·.
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Le jeton de l'abbaye de Floreffe que nous avons décrit,
l'année dernière, page 198, portait les armoiries d'un
abbé qu'on n'avait pu déterminer. Le volume égaré à la
Bibliothèque royale et qui contenait le mot de l'énigme
a ~été retrouvé; en voici le titre :
~
Jasparis Gel/li cliestemii florl!ffien'Ùl abbatiae canonici
Poemqta sacra. Lovanii, apud Jo. Baptistam Zangrium.
Anno Il.D.lC. Petit in-4°. Tit. et lime 54 pages non
cotées, 72 pages et 12 pages non cotées, à .Ia fin.

Des armoiries semblables à celles du jeton servent de
fleuron au titre, et, pour ne laisser aucun doute sur leur
attribution, elles se trouvent répétées. dans le volume,
page 67, en tête d'une pièce intitulée:
ln R. Patris, D.

Henr7~ci

Eerselii, tarn animi candore,

quarn prudentia rerum gerendarum exirnii, et Florefliae·
Abbatis n:eritissirni 111signia et syrnboltl1n. CANDIDE.
Elegla.

Notre jeton est donc de l'abbé Henri Eersel qui
gouverna Floreffe de 1592 à 1607.

R. CH.
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Description 9é1lérale des 'nlollnaies des roi! tvisigotlls d'Espagne, par ALOISS HEISS, de l'académie de la llislor;a

de ~Iadrid, lauréat ae rInst~tut de France. Paris, imprimerie nationale. ~I. DCCC LXXII, in-4°. 185 pagcs ct
15 planches.
On ne trouve dans aucun pays un monunlent conlparable à celüi que ~1. Heiss élèye à la numismatique de
l'Espagne.
De 1865 à 1860, il fit d'abord paraître, en trois'magnifiqucs volumes in-4°, décorés d'un nonlbrc très-consid9l~
rable de planches de Il10nnaies ct dc portraits gravés sur
cuiyre de tous les souycrains, la Description générale des
11l01Ulaics chrétiellnes de l'Espagne, depuis fépoquc de
l'invasion des Arabes. Cc lil're, écrit en espagnol, parut

sous Ics auspices de l'Acadénlie royale d'histoire et ful
couronné par l'Institut de France en 1807.
Cctte œllYre gigantesquc fut sui\'ie, en 1870, d'un
,'olurne de nlême format, contenant 5-18 pagcs ct G8 plan~
ches gral'écs sur cuh-re par Dardel. Ce ,'olurne, écrit en
français, traite, in alenso, des Il,mUlaics antiques de
l'Espa[J Ile,

L'ouyrage, dont nous 3lons donné le titre ct qui forme
le cinquième lolurne de l'œu,'re, est consacré aux monnaies
\\'isigothes. Ces produits barbares de la décadence de
l'art témoigncnt asscz de l'état dans lequel la cÏ\'ilisation
antique, grecque et romaine, était tombée; mais ils sont
utiles à l'histoire, ils sCI·,'ent ,j éclaircir les tcxte obscurs
des anciens chroniqueurs, ils sont surtout inappréciables
pour la géographie cspagnole dcs siècles antérieurs au
dixième, Inutile de dire que cette partie de l'histoire
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monétaire de la Péninsule est traitée avec la même supériorité, avec le même succès que les deux précédentes.
Il ne reste plus à ~I. Heiss, pour terminer sa vaste
entreprise, qu'à nous donner les 'nzonnaies arabes. L'auteur ,
ne fait pas connaître ses intentions à cet égard, mais il
est permis de supposer qu'il ne voudra pas laisser incomplète une œuvre dont il a le droit d'être fier.

R. CH.
r

La 5e livraison de l'Art gaulois (2'partie) de ~1. Hucher
vient de paraître. Elle se compose des feuilles 5 et 6, avec
de nombreuses vignettes intercalées dans le texte.

R. CH.

The Canadian antiquarian and nU'nu·srnatic journal pu~
blished quaUer/y by the numismatic and antiquarian
Society of blontreat.

Tel est ole titre d'une nouvelle revue d'archeologiè et de
numismatique, qui parait à ~Ionirèal (Canada), et dont
nous avons reçu le 2e numéro, daté d'octobre 1872. Voici
les principaux articles de ce recueil périodique, qui
concernent les médailles cf les monnaies:
t Les 'nlonnaies de carton, ou papier.monnaie du
Çanada, émises dans la première partie du siècle dernier,
à cause de la pénurie d~ numéraire; véritables nzonnaies
de nécessité que nous recommandons à l'attention de notre
excellent confrère, ~I. le colonel ~failliet.
20 ~loDnaies du règne de ~Iarie Stuart, reine d'Écosse.
0
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50 Fabrication des monnaies de bronze à la ~Ionnaie
royale (d'Angleterre).
40 l\lédailles canadiennes, par ~I. Alfred Sandham.
50 ~Ionnaies de la Compagnie ~c Sierra Leone.
(Afrique).
Deux planches accompagnent celte livraison. La première est une rue de old gover1lmenl I,ouse à· ~Iontrcal;
('.autre donne le dessin du cent de '1871 pour l'île du Prince
Ed,vard ct celui de la plus ancienne card '1ll011Mj. Cet
assignat, d'une fabrication tout à fait primitive et
grossière, est signé Dcauharnois (sic), sans doute un
ancêtre du général Beauharnais, aïeul de l'ex-empereur
Napoléon III, qui a"ait t'oltairianisé l'orthographe de son
nom.
La Ue\'ue numismatique du Canada n'cst pas la seule
qui sc public en Amérique. La Société n'uolislnatique de
Boston fait aussi paraître, sous le titre d'A Illen"ca1ljourlial
of 1iÙmisllialic, un recueil trimestriel dont nous a'"ons "U
l'annonce, mais dont il n'cxiste pas un seul excmplaire en
Belgique.

H. Cil.

Le Provi,zc;aal Vtrechtsch Gt1Jooücltap van kltusten en
tcetcllsclzappcn (.) désire publier une histoire de la numismatique des Palos-Bas, qui complétera l'ouyrase du
professeur P.-O. Yander Chijs. Pour seconder les cfforls
de cette société, la comnlission instituée à ·Utrecht, pour
l') Société proviDciale des arts et des sciences d'Utrecht.
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rédaction d'une ltistoria numisrnatica des Pays-Bas, fait
un appel à tous les numismates et collectionneurs de
monnaies, afin de procurer à ladite société les documents
,
et les renseignements dont elle a besoin.
Dans ce but, l\I~1. HOfa Siccama el Van Riemsdijk,
respectivement président et secrétaire de la commission
d'Utrecht, transmettent à la Société royale de numismatique belge une liste, dressée d'après l'ordre de l'ouvrage
de Verkade, destinée â recevoir tous les renseignements
de nature à faire connaître les pièces de la Gueldre frappées de '1 r>76 à 1606. (C'est la premième période qui
sera publiée.)
En conséquence, la direction de la Revue fait un appel
à tous les détenteurs. de pièces de la Gueldre, à l'effet
d'obtenir les renseignements demandés par la commission
d'Utrecht.
VERSNAEYEN.
\

Afollographie der bluenzen des Gottesltausbundes. Inau- .
gural- Dissertation der pltilosophischen F~cultaet Ztt
Jena zur Erlallgung der Doctorwuerde, vorgelegt von
C.-F. TRACHSEL. Berlin, Druck von Ernst Kuehn, 1872,
in-8°, 32 pages.
~I. Trachsel, le zélé nUll}ographe ~e sa patrie, traite
dans cette dissertation, qui lui a valu le titre de docteur
en philosophie de runive~sité de Jena, de la Ligue de la
~Iaison de Dieu et de ses monnaies. Parmi les' trois
Ligues de la Rhétie, la plus puissante, dite la Ligue de ia
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~Iaison

de Dieu, reçut de l'év~que de Coire Thomas a
Planta (t548-1565), le droit de monnayage pour dix ans.
On cennaît cependant des monnaies de la Ligue • Domus
Dei » frappées depuis i540 jusqu'à 1570, comprenant,
en co~séquence, une p~riode de trente années. Il parait
qu'alors le monnayage de la Ligue a cessé, comnle
n'étant plus nécessaire, car la ville de Coire, dont le
bourgmestre était en même temps le président de la
Ligue, et l'évêque de Coire frappaient une quantité suffisante de numéraire.
Il y a,"ail à Coire trois hôtels monétaires, appartenant
à l'évêque, à la ville el à la Ligue. ~1. Trachsel a réuni la
description de cinquante·quatre monnaies de cette Ligue,
dont les' plus rares sont les thalers cL le demi-thaler,
portant, au droit, raigle de l'empire, chargée en cœur du
bouquetin, emblème de la Rhétie, ct, au revers, un
homme sau\'age. On connalt ces pièces seulement depuis
leur description dans Icsouvrngcsde KurmeretHaller, etc.
Les thalers sans millésime, a\'cc le bouquetin rampant, d'un
côté, ct l'aigle de l'empire, de l'autre, sont Dloins rares.
ur les pièces de dix kreutzer , on voit, au droit, l'aigle de
rempire ou la Vierge avec l'enfant Jésus, ct, au re\'ers, le
bouquetin ou l'aigle de l'empire. Les pièces de douze
kreutzers portent l'effigie de saint Lucius,!patron de Coire,
cl l'aigle de l'elnpire. Il y a aussi de picces de trois ct de
deux kreutzers, des kreutzers ct des deniers ou oboles.
L'ou\'rarre fait suite à la monosraphie de ~1. ' Trachsel,
sur les monnaies et Dlédailles des Grisons, publiée
il Berlin, en 1866.

Boa B. DE KOEn:-iE.

-
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Le n° 6 du Heraldisch ..genealogische Zeitschri{t (1871),
organe de la Société héraldique Adler, à Vienne,
contient un très-intéressant article du comte Gustave
de Seldern, sur un médaillon à bélière, de 1572 ou. 1577,
destiné à être porté suspendu au cou, en guise de décor~
tion.
Ce médaillon est .d'or fin et entouré d'une bordure
d'émail vert, ornée alternativement de quatre arabesques
d'émail hlanc et de quatr·c rosettes d'or, séparées les
unes des autres par de petites étoiles noires.
Le droit du médaillon représente le buste à gauche de
I-Ierman 'Varlich de Buhna, autour : HERZl\IAN 'VAR~ICH Z BUBNA, 1572 (1577?)
Rev. Les armes parlantes de Bubna, une timbale (en
bohémien, Buben)'; l'écu sommé d'un casque avec ses
lambrequins, surmonté d'une timhale ornée de trois
plumes. Le cimier est accosté des initiales H. - Z B
(Hernzan Ztl Bubna).
.
Ce joli bijou est aujourd'hui dans la possession du
1
comte Vincent Bubna de Littitz.
te

..

M.

.

NAHUYS.

On doit à l'babile burin de ~I. S. de Vries, médailleui'
de S. ~1. le roi des Pays-Bas à la Haye, une jolie médaille
commémorative de la célébration du jubilé de vingt-cinq
ans de ]a Société hollandaisc d'agriculture, à ]a Haye.
Le droit représente ladite société' sous la figure d'une
femme assise, ténant une corne d'abondance et entourée
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de divers attributs de l'agriculture. Sur le socle : S. DE
VRIES 's RAGE. A l'exergue : 21 - 30 SEPTEàlBER
1847·j872.
Rev. Dans le champ: ZILYERENJUBELYIERlriGDER
HOLL. ~IAATSCH.APPIJ YAN LANDBOU'Y 's GRA·
VENIIAGE. A.u haut, deux petits écussons aux armes de
la province de Hollande et de la Tille de la IIa)"e, sur·
montés d'une banderolle sur laquelle on lit cette devise:
BID EN 'VERK (Prie et travaille). ~e tout entouré d'une
guirlande de Oeurs ct de fruits.
Cie ~I. N.

A la monnaie de Londres (J'ic/oria ~l;lIt), on frappera
prochainenlcnt des pièces d'or de la ,-aleur de 5 shillings
('/' de sOL·crci!J1l).

D'après une expérience faite à l'hôtrl de la ~ronnaie de
Landre , les nou\'clles pi~ces d'or de 20 marcs de l'cnlpire germanique ,-aient juste t {) s. 7 ~. d'Angleterre.

Cl.

~1.

N.

En France, on 3 frappé des e~',,3is de monnairs d'appoint cn bronze d'alunlillium.
Clt ~1. N.

-
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La commission chargée par le gouvernement danois
de faire une enquête sur la nécessité d'une réform e
monétaire, ct présidée par le comte de Sponneck, a
terminé ses travaux auxquels des délégués de la Suède et
de la Norwége ont p~rticipé. Elle s'est déclarée pour
j'étalon d'or, et a recommandé comme unité de compte un
écu d'argent, de la valeur d'un demi-rigsbankdaler (écu
actuellelnent en usage en Danemark, sous la dénomination de krondaler, subdivisé en 100 œrer, équivalant à
l'écu suédois dit riksdaler riksn'tijnt, et au quart de l'écu
norwégien, dit speciesthaler, ainsi = Cr. 1·41 environ,
~ont on frapperait deux cent quarante pièces d'un kilo·
gramme d'or fin, et des pièces d'argent de 4, 2 et t krondater, et de 50, 40, 25 et 10 œrer.
8 kronkdale1·s équivaudraient à 9 n~arcs de l'Allemagne.
. Ce système d'unification monétaire scandinave, avec ses
subdivisions bizarres, sera-t-il converti en loi?
l~

Cte M. N.

The nunzisnlatic cllronicle and journal of the Nurnismalic
Society. N°s XLV et XLVI.

Ces deux plus recents numéros de la Uevue anglaise
se composent des articles suivants:
1° ~Ionnaiesjuives, pa~ F. W. ~IADDEN, Esq.
2° Sur une médaille inédite d'Artavasdcs II, roi
d'Arménie, par PERCY GARD~En; Esq.
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SO Notes sur l'histoire du monnayage en Ecosse, par

R. 'V. COCHRAN PATRICK, Esq. (Deux articleso)
4° ~Ionnaies sassanides, par ED'Y. Til O)f.\S, Esq.
(Deux articles.)
5° Renseignements numismatiqucs sur rexpression
«cornu. employée dans rÉcriture sainte pour dési- .
gncr métaphoriqucment la puissance, par ~I. F. DE
SAULCY. (En français.)
Go Nouyellcs notcs sur les monnaies d'or découfcrtcs
en 1828, à Crondal, Hants, par ~1. le "icomte d',AMECOVRT.
7° Rclation d'une découycrte de nlédailles faile à
Éphèse, par H. A. GnuEBER, Esq.
Cinq planches accompagncnt ces deux li,oraisons,
qui compr.~nnent tüG pages.
R. Cu.

t'p

Cillquième lIotice sur 'luelquc$ Inollnaics de al'Oic inëdiles,
par FR.\~ÇOIS nAnti, profcsseur d'histoire au Iycéc de
Dijon, etc., in-go, 2·1 pages etuDe planche.

Cette notice, publié dans le IOlne XIII des Jlëll10ircs
cIe la Société savoisienlle d'histoire, cst destinée, de même
que lcs quatre qui l'ont précédée, à faire connaltre de
nou,"clles ruonnaies de J\"oie inédites ou de nou\"clles
"ariétés de pièccs dont le type a déjà été signalé par
~1. )e conlffiandeur Promis, ou par l'auteur. Elle sc composc de cieux pièces déjà publiécs et reproduitcs avec
l'intcntion d'être au courant des décou"crtcs rclath"cs à
la numislnatique savoisiennc, de sept pieces tout à fait

-
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inédites et de trente-cinq variétés inconnues; en tout
quarante-sept pièces nouvelles.
.. C'est peu, dit l'auteur, pour le temps écoulé depuis
la pub.Iication de ma quatrième notice; mais, plus on
s'occupe d'une branche ~e la numismatique, plus il devient '
rare de faire des découvertes. Il faut aussi tenir compte
de mon éloignement du pays. • On sait que M. Rabut
a quitté Chambéry par suite de l'annexion de son pays
à la France. l'lais il n'a point oublié sa chère ~avoie. Le
tome XII des l\Iémoires de la Société savoisienne contient de lui ~eux notices: Une prernière lettre sur la
sigillographie savoyarde et une note sur la coupe de
Bagé, étalon d'une ancienne mesure de capacité qui
appartenait à Bagé, petite ville de Bresse, pendant ]a
domination des comtes de Savoie.

R. CH.

Nurnismatique protestante. Description de quarante et un
rnéreaux de la c01nmunion ré/or1née, par Cil. L. FROSSARD,
pasteur, archiviste du synodè. Paris, 1872; in-8°;
19 pages.

Chez les amateurs, les curieux de la céramique, la
faïence et même les poteries les plus grossières en terre
vernissée tendent, tous les jours de plus en plus, à
détrôner la porcelaine. Le même mouvement démocra- _
tique se remarque chez les numismates. Les plus belles
médailles ont, chez plusieurs~ dû céder le pas aux jetons
qui, à leur tour, vont être supplantés par les méreaux,

le~
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plomb$, ces rodes et informes produits d'artistes

populaires.
Les quarante et une pièces, que décrit rauteur de la
brochure dont nous 3"ons donné le titre, sont des
espèces de contre-marques ou de tickeu ·cn plomb à"
l'usage des protestants, alors que l'exercice de leur culte
était proscrit.
Pour être admis à la communion, il fallait être muni du
mércau, précaution qui sen-ait à einpêcher l'intrusion des
loups parmi les brebis. La plupart ont pour légende le
,·ersel :52, chap. XII de saint Luc : lt~e craÏtu POilAI, pelit
Iroupeart.
H. Cn.

ourrllirl UUmij71Jn/iqucJ cie la rél.'ollllion /raurn;$e (1870-

i 871), par ArCl"STE BnICII!UT cl
in·"·. Livraisons 1 ct 2.

En 18·19, ~1. de

Il.'' A~ PETEGIiElI,

ulcf publia, sou le titre sembbbic
de SouvtfJirl nlun;,n.al;qurj, la description des médailles,
monnaies et jetons qui al·aient paru en France depuis
le 22 fél'ricr jusqu'au 20 décembre i SIS, produits
grotesques ct informes de l'art libre qui foisonnent ct
grouinent aux rpoqucs de dissolution sociale, comme les
asticots sur un cadatre. M~1. Brichaut ct Van PGtcghem
ront, pour la ré,·olution qui mit fin à l'cmpirc, ce que
~1. de Saulcy avait fait pour celle dont ce m~me cmpire
était sorti. Ils ont suivi le même plan que le savant
académicicn ct ont adopté le m~mc format, la Inême
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disposition matérielle. Les deux premières livraisons, qui
viennent de paraître, contiennent seize pages de texte
et dix planches reproduisant quatre-vingt-treize médailles,
Ce sont, d'abord, quelques pièces satiriques qui circu.. . laient, plus ou moins clandestinement, avant le 4 septembre 1870, commé la médaille 'de .Waterloo, par notre
compatriote F. Rops, signée bravement par lui, la
Lanterne, le Fétiche affreux de ~la guerre, le Hanneton .
impérial, etc. Puis, la guerre acclamée par les voyoux' de
Paris, aux cris de : A Berlin! à Berlin! Bientôt, au lieu
d'all~r à Berlin, les Français sont repoussés et défaits,
coup sur coup, à 'Veissenburg, à "Yorth, à Saarbrucken,
à ~Ietz et à Sedan. L'empereur est prisonnier, l'empire
fait place:à la république. C'est alors que pullulent, de
tous côtés, les médailles satiriques,injurieuses, à l'adresse
.
t
•
du vaincu, de l'homme devant qui s'était prosternée la-France pendant vingt ans.
L'ouvrage de ~I~I. Brichaut et Yan Peteghem parattra
en vingt livraisons, chacune de cinq planches et du prix
de fr. 2-nO. Il n'a été tiré qU'là un nombre assez restreint
d'exemplaires. Les amatèurs de raretés feront d~nc bien
de ne pas trop attendre.
On souscrit : A Bruxelles, chez Decq, rue de la
rtIadeleine, n° 9, et chez Van Trigt, rue Saint-Jean, n° 50.
01

R.CH.
M. L. Müller, de Copenhague, se propose de donner u~
supplément à sOI\ bel ouvrage sur les monnaies anciennes
du nord de l'Afrique. t
~e stRIS. -

TOME

V.

8

1
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Nous engageons ~DI. les amateurs qui po~sëderaient
des pièces de ce genre ne figurant pas dans lcs trois
,-olumes de ~I. ~Iüller de lui en en\"o)"cr des empreintes
avec l'indication du nlétal et du poids. La direction de la
Re,-ue se chargera lolontiers de transnlettre ces communications à l'auteur.

R.

11.

Pour faciliter les rapports cntre les anlateurs, nous
foudl"ions, à l'cxenJple de la ociétë franfaisc, poin"oir
donner unc liste de nos nllmisnlates belges, en indiquant,
pour chacun d'eux, qucl cst le gcnre clc pièces qu'ils
recherchent plus spécialelllcnl. es rcnseigneulcnts, dont
tout Ic Inonde comprendra l'utilité, ne pcun~nt être
fournis que par les alnatcurs clIx-lnêlllc5. ~ous fai~ons,
donc, pour les obtcnir, lin appel à lous les Iccteurs dc
la nc,·uc.
Il. Cu.

Dans la sé3nce du 1t juin dernicr dç la Société des
antiquaires de Picardie, ~1. Uazot, l'honorable président
de celle sa'"antc cOlnpagnie a (lonné lectul"c d'un I"apport
qu'il a fait SUI' une lYolp. dc JI. J'allllobais, relatit"c ci Iroi$
clell;cr.ff dcs cOlnlc$ de j)ont/dclI. L'un de ces denicrs,
fr3J)pé au n0l11 dc uy, est attribué à Guy Il (10:>3-1100),
les deux autres, au n0l11 dc Guillaumc, à Guillaunlc III
(1 'JUl-122-1). On sait cOlubien sont rares les Inonnaics

"
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des comtes de Ponthieu, et les numismates ne peuvent
que savoir gré à ~1. Van Robais de sa communication. Le
rapport dont ra accompagnée ~1. Bazot est ~ un résumé
succinct de tout ce qu'on sait sur ·le monnayage de ces
cOlntes, monnayage dont la société picarde s'est occupée
à diverses repriscs. (Voy. dans ses ~Iémoires, t. IV (sup..
plêment),1. VIII, p. 555, t. XIII, p. 191, etc. )

R. CH.
1JIiinz- und illedaillen Kabinet des Grafen Karl zu lnnund [lnypltausen. Hannoyer, Schrift und Druck von
FR. CULE)IAXN, 1872, iri-8°, 419 pages et deux planches photo-lilhographiées.,-

La belle collection du comte de I{nyphausen est exclusivenlent allcluande, et se Coulpose de 7,518 numéros.
L'impression dt' ce volume, rempli de' signes typographiques de tous genrcs, présentait de grandes difficultés.
On ne peut que féliciter le typo~raphe hanovrien qui
. les a surlnontées. Pour les alnateurs qui forment des
c.ollections nlonétaircs des divers États de l'Allemagne,
le catalogue du comte de l{nyphausen deviendra un guide
facile et sûr et dont le prix modeste (7 francs) n'effraiera
personne.
R. CH.
~1.

J .-C. de Vries Jf, à Amsterdaln, vient de graver
une médaille en méllloire de feu l~ ministre Thorbecke,
l'illustre homme d'État de la Néerlande, chef élnin~nt
du I)arti libéral.
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D'un côté, elle représente le bu te de cet homme
remarquable, et, de l'autre, sa signature habituelle, ce qui
est assez original.

La question monétaire semble être actuellement partoot à l'ordre du jour. Pendant que les trois ro)'aumes du
Nord l'étudicnt. au point de vuc de l'unification, un
décret royal a institué, dans les Pa)'s-Bas, une commission
d'État, chargée d'cxaminer quels dommages pourraicnt
résulter, pour le pa)?s, des mesures prises par le États ,'oisins relativement au numéraire métallique, ct de soumettre
au roi le ..é uttat de son enquête, en proposant, au besoin,
les mOJcns qui pourraient être appliqués pour emp~cher
toute perte possible
Cette comnlission est composée de la manière suj·
"ante: le nlinistre d '''~tat, ~I. "an no Le, président;
l'ancien Ininistre des finances, ~1. 'rolik, le président dc
la flanque des Pa)'s-Bas, ~1. Iees, ct le prores eur à
l'unÏ\'ersilé de LCJde, ~1. l'issering; elle a pour secré· '
taire ~I. le chevalier fan Biem d)'k, menlbrc de la our
des monnaies.
ue l'on sc décide dans les Pa 's-Bas, où l'on est sous
le l'ésime de l'étalon unique d'argent, à adopter le double
étalon, ou bien l'étalon d'or unique; à conserver le 5)'S. tèlnc du {lori", ou bien à se rallier à un autre, par
exemple à celui du {rallc, qui est international, que l'on
se décide, enfin à adopte.. n'importe laquelle de ces
mesures, il est dans tous les cas certain que le royaume
des Pay -Bas era néce sairemcnt Corcé d'introduire l'or
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dans son système monétaire. Cela' est devenù inévitable,
aujourd'hui que presque tous les peuples avec lesquels la
Néerlande entretient des relations commerciales se servent
de l'or dans leurs échanges.
L'argent, qui va bientôt être retiré en grande partie de
la circulation, pour se voir ~emplacé par l'or,' subira
nécessairement une baisse plus ou moins forte.
Par conséquent, sans vouloir anticiper sur l'avis que
donnera ladite commission, il n'y a aucun doute qu'elle
proposera l'adoption d'une monnaie d'or, dans un temps
plus ou moins rapproché.
Depuis plus de sept ans, nous avons continuellement
attiré l'attention du gouyernement néerlandais sur le
danger qu'il y aurait à conserver l'étalon d'argent unique,
quand tous les autres États adoptaient l'étalon d'or, et sur
l'urgence de prendre des mesures préalables pour faciliter
l'introduction des monnaies d'or, afin de ne pas avoir plus
tard à se repentir d'être resté inactif lorsqu'il était temps
d'agir. Peu de telnps encore avant que nous fûmes obligé de quitter les Pays-Bas, pour cause de maladie, nous
nous adressâmes au gouvernement néerlandais dans le
même but.
En Allemagne, lorsqu'on prévoyai~ qu'un jour l'orserait
appelé à devenir l'étalon prédominant et le régulateur dè
la circulation, on eut soin de se procurer à temps des linsots d'or; les banques en remplirent leurs cal-es, et
aujourd 'hui que l'on a introduit pour toute l'étendue dè
l'empire les nouvelles pièces d'or de 10 et 20 marcs, on
se félicite d'avoir pris cette sage précaution.
. cac ~1. N.
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Periodico di nunzisnlatica e s{ragistic a, per la storia
d'Italia, diretto dal ~Iarch. CAIlLO STROZZI. Firenze,
1872, in-So.

Cette magnifique publication, qui ,·a bientôt parfaire
sa quatrième année, continue toujours avee le luèlne
intérêt et Ic même succès. Le n° V du qllatrièlue ,·olulne,
qui ,·ient de paraître, se compose des articles suivants:
1° l'otice sur des dépôts de Illollnaies antiques découverts cn Étrurie par. F. G~)lrnnt~l . .
2 ur l'atelier monétaire de Carnerino ct SUI· ses
produits, par ~1. S.\~TO:SI.
;)0 LeU rc de ~l. L.-N.
itadclla à ~1. le "131"quis
trolzi, sur deux Inëdailles cn l'honneur de Pietro Bono
,·ogaro.
.10 L'orfévrc Andrea Casalino, notice par Ic professeur M.\DIO RO:SCIII:SI.
5° ~Iédaillr.s des ducs de Parme, par ~1. 1..01).:Z.
6 CC3t1 de l'association des cOlnpagnics arlnces du
peuple dc Bologne, par J. OlZ.\nI:Sl.
n. Cn.
0

11

On trou\'c da ns le t. 1X drs 1'IIbliralio;'.~ de ln. ocicle
historiquc el archéologique dans le dlle/le de Limbourg,
Rurelnonde, 18;2, une nOlnenclature biographique de
quelques numisrnates du Limbourg, dans Je genre de cc
qu'avait fait ~1. .-P. Sen'ure, pour la I!clgiquc entière,
dans la préface de la "olice sur le ca~;nel cie • A. le
Prince dc Ligne.
Ces numismates sont d'abord, ct 3fanl tous, le célèbre

1

-

119 _.

Goilzius, de Venlo, dont la tête figure sur le jeton de notre
Société; puis Gosuin Van Jlanderltern) Adolphe de Schornack, chanoine de Saint-Servais, Sébastien Van Lindeit,
de Ruremonde, Léon~rd Van Slalbergen, Antoine
l'mhausen et Thomas Roenzer, ces trois dm'niers docteurs
en droit, à Venlo. Vers la fin du même XVIe siècle, deux ,.
autres Linlbourgeois se distinguèrent par leurs travaux
sur 1'histoire nlonétairè : Renier Budelius, deRuremonde,
et le célèbre Eryci'}s ])uleanus, de Venlo.
Pendant le XVIIe siècle, temps de troubles et de malheurs pOUl' nos contrées, la numismatique semble avoir
été négligée, On ne trouve aucun re.nseignement sur des
colleétions ou des alnateurs de monnaies de cette époque.
Le siècle suivant nous fournit deux numismates bien
connus : Poinsincl de Si;,'Y et Guillaume-Jean-Joseph
de Crassier, tous les deux de ~laestricht.
Dans notre siècle, la même ville compte un assez grand
nombre d'amateurs: Jacques Géry Colpin, ~Ime la douairière Crues, Guillaume-François Van Gulpen, J ...J. Sliels,
ancien curé de Neer, près de Ruremonde, enfin et surtout, le baron Jlichiels Van Verduynen dont le riche
cabinet fut ,'endu, à l\Iaestricht, le 29 avril 1872 et jours
suivants.
Nous n'avons parlé que des morts. N'oublions pas ,les
vivants. Citons surtout nos excellents confrères, ~1. le
notaire du :Moulin, de 1\Iaestricht, et 1\1. le baron de Chestret, de Ilaneffe, au château de B!an~enbergh, qui, à la
vente du baron ~Iichiels, se sont disputé les plus précieuses
piè'ccs de la collection.

R. Cn.
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Blocus d'Ypres. i083-i584. - MOflnaie ob&idionale.
Ypres, imprimerie de Simon Lafonteyne, i872, in-8°,
i 6 pages et une planche.
~I. Alph. Vandenpeereboom, qui n'oublie jamais sa
chère ville d'Ypres et qui ne néglige aucune occasion d'enrichir le musée communal dont il est un des principaux
fondateurs, vient d'ajouter à la collection numismatique
. de ce dépôt, une rare et curieuse monn3ie obsidionale
qu'un de ses amis lui avait donnée, la pièce de X sols
de t58;), arec la légende : ~IL RESTAT RELIQGI.
Dans la brochure, dont le titre est ci-dessus, ct qu'il a
signée, ~I. Yandcnpeereboom raëonte, d'une manière
intéressante, les différentes phases du blocus d'Ypres par
l'armée royale d'Alçxandre Farnèse, ct la détresse des
assiégés dont cette monnaie de plomb exprime si bien 10
désespoir.
R. Cn.

1
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NÉCROLOGIE.

C.-P. SERRURE.
La mort de C.-P. Serrure a causé dans les cercles
savants une profonde sensation. La triste nouvelle a eu du
retentissement dans l'Europe entière, car notre regretté
collègue avait des relations suivies, non-seulement avec
ceux qui s'occupent de science numismatique, mais encore
avec un grand nombre de personnes qui consacrent leurs
études à l'histoire, la littérature, la généalogie et la
bibliographie.
Aussi, la longue existence qui vient de s'éteindre avait
projeté partout desrayons d'activité, et s'était fait connaître
jusque dans les coins les plus reculés du monde intel·
lectuel.
Constant-Philippe Serrure, était né à Anvers, en ,1805.
Il est donc mort à l'âge d'environ soixante-sept ans.
Depuis quelques années, il vivait retiré à ~Ioortzeele,
lez-Gand, où il s'est éteint, presque sans souffrances,
en s'occupant, jusqu'à la dernière heure, de ses livres et
de ses médailles tant aimés.• JI avait obtenu l'éméritat,
après avoir professé l'histoire et la littérature à la faculté
de philosophie et lettres de l'université de Gand, pendant
plus de vingt-cinq ans.
Ce que Serrure a publié deJ documents inédits sur
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l'histoire et la littérature de notre pa}', est incroyable et,
à ce titre, il s'est assuré la reconnaissance éternelle des
générations futures.
Il était un des fondateurs dc la Revue 111l1n;Sl1latifjue
belge ct du J'Iessayer des sciences historiques dc Gand,
auxqucls il a actiYClllCnl collaboré, tout en prcnant part à
la rédaction d'un grand nOlnbre de re"ues flamandes ct
hollandaises.
En 1855, il fonda le Vaclerla'ld.~c/le '}ll/setllll t'oor
nederlalldsche lellerkllnde tU !lese/dcc/ulis, qu'il rédigea
presque seul jusqu'à la fin de ses jours. Cette Rc\'ue restCI·a toujours une source précieu5c à consultcr pour ceux
qui s'occupcnt d'histoire, d'archéologie ct de liUéralure.
Serrure publia dans cc JIIISetlll' un grand nombre
d'articles sur la numismatique qui sont peu connus de
ceux malheurcuscmcnt trop nonlbreux dans notre pays,
pour qui les Icttrcs flanlandcs sont dcs Icttrcs IllortcS.
. ~os lecteurs ga"cnl ce que C.-P. Serrure a J,ublié
dans nos colonnes. Tout cc qu'il a écrit est marqué
au coin d'une rigoureusc exactitude historique ct d'une
appréciation juste et intelligcnte.
Son ala/o9ue de.t fo/hcl;OIlS de 11l0'Ula;e~ du prince
de Liane est encore toujours un \'adC-nlccuffi indisJlcn, sable à ceux qui se lin'cnl à l'étude de la nUlnisll1atique
dcs anciennes prolinees des Pays-Bas.
La nlort du professeur Scrrure cause dans le Inonde
nUJ)Jisluati(llic un lide difficile à conlblcr. Des sa,<ants de
la valeur du défunt ne disparaissent pas sans qu'on sc
suuvicnne longtemps de la place qu'ils ont occupée.
Et, en se souvenant de l'homme de science, on parlera
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souvent du chercheur infatigable qui· était parvenu
à réunir une collection inappréciable dé livl'e~, d'archives,
de monnaies et de médailles, dont les Inusées publics et
les amateurs l'ont se disputer à l'envi les nOlnbreux trésors.
VERSNAEYEN.

JULES BORGNET.

1

Le.22 octobre 1872, Jules Borgnet décédait à Nalnnr.
Chevalier de l'ordre de Léopold, il était archiviste
de l'État, professeur d'histoire et de gé'ographie à
l'athénée royal, 1l1clubre des coin missions provinciales
des Inonunlents et de statistique, de plusieurs sociétés
savantes, et secrétaire de la Société archéologique de
Nalnur dont il fut l'un des fondateurs et 'l'un des plus
réels appuis.
COlllme tel, il rendit d'immenses sirvices à cette association, et il sera bien difficile de le remplacer; non pas
exclusivement sous le rapport des travaux inhérents à un
secréta'riat, mais surtout lorsque, cl~argé de la correction
des épreuves typographiques, il rnettàit obligeamment,
à pleines mains les trésors d'une science iné)uisable au
service de ses collaborateurs.
Aux connaissance très-étendues, aux qualit.és de
l'écrirain irréprochable, Jules Borgnet joignait celles du
tl'al-ailleur infatigable.
L'histoil'e conlpfète de ses travaux, l'appréciation de
leur Îlnportancc dans toutes les positiol.ls .qu'il occupa,

..
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ce serai~ là une lourde tâche qui demanderait de longues
recherches et de sérieuses méditations.
Bornons-nous donc à citer rapidement les travaux de
cet homme d'élite.
. .
Borgnet est rauteu~ de l'histoire du Conllé de Nanlur
et de ce splendide ouvrage intitulé Pronle1lade dam
Namur, où l'historien marche de Cront avec le disciple de
Vauban, tant les travaux de fortification y sont expliqués avec clarté dans la langue technologique de l'art
militaire.
Indépendamment de ces ouvrages ct des nombreu x
articles que nous retrouvons dans les publications des
sociétés s~n·antes, fières. d'insérer le nom de Borgnet,
. citons encore les Carlulaires de BOllf:igne, Ciney, l:05Ses,
qui sont terminés, celui de Dinant, ceux des cheCs-lieux
de canton, d'importantes commnnes rurales, dont les
matériaux étaient prép3rés, le Chartrier de Nalnllr qui
déjà compte deux th-raisons, enfin, les articles sur
Namur ancien ct moderne insérés aux annales de la
Société archéologique.
La province de Namur, qui était l'objet de ses plus
chères affections, luf devra un recueil ;d'un prix inestimable que Borgnet appelait leI iYol1ulrana.
Rien n'y est oublié, ni les chants populaires de circonstance, ni les livrets des congrégations ou cérémonies
religieuses, ni ces professionsde foi politiques lancées par
milliers d'cxemplaires à la veille des luUcs électorales, ni
les écrits de quelques pages, de peu de lignes, rien, cnfin,
de tout ce qui intéresse Namur, de tout ce qui est le
reflet de' la physionomie locale à différetltcs époques.
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Espérons qu'on n'abandonnera pas un tel recueil à la
vente aux 'enchères, non plus que les manuscrits et les
collections de Borgnet.
En créant le Fonds Borgnet près la hibliothèque communale, l'édilité namuroise rendrait tin éclatant hommage à la mémoire d'un illustre concitoyen.
C'est un devoir! .
Borgnet était âgé de cinquante-quatre ans.
Il s'est éteint dans les -hras d'un fils hien-aimé dont le
nom est un honn~ur sans prix, car le nom de Borgnet
restera l'u!1 des plus heaux des lettres historiques helges
qui occupent un rang si élevé.
LE CATTE.
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SOCI~TE

ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EIlS.HrS DES PROCÈS-l"ERBlrI.

Réunion du

bOfc-3U

du 7 novembre 13'72.'

..... Sur la proposition de 31. Brichaut le titre d'associé
étrange1' est conféré à ~1. le baron August-"ïlhehn
tiernstedt, cha,nbcllan de S. ~1. le .·oi de Suède, conlmandcllr de l'ordre de 'Vasa, clc., ,nenlbre de plusicurs
acadénlies.

Réunion du hureau du I!) nOl"cmbrc 1072.

la dcmnnde de ~t. Brichaut, le litre d'a.uocië t~tra1l9"
est conféré ù ~1. le conlIe de Snoilsky, sccrrlaire llu
~Iinistère des Affaires l~lrangères, bihliogl'3phe et nUlnis
male, à tockolnl.
)1. Brichaut dépose sur le bure3t1 "ingt-quatre deniers
d'argent de l'époque tles Antonins, qui lui ont été en"o)'és
par ~1. Pierre Dcsguin, au non. de ~1. 'Venceslas tic Houliko\,"ski, pour cn fail'c hoÎllrllage:1 la Société
Ces pièces ont élé trou"écs dans une urne de Icrre
pa.' dcs ou,-riers occupés à une fouille, su.' la ri,'c gauche
de la SIO~llsch, à Gorodnilz3 (Volhynie), dans la p.·opriélé
dc ~1. Houliko,,"ski. De .·clllerchnenls lui seront adressés.
Le Secrétaire,

DE

CIIODT.

Le p,.é$;drlll,
fi.

IIALO~.
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SOCltTE ROYALE DE NU~lISj~ATIOUE.
LISTE DES OUVRAGES REÇUS

I)E~DANT

LE 4e TRUJESTRE 1872.

Allemagne.
Berliner BHHtcr für l\Junz-, siegel- und 'Vappcnkunde. XVII Heft.
Berlin, fb72.

Amérique.
The cnnadian anliqll:u'ian anJ Ilumismalicjourna!, puhlishcd quallcrly
by the nllmi~mntjc and antiqutlJ'inn Society of Moutl'éaJ. \7 0 1. l,
Oclobre 1872, no 2. Monll'éal, 187t.

Angleterre.
Tlle numismatic chronicJe and journal of the numismalic Socirly. 1872,
part. Il. new series, no XL'-'. London.

neJgique.
BuJ!clins fIe 13 Sot'iété hhlorique et littéraire de Tourllai, t. X V.
Tournai, f 8i2.
l\Je~s3gcr des sciences Iti~toriques ou Arcl1i,'cs des arts rt de la 1JiIJliographie ue ndgique. Armée 1872, je Ii,·rnison. G:lIld, 1872.
Annules de la Société archéologique de Namul', t. XI, 4e lin'. NnJllnr, 1872.
Sociét~ archéologique de ~tHnUl'. - H3PI'0J't sm' la situation de la Société
en 1~71.
Bulletin tirs comrni~sions royules d'art et d'arcl:êologie. 1 te année,
Il el 5, G, 7 ct 8. Bru xdlcs, 18i2.
Bullctin de l' r\cal1êmie l'oy.de tles sciences" des leUa'es et tics Leaux-nrls de
Ccl;;iquc. He 3111J(~e, 2e srric, 1. XXXIV, 11 0S 7,8, 9 ct 10. Ol'uxcllcs,
t~7~.

France.
Pol~·lli1Jlion.

Rc\'ue hihliool'ophiqlle unh·crseJlc. ~;e :mnée, l. VIII, Se ct
liH:JisOIlS, s{'plcmlll'(; t't oclol,. c. PUI'is, 1Hi2.
Bulletin de la Sotiété des Zlllliqllail'cs oe Pic3rdie. AIlllée 18i2; no 5.
AlIliclIs.
Lf' caf!illcl histol'ifJlIC. He"lIe rnens\l('lle, ISo nnnée, 7c ~~ ct !je livl'nisons,
• juilll'l Ù Sl'plellllJre 1~72. PaJ'Ïs, 1872.
.{e
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t28Hollande.

Distoire de la seigneurie impériale de Reckheim, ~r le baron J. de Chestret, de Daneffe. Ruremonde, t872. (Don de l'aateur.)

Suède.
BeskriCning ôCver Svensu kopparmynt och Polletter,
Slicrostedt. Stockbolm, t87l. (Don de l'Iuteur.)

Ir

Aog.-''''ilh.

caBINET MUMISMlTIOUE.
DO~S

FAITS PAR LE C()E\"ALIER LAGERDERG, DE GOTL,nOURG.

Jeton rrapp~ à l'occasioD de la mort de Chartcs X''', roi de Su~e. Bronze.
Jeton rnppé CD l'honnenr de SV • LAGERDERG ne : SV • SENATOIl.
Bronze.
Jeton A l'cmgie d'tJionon, reino de Sa~e; reyers à 1. rose, t73i
Bronze.
•
DO~S

FAITS PAR JI. LE CATTE.

Jeton à brlière des (~tes do Namur, t, julllel lm. Deux 'ari~th en
similor.
Petite médaille rtligieu't, souvenir du jubilé de Saint-Hubert, rélébr~
cn f87i à Namur. Ar&tnl.
DO~"

FAITS PAR !I. AD. IJEYER, DE

DERLI~.

Pièce dn deux th~lers de \\"ürtemberg, t811. Argcnt.
Pièce do un thaler de 1. Société des arquebusiers.
Argent.
•
Bruxelles, le sa décembre lm.

IIlnD~)\'er,

1872.

L, Smila/,...Di6r.·ollakair t,

DI

ScOODT.
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COIlRESPONUANCE.

Lettre de
CHALON,

avocat gétiéral à Douai, à 1\1. RENIER
président de la Société ,·oyale de numismatique.

1\1. PREUX,

\

Douai, le 9 octobre 187!.

1\IONSIEUR ET HONORÉ PRÉSIDENT,

Parmi les pièces de la trouvaille de Barneveld, dont la
dernière livraison de la Revue de l~ numismatique belge
publie le catalogue, il en est une qui a spécialement attiré
mon attention et excité ma curiosité~ c'est le n° 594.
Permettez-moi d'en rappeler iCI la description:
594. Écu au soleil ~ P~SP~S .•.•.. Les armes écartelées France-Dauphiné rempliss~nt tout le champ.
Rev. 67\1\1 S7\l\f. •.. ~ (Croix fleurdelisée.)
1\1. l\leijer aj~ute que les lettres des légendes sont
frappées, nlais qu'il n'est pas certain'" qu;il n'y ait pas eu
auparavant d:autres inscriptions. En d'autres term.es, ce
me semble, la frappe des légendes est peu nette.
Le trésor de Barneveld ne contenait qu'une seule pièce .
de ce type.
.
Il m'est bien difficile, je l'avoue, de voir là une monnaie. Les seigneurs peu scrupuleux, qui imitaient plus ou
moins servilement les monnaies des gl'ands États, met·
5f' SÉRIE.
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taient au moins SUI les leurs, quelque habileté qu'ils
apportassent dans leurs contrefaçons, un signe ou bien
un mot qui leur fût personnel. A côté de l'aspect général
destiné à tromper, on trouvait la particularité qui localisait la pièce. Je ne comprends donc pas sur une 1no1ulaie, .
cette enfilade de lettres répétées, ~ns signification, cOlnme
si le sra,·eur du coin n'avait eu qu'une préoccupation,
celle de hâter son tra"ail.
A mes yeux, cette pièce présenterait les caractères d'un
jeton bien plus que ceux d'un ,'éritable écu d'or, et quand .
je di.., un jeton, encore faut-il ajouter d'un ,'éritable jeton
banal. Yous sa,·ez en effet, ~Ionsieur ct honoré Président,
quc parmi les jetoirs dç pacotille qui sc fabriquaient au
mo}'en âgc à rUS3ge des p:trticuliers ou desCOlnllltlnautés
trop pau"rcs pour s'en f:lire frapper de sp~claux, il s'en
trou,'c considérablelnent qui copient plus ou nloins les
monnaies de l'époque. C'cst ain~i que, à côté des jetons
"éritahlcment dauphinois (nouler ct Hucher, l/;slo;re du
jeton, nOI 82 ct 8:5), les numismates en rencontrent beaucoup d'autres, au t}'PC dc l'écartelé dc Francc et de Dauphiné avec le siinple~ légendes c gettes entendès au
comptc, etc" • et qlJ·o~ peut classer à la fin du
ou au
commencement du Vie siècle. J'en ai dans nlon Inédail·
lier, a,·ec cet écartelé, qui, en fait de légendes, n'offrent
qu'un mélangc bizarre ct tout à fait inrntelligible de
lettres prise au hasard.
Or, parOli ces jetons banaux, sortis des fabriques tic
~tlrembrrg, Tourn3Y ct d'autr~s, probablenlent aussi
rnoins connue~, il en est toute une série qui sc distingue
par des légendes ou lettres répétées, cOlnme l'écu cl'or
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dauphinois en question: 'J'en connais aux types de la
Vierge et de l'aigle, qu'on rapproche naturellement des
m~reaux de Cambrai et sur lesquels on ne lit que sm +
~m + en caractères gothiques.
Sur d'autres, au type des trois cercles fleurdelisés de
Tourn~y, on voit les lettres m~Sm~R, se répétant
avec und agaçante monotonie. Je pourrais multiplier ces
exemples; niais il me suffira d'ajouter que tous ou la plupart des jetoirs (fUi présentent cette particularité ont un
aspect,' un faire, qui semblent devoir leur attribuer une
même origine. De. quels ateliers sortent-ils ~ Je ne crois
pas que la chose ait été jusqu'ici déterminée. \ .
Là plus grande analogie, on ne peut le méconnaître,
semble ·rattacher la pièce d'or n° 594, de la trouvaille de
Barneveld, à cette càtégorie de jetons b~ilaux. ~Iais alors
se présente une autre difficulté. Comment aurait-on frappé
en o'r un de ces • jetons, que la grossièreté1 du travail et
la vulgarité de l'usage rabaissaient naturellement aux
métaux les plus humbles, l~ laiton ou le cuivre rouge?
Ceux qui comptaient avec des jetons d'or devàient se
donner le luxe d'un type spécial. On·en a la preuve pOUl'
les souverains de nos provinces belges.
Telles sont, ~Ionsieur et honoré Président, les réflexions
qui me 'sont venues à l'esprit, en lisant la description de
cette pièce curieuse. Voilà pourquoi elle Ille paraît intéressante et digne d'étude. Il y. a là un petit problème à
l'ésoudre. •
Tout incapable que je me sens' de le -débrouillel', .
j'exprimera~ le vœu de voir I~dite pièce, monnaieoo jet~n,
reproduite dans l'une des futures planches d,e la Revue,
1

•
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avec quelques détails complémentaiaoes, te~s que rindica·
tion du titre du métal. L'habitude fructueuse qu'avaient
les petits princes contrefacteurs de frapper à bas titre
leurs monnaies trompeuses, tait ressortir suffisamment
l'importance de ce dernier ,·enseignement.
Veuillez agréer, etc.
PREUX.

de'"ons à l'obligeance de notre excellent confrère,
~1. ~Ieijer, de pou,"oir joindre à la Icttre ci-dessus le
dessin de la pièce énignlatique de Barne\'cld, et les
renseignemcnts que désirait a,"oir ~1. Preux.
. • La couleur de l'or, nous écrit ~I. ~Icijcr, est sClnblable à celle des couronnes dc Louis XII, et &1 ductilité
ou flexibilité cst aussi grande. On peut donc présunlc.·
quc le titre n·cn est pas inférieur. te poids de la pièce est
de gr. 5.53. •
Est-ce un jeton, est-ce une Illonnaie' Aux époques de
troubles et de compétitions, CODIme, par excmple, du
temps de la Ligue, on a pu faire (les prudents) des
monnaies sans nom de roi. Mais sous Louis XII Cf
TOUS

R. Cn.
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Èxtrail d~une lett're de ~I~ LE COINTRE-DoPONT, de Poitiers~
à ~I. R. C.~ALON:, président de la Soct"été royale de.
nurnis,'1natique. .

ChAteau de GriUemont, 11 janvier t873.,

~IONSIEUR

1

ET CHER CONFRÈRE,

....... Quelques découvertes de médailles ont eu lieu,
depuis peu da~s notre contrée. La première en date.
consistait en une vingtaine de médailles gauloises, en
~rgent, anépigraphes, de sept types-différents, attribués.
aux Pictons, aux Bituriges et aux Carnutes. Elle a eu lieu
au nlois d'octobre, à Ingrandes, à la limite des départements de la Vienne et de l'Indre. Plusieurs archéologues
regardent Ingrandes comme étant l'ancienne station de
Fines, sur la voie romaine de PoitieI,'s à Argenton, station
indiquée par la carte de Peutinger.
Une plus riche trouvaille est celle de. Pamproux (DeuxSèvres), station du chemin de fe~ de Poitiers à la
Rochelle, à huit lieues de Poitiers. Elle a fou~ni de
magnifiques exe~plaires de presque toutes les pièces d'Ole
frappées en Aquitaine, par Édouard III et son fils le
prince Noir (pavillons, hardis, chaises, guyennois, léopards), mêlés à quelques pièces d'or de nos l'ois Jean ct.
Charles V.
Enfin, à Slnar\'cs, à six ou sept kilomètres de Poitiers,
des ouvriers qu i travaillaient à un déblaiement pOlll~

.'
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l'ouverture d'un chemin vicinal, ont déterré une quantité
assez considérable de deniers de la fin du XIIe et du
commençernent du XIIIe siècle, malheureusement mal con':'
servés, ayec quelques oboles de Hichard Cœur de lion,
frappées pour le Poitou el r quitaine. Ces deniers appartenaient à l'abbaye de Saint-)Iartin de Tours, aycc ou
sans le nom de Philippe II, aux comtes du ~Iaine, à Philippe II, de l'atelier d'Arras, à Louis VIII ct peul-être à
Louis IX, à Thebault, cOlnte de halnpagne; aux ducs de
. Bretagne, sans dé ignation, dcs atcliers de Nantcs, pour
le plus grand nombre, de Hennes cl de Guingamp. Scule
.
cette dernière variété a le mérite de la rareté
Je ,·ous prie de ,·ouloir bien agrécr, etc.
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)IÉLANGES.

flecueil des rapports des secrétaires de légation de Rely iq ue,
tome I. -' Trans{orntation de la 'luonnaie de cOlnple de
la ville libre de Harnbourg. Loi du 11 noven~bre 18 i 2"
par le baron EUGÈNE NOTHOMB, secrétaire de légation
de l.~e.classe. BruxelIe~, 1872, in~8o, 8 pages .

.Le gouvernemeut belge a eu l'heureuse idée de réunir
en volumes ét de publier les rapports de ses agents diplomatiques sur des questions commerciales, économiques et
scientifiques'.
~1. le bar!ln:Eugène Nothomb, fils d'un numismate, ne
pouvait manquer de s'occupe~ de préférence des questions
monétaires. Aussi, le rapport dont nous donl)ons le titre
est le troisième qu'il a, depuis deux ans, ~onsacré aux
changements survenus ~n Allemagne dans le système des
monna~es. Il s'agit, cette fois, de la ville libre de Ham))ourg.
Jusqu'en 1770, la banque de cette m.étropole commerciale avait, comme les autfes banques, établi ses comptes
en monnaies réelles, thalers species. l'lais à cette époque
de faux mon.nayage officiel, l'architecte Sonnin, le
constructeur de la célèbre cathédrale Saint-~Iichel,
à Hambourg, émit ravis d'imiter l'exemple des Chinois, en excluant de la banque foutes les, espèces
monnayées et de créer, sons le nom de 1uark banco, une
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monnaie de compte l'cpréscntant un poids déterminé de
métal.
Ce systëJne qui, pendant 10!1gtemps, a rendu d'immenses services au commerce ,de Hambourg, en assurant
à son régime monétaire une fixité absolue, vient d'être
abandonné. Il n'al'ait plus, dit l'auteur, de raison d'être,
grâce il la loyauté du Jnonna)'a~e moderne, et aux
mesures prises, du nloins en .AlIern~gne, pour nlaintenir
l'intégrité du système Illonétairc.
Tout cela e t tres-l'rai, tant que ce~ Jne~urcs subsisteront, tant que cette intégrité sera maintenuc. ~Iais la
Conl'cnlion nationale, cn créant le franc de 5 gralnmes
d'argent à '/.0 de fin, prétcndait aussi faire quelque chose
dïmlIluable, ct déja toute la nlonnaic di"isionnairc a été
altéré~ dans la Ilroporlion de &l.:i de fin au lieu dc 000,
en attendant la m~Jnc opération sur la pièce de l) francs.
Le s 'stëlJ1c chinois, qui est aussi celui do ~Iichel Che,'alicr, un poids déternliné d'argent, unc chose :Ill Iicu
d'un rnot, Ilour unité nlonétaire, c tIc cul qui puisse ~lrc
inlmuablc, le seul qui eût pu arnener l'unification des
Illonnaies, le 5('ul qui n'('tit (roi sé aucune ~usccptibilité
nationale.
IL Il.

cl est
le litre d'un article de (Iuatre Ilagc' in-·IO (lue ~1. Chalande, Illcnlbre de la ~. ociété archéolo"ique du luidi de la
France, a fail in étocr dans le tornt' IX ·clc. Jfélllo;,·e.t cl"
JIOJlIu,;c'$ inédite, cie la pror;llce cie LllIl9"Ccl()C.
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cette société. Cet amateur passionné des.. monnaie,s de sa
province est parvenu à réunir cent et sept pièces des,
comtes de Toulouse (Poey d'Avant n'en avait fait con~.
naître que soixante-deux); deux cent soixante-trois pièces.
pour le Languedoc (Poey d'Avant en indique deux cent
quatre-vingt et une); cent soixante-huit pour le ~Iarquisat
et la Provence; plus, cent soixante-quatre monnaies.
royales, jetons et médailles de l'atelier de Toulouse.
. Cet heureux possesseur donne ensuite la description de
1 'huit pièces ·inédites de Raymond IV et de Bert.'and,
comtes de Toulouse ; de Raymond VI ou VII; de
Roger II, de Béziers, et d'Alphonse Jourdai~, de Narbonne~
~Ialheureusement, il se contente de les décrire, sans y
joindre,. ce qui vaut .nieux que toutes les descriptions, le
dessin des pièces elles-~êmes.
R. CH.

Étude sur les nzonnaies antiques, 1'ecueillies au 'lnont Beuvray, de 1867 à 1872, par ANATOLE DE BARTHÉLEMY.
Aut?n, 1872, in-8°, trente pages et u~e planc.he.

Dès l'année 1865, ~I. le vicomte d'Aboville faisait
fouiller le plateau du mont Beuvray, et y recueillait des
monnaies' gauloises. Ces explorations, continuées sous la
direction de ~1. Bulliot, ont fait exhumer une quant.ité
considérable de monnaies antiql~es, que l'on peut évaluer
en bloc à huit ~ents pièces. »
Ce sont ces pièces, dont la plus g."ande pal'tie est
déposée aujourd'hui au nlllsée gallo-romain de Saint«
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Gernlain en Laye, que décrit et clas~\t~ ~l. A. de Barthélemy. Leur rapprochement fournit à notre sa\-ant confrère
des indications précieuses pOUl· l'histoirc de la Gaule, et
il en tire un argument en fa,-cur de "opinion, ta-ès-rèpanduc
maintcnant, qui veut que l'oppidum du mont Beuvray ait
été la célèbre Bibracte de César.
R. Cu.

Le ré\-érend Leitzmann a commencé la quarantième
année de son Journal de nurnisnlaitquc. Il serait bien à
dé5irer qu'il nous donnât une uble générale pour faciliter
cs rccherchcs dans cct inlnlensc répertoirc; clic cn doublerait la ,-alenr.

H. Cil.

JJ;c Aliill=r-u der Gra{tll rou llarby

alter, ctc., lon G.- .

i,,.

Ilcue'·ttll Ze"'-

'-O:i ~h:LY}:nST.:D. ~lagdchourg,

1872, petit in-So, 32 pages et une planche.

Nous ignorons si celte courte Inonographic cst un
article tiré à part d'un"e publication périodique. Le1
planche rt'présentc quatorze monnaies de ces }lctits scigneurs .le la hante axe, dont l.eifzlnann 'étai' d~jà
- ocëupë en i 8-18, dans le nn 18 de son journal.
IL

~II.

,
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,Nous n'avions rien reçu, depuis assez longtemps, de
l'Art gaulois, de 1\1. E. Hucher. Deux feuilles nouvelles, 7 et 8, viennent de nous parvenir; elles compren·
nent les vignettes nOS 67 à 92. Les explications que
l'auteur donne de ces monnaies singulières des habitants
de la Gaule, avant les Romains, deviennent de plus en
plus étendues, de plus. en plus intéressantes. La perfection des planches, là m~nière exacte avec laquelle est
rendu, quoique agrandi, le type des pièces, font de ce
livre une œuvre tou~ à fait hors ligne.
R. CH.

A la page 109, ci-dessus, ligne·11, une phrase a été
omise qu'il imp_orte de rétablir. Après les mots
ainsi
=fr. 1-41 environ, » ajoutez: «.ElIe a ensuite proposé la
fabrication de pièces d'or de 10 krondaler ou couronnes
d'or, Kroner = fr. 14-10 environ.
Cte 1\1. N.
t(

)t

L'Académie des Inscription~ et Belles-Lettres; dans sa
séance du mois de décembre dernier, a décerné le prix de
numisrnatique à notre excellent confrère et collaborateur,
~1. Chautard, professeur à la· faculté des sciences de
Nancy.
R. Cil.
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Le docteur Grole, de Hannover, qui, l'année dernière,
a repris la publication interrompue de son iYlll1.isnJatischer
Anzeiger, continue à faire paraitre, deux fois par mois,
celle intéressante et savante pelite gazette. C'est un répertoire curieux qui donne tQutes les nouvelles du lllonde
numisnlatique, et les titres des ouvrages qui paraissent sur
f;ette partie de rarchéologie.
H. Cn.

La r:ef;tle celtiqlle, nOS :> et -i, décenlbre 187 inoût -1872, contient un article de)1. Anatole de Barthélemy : Lisle des 1"ol.~ relerés su,· les .,"01lllU;C& yuulnise3.
Cette curieu e nonlenclalure de plus cIe (Juatre cents Inots
forlne une Inine considérable dont les Cellistes, jusqu'à
cc jour, sc ont peu seM'is dans leurs tra\·au.• Il est vrai
que beaucoup de ces rnonnaies sauloises, mal lues
d'abord, soit ù cause dc l'irnperfcclion de l'exenJplaire
qu'on 3"ait ous les yeux, ou de l'inexpérience des nunli·
Inales, offraient aux linguistes un terrain peu olide pour
y édifier des sy -tèlnes. )1. de Barthélemy s'e t atlachë à
ne présenter que des légendes 'induhitables ct à rectifiel·
ou à faire disparaUrc les lectures "icieuse , tellcs qu'on
en trou\"3it partout, rnênle chez les Illllnisll1atcs les plus
aulor·isés.
H. Il.
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Nous avons parlé, da~s la précédente livraison, d'une
nouvelle Revue numislnatique et archéologique qui paraissait à :Montreal (Canada). Le nU 5 de cette publication
trimestrielle contient les articles suivants relatifs à la
~umismatique :
f Papier-monnaie du gouvernement provisoire du haut
Canada, en 1"857;
•
2° Les monnaies qui circulaiént au Canada, en 1808;
5° La tranche des monnaies crénelée ou cordonnée
(crenated or mi lied) ;
4.0 Légendes des mon~aies des républiques modernes;
50 ~fonnayage primitif des États-Unis;
6° Causerie (a gossip) sur les Tradesmen'sTokens,les méreaux des marchands .
0

1

j

R. Cn.

The numismatic chronicle and journal of the nllmiS11Jatic
society, 1872, n° XLVII.

Cette livraison, qui forme la 5e partie du volume XII de
la nouvelle série, se compose des articles et "mémoires
suivants:
\

1° l\lonnaies des successeurs d'Alexandre le Grand, en
Orient; par le major général A. CUNNINGHAM. Dixième
article. 50 pages et deu·x planches.
2° Un dépôt de monnaies anglaises trouvé à SaintAlban, avec quelques remarques sur les premières pièces
d'Edward VI, par JOHN EVAriS, Esq. F. R. S., F. S. A. 1
14 pages 'et une planche..
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3° ~Ionnaies arabes de ,-erre, par
ct une planche.

·T .1~LF.Y.

Esq. i 4 pages

. Ces singulières pièces consistent en rondelles ou petits
disques de verre, souvent coloré; sur lesquels on a empreint,
à chaud, le coin d!une mounnic.
La véritable destination de ces petits monuments élait Cort
('ontestée, et la plupart des aut('urs qui ont trniré de la numisInatique musulmane les ont 3 peu près nt.~gligés. I.es uns
y vOJaient des monnaies \'érilables, les nutres des poids.
D'après M. Stanlry, ('c sont des espèces tle bank-notes représenlant un certain nombre de monnaies d'or 'ou d'àrgcnt. De
même que pOUl· les bank-~otes, leur "aleur intrinsèque est
nulle. •llateriam suptrabiJt opru.
n. Cu.

orrtze, du 7 décenlbtc dernier,
contient une notice de ~1. Pu. LALA~J)E, sur des ~l/o'Ula;e$
Irout·éts dans la COl1llnUI,e d'I:'·3tiruls, ct, cntre autres, sur
un sol d'or' d'Honorius.
I.e C01lci!iall1"· de la

(Indicateur dl' "arr/léoloalle.)

Le Jourlutl officie!, Pari , 2 décelllLrc t 72, reproduit
un article de la IlM:ue ,~arO;$;NJlle, du 30 no\'crnbr·c précédent sur une décotnerte faite à )Ioudon, canton dc
Vaud, de Inonnaies de ui~ .. e, de ,·oie, de Milan, etc.,
enfouics ,-crs t~75.
(lllclirate,,,· (le farclièolofjue.)

-
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Les numismates apprendront avec une vive satisfaction que l'Assemblée nationale de France vient de voter
l'acquisition de la Collection de S~ulcy. Cette magnifique"
série, composée de sept mille pièces, dont neuf cent cinquante en or et trois cent vingt-quatre en ar~ent, va être
réunie à ce que possédait déjà le cabinet de la Bibliothèque. Elle formera les véritables archives antiques de la
France : et il n'y a probablement pas un pays qui ait
a?Jourd'hui la chance de voir, dans un de ses musées,
un pareil monument.
Cette collection, transportée en Angleterre, pendant la
guerre, y serait peut-être restée, sans l'active intervention de ~1. A. de Barthélemy. Grâce à son zèle: et à son
initiative, soixante-six sociétés académiques de France
adressèrent au Gouvernement le vœu de voir immobiliser
dans les mains de l'État cet i~appréciable trésor. Si nous
ne sommes pas Français, nous sommes du moins Gaulois,
et les monnaies anté-romaines de notre pays tiennent une
place assez considérable dans la numisrnatique de la
Gaule. La Société royale de nurnismatique, si' on lui en
avait fourni l'occasion, se serait,'" sans doute, empressée
de joindre ses vœux à ceux de ses sœurs de France.
Elle ne peut, aujourd'hui, qu'applaudir au succès de
leurs démarches.

R. CH.

Répondant à l'appel que nous a\'ons adressé aux lecteurs
de la Revue, dans le numéro précédent, page 1'14, notre
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honorable correspondant, ~1. Adolphe )Ic)'cr, de Berlin('),
nous prie de faire connaltre quïl recherche spécialclllcnt
les monnaies du moyen âge et les monnaies modcrnes (le
l'Allemagne, de l'Angletcrre, (Je la Belgique, de b ""rance
ct de la Russie; les pièces obsidionales ou de néccssit~,
les pièces d'essai ct autres curiosités monét:lires.
il réunit aussi une collection de monnaics transatlantiques, de l'Amérique, des Indes, de rAustralic, dc
rAfriquc, ctc.
n. Cil.

~1.

le docteur Elbcrling, de Luxenlhollrg, ,oient dc faire
paraftrc une nCllviènle Sil ite à la descript ion des pirccs les
plus remarqu3bles dc 5.1lnagnifiqllc collection de Inédaillcs
romaines.
Cc cahirr, accom~gné de trois planches, contient Ics
rnonnaies de Cal"allsius, d'Allcetus, (le Constanlius,
d'llelen3 l, de Theodora, de Galerius )Iaximianus, d~
Valeria, de $c,"erus Il el de jlaxirninus Il.
~1. le (Ioctcllr Elberling n'cst 1~1s sinlplctncnt un collecI;O'UlelU', comrnc on en '"oil tant, flui r:JlJlasscut de$ piècrs
ct Ics cnterrrnl dans leurs tiroirs, c'r~l un sa\'ant qui
(lécrit, classe, explique Ics trésors qu'il possède clics
rattachc aux é\'éncmcnts auxquels ils se rapportcnt.
I~ numL malique n'cst pas, pour lui, lin stérile amusement, mais un mOJcn de comprendrc ct d·ltlllcidcr
("histoire.
IL Cil.
(1) Rue Behrenstrasse, no 48, ABerlin.
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On nous a montré, "éce,nment, deu~ pièces de 5 francs
d'argent, fort ~ingulières et qui,. à défaut d'autre mérite,
conserveront, Sans doute, celui de la rareté.
.L'une pOl'te, d'un côté, le profil, plus ou nioi~s ressem·
blant, du dictateur Gambetta; entouré des mots: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Au revers,. dans une couronne de
chêne et de laurier, un génie ailé, debout; écrivant SUI'
les ta,bles de la loi et accosté d'un 5 et d'un F (5 francs ').
Légende circulaire : LES FR,~NÇAIS UNIS SONT INATTAQUABLES. Inattaqlt~bles n'est pas le mot. On peut tout
attaquer, même Dieu; les libres-penseurs 'le font tous les
5. sÉRIE. -

TOllE V.

-16
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jours. L'auteur aura sans doute ,'oulu dire ilu:illciules.
Être invincibles èst chez nos \'oisins une idée fixe dont
,
rien ne pourra ~es guérir.
L'autrè pièce, plus drôle encore, offre, au droit, la t~te
souriante de ~1. Thiers, entourée, en guise de légende,
d'une guirlande d'éteignoirs alternant afec des disciplines, au-dessous, f68i) (sic). Les éteignoirs, on ne sait
trop pourquoi; quant aux disciplines, c'est précisément
la discipline qui manque aux Français, et si ~I. Thiers
pan'ient à' leur en administrer une suffisrulte dose, il
aura rendu un bien grnnd ser"ice à la cifilisation et à
l'humanité.
Au revers, toujours dans une couronne de chêne et de
Jaurier ct accosté d'un 5 ct d'un F, un écusson portant
le mot SATonl, au-dessus d'un cornmunard ,tlle trois soldats fusillent. Puis, en cercle, la légende ordinaire
Rt.rtRL1QtF. Fn.'~CAISF.t ct le millésime t 872.
(JoIIMIal cie nnlxellcs.)

/);eAlihz:saml111una des Ka"ton.'. Aaraau, durch A.
. Aarau, 1871, in-8·, 343 pages.

~lu~clI •

Le cabinet nunlismatique du canton d'Argovie se
compose presque cxclusifement de médailles antiques,
grecques et romaines, décrites il1 extenso et avec beaucoup
de soin. Des tables des lëgendes, par onlre alphabétique,
terminent le volume et facilitent singulièrement les
recherches.
fi. Cu.

Extrait

d'~/.

discours proTtuncé par M. HAGEMANS, dans Il!
séance de la Chatnb"e des Représentan ts
du 1D Illars i 875•
1

•••• •Puisque je parle gravure, j'ajouterai un mot au sujet de
la gravure des médailles.
La Belgique, 'pendant les trois del"niers siècles, a fourni un
grand nomhre de graveurs eu médailles. Je ne viens pas
citer tous les noms des a~tistes qui, depuis Jean \Varin, de
Liége, jusqu'à Théodore Van Berckel, ont élevé si ~aut chcZ'
nous l'art du graveur.
Ce n'est ni le lieu ni le IOOment de faire de
la nUlnismatiquc'
•
Â,
et de comparer ce qui a été fait à ce qui se fait aujourd'hui. ~~.
. comparaison, au reste, ne serait pas en notre faveur.
L'art de

)a

gravure en médailles a, en effct, grandcmcnt

'décliné chez nous, et c'est à peine si nous

compton~ encore-

quelques rares artistes réellemcnt dignes de ce n!lm.
Pourquoi? Faute d'un encouragcment inteIJigent.
Un des principaux obstacles au 'progrès de l'art du médail-

.

leur, c'est la nécessité dans laquelle on croit être de mcUre au.
'
droit de toutes les médailles la tête du souverain ..
,

C'est un tort et un abus.

,

La chose même cn devient parfois inconvenante. •

II Ya quelques années, par excmple, à l'occasion d'une cxpo. sition de chiens, on avait fait serl'ir la tête dc Sa Majesté pour

type de la médaille à donner au vainqueur.
Je nle denlande jusqu'à qucl point la chose était conl'Cnable.
En Russie, pour reproduire la têtc de l'Clnpereur, il faut
une, permission spéciale, et on ne la donncrnit ccrtaincmcnt
pas pour UIlC exposition dc chicns.
.
Le respcct du souverain y est poussé si loin quc son cflig,it.'
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ne figure mênfe pas sur les monnaies, qui pas~ent p~r tant (~C
mains différentes, ni sur les timbres-poste.
On trouve, en Russie, qu'i' y a quelque chose d'irrévérencieux à maculer sbr les timbres la"'tête du chef de l'Éta~.
On pourrait choisir tout autre l)ppe.
Je commencerais donc par ne pas abuser de l'effiJ;io du Roi,
qui en -de\'ient ÏlTespectueusemenl banale. Je la réserverais
pour des occasions réelieJnent dignes et solennelles et, dans la
ph~part des cas, je la remplacerais par un sujct symboliquc
quelconque.
L~s différrnles commissions du Gouvernement réçoivenl un
jeton ~ présence de (j a t 0 francs, qui est remis cn monnaie
coul·ante.
Pourquoi n'avoir pas à offrir de "éritables jetons, de forulcs,
de modules, de valeurs, de types variés!
La commission de la porte de IInl recel'rait un jeton portant
au droit un sujet archéologique quelconque, par exemple, un
groupe d'objets ass}'ricns, grecs, égyptiens, romains, etc., etc.
La commission des monuments recevrait lin jcton portant
un de nos, principaux
monument.s, ),Ju\tel de ,'ille de Louvain,
.
par exemple, qui, par ses proportions, s.c prète admirahlemen t
aux exigences de ln Jnédaille.
Le con'scil de perfectionnement des arts du dessin aurait
comme emblème une belle statuc antique; l'l\endémic des
sciences, lIne tête de )Jiner\'c; l'Acndl:nlie de médecine, une tête
d'Esculape. El ~illsi de suite.
En un mot, l'imngination des artistes nurait un lihrc cours_
On choisirait parmi les concurrents ccux qui fourniraient les
I}-pes les plus heureux, l}'pes que J'on pourrait 'ëlrief, rcnou,·cler au bout de quelqucs années pour éviter la monotonie.
Ces jetons, finement, délicatement ciselés, dc\'iendrnicut de
,"é.. itablci œuvres d-art, qui développeraient Je soûL ct seraient
fort recherchées,
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. Je suis certàin que leI ou tel membre d'une commIssIon
trouverait bien plus de sa dignité d'accepter ce jeton artistique
que les deux pièces d~ cinq francs q,u'on lui offre.
Ces jetons pourraient d'ailleurs avoir une valeur intrinsèque
et seraient échangeables à la Banque contre de la monnaie courante, si bien que, d'une part, nul n'y perdrait rien et que, de
, l'autre, on ne serait pas obligé d'cn rrapp~r une énor.:ne quantité, les mêmes pouvant servir longtemps.....
"i
1

Boletin numislIuitico. Prospecto. - On nous envoie,
sous ce titre, le prospectus d'un Bulletin qui doit paraître
tous les Illois et qui contiendra, comme les publications
/ allemandes du même genre, des listes de médailles offertes
en vente à prix ·Oxés. Les amateurs, qui auraient des pièces
dont ils désirer~iènt se défaire, peuvent s'adresser à Don
Alejandro Cerdu, calle de Roteros, num. 19, à Valence
(Espagne).
Of

R. CH.

, 1\1. de Liesville, Inembre de la Société française de
nunlismatique, dont les colleètions ont été en partie
détruites par les obus, e~ nIai 1871, est en train de faire
graver des planches pour. son Ilisloire rnélallique de 1848, .
qui fera suite ou servira de complément aux Souvenirs
nUl1ûsmatiques, publ!és par ~I. Rousseau, et qui sont,
comme on sait, fort incomplets, les auteurs de 1848
n'ayant pas publié le (Ium"t seulement des pièces qu'on a
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lacune.

~I.

246-

de Lies\'ille va combler celte

v.

P.

Dans la' séance du 4. septembre dernier du Congrès de
la langue et de. la littérHturc néerlaRdaises, réuni à
~Iiddelbourg, notre savant confrère, ~1. J.-P. Vander
Au,vera, vice-président du Congrès, avait pris pour sujet
de son discours une ,biographie du célèbre nuolismate
, . fRL~S "AN ~hERIS. Cette intéressante notice \'ient d'être
impriInée à Lou\'ain ct forme onze pages in-8°.

R. Cn.
Le A/tlllorial "um;slIlCil;co e$paiiol, dont la publication
a,'ait été interrompue après le sccond ,·0Iun1c, a\'ait cornrnencé à rep3raftre l'année dernière. l.cs liyraisons de deux
trin1cstrcs, seulclnent, nous sont pan'cnucs, et nous ignorons s'il cn a été publié u!' plus grand norllbrc, ou si
l'entrcJlrise est encore une fois abandonnée. Il cst "rai
que, dans Ics circonstances p~éscntcs, les Espagnols ont
peu le tcn1ps ct, sans doute, peu rcn\'ie de s'occuper de
nunlismatiquc.
IL Cn.
JYëcrolo!J;e. - ~1. Guillaume Co~nRocsE (ou Co~nnot:SE,
cal· il écrÏ\'ait son nom d(l deut nlanières), l'auteur du
splendide ouvrage sur les .lIo71lla;es llaliolla/es de If~rallce,
du Décal1lérOll 11unlÏslllatique, etc., est décédé, il Pal'is, en
jan\'ie.' dcrnier. JI était âgé de ().... ans,
IL Cn.
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ROYALE DE

LISTE DES OUVRAGES REÇUS

NUMISMATIO~E.

PE~DANT

LE 1" TRUIESTRE 1875

Amérique."
The {'anadian antiquai-jan, no 3, t873.

Angleterre.
The numismalic chronicle, no XI..VII.

•

,

Belgique.
Académie royale de Belgique. Centième anniversaire de fondation

t. Il. 1872.
Annuaire de l'Académie royale, 1873, 3g e année.
Bullétin de l'Académie, 4" année.. noS t t et t2. - 42e année, nOI t et 2.
Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, t te année, nOI 9,
- tO, tt et t2.
Société des sciences du Hainaut. lUémoires,5e série, t. VII, 1871-1872.
Société paléontologique de Charleroi. l\lémoires, t. V, 1872.
Société libre d'émulation de Liége. lUémoires, nouvelle série., t. IV. 1872.
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. XI, 2e livr-aison, t872.
Annales de la Société archéologique de ·Namur, t. XII, trI livrai..
son, 1872.
Annales de la Société historique, etc., de la ville d'Ypres et de l'ancienne
"Test-Flandre, t. V, livraisons 3 et 4.
~Iessager des sciences historiques, année 1872, 4e livraison.
Analecles pour servir à l'histoire, etc., t. IX·, t87::!, livraisons 3 et 4.

France.
Société archéologique du l\Iidi de la France. Mémoires, in4o, t. t X,
6e et 7' livraisons, t. X, tre eL 2. livraisons, 1872. Bulletins, na Il,

1869-1870.
Le cabinet historiqur, t8e anné(', lO e , t 1e et t2~ livraisons, octobre à
décembre 1872.
Polybiblion, t. V111,6' livl'8ison, t. IX, t ~r, 2e et Se livraisons.
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Pay-Bas. - Luxembourg.
Publications de la Société hisloriqué et archéologique du duché de Limbourg, t.IX, t872.
Die wichtigsteo Exemplare in der S:lmmlung rômischcr ~IOllz~ df"S
()r Elbcrling, in~., Luxembourg. t812.

Suisse.
Mémoires et documents publié5 par la Société d'histoire de la Suisse
r~mande, t. XXVII, Lausanne, f87i.

/4t Sl'Crtlnirtt-8i6linlhteRirt',
DI SeuOO1'.

CABINET NUMISMATIOUE.
DO:\S DE M. LE AJI~ISTRE DE L·J~TÉRIEUR.

to Le baron J .•rl\nctliim. Hommage de r«onnnissinee oacrl plr
l'arrondissement de Tllielt. Bronze.
2 0 Jules Anspadl. 1n:lUguralion dc~ arches de 1. Senne. 30 o«l'embre f871. Bronze.
30 El. Soubre, compositeur, tlirc~teur du constrvaloirc de musique ia
Lir~e. Bronze.
~ Tëte du Roi, revers 1i!5e, médaille de lletit modul.c destinée IUllall.
réatJ dt! koJes de musique. nronze.
1

Le Tri,uritr,

y

Al'DEllf

--ccc

n.o,,~.

- ·S8t

~ORRESPONDANCB.

Lettre de M. 'V. J.

OK VOOGT

à M. R.

CHALON.

Amsterdam',45 avril 4873.

TRÈS"HO~ORt ~IoNsIEuR,

Permettez-moi de vous adresser quelques observations
dont peut-être quelques-unes mériteront votre attention.
~Ion ami, 1\1. Iddekinge, de Leyden, a nettoyé les monnaies de la petite trouvaille que vous connaissez, .et nous
y avons découvert encore un esterlin intéressant..Comme
vous vous le rappelez peut-être, le trésor ne contenait qu'un
esterlin qui montrait les lettres 8:08:. Eh bien, mon
ami vient d'y reconnaître une pièce inconnue de Frédéric
d'Anholt. Je chercherai quelques renseignements généalogiques sur ce seigneur et vous les adresserai .. En atten..
dant, voici le dessin de la monnaie d«: l\fegen dè ma trouvaille. Elle est de Jean III (t3~9-t4t5) et unique. Le type
est connu pour Utrecht (voy. la monnaie d'Arnould de
Hornes; Vander Chijs, pl. XII, 01)' 0 et 6). Au lieu d'un
évêque, on y voit saint Servais.
Parmi les monnaies d'Utrecht, avec DEtn~RIVS
P~Vpe:RVm, dont vous en avez fait dessiner une, j'ai
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trouvé deux exemplaires avec une légende variée, savoir:
+ Oe:n~RIVS x OOIllnVII x II~
~I)

(~I)

(~I)

J'ose y voir une indication que cette monnaie, et aussi
les autres peut-être, avec dit is de,- arll.ell [JeU, etc., el
que ~I. Vander Chijs nous a fait connaltre, ont étê frappées par le chapitre de Saint-~Iartin, pour être distribuées
parmi les pauvres.
Sur la pl. lB de la dernière livraison de la Revue, je
vois un jeton, dont '~an Orden, dans son Handleidiu!/, fait
connaitre une autre variété (t'oy. n° 05).
J'ai rencon'ré, il y a quelque telnps, dans une 'petite
collection d'antiquités el de monnairs déterrées dans une
propriété qu'un de mes amis possède en Gueldre, une
autre "ariété, dont rai pris un cliché, que je vous offre
ci-joint.
, Autour des lettres G ~I, on lit: et"" avm : mImO- Re:: SPS:S: ~nno: OOmlnI: m : aaaa

.

= xav.

..

La croix de Gueldre se voit aussi sur les monnaies
frappées cn 1402, à Malines. Peut-être "c,tre jeton, qui
porte cette date sur le droit, est-il d'origine malinoise.
~1. !ahuys nous donne, Revue belge de cette année, pl. l,
une médaille relative à l'université éphémère de Nimègue.
J~ a uivi, pour le dessin de ses médailles, un manuscrit
précieux qu'il possède. JI ignorait, à ce qu'il parait, qu'il
existât encore un exemplaire original en argent de cette
médaille, qui fut renouvelée plusieurs fois pour être
présentée aux dignitaires de l'Académie.
Cet exemplaire d'argent est passé de la collection Guyot,
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à la Haye, dans le Cabinet royal. Je l'ai fait dessiner pour
une brochure sur la numismatique de Gueldre, qui sera
publiée plus tard, et je vous cn offre ci-jointe la figure.
Quelques noms ont été remplacés sur l'exemplaire qui
DOUS occupe, à l~àide du burin; la date, aussi, a été
changée. Les comptes de la ville m'pnt fourni plusieurs
particularités sur cette médaille
Enfin, comme supplément à la description des monnaies
d'Ora~ge, que TOUS avez donnée, j'ai copié une note que
j'ai trouvée quelque part dans un registre de la l\lonnaie.
Je crois que les documents sur la numismatique d'Orange '
sont en général assez rares. En voici la teneur :

• La monnoye de Son Excellence a commencé de trayailler le 16e du mois d'avril 1616, estant maistre le sieur
Jean Filiard, où s'est fabriqué les espèces cy après mentionnées scavoir :
• Des quadruples et pistoles, 49 marcs, au titre de vingi.
un karatz trois quarts, à un oct~ve de quarat de remède, .
du poix de cincq deniers quatreegrains la pistole, et les
quadruples ou double dudit poix qu'est le pied d'Italie, y
en ayant 37 pistoles au marc.
.
• Des den.1i-francs, 2186 marcs, au ti~re de dix'deniers
de fin, à deux grains de remède pour chacun marc, du pois
de 35 pièces au marc, y ayant un quart de pi~ce de remède,
rev~nant au poix de cinq dep.iers douze grains pièce, au
pied de France.
• Des douzains, 362 marcs, au titre de .dix deniers, de
21 grains de fin, à deux grains de remède pour chacun
marc, du poix de 10~ pièces au marc, à deux pièces de
renlède, revenant au poix d un denier 19 grains pièce, au
pied de France.
• Toutes les susdites espèces de monnoye qui se sont
1

-

58'-

fabriquez depuis le susdit jour et an, jusques à ceste
présente année i619, rerient à la quantité de 2597 nlarcs.
« Pour les ducatolls, ledit maistre de la monnoie a désiré
d'en faire fabriquer à rarrtrée de ~Ions. de Yosberghe,
commissaire député par Son Excellence sur sa principauté,
au titre de onze deniers de fin par marc, sans remède,
du poix de 25 deniers de marc, chacune pièce, rercnant
à sept pièces deux tiers -au marc, au pied de ceux du
Pape qui se sont fabriquez en AYignon depuis en\"iron
huit mois. Et la CdU se pourquoi ledit maislre de la mon·
noye demande la permission de faire fabriquer desdits
ducatons, c'est parce que les marclwnds de ~Iarseille ct
autres pais, s·cn onl requis, cl aussi par la commodité de
recouvrer de billon.
.

• (S;Y7Ie) DE

Ql:A~ETIEn,

c.,....

• C'est fabriqué ;)() 'lIarr& ducaloll$ qui ne sont PJs
encorc exposez. Tous les officiers de ladite rllonnole de
Son Excellence la 5uppliant de Jes faire jouir de l'exemption de toutes ch~rges personnelles, de nlcsrncs que ceulx
. de toutes les nlonno)"cs.•
Agréez, &loDsieur, rassurance de ma parfaite consi·
dération.
,
.Yotrc tout dé"oué,

'v. J. nE '·OOGT.

-

58~-

Lett,·e de lII. LECOINTRE-DuPO~T, à Ifl.

R.

COALON,

president de la Société royale de nUlnisulatique.

Poitiers, US avril 4873.

~IONSIEUR ET enER CO~FRÈRE,

J'ai tardé à vous écrire afin de pouvoir vous donner
quelques détails sur une découverte de monnaies du
XIVe siècle, faite, il y a deux mois environ, au lieiI dit la
Fosse Noire, à sept kilolnètres de Poitiers, sur la limite
des communes de Smar,·es et de ·Noail1é, très-près du
funeste champ de bataille de l\laupertuis.
Le petit trésor était renfermé dans un vase en terl~e qui
a été brisé lors de la découverte, et il a été dispersé" sans
que son ensemble ait pu être étudié; toutefois, 'comme
il paraît être passé presque, en entier dans les collections
des numismates de Poitiers et de l\Iontmol'illon et dans
les boutiques de quelques brocanteurs, j'ai lieu de croire
qu'il consistait en trois cents monnaies d'argent environ,
gros et demi-gros ou esterlins du prince de Galles, fils aîné
d'Edouard III, connue prince d'Aquitaine, en vertu de
l'érection en principauté souveraine, qu'en 1562 son père
avait faite en sa faveur, de l'ancien duché de. Guyenne,
augmenté des provinces que le traité de BI'etigni lui

avait données. Une seule monnaie étrangère était mêlée à
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.ces nombreuses pièces anglo-Crançaises, c'est un gros au
lion de Guillaume l'Insensé, sans doute pendant la régence
d'Albert, portant les légende~ GVILLEL~I DVX CO~IES
l\IONETA HOLLAND. Elle a été recueillie par notre zélé
et savant collectionneur, M. Bonscrgent, qui a aussi eu
l'heureuse chance d'a\"oir une variété inédite de gros
portant en toutes lettres, le nom ED""ARD, a\"ec la
qualification P~IOGNS REGI AGIE (prin.ogenitlll· reg;1
Ang/ie). Ce gros, l'un des premiers, sans doute, qui aient
été frappés au nom du prince noir, est sorti de l'atelier de
la Rochellc. Les autres gros, de coins très-variés, appartiennent aux ateliers de Poitiers, pour le plus grand
nombre, de Bordeaux, la Rochelle, Limoges, Agen et
Tarbes. Les demi-gros ou esterlins, moins nombreux que
les gros, ne présentent pas pour la plupart de lettre indicatÏ\"c de l'atelier monétaire. Un d'cux, sans doute par
suite d'une erreur du graveur du coin, offre, du côté de la
t~te, la légendeED'VAR POGNS ANGIE, ct, du côté de la
croix, au lieu de pn~cps AQITAE, il porte encore
ED POGIT REGI AGIE. Il fait p'artie de ceux que j'ai
recueillis.
Il est assez surprenant qu'aucun hardi d'argent du
prince noir ne sc soit trou,"é mêlé à ccs gros ct à "ces
esterlins qui paraissent, vu l'usure du plus grand nombre,
avoir cu une trop longue circulation pour qu'on puisse
assigner à leur enfouissement une date antérieure à
l'émission des hardis qui sont la monnaie la plus commune du prince noir. Cet enfouissement doit, cn efTet,
avoir eu lieu au moment de la reprise du Poitou sur les
Anglais, quinze ans après la bataille de ~laupertuisJ ct il
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est assez remarqu~ble que ces monuments de la courte
domination anglaise en Poitou, au XIVe siècle, se soient
rencontrés sur le champ même de cette bataille.
Un compte des recettes et dépenses, revenus des
sénéchaussées d'Aquitaine et des dépenses de perception
de ces revenus, du 19 juillet t 362 au 29 septembre 1370,
publié, . d'après des copies conservées aux archives de
l'Echiquier, par 1\1. Jules Delpit, t. 1er de sa Collection des
doctnnents français qui se trouve1zt en A1tgleterre, p. 169,
nous donne des renseignements assez curieux sur rimportance du monnayage d'or et d'argent, dans les diverses
sénéchaussées, du t9 juillet 1562 à la fin de 1368.
Pour la Rochel!e, le monnayage d'or p~oduisit une
recette "brute de liVe 24,723.10.5 de guyennais noirs,
valant les cinq un esterlin, et le monnayage d'argent une
recette brut~ de 66,252.9.8.

Pour Bordeaux:
55,354:9.1J, monnayage d'or.
40,316.17.5,
•
d"argent.

Pour Poitiers ct Limoges:
100,372.9.2, monnayage ,d~or.
7,119.-.4,
•
d'argent.

Pour Agen:
25,981.9.9, monnayage d'argent.
Pas de monnayage d'or.
•
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Pour Caourcin (Figeac ') Périgord;

t ,597. 5. 8, monnaJage d'or.
t8,50S.t6.fO,

d'argent.

Pour Bigorre (Tarbes ')

t 3)898. i 9,
•

monnayage d·argent.
Pas de monn3Jage d'or.

Vous ferrez, ltlonsicl1r ct cher Confrère, si quelquesuns de ces détails nlérilent de figurer dans tolre Rc,"uc,
où fOUS ayez déjà accueilli ceux que~ je ,·ous ai donnés
dans ma dernière lellre sur quelques autres découvertes
de monnaies.
Je vous prie d'agréer, etc.
G.

LECOI:CTRE-DvPONT.
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Lettre de M. E. ANDRÉ, 111embre de la Société françai.e
de nzunisnlatique, à JI. R'. CHALON. ,

Gray, le 4'2 avril 4873.

~IO~SIEUR ET 1I0~ORÉ CONFRÈRE,

Les monnaies que le baron de Gilley fit frapper dans
sa terre de Franquemont, en Franche-Comté, ont déjà
bien des fois occupé les numismates. La Revue française
leul' a consacré plusieurs articles; la Revue belge en a
parlé à deux reprises différentes, en {8an et 1865';
~1~1. Plantet et Jeannez ont décrit dans leur beau livre sur
les monnaies de Franche-Comté toutes les variétés qui ,
leur étaient connues, et ~I. Poey-d'Avant les a également
comprises dans son grand ouvrage sur les monnaies réo.. ,
dates de France.'
Le dernier mot n'est pas encore dit cependant sur ces
rares monnaies, et cette lettre n'a d'autre prétention que de
compléter une légende restée jusqu'à ce jour inexpliquée. .
On sait que le produit du monnayage de cette baronnie
\
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se divise en deux catégories: rune comprenant un ccrbin
nombre de pièces à légendes latines, sans aucune difficulté
d'interprétation, el l'autre, beaucoup moins nombreuse,
représenlée par deux ,·ariétés seulement de mon03ies 3
légendes allemandes qui n'ont pu être lues ni intcrprélêcs
d'une façon ~tisfai~nte, d'après les excmplaires incomplets qui cn ont été publiés.
L'une de ces pièces est un liard, imité de ceux de
Jeure, figuré pour la première fois dans 141 Hc,·ue numismatique (rançaise, ~nnéc t~, pl. IV, n- 2, reproduit p3r
PI3Dtct et Jcannez, pl. XIII, n· 4. tt, cn dcrnier lieu, p3r
Pocy-d'Avant, pl, CXXIV, n- 12.
U légendc du droit est: n : y ~: ILl..: FREI:
cl on lit, au rClers, le tronçon de Itgcnde : .,., )JEL :
tou : 155-1.
lA mot FH 1 a,,;ait d'abord PJru ttre ";abréviation de
l-~nElnEn ct donner l;a lnduclion allcln;ande du nom de
Fro"'lutlnOll', rn~is une v:ariété de celle Dlonruie, sur
bqucllc on lit Fnl-:UI, est "cnue démcntir ceUe conjecture
qui n'a p35 été rcmpbcéc ~r une autre.
Qu;ant 1.1 légende incomplète du rcfcrs, clle Cjt restée
tout à (ail in~pliqu~c.
J'ai eu 111eurt'usc ch3nce de rttrou,"cr dernièrement
de cette rarÎs Îme monn:aic un noutel cxcmpbirc3ltfgcndcs
complètes dont je joins à cette leure un dessin exact.
En toici la dcscri plion :
: Il : ,. ~ : GILl., a FR y :' ~u coupé (dont
le chcf (ru te dCfail porter les ~rme5 de illc)· comme
sur la pièce précédeDlment publiée), surmonté de raigle 3
deul têtes et accosté de ~CUI annclc .
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Rev. DEM ~ HYMEL g Lü g t55.. Croix fourchée.
Bas billon.

LtH qui commence la première légende doit être lu,
je pense, HELLER (liard), et l'abréviation FREY me
semble représenter le mot FREIHERR (baron), ce qui
donnerait la traduction à peu près exacte de GILLEI
.
BARONIS NU~IISl\fA qui se lit" plus ou moins
complétem~nt sur les monnaies à légendes latines.
Le revers se traduit sans difficulté par : louange au
ciel.

Voilà, Monsieur et honoré Confrère, un bien petit grain
de sable apporté à l'édifice de la scienc~, mais rien n'est
indifférent, et il m'a semblé que ma faible trouvaille pouvait intéresser quelques.uns des lecteurs de la sa~ant~
revue que vous dirigez et que j'attends toujours, èhaque
trimestre, av~c une nouvelle impatience.
Agréez, etc.
ANDR~.

-

Lettre de M. ED.

592 -

PRÉ\'OT,

à Al.

R. CUALo:'(.

Comines•• ~ 3vril48i3.
~IO~SIEUR ET BO:-;Ont PntsIDE:iT,

Vous avez fait appel aux lecteurs de la ReClle tUUIl;$fnatifJue br/!}e, en fa\'eur d'une 11leSUrC qui doit faciliter
les rapports entre les alnaleurs, a\l luoyen de l"indication
des séries que 'chacun d'eux recherche.
•\"0 il â une heureuse cl excellente idée, dont nous de"ons
tous ,·ous féliciter et vous rcrllercier. Elle serail d·un
immense secours pour les études nurnisrnatiques ct pour
la fornlalion des collections, si lous nos confrères répon.
daient ft cel appel, conune "ient de le faire ~1. Adolphe
leJcl·, de Berlin, que j'ai l'honneur de connaltrc cl à
l'obligeance duquel je nl'cmprcssc de rendre ici télJloignage.
Jc ,·ous ~erais infinirnent reconnaissant, lonsieur le
Présidcnt~ i ,·ous "ouliez bien faire saloir, dans le
prochain nUluéro de la lier Il t', que jc recherche spécialelnent:
f Tout ce qui a paru cn France et cn Alleinagne pcndant les année 1870 el t 871, ou nlêlne posté.·ieurement,
mais alors e rapportant aux incidents de la guerre francoallemande;
2° La franc-nlaçonneric de tout paJs ct de tout temps,
jetons, médàilles ct insignes;
0
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3° Les décorations ou médailles décoratives officielles,
et les insignes de corporations ou sociétés, de toutes lei
époques et de tous les p~ys.
Veuillez agréer, l\Ionsieur et honoré Président,avec mes
remercîments, l'assurance de ma plus haute considération.
En. PRiva!.

&. stRIE. -

To~u

V.

!6
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Lettre de ~I. l\IEIJER, directeur dl' cabinet royal des
'1llédailles à la Haye, à M. R.• CJl..\LO~, p,·ésident de la
Socfété royale cie 111l1llisl1latique.

La Haye, 30 avril 1873.

l\IO:iSIEtR, ET TRtS"nO:'iOl\t COLLtGCE,

Jc me fais un plaisir dc YOUS signaler dc nou,·cau une
petitc trouvaille de monnaies qui a eu lieu ccs jours-ci.
Bien que peu nombreuse, clic Dlérite pourtant l'attention,
parce qu'il s')' trou,"c unc pièce inédite.
En dénloliS5:)nt tlne lrès-,·icille cabane à Ilontcnisse,
village de la Zreland, sur Ics confins de la Bclgique,
l'ou,·rier trouva sous le sol un pelil pot de terrc contenant cinquante-six monnaies d'argent.
Je dois à l'obligeance du bourgmestre, ~1.le baron Collot
d'Escury, d'a'"oir pu c13miner ce petit trésor à fnon aise.
Toutcs les monnaies sont frappécs au· fnilieu du
e
xv siècle: la plus grande moitié se compose de lJ10nnaics
françaises; la plus petite, à l'exception de deux pièces, de
Dlonnaics bclges.
•
En ,·oici la récapitulation :
Blancs à la couronne de Charles "II.
Demi-blanc du même.
Blancs à la couronne de Louis XI
Blanc soleil du même .

au

t
.23
t
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Double gros, vierlander, de Philippe le Bon pour
la Flandre avec F1..J'Knn
~Iêlne pièce avec F I1~ .
~Iême pièce pour le Hainaut .
Double gros, viel'Iander, de Charles le Téméraire
pour le Brabant .
Même. pièce pou.· la Flandre .
Demi-gros, vierlander, du même pour la Flandre.
Double briquet de Charles le Téméraire pour le
Brabant, 1476 .
Simple briquet du même pour le Brabant, 1474.
Dloiquet de ~Iarie de Bourgogne pour le Brabant,
une tourelle commè marque monétaire, 1478.
l\Iême pièce et. variété, 1479 .
~Iême pièce, la main d'Anvers au - ~essus de
l'écusson, 1481
Double briquet de ~Ial'ie de Bourgogne pou~ la
Flandre, 1478 .
Bl'iquet de la même pour la Flandre, non cité par
Serrure dans le cabinet du prinêe de Ligne . .
+ m~RI~ t DVUISS'R ~ BG :. COmITIl
* P. Lion assis, tenant un écusson.
llev. + Be:ne:DIU ~ 11EI:RS:rJ HI12\ll11 ~
mve: 1,,80.
Denier d'argent de la luêlne (Den Duyts, pl. V,
n° 47), pour la Flandre •
nriquet de ~Iarie de Bourgogne pour la Hollande,
1482. .
Briquet de la IU~lne pour la Guel~re, sans date
(Van
, der Chijs, pl. XII, no 1) .

t
1
1
2
1
5
i
21
5 ...

2

1

1

2

t
1
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Petite pièce d~ cuivre ou de billon de Philippe
le Beau, frappée à Gand, sans date. . . . . •
La pièce inédite est le briquet de Jean de la Marck
comme postulé de Liége :
08:1 :le GRi\ • POSmVIJ7\Tl1 *
118:00r6:. Lion assis, tenant l'écusson à la fasce
échiquetée de la ~Iarck.
Rev. + SIm 0 nO~Ie: 0 onI 0 Be:ne:Olcm
IJ X~~III. Croix Oeuronnée • . . . . . .
Ces légendes sont très·complètes, mais les figures
sont presque effacées par l'oxydation d'unc autrc
monnaie qui y aura été adhérente.
On trouve, t. ,ri de la troisiènlc séric de cette
Re,"ne, pp. 2:)2.2:>.1, le double briquet cl le demi·
briquet de l'élu Jean de la ~Iarck, fils dc messire
Guillaunlc, le ~nglier de~ Ardennes: le simple briquet était encoreinconnu alors.

+ IOI1S 'le

1

56

Veuillez agréer, ('te.
MEIJER.
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La direction générale de l'Exposition de Vienne vient
d'adopter, pour la distribution de récompenses, une règle
nouvelle. Toutes les médailles à décel'ner seront de Inême
grandeur, sept centimètres, et de même métal (de
bronze, sans doute, par mesure d'économie).
Elles auront toutes, d'un côté, l'inévitable tête du souverain, ct l'on en frappera a,·cc cinq revers différents,
formés d'enlblèmes et de groupes allégoriques, et ,portant, selon leur destination, les inscriptions allemandes:
Fün KUNST;

DE~I FORTSCIIIUTTE; DEl't1 VERDIENSTE;

DEl't1

et DEl\1 MITARBEITER. C'est-à-dire: ]Jour l'art;
au progrès; (tU l1lé,.ite; au bon goût et au coopérateur.

GESCIUIACK;
1

R. CH.

La llevue archéologique, qui s'occupe assez rarement de
numismatique, contient, dans le numéro de mars 1875,
une notice curieuse sur l'atelier monétaire que les comtes
de Hanau-Lichtenberg eurent à 'Voerth, en Alsace, depuis
. environ t587 jusqu'à la de truction de cette petite ville
par les troupes impériales, en 1652 et 1655.
L'existence de cet atclier, constaté par de nombreuses
citations du registre paroissial, commencé en 1572, et
par d'autres documents, parait avoir échappé aux auteurs
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. qui se sont occupés de l'Alsace, et même à von ncrstett.
qui a traité de l'histoire monétaire de cette proYince.
D'après ~I. Eugène ~Iün!z, auteur de cette notice, ce
serait dans le tnodeste atelier de 'Yoerlh que le gérant
de la monnaie des Ilanau-Lichtenberg aurait fait les
premiers essais de sa 1llach;lle aux éc-u$, Inue par reau d 'un
I"llisseau, nommé le Jliinl=1.Jar/œl, qui se jette à 'Yoerth
dans la Saucr; machine dont, en j G14, il propOS3 remploi au nlagistrat de Strasbourg. Cette Inachinc, selon
~l. ~Iüntz, consistait en une presse, Inue par une roue.
~'était·cc pas plutôt un la'nipoir~
Le laminoir est le prcrnier perfectionnement apporté
à la fabrication des monnaies, dont on devait aupara,"ant
forger les nans au marteau. A la frappe a la main,
succéda le balancier de ~icolas Briot, perfectionne par
J. P. Droz et définith·emelll rClnplacé ~r la presse
actuelle.
IL Cu.

1Yolc sur une ,,,cdai/le de J'tronfO;$ (le la Cololl,bië'-e,
lrhioricr ri rl'C'el'~'" 9éllë,.ol (lu Dauphiné, dl' la'Sot"o;"

ct du ]' iëlllOllt, ri &C;9',e1u' cie ])(oyrius, N' -1 ~in. Grenoble, -1872, in-8°, 1:1 pages ct i ,"isnctte dans le
texte.

La médaille, que ~1. G. Vallier, de Grenoble, décrit el
dont il a lui-même grayé la figure, est une de ces pièces,
coulées ct ciselées, auxqucllcs on a donné le non1 d'artistiqucs - nom que les dictionnaires n'ont pas encore

.'
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admis, mais qu'il serait, dans ce cas-ci, difficile de rem·
placer, par un autre. - Elle se trouve au cabinet de
~"rance; et c'est, dit ~1. Vallier, le seul exemplaire connu.
C'est, peut-être, le seul qu'on ait jamais fait. Car, pour
ces pièces, exécutées à la nlain, ce n'était pas comme pour
nos médailles actuelles; le travail était pénible ct long.
C'était un souvenir, un portrait, qu'on voulait laisser à sa
famille et qu'on ne mult.ipliait pas inutilement.

R. CH.

D'après le projet de loi monétaire pour l'Empire germa-,
nique, qui seroa discuté dans la prochaine session du
Reichstag, on frappera, en Allemagne, outre les pièces
d'o)' de 10 et de 20 marcs, des pièces cfargent de 5, 1 et
'1/2 marc, des pièces de nickel de iO et de 5 pfenning, et
en cuivre des pi~ces de 2 ct de t pfenning.

ete 1\1. N.
La comm'ission chargée d'étudier, la question monétaire, constituée dans les Pays-Bas, par décret royal du
30 .octobre 1872, s'est prononc~e pour l'adoption du'
double étalon et pour l'émission de pièces d'or de fi et de
iO florins.
De son. côté, ~l. le comte Nahuys a eu l'honneur
d'adresser au Roi, le 13 février de cette année, un
mémoire dans lequel il propose l'adoption, en princillc,
du systèrne international ayant pour unité le {rllllC, et
o

,
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rémission de pièces d'or de iO ct de 20 francs - O.....75
et O. 9-50.

R. Ch.

ftl. Ulysse Capitainc, mort à Rome, le 3i mars i871,
avait, par un testament olographe, en date du iOavril t8G5,
légué à la ville de Liége sa bibliothèque, ses collection.~
de sceaux, de gravures, d'autographes et de médailles, à
la condition expresse • que des personnes compétcntes
• soicnt chargées d'cn dresser un cataloWJe complet ct
• détaillé dont l'impression dc,"ra être achevée endéans
• les deux années qui suivront sa mort. •
La ville de Liégc qui avait accepté, a,·cc empressement,
cc legs ct la condition qui y était misc, confia la rédaction des catalogues à ~1~1. Grandjc~n ct II. IIclbig.
Ce travail vient d'être terminé et (ormc trois ,'olumcs
in-8°. Les dcux premiers "olumes renferment leI lit·re~,
le troisième hs 1l1anllscrits, les gral'1lreS, le& cartes, pla,u
rt Vile" et la magnifique réunion de 1l101Ula;cs, 11.édaillc8,
jetom, fnéreaw: et ,ceaux de son cher pa). de Liégc, que
~1. Capitaine avait (onnée.
Cetto suite unique, qui ne sera plus di~persée, pourra
senir, un jour, à celui qui cntreprendrait la monographie
monétaire, si riche et si ,·ariéc, du pays de Liégc, travail
considérable ct que ~1. IIclbiS serait plus à mêmo que
personne de mener à bonne fin.
R. Cn.
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Trouvaille faUt! tll 1528. - Dans le livre des besoins
et nécessités, de la chambre des comptes à la Haye (Bollck
vanden be!l()e{ten en llecessiteyten), on trouve à l'an 155t
(atylus cun'œ), la mention suivante:
« Noch den XXVI january daernaer ('1 janvier 150{,
stylu$ cu)'ire Holl., jusqu'au dernier jour de mars), Jan
du Bois aende ges\\'oren hode, hetaelt van dat hy mct
brieven deser camere ge\vecst is acn den VOOJ"D ontvanger
van de wildemisse (Gcrryt de 'Vitte) ten eynde dat J1Y syn
diligentie doen soude te recouvrer'cn de goude penninck
mit eeore plate gevonden in eenen pot omtrent Lisse oln
die gesonden te ,vcrden de ~latO van de coninginne ten
waere bevonden ""Cl'de daUer eenigne nyeuwicheden op
gestelt waeren. »
.Cette annotation nous apprend 'qu'au commencement de
l'an t528, on tr~uva à Lisse, près de Leyde, une urne
renfermant une monnaie en or et un médaillon assez précieux pour que la chambre des conlptcs ait eu l'intention
de les offrir à la reine 1'1arie, gouvernante des Pays-Bas.
DIRKS.

L.\ MONNAIE n'ALUIIlNIU!I. - En 1872, ~Il\l. Testclin
et Descat, députés du département du Nord, présentèrcnt
à l'Assemblée nationale, un projet de loi dcmandant une
nouvelle émission de 40 millions de francs cn monnaie de
cuivre.
La commission nommée à l'effët d'examiner cc projet
laissa au gouvernement le soin de décider quels seraient
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la "aleur, le métal ou l'alliage de la nouiclle monnaie
divisionnaire.
Toutefois, ~1~1. Sckeurer-Kestner et A. Naquet, membres de la commission, proposèrent l'adoption de l'aluminium pour la frappe de pièces de 20 centimes.
Dans une étude très- remarquable, insérée au Jounlal
de Beaune du 51 mai 1872, ~1. Jules Carion, représentant de la Côte-d~Or, démontre l'opportunité de la denlande
et l'insuffisance de la monnaie diiisionnaire, tout au
moins pour le nord de la France el particulièrement dans
les centres industriels; il constate, il raide de renseignements puisés aux sources officielles, que la monnaie
di\-isionnaire en France n'est que de fr. ·1-60 p:lr habitant, chiffre bien inférieur à ceux acquis à l'Italie, à la
Suisse et à la Belgique. ·
En ce qui concerne le choix du mélal, ~1. Carion est
partisan de l'aluminium.
Après avoir rappelé que les multiples et les sous-multiples de I"unité fondamentalc, tant pour les monnaies que
pour les poids ct mesures, ont leur double, il fait remarquer, aiec mison, que le double du décime peut être
considéré comme n'cxistant pas cn France, tant la pièce
de 20 centimes cn argent y cst rare pour dcux raisons:
la prelnière, c'cst que le public la rejette SOUient à cause
de sa petite dimension, la seconde, c'cst que, ëtant en
argent, clic doit a,-oir la ,"alcur intrinsèque et que les
frais de fabrication d·une pièce si petite et de si peu de
,-aleur cn rendent l'énlission onéreuse pour l'État.
Cette lacune, le sa\"ant collaborateur du Journal de
Beaune "oit la pos...ibilité de la combler, de satisfaire il
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toutes les exigences et, surtout, de rendre la méprise
impossible, en adoptant la pièce de 20 centimes en aluminium, pièce dont la dimension varie entre celles du franc·
et de cinquante centimes et dont le poids n'est que d'un
gramme. Soit donc cinq de ces pièces pour peser autant
que le franc et. un kilogramme pour repr~senter une
valeur de 200 francs.
.
•
CI Notre monnaie de cuivre, dit ~1. Carion,
pèse un
CI gramme par centime, soit un
kilogramme pour une
CI "aleur de iO francs et 20 kilogrammes pour une valeur
CI de .200 francs,
soit vingt fois plus de poids que la
CI monnaie d'argent et, par conséquent, qu~ la monnaie
CI d'aluminium.
CI Si on "oulait combler la lacune au moyen de pièces
CI de 20 centimes en cuivre, il faudrait leur donner le
CI poids incommode de 20 grammes.
c En Belgique, on a fait des piè~es de 20 centimes en '
c nickel, d'un aspect assez agréable à l'œil, mais qu'on
CI retire de la circulation, parce qu'on la confond souvent
CI avec la pièce de 2 francs en argent.
Cependant le projet si savamment défendu par
~I. Carion, d'abord accueilli avec faveur, est définitivement
abandonné.
A ce sujet le ftlord - Est, journal républicain dc
Charlc"ille, nous fait connaîtrc, dans son numéro du
23-24 juin i872, les tl'ois raisons ]Jrincipales qui ont
motivé, le rejet de la proposition de ~1~1. SckeurerKestner et A. Taquet.
t On a. craint de fa\'oriser une industrie prirée, parce
qu'un seul établissement produit de l'aluminiulll.
)t

0

-

4().1. -

2° Cette monnaie nouvelle n'aurait sans doute été
aeceptéc qu'avec défiance dans les pays \"oisins, habitués
« à notre monnaie de bill~n ~t il aurait pu en résulter
• rexportation de notre mon~ie d'argent. •
5° Enfin, quelques membres de la commission onl
manifesté la crainte qu'on n'exploitât dans les campagnes
celte nou,'clle monnaie éontre la République, en répandanlfc bruit que le gou,"crnemcnt fabriquait de la fausse
monnaie.
Il est permis de rapprocher de cette dernière objection
Ics considérations émises par M. Carion.
• II ne s'agit pa ici de pièces d'or ou d·argcnl dc,oant
• avoir leur l'aleur intrinsèque, nIais <l·une monnaie fidu• ciaire prenant sa ,oaleur, non dans la matière qui la
• compose, mais dans la garantie de rf:tat qui la reçoit
• toujour ,dan ses caisses, à litre d'appoint, pour sa
• valeur nODlinalc.
• En conséquence, ajoute le J'·orcl-f;Jt, il a donc rlté,
• décidé qu·on en retiendrait à l'émission de.lO millions
• de francs en nlonnaic de CUÏt'TC. "ur la proposition de
• M. le linistrc des Firuances, une somme de 10 ruillions
• a paru suffisante pour le momcnt et c'est cc chiffre (lue
• la conlnlÎssion invitera la h3mbrc à votcr.•
On connalt Ir();~ rariëlël de la pièce d'essai en allinlinium. Toutes, très-rares, onl rccherchées a,-ec cmpres..
sement par les curieux.

,.
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Ntnnismata cromtvelliana, or the medallic Idstory of
Oliviet· Crol1ltvell, il111strated by his coins, 'nledals, and
sell/S. - C'est sous ce titrc, que ~I. HENRY 'V. HENFREY
"jent de faire paraître la p,"emière livraison de son histoire
numismatique de Crom\vell.
Après ce qu'al"aient dit des monnaies et des Dlédailles
du Protecteur, 'Tertue, Snelling, Folkes, Ruding et
Ha,vkins, il restait encore beaucoup à glaner, et ~1. Henfrey n'a rien négligé pour compléter son œuvre; il a v·isité
ou consulté toutes les collections publiques et privées,
non-seulement en Angleterre, mais dans les divers pays
de l'Europe.
Les planches qui, dans un livre de numismatique,
forment une des parties les plus importantes, exécutées
par le procédé dit autotype, sont d'une perfection
extrême. Ce sont les pièces elles-mêmes que l'on a sous
les yeux.
Ce bel ouvrage se composera de 6 livraisons, formant
un volume in-4°, du prix - pOUl" les souscripteurs de t liv. 1 sh. Il ne sera tiré qu'à 250 exemplaires.

R. CH.

Le défaut d'espace nous met dans l'impossibilité de
donner un compte rendu plus détaillé des publications
relatives à la nUIDismatiquc qui sont venues à notre
connaissance, depuis le dernier numéro de cettc Revue.
Nous nous bornerons donc à en indiquer les titrcs :
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The canadian antiquarian and numismatic Jourl13l.
.• 4. ~lontréJl. 18~, in-S·.
L'3rt gaulois, de ~1. E. IIrclIEn, feuilles {) ct 10.
De la signifi~lion dcs leUrcs O. D. sur les nl0nnait'S
(rOr byzantines. cconde édition, augmentée par J. FRIF.DL.\E~DER. Bcrlin, 187~, in-8-, 4·1 pagcs.
Supplémcnt à la numismatique lilloise (quatrième
partie), prcmicr fasciculc, par EOOC.lRO VA:" II['~DE.
Lillc, 187:>, in-8-, W pages ct ri planches.
The numismatic chronicle. 1\. XL'111.
Catalogue de monnaics consulaires, mises cn tcnte pJr
J. '\lIBO~. ~aplcs, in-8·.
Jahresbcricht der nunlisnlati~chcn ,c5cllsch3ft in "ïen,
über das Jahr 1872. 'Vicn, 187:>, in~·.
Enscignes ~l insisncs, médJillcs cL dl=Corations, ~e
raU~ch3nt à la l.orr:aine, l13r AnT Illl' 11I:"OIT. NaDcy, 18;2,
in-h", ~G p3gcs rt ·1 plJnches.
Pcriodico di nUlnisnlalica c sf~sistic~, prr IJ storia
d'Italia. Anno IV. Fasc. VI. Fircnze, in·S
,,\nno v.
Fasc. J.
·opra .Iue nUOH~ lceche inedite al conlnlcndalore
Filippo ~13rignoli Icttef3 di E. ~I.lcclon.l- V[IlG.l~o. A~li,
187:>, iD-8- (tiré à :;0 eIrmplaircs).
Il rcgio nlUSCO d'3ntichiti di l'arma, c Sli SC3ti di
Ycllcia. Parn13, 1872, in-8·.
'est une histoire de l'origine ct des progrès du ~IU5éc
de l\lrrnc, faite pJr ~1. le consen-alcur 1... Pigorini, à la
dClllJnde du Ininislrc de linstruclion publique, et pour
rClposition de Vienne.
Le premier tolume de la Dt$c,.;ptioll tlrJ ,uollnaitJ l/U
4

•

-

•
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moyen âge, de CHRISTIAN JURGENSEN TnoMsEN, vient de
paraître. On sait que cette partie, la plùs importante des
collections formées par ~1. Thomsen ne sera pas vendue.
Elle a été acquise en masse p~r une réunion de riches
particuliers '.qui en ont fait hommage au cabinet national
de Copenhague. Nous nous réservons d~ parler, une autre
fois, de c~ catalogue qui formera un _véritable manuel de
numismatique, pour le moyen âge.

R. CH.

Collection Giovanni di De1J~et1'io. - Nurnismatique. Egypte ancieune ( deuxiènle partie.) -Dornination
l'onzaine, par F. FEUARDENT, me~bre d~ la Société des
antiquaires de Normandie. Paris, 1875; grand in-8° de
544 pages, orné de 10 planches et de nombreuses
vignettes dans le texte.
\

..

La première partie d~ ce beau travail, publiée.en 1870,
et comprenant les monnaies des rois d'Egypte, fut coul'onnée par l'Institut et obtint le prix de nUlnismatique,
fondé par feu Allier de Hauteroche. Cettc seconde partie,
plus considérable encorc et plus étendue, traite des monnaies impériales, depuis Auguste 'jusqu'à Dioclétien..
~1. Feuardent comlnence ce volume par l'explication d'une
monnaie qui était restéc, pour Eékhel et l'Iionnet, une
énigme sans mot; et il la restitue avec beaucoup de bonheur à Ptolémée XVI (Césarion), fils de Cléopâtre, que .
Canidius' Crassus, lieutenant d'Antoine, fit, après la mort
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de la reine, prociam4:r roi, par les restes de
qui tentait encore de résister au vainqueur d' cliuBl.
II lit, d'un côté, aut~r de la téte toure
Cybèle, et en lettres ingulièrement inten-ert~ -, Je
IITOAE Al, et, tU re'"ers, le' quatre leUre
p
(Crassus) parfaite-ment di tincles, au-dessus du crocodi
emblématique de l'Égypte.

R. Cu.

,
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1.1

l.e premlCrc monnaie divisionnaire du prince
Charle de Roumanie portaient on effi!!ie et _on nom.
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Sur les pièces nouvelles, au contrair~, dont nous donnons
ci-dessus les empreintes, le nom du prince et sa tête ont
disparu; il n'est resté que ses armoiries. On prétend que
celte suppression est exigée par le sultan, son suzerain.
Ces pièces ont été frappées à Bruxelles, et elles port.ent,
pour signe distinctif, l'ancienne marque monétaire de cette
ville, une petite tête d'ange ,~ue de face.

R. CH.
':'1-

L~

librairie Hachette et Cie, à Paris, vient de publier la
première livraison d'un Dictionnalre des anaquités grec'lues' et r01naines, que nous croyons destiné à avoir un
grand succ~s. Fait sur un plan analogüe à celui de Rich,
mais dix fois plus étendu, le dictionnaire de l\1~1. CH. DAREMBERG et EDM. SAGLIO est mis au courant de l'érudition
moderne. Il comprend, de pins, les antiquités des Etrus'ques qu'on avait, jusqu'ici, par trop laissées dans l'ombre
où les plon~eait r~clat resplen~issant de la Grèce et de
Rome. Chaque mot est, autant que possible, accompagné
d'un ou de plusieurs dessins, toujours, puisés aux sources
authentiques, toujours pris soit sur les" monuments euxmêmes que nous a légués l'antiquité, soit dans des
.. ouvrages qui offrent toutes les garanties d'une· exactitude
rigoureuse.
Ces dessins seront au' nombre de plus -de trois mille.
Le Dictionnaire des antiquités sc- éomposera d'environ
vingt livr~isons, du prix de 5 francs, et contenant vingt
(euilles d'impression, format grand in-4
R. Cu.
1J
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La loi destinée à créer un sJstème monétaire scandina'"e, après aroir été adoptée en Suède et cn Danemark,
a été rejetée par le Storthing noryégien. Néanmoins, la
conve'ntion monétaire entre le Danemark el la. Suède
a étç ratifiée à Copenhague, le 27 mai 1873.
L'unité de compte sera le k,.one, divisé en tOO ocre.
àux termes de cclle loi, il sera frappé cn or : de~ pièces
de 20 el i 0 krolle; en argent: des pièces de 2 cl de t kront,
de ro, 40, 2:i ct de t 0 O"t, el cn· bronze: des pièces de 5,
2 et de t orret.

Le 21 mai t 87~,·s'est formée, à tockholnl, unc Société
f
de nurnismatiquc, sous Ic nonl de. crl",ka 'U"ui.fl1lal;$kll
• 1'"ijrflli"9t" • ( ociétè suédoi6e de nuruismatiquc).
Les st:ltnls d~ la onlp~gnic, qui ont été discutés ct
arr~tés, sont rnotlclés sur CCUI des Sociétés dc numish13tiquc de Vienne ct de Belgique. L~1 direction de la non"elle ociété est confiée i :
M)1. le baron Aug.- \\ïlh. "ticrnstedt, maUre de cérélno-

nies de ". )1. le roi de, uiodc, l)rë.~;t1elll;
le COlllte ri noilsky, prclnicr secrétaire du cabinet
des "fTaires étrangères, :cecrrlaire;
~Iagnus Lagcrbcrg, chanlbellan dc ". ~1. le roi de
uède t tresorier;
le docteur Hans Hildebrand-Hildebrand, premier
nmalltlt,u de rAcadémic des belles-lettres, d'histoire et des antiquités de uède, ,,,t,,,bre;
0

- 'ti -

,

J .-0. ~Iedberg, secrétaire de révision du département
f de la justice, 1nC1nbre.

Sont élus membres honoraires : l\l~1. le docteur Bror
Émile Hildebrand, antiquaire du roy~ume ; Son Excellen~e
le comte B.-J.-E. von Platen, ancien ministre des affaires
étrangères; et l\1.-G.-E. Klemming, bibliothécaire royal.
Au 8 j~in', la Société conlptait déjà cinquante 'et' un
membres.
Voici, à peu près, la traduction du prospectus, rédigé en
suédois, qui ra été adressé aux numismates et amateurs.
de médailles du pays, et de la lettre d'accompagnement,
du 1er février 1873 :
...
• L'intérêt qu'on a attaché, en·ce's derniers temps, dans
notre pays, à la numiSulatique, s'est· montré assez vif
pour qu'il y ait lie'u de croire que les amis de la science
monétaire devraient, pour le progrès et le développement
, de cette science, s'unir à l'effet de former une société
numismatique. Dans l'origine, cette société aurait principalement pour but de faire imprimer de temps en temps
de petits volumes, qui renrermer~ient de courts articles et
relations touchant les monnaies en. général, mais surtout·
la numismatique suédoise. On pense que, pour couvrir les
frais d'impression de travaux de l'espèce, une' rétribution annuelle de 10 rixdalers C) par membre serait suffi·
sante. Une séance annuelle serait èonsacrée au règlement
des affairês importantes et à la présentation des s~~tuts
économiques de la Société. Ceux qui voudraient entrer dans

de

,

.

(1) Il s'agit ici sans doute de rixdalcr argent, valant, d'après Dourlther. fr. 5-M.
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cette Société sont priés d'apposer le~r nom ci·dessous.
« Stockholm, le 2 décembre f 872.
C.

.

At:G.

...

.

S~OILSKY.

JOH:'i ARF"'LDSO:'l.

'V.

'V. T.
C. Fn.

STIERX5TEDT.
STROKIRK.
IIJERTDERG.

~1. LAGERBERG.

E. G.

IIJERTBEnG.

F.

LU~DBERG.

J.F.H.OLDELBtRG.J. O. \YF.DBEUG.

CARL

ED,"I~ nt:DGRE~.

GGSTAF CAY.. \LLI.

II. SELLI~G:

A~D. BEn~STRÔ~.

'YILIIEL3I BERG.

G. F.

. JOli:" IIEDELI~.

J. A.

E:iGBL.\O •

BntDI:'i. •

Ensuite d'une réunion qui a cu lieu à Stockholol el à
Golhembourg, pour l'organisation d'une société suédoise
«

(IJ Prwpdl. - Da intercssel fôr :-.tumismallken under den l'Icdnare
Liden 1 \1Jr~ land vi5.'lL ttig "ara nllL mera Iirv3dt, bar m:1D anledning
formoda, atL ~yntkunsk8pcn' v:lnner Akullc fOr detsamma~ vidnre
ut\'ecklin6 och fôrkorrao flooa l~mplil;L aU narma,.., samman51uta sig
gcnom bildandet ar en S\'cu~k Sumlsmatisk Fôrenlng,som tlll ("n bôrJllu
skulle baha tlll buf\'ulj~1djgl syrte aU tid crter DaDan rrao lrycket
utgirva sml\rrc h5Clen, Inncbnllande kortarc arhandlin~r och mcJdolalldcn, som bel'Ôrdc sa \'1'11 mynL i allm3nbet, som det S\'cnska m)'nteL
och mynhn~endclls1nnerhel. FOr bctJckando ne de mcd lrJcknfng sr
sadana skrirter fôreoade kostoader lorde cn orUg arsirt ar 40 Rdr ulaf
h"urje fOreoiogcns Ledamot anSC:i vara Lillracldig. Och 5kullo ,'id
hvarjo t'iircniogcns Arsmôto dc~s onôclngcDhetcr arhnndlas o:b d("s3
ckonomiska sUlilDiug' lraml3g~a~. DEt, 50m i tn sadan Pôrenlug vilja
dcltaga, lordo h:lr ned3n btbaga ted.:no ~in:l namu,
Stockholm, den ~ Decembcr t 87 t.

C. S~OILSK r.
JORN ARFWEOSO:'.

J. F. U. OLDE~nCRG.
EO\"I~ Rl'DGRE:'f.
A~()REAS nER:iSTIll).v.

Aro. \\P. STIEJl:'(STIOT.
\\". T. Sr.oKIIIL
li. L.tGr.IlBE~G.
C. Fil. IIIERTBERG.
E. G. nJEar~uld.
J. o. \VlDBEIG.
CARL 'F. Ll1'lC;BEao.
Grsr"F CATALLI.
Il. SELLI~G.
""ILIIEUI BEao.
G. F. E:'tGILAD.

JOII~ HEDELI:-4.

J. A. Ihu:olx.
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de numismatique, qu'il me soit permis de vous demande...
si vous n'éprouvez pas le désir d'entrer dans cette société
et de participer à rœuvre utile qu'elle espère produire. Je
joins~ à cette fin, un prospectus et vous prie d'avoir la
bonté de le revêtir de votre souscription ct de me le renvoyer: par le retour du courrier, si YOUS permettez que la
Société 'fOUS compte parnli ses nlembres.
« Gothembourg, en fé'TicrI875.
tI

.

« ~IAG~US LAGERBERG.

.

• COD~tn.leQr da tabine' dt. monnaies du mu'~e de Go\bembourg (1)•• '

o~ sait qu'une société de numis!Jlatique semblable
existait déjà. en Suède l'an 1644, et que le célèbre poëte
Georges Stjernhjelm en faisait partie: cette société avait
pour objet l'histoire des monnaies suédoises « llistoria
Süeciœ nll1llisrllalica. » On. sait également qu'un siècle
plus tard (en 1744), A. A. ,·on Stjcrneman fut élu membre
d'une société qui a"ait le même but que l'ancien~e, mais
il n'est parvenu jusqu'à nous aucun travail (le ces sociétés.

~E SCH.
(1) Enar fiere myntsamlarc och myntvfinner i S!ockholm och
Gôleborg sammanslutiL sig lOr bildandet aC en Svensk 'Numismalisk
FlJre"ing, Ullater jag mig bUrmcd efter anmodan hem~U1l1a till Eder
huruvida Ni' skulle vara sfoDad inga uti denna fOrening, 6ch saluoda i
Eder man :lfvcn b:dmS3 till det gagn derisamma' hoppas kunnd
astadkomma. ~ll nrtr)'ck aC den i ocb fijr dcnna l'ak uWlr'dade 'Prospekt
bifogas, och torde Ni haCva godhclell densamma- underskrif"a och mtJd
omgacnde post till mig aterS:'1nda, s8yida Ni tUlater Fôreoingeo Jilkoa
~der sasom en al dess mcdJemmar.
(j~teborg, 1 Februari t 873.
~J!GNVS L~GEnDEI\G.

Intendenl ttlr COlcborgs &Iusci ~Iynt-Kllbinetl.

,
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L'un des derniers jours du siége de Paris, le 8 janvier 187 t, -~I. Charvet, enfermé dans la ville assiégée,
voulut, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de
son fils, offrir à quelques amis uli déjeuner commémoratif. Au lieu d'en écrire le '1llenu sur un beau ,'elin,
comme le vulgaire, il en fit la Inédaille ci-contre, aussi
originale 'par sa forme que par son sujet. C'était un
caprice de numismate. 1\1. _Charvet, comme on le voit,
avait su conserver son huulour et sa gaîté au milieu des
boulets prussiens. Son déjeuner obsidional, ma foi, très. prése!1table, prouve aussi que si le peuple mourait de faim,
les bourgeois et les marchands de comestibles étaient loin
d'avoir épuisé" leurs provisions. Quant aux rats, aux fameux
rats dont on a tant parlé, aux rats qui sont devenus légendaires et tiennent ici la place de la légende, s'ils entourent
le menu de 1\1. Charvet et le regardent d'un œil d'envie, ils
n'y pénètrent pas, soyez-en certains. Et qu'on ne croie
pas, surtout, que l'expression poulets d'appartc1nent ne
soit qu'un euphémisme sous lequel se cachent ces intéressants quadrupèdes; il s'agit bien, ici, dé vrais poulets,
de poulets à plumes, nourris et engraissés, à huis clos par
notre prudent numismate.
. Il n'existe de cette médaille que dix exemplaires d'argent·
et vingt de bronze. Les coins ont été brisés' immé~iatemelit
après la frappe.
R. CH.

ACADÉ~IIE DES INSCRIPTIO~So
A#• •C14e ••

1:5 ._10

~[erctl,.e el Ros l1lCrta
On trouTe sur une quinzaine
de monunlents épig.oaphiques, décOI1\'Crts sur lcs bords
du Rhin et dans l'est des Gaules, les noms réunis de ces
deux divinitéso Depuis le XYII~ siècle, on possède un basrelief de Langres, représentant ~Iercure ct une déesse, qui
n"est autre que Hosrnerta, ct dans laquelle on a cru
reconnaitre soit la /'O$ltOrrla latine, soit la déesse protectrice d~ l"agriculture ou du commcrce ou des 11larcfJés
aux chc,·eux. Ce bas-relief est perdu aujourd 'hui; cl
,-ans un dessin de Petau, le sOln·enir même en serail
probablement effacé. ~Iais, dans ees derniers tcmps, les
recherches archéologiques ont nlis la science cn pose ion d'une série de nOUlcaux InOlltlment où figurent
~Iercure ·ct sa nlJstérieuse Ilarèdrc.
li antiquaire allemand, 1. Becker, dl' ."ldflcfort, a consacré une série
d'études :lUX parèdr('s de Mercure dans lesquelles il fau·
drait reconnallre tantôt la Fortune, tantôt nosnl(~rlao
~I
h. Robert comlnunique à ~es collègues un mémoire
a)'ant pour but de détenniner le rôle et la signification de
Rosmerta. Toul d'ahord on s'aperçoit qu'on a affaire à IIne
divinité gallo·romaine topique, c"est-à·dire à une dh·initt
dont le culte de,·ait être restreint à un gr upe de _cités
,·oisincs, à une contrée. Le nOlu de nosmerta e~t·il germain! est·i1 celte! Ce problème étymologique n'cst pas
encore résolu; toutefois la plupart des philologucs I~i
0

-
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ont attribué une o~igine celtique, ans avoir pu jusqu'ici
fournir un sens acceptable du vocable.
.flosmerta n'test pas la Forlune; ~Iercure n'tavait dans
les Gaules aucun lien mystique avec cette déesse; les
inscriplions, loin de les unir, prou"ent que lenrs consa. crants appartenaient à des conditions sociales trèsdi\·erses. Il est vrai que ROSlllel'ta paraît a\1ec la c.orne de
rabondanc~, mais on ne lui voit jamais le gouvernail,
emblème spécial et caractéristique de la Fortune. La
divinité gauloise a un double ,rêtement; elle porte tantôt
le caducée, tantôt la corne d'tabondance, tantôt les deux
symboles; elle porte aussi une bourse, sauf dans quelques
bas-reliefs où c'est ~Iercure qui lui offre la bourse et en
verse le contenu dans une patère qu'telle lui tend. Elle est
chaussée à la manière des mères.
~I. Ch. Robert signale des compositions semblables à
Pouzzoles, à Véronne et à Pompéi ,_ dans lesquelles l'Iaïa,
c'est-à-dire la Terre, se trouve réunie à l\Iercure. Il conclut
donc que le don de la bourse par l\Iercure à s'a parèdre,
tel qu'il est figuré en Italie et dans le nord-est des Gaules,
est le symbole de l'antique force chthonienne de l\Iercure
fécond;tnt la terre, en développant les produits, donnant
enfin à l'homme râme et la vie et renvoi, à ce sujet, à
un rcrnarquable tra"ail publié par Otto Jahn· dans les
Jlémoires de la Société archéologique de JViesbadeu. La
conclusion de 1\1. Robert semble confirmée par ce fait que
, les inscriptions belges associent aussi souvent l'Jaïa que
Rosmerta à :Mercur"e, or laïa n'e t antre que la Terre.
La parèdre du dieu celtique, en qui les Ronlains a,'aient
r~onnu ~Iercure, continua d'être honorée sou son nOUl

-
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indigène par les familles gauloises, fidèles à la tradition
nationale, tandis qu'elle prit le nom de ~Iaïa lorsque ses
consacrants étaient des Gaulois romanisés ou des Romains
en séjou r dans les Gaules.'
Sur le désir exprimé par l'Académic, 31. Robcrt s'cst
engagé à donner à son mémoire quelques nouveaux développements et à le présenter pour le recueil des mémoires
de la Compagnie.

La librairie économique de Didier et CI~, quai dcs

Augu tins, :55, à Paris, viént de faire paraître la ~ccondc
et dernière partie du bel et savant ou"rage de ~1. P. Charles
Robert, membre de l'Institut, sur répigraphie sa 110·
. romaine de la ~Iosellc.

R. Cil.
Deux lente considérables de médailles ont lieu actuel·
h~nlent, à Amsterdam, sous la direction de ~1. Théodore
ROln. Nous avons ,'u pa ser, par nruIclle~, plusieurs
étrangers qu'clles avaient attiré' en Hollande.

R. Cil.

-
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NÉCROLOGIE.

ADOLPHE

DE'VIS~IES.

Le 7 mai t875, est mort subitement, à Saint-Om~r, à
l'âge de soixante-quatorze ans, 1\1. Adolphe De,vismes,
bien connu de tous les amateurs de numismatique par sa
magnifique collection de monnaies d'Artois et de Flandre.
Infatigable chercheur, il a parcouru bien des fois ,la Bel..
gique et la Hollande pour trouver à compléter son cabine~.
Ses investigations n'ont pas été infructueuses. Dès qu'il
arrivait à sa connaissance qu'il existait quelque part une
pièce manquantà sa collection, rien ne lui coûtait, ni démarches réitérées, ni fatigues, ni dépenses, il mettait tout
en œuvre pour pouvoir racquérir. 11 ét~it ainsi parvenu à
réunir la plus belle suite connne, non-seulement dans le
nord doe la France, mais aussi dans toute la Belgique.
Beaucoup de pièces s"y trouvent qui n'avaient pas été
découvertes, avant lui, bien qu'elles fussent représentées
dans les placards.
1\1. Dewismes était un amateur éclairé qui ne désirait
pas conserver ses richesses pour lui seul. Non-seulement
il faisait voir volontiers sa collection, mais encore il avait
entrepris de la faire connattrc au public, cn publiant son
catalogue illustré.

-
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Un premier volume avait déjà paru sous le titre de
Catalogue raisonné des monnaies du corlllé d'Artois fai.
sant ]Jartie du cabinet m~néta"'·e d'Adolphe DetV;sl1Ze$,
à Saillt-Onler. Nous n'insisterons pas sur les opinions

monétaires de l'auteur, que nous partageons en trèsgrande partie. Son ourrage ne contient; du reste, rien
de bien neuf, mais il a l'avantage de réunir ct de mettre
sous les yeux tout ce qui est connu, jusqu"à cc jour, cn
monnaies relatifes à l'Artois. Nous ne Cerons qu'une seule
réserve pour la pièce de siége de Saint-OnIer, de '1477,
pièce <téilourvue de toute authenticité, bicn que son po~
ses eur fut persuadé du contraire, et qui déparait une si
belle collection.
~1. De,,"ismcs préparait un autre ouvrage, lorsque la
mort est venue lïnterrompre, c'était le catalogue de sa
collection de Flandre. Il ne prétendait pas refaire les
ouvrages de ses prédécesseurs, il voulait sculement
donncr un travail dans le senre du prclnier, comprenant
outre les pièces de son cabinet, l'indic3tion de celles cn
petit nonlbre qu'il n'~l\"ait pu se procurer ct qu'il puisait
dans Gaillard, Yander Chijs ct autres. C'était ainsi une
série complète des monnaies du comté de Fl3nd..e connues jusqu'à ce jour qu'il cut donnéE.'. Déjà les planches
étaient cn pleine voie d'exécution, ct l'on était parvenu à
la série des pièces de Philippe le IIardi. Nous ignorons
si le texte était èommencé. Quoi qu'il en soit, il y alieu
de regretter que le temps ait manqué à l'auteur pour
achever son entreprise. La continuation de son travail
par un autre n'aurait plus de raison d"êtrc, aujourd'hui
que sa collection, recueillie avec tant de soin, et nous
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dirons même avec tant d'amour, va se trouver disp~rsée
au feu des enchères.
On a droit de s'étonner qu'Adolphe Dewismes, qui avait
passé toute son existence à former et à améliorer sa collection, et qui n'avait pas d'héritiers directs, n'ait pas pris
quelques dispositions pour en assurer la conservation et en
éviter la dispersion après sa mort. ~Iais Dewismes était de
ces personnes qui croient que faire un testament les fera
mourir immédiatement, et- qui 's'imaginent avoir toujours
le temps suffisant pour faire ce qu'ils voudraient, sans
penser que la mort est là qui frappe à leur porte.
Il ayait déjà ressenti, il Y a environ deux ans, une
attaque d'apoplexie dont il s'était parfaitement remis.
Cependan~ depuis quelque temps, il devenait fort allourdi ;
ses amis le yoyaient changer, pour ainsi dire, à vue d'œil
et l'on pouvait craindre une catastrophe. Néanmoins, on
était loin de s'attendre à le 'voir mourir aussi subitement,
sans faire aucuQ.e disposition testamentaire. II avait bien,
para.it-il, manifesté à plusieurs personnes son intention de
léguer son cabinet à sa ville natale, on l'avait vainement
pressé de consigner son désir par écrit. Aussi, en"l'absence de testament ct cn présence d'héritiers collatéraux,
d?nt plusieurs sont dans une position précaire, est-il
impossible de sonser à conserver à Saint-Omer cette
collection d'une grande valeur, que la ville se trou\'c d'aile
leurs dans l'impossibilité d'acheter. Nous le regrettons
aussi pour notre compte personnel, car cette collection,
qui était entièrClllent à notre disposition, nous avait
permis d'entreprendre notre séric d'éludes sur les
monnaies de Flandre, études que nous eussions \'oulu

.

pouvoir continuer et qui se trou,ent ainsi" forcément
interrompues.
Saint-Omer, le 3 juin -1873.
L.

DESCIL\XPS DE

PAS.

SOCI~T~

ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EXtRAITS DES PROCËS-YBRBIUI.

Reunion du bureau du Ifl' avril 1873.

Sur la proposition de ~1~1. Charon et de Schodt, le titre
d'associé étranger est conféré à ~I. Alkan ainé, membre
de la Société française de numismatique, à Paris.
Le Secrétaire,
DE.SCHODT,

Le Président,

R..

CHALON.

Reunion du bureau du 2ü avril 18' 3.

Sur la proposition de M~1. Chalon et Vanden Broeck,
te titre d'associé étranger cst conféré à 1\1. !. Charvet,
archéologu~ ct numismate, à Paris.
·
Le Sc'crétaire,

DE

SeHODT.

Le Président,
R. CHALON.
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Réunion extraordinaire du 25 mal 1873, tenue il AnTen.

La séance est ouverte à midi.
Sont présents: ~1~1. CnALO:i, président; ~UILLIET ,
vice-président; IIERRr DE COCQctAu. contrôleur; VA~ DE:i
BROECI\, trésorier; DE Scno~T, secrétaire, faiS:lnt aussi
les (onctions de bibliothécairc; Je général :MEl"ERS; le
lieutenant-colonel CocnETEuI; le baron DE Sl"R]lO~T,
GEELJlAND, \YIE.,r:n, ~IArs ct DrG~IOLLF., nlembres cffectifs; ~I: Y.:nS:iAEYF_'i, membre correspondant, et ~1. le
chevalier HOOFT '"~,~ 1OD}:Kl~GE, associé étranger.
~1. L[Gn.'~D DE nr.tLA:iD, secrétaire perpétuel de l'Académie (rarchéologie de Belgique, as~iste à la séance.

'c sont excusés par écrit de ne pouvoir)' assister:
~1~1. le chanoine Bethune, c1Juernlans, de Drou, Van
der AII,,·era, père, Brichaut, Le Catte, le baron -de ellestret, ~Ie}'er, le baron de J\oehne, le comte de Linlburg-stirunl, Dirks et le comte ~ahu}'s.
~1. le secrétaire donne lecturc du procès-\'erbal d~ la
séance du 7 juillet i 872, procès-verbal qui est approu\'é.
Toutefois, ~I. le sénéral ~Ie)'ers fail remarquer qu'il a
demandé à rassemblée qu'un jeton de pré~ence rût
envo}'é à ~1. de urmont, qu'un sen-icc légalement obligatoirc :1 empêché de 'se rendre à la réunion générale.
~1. "ïener exprinle l':n'is que le jelon dont il s'agit ne
doit pas être détourné de 53 destination réelle, qui est de
constater la présence.
~1. le Président fait' observer que rassemblée ayant
laissé au bureau le soin de décider la question soulevée
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par' ~1. le' gén~ral ~Ieyers, le ,buréau )'esi ~ctuellement
seul compétent pour s'en occuper.
..)
1\1.. de Schodt donne lecture d'un résumé de l'étai de la
bienfaisance.. à Bruges, .aux siècles' derniers, résumé qui
. servira d'introduction à un travail sur les méreaux de
charité.de cette ,villé, destiné à être inséré prochainement
dans la ,Revue:
.,
~I. Hooft Van Iddeki~ge lit une notice sur une monnaie
attribuée à Théophane, imper"atHce,i'd'Orient, femlDe
.de ,Romai~ le. Jeune.
i ~
~I. Çha.lon.} do~ne lecture d:un article! de ~I.· Rabut~
professeur; à Dijon, sur d'anciens jetons de la ··Savoie.
Outre, la p~èce dont ~I. ~ooft s'est occupé dans sa
notice, cet honorabl~ .membre exhibe plusieurs médailles
artistiques et ~n,tiques, entre. ;l~tres . différents bronzes
~ppartt:~~nt au ~as-Empire.
l (
.11 {
~1. Chalon fait passer sous les ye,ut, des membres ':
.
..
t ,six pièces d'essai en or ~t en argent, frappé~s pour' la
Colombie) (1875) et dues au graveur~ Barre;: 2o"quatre
nouvelles monnaies d'argent japonaises (nouveau
tème 1870:t871); 5° une pièce' inédite de 2.décimes, en
argent, de al'~n VIII de la république .française.,
~I. t Vanden Broeck exhibe une médaille fr:appée' en
l'honnen,r de Jean-Dominique, comte de ~Ionterey, etc.,
gouverneur des Pays-Bas ct de la Franche-Comté, en 1675,
à l'occasion des travaux exécutés aux fortifications d'Ostende.
\
~1. L. Geelhand montre:
10 Une figurine trou\'éc dans une fouille et représentant
0

sys'-
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Lycaon, roi d'Arcadie, changé en loup pour la punitiot
de ses crimes;
~ Un grand bronze d'Antonin le Pieux, de bonne
conservation, au revers d~ l'empereur assis, couronnd par
la Victoire;
5° Une médaille en vermeil, re1atiTe i la diète de
Francfort, en i539, pour raccord des luthériens et des
catholiques;
4° Deux monnaies obsidionales inédites~du XVII· siècle;
5° U~c médaille d'argent ct de grand module, sur la
part glorieuse prise par la nlaison de Brunswick-Lnnebourg, en i 683, à I~ déli,rance de 'Tienne assiégé p3r les
Turcs.
·
~1. de Schodt communique deux tessères romaines,
dont l'une est inédite, une tes~ère grecquo également
inédite, a,ce lïnscription AA!O, une bulle b}9zantine et
un jeton ou pièce de plomb imitant des monnaies da
pays, du xve siècle.
~I. Yersnaeyen montre aux membres une belle médaille
de st)·le byzanti n ct une autre en ,ermeil de l'abbaye de
Thorn.
~1. Chalon informo l'assemblée que ~f. Charvet fait
don à la Société d'une médaille de bronze, que celui-ci
a fait frapper à "occasion d'un déjeuner d'anni\·ersaire,
le 8 janvier i87i"
La séance est levée à deux heur~.
Le Secréta.·re,
DE SCUODT.

Le Prt,ident,

R.

CILUO~.

,

SOCIET~

ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 2- TRIMESTRE f875:
Le cabinet historique, tg· année, livraisons t à 3.
l\Jémoires de la Société des sciences du Uainaut. 5e série, t. VIII, 1875.
Der ~Iünzrund zu VaJiendar, par M. \Vuerst, in-8 o. (Eltrait.)
.Bulletin des Commissions royales, 12- année, nOI t et 2, ,1873.
DDn Alvaro Campaner y Fuel'tes. !Iémorial numismalico, t. 111, livraisons t et 2.
Zeitschrift des historischen Vereins (ûr Niedersacbsen. Jahrgang t871;
in-8 o•
The canadian antiquarian and numismatic journal. Vol. f, april t873,

no'.
Neues L:lUsitzisches l\lngazin. Gorlitz, 1872, 'ge vol., 2. livraison.
Supplément à la numismatique lilloise (le partie) premier fascicule, par
Edw. Van Hende. Lille, t873, in-8o.
Polybiblion. Avril, ma.i, livraisons" et~, t 875.
Bulletiu de la Société des antiquail'es de Picardie, f87~, no ,.
Annales pour servir à I·histoire ccclésias~ique, t. X, 1er. livraison, 1873.
Bulletin de l'Académie royale, 2e série, t. XXXV, no 3.
Jahrbücher und Jabreshericht des Vercins fûr Meklenburgische Geschichte, etc., t. XXX.VII, t872, in-8o•
Ilessager des sciences historiques, année 1873, tre livraison. Gand. in-So•
Mémoires de la société archéologique du ~Iidi de la France~ t. X,
3e livraison. Touloust-, t 873, in-lo •
Collection de monnaies sassanides de feu le lieutenant général J. de
Dartholomœi. Saint-Pétersbourg, 1873, in-'o.
Catalogue de feu ~1. Thomsen. 2. partie, Tome 1. t875, in-8o

Le Seerélaire-Bibliothécairt,
DI

SCBODT.
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CABINET NUMISMATIQUE.
~faison d'arrcl cellulaire à lIuY. Grande médaille de bronze. Don de
~J.16

31inistre de la justice.
Siêge de Paris. Menti du d~jeuncr du S jan\'ier 1871. Grande médaille
de bronze. Don de )1. Chart'el.
Grand ju~lIé de Molière, org:misJ par )(. U. B.lJande. Médaille de
bronze. - Don de 31. 31esdacb de Ter Kielc.

U

Tri,or;~r,

\" A"Dl:"

Il.O'C1.
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CORRESPON DANCR.

Lettre de AI. J. CHAUTARO à AI. R. CHALON, directeur de
la Revue de la nurnisruatique belge"

l\fONSIEURS LE DIRECTEUR,

Vous avez bien voulu admettre dans le volume de
l'année dernière (ne série, t. IV, pp. 519 et suiv.) un~
Notice sur les t"mitalions du gros tournois aux Xllle et
XIVe siècles, dans laquelle, après quelques considé~ations
générales relatives à l'émission de ce type, et à la suite
d'une liste sommaire des noms de lieux et de personnages venus à ma connaissance, je faisais appel aux
amateurs possédant quelques exemplaires ou des documents qui auraient échappé à mes premières recherches.
Cet appel a été entendu; bon nombre de pièces nouvelles
m'ont été communiquées, et des indications précieuses
m'ont pernlis de rectifier certaines attributions sur
lesquelles j'avais primitivement fait erreur. Laissez-nloi
profiter de la publicité de votre iInportant Recueil pour
adresser mes remerctnlcnts à ceux de nos savants confrères
qui ont bien voulu se rendre à mes désirs. Je citerai spécialement :Ml\1. de Longpérier, de Barthélemy, Robert,
de Saulcy, l\lax-Verly, à Paris, Laugier, à l\JarseilIe, ~Iorel
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de Fatio, à Lausanne, Dumoulin, à ~Iaestricht, Hooft \"3n
Iddeldnge, à Le}·de, Cie ~Iaurin Nahurs, à Utrecht, de
Voogt, à Amsterdam, Ehz, à Luxembours, Dannenberg,
à nerlin, 'Yuerst, à Bonn, baron de I\oehne ct nro5~ct,
à Saint-Pétersbourg, cl \'ous-mêruc, ~Ionsicur le Directeur, qui a\'ez toujours été si cnlpressé à me ren~cigner
sur les particularités nlonétaires de totre beau PJ)'s, el
dcs pro\"inces qui se trou\"3icnt autrefois cn plus étroite
union a\'cc lui. Je puis donc aujourdlJui, notamment en
ce qui concerne la Hollande elles bords du Rhin, donner
une liste plus conlplète ct en même temps plus exacte dcs
loc3lité~ ct des seigneurs qui ont adopté le type du gros
totlrnoi~ de ~int Louis. Voici, ~i \"ou§ le permettez, celte
rectification :
cnos

TOLlII~OIS

DI:S

pnO\·l~CF.S

IIOLL\~D,\I~r.s.

J/ollalu/t prOprt"'tll' dUt'.

•d

1. Comte

Il d

1florenl \' (12GG-129G).

e 110 an c. • • .

J~an

n 1-0".)
III (1 :!!l.,~ a.

Les pièces rJpporl{ocs PJr V.. ndtr hijs aut règnes de
Je~n

1" cl de

uillaume III nc rnc semhlent pas suffisamment ju~tifiécs. l..ll:lttribution en ~er:t discutée à propos lIes
paJS dc ilcrg, de Juliers et dc $.1)"n.
l)rot;nr~

Il.
III.

mlé de Gueldre. ••
dgneurie de Ilorkulo.

IV.

de 'sHttrcn-

dt Gutldrt.
Uenaut.llll (1:>2G.I:;~~).
Gisbcrt de Ilronkorsl (xn- si~
cie).

bt'rg.

Frédéric Il (1:S12-1:i:i1).
Guillaume 1 (1:>5 '-1387).
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Province d'Utrecht.

'1 Jean d'Arkel (154t-1564).

V. Évêchê d'Utrecht. •
VI. Seigneul'je .de Zuylen.

Étienne

(XIVe

siècle).

Je ne connais le gros de Zuijlen que par la description
très-sommaire qu'en a donnée ~I. Ad. lusten, à propos
d'une trouvaille faite à Clèves en 1848. (Conf. Revue de
la nttnûsn~atique belge, 1848, 1 re série, t. IV, p, 514.)
Est-ce un gros au portail, ou bien un gros au châtel?
C'est ce qui n'est pas indiqué. Vander Chijs, dans son
ouvrage SUI' les Alonnales des feudataires de GU.eld1'l',
publié en 18n5, ne mentionne pas cette pièce, tandis qu'il
cite un double. gros au lion heaulllé de ce même Etienne
de Zuijlen. Le gros tournois faisait, je c~ois, partie de la
collection de ~1. ~e R.oye de 'Viehen, vendue à Amstel"dam en 1865.
Province de Groningue.
, VII. ,Groningue
, (Anonyme.)
VIII. Fivelgo
.. , '. .. (Anonyme.)

Provhlce de Drenthe.
IX. Seigneurie de Koevor-I Renand
den.

(XIV'

siècle).

Province d'Over-Yssel.
X. Seigneurie de Cunre ••

1 Jean (XiVe

siècle).

Li1nboury hollandais.

XI. 'SeignclIricde Limbricht.. 1 Arnold

(XIVe

siècle).

GROS TOUlL~OlS DES PROVINCES RBt..,.L~.

.:.. de Bcrg •••• { Adolphe VIII (t508-t3~8).
1• Co mw,ç
Guillaume Il (1 360-138~).
" ••• Guillaume 1er (t328-1561).
II • Co mtéd e J u1lers
Guillaume Il (i56t-f393).
III. Comté de Wied. . •• Guillaume d'Isenbourg (1367f376).
IV. Abbaye d'Essen • •• Élisabeth de Nassau (f370t4-15).
V. Seigneurie de IIcins- Godefroy (136t-t59~).
berge
VI. Seigneurie de Fauque- (Anon)"me.)
mont.
VII. Seigneurie de Rnnde- ~ Arnold (XIV' siècle).
rode.
~ Louis (XI'" siècle).
'·111. Abb3)"c de 'Verden". IIcnri ft 360-1 :i8~).
IX. Comté de Sayn. • .. Jenn (11\'· si.xlc).
x. Seigneurie de "ïldcn- lIermnnn (t 36'-1 395).
bourg.
XI. Comtë de Nassau. •• Ynléran (Xl ...• siècle).
XII.
de Mocrs. •. Fn\déric (1"" siècle).
XIII.
d'Epstein. •• Gérard (13.\2-1391).
Conrad (t368-1381).
XIV.
d'Oldenbourg.. Clristian (t 368-' 398).
(Anonyme.)
XV. Seigneurie d'Y...rr •• (AnOnl"me.)
XVI. Archev~ché de Mal"en- Gerlac deNo~1u(t3'G-t37t).
cc.
XVII. Archc\'êchéde Cologne Valéron deJulicrs(t53t-t 340).
XVIII. Ville de Francfort ••

t

A Cologne c' à Francfort» le type diffère d'une manière
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notable de J'empreinte <Je saint Louis, et n'en est qu·une
«lériv~tion assez éloignée. Les pièces au nom de Ludovicus re:x; n'ont d'autre relation avec l'empereur Louis de
Bavière, que de rappeler le droit accordé en t528, à
Adolphe de Be'rg, de frapper des gros au type tourn'ois.
" Les variétés aux noms ~e Juliers ou de Berg se rencontrent
par centaines; je n'en connais pas du duché de Clèves.
Les exemplaires
portant. la mention de Blankenberg et de
.
Gerjshein sont reportés, avec le Dr Grote, à la suite des
comtes de Berg. L'évêché de l'Junster doit être rayé de
notre liste; la pièce que j'avais cru devoir y rapporter
appartient à Gérard, comte d'Epstein. Le des'sin du gros
tournois de Frédéric, comte de l'Ioers, m'a été communiqué par 1\1. Dannenberg; cette monnaie ~st, je crois,
inédite.
Cette nomenclatu~è pr~sente, j'en conviens,' bien des
lacunes encore; je compte sur le concours de nos savants·
confrères pour m'aider à rendre moins imparfaite une
œuvre à laquelle je consacre depuis longtemps mes loisirs,
et dont vous avez été, Monsieqr le Directeur, un des premiers inspirateurs, et en même temps un des meilleurs
guides.
Veuillez agréer, l'Ionsieur et bien excellent confrère, la
nouvelle assurance de mes sentiments. du plus affectueux
respect.
. J. CHAUTARD.
\

Proresseur lia Faculté des sciences.

Nancy.

15 juillet 4873.

Nous pou,·ons ajouter que sur les vingt-six planches
qui doivent se trou,-cr dans l'ouvrage de ~1. Chautard,
vingt-deux sont entièrenlent ternlinées. L'auteur a bien
voulu nous en adresser les épreuyes. Aussi, nous enlpressons-nous d'en indiquer le litre et la composilion à nos
lecteurs.
Pl. 1 ct Il. Généralités sur les di\"erses variélés du type
tournois. (Reproduction des planches déjà
•
publiées dans la Reelle.)
PI.
III. Bretagne.
IV•• Aquilaine.
PI.
PI.
r. Lirnoges, ~:n-arre, Pro\'ence, Dauphiné.
PI.
YI. Sa'toie, Piémont, Vaud.
PI.
YII. Bourgognc.
• Pl. '111. Bourgogne, L)·on.
Ill.
IX. Lorraine, Toul, Verdun.
PI.
X. Bar.
PI.
XI. Canlbrai, Saint·Pol. Ligny.
PI.
XII. Flandre.
PI. XIII. Hainaut, ~amur.
Pl.
Xlr. Brabant, Herstal, Per"'ez, 1I0rnes, Looz.
PI.
X". Luxembourg, Liége, Florennes.
PI. X:\l. Hollandc, Gucld.·c, Rorkulo.
)")1.
XVII. 'slleerenberg, I..inlbrich, Cunre, Utrecht,
Fil'elgo, Groningue, Koe\'ordcn.
PI. X\lli. Berg.
Pl. XJX. Berg.
PI.
XX. Uerg, Juliers.
PI. XXI. 'Vied, Essen, lIeinsberg, Epstein.
Ill. XXII. Hand(lrode, 'Verden, ~ayn.
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Pl. XXIII. Wildenberg, Nassau, Oldenbourg, Yver,
:Moers.
Pl. XXIV. ~Iayence, Cologne, Francfort.
Pl. xxv. Énigmatiques.
Pl. XXVI. Suppléments.
Ces quatre dernièrés restent à graver. L'ouvrage complet sera du. prix de 20 francs et formera un gros volume in-So. Il paraîtra en quatre -livraisons du prix de
4· francs. On peut s'y abonner dès maintenant par mandat
. sur la poste.
~ ~1. Chautard se fera un plaisir d'envoyer, comme
. spécimen, un ex~mplaire de quelque~-unes de ses planèhes à toutes les personnes qui voudront bien lui en
faire la demande. Celles qui en"erront des documents
ou renseignements nouveaux recevront un exemplaire
complet. .
(Note de la Réda.ction.)

1
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)IÉLA~GES.

PI~DER ET FRIEDLL'iDER.

De III sigllification cles lettres
OB sur les 11lo7ula;es d'or by:alltines, Berlin, t873.

On aurait tort de croire que le dcrnier nlot soit resté
à ceux qui interprètent les exergucs CO~OB, TROnS,
comme signifi~nt soit C071stfllltiIJOpoli, soit T,.t?t:cri$ ob$;gllalun" ou quelque chose d'analogue; Pindcr ct Fried·
landcr dont la thèse, d'après Klügm~nn (R"lIettiuo dcU'
Instilrllo cl; corr;$po"d~lJ:a ard,eolo9;ca, mai 187~, p. D-I),
a mérité, nIais non obtenu, l'adhésion générale, rC"ienncnt
à la charge pour conquérir cette adbésion, rn dépit dcs
objcctions de Sabatier, Cohcn ct llranlbilla, opposées à
la première édition de leur ouvrage qui date, on le sait,
de i852.
n'après les 3utcurs, Ics Icttres B ne sont autre chosc
que les chiffres grecs 72, et indiquent une subdh'ision
de l'étalon monétaire de onstantin, r~nou"elée par
Valcntinien el Valcns, mcsure ensuite de laquclle 72 soUci;
constituaient une lilre d'or; c'cst ainsi que les chiffres
LXXII dcs monnaics d'or de Const~ntin seraicnt dc,'enus,
par rccherche de concision, l·énigmatique on qui, a'"cc
les lettres n\" pour naVNuia, a été interprété par
Brarnbilla : obry:rllll (or pur).
ne des ohjections principales, faites à la thèsc de
Pindcr et Friedlànder, était la présence des sigles CO~OB,

1

TROBS, etc., sur des monnaies d'argent ou de bronze, et
les auteurs cherchent au contraire à prouver que l'on n'a
d'authentique qu~ les CONOB et TROBS en or.
objectée par Cohen, ils oppoA l'absence d'analogues
\
sent, sur les monnaies ronlaines, la présence des sigles
lB, If, lE, Il:, KA, Ar, LN, PI{E, PK, pour 12, 13,.15,
16; 21, 33, 250, 125 et 120; ils montrent notamment
les chiffres romains employés au même usage, et, en
comparant TRXXIP et TROBS, ils en tirent la conclusion
que, de ces exergues, l'un signifie Treveriea 21 Pri'1na
(officina), et l'autre Treveriea 72 Seeunda.
C'est ainsi que, par opposition au CONOBRV déjà cité:
Constantinopoli 72 Ravenna, le CORl\IOB de certaines
autres monnaies byzantines serait Constantinopoli 72 Roula
(Rol\la).
Les contradicteurs se reconnaîtront·ils battus par cette
« belle et juste explication,. comme la déclare Klügmann?
L'avenir nous l'apprendra.
Nous demanderons seulement s'il n'y a pas lieu de
tenir compte, comme élément pouvant contribuer à la
solution, du sigle TROnS qui est inscrit sur des tuiles
découvertes à Bavay (DE BAST. 2e suppl., p.51).
1

H. S.
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ECG. PELIGOT.

Sur les alliages e-mployés pour la fabrica-

lion des f1~Ol1na;c. !l'a,·. (Comptes rendus des séanc~

de l'Académie des sciences, tome LXXVI; séance du
f6juin 1873. In-.I·, f2 pages.
La Confention n3tional~, en introduisant la division
décimale dans les poids, les mesures et les monnaies
afait fait une chose excellente. ~13is en voulant pousser
trop loin les conséquences cfu sJstèmc on en était Tenu
à se briser contre des impossibilités. Ainsi, on l,ait
bicn pu diviser le jour en dix heures, l'heure cn dix
, nlinutes, ctc., cl il existe encore de rares cl curieux
~Jlécinlens de ces Inonlrcs re,·olutionnaires qu'on plaçc
dans les cabinets de halltts curiositcs à colé des boucles
d'oreilles à la Guillotine ct autres bijotlt de la mtme
époque, mais cOllunent dh"iscr l'année cn parties décimales.
Il en fut dc nlêllle pour les monruies. En fixant à
iO pour ccnt l'alliage dcs matières d'or ct d'argent, on
.nait bien I"uniforrnilé décimale du titre, mais la ,'aleur
de l'or étant à cclle de l'argent dans le rapport de
i 5.œ à i, on cn arri,'ait à faire des pièces d'or dont
le poids n'avait plus rien de conlmun a"ec le s}'stème
décirnal.
~1. Eug. Peligot pense que, en présence de celte imposibilité, il eût été préférable de conser"cr pour l'or comme
pour l'arsent la déc;lIJalité du poids et d'abandonner celle
du titre.
Il propose donc d'abaisser le titre de l'or par un alliage
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de- cuivre et de zinc, de manière que cet or ne vaudrait
plus' que- dix fois son poids d'argent.
Il a fait de nombreux essais et if s'est arrêté à un
mélange qu'il indique et qui donne les plus be-auX' résul. tats, tant sous'le rapport de la ductilité du métal que- SOUI
celui de sa couleur.
Les pièces' d'or sont généraI'ement trop petites', surtout
les' pièces de 10 et de 5- francs. Ce serait un avantage
évident' que de' leS' grossir.
Et qu'on n'aille pas croire qu'il s'agisse ici de falsifier,
'd'altérer la monnaie, comme on l'a- 'fait pour les pièces
de 2, de t'et d'uu ~'emi . . franc. Non, les nouvelles pièces
contiendraient toujours la même quantité d'or, elles
auraient d'OnC' la même valeur intrinsèque, et si quelqu'un
y.perdait quelque chose, ce ne serait que ~'État, qui fournirait gratis le cuivre et le zinc formant l'alliagè..
Voici, au surplus, comment l'auteur résume les avantages qui résulteraient 'de- son.- nouveau' système' :
.. {'O' Le poids- devenu décimal rattacherait la monnaie
d'or au système métrique;
« 2° Ee' volume des pièces étant notablement augmenté,
celles:-ci- seraient d'un usage plus commode ;'
.' 30 Les nouvelles pièces: de' 20 francs, du poids de'
i 0 grammes, n'entraîneraient pas la refonte' immédiate
des pièces existantes. A surface et duret6 égales~ elles
perdraient' moins' par l'usure';
.. 40 ; Enfin, comme elles nè ress'embleraient. fi aucune1
des monnaies en- circulation, elles laisscrai'cnt! à l'éeart
ces' susceptiBilités nationales qui sone aussi; rU 0' dles
écueilS' de FunHrcation· monétairc. »
l

l
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Cette dernière considération nous parait fort importante. Il est évident que la prétention de la France, de
faire adopter par les autres nations sa tnollnaie a ell~,
devait heurter de front Î'esprit public de grands pales
comme l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie.
Qu'eussent dit les Français, si on leur avait proposé
d'abandonner le franc et de"compter en tllal~7·sJ scJlcllill[J$
ou f"Ollblcs? En prenant pour unité monétaire non une
monnaie mais un poids de métal, le gramme d'or, par
exemple, comme on l'avait proposé, .on pou\"ait espérer
d'obtenir un assentiment unhersel. On ne 1'3 pas ,"oulu;
et à présent runifi~tion monét~ire est plus éloignée
que jamais.
R. Cn.

On 3 vu des contrefaçons très-habiles dn rouhlc dc
l'empereur Const:lntin, décrit par le baron de Koehne
dans les Berli,," BUiller, d'après l'uniquc original consen"é dans la collection du feu génëral Schubert. Ceci
n'a rien d'étonnant; car on 3 toujours ~rouvë des spéculateurs qui ont offert des pièces fausses à la crédulité
d'amateurs trop naïfs.
La, pièce unique de la collection Schubert provient de
celle du général Kreidemann, qui l'a,"ait acquise à la
table du jeu, à Hombourg. ~Iais ce qui fait la surprise
de tous les amateurs de monnaies russes, c'est qu'un
collectionneur, le prince T., dans une brochure tirée à
.10 exemplaires et fourmillant d'crreurs t)'pographiques,
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prend à tâche de' défendre l'authenticité de ces îndignes
contrefaçons, en suspectant la vérité de l'unique original.
Sapienti sat!

s·*·

Paris, juin f 873.

Nous apprenons avec plaisir que ft!. G.-Th. Born,
libraire-éditeur, à Amsterdam (Kalverstraat, E. 10). vient
de se ch~rger de la publication de l'histoirè monétaire
complète des Provinces-Unies des Pays-Bas (années 1576
à 1815), due aux soins d'une commission instituée par
l'association provinciale d'Utrecht pour le progrês des
arts et des sciences.
'
Déjà la première partie concernant la Gueldre. travail
rédigé par la plume exercée de ~1. W.-J. de Voogt, est
sous presse e). Elle contiendra envi~on' t 60 pages,
grand in·4°, et 19 planches, reproduisant 320 figures de
monnaies.
Le texte sera imprimé à Haarlem, chez Ml\I. Enschedé'
et fils. La gravure des planches est confiée à 1\1. J.. Hooiberg, à Leiden, l'auteur des planches des louvrages de
M. Vander Chijs.
,
1\1. G.-Th. Born s'étant chargé de cette publication
d'une façon cornplétement désintéressée, le prix sera fixé .
le plus bas possible.
Le tirage se fera à un nombre d'exemplaires limité
(I) Alunten der provincie CeldeTland, door \V,-J. DE VOOGT,

1

d'avance. Il est donc désirable que Ics souscriptions soient
envoyées dans le plus bref délai.
K. v.

· Il n'est hruit en cc mome.nt à Ba\"ai et dans lcs cnvirons, que d'une trouvaille des plus importantes, qui date
de juillet t 87:5.
ne société qui s'est fondée récemment pour l'érection,
à Bavai, d'une fabrique de sucrc, a· acheté un terrain
argileux pour cn tirer les briques nécessaires à la construction projctée.
Or, dit l'Echo du ~"ord. c'cst cn .creuS3nt ce terrain
qu'un ouvrier a découvert un grand '"35C rcnlpli do pièces
d'or à reffigic dcs empercurs romains, ct remontant, par
conséqucnt, aUI origines m~mes de l'antique cité de
n~n"ai.

Bavai dépendait autrefois du Hainaut français, celle
p3rtic de la Flandre (rançai c qui était une portion du
conlté do Hainaut, cl qui fut cédée ft la Fr3nce par la
maiso~ d'Autricbc, aux termcs des traités des p}rrénées ct
de 'irnèguc cn 1GGO ct t 667.
A. L.e.

,.

Des hénédictins expulsés d'Allemagne prirent solennelIcment pos cssion, le t~ octobre t 872, du châtcau de
J?cnée (canton de Fosses-~amur).
On frappa, à cette occasion, une médaill~, aujourd'hui
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rari"ime, d'une composition remarquable, et une. autre
d'un plus petit module~ qui n'est pas parvenue jusqu'à
nous.
Nous regrett.ons donc de ne pouvoir la décrire ici.
Cette colonie quittait le monastère, fondé il y a treize
ans, par S. A. Catherine, princesse de Hohe~zollern, àBeuron sur le D~nube, dans la principauté de Sigmaringen.

AL. C.

.......................
S. M..

.....•
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L'événement si extI'aOl'dinaire, si inouï, du l'oyage d'un
schah de Perse en Europe, a dû nécessairement fOUl'nir le
sujet ou le prétexle à la confection d'un assez bon nombre
de médailles dans les différents pays que cette rare majesté
a visités. Nous n'en connaissons pas encore qui aient été
faites en Belgique. Il est nai que nous n'avons plus
l'artiste, 1\1. Hart, qui s'était donné la spécialité de~
majestés élrangèl'es et voyageus~s.
Voici la pièce qu'on a frappée, à la Monnaie de Paris,
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lors de. la visite de 'l'assr-ed-Dio. Le droit est un coin de
L. Léonard, fail en 17;0, lors de la construction de
l'hôtel des )lonnaies. Cc coin a été
. conscllé et il figure
sous le n° 150 dans le catalogue des médailles du règne de
Louis XV.
IL Cil.
"

·otre honorable conCrère, ~1. i\dolphe )Icycr, 48, rue
Behrenstrasse, à Berlin, chca'che à réunir les rllonoaies
nouvelles d'ar9~llt et de cr:it-,.r, ainsi que les rssa;s. Il
"oudrait entrer en rclati~n, dans les différents pays, avec
des alnateurs qui pourraient rassist('r à fornler sa collection, ct il offrirait, en échange, de leur procurer les nombreuses variétés de monnaies émises en Allemagne depuis
quelques années.

R. Cil.
Aux termes de la loi monétaire définith'e pour l'empire
gcrmanique, on fabriquera en lIemagne, outre les pièces
d'or de 20 ct de t 0 marcs, dcs pièces d'or de 5 marcs,
dont on fr3ppera d'une livre (500 granlnlcs) d'or fin,
270 piè es; ensuite en arge,.t, au titre de 0.000 de fin,
des pièces de 5, de 2 ct de ·1 marc, ct de 50 cl 20 pfennigs ; en nickel, des pièccs"de -) 0 et de 5 pfcnnigs, ct, cn
(,u;l're, des pièces de 2 el de 1 pfennig_

-

487-

Le n° 3 du Hera.ldisclt-genealogisclte Zeitsc}trift (1873),
organe de la Soci~té héraldique Adler, à Vienne, contient
un ~xcellent article, dû à la plume du comte Gustave
de Seldern, sur une splendide médaille d'or au buste
du cardinal André d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas
espagnols en f598, entouré de cette légende: ANDREAS.
S · R · E · DIAC · CARD · AB · AVSTRIA · f600
(année de sa mort, qui eut lieu le f2 novembre.)
Le revers représente le plan du fort Saint.André, que le
cardinal avait fait construire dans le Bonlmelcrwaard en
Gueldre, surmQnté des initiales: D. F." ~I.
La médaille, qui est de forme ovale, est entourée d'un
superbe encadrement d'arabesques, travaillé à jour, richement émaillé, et orné de trois petits médaillons ou écussons, le premier au blason de l'illustre prélat, surmonté du
chapeau de cardinal aux dix houppes, le second aux
armoiries combinées des évêchés de Kostnitz et de Brixen,
et le troisième aux armes combinées des abbaye"s de ~Iur
bach et de ~üders. Ces écussons sont ornés, sur le revers,
d'emblèmes et de devises.
Le tout est suspendu à trois chaînettes .~'or.
J'espère, plus tard, publier un bon dessin de cette
pièce admirable qui "se trouve dans la possession de
rtlme Cor~élie Wesselényi, baronne de Hadad, née comtesse de Seldern.
Cte 1\1. N.

. Par suite de l'adoption de l'étalon. d'or dans l'empire
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germanique, la commission d'État néerlandaise, chargée
d'étudier la question monétaire, a adressé au roi des
Pays-Bas un nOUT~au rapport dans lequel elle propose
l'adoption de l'étalon d'or unique pour le royaume des
Pays-Bas et ses colonies des Indes occidentales, et le
maintien de l'étalon d'argent unique pour ses colonies
des Indes orientales.
Cette commission propose ensuite de conserver le florin,
divisé en i 00 cents, comme unité de compte, et d'émcttre :
te Des monnaies d'or 00udm Ita1idpenningtn) dc 20,
de '10 et de li Oorins, au titrc de 0.900 de fin;
2- Des monnaies d'appoint d'argent dc.2 et de t florin,
au titre de 0.0·t5 de fin, et de 25, de 10 et de 5 cents, au
litre de 0.720 de fin;
3· Des monnaies d'appoint de bronze, alliage de
euh-re, d'étain et de zinc) de 2 'If, t et Il' cent, et
,-t,. Des monnaies de commerce d'or sous le nom de
dueal ct de double ducat, au titre de 0.983 de fin.
Les pièces d'argent de 2 tlt, de f ct de t/. florin fabriquées en fertu de la loi du 26 novenlbrc i Si7, continueraient à ~tre Ic monnaies légale ($tandpttlningr7l) du
système monétaire des Indes orientales néerlandaises.
En ,uc de l'application du système décimal, la pièce
proposée de 2 florins est certcs bien préférable à celle
qu'elle serail destinée à remplacer de 2 1/'1. ftorins. ~fais
aussi longteolps qu'on consen-era pour unité de compte
la piêce, beaucoup trop grande, du Oorin, on ne par"iendra jamais à faire cesser l'anomalie qui règne contamnlent dans le )' tèmc divisiônnaire de la monnaie du
royaume des ll'ays-llas. Les pièces de 2 '/t'et '/t cent sont
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des divisions impossibles avec l'application 'du système
décimal.

..

Le défaut d'espace ne nous perlnet encore une:lfois
de donner dans cette livraison que les titres des diverses
publications qui ont récemment paru sur la numismatique.
Ce sont:
L'Art gaulois de M. E. HUCHER', les feuilles t t et 12.
Periodico di numismatica e sfragistica per la storia
d'Italia, diretto dal march. Carlo Strozzi. Anno V. Fasc: II
et III.
• Note sur les médailles et médaillons encastrés, Ille à la
Société archéologique du :Midi de la France; séance
du 22 mars 1870, par J .-F. CHALANDE. Toulouse, t872.
ln-4°.
Monnaies inédites de la province du Languedoc, par le
même. In-4°, avec une planche.
Recueil de curiosités inédites .ou peu connues dans le
champ de l'archéologie, de la numismatique et de l'épigraphie,. publié par A.-P. BOUTKO\YSKI (2e livraison).
Genève, 1875. In-8°, 55 pages, prix 4 francs.
Boletin numismatico. N°' 5 et 4. Valencia, i875. ln-8°.
. The numismatic chronicle and journal, of the numismatie Society, i872. Part I. New series,' nO I XLIX et L.
In-8.0.
Zeitschrift für Numismatic, herausgegeben von Dr AL-

-' '90FRED VO:i SALLET.

Erster Band. Erstes HeCt. Berlin, t873.

In-8°.
Nous souhaitons la bienvenue à cette nouyelle revue numismatique de Bcrlin. Elle paraîtra par trimestre et formera un
Tolumc par année. Les collaborateurs de la 1ft livraison sont
~IM. E. CUI\TIUS, A. vo~ SALLET, A. vo~ RAUCH, J. naA~Dls et
D. D.l~~ENBERG. Avec de pareils noms, le succès d'un Recueil
est eOJDplétemcnt assuré.

Les tfpcS monétaires de la guerre sociale. Étude
numismatique par H. FERDI~A~D B03JPols. Paris, 1873.
10-4°, 116 pp., aiec :5 planches gravées sur cuivre par
Dardel.
Die ~Iünzsammlung des Stiftes S' Florian in OberOesterreich in einer Aus,,,ahl ihrer "'ichtigsten Stiicke,
bescbri~bcn und erkl5rt von FRIEDRICII 1\ E:i:i F.R , etc.
'Vien, t87f. In-.lo, 221 pages et 7 planches gr3\Oées sur
cuivre.
•
Ouvrage Jlublié a'orc un grand IUIC l)"pograplliquc et orné de
planches supéricurement exécutées.

• The C1nadian 3ntiquarian and nUlnismatic journal,
published quarterly by the numismatic and antiquarian
society of ~Iontrcal. Vol. H, n° t. July, 1873. In-8°.
Berliner DI5Uer ftir ~Iünz- Siegel und '\"appcnkunde.
XVIII lIeft. In-8°.
R. Cu.

Le conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode fient
de faire fra)lpCr, pour ses luembres, des jetons de
ill"ésence. Ces jetons sont d'or el de la grandeur de la
pièce de 10 francs dont ils ont la valeur. Au droit se

,
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trouve l'écusson couronné aux armes de Belgique avec
une banderolle chargée de la devise: L'UNION FAIT
LA FORCE, et la légende circulaire : CONSEIL CO~I
l\IUNAL DE S&-JOSSE-TEN-NOODE. Le revers porte,
au milieu d'une couronne de laurier, l'inscription en trois
lignes:
JETON
DE
PRÉSENCE.

R. ·CH.

On sait que les monna!es coloni.ales de Nîmes ont pour
type, au revers, un crocodile et un palmier.
1\1. W. Froehner, dans une dissertation datée de Paris,
5 janvier 1871 (110~jour du siége) a essayé, avec succès,
d'expliquer c~. type, resté, 'dit-il, une énigme pour les
numismates.
Le crocodile, personne ne ra jamais contesté,
doit être
...
.
un souvenir de la conquête de rEgypt~. Il figure, avec ta
légende' Aeg1.tpto capta, sur plusieurs deniers d'or et d'argent frappés pendant le sixièmp. et le septième consulat
d'Octave (726-727). Le palmier, hien qu'il soit toujours le
symbole de l'Orient, pourrait· être en même telnps un
symbole de la Victoire, comme la couronne qui s'y trouve
suspendue. l\Iais deux exemplaires, jusqu'à présent les
seuls connus de ce genre, ct qui font partie, l'un de la
collection de feu le général de Gansange, à Berlin, l'aull'e
du cabinet de France, précisent davantage la question,

car ils portent au milieu de la couronne la date alexandrine LI~, l'an quatorze.
Il n'y a donc plus de doute possible. Le règne d'Auguste commença le 7 janvier 711, jour où il reçul rimperiunJ, avec le titre de propréteur - qua clir pril1lUn,
inzperiun, orb;$ lerrnnl11J auspicatus est, dit l'autel de
Narbonne. L'an 14 correspond à l'année 72.1 qui est celle
de la conquête de rEgJpte, et dès lors il est aféré que le
tl'pe des n.f de ~Imes fait allusion à cet é"énelnent historique ct que la colonie avait été peuplée de \'étérans
d'Auguste a)"ant pris part à la Cam)lagne d'Alexandrie.
L'auteur établit ensuite, par de nombreux exemples,
qu'il était d'usage de suspendre ct de consen'cr dans les
temples, à titre d'cx-\'olo ou de trophées, des objets d'histoire naturelle rares ou remarquables, ct que le crocodile
a sau\'enl figuré parlui ces objets. Or, il existait à ~Imes,
un temple d'Isis cl de Scrnpis, riclIernen-t doté ct construit
sans doute par ces Dlèmcs légionnaircs qui a,"aient fait la
conquêle de rÉgl'plc. Pourquoi Ic palmier avec son crocodilc, lei que nous le \'olons sur les rJlonnaics, n'aurait-il
pas été placé dans f'l$Ml1u de ~Imes' nien ne sJlnboliserait Inieux l'a,u,ex;olJ de rÉgypte à l'empirc ronlain, cl la
date de cct é"énelnent entourée d'une couronnc triol))pllale dc\'ait rappeler à la fois la \'ictoirc sur Cléopatre cl
la fondation de la colonie.
~1. Froehner tcrmine en nous apprenant que le crocodile nc figure pas seulcment sur Ics monnaies ancicnnes;
• pendant la première révolution, dil-il, Ics Jacobins
• de ~Imes s'approprièrent ce sujet, plutôt despotique
• que républicain, pour le Inettre sur les assignats de
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la commune. » Il était de mode, alors, de singer en' tQut
les Grecs et les Romains, et le crocodile y passa comme
le reste.
'
R. Cu.

La n,ouvelle monnaie d'or de la. Suisse, la pièce -de
20 francs, est l'œuvre de notre graveur en chef de la
:Monnaie de Bruxelles, ~1. Léopold Wiener. Cette pièce,
très-finement travaillée, présentait de sérieuses difficultés
d'exécution que l'artiste a parfaitement surmontées. Elle
porte la marque de la ~Ionnaie de Bruxelles, la tête de
face de l'archang~ Saint-~Iichel. Le Journal de Bâle - circonstance vraiment comique - prétend que cette tête,
vue au microscope, est celle de s. ~1. l'empereur Gu il.. ,
lau~e le Gr~nd, et il n'est pas éloigné de croire qu'il ya
là quelque empiétement prussien sur le territoire h'elvé,tique: Nous espérons que notre explication calmera ses
. craintes. Au reste, pour confondre un archange avec un
roi de Prusse, il. faut y mettre de la bonne volonté. .

R. CH.

a

·L~honorable 1\1. Danncnberg donné, dans le dernier
numéro de la Revue numismatique de Berlin (Be'l'liner
BliiUer), le dessin et Ja description d'une. monnaie d'or
bien curieuse et qu'il attl'jbue avec raison, selon nous, à
Jean de 'Ves~mael, seigneur de Rummen. CeUe ,pièce
6e SÉRIE.
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p~rte,

au droit, le type allemand de saint Jean-Baptiste
debout, l'agneau posé sur le bras gauche; al"ec la légende:
S : IOI1~nne:S B7\BrI'ISrI12\·. Entre les jam~es du
saint, un objet assez indéterminé et qui nous parait être
un cercle sommé d·une croix: (le globc impérial).
Au rCl"crs, dans unc épicycloïdc (ornlée dc sLt arcs de
cercle dont Ics angles rcntrants sont terrninés par des
flcurs de lis, le globe impérial ordinaire des florins d'Allemagne. Légende : ..~ ~Ione:m~ : nov~ RO~I~·
nORV~1.

On sait que, sur d'autrcs rllonnaies dc cc même Jean de
'Vesemacl, le mot ROlnanonllll a été employé par lui pour
désigner ses sujets, les numnleniens. C'était (que Dicu le
lui pardonne!) un des Illus éhontés ilnitateurs ou contrefacleurs de nlonnaies qu'ait produits notr-c pays, si fertile
cn cc genre dïndustricls.

n.

•
•
•
•
•
•
•
e
c

Cu.

• Il Ya quclqucs jours, racontcnt Ics journ:ulx français la préfecture de police, a,"isée que des méd~illes
commémorath"cs dcs é,"éncmcnts lie la Conunune étoicnt
rDiscs cn "cnte dans un bazar de la rh'c gauche, fit
procédcr à dcs in,"cstigalions qui amcnèrent hienlôt la
d(:coll\"crtc de dcux i~di\"idlls qui Ics avaient frappées ct
publiées. Par suite des pcrquisitions opérées à leur
dQIUicile, ou saisit un grand nonlbre de médailles senlblables, ainsi que plusieurs coins el matrices en fonte
destinés à en faciliter la reproduction. Ces médailles
t
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sont généralement de plomb, dorées, argentées. ou
« légèrement bronzées, etc., etc. »
S'il suffisait, pour effacer-le souvenir de la Commune,
d'anéantir quelques rustiques nlédailles de plolnb, on
comprendrait jusqu'à un certain point les agissements
de la police; et encore, la confiscation d'une partie de ces
pièces va rendre ln~écieuses c~lles qui auront échappé et
les faire conserver avec soin et amour par les curieux.
l\Iais la Commune a laissé des souvenirs qu'on n'effacera
pas: le pétrole, tes otages et les massacres. Voilà ses véri·
tables médailles. ]JlonU1nentul1~ ae1 e·perenni'lts.
Une lettre parliculièl'e nous apprend que ce ne sont pas
seulement les 1Jiédailles communardes que l'on saisit,
mais surtout les pièces satiriques ou injurieuses à
l'adresse de l'ex.empereur et des membres de sa famille.
Qu'est-ce que cela nous présage?
«

1

• R. CH.
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EX1Rurs DES PROCÈS- TERB.\rx.

Assemhl~

générale annuel1e du GJuillet 1373, à Jlruxel1es.

~1

séance est ouverte à mid i.
ont présents : ~I~I. CIIALO~, rncmbrc de l'Académic
fo)"ale de Bclgique, IJ résidmt ; ~1.\lLLIf:T lieutenant-colonel
honorairc, vice-lJré$idClll; DE CIIODT, directeur au minis• ItCrélaire, reruplïssant aussi les fonctions
lèrc des financcs,
dc bibliothécaire; HERRY DE COCQctAu, ancicn luembrc de
la députation pcrrnancnte dc la prolince de Brabant, fOIlIra/tUr; Y.\~ DtN llnoEcK, trésori"; ~l~r ni:TIlt:~E, carnéricr secret d'honncur du pape et chanoine; ~1~1. le baron
DE PaTTErns nI-; BCDI~GE.'i; ~Ir.\*r.ns, général du f:)énie;
PI~CIL\nT;' PI-:TY DE TlloztE, rllembre dc·la Chambre d~s
l'cpréscntants; COCIIETEUX, licutcnant-coloncl du génic; le
docteur DrG~IOLLE; VA4"iDEn AUWEIlA père, conseiller provincial; PICQGÉ; L. 'YIE:ŒR, gra"cur des rnonnaies; Je
baron, UnllO:'iT; ~IAl:S, conseiller à la cour d'appel de
Bruxclles; le corntc DE LUIIlURC.. TIRIDI; Ic baron
Loris GEELIIAND; DE Dnou; le baron Ali.· LIEDTS; PASII
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QUIER; le baron DE CHESTRET, et SERRURE, tous membres
effectifs regnicoles;
~1~1. Coubeaux, Le Catte, Derre, Versnaeyen,. de Rois-

sart, V3nder Auwera fils, et Parmentier, membres correspondants regnicoles.
Assistent aussi à la séance :
S. E. le commandeur baron de }{oehne, conseiller
.d'État actuel, directeur du bureau héraldique, à SaintPétersbourg, et Dirks, mem~re d~ l'Académie royale des
Pays·Bas, ancien membre des états généraux, à Leeu,varden, membres honoraires étrangers; 1\11\1. Dumoulin,
notaire, à ~Iaestricht; le chevalier Hooft van Iddekinge,
directeur du cabinet des médailles,' à Leyde; Vander
Noordaa, avocat et notaire, à Dordrecht, et de Vos,
colonel, aide de camp de S. ~I. le Roi des Pays-Bas,
membres associés étrangers.
Se sont expusés par écrit de ne pouvoir assister à la
séance: .
,
1\11\1. Robert, intendant général, à Paris, et le comte
~laurin Nahuys, à 'Viesbaden, menlbres honoraires;
~I~I. De Coster; le baron de 'Vitte, membre de l'Académie royale de Belgique; Schuermans, conseiller à la
cour d'appel de Liége, et le vicomte de Jonghe, membres.
effectifs regnicoles; l\l~1. Danaoisnè, maire, à HeninLiétard ;'Ie che~a~ier ~Iaggiora-Vergano-Brichetii, à Asti;
~Iesdach de ter I\iele, à Paris; Prévot, de Commines
(Fr~nce), et l'Iagnns La"erberg, chambellan dc' s. ~1. lc
Roi de Suède et Nonvége, conservateur du musée de
Gothembourg, membres a sociés étrangers.

-498 ~1. le secrétaire de Schodt donne leclure du procèsverbal de la séance précédente; ce procès-verbal est
approu'·é.
~1. le président Chalon rappelle à l'assenlblée que,
depuis quelques années, l'habitude s'cst introduite (bien
que le règlement n'en fasse pas une obligation) de conlmencer )a séance générale du mois de juillet, par IInc
lecture ou une causerie sur un sujet quelconque qui sc
rapporte à la numismatiq~e. Puis il ajoute : • Je vous
avais promis ~Iessieurs, l'année dernière, de passer en
rcytle les pertes trop nombreuses quc la rnort nou~ a fait
éprou,·cr depuis la fondation de la Société; rnais J'ai pensé
que ce long nécrologe ne fer3it que ra"i\"cr inutilcmcnt
de tristes souvenirs. Des trcnte-cinq rncrnbrcs qui formèrcnt primiti,"cment notrc association, il n'cn reste plus
quc cinq! C'c chiffre seul en dit assez. Je me propose
donc, pour choisir un autre sujet, de '"OUS donncr lecture de quclques notcs sommaires que rai réunies sur
l'''il/oire dr~ c1{fftrtlill proréclé, tll1plo!Jé.~ pOlir cmprt;lIcl,.l'
le type de la 'llonnait, c/"PU;$ &011 or;9;ne jUSqll'à 110$
jOllrl •

• l,'uS:Jgc dc la monnaic, dit ~1. Chalon, de cet inslrutncnt d'échange, dcrenu tcllenlent indispensable (lu'On
comprend à peine qu'on ail pu s'en passer, ne rcnlonlc
ëepcndant pas à une très-hante antiquité. Les grands
enlpires de l'Asie, Ninhc, D3bylone, nc l'ont pas connu.
Les Égypticns, avec leur civilisation artisle et raffinée, cc
peuple, qui avait pour capitale la Thèbes aat ccnl Jlor(~g,
(lui érigea les P}'ranlidcs el con~tnlisit les tClnplcs ~Jtlcn-
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dides de la haute Egypte, ignorait la monnaie, avant l'invasion des Perses.
cr Il est vrai qu'un pays qui a peu de relations ~ommer
ciales avec l'étranger, et qui admet l'esclavage dans ses
institutions, éprouve à peine le besoin d'avoir une circulation mon~taire. On loge, on habille, on nourri t les
esclaves, Inais-on ne les paye pas.
e Au l'este, avant la monnaie proprement dite, on adû se
servir ét on s'est servi, en effet, comme représentation de
valeurs, des métaux l)récieux, de l'or, surtout, le premier
métal que l'homme ~ dû connaître, le seul qu'on trouve
naturellement à l'état métallique. On s'en servait au poids,
en lingots ou bien - ainsi qu'pn le fait encore dans l'intérieur de l'Afrique, - sous forme de poudre d'or.
La monnaie, qui n'est en réalité qu'un lingot dont une
,empreinte autorisée constate le titre et le poids, a été
inventée et employée lf'abord ùans les villes commerçantes de la Phénicie et des côtes de l'Asie l\Iineure.
. De là, son usage s'est propagé avec rapidité dans les îles
de la Grèce et sur tout le littoral de la l\Iéditerranée. Par
les Satrapies, la monnaie pénétra dans la Perse où l'on
forgea les dariques. Sans pouvoir fixer la date exacte des
pr~mières monnaies, on croit qu'il est impossible de la
faire remonter au delà du VIe ou du Vile siècle avant
Jésus-Christ. Ainsi notre SI'and peintre Gallait. jetant .aux
pieds de Dalila, et cornille prix ùe sa trahison, des bijoux
et dés 'Jnon1laies, a conlmis: un anachronisme évident,
mais qui, du reste, n'ôte rien au mérite de son admirable
. tahleau. La rnonnai~ n'existait pas à l'époque où l'on
place l'histoire de 8ao1801l.
.
Ij
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• On nous objectera, peut-être, certains passages de la
Bible où il est question de monnaies bicn antérieurement
à cette date: Abimelec donnarTt à Sara 1,000 l)iècc$ (/'ar[lent ('); Abraham remettant 400 sicles aux enfants
d'Ephron .
• En présence de cette contradiction flagrante a'"cc
toutes les données historiques cl les 1l10nurncnts cuxmêmes, il csl pcrmis de se delnandcr si les c.lpressions
hébraïques qu'on a traduitcs par « pièces de Illonnaic, •
ont bien réellenlcnt cette signification. On Jlourrait supposer aussi qu·Esdras, dans sa transcription dcs saintes
Écritures, a remplacé un~ désignation quelconque de
valeur, par rcxpression, plus CX3Ctc ct plus en usage de
son teDlps, d·une monnaie détcrlninée.

1.
« Les premières monnaies, frappées au nlO)'Cn (rUne
matrice, ne furent d'abord elnpreintes que d'un côté.
Au revers, se ,-oit une espèce d·airc ou carré crcux,
sou,-cnt tr3versé par dcs lignes en croix, cl formé par ta
partie saillante de renclume sur laquelle on plaçait le
flan. Ce creux a,"ait un double a'"antagc : il scr,"ait ~ fixer
le flan et à fac.ililer, cornIlle repoussoir, le grand relief
de l'crnpreinte.
• Les flans n-étai('nt pas découpés, comme on l'a fail
depuis, dans une lame de métal. Ils paraisscnt a,-oir été
coulés, un à un, sous une forme lenticulaire ou mênle

(1) GC71è$e, XX, v. 46. - Ibid., XXIII, v. 45 cL 46•

•
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globuleuse. Les bords arrondis et souvent fendillés par
l'extension du métal, ont cette apparence que prend une
balle de plomb que l'on écrase sous le marteau. On a dû, '
dès le principe,. employer pour la frappe de ces monnaies
à grands reli efs un lTIoyen plus puissa~t. que le bras .
h~màin, le mouton, par exemple,. instrument si~ple,
facile à construire et qui servait sans doute déjà à d'autres
usages. Peut-être aussi les flans étaient-ils chauffés pour
les rendre plus malléahles.
•' Les anciens, nous dit-on, ne connaissaient pas l'acier,
et leurs coins ~onétaires étaient de bronze dur. Que les
anciens n'aient pas connu l'acier, c'est une chose difficile
à admettre C), quand on considère que l'acier se trouve
parfois spontanément dans certains minerais, que, de plus,
la cémentation et la trempe du fer le produisent. Évidemment, les anciens ne fabriquaient pas l'acier d'une manière
scie~tifique et ,régulière, comme le célèbre Krupp, mais
ils ont dû - ce qu'ils ont produit en objets d'art le
pJ'ouve - employer des instruments d'acier : limes,
. poinçons, burins, etc.
« Puis, comment faire des coins de bronze dur? Les
couler et les repasser au touret commê des intailles cn
pierres fines. C'eût été un travail bien long. Ajoutez à cela
que plusieurs monnaies an~iques prouvent qu'on employait
pour la confection des coins l'usage de poinçons, usage
sans lequel on ne pourrait expliquer la présence de lettres
retournées et intcr,-erties. Or, comment enfoncer un

de Meteor., IV, 6, parle de la manière de convertir le fer
eu acier. - HOllÈnE, OdY88., IX. 39f 1 en parle également.
• (1) AnIsToTE,

-
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poinçon dans du bronze dur, et cn quelle matière 5er"3it
le poinçon Cf
e On a trouré, il y a quçlques années, dans le midi de
la France, un coin de bronze, encastré dans une puissante
virole de (er, et qui portait, si ma mémoire ne me trompe,
le type d'un statère gaulois. A quoi cet instrument a-t-il
serti' i\ un faussaire, peut-être, qui avait surmoulé en
bronze l'empreinte d'un statère d'or pour le reproduire
en alliage plus bas.
e Le monnaJ'age ancicn présente aussi quelques singularités énigmatiques que nous ne devons pas passer sous
silence.
• t\insi, les srands bronzes des L1gides ont toujours la
tranche cn bis~u, c'cst-à-dire
que rune des faces de la
,
pièc.c est plus grande que l'autre. Sur ces mêmes monnaies on remarque fréquemment un point central creux,
comnle ceux que nos graveurs modernes emploient pour
facilitcr le rcngrènernent d'un poinçon cn relicf; on y
1
distingue aussi, al-CC étonnement, des lignes concentriques, conllne en laisserait une machine analogue à nos
tours à portraits.
« Quclques pièces de la Grande-Grèce ont, au revcrs
de la figure en relief, la rnêlne figure cn creux. Ce sont de
téritahles br:lcté3lcs, â l'éP3isscur près •
• On r~ncontre pJrfois de petits disques de tcrre cuite,
porlant cn creux, des deux côtés, des Iypes de deniers
d'argent de l'époque impériale romaine. Ces rnoulcs ont
dû sen·ir à couler des rnonnaies, ct comlne les pièces
authentiques étaient cerlainrrJlent frappées, illlar3it é,·j·
dent (lU 'ils Il'ont scrli (Jll'à tic faux luonoaJcurs.
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1\1. Poey-d'Avant a décrit, dans le tome 1 de la Revue
anglaise de numismatique, un de ces singuliers instruments. ,Les disques de terre s'empilaient de manière'que
leurs deux faces superposées formaient le moule d'une
pièce. Trois piles étaient réunies dans une enveloppe de
terre, et l'~n versait le métal en fusion dans le triangle
creux que les trois piles laissaient entre elles.
« Toutes les monnaies impéri~les romaines coulées
sont fausses, antiques peut-être, mais plus souvent
modernes. Les grosses monnaies de bronze de la république, raes grave, ,sont, au contraire, nécessairement
coulées. Il serait donc assez facile de les contrefaire par
le surmoulage, si l'on pan'enait à produire à leur surface
une oxydation, une croûte suffisante. ~Iais là gît la
difficulté. .
c. Quant aux monnaies de fer de Lycurgu~, que per• sonne n'a jamais vues, abstenons-nous d'eri parler. C~est
là, sans doute, encore un des trop nombreux
canards que
,
nous ont légués les historiens de l'antiquité (1).
1

II.

Après le dé~embrement de l'empire romain, et pendant tout le moyen âge, on ne fit plus usage, en Europe,
que de monnaies d'une petite dimension. La frappe au
marteau suffisait à les produire. Ce mode de fabrication,
qui ne demandait qu'un outillage très-simple et un local
«

(1) lroy ., à co sujet, les Impostw'cs de l'/&istoi,'c do l'abb6 Lnnccllolli,
traduit de l'Italien par rabbo Oliva. Paris, i 770,2 vol. in-So.
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. fort restreint, a été expliqué, ;11 extenso, par Bo'iZ3rd (1).
~ ous ne pouvons faire mieux que de lui céder la parole,
ou plutôt, de résumer ce que cet auteur en a dit.
• On commençait par couler le métal en lames, comme
on le fait encore aujourd'hui. On recuisait ces lanles el on
les étendait sur l'cnclume à coups de marteau, jusqu'à ce
qu'clles cussent à peu prè~ l'épaisseur des pièces à fabriquer. On les découpait alors 3l'CC des cisoirs jusqu"à cc
que les morccaux arrondis fussent ajustés 3U poids qu'ils
devaient a,"oir.
• Réunis en pile et pressés dans des tenailles, on les
couchait sur l''cnclume, de manière qu'cn fmppant sur la
tranche des flancs, avec un n13rtcau nommé rtc/4Ruffoir, on
cn rabattait les pointes cl on les rendait aussi ronds que
possihle. près cela, les fbncs hlanchis, recuit~, et prêts
à etre monn3}"és, étaicnt remis aux ouvriers qui dC"aient
leur donner l'empreinte.
• On se sen'3it, pour celle dernière opération, de deux
instrumcnts d'acier appelés foill.!; l'un des deux, la IJ;/c,
. était longue de sept à huit pouces, a}"anf ,·crs le milieu lin
rebord appelé taloll, el tcrminée par unc qucue en forme
de gros clou carré pour la ficher et enfoncer jusqu'au talon
dans un billot appelé ft}Jtall, dans les anciennes ordonnances.
s coins portaient J'empreinte en creux des
pièce à fabriquer.
• n cnfonÇ3it 13 pi/r, à plomb, d3ns le cé]>call, dit
• l'Enc}"clopédie méthodique; on posait le flan sur 13

Pl Trai14
in-SOt

dt' monnoyt" etc.• nou\"cllo éditioo. Paris, 4711. ! toi.
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pile, et on le pressait. "ainsi, d'une main, àvec la pile

et le trousseau (le coin supérieur) à l'endroit des
te empr~intes; on donnait de l'autre main trois ou quatre
te coups de marteau en manière de petit maillet de fer,
te sur le trousseau, et le flan était ainsi monnayé des deux
~ côtés. »
te On comprend, qu'avec un pareil procédé, le tréfla ë
devait être f~équent, la main de l'homme qui tenait le
trousseau ne pouvant empêcher, à chaque coup de marteau, le ressaut produit par l'élasticité du métal. Il fallait
alors 1'engréner et recommencer la frappe, ou mettre la
pièce au rebut.
e On dut évidemment chercher u~ moyen plus puissant
et plus sûr que la main de l'ouvrier pour maintenir le coin
supérieur sur le flan, et résister aux contre-coups du
marteau.
te Nous avons trouYé, il y a bien longtemps, un de ces
instruments dans un magasin de vieilles ferrailles. C'était
une espèce de tenaille, à très-longs ma~ches! dont les
nlâchoires formaient les coins d'une monnai.e qui parais- ·
sait être uri florin du Rhin du XVIe siècle. L'oxydation en
avait tellement rongé la gra\'ure qu'on ne pouvait plus bien
distinguer la pièée. Cet outil avait peut-être sel'vi à un
faux monnayeur. Car il est à remarquer que la plupart des
, inventions et des perfectionnements dans l'art du monnayage sont dus à ces industriels interlopes, si nOlnbreux
au XVIe et au XVI1~ siècle C}.
te

\

(1) On a découvert, il y a quelqucs années, dans un souterrain muré,
tout J'outillage d'un atelier de faux mODna)'CUrs du XVIe siècle, Parmi
ces engins se trouvait une es~èce de laminoir (ormo de deux cylindres

1

-
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On conserve, aux archives de la Tille de Gand, lcs coins
du noble communard de ·1583 ou 1584. Feu notre excellent
ami ~I. Braemt, graveur en chef des monnaies, les ayant
eus à sa disposition, essaj'a de fr3ppcr quelques-unes de
ces rares monnaies ct il y réussit en clDploJant Ics procédés anciens du marteau. Comnle le fIable est une piècc
d'une assez grande dimension, le coin supérieur ou trousseau offrait une surface légèrclllcnt con,·c.xe ct qui ne
pouvait s'ilDprinler sur le flan qu'en l'inclinant stlccessi,oernent, à chaque coup de martc3u, opér3tion déliCJte,
difficile, ct, comlDe on dit aujourd'hui, peu pratiqllr.
°

III.

• Les in,oentions nouv('lIes sont presque toujours,
dans leur origine, entourées d'une obscurité quc la critique ne panO!cnt p3S à percer. &lit-on qui cslle prenlicr,
le ,oériublc invcnteur de 1'iJllprirncrie! A qui ~e'·ons-nous
renlploi de la ,oapeur, cOlurnc force nlotrice' On sc dispute
déjà dcs cho 'cs de notre temps: la lithographie, la photographic, la galvanoplastie; cl" la France rc,·cndiquc la
n13chine à coudre.
L'origine dc la IJrc$$c-ci-ri., ou balallcier qui remplaça
. le n10uton clin frappe à la main dans la fabrication dcs
Illonnaics, n'cst pa's, non plus, très-claire! Voici, à cct
d'acier, courts et d'un assez grand diamètre, dont 10 mouvement était
rendu solidaire par un engrenage. Ces cylindres portaient la gra,ourc do
petites mODnaies allemandes Domml'eS I.tllerl.
En rai~nt passer dans cc laminoir une lame de métal do l'ép.1isscur
voulue, les pièces se trouvaient découpées et Cr.Jppœs tout il la fois. cL
.sans bnlit, condition précieuse pour de Caux mODn31ocuni.

1
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égard, la tradition française, telle que la donne l'Encyclopédie méthodique :
« Toutes les espèces de France ont été fabriquées,
« comme on ra déjà observé, au marteau jusqu'au règne
« de Henri II, que les inconvénients de ce monnoyage
CI firent penser à l~i en substituer un meilleur.
« Un menuisier, nommé Aubry Olivier, inventa pour
« lors l'art de monnoyer au moulin; et ce fut Guillaume
« de l\Iarillac, général des l\Ionnoies, qui le produisit à la
« cour, où tout le monde admira la beauté des essais
CI qu'il fit.
ee Le roi lui permit l'établissement de ce monnoyage
« par ses letires patentes du 5 mars 1nn5, lesquelles
« portent: «Nous avons pourvu Aubry Olivier de l'office
« de maître et conducteur des engins de la monnoie au
« moulin.
« ••• lUais, parce qne la dépense excédait de beaucoup
CI celle de la monnaie au marteau, il arriva que, en 1n85,
CI Henri III défendit.. de faire à l'avenir de la monnoie au
« moulin, et les machines d'Aubry O!ivier ne servirent
« plus qu'à frapper des médailles, des jetons et autres
» pièces de ce genre.
« Nicolas Briot tâcha, en 1616 et en 1625, de faire
« recevoir à la l\Ionnaie l'usage d'~ne nouvelle machine
« très-propre au monnoyage, qu'il disait avoir iqventée;
« mais n'ayant pu la faire goûter dans ce royaume
« (de France), il se rendit en Angleterre, où on l'approuva
« peu de temps après.
« Les machines d'Aubry Olivier ayant passé des nlains
u de ses héritiers dans celles de 'Varin, celui-ci les pe..-

..
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fectionna de façon qu'il n'y cût plus rien dc comparable
pour la forc~, la vitesse cl la facilité arcc lesquelles on
y frappait toutes sortes de pièces, qui y rccc,"aienl
l'empreinte d'Url seul coup, au lieu qu'aupara,"ant on
ne pouiait les marquer que par sept ou huit coups,
dont l'un gâtait bicn sou,"ent l'cmpreinte des autres.
• Des arantages si sensibles firent qu·cn J 6·10 on com• mença à Paris à ne plus se senoir que du kllancier et
• des autres nlachincs nécesS3ires pour nlonno}'rr au
.,noulin. Au mois de mars J G.lti, on supprin13 entièrc• ment en France l'u5Jge du 'IUOluloyage au 711('rl('a"~ •
• Tout ccl3, comme l'on ,ooit, n·cst pas très-clair.
• Lcs mots 1110ulill, 11Iolluayaye au Uloulill, qu'on ren·
contre très-fntquenunent, sclnblent, parfois, désigncr la
presse ou balancier, d'autres fois aus$i, le laminoir; cl
celte co~fusion ne fait quc conlpliqucr la difficulté.
• A1 rJlachinc d'Aubry'
Ihier serait-clic sculelllenllc
laminoir, ct celle de l ïcolas Briot, le 1~lancicr! .
• eUe cxplication qu'a,"aicnt adoptéc les nlcrnbres dc
l'instirut, chargés, rD l'an IX, dc faire un rapport sur les
dhocrses in,ocnlions nou,oellcs de J•. -P. Droz, rclali,o(',S il
l'art du rnonn:a)'3SC, aurait rnis fin à la contcstation. ~lal
hcurcuscrncnt clic ne peut être admise.
• Au Illois de jan\"ier 1617, )1. If. Poullain, conseillcr
cn la c9ur dc" )Ionnoies, ful chargé a"cc )I~I. de lloissise
et dc ~Iarillac, consëillcrs d't~tat, d'cxaminer • certains
nOUH~aUI instrument proposé' par i ïcolas Briot, • pour
la fabrication lies espèces. l.e procè e,'crbal, très-long, de
leur CXarIlCIJ, a élé ilnprilné dan le traité dcs ulonnoies de
Poullain.
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Ces instruments étaient au nombre de quatre :
« Le premier, qu'il appelait instru1nent à cis~all, devait
servir à couper et à enlever d'un lingot, de forme voulue, .
des tranc~es ou rouelles minces, d'argent, destinées à
fabl'iquer de nlenues monnaies. Il dispensait du laminoir
ou du coupoir. Cet instrument fut trouvé tout à fait
impropre à l'usage qu'on en voulait tirer. Le deuxième
était un véritable laminoir, à la façon de ceux dont l'on sc
sert en « la lJlonnoye du lJJoulin. »
« Le troisième était un coupoir qui produisait des flans
de forme ovale, au lieu d'être ronds.
« Nous verrons tout à l'heure pourq~oi.
« Le quatrième ·des instruments particuliers,) dit
H. Poullain, « pour marquer ou monnoyer les Oans ou
c( espèces non Inarquées et fabriquées, tant à l'instrunlent
ft àciseau, qu'audit laminoir etcoupoir, estun (sic) que l'on
« peut appeler rnonnoyolr. C'est aussi une façon de boiste
« ou caisse de fer, quarrée et attachée au susdit estail à
cc menuisier, comme est le laminoir, et de sa hauteur ou
• envtrQn, mais plus large et plus profonde; dans laquelle
cc boiste ou caisse de fer l'on voit au milieu d'icelle, deux
« quarts de ronds d'acier, gravez des caractères de l'espèce
« de monnoye que l'on veut marquer; lesquels deux quart.s
• de ronds d'acier se tournent et se courbent en se serrant l'un contre l'autre par le moyen de deux grandes
« manivelles qui sont aux deux costés d'icelle, à la façon
« de ceux dont on se sert en Allenzayne pour 'Inarqtter
leurs jetlons, sinon que ceux d'Allemagne ne sont garnis
.c que d'une Inanivelle, celui de Briot estant garni de deux~
comme est son lanlinoir; qui fait que l'espèce apl'ès
«
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qu'clic est monnoyée et passée à lïnstrument de deux
quarts de ronds d'acier, se troure beaucoup moins
cambrée, plus platte et plus unie que les jeltons d'AlIemagne, qui sont fort èambrez, derny recourbez, ct
très-incommodes au compte, pour être marqucz a'"cc
semblable instrument garni, comnle dit est, d'une seule
« manil"elle el conduit d'une seule personne .•
• Il résulte de ceUe description, passablemcnt enlbrouillée du reste, qu'il n'était nullement qucstion, chez
ïcolas Briot, de presse-à-"is ou de balancier. Son 111011'Iloyoi" a la plus grande analogie :ltee la n13chine dont
nons a"ons llarlé .ci-de.. sus, Jlage œ5, en note. Poullain
nous apprend (particularité curicuse) que c'était a'"ce un
instrument de ce genre qu'on fabriquait les jetons de
, "urembcrg; mais nous ne pou'"ons cornprcndre la supériorité dcs deux o13nivcllcs fral1Ç3iscs sur la manil'cllc
allemande pour empêchcr la pièce de ~e c:unbl"Cr. CCg
(Jans detaient, par la pres ion, 'allongcr dans le .. cns de
leur course. Pour avoir une Dlonnaie ronde il fallait donc
présenter le flan o"ale (bns la machine de nlaniëre que
1'311ongcment le rendit rond •
• Et nlaintenant que nou~ avons éliminé ~icol3S Driot,
faudra-t-il reconnaitrc Aubry Olivicr comme l'inventcur
du balancicr ~ omme l'invcntcur, nous ne le pensons pas;
conlnle son introducteur en France. dans l'outillage donl
l'enscruble s'appelait 13 11101Ula;e CIU 11loulill, c'est possible.
lais il parait certain que le balancicr ou la presse-à-vis
exi 'tait en Italie bien a\-ant la prétendue in\'cntion d·OIivier. Uan le Trait'; cie l'or{ëvrrrie, de Ben\"cnuto Cellini,
on trouve (chap. IX) la description d'un ustensile destiné
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au frappage des médailles, si analogue au balancier qu'il
est i!Dpossible de ~e pas reconnaître cet instrument.
Benvenuto ne donnant pas cette invention comme de lui,
on peut supposer que cè procédé de frappage à la vis,
ainsi qu'il le nomme ~ était déjà connu avant lui, ce
qui en ferait remonter l'ancienneté au xY' siècle, au
moins C).
.
c ~oute cette histoire du balancier est une preuve de
plus que les inventions nouvelles ont hesoin d'une longue
incubation pour produire les fruits qu'on doit en attendre,
pour devenir, comme on dit aujourd'hui, pratiques. Pendant cette période on y apporte des changements, des
perfectionnements, 'on les applique à d'autres objets, on
tâtonne, on essai~, et quand le succès a couronné ces
efforts successifs, qui parfois ont duré plus d'un siècle,
'l'inventeur véritable est complétement oublié.
e Les ~rançais ont attribué à Parmentier l'honneur
d'avoir découvert, introdui.t et cultivé la pomme de terre,
à laquelle on voulut donner le nom de Parmentière. Cet
insipide légunle nous avait été apporté au XVIe siècle,
comme plante d'agrénwnt, bien qu'elle fût très-peu
agréable: Son véritable inventeur était oublié.
e Qui se souviendrait de Daguerre, de ses 'plaques
•
1
argentées, de son procédé compliqué, s'il n'avait eu la
chance de lui donne.· son nom'~ Il Y a longtelnps que la
pho,tographie l'aurait plongé dans l'oubli.
CI En 1685, un illgél,ieur français, nommé Castaing,
l'l E.

DUMAS,

de bronze. 48.\.8,

Notes &ur l'émi&sioT. en France dcs monnaics tic!cimalt'8
in-~o.
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iOfenta la machine à cordonner ou à marquer d'une
légende la tranche des monnaies .. Cette machine, assez
simple, consiste en de~t règles d'acier posées il plat sur
une table; l'une fixe, l'autre mobile cst mise cn IllOUvement par une roue dentelée. Le flan, placé entre les deux
règles et comprinlé par elles, suit le mouvement de la
règle mobile dont il reçoit l'empreinte.
• Celle invention a aussi été contcstée à la France
par les Anglais. Le fait cst que les belles nlonnaies de
Croln\\'el, la couronne ct la denli-couronne, sont 111arquécs sur la tranche. Mais était-cc par le rnênle procédé!
~'a-t-on pas produit ces légendes en relief au mnyen
d'une virole brisée qu'on devait olnrir et déJl10nter à
chaque pièce! Procédé très-lent, très-peu pratique ct
qu'on ~nait antéricllrcnlcnt emploJé pour lies Inédaillcs
cl de' pieds-forts.
• ne machine ingénieuse, aussi, ct simple tout à la
fois, donl nous nc connaissons pa, l'in\'cntcur: Ic cOllpoir,1
espècc d'cmportc-piècc, qui a rcmplacé la taille des l13nsJ
à la rllain, taille lentc, difficile et im~1rfaite, oil ct quand'
a-t-cile été CDlplo}'ée d'abord '!

IV.
• Lc \'iei! outillage dc l'époque dc Louis XIV étai~
re~ té il peu près le mêlne, jll que vers la fin du siècle
dcrnier, (Ill'un gra\'cur-lIIécallicicn, Jean-Pierrc nroz~
entreprit d'y apporter de. modificalions ct des perfeetionnelnent . Cc fut en i 783 que Drol fit, à ses frais, les
prcmières· expériences de ses procédés de DlonnaJage,
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sur un balancier de la !\Ionnaie de Paris, qu'on avait, à
cet effet, mis à sa.disposition .. En i 786, lors de la refonte
(des monnaies d'or et d'argent, il frappa, sur ce même
balancier, les écus de six livres et des essais d'une pièce
de lingt-quatre livres, qui se faisaient remarquer par la
délicatesse de la gravure et la perfection de leur fabrication. L'année suivante, un Anglais, nommé Boulton,
appela Droz en Angleterrë, et construisit, sous sa
direction, les machines avec lesquelles il entreprit la
fabrication d~ la monnaie de cuivre pour toute la GrandeBretagne. Ce fut dans ces ateliers que furent frappées ces
jolies monnaies de cuivre qui ont circulé en France sous
le nom de Afonnerons.
c C'est à Droz que l'on doit la virole brisée, s'ouvrant et
se fermant par le jeu même de la machine; la main de fer
qui chasse la pièce frappée et place sur le coin un nouveau
flan, et cela avec une rapidité et une précision que la
main de l'ouvrier ne pouvait atteindre.
c Ses perfectionnements, dont nous ne pouvons faire
ici la longue énumération, s'appliquèrent à tout: à la
forge et à la trempe des coins, au laminage, au découpaie des flans, aux procédés de blanchiment, etc., etc..
c Une modification importante a été apportée de nos
jours dans les instruments du monnayage. La pression,
sur les coins, au lieu d'être produite par une vis, est
produite par un levi.er agissant sur un genou légèrement
excentrique, ce qui évite le bruit et détériore moins vite
les coins. Du reste, on a conservé à ces nouvelles presses
la main de fer, la virole brisée et les ingénieuses inventions du graveur P .-J. Droz.

,
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• Un autre avantage des nout'elles presses, c'est de
pouvoir ~tre mues "facilement par la. vapeur, moyen
d'action qui, a\"ec le balancier, offrait quelques difficultés.
• Quand on voit manœu'"rer ces adnlirables rnachines,
on est tenté de se demander si elles ont aUeint le nec 11111$
ultra de la perfection. ~Iais nOD, le progrès nlatériel est
indéfini. Et qui sait si, dans un siècle, les presses
Ihorn ne paraitront pa aussi arriérées, 3ussi démodées
que le vieux balancier du I\llt siècle nous le semble
aujourd'hui? •
~1.

le trésorier Yanden Broeck p"résenle le compte
des recettes et des dépenses de l'année écoulée, lequel
constate la bonne situation financière de la Société. Un
exenlplaire imprimé de ce compte sera distribué à tous
les membres de la Compagnie.
)1. le secrétaire (le chodt fait son rapport sur les
tra,·aux dc la ociété en ·f 872. Il s'cxprinle conllnc
il uil:

•

1

~I ESS1EtRS,

• Vous '"enez d'entendre d~ la bouche dc notre honorable trésorier que notre. situation financière continue
d'être Ire -satisfaiS:lnte.
• Je VOtl~ <limi, selon l'usage, quelques nlots sur les
travaux numismatiques que la nevuc a recueillis en t872.
• ~1. Deschamps dc F:.s a achc"é sa notice concernant
le méreaux trouvés sur le sol de Thérouanne; la dernière
partie de cette notice n'offre pas nloins d'intt!r~t que la
première. n'après une opinion que· r3uteur partage avec

•
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ceux qui se sont le plus sérieusemênt occupés de l'étude
des bons métalliques, iels que feu 1\1. Hermand et
~1. Dancoisne, le méreau ou plO1Jlb suppléait autrefois, du
moins dans plusieurs localités, à l'insuffisance de la Inenue
monnaie de cuivre frappée par l'autorité supérieure. Cette
opinion, je. .r·~f également exprimée l'année dernière; elle
repose.. d'ailleurs sur des documents i~récusables C).
(1) M. Deschamps de 'Pas, Notice descriptive des mdreaux trouvds ci
Thdrouanne, pp. H3 et suivi et 421. - Il n'est pas possible de déterminer l'emploi primitif du méreau, car on est loin d'être d'accord sur
son origine et son étymologie. On voit le méreau, dans le moyen âge
comme plus tard, remplir des fonctions di!erses. A le bien définir il ne
faut pas songer, mais on peut Dftirmer que le méreau proprement dit est
une espèce de monnaie conventionnelle ou fictive, un bon métallique
échangeable çontre du numéraire ou un objet quelconque en nature:
tels sont, par exemple, les bous de pain, de viande et de secours en
généraJ pour Jes nécessiteux. En règle, il indique une chose à rece·
voir ou un payement fait ou à raire. De 'vieux documents attestent
qu'ancienIJement on se servait du méreau comme marque constatant
soit le payement du prix d'achat d'une marchandise (Usatica vice
comitatus aquarum Rotomagi; DVCANGE, Dict., vo Merallus), soit J'ac·quittement ou l'exemption d'un impÔt (Revue num. (ri, t, IX, p. 4"-5),
et qu'on le distribuait aussi aux chanoines, aux prêtres et aux
serviteurs infé.rieurs de l'église, pour preuve de leur ass,istance à des
offices divins ou ecclésiastiques, ou à des assemblées prescrites par les
statuts ou règlements. Le passage suivant permet de croire que déjà
en H87 l'évêque PJantavitius. afin d'engager ses infôrieurs ecclésiastiques il être présents aux synodes. leur donnait, pour chaque assistance, non-seulement de la monnaie courante, mais encore un méreau :
• Ea lege ut prior ab' episcopo... daret singulis synodis sex dcnarios
et meraculam unam • (Plantavitius in episcop. Lodoven&.• ann. 4487;
DVCANGE, vO Jleracula). On a aussi donné la qualification de méreau
à certaines marques d'admission dans des assemblées. Au XVIII sièclo
notammeut, il était d'usage, dans les églises réformécs, de n'admeUro

•
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• 1\1. Dugniolle nous a rendu compte d'une découverte
faite dans le lit de la Senne d'cn\'Îron 400 monnaics
à la cèDO ou communion que les fidéles porteurs de méreaux distribués
par les ministres du cul le. - Les corps de métiers cl les confréries
a,'aient des méreaux qui servaient de marques d'admission à leurs
réunions. Dans leurs fêtes, il SQ distribuait parfois dt.'>S mére4ux eD
échango desquels on r~evait des raCratchissements, dont les frais
étaient payés par la corporation. D'autres fois, on employait ces pièces
d:JDS les sociélés de lir il J'arc ou â J"arLalète, pour régler l'ordre daDs
lequel chaque membre devait tirer (t'Oy. DE"IG~I, Rech"chel hi,toriqllt' ,ur le, COIlumtl cit:il& li militairt. ciel corporation& d~
,nélierl, Gand, 48"'7, p. ;;; VA~ Loo~, JJi'toir~ m~tall;qut, 1. l, p. 33).
Il arrivail que les "illes faisaient emploi de mérc:lux pour payer I~
journées de leurs oU"riers (Compte do la ville do Dru8o.~ de 4~~.
fol. ~6, n- !, tztradalrlm communt; compte municipal de fléthune
do 4:S19, rot 4S, elc.). L'imperfection du systéme monétaire, au moyen
âge, oLIiEra plusieurs ~lIIe5 de la Belgique el du nord de 13 Franco
è recourir au méreau pour suppléer il l'insufiisance de la menue monnaie (Aux. lIuuu~D, Qutlque$ rlflt:rion, ,ur rOMaine li rU$aa~ de,
mirtallx, p. 39i; DAl\cols~E et DUAl\OT, Rero~il dt' f1Io~nait" m/daillt' tt jtton, d~ Douai, p. ,~; D.l~COIS~E. 1\'umismalique bitAu'loi", pp. 3",·~) •• En efTc&, • 4 diL forL hlen ~l. Chalon (/lt~ut de la
"um. btl!Jt, !' série, L. III. p. H~, ~l 3· ~éric, L. J, pp. ~OS, ~(9), • il
• élalL difficile do rompreDdre que, ~ UDe époque où 10 denier était une
• monnaie d'argent, 1"obole fûl 13 fraction la plus petite du f.)'slèm"
• monétaire, alors quo la puia~an(c de l'argenL élëJiL huit à dix lois
• plus forte qu'à pré~CDt. t:n quoi rourrnit-on aujourd'hui (layrr les
" ohj~ls de peu de "aleur, les pcUles dt~pcnscs journalières du pauTrc
• cl de l'ou\'rier, si, par e~cmpJe, on n'a~ait pour dernière fraction
• que la pièce de ~O centimes? • Ce qui proute, entre aulles, que 10
méreau tenaillieu de frocHon des mODnaics omrjeJl('3, c'esL un ban d"
)'annoo 4!5t, d'apres lequel )a monDaie arlésienne devalJL suppléer à
13 monnaie douaisienno· ('t n'u~'aDt pas de division équivalente au
denier douaislen, attendu qu'uDe maille arlésienne avait alof!' la valeur
de deux deDiees doualsiens, ce denier fut remplacé par un mércau daDs
les c1rcoDstances1Jue le ban indique, Le document porte: • Ora lait le
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d'argent, attribuées à l'empereur Fl'éderic Barberousse
et à Hiltolf, archevêque de Cologne. Ces pièces, celles du
ban que des deniers clouissiens et des mailles que on doit prel1dre ci
comme as portes et as veneus el as tonlieus et as goudales et as ceruoise,
et as toutes coses la on doit menus de'liers dou;ssien.~ que on prenge partout por iiij douissiens et i artisien et po,. ij deniers dOllissiens j maille
artisienne... , et ki ne deueroit que J .denier douissien que on li renge j
JJERIEL por le maille que cils paiera et au revenir si soit quites du
denier por sen AJERJEL que il ,·endera. (DAI'iCOlS1'iE et DELANOV, jlonnaies, elc.• de /Jouai, pp. 4-8-.\9; \' A:S HE:'iOE, Num. lil/oise, p. 273). Il
D'autres doéu~ents de Béthune (voy. D.~NcoISI'iE, Num. bétlmlloise, pièces
justificatives, pp 227 et suiv.), qui ordonnent la suppression de mèreaux
communaux, en attestent par cela même l'exislence. Les méreaux de
cette catégorie sont généralement de pelites pièces de plomb du module
des mailles ou des deniers de l'époque de leur émission. On en a trouvé
à Lille, à Bruges, à Courtrai (dans la Lys), à Louvain (dans le r.anal), à
Malines, à Namur (dans la Sambre) et, ailleurs. Ils offrent des types
plus ou moins semblables à ceux des monnaies contemporaines, et présentent quelquefois, savoir: les méreaux de Lille et de Bruges un lis,
ceux de Courtrai l'écusson de ln vilje! ceux de Nomur un briquet, etc.•
Ces tout petits plombs, écrit 1\1. Dancoisne, p. 35, sur lesquels on re!
trouve CI les types, reconnâissables, bien que dég~nérés, des diverses
« villes de nos contrées, telles que Gaud, Ypres, Douai, Arras et
o Saint-Omer, ne peuvent guère avoir ~ervi à d'autres u~ages, el leur'
« existence ne saurait s'expliquer par une autre destination. D On cite
encore comme ayant servi dt., monnaie d'appoint les monnaies de plomb
et d'étain de Maubeuge. Leur cours, limité d'aùord aux distributions qui
se faisaient journellement dans l'église, ru t étendu postérieurment à la
ville et à ses faubourgs, à condition que ces méreaux, appelés deniers
parce qu'ils avaient la valeur d'un denier, seraient échangés par les
officiers et les commis du chapitrl' contre des monnaies coursables,
toutes les fois que les détenleurs en feraient la demande l Lettres
pate lites de Philippe le Don, du 16 avril 4463). Plus tard, ces deniers
furent assimilés, au moins quant il la province do lIainauL, nia monnaie du souvernin, sous la restriction qu'on n'en pouvoil donner pour
plus de deux gros il chaquc'pal'cmcllt (ESTIENNE, Notice sur les de1&iers
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prélat surtout, offrent plusieurs ,·ariétës. ~1. ~Ieyer, de la
Ilaye, nous a fourni une notice sur une découverte importante de monnaies faite à Barnevcld.
c Un bon article sur des rnonnaies inédites de la
Gueldre, de l'évêché d"Utrecht, de la ville de Rurenlonde
et des Seigneurs de Batenbourg" et d'Alpen, cst dû à
l'obligeance de notre honorable confrère ~1. Dumoulin .
• ~1. Vallier nous a fait connaître plusieurs deniers
romains, que ne décrit pas ~I. Cohen dans son immense
tral·ail.
« 1\ propos d'un jeton, ~1. Chautard a donné une intéressante noticc sur Claude de Lorrainc, dit Ic chc\'alier
d"Aumalc. Celle de ~1. Schuermall.." sur un seeau du roi
Childcric, et les notes de ~I. le baron de Chestret sur
l'histoire et la numismatique du 113)'S de fieekbeim, méritent égalernent d'être siHnalées.
« ~I. Chalon nous a entretenus de quelques jctons,
méreaux el monnaies, rart's et inédirs; nous lui en
sa,'ons Sré.
J'appelle, ~Icssicurs, ~otrc attention sur un tr:n'ail
qui est digne d"une rucntion toute spéciale, c'est celui de
~1. le comle ~Iaurin Nahu)'s, sur d('s Inédaillcs et jetons
inédits, rebtifs à l'histoire des dix-sc»! anciennes pro"inees des Pa)'s-Bas.
• Il n"est certes pas de nlcnlbre plus profondénlenl
M

d~ 1,'omb du chapilre dtl chanointllt' de Sain~·A Id'gond~ à J/aubeug~,' ntvu~ de la ,Vumiullaliqu, btlgt, ,,. série, t. Il, p.' ~90, ibid.,
t. Ill, p. 38i, et fi. CnALO~. Recherche, lur le, monnaiel dt' comlt, d,
Hainaul, 1. ., p. 151; ibid., supplément, p. Lili).
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dévoué à la Société, ni plus zélé que ~1. le' comte Nahuys.
1\Ialgré l'état de sa santé qui l'empêche, nous le regrettons
autant que lui, de se trouver à cette séance, son ardeur
pour la numisnlatigue ne s'affaiblit pas et il ne recule
devant aucun ëlfort pour produÎI'c des travaux utiles.
« De nombreux amateurs continuent à vouer aux
jetons, selon l'expression de notre honorable et spirituel
, président, un amour vraiment paternel. Il en est même
plus d'un· qui n'accorde cet amour qu'aux seuls beaux
enfants, aux bijoux, aux perles fines. Ceci n'est pas
nouveau : Charles Patin, dans son introduction à la
Science des '1nédailles, écrit, vers 1663 C), que, de son
temps, des particuli;rs avaient des bourses remplies de
jetons et recherchaient avec soin les plus beaux. Avouons
ql:le ces pièces pouvaient être mieux conservées que dans
des bourses.
« Une des femmes les plus distinguées du siècle de
Louis XIV aimait ses petits jetons, nous le verrons plus
loin, d'un amour. presque maternel, et' cependant elle
n'était pas, que nous sachiof!s, numismate. ·
« Suivant le père Jobert, qui p~lblia pour la première
fois à Paris, en 1692, sa Science des ,nédailles, 1\1. de
Ganière (t) avait un « ramas ,. de plus de trois mille
jetons, dont les plus a?ciens remontaient à Philippe de
Valois, qui monta sur le trône de France en 1528.
er J..B. Barthélclny, dont l'autorité en cette nlatière
&

(1) Voy. aussi Co. PATIN, llistoire· des médailles, Amsterdam, 4695,
chap. XIV, p.• 29.
(') On lit la même cho:;e dans la nouvelle édition de la Scienco de!
médailles, imprimée à Paris, cn .739, t. 1, p. 49.
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est grande, le savant Barthélem}' écrit (') que • les
• méreaux et les jetons, par leurs types, méritent d'être
• étudiés avecautant de soi~que les monn-aies el médailles
• anHques; ces pièces qui, ajoute-t-il, présentent des
• lég~ndes profanes ct religieuses, des arnloiries de
• ,"illes, de compagnies, de gentilshommes ct de person• nages souvent historiques, de.s effigies intércssantes,
c sortent de runiformité nUlllismatique dcs monnaies
• du X\..e siècle, époque à laquelle ils commencèrcnt à
• être d'un u.. age assez général. •
, • Lcs jetons sont é\"idemm~nt d'un secours puissant
pour rétude de l'histoire et dc rarchéologie.
• ~1. Duchalais Ct) nr. craint pas de dire, ct a\"~c raison,
je pcnse, quc les jetons dcs X\~ ct X\l e siècles rh'3liscnt
3'"CC les Inonnaies de 13 nU:lne époque, si même ils ne les
surpassent pas.
• QU3nt à l'origine du jeton, nous S3\"ons lous
qu'elle est duc 3U calcul. L'usage du jeton cst peutètre ail i ancien que l'arithluélique même. Dans les
• temps reculés~ on n'cmploJait pour compter que dcs c3il·
loux ou de pctites pierres, des srains de ~ble (1) ou de
blé, dcs coquill3gcs ou de' nOJ3UX; ct cette nlélhode est
cncore pratiquée chez des pcuples sain·ages. n 3uteur C)
(') !'.'OUft'au manuel compltl dt numi&malique du. mOfJtn dge te

modtrnt " Préface, p. XXlV.
('l Ob&en:al;o", ,ur qutlqllu jeton, rtlalif,

a rhi,'oire du

IIU,oÎ,

(Rn'1le 'lumÎ&malique, publiée p:lr E. CA.TIEI el DE LA S.lts.~.l TI.

Diois, 48-~7, p. .68).
(1) NOEL ET CAIlPI~Tn:ll, Dict. dt' origillt', y. Arilhmttique.
(') M.lDt:DEI., De forigille el de ftUage de,/don"
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écrit que les enfants de Noë, pour se rendre compte à
eux-mênles de la multiplication de leurs troupeaux,
employaient cette sorte de calcul qui soulageait leur
mémoire. Le fait n'est pas invraisemblable.
« Les Égyptiens n'agissaient pas autrem~nt. L'historien
Josèphe assure qu'ils tenaient ce mode de calc,-!I d'Abraham. Suivant Hérodote, le péuple, qui comptait aussi avec
des caractères, se servait encore de son t~mps (environ
4nO ans avant Jésus-Christ) de petites pierres, de même
que les Grecs, avec cette ditfé.·ence seulement que les
Grecs posaient leurs jetons comme leurs chiffres, ~e
gauche à droite, tandis que les Égyptiens plaçaient les
leurs de droite à gauche.
« Chez les Grecs, ces petites pierres, qui furent
ensuite r~mplacées par des pièces d'airain de la mênle
forme, étaient rondes, Jllates et polies; elles se nommaient ~'l.!f't~e~ ou '~iqJr.a, et l'on appelait ~'ll<popiC(, l'art
de s'en ser"ir.
Le~ Romains imitèrent les peuples plus anciens. De
nlê me que ceux-ci t ils avaient longtemps compté au
moyen des doigts ('). Sur la main gauche, ils comptaient
1(

(1) PLINE (Hist. nat., lib. XXXIV, cap. VII, XVI), en s'occupant de
l'autiquité de la statuaire et de sa vogue dans la vieille Italie, écrit quo
les doigts de la stalue de Janus, consacrée par Numa, figurent le
nombre de 365 jours, emblème du dieu qui pl'éside à l'année, au
temps et a l'éternité: • Digitis ita figuratis ut trecenlorum scxaginta
quinque dierum nota, per significnlionem anni, tcmporis et oo\'i so
deum indicarct.• (Voy., su.' ce p<Jssage, la traduction itulienue de
.Iuvénal, par le comte Silvestre, qui l'explique très-hien.) On lit dans
Juvénal (satiro X, v. 2·i9 et suiv.) qu'au.rnpport du grand lIomèro,
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les unités jusqu'à cent, et sur la main droite ils additionnaient les centaines elles mille. Les fiomains, comme les
Grecs, avaient aussi la tablette d·arithnl ctique connue

le roi de Pylos (Nestor) fuL un exemple d~ longévité rivale de celle de la
corneille, heureux, sans douh.', d'avoir pu, pendant tanL do s ii..'C1 cs,
suspendre les coups de la morL ct comptcr ses années sur les doigts de
sa main droite: • Hex Prlius, ~gno si quidqu3m credis 1I0mero, exemplum vitro luit a cornice secundœ - Felix nlmirum, qui tot {>('f
srocula morlem - DistuliL Btque suos jam dextra computaL anno~ .•
Dans ses Ponli'lutt, O,·ide (lib. Il, tpist 3, v. 17 et suiv.) observait quo
ch:lcun s'attachait il ses rc'·cnUi et calculait sur des doigts inquiel., ce
qui lai rapporterai' 10 plus: • At rcdiLus j3m quisquc amal e~ sibl qu:d
siL - Utile Follicitis supputat DrticDIi~ (pour digili,). • D"après le
m~me Duteur. de son tcm p1', on sc fLcM"aiL ordinairemcnL ~e~ doigl~
pour comptcr: • Seu quia tot .lisâti, pcr quos oumcrare solemus •
(fa,'orum liv. III, p. t~). Tite-Lhe (I/id. lib. VII, III) raconte que
Minerve Intenla les nombr~, el qu'on di~U que, dan, les temps Dnciens
où l"écrHurc élail r:trt, ou foC servait aussi de clous pour m3rquer le IJom·
bre des année' : • Cla'·um, quia ~rœ pcr ea temp'1ra IiUerre t'rant,
ferunt • (loc. C'.l.) . • JI ajoute quo les Vo151nh~1I9 désl8D~icnt également
cc nombre par des clous enfoocés dans le temple de ~orlia, .Iécsso
éLrusque, fall omrm~ par Cincias, auteur 51 ~igneul deJ monumer,ts
do cc scnro. Suivant Van Loon (préface d~ l'I/;,Ioi,, mttalliq"t r/r,
XVII prorinct, dtl PaUf·Dal, traduite du bollandJis), qui écrh·uiL en
.7iJ, co Ferail dans la coutume reçue chez tous les peuples de la terre
do partager les nombres par ùiz.aiul~ qu'on découvro l'origi,.,, du moL
hollandais lien (dix), qui vltDL de IUII (orteil), cl celle du mot allemand
=th~II, qui signifie l'un cl l'autre: car il est vmlsemblable, ajoute-il,
qu'après D'·oir compté sur les doigts jusqu'à dix, cL ne pou\·anL aller ou
delà, on a cn recours aux orteils j ce qui se pratique encoro chez
cer~in§ indiens (ROBERT JJ~'COli'T, R(y'logl neur Guiana, p. ~O).
Parmi les peuples ~uyabCs qui calculent actuellcmcnt sur les doigts, on
peut citer ceux· des posses;ions LrilaDnâqucs daos l'Amériqll(! du
Nord.

,
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so~s le nom d'Abaque (Aba~, "abacus) (t), mais comme
le moyen de s'en servir présentait certaines difficultés,
l'emploi du jeton prévalut. Plus tard, lorsque le luxe et
l'industrie pénétrèr~nt dans Rome, au lieu de cailloux,
calculi ou lapilli (petites pierres), on commença à y faire
usage de jetons d'ivoire. C'est Juvénal (t) qui' nous
l'apprend dans sa XIe satire (contre le luxe de la tahle,
'l1lensœ luxus) : ct Je ne possède, s'écrie-t-i1, pas une once
d'ivoire; je n'ai pas un dé, pas un jeton de cette Inatière! »
CIl

«
u

••••• Adeo nulla nobis,
Est eboris, nec tesscllre, nec calculus ex hac
Materia ....• »

A Rome, les jeton.. , de même que les cailloux, portaient hab'ituellement le nom de calculi; de là nous est ,
venu le mot cal,cul. 'Pline l'ancien, qui mourut soixante-dixneuf ans après Jésus-Christ, nous apprend que les Romains
appelaIent aussi parfois les jetons à compter aiJacllli, et
qu'ils en fahriquaient de "erl'c de diverses couleurs (s).
D'un autre côté, le. jeton était aussi employé pal' les
Il
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(') Voy., entre autres, sur l'A baque, Dictionnaire (rançais illust,·tJ et
encyclopédie universel/p) Paris, 4860, Vo Abaque, et FONTENAY, JUanuel
de ramateur de jetons, p. 43~.
(') Suivant l'opinion la pluscommunc,Juvénal naquit quarante-deuxa~s
après Jésus-Christ. Il écrivait donc au premier siècle rIe l'ère chréticnuc.
,3) I/isl. flat., lib. XXX VI J cap. 26, al't. LX \'11, de obsidia7l;s (des olJ~i
diennes), u Tingit .ars, veluti quum ca1culi fiuuL, quos quidilm abaculos
appelJanl, aliquos etiam pluribus mndis \'crsicolores. • (L'art (l'arliste),
tcin~ (la matière du "erre), aiusi que cela sc pratique dans la fnbricalfon
des jetons à compter, que des personnes nomment abacu/i et dont quelques-uns i)~éscntcnt également des coulcur's \'ariécs ùo plusieurs manières).

-
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Rom3ins pour cxprirner les 5ufTr3ges d3n5 les comic~,
les 3~scnlblécs ou les jugements (').
• Il n'cst pas possible de préciser répoque :. I3quelle
remontc rrmploi du jeton nlétalliqlJ~ cn France, rll Allemagne ou dans Ics Pa)·s.BJ5.. clan toute probJbilité, le
jeton n'a été chcz nous d·un US3ëc as~ez général qu·;i Il fin
du XIII- siècle o~ au cornmencclncnt tlu ln". Les écrifain"
fr3nç~is disent que les jclon~ de mëul 50nt (roriëin(
fr3nçaisc, et que leur uSJ~e s'est rt(p.1ndu pronlplcmen
dans les P3)·S ,·oisins. Il ne m'.. pas été ~rnli~ .le térifirl
le fondement de celte a~scrtion, que jaccrplc COIllIIU
exacte jU~qll'3 prcul"c contraire.
• Dans le~ anciennes :architcs du I)JJ~, on n'a pa
(1) Ct:5 j«,IOOj ~taktD' Itt un, bbna ft unu, I~ lutre- aoirs tl (l«Cf
par le mll~u: I~ pmnMtn ~"Iien' • I~oadrt, I~ J«Oods ~ coocbm
n~r.

C'csl

~ ~, u&a~

',pu (chlp. Il,1'.
Nlcobll~

dt. 'Dc~n. qQ~ bil.Uation

rlut~r dtt

l'AporG

f':), tD t].hor~nt IN Od~ln Il ~1'iltr I~ ttrtoun d~

d.1~ ID3nu Ibcoodilum, ~l d~bo lm alculur
l.wn.) a (A ct'Iut qui '1Iocn.je donocnla mJoget' de 1

: • \1nct'DU

c~ndSdum (T•.-,

mlo~qul ~tQ(btc!. ~je

l'II donoenl ua niJlou ~too) bune. a (hid
: • )109 fraI IDhquiJ, DiftiJ alrt~ue bpU
li Il, - 111.1 d41mQlre r~, lUit abtohff'e CUI(.«'. • let calnd. ~r,"tl CD
IUJ..1 cbn let l\~iM, doJn. I~ jnl publac., poor U~r .lU JOrt 1<
Ilhlh~ fi les apf'8rt'U1C't. Comme chu Its mOO~IIt:t, OD tmploYI
éfVllelDtnl ~ Rome dt' je:onJ, colc... 1. ou k .....rœ lutoria, ~r IDo1rquc
lU Jt'o. • l~ 'Ol~ Loo'- XIII, Loul~ 11\·, tout. X\', LoulJ l'·., d
• ~I. Feul lei d~ Conchts. I~ rrlO(t:', ln pri~. 1:1 plup.1rl d
• coorU~nJ Q"A~nl Iturs jttoo' 'p«bui rour le ~u, rorUol ~I
• ormCj tt JOUtent leur nom. La forme en fl4l11 hrt "tl~c. 6OU\'tl
a blurre. 5ou, Louh X\1, (eU~ de r.mba'QJcur de "enise,1e che',
• 11er de Cloale, gr:md jOUtur, tuicnl da h rorme tl c!e b gnoJru
• d'un ~til ka, portaot JOn DOm, tt lui N'rn~nt • 1.1 fou do ~cht
• de ,.i~ite qu'il blluiL cbn les su~ dOl gr~n(h b6tcls, •
dit I"ul (J/tl4I1tOrpA••t'1
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trouvé; que je sache, de mention de jetons antérieure au
XIIIe siècle. Bruges était alors une des villes les p ~us inlpor~antesde l'Europ~. Les comptes municipaux et les comptes
du Franc de Bruges renferment de nombreuses désignations de jetons. Déjà en 1284, le compte de la ville accuse
l'existence du jeton à l'usage des magistrats locaux C).
Les comptes municipaux de 1505 (2), 1551-1552,,15351554 (3)," 1557-1558, 1558-1559, 1540-1541, 15041555, etc., d,ésignent cet instrument de calcul sous la
dénomination de worpghelt ou tnerpgeld ou werpgelde; dans
ceux de 1541-1542,1545-1544, 1544-1345, 1545-1546,
1546-1547, 1562-'1565, etc., il est" appelé rekenghelde.
En 1545 et 1546, cent jetons se payaient à Bruges six sous
pari.sis (4). Les comptes du }i"ranc de Bruges, pour les
années 1596,1597, 1598,1599,1400,1401,1402,1405,
140.1.,1405,1406,.1407, etc., mentionnent des jetons' avec
. . lesquels on faisait les conlptes : « Werpghelde daer de
« rekeninge g/~elëit en ghewerpen is CS). » Pendant les
(') Ce compte porte parmi Jes dépense~, fol. H, verso, no 8 ; « Tune
pro duodecim hursis ~billorum iij s. » (trois sous parisis).
(2) Le chapitre des dépenses du compte de ~303 offre~ fol. 97 Va, un
poste ainsi JihelJé : « Item orne worpgbelt hi den selven. XXIJD •
(Idem pour jetons, au même (Lammeke, le garçon), 42 deniers' parisis).
(I) Le compte de 4333-1334 contient la mention suivante, foL 88 V 6 :
• Louis de scrinewerker (le menuisier) van 1 pointore en van werp..
• ghelde, 28 s. 4- d.• (pour un poinçon et pour jetons, 28 sous
"deniers parisis).
(4) Compte ùe ~ 3~5·~ 3~6, fol. ~ 26 vo : II: C rekenghels g{e)besicbt in
de lresorio ~ (cent jelons employés à la Trésorerie).
(i) Cela signifie littéralement ùans le langage de l'époque: ,jetons
avec lesquels ce compte a été calculé et jeté. » On disait autrefois een8
rie
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mèmes années, la dépen e de cc, dcrnièrespièccs s"élcrait
régulièrement à seize sous parisis.
Plus tard, en Belgique comnle en Hollande, on nommait
le jeton lt9penniny (') ou rektnprl17.;'19, appellations qu"il
a conservées. On dit aussi lelptlu,in!}•
• l.a ville d'l\lost avait des jetons municip3ul dès
i402 (1).
• En français, l'on disait ou ron écrirait d'abord !}tf/t',
ger1t=, !leeloires, !ltCto;rs, gtelolu, gtetors, gt'(lotltrs,
ytcll, yccl:, ytltrl, yrtt"", grlotr" ytloir$, !lr/ors,
gtl$ (:1), yelleur.f, !Jtlloer'l gello;II~, 9tllo;re" 9,lIo;rs (');
gCItO;I, 9tltOlU, 9tllOlltrS, giclorrs, 9ietoirs, !l;do,."
yielorl, !lietouo;r" 9;tl,f, !Jilours, j«1ot'rs, jtrloirs,
jtr/onl, j«lorl, jrrlotlrl, jtCts, jrrlto;r.f, jr/trl, jr/oirs,
jtlo"s, jrls, jtllt.f, jttlorrs, jrtloirrs, jrlloir" jrllors,
jrllourl, etc. Au
siècle, on "oit 3p~rallre le nlot
jrtto1l, qu"on écrit ensuite jtlon. Ces termes \icnnent lOtis
du latin jactrr, jarlo ·elcr, je jcttc), dont la racine est

l'''·

IOmmf

Itgglttll,jeter ou ~kuler une somme (~IUlllA, /)id. ou "romp-

tuair, flam~II9-rrGnroé" noUcrd~m, 'S9', ,•• ~lwll), d l~lJ"tn "'
rruntn nttt ~nningt1l, cafculom poncftl, calculi. nUrDCnfe, calcull~
rationem facero (KIUl:ttS, ElymolO'Jicurlt 141I10IIicœ linguœ, éd. 4~98.
V. Ugghnt).
(1) Un jeton de t $99, décrit par \'.n Orden (t•• , n· 419), porte
(sans doute p3f abn;,iaUOD) UgpIllic. On lil lur un Dolre 1Jg1pennick, eL lur an troi5i~me LtgIXnninck. 00 trou,o Iuul klrMt'ck,
ltrJ!Jtll, It~A!Jtll, ItcA!JtlIOU UC!1,lt, el ptnnY'19.
(') R~t'tle d, 14 ~Vurn. btly', look '8S~. p. !OS.
(') 0 jeton dCj état' de Samur, de 4699, porto encore la dénomlnaUon de Oel., et un DuLre des mêm~ étau, pour 47", celle de jdJ.

('1 Ou.'oIllur un m~me jeton: jtlDir. el gtllotra. ou jtUt. el gd/t."

1
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icere, ico, ictum, jeter, frapper. Dans le vieux langage
français geëter, gétéù', signifiait calculer, répartir 'Une
imposition sur plusieurs personnes (*).
Jacques de Bie donna aux jetons le nom de Jfonilles(i).
cc Pour les légendes latines, on adopta en France et
dans les Pays-Bas le terme calculus e), qui se trouve encore
sur nos jetons en t694, et même plus tard. Saumaise (.),
latinisa les jetons - en les nommant jacti, jactones.
cc Les jetons espagnols sont désignés sous les noms de
contadores et gitones. En anglais, le jeton s'appelle
a counter, en it~lien gettone, en suédois rakne-penning,
et en allemand rechenp{ennig.
cc Les premiers jetons sont muets, sans légende, et
généralement petit~ Ct;). Ils portent des fleurs, des
(1) Dict. du 'Vieux langage français, par LAcOIIBE, supp. Paris,
MDCCLXVII, t. II, p.274o D'après les dictionnaires de l'Académie et
ceux de Bescherelle et Littré, on dit ~et pour calcul avec des jetons,
et jeter pour calculer avec des jetons, quoique ces mots aient vieilli dans
ce sens: • Jeter ces sommes-là. » On entendait autrefois par un jet de
jetons, un certain nombre de pièces nécessaire pour calculer.
(I) France métalliq·ue, avant-propos.
(3) Cependant des jetons portent nummus (VAN MIERIS, III, p. 372 ;
VAN ORDEN, l, no 007; VAN LOON, Hedendaagsche penningkunde, p. 453);
un autre, numisma (VAN ORDEN, no 580); un autre encore denar.,
abréviation du mot denarii, deniers (VAN LOON, Bist. métall., II, p. 90;
VAN 'ORDEN, no H88). A la fin du xv e siècle, on trouve en France
calculi ad ,1mmerandum reg. jUs,su Lud. xii (FONTENAY, Manuel de
l'amateur des jetons, ~854, p. 429).
(') Sur l'Histoire Auguste, p. 465.
.
(li) Suivant les auteurs, les tout premiers jetons étaient de petites
pièces de métal, rondes, plates ct polies, sur lesquelles on grava, av~o
le temps, des fleurs, des feuillages et d'autl'es ornements (VAN LOON,
Bedendaagaclw penningkunde, 6d. 4734-. p. ~i9; J/ist. métall., t. In,

.
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feuillages, des écussons, des emblèmes, des croix ou des
croisettes avec ou sans globules, ou d~autres types
empruntés aux monnaies de l'époque (1). Souvent, par
leurs emblèmes, ils indiquent roffice ou le service royal
ou princier auquel ils étaient affectés. Les jetons primitifs
de Bruges et de Tournai représentent des Oeurs de lis.
Plus tard, on fit des jetons a,·cc des légendes variées (1),
Préface; CAIOL.tpATI:'I, lIi!l. numism., p. 9\). y,,~ Loo~ (lJe,leudaaqsche
ptnninglunde, p. 450) donne 10 dcs.'Oin de jetons de celle dernière calégorie, dont il a trouvé une bolle pleine à l'ancienne abbJye de Grooneodael, près de DrUICIlc.~.
.
(1, La ressemblance dCj jetons avec le.., monnaies faisait qu'on les
confondait souvcnt a\'cc celles-ci, et princi~lcm('nl avcc h.-s monn:1ie3
Qor. CesL il celre contusion qu'oll doiL l'origino du proverbe: Faux
comme un jttoll. ('our la prévenir, on exprima ensuito sur corl..1in5
jclOD5 1:1 matière dont ils étaient tclbriqué.i; il Y cn a qui' portent:
de laloll Ivi 'Io~mtl Uo "ui~ monDJle de lallon); - i' ,r:i, tIc l,lion
porlr Jder,. - Je ne ,oi.. peu vrai o:J1Icil d'or; - Je ne loi' pa, (fargtnl :
- jeloirs de lalon, lau, loi, comme Umon: - ie ,vis flJOJ tl matu't'
ria (je sui~ (aul eL de m1uvalse nature): - je Mwil IJas de ~fI or,· COroMIOi, d'or va~1 (jc suis UDe couronne d'or Caut), elc. Coquillart,
qui ,i\"ait vers UiS, di~ait "'aD! ion .UonolQf]rle tlt' perruqutl : • La
• bourse pleine de getlocrs, - pour dire quils ont de l'argent. • CeS
deux vers ... ppttllent ecux de \111'l0, auteur dd x,. siècle: • Une bours~
• d'argent légi~re , - qui estoil pleine de mcsrcaux.•
(2) Les premiers jetons de cette catégorie offrent fréquemmcnt des
allu~ioDs à leur emploi pour les comples, lelles que. jcl ci Uctez-Ie)
bien, me gardera; - atlle, bi,n jelle, bitn; - ,e l'OS hu/el, le recomples:
- I t t'OUI fai/les le rtcomples (~i '·ous vous trompt.'z, recomptez ..fe): (lU geler laurai le (si)/t conie td vrai; - complt. jelltS Icurcmenl,·qrli bic,. {Jtltt'·a 1<1 complcr Irouvera; - qui lien' bon conl, pail (ou
paix) IUJ rcsl~,. - se gtCltS Icurmml 1, conie trouverts ,. - jelles (ou
gllle$) 'evremenl Jcltcl(OU grlle,); - cumpicl bien et paiel bien; - gelcs,
COllltl, lommes (jelez, comptez, sommez); - gC~I, contcl, lomCI bein;
- fonle" gdes et ben lommc ,. - getlcl bien pour non faillir " - acllel,
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, religieuses (1) et autres, des proverbes, des monogrammes
(surtout celui du nom de Jésus), des portraits, des
armoiries (i) ou autres symboles héraldiques, des sujets

.

entendes au compte; - gardes-vous de mescomple,o - pour ilien geler
et desgiter (déjeter), faut bien entelldre et pou (peu) parler; - bon
compte ne {ait li nulz honte; - C01Jtes, peses, mesures justement; getles sans {alir (faillir); - gettes sans {aUs (faillir), payes, justement,'
- gettes bi(;n, paies bien; - entendez bie11 et loyaument (loyalement)
aux comptes; - jettes /oiaumont se {eres (vous ferez) bien; - ietes encore
un (oa Uetez encore une fois) ; - icy comptes et gectes bien, car la {in
fera vre'(votre} compte,
(lJ On peut citer parmi les premières légendes religieuses: Cl sit (sic
ou sid) nomen domini (avec ou sans sit répété); - sit nomen domini
benedictvm; - ave ave lLve; - aV8 Maria mater; - ave lIJari(s} mater
stella; - lIJaria maris stella; - Maria mater miseri(cordire); - alma
redemtoris maier,. - ave Maria gracia (ou grasia) plena; - ave lIlarfa
gracia IJ/ena dominvs tecvm (avec ou sans: benedicta); -. d maler Dei
memento mei (avec ou sans amen); - v;r90 ~,r (mater) eccle(sim) cape
(capellœ?) por (?); - virgo mater rosarvr (rosarum); - salvator
secvl(orum); - dns (dominus) lavdetvr... ,' - devs dns Jhs (Jesus}..• ; paœ nobis sit semper domine; - ave salvs mvndi verbvm j - pater :Wsler
qvi es in, celis; - agnvs dei qvi tollis peccata mvndi; - salve sancta
par(a}(d}ei (?); - orale Dei memenlo mei~· - per avlem transiens (avec
ou sans per medivm illorvm); - Je me recovmande â Dieu; - Diev novs
doin (donne) pais (ou paix) &on amOt'I' et sa grasse (ou grss); -loenge
a die avant tovt evrr (louange à Dieu avant toute heure), elc., etc. »
Les légendes des jetons puisées dans la Bible sont fort nombreuses;
pour les inscriptions non religieuses, ou a liré parti des anciens
ouvrages latins el principalement de l'Énéide de Virgile.
Sous Philippe le Deau (mort en HSOG) et surtout sous Charles-Quint
s'cst introduit l'usage d'indiquer sur les jetons les événements les plus
marquants qui se rapportaient à l'État.
(I) Nos honorables confrères MM. Chalon et Pasquier possèdent deux
magnifiques jetons du Hainaut, en cuivre, l'un (Rev. de la Num. be/gt,
3- sér. t. l, p. 213) cst la reproduction cxacte de l'esterlin au lion de Jean
d'Avesnes, et l'autre (même Revue, 3e série, t. 111. p•• OfS) appartient au •
1

•

,
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allégoriques, des attributs, etc. Une fabrication considérable de jetons se faisait à Tournai, qui cn fournissait
non-seulement à la Belgique, mais aussi à la France ct
très-probablement ailleurs C). C'étaient, en général, des'
.clons banaux, destinés à l'usage des particuliers. Certains
jetons indiquent le nom d'un graveur tournaisien, tcl que
celui de Durarl ou de Pierrart Dura..', de ~Iichel Polet (')
ou de Jean Gorsart. Ils paraissent remonter au x,'· siècle,
époque Oll il est rare de (rou,'er le nonl du graveur ou
du fondeur sur les jetons.
• Les jetons avaient comme les monnaies des rnarques
indiquant le lieu de leur fabric:4lion, ct leurs points secrets.
«Le nlillésimc n'est marqué sur les jetons qu'après t 400.
Sur un jeton des maitres de la ~Ionnaie de Bruges, décrit
par Yan ~lieris (l, p. !l8), on \'oitapIlarallrc pourla première .
fois une date cn chiffres arabes; d'après Va"n Loon (1), ce
jeton est mênlC le plus ancien que l'on trouve avec unc dalc.
e C'est dans la srconde moitié du x,'· siècle qu'on
commence à faire uS3ge pour les jetons de légcnttcs
•
flanlandes ('); toutefois, alors et plus tard, ces I~genrlcs
se montrent dans lInc bien faible nlesure relati\'cment aux
légendes latincs cl françaises.
règne de ce rrinco(t!80.t30~). ou à celai do Guillaume (tr(t30,"-t337).
On peul donc les claiSer au moins aa commencemen& du XI'- siècle.
(1) Je passe sous silence la Cabrication de Nuremberg, dont les minces
jetons ont inondé plusieurs pa)'s.
(') On connaU les I~cndes : • Picrarl Durar les a Ces (raits): Pierrar Darar ma talla (m'a taillé); - Dorar& a Cd Cer ((ai &Caire) de lait
(on), ou a nelier (?}de lai: -Mikiel (ou ~iqaicl) Polet la Cet a Tou roai. ele.
(1) lltdmdaag&che penningJ:unde, p. 460-t5t.

(') roy. VA,."(
liUoi$~,

p.

MItRIS.

42~, Ou ~;!.

t. l·r, p.
!i3.

7~.

ct

VA" IIElf(DB.
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.. Vers le milieu du XVIIe siècle, chaque administration, chaque chambre, chaque corps ou compagnie voulait
avoir ses jetons spéciaux. Je laisse de côté la nomenclature des jetons à compter de toute espèce; mon cadre,
déjà trop élargi, ne comporterait pas d'ailleurs une
nomenclature cOIDplète, si elle était possible.
« Les personnes peu aisées se servaient de jetons de
plomb; mais il en est bien peu de ceux-ci qui soient parvenus jusqu'à nous.
.
« Les jetons étaient généralement de cuivre. Les
classes aisées en eurent d'argent, surtout à partir du
XVIe siècle. Il y en avait aussi en or CC).
'
« Un compte de la l\lonnaie de Gand, de t554 à 1557
nous fait connaître que Nicolas Guiduche, receveur du
comté de Flandre, avait pour la reddition de ses comptes
·des jetons d'argent, qui coûtaient XII parisis la pièce.
En 1596, on payait à Lille 12 sols un cent d~ ft jettoirs
« pour les comptes de le hanse et 4 sols pour gietons en
« le halle, pour gieter les comptes des charités ('). »
p) On poussait le luxe jusqu'à émaillër ces pièces. Le nombre db
jetons d'or conservés jusqu'à nos jours est fort restreint. Ces jetons
n'étaient généralement destinés qu'aux princes et aux seigneurs, et il
paratt qu'on ne tardait pas à les employer à des ouvrages d'orfévrerie.
En effet, on lit dans les m~moire8 de Barbier (édition publiée par 1\1. de
la Villegille, pour la Société de rH istoire de France, Paris, ~ 84- 7-~ 856,
t. IV, p. &.3) que, du temps de Louis XV, les jetons offerts au roi pour
étrennes servaient à faire des assiettes et qu'on en fabriquait ainsi tous
les ans une demi-douzaine.
(') Archives communales de Lille, registres aux comptes, et M. de
la Fons Melicocq, Bulletin du comité de ]a langue, 4856, p. 627 (VAN
nENDB, numism. lilloise, p. 4lS8). Dans les comptes de la Monnaie de
Flandre. du 2 mal t'59 8t1 46 mars t '6" (4162 n. st.), il est (ait mention
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• Il paraît que Je plus ancien jeton en argent, d'époque
certaine, qui soit connu en nature, est celui qui porte le
nom de Clarin de Paumier, maUre à la chalubrc des
comptes à Paris, du temps ~e Philippe de Yalois, de
1345 à t3.i6 C).
• ~ous savons que Cb3rles le Téméraire3'"3it, dès i4j4,
pour son usage particulier, des jetons d'or (t).•
• N'OtiS savons égalemcnt que le maire et les échcvins
de Tours offrirent à Louis XII GO geUoirs ou pièces de
pl3isir en or, à son entrée solennelle dans cette "ille,
en t·iOS. Ils étaient l'œu,'re de l'orfë"re Jean Papillon,
d'après les dessins de )lichel Colombe.
• Dans l'origine, 13 gra\'urc dcs jetons était généralemcnt confiée aUI orfé"res.
• Lei jctons ont été fabriqués d'abord au nlartc3u, puis
au hal3ncier ou au Dlouton (S). Ceux de plonlb étaient
coulés dans des moules cn pierre d'ardoise.
d'une somme de XX\' livrcs. l'Qur avoir (3il forgtr en 13 ville de Gond
• un; cenL do Jettolrs • <forgent ~n' 1 marc, iiije (OD~) iiij est
(~tcrliD$) (Arch. du royaume, regbtre n· t8t9S. chambro des comptes).
(lJ llilloirl du JtlOlI au moym d,e, p" f;.
(1) • Là (tri la chambre dl's finanœJ) "ient le duc bien sou"cnt, el no
• se clœnl nuls comptC14 ~'D5 lur ct '3D" ~on fctU. Luy mcsmcs Il sied
• ou bout du bureau, j«to el calcule comme I~ autres, ct n'y a diffé• rence en cux, ct Iceluy cxerdre, sinon que 10 duc jcetc en jccl' d'or,
• cl les autres co je<l' d'arsent • (Ou'''la DI LA ~IAaCDE, Ellal du
duc dl nourgogn~; GIOIsai,.., dl JI. La IJordt, p, 3~9).
(1) Voy. aussi ce que rapporte 1. Chalon sur la fabrication drs jrtons
allemands, d~ns &:J Nolkt lur rlJiJloi" dtl diR'mnl, protédé. tmploy~J
pou r tmprtindrt Il lype dt la flJGnnaie (Rt'V. nrlJlJi,m. btl!J~, t 8;3" p, tJ09).
Yoicl comment s'exprime sur la rabriC4ltion des jeton! Ch3rles Palin,
(ili,l. dt' mtdaillt', éd, 469~, p. t 19), après avoir (ait remarquer

335

La composition des devises, des légendes et inscriptions des jetons était; en France et dans les Pays-Bas Cc),
l'objet d'un soin tout parti~ulier.
~
« L'illustre Sully faisait lui-même la légende des
jetons qu'il offrait en personne, chaque année, au 1er janvier, au roi Henri IV (t) (assassiné en 1610).
ft Le père jésuite 'Vast~lain se livrait aussi à la composition de légendes de jetons: il résulte d'une résolution
des députés des états de Lille, du ter février 1737, qu'il
lui fut accordé de ce chef c 20 pistolles fais 200 francs
c

qu'elle exige moins de frais que celle des médailles: • En mettant un • flan d'or, d'argent ou de cuivre entre deux coins, la force du moulinet
CE dout on se sert aujoud'huy ou des marteaux comme on les frappoit
• autrefois, y imprime des figures qui sont empreintes sur les matrices,
• au lieu que les méùailles de ces trois méteaux ont besoin d'estre
• moulées d'abord, à cause de leur grand relief, et ensuite d'estre
• frappées et d'estre enfin limées. »
(1) a: Alors (sous Charles-Quint), écrit Van Loon (Bist. métall., préface), le~ jettons devinrent des monumens consacrés par l'autorité souveraine : car le choix des emblemes et des inscriptions ne dépendait
point du graveur; mais chaque année on présentait aux états généraux,
à ceux des provinces particulières et au conseil d'État» divers dessins, '
dont on" choisissoit celui qui convenoit le mieux aux c9njonctures du
tems. C'est .ainsi qu'en.t578, lorsqu'on eut présenté aux états-généraux, selon ln coutume, différens projets pour les nouveaux jettons de
l'année courante, ils les remirent il De Bye, ma1ll'e des comptes de Hol·
lande, pour choisir ceux qu'il jugeroit les plus utiles à l'ltt:It et les plus
con"enables à la situation des affaires, afin qu'après que le graveur des
états auroit fail les coins, le maUre de la Monnoye de Dordrecht nt
frapper le nombre de jettons nécessaire, et que le greffier les distribuât
aux differentes personnes qui occupoient les charges du pays, Cette
distribution se faisoit aux dépens du trésor public... u
(') "oyez, sur les jetons composés par Sully, Revue num. rra71ç., 4863,
DOUV. série, t. VIII, p. '23.
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monnoie de France, à convertir en lifres ou autres
choses qui pourroient lui faire plaisir.•
« De Nélis, qui devint, au siècle dernier, évêque d'Anvers, composa également plusieurs légendes de jetons, el
le ministre Cobentzel s'occupa du choix des sujets (t) .
• En France, une académie (') fut m~me principale«

ft

(lJ ALIX. Pr~cn".T (ntt~e de la ~'·um. belge, t. V, p. "~if note).
(') L'AcadhnitJ du in.scription, tt btllt,.kllrtl, fondée en 4663, par
louis XIV, no se composait originairement quo de qU:llre membres
choisis par Colbert parmi ceux de rAcadémie rra nt.:llse. Celle socie16
tint ses premi~res séaDœs dans la bibliothèque do ce ministre et ne fut
connue que sous 10 nom de P~/il~ Acad6rn;, jusqu'en 4691, époque il
laquelle louis XIV remit 10 départemenL des acad6mles entre les mains
de Phélypeaux, comte de Poolchartrain, alors contrôleur général cl
secrétaire d'Etal. Ce luL 6tulemenL le 46 juillet 4701 qu'clfe reçut son
premier règlement, qui ln désignc sous 10 nom d'Acadtmie royal4 dt'
in,criplionl d m/dail/el. Co règlemcnt, IIgn6 à Ytrsailles par Louis XIV

cL contrt'Signé par Pbélypeaux, porte no&ammcn\ : • XIX. L'Academie
• s'appliquera InCt'SS3mmcnL à faire des Médailles sur Ic~ principaux
• événements d~ l'Histoire de France sous tous les règnes, jusqu'à l'ori.
• gino do ln monarchie, eL la oom~r les dtscriptions bistoriques
• dc!dill événements par rapporL aDxquel. I~ Mé<J3l11ts auronL esté
• laiLes. Elle tral'aillera encore laDS délay b l'explication de touLes les
• M&faillcs, Médaillons, I)jcrr~ ct aulres rarell'Z-Bntiqucs cl modernes
• du C41bioeL Sa M.ljest6 comme aussi. la descriptloo de toules les
• Antlquitez et monumenls de France. - XV. Ladite Academie estant
• principalemenL establie pour travallJer aux Inscriptions et autres
• Monument. qui ont esté faits, ou que 1'00 pourra faire, poUf conse"cr
• la mémoire des bommes célèbres et de leurs belles ,clions, clle con• linuera de traY:liller ~ lout ce qui regarde lesdits ouvrages: tels sont
• les Statues, les Mausolées, les Épitaphes, les Médalll~, les JcUons,
• les Deviscs,lès Inscriptions d'tdlflces publics, et tous autres ooyragcs
• de pareille nature. Elle "cillera à touL ce qui peut contribuer à la
• perfection de ceux qui se feront taoL pour l'InTention et les Desseins
• que pour les Inscriptions cl les Légcndes, .•• L'Académie des inscrip-
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ment établie par Louis XIV pour travailler aux inscriptions, aux devises et aux médailles.
c L'histoire de l'Académie royale des inscriptio~s et
belles-lettres de France nous apprend que, dès t665, on
commença à f~ire des devises pour les jetons du T~ésor
royal, des parties casuelles, des bâtiments et de.la
marine, et que tous les ans on en donnait de nouvelles (1).
« Les jetons que Sully offrait à Henri IV et à la reine
de France étaient ceux qu'on nommait Jetons d'étrennes.
Les princes en donnaient aux officiers de leur maison'et
aux autres personnes en charge qui avaient le maniement
des deniers.
c Des documents des 23 avril i Di 0 et 27 février t 528
(f529 n. st.), qui reposent aux archives du royaume,
prouvent que cette coutume existait déjà alors et qu'annuellement on distribuait des jetons CS) d'étrennes à la
lions el médailles lut appelée ensuite, en vertu d'un arrêt rendu au
conseil d'État du Hoi le .\. janvier ~ 7~ 6, Académie royale des inscriptions et belles-lettres. A la première révolution, elle devint la troisième
classe de l'institut ou la classe d'histoire et de littérature ancienne,
nom qu'elle conserva jusqu'à la restauration. En t816, elle a repris son
nom précédent, et est aujourd'hui l'arbitre de la crilique et de l'érudition
appliquées à l'histoire et à l'arcbéologi~.
(1) Fol. l, p. ~,année ~7~7.
(1) Les compte~ des monnaies de Flandre du commencement du
~VI' siècle établissent que l'autorité publique avait coutume de distribuer annuellement des jetons aux membres de )a cour des comptes de
Lille. En effet, un compte de 4505 porte: • Au maistre particulier (de
« la Monnaie) pour la cantilé de XIII marcs iij onces v esterlins d'argent
• ouvré en jcctoirs qu'il a délivré en la chambre des comptes à Lille•
• pour l'usange des président et sens desdlts comptes de l'année fiois• sant en décembre xVtV, en la manière accoustumée, etc•• Ces jetons
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gouvernante des Pays-Bas, aux membres du conseil privé
et des finances, etc. L~auteur de la légende n~était naturellement pas oublié d~ns la distribution de ccs jetons.
Ceux-ci étaient remis dans des bourses, sou-vent richement
brodées. On rapporte que la bourse qui Cut présentée,
en i 694, à ~Iaxinlilien-Emmanuel, électeur de Bavière,
coûta 50 florins, ct qu'clic contenait cent jetons (').
• Le compte de ~Iarie d~Anjou, pour l'année -1457, renseigne une somme de 5 sous tournois, du cher • d'achat
• d~un cent de jetons destinés aux clercs dc la cuisine..
• Quant aux jetons qu~on remettait annuellement à cere
tains agents dc la conlptabilité adminlstrativc et publique,
ils s'élevaient aussi habituellenlent à cent. En France, on
les renfermail dans des bourses (1). En Hollande et en
Bclgiqae, on sc servait de préférence pour cclle remise
de boites c}'lindriques dc métal, nommées doosen ou
bus.tell. C~cst cc qui résulte, entre autres, de comptes de
avalcnt été rabrlqués à l~atcJier do Druges, par Picrre NolroL. graveur
tailleur dts coins do b monoaie de Flaodre. L'ID néo ~ul\·ante (US06),
on distribua 10· mêmo nombre do jctont d·nrgenL à la cbambre des
comptell (ooy" au ,urplu8, les ellrail5 de compl~ rournis par M. Pinchart, RtV. dl la ,wmi,m, ~1!11, !-.ério, l. III, p. 473et suivI). L'atellcr
monétaire de BrUGes ruL rcrmé 10 " rétrier '~i~: plus tard, la gouvernante d~ l'ays·&s, ~argucrite d'Autriche, conscntit Il ce qu'il rOL
~
ouvcrt de Ilou'"cau, eL I~ travaux recommencèrenL 10 46 mal '~!i
(lb., p. ~;~).
(') .\. PI~CD!'T, RtrUI numismaUquI btlgl. Cr. série, t, V, p. 'Ii.
(") Le prix d'uDe bourse de cuir de chamois. pour eDclore les gCC~
• loir~ • qui furent di:itribués aux commissaires. commis à l'audiUoD
• dcs comptes, • s'élevaiL il dix palau, d'après 10 compte des dépcD~
de 456;-4568 (Archives communales de Lille. - Rl'iistre nux complts,
•567!. 568).
00
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la ville de Bruges de 1338-1359, 1546-1347 (4). Le
compte de cette ville pour 15n4-13n5 mentionne un bàc
de plomb (lodine bac) pour l'usage des jetons à compter (t).
P) Compte de 4338·~339, fol. 424 vo : « bi will (em). Noide van
wghelde (werpghelde), van 'bu3sen, etc, XII s, 4- d. » - Compte de
43-ie-t347, fol. H5 vo : « van rekenghelde, van velte ende bussen; .•
• XVI s. »
1
(') VAN LeON (Hedendaagsche perzningkunde, p. HH, ~ 52, et Hisl.
métall., préface) rappelle que, même avant la fin du xv e siècle, on corn· ,
niença â distribuer pour étrennes, chaque année, aux frais du public,
comme on distribua plus tard des almanachs, un certain nombre de
jetons d'argent et de cuivre aux divers membres de l'État, tels que le
gouverneur général, les membres de~ provinces particulières, ceux des
chambres des comptes de Bruxelles, de Flandre, de Hollande et de
Gueldre, les inspecteurs du canal de Druxelles, et autres officiers
publics. Ces jetons. ajoute Van Loon, étaient renfermés dans' des
bourses magnifiques ou dans une boUe d'argent, dont le couvercle était
orné des armes de la province, de la ville ou de l'assemblée. L'auteur
nous a laissé le dessin de trois petites boites à jetous pour étrennes:
J'une était d'argent, ornée de feuillages, et portait sur le couvercle la
Pucelle de Hollande et le lion entourés d'une haie, avec l'inscription
HOLLANDIA; les deux autres étaient de cuivre et se donnaient, aux
écrivains et employés inférieurs. Il y avait même, ainsi que le constate
certain jeton (lbi.d., p. ~ 53). un officier public préposë la distribution
des jetons (/aryitor mummorum), afiu qu'elle se nt de la manière et
dans l'ordre prescrits par l'autorité; car la quantité de jetons était
proportionnée à la qualité et à la dignité de chaque officier ou employé,
et variait d'après le nombre de personnes qui assistaient (lUX assem·
blées. Dès la seconde moitié du XVIIe siècle, on voit la distribution des
jetons d'étrennes ou de présents se remplacer par des dons en argent
d'une somme fixe ou équivalente (voy. ouvrages précités de Van Loon,
qui entre, à ce sujet, dilns des détails fort intéressants). Cependant,
l'usage de donner ~es jetons en argent et en cuivre subsistait encore
dans los l)ays·Das catholiques, en 4723 (ibid.); mais ccci n'était pas
général, comme le démontre un article :du compte do la ville d'Audc«
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• Dans certaines corporations, la remise de jetons
constituait un droit de bienvenue. C'est ce qui sc pratiquait notamment lors de la réception des monnaycurs,
ajusteurs et tailleresses de la monnaie de Paris (1).
• A quclle époque lE:s jetons cessèrent-ils d'ttre dcs
instruments de calcul, pour dcycnir exclusiveInent des
médailles commém?ratives cru" o,.dre secondaire, si je
puis me servir d'une expression do feu ~I. Hermand (').
narde, de 469~, ainsi conça : - Item betaett an burgmeesler, scepcnen,
• pensfonnarisseD, greffier eDde 'resor;cf, do somme VDO ses bonderl
• lwee pondeo pars, in redempUe vao boerlieder sllvere pennynghen,
• par ordonnancie 'an den deccmber 469l, vieij lib. par.• Seize ans
auparavant, fon trouve daos 1." registres des compt~ de la même ville
le passage suivant : - Payé à Josse \'andeo Ktrcbovc, demeurant
• aux Gooblaios, à Paris, pour 4! douzalnrs de jetons d'argent
• distribués à messieurs 10 gouverneur, intendJnt, le lieutenant
• du ror et du magistrat, y compris les rral~: par ordonnance
• du 7 janvlt'f 4678•••• 93~ lib. t 6 es. IXlr•• (voy. ED. \' A~DEasTau:Tt~t
RtO. 'lumi$m. btlgt, 2- férie, t. fil, p. !7G, !77).
(') Dans l'appendice au règlement do f 3~4t donné aux ouvriers eL
moOmJyeuN du ~erment de France, Il était dit quo, lort de leur récepLiou, ils seraient tcnu~ de distribuer à cbacun des membres de 13
compagnlo un certain nombre de jetons d'argent du poids de deux gros.
n para1t certain que cette obligation Q été obsenéo jusqu'au règne
de louis XV" époque 11 laquclle la corporation D œssd d·e1fstcr. (LA-
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Jtton,). - les

officiers de la ~onnaie de Ulle firent rrapper pendanL longtemps
uu jeton qui se donnait li la réception des monnayeurs eL ajusteurs.
(1) 00 sait qu·iI élait d'uS3ge autrefois, dans les circonstances solennellcs, ct prlncipalemcnt aux fêtes inaugurales des princes eL des hauts
dignitaires, de distribuer au peuple des jetons d'argent et de cuivre, et
suivant DE511ET ((listo;,." d~ Dtlgique, t. Il, V. 337), on jetait quelquerois des médalllcsd·or (roir, entre autres, VA~ Loo~,llistoire mltal/ique,
1. 1er , pp. ~90. 3Il.l)()~. 6~~, 527, 5~8J 629,1>30. 6'3; t.II, pp. f f 7. elc.,
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« On ne saurait rien préciser à cet égard. II est certain
que la coutume de compter avec des jetons ne disparut
que lentement, et non pas imlllédiatement après l'introduction des chiffres arabes.
« Vers 1628, on faisait entrer dans la dot d'une fille
à marier, son. aptitude et sop habileté à calculer à l'aide
des jetons. Dans la seconde moitié du 17e siècle, les
dames de distinction se servai"ent encore des jetons à
compter. Voici ce qu'écrit à sa fille, dans une lettre
du mercredi 10 juin 1671, madame la marquise de
Sévigné dont j'ai déjà "oulu parler plus haut: « Nous
• avons trouvé, avec ces jetons qui sont si bons, que
• j'aurai cinq cent trente mille liyres de hien, en comp• tant tout.es mes petites successions C). » En 170 l, du
temps de Leibnitz, l'usage des jetons à compter n'était pas
entièrement abandonné : « comme si en calculant, dit·il
« dans ses Nouveaux essa.is sur ['entendernent Itunlain, ~n
« ne marquait pas hien la place du jeton... » F. Legendre,
dans un livre intitu~é L'arit/ullétique en sa perfection, et
édité à Paris en 1755, a donné (p. 497 et suivantes), un
hoaité de l'arithrnétique par les jeto;~s. On y trouve la
remarque suivante: «Cette manièr~ de calculer est plus
« pratiquée par les femmes que par I~s hommes. Cepen« dant plusieurs personn~s qui sont employées dans les
« finances et dans toutes les juridictions s'en servent
« avec heaucoup de succès. » :M. Charles Robert affirme,
d~ns un article sur les jetons d'une importante famille
t. V, pp. 7f, 72, 73, etc.; VA~ IIE~DE, Numism. lilloise, p. ~7f, n OI 4~3
à '55).
(1) Lettro LIX, édit. f 873, Paris, Rollia fils, p. 232.
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du ~Iâconnais ('), que l'usage des jelons n'était pas encore
perdu aux dcrniers temps de la monarchie.
• La tablette devant laquclle se plaçait le calculJtcl1r
pour compter avec des jetons sc noulmait ~ol1,ptoir (t).
Revu~ numilm. (ranç.•• 860, p• .l8J.
(1) Le comptoir présentait dans :5a hauleur une division Cormée pardes

(')

lignes borizontalei. La zone supérieure était aŒt.'Ctée aux milliers; la
seconde, aux cenbiDl.~, la lroisième, aux dizaines cl la quatrième aux
unités. pour la livre; la cinquième, au sou, eL la sixième au deDier.
• Une science qu·oll D'cnseignait poinL d~ns les Ocol~, mais qui
"apprenaiL par la pratique, parce que tout le monde cu 1'·aiL besoin,
ceux qui 5.,v3ienL lire et écrire comme ~ux qui riônoraicllt, c'était,
dit M. de ~..aplanc (/liltoin d, SiJltfOn, tome Il, p. ~S6)J l'Alaori,mtJ
ou arithmétique aux jcton~; I~ comptables eux.m"me5 o'cmployalent
p3s d'aolre manière do calculer. Dien aprèj 10 x,· ~iède, nos regülrcs
ConL encore mention de • gitOD' • pour sc"ir à compter les a Œtlires de 13
ville (I~;:!, compte du tréc<lrler. fr3oçoh Sigolo)••
• ~Ou! avou~ sur cette matière, ajoute ~f. de Laplaoe, un petit traité
de l'époque, Il'quol ,icoL de 13 bibliothèque d·uDC de 004 ancÎl'nlles
maisons religicu!tC.1. C'est un petit In·\., de treize (coillets,lllus en ~tc,
une figure CD bois repr~ntaDt troi.~ pcnoDn~ qui comptent autour
d'une lable rccou"erle do jeton!, Le lIyre esL ~ns date. l'ail. nom du
ville ni d'imprimeur, m~ls lC1 caract~res indiqucntlcs premlêrcs O:JlIl~
du xn· li~le, au plui tard. Il:1 pour titre: LI
dt' Gel:. Voici
commeDt l'auteur, qui ~t anonyme, e11lO5c son lujet el s:I méthode:
• Pour cc qu'il ri plusieurs m3rcbaDI qui ne &cc'Ycnt lire ni eK'rlpre
• cllt:ur cd nécessa}re de bien ~a\'oir cocter. L'ioLcmpUon de l'acteur
• est, Dien aydant, de 13lro UD petit trnclicr de Aigorisme, lequel doo• Ilcra la prnctiquu dc bleu ,çavoir conter aux sets comme i la plume,
• cL s·aplJellcra cesle pr~c~iqoe de bien getter ou sranL gt'tz. El pre• mièremenL \OUS doves meUre ono table de gclocrs, selon la ,ommo
• que "ous "oules Cayre, rung gelz loiog de l'Buttre, envlroD deux
• honai dois. Puys dotcs commencer au premier gel! vers 'YOUS, ct diro :
• nombre eL le secoDd disel'nno eL le Liers santeioo : el le quart millier
• elle siDquièmc dise)'DDe de millier cL le flxième aaDtclDe de millier,

li.,,,

puis million ~t disenne de million et sauteine de million : et ainsi
pouves mettre jusques lleuf gelz. en la table si besoing y sont, car
• jamais ne passe .ncuf. Et au droit du premier get que se dit nombre,
• deves mettre tout ce qui est moins de dix, comme sont 1 ; et Il, III ct
• IIU et ainsi des aultres. Et au droit du second getz deves mettre totes
• les disc}'nnes : comme sont x, xx, xxx et ainsi des auUres : et au droit
« du tiers gelz deves mettre tous les cens et au droit du quart les mil« liers, et du quint les diseynnes de ~il1ier et ainsi par ordre. Et ~otés
• bien que un get de ceulx qui sont en droit de l'espasse vault: v de
• ceulx qui sont en d~'oit de la ligne. Car s'il y a un get en droit le
•
ct miJlieu du nombre et de la diseyune, celui get vault singt, de ceulx
« du nombre. Et s'il y a un get entre la diseynne et la-senteyne celuy
\1 vault sinquante et ung 'entre la santeyne et le millier vault sinq
Il cens, et ainsi des auUres. Car toujours ung get de ceulx de l'espace
CI vault singt de ceulx de la ligne qui lui est en dessoubz. ~
Legendre observe dans' son T"ailé de farithmélique par les jetol~S,
déjà cité (page 497), que les Il Mnximes dont on se sert dans cette façon
Cl de calculer sont semblables à celles qui se pratiquent avec la plume;
, •(car la numération, la posilion, l'addition, la soustraction, la multiplie cation et la division sont défillies comme elles l'ont été dans le traité
CI précédent (celui des chiffres), où on aura recours, si on eù a besoin. ))
Voy., au surplus, sur le comptoir et le mode de calcul par les jetons:
BUFFON, Ess. arithm. mor., œuvres, t. X, p. ~ 78; VAN LOON, Hedendaagsche penni71gkunde, 473'-, p. 458 et suiv.; J. BARTIIÉLEMY, Nouveau manuel complet de numismatique du, moyen dge et moderne, Préface, l'age. XXl1I; J/agasiu pittol'esque, 48~9, p. 489; ~listt)ire du jeton
au moyen âge, p. 42, une bonne notice de M.. A. D'AFF~Y DE LA MONNOYE, intitulée lntt'oduction à l'élude drsjetons, Revue numism. {ranç.,
4867, p. 68 et suive L'auteur de cette notice ràppelle qu'e.n dernier'
lieu on ne se servait plus de comptoir; que les divers nombres
étaient indiqués, par une ligne de jetons rangés perpendiculairement,
que l'on àppelait arbre de numéralion; qu'en outre, le travail n'était
pas purement mécanique comme par le passé et que les jetons servnient moins à faire le calcul Jui-même qu'à constater le résultat des'
opérations d'arithmétique d'uDe manière plus sensible aux yeux que
11iuscription en chiffres. - Frédéric Il disait, par analogie: « Quand les
• roisjoltcnt des provinces, les hommes sont les jetons qui les payent. D
CI
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Dans un compte de la ville d'Orléans, pour t577 ('), on
rappelle • Gectollnier pour 'faire jet et calcul. • Le
ycctoJlllier y figure pour ,une dépense de trois lil"res,
six sous tournois. On sait qu'on nommait aussi jettulIllier&
ceux qui assistaient régulièrement aux séances de l'Académie française et cntre lesquels se parwgeaient les jetons
_ destinés aux absents () .
• Van ~Iieris nous décrit un jeton, qu'il classe sous la
Et Solon avant 'ui : • Tous les gens de cour ressemblent aux jetons
• dont on se serL pour compter; iI~ representcnt plus ou moins selon
• la fantaisie du prince • (Fi:-.fLO:'f, ~1"ri9~ de la ,,'ie de& plus illu,tres
• philosophes, Paris, ~823, p. 28 Solon).
Enfin, sui\"ant nrébeuf,
• Les courtisans sont des jetons;
• Leur '-aleur dépend de leur place:
• Dan~ la faveur, de3 millions,
• EL des zéros dans la disgrâce.•
(1) AUmoire d~ /0 Sociéld archdolOl)ique d'Orltara" t, V, p. 364.
(') Furetière l'irnsciblc ~te, cn "oulaiL beaucoup 11 ses anciens
collègues pour l'avoir exclu de l'AcaJémle Ir3ntais~, parce qu'il &\'aIL
profilé du travail de celle-ci, en COmpœ:lnL un dictionnaire français.
Cbacun connalt ces "ers des Factum& :
1

• les jctonnlers font un grand C3S
Q'avoir bien purgé de mots gras
L'ouvrago qu'ils ont sous la presse;
Je sais qu'ils lie pourront jamais,
De poh·;c. de beurre et do graisse,
Garantir un de St'S fcuillels••
D'apré~ Furetièrc (Factu11l&, L. l, p. 30.~), jetonnicr elOt de la rabrique
do Corneille (r'oy_ aussi YOLTAIRE, 1,ttlr~ au princ~ royal dB Prusse,
avril ·'7·~O, qui emploie également ce mot par dénigremcnt).

date de 1494 et qui représente un personnage assis
devant une table et comptant avec des jetons C). Je ne
sais si l\Ioli~re connaissait ce jeton, mais toujours est-il
qu'en retraçant ou en ridiculisant les mœurs et les travers
de l'époque, il nous montre, au début de son 1Ilalade
ùnaginaire (1), le héros de la comédie assis devant nn
comptoir ct réglant avec des jetons le nlémoire de son
apothicaire.. Le 1Ilalade ùnaginaire fût représenté pour
la première fois en 1675.
• te Je ne vou's ai rien dit, l\Ie~sieurs, du jeton de présence
(en flamand et en hollandais zitpenning, aanweziglteidspenning). Le mo~if en est que ce jeton, donné pour
constater l'assistance et l'assiduité à une réunion, lor~qu'il
est vér·itablement rémun~ratoire (3), lue' paraît devoir être
rangé parmi les méreallx ou les monnaies fictives,
attendu qu'il est destin~ à être échangé contre du numéraire ou pn objet. en nature.
~
te Si je ~~ suis permis, l\lessieurs, d'être un peu long,
en rapportant des données qui, pour la plupart, je le sais,
vous étaient connues, c'est dans l'espoir que vous vous
souviendrez mieux qu'après les œuvres immortelles de
Van l\lieris et Van Loon, et les travaux de Van Orden et
autres, tout n'est pas fait, qu'il reste même beaucoup
(1) Voy. aussi le jeton ass.ez commun gravé dans VAN LOON, Iledendaagsche penningkunde, p. 458. (') Acte 4er, scène 4re •
(S) Tel est. le jeton d'or que vient de faire frapper la commune de

Saint-Josse-ten-Noode, pour les membres présents aux séances du
conseil communal. Ce jeton qui est émis au titre de la monnaie d'or
belgo de dix fl-ancs, sera échangeable contre dos espèces courantes de
la mému valeur.
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à faire. Et si je reviens sur des poinls connus, c'est

pour insister davantage sur cette vérité que dans rétude
des jetons, comme dans celle des monnaies, des nlédailles
et des méreaux, l'imagination est presque toujours la
pire des conseillères, et que c'est surtout dans lesarchives,
dans les documents positifs et sérieux de l'État, des conlmuues, des établissements publics et d'aut!"Cs cornmnnautés, qu'il faut rechercher les éléments proprcs à fixer
le \Tai sens et l'enlploi du jeton, ainsi que Ics notions
historiqucs auxquelles il se rattache.
• Quiconque consacre ses loisins à des recherches de
celle nature, SOUl'cot ing."alcs ct aridcs, nlérite un encou·
ragclnent. Je ne demande, )Iessieurs, que "olre indulgence.•
~1. Cocheteux dit qu'il croit devoir rép:lI"er une
onlission en signalant le rcnlarquable lra\'ail de l'hono·
.-able ~1. ~Iailliel sur les monnaies obsidionales et de
nécessité.
~1. de Schodt fait obser\'cr à ~1. CûcheteuI qu'il a
cu soin de louer cc travail cornille il le méritait, dans son
rapport de l'année t871.
~1. Cocheteux se déclare satisfait de cclle observation.
~1. le ploésidcnt propose le rnaintien de la cotisation
annuelle et du p.oix d'a1>onnclllent à la Renie. Cette proposition est adoptée à l'llnanilnilé.
~1. Picqué conlmuniquc à l'assemblée une œU\'re nunlismatique inédite "de Jean Second, le falneux poële des
Baisers. Elle consiste dans les portraits de son frère
~icolas rudius, poële, homme d'État ct greffie!' de la
Toison d'or, et de sa belle-sœur Anna CobeUa.

~.

Picqué donne lecture d'une étude sur cette
médaille, dont voici la teneur:

Une des questions les plus intéressantes de l'histoire
métallique des Pays-Bas est celle des médailles de Jean
Second, l'auteur des Baisers et des Élégies.
c· On peut s'étonner de voir un poëte, et un grand poëte
comme Jean Second, le Tibulle hollandais, graver des
médailles. Et ce n'était pas seulement chez lui un caprice
de dilettante inexpérimenté; abordant à l'étourdie des difficultés inconnues; les deux médailles qu'il nous,a laissées
dénotent de la science, du stylé, de la pratique. Aujourd'hui
nous ne voyons plus guère de ces talents multiples; mais
au XVIe siècle c'était en quelque sorte la règle. On trouvaii
facilement alors des artistes cultivant' à la fois plusieurs
arts, des savants profonds dans plusieurs sciences, et
tous artistes et savants, se permettant des incur~ions dans
le domaine de la belle littérature. ~appelons-nous à ce
propos Léonard de Vinci, peintre, sculpteur, architecte,
ingénieur, éèrivain et musicien, ·et l'lichel-Ange, d'une
intelligenèe nQn moins complexe. En France, nous verrons, à la même époque, Rabelais,'grand médecin, philologue, écrivant couramment le grec et admirable styliste;
«
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en Belgique, pour ne pas sortir du sujet qui nous occupe,
Jean Second et ses detu: frères, tous trois jurisconsultes
et poëles. Et comme cela ne suffisait pas à Jean Second, .
il ,·oulut encore être sraveur"'de médailles.
« Un exemple bien singulier de cet enthousiasme pour
les arts plastiques qui s'empara des esprits au beau temps .
de la RenaisSc1nce, nous est fourni par Giulio della Torre,
doctor tltriusqllc jll,.;S. n beau jour, il abandonne sa
chaire de droit à Padoue, où l'entourait l'adnliration .
publique, pour ne plus faire que de la gra,'ure de
médailles. On peut voir, par des reproductions fidèles, aux
pages '147,t51, 103, 223, ~particdc la Vrro'lail/f(!~t,.ata,
du marquis cipione ~lafTei, de quelle nature fut son talent.
« Grâce à la générosité de ~I. Louis ~celhandt le cabinet
de numismatique de la nibliolhèque ro)'ale est entré en
possession d'une admirable médaille de grand· nlodule,
et représentant le buste de Giulio della Torre, fait par
lui-même, le (ecit, en 1527.
« Après ce fait caractéristique, nous ne nous étonnerons
plus d'apprendre qu'un poëte instruit, écrh'ant dans le
latin des contcmporains de Jules-César, se soit ('ntendu
à manier le burin du médailleur. Jean econd avait a,·cc
le professeur de Padoue un autre point de r~ssemblance;
il était, lui aussi, très-fort en droit, in tl/roque jure. II
l'~l\·ait étudié à bonne école, à Bourge J sous l'illustre
André Alciat, a,·ec un éclatant succès. ~ous "enons de dire
que nous connaisson )a plupart des médailles de Giulio
della Torre par le bel ou"rage du marquis ~lafTei, qui a
réuni le portraits de illustres Yéronais ; mais du poële
néerlandais, l'on n'avait retrou"é jusqu'ici qu'une plaque de
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plomb uniface; son œuvre de glyptique nous était surtout
connu par le témoignage de ses deux' frères et le sien.
« Il y a longtemps ,que la question est posée. E~ 182t,
Pierre Bosscha, dans son excellente édition des œuvres du
poëte des Baisers C), place en tête de la deuxième élégie
. du livre III, le jeton qu'on voit à.. la page.586 du tome II
de Van l'lieris :
« Je crois être dans le vrai, dit le commentateur, en
« l'attribuant à notre poëte~ La pièce répond tout à fait à la
If description que Jean Second en donne dans son élégie
« adressée à l'empereur Charles-Quint » (et où il parle des
. colonnes d'Hercule que l'on voit au droit du jeton, et de
l'auguste visage de l'empereur que l'on voit au revers) :
Hoc, quod adest, signum venU a sculptore poeta i
COl~cedes veniam si minus artis habetO,
Ex una. Herculeas spectabis parte cOlumnas
Stare procelloso, qum tua signa, mari;
Pars tenet augustum Celicior altera vultum.

Cette attribution à Jean Second d'une œuvre des plus
n'est guère heureuse, et nous sommes entièrement de l'avis' de :M. Rist qui écrivait, ~en 1855, à
rtl. Vander Chijs, dans le Tijdschri{t voor algemeene
munt- en penningkunde.,. p. 507, que le jeton dont.le professeur Bosscha fait honneur au poëte de la.. Haye est
intligne de lui. «Comment serait-il allé offrir à l'empereur
« une œuvre aussi nulle, lui qui, déjà à cette époque,
ft

médiocr~s

(') loan1lis Nicolaii Secundi Hagani opera omnia" emendalius et cum
nolis adhuc ineditis Petri Burmanni Secundi, denuo edita cura PETRI
BOSSC~A. Lugdun' Datavorum, ~82~, t. l, p. 463.
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avait gravé le portrait dc Julie, la maîtressc qu·il a tanl
« chantée?
« La médaillc de Julie a été publiéc en i 838 par
~1. I{ist, qui avait eu la bonne fortunc de la découvrir chez
un marchand d·antiquités de la Hayc. C'cst unc plaque dc
plom~ cstampé, ct probablement .nn cl:emplairc d·essai.
~I. Kist, d'abord, nc croyait pas à l'authenticité dc la
médaillc qui fagure au frontispice des œu'"res de Jean
Second, donnéc à LeJde, en ·IGI9, par Pierre Scrileriusj
il fallut que la décou,"ertc du plonlb Yint attestcr que Ic
gravcur avait copié, conllnc il pou,"ait, rœu'"re du poëte.
« Jean Second avait eu pour InaUrc Jan r\\n Schoorl,
qui fit dc lui le beau portrait qu·on ,"oit dans l'édition dc
Scriverills. Le )loëte est représenté dehout de,'ant une
tablc. Dans unc nlain, il tient une Il1édaille, peut-êtr·c celle
de Julie. Sur la t~ble, on ,"oit, à côté d'un burin, le
,"olume dc ses poésies.
« Le portrait que Jean ~Iuller a gr3"é pour l'édition des
poésies des trois frères ïcolas Gnldius, Adrien ~Iarius·
et Jean Second, publiée en t612, à Lc)'de, est d'un joli
caractère.
• C'est bien là une t~te de poëte amouteux. L'œil est
plein de langucur, la lèrre sensuellc. L'inscription rappelle jurisconsulte ct poëte tl'ès-élégant. Elle aurait pu
ajouter ri trè_~-a,·(l~u/. On sait quc Jean Sccond mourut
prénlaturénlent pour al"oir ch3uté avec un scntiment trop
,-rai les Julie ct les Néère.
• Grudius a composé une épigramme pour le portrait
de son frèrc par Jean Van Schoorl. Il intcrpelle le poële ct
le peintre, dit à l'un qu'aucun autrc artistc ne le pourrait
«

)t

-

049-

mieux peindre, et à l'autre qu'il n'aura jamais de rnodèle
plus distingué que Jean Second :
Quis te piugere dignior? Scorellns,
Quis pingi tibi dignior? Secundus.

QuantàJulie, sa belle maîtresse, le pOëte-g~aveùr no~s
la montre de profil et tournée vers la gauche. Ses cheveux
sont disposés absolument comme ceux de Faustine jeune
sur les nlédaillons et les grands bronzes qui nous restent
de la fille d'Antonin; le chignon .tombe très-bas sur le
cou, et deux longs bandeaux le viennent rejoindre en
ondulant. A en juger par les formes opulentes et correctes
de ce buste agréable, nous comprenons sans peine que les
beautés les plqs piquantes de l'Espagne, où Jean Second,
ainsi que Grudius son frère, se rendirent pour les devoirs
de leur charge, ne lui aient pas fait oublier la jeune l\Ialinoise : cc J'exhale ~ans cesse des soupirs de regret, dit-il
cc dans Sé;l neuvième élégie, pour mes amours absentes,
« pour les murs de l\lalines, chère à Cupidon. »
cc

Semper in absentes suspiro woestus amores,
Inque Cupidineae moenia Mechliniae.
« Le poëte et ses amis, plus d'une fois, firent( allusion
à cette 'œuvre de son burin. n~ns sa tr'oisième élégie
solennelle, il s'écrie: fi à côté (des emblèmes de l'amour)
-tu n'en rougiras pas, divjn enfant,-je placerai le portrait ae Julie gravé de la main du poëte son amant.

Vatis amatoris Julia sculpta manu',
u

cc

C'est ce même vers qui sert de légende à la Inédaillc.
Voilà donc une première œuvre de Jean Second. Elle
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nous laisse de son talent de gra'"cur une idée flatteuse •
• Unc autre médaille du même caractère ct qui cst
encore à trouver est lc portr.?it de ~eaera : • iXéèrc, l'inhumaine Néère, dont Ic "isage impitoyable m'accablait de ses
dédains en Espagne,. s'écrie-t-il, dans une élégic. Presque
tous les Baisers, basia, lui SOl1t consacrés. Il serait difficile
d'cn rien" traduire ici pour faire juger du degré d'incandcscence auquel le poëte élait arrilé. Qu"il nous suffise
de dire que rarement la passion a trou,"é de pareils
accents; Jean Second est h"re d'amour, et il essaJe de
faire partager son hrcsse au lecteur.
• ~icolas Grudius, rpigranlmatiste formé à récole de
rAnlhologie, sc chargea de tourner quelques vers sur la
Inédaille de ~éère • que les baisers cl le burin de
• Jean Second rendent à jamais célèbre: •
Formosao bacc \'~Deris Neaera cura
Coelo, el nobilis OS(ulis Sccondi esl•

• ~1. Kist parle d'une troisième médailledc Jean Second,

représcntant Jean Carondelet, archclêquc de Palerlne,
primat de icilc ct pré,"ôt de Saint-Donat de Bruges.
Le poële l'cnTo)"a à son nlaUre Jean Yan Schoorl pour
a,'oir son a,'is. Ai-je "raimenl faiL des progrès! An
aliquid profecerinl ! • lui dcmandc-t-il. La pièce n'a
pas été relroll\'éc. Peul-être, d.it ~1. I\isl, le beau portrait
que l'on voit à la p. G05 de Foppens a·t·il été fait d'après
la médaille. ~ous a'"ons peine à le croire. Carondelet
est représenté de face sur la planche de C. Caukcrckcm,
de la IJibliotlleca be/aiea de Foppens, ct, ni dans le trait,
ni dans la posc, nous ne '"oyons rien qui décèlc le basIl
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relief. Il n'en est pas de même du portrait de Grudius
publié par Foppens. Ici nous avons vraiment le trait d'une
médaille. ~I. Pinchart, amené à p,arler de Jean Second
dans son Histoire de la gravure des médailles en Belgique,
considère la médaille de Charles-Quint et le portrait
de Carondelet comme introuvables. «J'ai personnelle« ment, dit-il, cherché en vain à découvrir l~ première
Cl parmi tant d'autres représentant le même sujet. »
Cl Nous en étions là de nos connaissances
sur Jean
Second, graveur, quand un de nos amis, ~I. Serrure, nous
invita à étudier une médaille de plomb du module de .
50 millimètres, et représentant", d'un côté, NICOLAUS
NICOLAIUS GRUDIUS, et, de l'autre, ANNA COBELLA,
sa femme. ~1. Serrure tenait cette pièce précieuse de son
père, à qui il a été donné de tant découvrir dans le
domaine de notre numismatique nationale.
« Ce qui frappe d'abord, lorsqu'on examine cette Iné~ .
daille, c'est la disposition" des cheveux d'Anna Cobella,
ou Coebels, de la Haye, qui fut la première femme de
Grudius. Immédiatement on pense au portrait de Julie.
Sur l'une et .l'autre médaille, les cheveux présentent des
ondulati~ns semblables; le vêtement s'attache aux épaules'
de la même façon.
« Sans être régulière, la figure d'Anna Cobella est charmante d'animation et d'intelligence. Nous faisons des
vœux pour qu'un numismate heureux découvre un jour un
joli exemplaire d'argent, bien net et bien fin de l'œuvre
du poëte des Baisers.
«Ces points de ressemblance consti~uaient évidemment
une sorte.. de preuve, quand un passage des poésies. de
t

.

Grudius (1) nous apprit que non-seulement notl'c médaille
était due au burin de Jean Second, mais encore qu'il
a,'ait pensé à la faire ~ roccasion de la mort de sa bellesœur. Lc passage en question a échappé ci ~1~1. Rist,
Bosscha, Burmann et aux :lutres commentateurs de Jean
Second.
~ • Grudius, chargé par Charles-Quint d'une mission en
~spagnc, cut la douleur d')~ foir mourir &, jcune (crnmc.
Sa peine s'exhale dans sa prenlièrc lYénie. II chante Ics
qualités d',Anna et nous dit la tristesse qui l'accable, lui
. son époux, et toute sa faluillc. Il fail inlenocnir dans celte
scènc lamcntable ses frèrcs François ct Jean Sccond,
Celui-ci, en frai poël~ néo-classique de la nen3i~sance,
répand sur la tornbe de sa belle-sœur dcs roses couleur
de pourpre rnêlécs au blanc troène. Cc n'cst pas à
ces pall\"res fleurs que se doit borner le témoignage dc sa
douleur el de ses l'rgrcts. Sur quelques disques d'argenl
pur il ituprilnc l'image de celle qui n'est plus, ct la laissc
aux sénérations à ,ocnir.
Ipso quoque anle 81i~ lanus tibi dona Secundas
Mbla dediL rubrls alba ligustra rosl~;
Alque bilS. Anoa soror,lilcbrymas mlserabile munas
Addo (ail :j b lacbrymls Isl4J lepc!lCdL bu mus :
COllllimu, argtnti qua pauca numi,mata puri,
Coda parta flItO; qum simulilchra lui
Parle uoa vunu~, dhoc~1 parte mariU
Yenturls populis ora vidcnda dabunt.

(') POtmala ft '{fif}it.

trium {mctllm RrlfJarum l't'ico/aï Gnldi; Nic.

~., ttc., IJadrian; Marii Nic, ttp., etc., loanni& oStcundi flic. LuSduDi

Da1avorum apud Ludovlcum Elscvirlum, tG.!, p. 445.
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Grâce à c~s vers, nous connaissons d'un~ façon cel'
taine l'auteur de la médaille de Grudius et de sa femme.
Nous devons i~i quelques lignes de biographie à ce frère
chéri de Jean Second.
« Nicolas Grudius, qui était le quatrième enfant de
Nicolas Everhardus (I{laas Evertsz), président du grand
conseil de ~iaiines, mort en 1552, se faisait appeler' Grudius, parce qu'il était né à Louvain. «Or, dit Guic9ardin,.
quelques auteurs prétendent que les peuples de c~ pays
s'appeloient Levaces, d'autres escrivent Grudes. » Nous
n'avons pas à contrôler ici le fondement de cette appellation.
e Trois des enfants dlÎ président se rendirent célèbres
cOlntiIe poëtes et comme jurisconsultes. L'antiquité,
s'écrie ~Iiraeus, vante les ~Iucius, savants jurisconsultes
de Rome, opposons-lui nos Everhard belg~s.
« Jean Second, le seul de ces frères poëtes dont la
gloire littéraire ne devait pas subir d'éclipse, voulut de plus
être médailleur. Et certes, doué comme il l'était, il n'eût
pas tardé à exceller dans la glyptique,-les deux médailles
qui nous restent de lui le prouvent assez, - si, .pour son
bonheur, il avait eu le cœur moins tendre : ses \'oyages,
ses veilles !ittéraires et scientifiques, et surtout ses belles
et nombreuses amours le firent mourir prématurément
à vinif;-cinq ans.
« Jean Second nous montre Nicolas Grudius le front
ceint du laurier des poëtes. Ce sera ainsi que trente ans
plus tard on nous représentera Ronsard en tête de ses
vers, Ronsard à qui Grudius donne la première place sur
le Parnasse français. La médaille a un caractère antique
ft

très-prononcé. On sent bien qne c'cst l'œuvrc d'un po~te
latin. Cela n'enlpêchc pas les ligures d'êtl'c étudiées et
ressemblantes.
c Grudius a été secrétaire d'f:tat, tl·ésorier dc Brabant
et greffier dc la Toison d'or. Il estrnort à Vcnise en 1571.
Ses œu,ores poétiqucs sc composcnt, pour nous ser,"ir
de la terminologie littérairc de l'époque, ode Poelnala pia,
d'Elegiae, d'Epigralll1l1ata, dc Fllllera, de Sylrae cl de
quelq~es Apotlleoscis. Il fut en relations d'amitié a,occ la
plupart des écrÏ\"ains de son tCIUpS. es vers sou,"ent
faciles ne manquent pas d'éclat. ~Iais il nc faut pas qu'cn
le lisant on songe aux Baise,·, ct aux Elég;cs dc son frère:
il perd trop à la cOlnparaison, Il était a\"ant tout hOlnme
d'csprit : bon nombre ~e ses poésies finissent par des
pointcs hcurcuses. A le lire, on apprenti à connaltrc l'luImeur pcu portée au '"aguc et à la rnélancolie des littératcurs du tcnlps. On trou,oc dans son rccueil de grosses
jOJcusetés aprè de bicn gros pleurs. Pas plus quc· son
frère, il n'cst d'une contcnance stoïque quand une Leauté
passe. l'OUS "cnons de lirc, dan ses F,,"r-"(I, la nénie de
sa prenlièr'e fcnlmc, ct à peine SOmllleS-nOUs remis de
notre érllotion, quc nous tOlubons 'ur la nénie de Faunia
nlcrctricula • qua tcncros 1l1o,oisse jocos haud doctior
ulla .• ~Iais ce n'cst peut-être là qu'unc pure imitation de
l'antique.
c Le m3nuscrit dc la bibliothèquc de Boul"gognc,
n° 208!i7, donne la li'le dcs chancelicrs, trésoricrs,
grcffiers, conseillers et prclnicrs roi. d'arInes de la Toison
d·or. Il Yest dit, sous le nom de Gru<lius, que cc grefficr
rut cnterré dans la chapelle de la ainte-Croix dc l'église

.

d'Alsem~erg,

à quelque distance de" Bruxelles. Nous
n'y avons rien trouvé, malgré les rech~rches que ~1. le '
secrétaire de la comlnune a bien voulu faire pour nous.
1\1. "' Le Catte donne lecture 'd'une notice u sur l'ancien sceau de l'église de Dinant. » (Voy. cette notice.
page 444 ci-dessus.)
.
L'a~se~blée décide que les travaux de 1\11\1. Chalon, de
Schodt, Picqué et Le Catte seront insérés dans la Revue
J)

.

de la rnnnismatique belge.

.

lU. le chevalier Hooft van Iddekinge est nommé membre
honoraire, en remplacement d,e don Jaime Fustagueras,
décédé.
Le scrutin pour l'élection d'un membre effectif, en
remplacement de 1\1. Hauzeur, décédé, confère ce titre à
1\1. H. Helbig, de Liége.
1\1. Van Havre, archéologue, à Anvers, est nommé
membre correspondant regnicole.
1\1. Chalon est élu préside~t ;
1\1. Meyers, vice-président;
1\1. de Schodt, secrétaire-bibliothécaire;
1\1. Herry de Cocquéau, c'ontrôleur;
1\1.•Vanden Brpeck, trésorier.
L'assemblée décide que .la direction de la Revue continuera à être confiée à 1\1~f. Chalon et De Coster.1\1. Serrure exprime le désir de voir augmenter le nombre des membres effectifs et celui des Inembres correspondants regnicoles. 1\1. Dugniolle propose de ne pas
changer le règlement sur ce point. 1\1. Cochetèux fait
observer qu~, comme il s'agit d'une dérogation aux statuts
socia~x,. il convient, en tout cas, que la question soit
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examinée par le bur~u, avant que la Sociëté prenne un
parti à cet égard ,en âssemblée générale.
~1. Vanden Broeck renlet, au nom de ~1. Nahuys,
à ~f. Chalon, un exemplaire spécial, et à tous les autres
membres présents, un exemplaire ordinaire du dernier
travail de ~I. ~ahu)fs sur des nlédailles et jetons inédits,
relatifs à rhistoil"C des dix-sept anciennes provinces des
Pays·Bas.
~1. Yanden Broeck remet également à tous les membres
présents un exemplaire d'une adresse à ~1. Chalon, imprimée en style lapidaire et conlposée par ~I" le chevalicl·
~Iaggiora. \'ergano.
~1. Yandcr Au\yera dépose sur le bure~u un exemplaire
offert à la sociëté par)1. Duquénelle, associé étranger,
d'un catalogue des nlonnaies décou\"ertcs à Signy-l'Abbaye.
~I. 'Viener demande que rassemhlée s'occupe du
choix du portrait trUn numismate décëdé, à rcproduil'c
sur' le nou"eatl ie10n de présence, ct nlanirestc S3 préférence pour le portrait de JeJn Secontl.
~1. Vanden Brocck propose dc Illettre sur ce jeton
l'effigie de Van ~Iieris, Celle proJlosition est nppu)'éc pal'
plusieurs Inelnbrcs,
~1. '\'iencr dcrnanlfc s'il eli~te de Van ~lieris un portrait
cOlnenablc. Des rnenlbrcs répondent affirrllath·cluent.
~1. Scr"rure propose tl'adopter le portrait de Beichcl.
. n nlenlbre ohjecte qu'il existe déjà deux rllédailles
de cc numislnate.
" I.:asscnlbléc décide que le nou\'eau jeton de préscnce
portcra le portrait de Van ~Iieris el que le bure~HI s'enten·
dra a,'cc ~1. le gra"cur \Viellcr sur la forme du jeton.
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AUTRES COMl\iUNI CATIONS.

l\l~

le COtnte de Limburg-Stirum exhibe une médaille
en or ~mailIé, de ~Iarie· Thérèse, baronne de Loen
d'Enschede, chanoinesse d'Andennes, médaille a'ppar'tenant à 1\1. le baron de Loen.
1\1. Picqué montre aussi à l'assemblée: 10 un admirable
médaillon d'or., représentant l'archiduc ~Iatthias d'Autriche, et daté de 1597; 2:> un exemplaire du demi-réal d'or
de Philipp~ II, pour le Hainaut, sans date. Cette monnaie
n'avait pas été retrouvée. L'exemplaire exhibé par ~1. Picqué est le seul connu.
1\1. Vander Auwera père fait passer sous le~ yeux des
luembres : 1 un jeton de la minorité de Philippe le Beau,
pour la ~Ionnaie de Gànd ; il porte, d'un côté, la pucelle
de Gand et les armes de Flandre, et, de l'autre côté, les
armes d'Espagne; et 2 une obole inédite d'Henri II.
1\1. Vander Auwera fils conlmunique un florin d'or de
l'Iarie de Bourgogne avec I~ tourelle d'Anvers, ainsi qu'un
beau jeton de Philippe II, pour l~ Bourgogne.
1\1. Sert"ure montre un projet gravé sur cuivre, avec la
date 1596, d'un souve~ain d'or,. qui devait être frappé
à la l\lonnaie d'.A.nvers en imitation des souverains
d'Henri VIII, roi d'Angleterre, projet réalisé sous le règne
d'Albert et d'Isabelle.
1
La séance est levée à trois heures.
0

0

Le Secrétaire,

Le Président,

DE SenoDT.
5e SÉRIE.

-
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R.
V.

CUALON.
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Le G juillct 1875, à trois heures de rclt:"ée, après
rassemblée génërale, se sont réunies à un banquet, chez
le rcstaurateur Dubost, pl'es~ue toutes (') les personnes
qui étaient préscntes à cclte asseulbléc, ct, cn outre,
~I. Alp. Vanden Pcereboom, minishoc dl~tat. rnenlb.'c
effectif de la Société, ainsi que ~1. Arthur de ~Iarsy, de
Cornpiègne, membre associé étranger.
Au dcssert, ~1. Chalon a porté un toasl chalcureux au
roi des Belges.
La Société 3 "oulu donn('r à son présidcnt un témoignage éclatant de sratitude pour Ics iUllncnses sC.'Yices
qu'ill·cnd dans l'accomplisscnlcnlllc ses (onctions cl dans
la rédaction de la Heiue.
~1. le ,·ice.prrsident ~Iaillict s"cst ICff' ct a p.·olJoncé
les parolcs sui"antcs :
•

~h:ssll-:tJls •

• r:.i l'honneur de ,'ous IU'oposcr une ~fJJlté, qui, j'en
suis cerlain, sera accJarnéc par ,'ous lous : c'cst celle dc
~1. Chalon, que nous \'enOJ)~ d"élirc p.oésidcnt pOUl' 1:.
,·ingl·cinqniè'lle (ois.
.
• Je pense, ~Icssieu.·s; (lU 'il y a peu de sociélés oit
parcil fait se soit Pl'Odllit : nous Ic de,'ons non-seulclncnt
à l'union qui a toujours existé parrni nOliS, Inai~ aussi à
rarnénil.; du caractère de ~1. Cll3lon, :i son actÏ\-ilé et :lU
(1) Il

n~

manquait que

~nl.

le baron .Ie Pilleurs ,je nudillg'·u,

"'il'uer, d~ Urou cl Cl1ube.IUX, cmpéchU3.

•

talent qu'il ne cesse de montrer dans ses fonctions de
président. C'est à lui que nous devons nos nombreuses
relations avec les savants des différents pays et que notre ~
Revue, toujours si exacte à paraître, est répandue dans
toules les parties de l'Europe, où elle est fort appréciée.
« Une preuve de l'estime dont notre président est
entouré, c'est, l\lessieurs, la réunion à ce banquet de nos
c~nfrères en nUlnismatique du Nord et du l\lidi ; leur présence vous dit l'intérêt qu'ils portent à notre' société, '
l't particulièrement à 1\1. Chalon, dans cette circonstance
solonnelle où il cOlnpte près· d'un quart de siècle de
présidence_.
« A cette .occasion, la société est heureuse de donner
une marque de gratitude et de reconnaissance à son président, en lui offrant une médaille commélnorative et en
souhaitant qu'il demeure longt.emps encore à la tête de laCompagnie.
'
« Recevez, mon cher Chalon, ce témoignage de notre
affection.
« Je termine, l\less~eurs, en vous priant de vider nos
verres à'la santé du président, après un triple Hip! Hip!
Hip! Hourra! »
• Trois salves d'applaudissements ont succédé à ce discours.
La médaille qui y est désignée est fort belle; elle
est en vel'mei!, de grand module ct tlue au burin de
1\1. Léopold \Viener. tlle p'orte, d'un côté, la tête nue de
profil et le nom de llenier Chalon, et, au revers, la légende
circulaire: Société 1~oyale de jHtlnisJuatique de lJelgique,
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6 juillet 1873, ct, dans le champ : 25~ élection à la IJrési.
dence (Voy. pl. XVI, n° t) (1).
Puis, ~1. le baron de Koehnc s'lest exprimé en ces
termes:
~IEssiErRs ET lIo~onABLES CO~TRtRES,

•
c

Perlnettez-moi d'lajouter quelques paroles à celles

(1) La souscription à cette médaille a été précédée de la circulaire

suivante:
• 8rnfJk-. I.!i lUI 18'] .
• MO~SIEt:. ET CBER CO~r.tItE,

• Au mois de juiUe1 prochain, ~1. Ilenier Ch310n Dura alleinL la
\'Inst-cinqulème année de présidence de la Société royale de numlsmalIque de Belgique•
• ta Société sera heureuse de lui donner, à celte oc(A)~lon. un nou""cau témoignage de ~on estime et de 5a 1"l'('0nnJI~sancc pour le zè:o cL
l'inte1lisencc qu'Il n'a cessé do déplo)·er dans ECS fonctions. Un grnnd
nombre do mcmbrcs onL proposé de lui offrir une rnldtlill~ do grand
module eu vermeil, à 50n emgie.
• r\ou~ aimons il croire, ~loDsleur et cher Confrèrt't que celle proposition rcce'·ra votre accueil.
• La souscription à la médaille e~L 6100 à six (mncs; 10 souscripteur
aura droit 8 un exemplaire en bronze.
• La médaille sera remise à ~~. CholoD t dans un banquet qulaura lieu
à Brulcllcs,lc dimanche 6 juillet. jour de l'asst'mbléc générale 8Dnuelle.
• Lf'J adhésio~s écrites, emporlant souscription, serouL adrC5~œ~
8\"81Jlle .5 juin prochain, 8'CC un mandat sur la po~le, à ~l.le trésorier
\"nnden Droeck, rue Terr&~eU'le, D' f2.~, ou à ~I. le secrétaire de
Schodt, rue de l'aplt's, n' ~8, il 1x~lIcs·h~z·nruxelics.
• Agr~ez, Monsieur et cher Confrère. rexpression de nos sentiments
distingu~.

• l,e Sccrtlairt,
• DF. ScOOOT.

• I.e l'icI-Prdsidtnl,
• ~hILLIET

J
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qu'on vient de prononcer ici en l'honneur de notre cher
et honorable président. Je veux parler non-seulèment de
.notre ami ~1. Chalon, mais -aussi d la Société qui prospère tant sous sa présidence, et à laquelle j'ai l'honneur
d'appartenir comme membre honoraire depuis sa première séance du 4 juillet 1841.
« ~Ialgré l'excellent ouvrage d'Eckhel et d'autres, la
numismatique, avant la création de notre Société royale, •
n'était pas encore une science. Elle était la récréation, le
passe-temps de gens instruits et distingués, qui aimaient
à réunir des médailles, à les classer, à former de.s séries
de grands bronzes, de pièces d'or, de thalers; - mais on
ne savait pas encore considérer ces pièces dans leur rapport avec l'histoire et ses sciences auxiliaires.
« C'est un grand mérite pour la Société belge d'avoir
ouvert une autre voie" celle de la science. Aujourd'hui, la
numismatique n'est plus considérée comme un plaisir
innocent des amateurs; elle est devenue une. science.
D'abord, chaque monnaie doit être considérée dans ses
rapports avec l'histoir,e. Ces rapports sont réciproques.
La monnaie doit être expliquée par l'histoire; il s'agit de
constater qui l'a fait frapper, où et dans quelles cÏI-constances elle a été battue. Et elle-même, à son tour, doit
servir à- éclairer, à compléter les faits historiques. Puis, il
faut rechercher quelle est la dénomination de la monnaie,
quel est le sy~tème auquel elle appartient, et quels sont
les rapports de ce système avec des systèmes analogues.
Enfin, il est de rigueur d'examiner et d'expliquer les types
dans leurs rapports avec l'iconologie, la paléographie, J'art
du blason, etc.
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• Ce_système scientifique, qui anohlit l'occupation du
numismate, a été développé par notre chère Société,
princinalement depuis qu'clic;} le bonheur d'avoir, cornnlP
président, ~1. Chalon. Les aulres sociétés numisnlatiques
qui sc sont fornlées après, ont suh'i la même voie, et
aujourd'hui, l'historien ne peut plus se passer de la
numismatique pour compléter les études auxquelles il sc
1h·re. Vive donc la Société ro)Oale de la numismatique
de Belgique, qui propage la sciencc! •
Ensuite, ~1. Dirks, représentant les numismates néer1andais, s'cst exprimé ainsi :
•

~lr.ssIErns,

• L'honorahlc orateur qui In'a précëdé, mon anli de
Koehnc, s'cst excusé de dc\'oir· portcr un toast dans lIne
langue qui n'est Jk1s celle tic son P~)'S n3t~l, lui qui
parle unc c10U7..:1ine de langucs. A la rigucur, je ne pourrais
rccourir ft cc mo)'en ct réclanl(~r ,'olrc indulgence pour
ce qllcje ,-ais dire, car je suis né Français: je date de i RIl,
épofluC Oll la Frise était incorporée dans renJpire français. lIeureuselncnt je n'ai pas Cil le lenlps d'apprendre la
nou\'clle langue de nlon pa)'s natal, car deux ans après
nOlis étions rcdc\'cnus Frisons librcs! Lcs rnotifs qui
m'ont cngagé à dcmander la parole sont les mêmes que
ceux que ,·ous "cncz d'cntendrc, ~Icssietlrs, de la bouche
de l'organe de la Société, notre cher vice-président
~1. ~Iailliet. En offrant unc médaille :i notre digne président, je ne répétcrai pas ces paroles; ff ajouterai sculeluent une chosc, c·cst que nous, étrangers, nous a'"ons
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uile raison de plus de témoigner notre gratitude au père
de la. Revue de nuntisrnatique belge. Jamais, l\lessieurs,
quand nous avons frappé à la porte du bureali, grâce ~ la
bienveillance de notre président, nous n~avons trouvé
visage de bois. Au contraire, toujours on.. a accepté gracieusement nos communications, nos essais numismatiques, qu'oh a illustrés plhsieurs fois de gravures assez
nombreuses. C'est pourquoi nous, numismates néerlandais, nous n'avons pas voulu venir à ce. banquet les Illairis
vides. L'heureuse idée de notre collègue, le comte
Nahuys', de présenter à ~1. Chalon une médaille-jeton,
commémorative de cette remarquable journée, a été partagée par treize autres de meS compatriotes, membres
associés .de votre illustre société ou honorés par celle-ci.
La Société frisonne d'histoire et d'antiquités', qui cultive
un peu la numismatjque et qui s'honore de compter
M. Chalon' parmi ses membres, a pris également part à
notre manifestation. C'est au nom de ces nu~ismates
néerlandais, de ces amis et de cette dernière société, et
en regrettant l'absence du' confrère Nahuys, retenu par
une grave maladie à 'Vieshaden, que j'ai l'honneur, mon
cher président et âmi, de vous remettre cet écrin renfermant trois ex~mplaires de notre médaille-jeton, sur
laquelle sont inscrits les noms des donateurs. Recevez-les
comme une faible marque de l'estime et' de l'amitié que
nous' vous' portons tous. Vh·e notre pr~sident! D
Ces paroles ont ét~ couvertes de nouveaux applaudissements.
'
1
La médaille remise pal: ~I. Dirks à 1\1. Chalon, égaiement très~bclle, est l'~l1vrc d'e 1\1. Charles W'icncr. Elfe
1

1
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porte au droit, dans un entourage gothique ct en caractères gothiques, Renie,. Chalon; au refers, on lit rinscripe
tion circulai.·c : hOnlnla!}e d~ 1llMllbre$ néerlandais de /u
Société royale de lullllÎsulatiquc de Belgique; le champ est
occupé par une rose gothique, qui renferme les nonlS des
quatorze membres nécrlandais donateurs (Voy. pl. XVII,
n° 5). Un exemplaire en bronze dc cette médaille a été
offert, au nom dè ces derniers membres, à tous les
con~i\·es.

~1. de ~Iars)', se faisant lïnterprrtc des sentinlcnts des
confrères de la Fr3nce, s"cst exprinlé aussi en terilles (ol'l
élogieux Ilollr la Soriété belse de nunlislnalique et pOlir
son Jjrésident en particulier.
Enfin, une troisiènlc nl~daillc en bronze, fort jolie, a
été offerte à ~1. Chalon, all nonl des nunlisrnates belges, 3
Pari5, par ~1. Ya'nder Au,,"cra fils. Elle prescnte, d"un
côté, la tête de Pallas, à droite, 'el, de l'autre côté, b
Irgende circulaire : La c%IJie drs 1JIIII,i.f1l1atrs· brlyr$
ti Par;!; dans le champ, une couronne a"cc ces Illots :
Ji RCII;rr Chaloll, 6 ju;lIeI187~ (roy. pl. XVII, n° 2).
Il a été ensuite donné Iccturc, par ~1. de Schodl,
d"une lettre datée de lockJlolm, 30 juin 187:5, adressée a
~1. Chalon ct ainsi conçue:

• ~IO~S.Et:I1,

l

l.a direclion de 13 Sociéh! de nUlnismaliquc, qui
,oicnt cl"être fondée à lockhohn, s"cstinlc heul'cuse (rinallgurer scs fonctions officielles en associant ses hommages
aux marques de res~ect ct de sympathie qui ,oous arrÎl'cnt {le toutes parts à l'occasion du banquet par lequel la

Société ,royale de niimismatique de Belgique a voulu célé. bre,r le 25e a~niversaire de v9tre présidence.
« Nous tenons à cœur d'exprimer l'e~poir que' vous
contrihuerez encore longtemps à illustrer et la science
numismatique, dont vous êtes une des plus belles gloires,
et la Société qui, avec une fiertè légitime, vous vénère
comme doyen.
« Animés de ces sentiments, nous vous prions, ~fon
sieur, de vouloir bien agréer, avec nos félicitations. sincères, les, assurances elnpressées de notre' considération'
la plus distinguée.
«

Le Secréta'tre,

«

Cte

«

«

SNOILSKY.

Le Président,

Bon

STIERNSTEDT.

.,
A :Monsieur Renier' Chalon, président de. la Société
l'oyale de numismatique de Belgiq'ue. ~
«

Cette lettre avait été transmise à 1\1. ,de Sch~dt par ~I. le
comte Snoilsky, secrétaire de la Société de numismatique
suédoise, qui l'avait accompagnée d'un billet portant :
Le secrétaire de la Société de nUlnismatique suédoise
.a l'honneur d'avoir recours à l'intermédiaire bienveillant
de 1\1. de Schodt, secrétaire de la Société royale de
numismatique de Belgique,·afin que la lettre ci-incluse
soit remise à 1\1. Renier ChalQ,n, lors du banquet qui sera
donné en son honneur le 6 juillet prochain.
cc Le comte Snoilsky profite de cette occasion pOli I"
offrir à ~1. de Schodt les assurances de sa considération
très-distinguée.
cc

: SLockholm, le 30 jui~

~873 .•

~1.
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Chalon, heureux mais \'isiblcmënt ému, a répondu
à ces manifestations multiples par quelques paroles de
remerciment, bien dites et empreintes d'une grande
modestie.
~1. Dugniollc a porté la santé des associés étrangers, et
~1. de Vos celle de ~1. Léopold 'Viener, dont il a fort loué
le talent.
Des couplets de circonstance or;tl été hien dits par
~1~1. ~Iaus cl Gcelhand.
Distribution du jeton de présence a été ~aite par
1. Vanden Broeck ~ux rnenlbres qui ont assisté à rassenl·
blées générale du malin (Voir planche XVII, n° ~).
~1. le comte ~Iaurin NahuJs 3 adressé, par télégramnlc
à ~1. Chalon, scs rh'es félicitations.
L'Iassemblée a "oté ensuite par accl3lnatio~s un jeton de
présence en or à ~1. le COIHte ~ahuJs, qu'lune indisposition
a enlpêché d'assister il la réunion, pour le zèle intelligent
et le dé"ouenlent hors ligne dont il ne cesse de donner
des prcu\'cs dans l'intér':l de la ociété. ·
~1. errllrc a rappelé les scn'ices fiue ~1. Vantlcn Pcereboom a rendus à la numislnaliquc pendant qu'il était
rninistre de l'intérieur.
n toast porté par ~I. Vanden Pecreboom à tous
les convÏ\'cs a terminé celte fète charmante, qui a Ulis
en relief la haute estinlc ct les ,ives sJrnpathies dont
1. halon est entouré.
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Réunion du bureau du 30 juillet 1873.

... Sur la proposition de 1\11\1. Chalon et de Schodt, Je
titre d'associé étranger est conféré à 1\J. G. Théod. Born,
libraire et numismate,.à Amsterdam.
Le Secrétaire,

DE SeRoDT.

Le Président,

R.

CHALON •

•
. . Réunion du bureau du 24 août 1873•

••. A. la demande de :M. Je comte :M. Nahuys, et sur la
propQsition d'e 1\1. Chalon, le titre d'associé étranger a été
conféré à ~I. Julius Isenbeck, numismate à 'Viesbaden.

Le

Secrétair~,

DE SeRoDT.

Le Président.

R.

CHALO:V.

-
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Le musée des nlédailles de Gothemboul"S (Suède) vient
de s'enrichir considérablement par rachat de l'inlportante collection de Inonnaies . .suédoises de ~I. le chevalier
'V.-Th. Strokirk, secrétaire d'ambassade UJrolokollssckrcla,.cn). Cette collection seule renferme 2,282 pièces
,'ariées, dont 1,009 manquaient au Inusée, qui possède
~ctuellement 2,93Q monnaies suédoises.
Le cabinet des monnaies de Gothembours a élé créé
en 1861. Depuis le 20 septembre 1862, il est dirigé par
un chef aussi habile qu'actif et dé\"oué, ~1. le chevalier
lagnus Lagerberg, chambellan de . ~1. le roi de Suède
cl de ~or\\'ége.
la fin de 1872, les frais du cabinet des Illonnaics
•
'éle\'aient à Rdr. 18,009 U..•. Pendant celte dernière
année s'est faite racquisition de la collection lrokirk,
311 prix de Rdr. Il,5eO n-' (j ti,ÜGU francs), dus à la
souscription généreuse des habitant de Gothembourg.
II a été forlné un catalogue de la collection Strokirk.
Les pièce. suédoi cs (au nOlnbrc de J27:5), dont la dcscription n'e t p~s précéd~e d'un astérisque, seront ,'cnducs
publiqucmcnt à tockholm, Ics 5 et G no\'cmbre 1873;
Ics personncs étranE;ères qui liésireraicnt acquérir des
Inonnaie.. , pourront s'adresser à M. 1. Gattz, UokauktionsI\amnlarcn, â 'tockholm.
DE S.
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. LISTE DES MEMBRES
DB

LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NU~IIS~IATIQUE.
\ AU tCI' DeTonnE t87.3.

MEMBRES HONORAIRES (1).
JOliS ET QUALlTÉ!I.

AI)).

(John), ,secrélail'e de la Société
des antiqu3ires de Londres ..•• ' .• '" •..•• '"

YONG-AKERMAN

DE

~

juillct 1841.

LONGPÉRIER (Adrien),

incmill'e de l'Institut de
France, etc .•.•••.•.•••••••.•.••..•..•••••

DE S.lUl.CV

(LE

l'Institut de

BARON. Frédéric),

Franc~,

rnem1JI'c de
etc .•••..•.••....•.•.••

(S. E. LE COMMANDEUR BARON), conseiller
d'État actuel, di~ectcUi' du bureau hél'aldique, etc, il Saint-Pétershourg .•.••.•.••••••

DE KOEHNE

(LE DOCTEUR), conservateur du cnbinet
des médailles, à Zurich .••..•••••••••.....••

DE lUEYER

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

ltIEY'ER

Dominique), conservateur
dcs musées royaux, etc., à Turin ••..•••••••• 20 septemlH'e 18'6.

PnOMIS (LE COl\IMANDEUR

(L.), ex-directeur de la Revue numismatique, rcctcu r de l'Ac:lllémie de Lyon.'.•

DE LA SAUSSAYE

CI) Le nombre des membres honoraires est filé la vingt-cinq.

/
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1l0U IT e041ITl.lo

l ' L UII''''OII

~DI.

CASTELL.t~OS (DO~

Basilio Sebastian), président
de I~Ac3démie ro,)'ale d t archéologie, à )ladrid.. ô juillet IS:S1.

DE

DER1lIABÉ (DO~

Ramon Polo), présidcnt du
seminaire dc Saragosse.

DIR~s

(1.), il Leeuwarden, membre d~ l'A~démie
rOY:lle des Pays· Bas. ••• • •• •• • • •• • •• .,. • ••

IIILDEnnA~D

(D.-E,), COn5tr\'3tcur du musée dc-s
antiques, à Stockholm.
(LE .i,fll~D 1.), directeur de la RNJ"~
numi.malique d~ JVt;lI'n.i~••••••••••••••••

LEIUH.t1ll1ll

!IA~TELLIEB (fl.),

président de la cour d'appel, i
Orléans ••••••••••••••••••••.••.•••••••••

TOftJBERC,

prorcsscnr DItunhersité de Lund ••••••

(Charles', membre de l'In\t.tut, intendant général, ia Paris •••••••••••••••.•••••• :; juillel

ROBERT

DE R.u:cl1 CA.), rhamwllan de S. )1.

1~G3.

l'emrt'~ur

dt ,\lIrmagne, président de b 50ciëlé numi~lIJltique t ett., i Uerlin ., ••..•••••. ,.... •••••
NAnCYS

(LE CO)lrl1tl.tnu~), l~hNJdolJC, i U'~clat.

flA5 (1".), ingénieur, il S:aint-Omt'r••

Ih:SeB.usrs 0

2 juillet

I~G:;,

t juillet 1800.

ltIOUE'. FATIO, Drch~loguc, lU

cI.Alnu de n~uref):Jrd, il LIIls:anne ., ••••••••••••• , •••• " •••

31tLLEn (LI LOC1UII".), .~t.éol()guc,.Co(lCnb~glJc.
(lOJT01ll O'AMi:cOtRT

b

St)Ci~lé

TEI1Elftl OE

dailles &Je

(r.1nç4hc .le IIUmi5mlllicluc, i 1':ari5.

A •.tc.\O, dirrclcur du c:J!Jinrt dC$ mé~r. le roi de porlunal, la I.hLonnc •• ,

s.

I\AR.'8.\Cr.~ (u

1100"

7 juillet IEU7.

("CO)l7& DI), prrsidcllt dc

Dr Jose'), la '·ienne .••••••• " •••

'PA:' ID()E~I'CF. (LI CUIULIII

t"onst'n".lcur du c3hinct cI..s

~

juilld 1~c)S.

2 juillet t Si f •
1 juillet 1~72.

J .-1-:,-11.),

rnê,t:.illc~,

i Lryde li juillc-t 18i.l.

-
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MEMBRES EFFECTIFS (1).
liONS ET QtALITis.

0 .. rE ' Il E LAI.• :SIlIOIl

l'lM.

(Renier), docteur en droit, memLre de
"l'Académie royale, et.c., à .Bruxelles •••• 1.....
BÉTHUNE (MONSEIGNEUR), cha~oine et camérier secret
de S. S., à BI'!Jgcs •.• :.' ••.•• " • • • . • • •. • ••.•

Cn.'LoN

Fondateur.

(Louis), membre de plusieurs sociétés
savantes, il Namur.

DE COSTER

1 ""

1 1

•

1 • • • • • •, . 1 . 1 • • • • • •

• DE PIT'rEURS DE BUDINGEN (LE BARON), p~oprié-

taire, à Namur.•\•.•••••••.•••.••.••.••••••

DIEl'~RS(~I.-n.), génénl du géuie, à Anvers. 1.1 ..
HERRT DE COCQUEAU (François),

docteur en dl'oit,
à Bruxelles .•.•. ",....... ••••••••••. •••••• 6 octoLre

184~.

membre de l'Académie l'oyale,
ministre plénipotentiaire de Belgique il Berlin. 20 seplembre 1846.

NOTUOl\fB (LE BARON),

r~EFEVRE

(E.-C.), l'enlier, à Gand••..•••.. '" •••
;

(Alexandre), chef de seclion aux
archi"es de l'É~at, à Ixelles................. 1 juillet 1849.

PINCHART

propriélaire, memLre de
la Chamhle des représentants et de plusieurs
sociétés savantes, à Grune. • . . . . . . . . . • . • • • •• 4 juillet 1852.

PET1' DE' TnozÉE' (J.),

DE

:v'T1TTE

(LE BARON J.), memLre de l'Académie
royal<', associé de l'Instilut de France, etc., à
\Vommelgbem
0 juillet 1857.

CocnETt:ux

(C.), colonel du génie, il Anvers.••••

DUGNIOLLE,

docteur en médecine, il Ixelles.; ••

1.

1 ••

conseiller pl'ovincial, rece~'eur de
la ville, il Louvain .•••••

VANDER AUWERA,

1 •••••• 1 ••••••••• "'

Ü

juillet 1S~81

(Camille), consc~"aJeur adjoint, chargé du
caLinet de .pumismatique il la BiLliothèque
royale, Bruxelles .....
8 juillet 18UOI

l'lcQuÉ

r

I l • • 1 . . . Ir 1 • • • • • • " '

,
(1) le nomLre des memLres effectifs eSl.!ilé à trente-cinq.

Ion
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QUlItU.

~I~I.

V"~DE:J PEEREBOOU

(Alpb.), mini3trc d'Etat,
président de la Société archéologique d'Vpre!.

:s

juillet ISw.

DE NÉDO~cnEL '(u COliTE Georges), membre de la
Sociélé historique de Tournai ••••••••••.•. ' ••
V.\JDEJ nROEC~ (Ed.), agcnt dechange, i

(P.), lieutenant- colonel pensionné, l

lUAILLIET

Sl·Jo~sc-lco·:'ioode.

"'IEJER

des

D.rulclltj 3 juillel I&H.

(Léopold),

monnaic~,

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

:-..

~laluaire

et gnneur eo cbef
tte., à Druxcllcs •••••.••••••••

8r.Ho~T (u UIO~),

:archéologuc, li Gand...... ••

2 juillel

Itl.\l"5 (C.},c:on~ciller

a la Cour d'appel de DrulcllCi.

7 juiJll't ISG7.

nE LIIIBtnC-STlnl:lI (LI CO)lII),

i GlfltJ.. •.. .• •.

(I\ugustc), numlsmale i Pari!........

Ilnlcn.U;T

ISG~.

-:

5 juillel ISGS.

(u IUO:" I.ouls), homme .Ie Icltrts et
IrchéoloSue, la nruxcllcs••••••••••••••••••••

GEEI.U.\JO

(Ch:.rlcs), archtoJoôuc, elc., i nru,cIlCi.

Dt':

UROU

nE

Jo,cnE

(LI 1'1CO»1I

Scntr..M'~U

n.,u"ouln), i Drulrllc5 ••

(lien ri), fonseiller. clc., la Lié;;(' ••••

J{LttS~EJS (1IIIlllOl) te),

1.11 DT5 (le

'juillel ISG!».

b210n

l,rorcUcur, • Ganl) • .. •• 3 Juillet 1~70.

Amédlte), archlfoologuc 1

IlrulrllC'•••••••••••••••••••••••••••••• '"
11ASQl'UR

t'·lctor). à nruJflle$

DE CREsTaET (LI

DE

SCDODT

"&0:'&

.

J .-n.-31. Jules), à LirsC'. 2 juillel

I~ÎI.

CA.), dirrclcur lU miniJthe des finln-

el'5. elc., la ('clics •.•••••••••••••••••••••••
SEllRtnE

(C.-A.), IfCX'8l, à Currghtm...........

IIEl.IlIG (lien ri), Drcbéologue

~ Li~e............

1 juillel ISi:l.
(j

juillrl 1813.

-
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CORRESPONDANTS REGNICOLES (1).
ROJIS l'r QUALITÉS.

O.'rI 01 L'.lDKI5IIOI.

lUlU.
ONGDENA (Charles), graveur, etc., à .Gand.. • ••••

3 juillet f86'.

COUBEAUX (Hippolyte)', archéologue, à Bruxelles.
LE CATTE (Auguste), à Namur••••••••••:.
VAN EVEN

(Edw~rd),

6.0 • • • •

archiviste, à Louvain ••••••

DERRE (François), architecte, à Bruxelles........
VERSNAETEN (Karl), littérateur, il Bl'uxelles ••••••

5 juillet f870.
2 juillet 187J.

DE ROISSART (Amédée), juge, il l'Ions•••••••••••
VANDER AUWERA (Jean), avocat, à Louvain......

? juillet 1872.

PARMENTIER (Charles), avocat, à 1\Ions ••••••••••
VAN HAVRE

(LE CHEVALIER

Gustave), ar.chéologue,

à An,'ers. • •• • • •. • • • • • • • • • • •• • • • • • . • •• • •• • 6 ju i1let 1873.

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.
NIJROl"

(lUartinus), lib.'aire, à la lIaye.••••••••

l'

octobre 18aG.

DUQÙENELLE (Victor), membre de l'Académie de

Reims, correspondant de la ~ociété dt's antiquaires d.e F.rance, à Reims ••••••••••••••••• 28 octobre 1856.
SAlJBINET (Étienne), trésoricr dc l'Académie, etc.,

à Reims •.••••.•.••••.•••••••••••.• ~ •••••••
nO'ULANGER (G.), ingénieur, il Paris.............

5 no\'cmbre 1856.

PENON (Casimir), conservateul' du musée des

Antiques, au château Borely, à l\larseille ••••'••
IUORIN-PONS (Henri), fils, banquier, il Lyon •••••
DRETAGNE, directeur des contributions ~irecles, il

Nancy •••• , •••••••••••••••••••••••••.•••••
SALMON (Philippe), avocat, il Paris, ••••••••••••
DANCOISNES (L,), ancien notaire, il lI~nin-Liétard.
IUINART, conseiller, il Douai ••••••••••••••••••• ~ •
DE VE1'E DE DURlNE, général, à Utl'echt ••••••••
HUCHER (E.), magistrat, au Mans•••••••••••••••• tO avril 1857.

(1)

Le nombre des

5e SÉRIE.

c~rrespondant!

-

TOME

V.

regnicolcs e&t limité A db.
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M31.
DE VOOGT ('V.~.),

il Amsterdam •••••.•••••••• fO avril 1857.
notaire, à ~hestricht .••••••

DCHOt:LI~ (F.-l.-L.),

D.\SCLE DE

L.\'RUE (G.), eonscitlcr, à Pau ••••••• 50 aoàt 18:»7.

VA~ GE(j~S,

a V'clp, prës d:Arnhem •• : ••••••••••

RO"CH SHITD
FREt:X,

Y":1

avocat général,

HE:tDE

15 :avril 18:S9.

(sir Ch.), à Strood, comté dc Kent.
~

6 septembre 1860.

Douai.••••••••••••••••

(Édouard), auteur de la flum;"na-

tique lilloÎu, il Lille•• :.....................

"juin 1861.

notaire, i Amiens, membre de la Société
des anti(IU3ires de Pianlie, etc.. . ••••••• •• •• 2 DO\'cmbre ISG'.l.

D.UOT (l\.),

Dta.':'D (A.), la Genèfe•••••••••••••••••.•••••• 21 re"rier .86:>.
(Jules), directeur des postes, i :\anc.r••• 20

mllf5 ISW.
D.-I.). directeur du
('..binet royal des médailles, i Uerlill .•••••••• 10 d&embre tSW.
CoHPf.RE (Amé:déc), consul de Belgique, ~ Oléron.
DEALE - P05TE, Esq., archéologue t la ~lIid!tone
(Kent) •••••••••••••••••••••••••••••••••••
PAl'I.Y (u: Dr Urnrl),r«teur de )'tt'Oic 5uptrieurr,
i ~ronljoic............................... :> jlJillet IS6'.

ROt'YER

FaIEDuE:\DER (IZ DOCTlt'1

I~L.Eal.l:\G

(LI DOCllC.), numismate, etc., i LUlembour h.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19 no\'embrc:

18~.

'1.4(;&10"'- \·r.nc.,~o-nnJC8EtTI (u CIIIY1L1la), il

Asti •••••••••••••••••••••••••••••••••••• "jGlnYier
~.

,\.

.

~lonu'ihDcur

I~Gj.

le prince de UOBE:\LOn[-

" . ALt>I:~BOl't\C, lU

thilt~JU de J\ul,fenell
(\"urtemberg)••.•••••••••••••••••••••••••

JbllOlll (1' Irolas), dircc:tcur du musee Corrrr, ...

'·tnise••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2i Ot'tol,re i 8(;:;.
Do~ AI.YAnO C.UIPAlIER l' }-'fEIlTE5 t

~t1 ,morial fllwl;,malico,

direcleur du
la Palma••••:........ t S

d~cmLre

18Gti

(A.-n.), directeur du n.. llt/U1Io, etc., il
Florence ••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 jan"icr t8G7.
DSlss (Alois), :archeoloèue et numismate.-, il Paris. 19 ayril tSGi.

C.\l'CICB

10MS

n

t>7li

Q"UITis.

l\ll\J.

PIGORINI (Louis), directeur du musée royal des
antiquités, à Parme •••••••••:
28 août t867.,
nICAR~ (Adolphef, archéologue, à l\IontpelIier...

7 oclobre 1867.

BRAMBILLA (Camille), archéologue, à Pavie ••••••
BAIlALIS (LE COl'lMANDEUB), ancien directeur des
monnaies du royaume d'Italie, à Turin ••••••• 22 avril f868.
RAIfOlW (Vidal), numismate, à Barcelone •••••••• 24 mai 1868.
DE LABATuT(Édouard),doclenr en droit, secrétaire
de la Société française de numismatique et d'archéol.ogie, à Paris •••••••••••••••• : •••••••• 17 juillet 1868.
VOLTOLIN (Achille), secrétaire de la l\Ionnaie, à
1
Venise •••••••••••••.••••• ~.. •••••• •••••• 8 avril tN69.·
DIESD.\CB DE TER KIELE (Louis), directeur des
usines monétaires d'e Biache, à Paris. • ••••••• 'juillet

t~69.

FREHANTLE (Charles), délégué du s~and mailre des
monnaies d'Angleterre, etc., à Londres~ •••••• 23 juillet i869.
CARLO STROZZI (lJARQUls), directeur du Periodico
di numismàtica, à Florence ••••• ; • ; •• ; •••••• 10 décembre 1869.
VALLIER (Gustave),

archéologu~,

à Grenoble.....

a janvier i870.

CLAT (Charles), 1\1. D., président de la Société numismatique, à l\Ianchester ••••••••••••••••••
SCBULTZE (LE Dr Ludwig), à Hambourg •••••••• 27 janvier t870.
LuscBn'

(LE

Dr Arnold), à Gratz...............

5 juin t 870.

VAlWDER KELLEN (P.), gra\'eur, à Utrecht ••••••••
HORA-8ICCAHA (II.';L.J, pl'ésident de la cour des
monnaies, à Utrecht .•••••••••••••••••••••• "18 juillet f870.
BARRE (Albert), graveur général des monnaies de
France, à Paris ••••••••••••••••••••••••••••
BUIUIAN BECKER (LE Dr Joh.-Gottfried), archéologue, à Copenhague ••••••••••••••••••••••••• 31 octobre t870.
l'IETER (Adolphe), employé de la maison de banque
Robert Warschauwcl' et Ce, à Berlin......... US mars t87t.

-

576

10U I f Quuli ••

~I~f.

(Charles), memLrc de la Sociétë
française de numismatique, Il Paris, ••••••••••• , mai 1871.

VA:-t PETEcnEH

DB lU.\RSY

0

(Arthur); archiviste, à Compiè;nc ••••

TR.\CD5F.L(LE

Dr Cbarles-Françols), numismate, i

I... ausanne ••••••••••••••••••••••••••••••••
Cn.\CT"BO

de
COSy.

(1.), professeur à 1. (aculté des scicncc~

~aDcy ••••••••••••••••••••••••••••••••
IOBDE~S

ta juillet t871.

("o._II.), membre de la première

cbambre des états !énrraux,' Oe\·entrr •••••. 2:s juillet t 8i1.
'''A~-DEa

'OOftOAA (.{••" •• ), .Toral rl notairr, A
Dordrtcht •••••••••••••••••••••••••••.••••

VA~ GELDEB

VA~

(ll._II.), à Velp ••••••••••••••••••

nu... \".&:1

:U,'TE~E!5E,

bourgme)tre, à Schio-

dam •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DE G 800T (J .), i Oelft •••••••••• • •••••••••••••
DEV.IE~ (lcronlmo),

IHs,jucc, à Amstrrdam.,...

~

no\'cmLre t871.

OF. Yos (Ju.), colonel, .ide de tAmil du noi à
Anlsttrdlm •••••••••••• '" ••••••••••••••• ,

U"DE, dirttttur génénl de 1ft
"'l'ERST (
O:\ROBERT

"'nC~EL (

~lonIlDit',

l Calcuu••

n(;Uste),

capit.ine, • Donn ••••••••••

r; jAnTirr ISi2.

(Jules},

ntJmi~mAte, À nt"tlin........

8 fô\'rier t87i.

hrétlcn-Phlllllpc-Ch3rles),

1\'0C3'.

i la lIa)Oe •••••••••••••••••••••••••••••••• t ~ février t Si:!.

Jlni"oT (Ed.), dirtcleur dts usilitS de Commines
(Frante) ••••••••••••••••••••••• •••• •••••• 3 mai 1872.
ROF.5T

béod.-~I.), à

Leyde.... .•.••• •.•••.•.

7 juillel t87~.

DE S,'C~E~ (u Dr •.uo~ Edouard). dirctleur du
~ruséc.',

la '''icnne ••••••••••••••••••••••••••

I.. AcERDEnc (LI CRlULI&a), chambell30 de S. 31. le
roi de Suède, cons~natcur du musécde GOlbcm·
bourg•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 sc.'ptcmLrc 1Si:!.
"TIEn~STEDT (LI

'.'0:1 ''''.-.A.), la

tockholm.....

7 no\'rm!Jrc t8i2.

Joas

If

'J77 -

QULlTis.

MM.
SNOILSKI (COMTE),

secrétaire des affaires étrangères,

il Stockholm •••••••••.• " •• • ••• • • '.' ••••• " ·t9 novembre 1872.
ALKAN

ainé, à Paris: •••••••••••• • ••••••••• : •• • 1 avril 1875.

COARVET

LEGRAS

(Edouard),

HENCITEL

BOM

(J'.), archéologue, à Paris .•••••••••. , .• 2;> avril 1873
n~mismat~, à

Paris •••••••••

2a

juin t873.

(Paul), banquier, à Berlin ••••• ' ••••••

(G.-Théod.), numismate, à Amsterdam •••• , 50 juillet 1876.

ISENBECK

(Julius), numismate, à 'Yiesbade •••.• 24 aoùt t875.

-
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BUREAU DE lA SOCltTt PENDANT L'AlItE 1874.
Pri,ident:

}t[.. Renier CO.'LOt'f.

Vice-Pré,idt1lt :

1'1. le Généra)

Contrôleur:

!tl.

III:IU\1' DE COCQtE.'C.

Tri,orin- :

!tl.

"l".t~DE~
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