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Britüh war nledab and otlltr clrcoratiotl$, 71lilitary and
naval, by J. HARnls GIBSO~. London, t866, petit
° in..g., 86 pages.

CcUc curieuse monographie, à laquelle on regrette que
l'auteur n-ait pas joint des planche, commence au règne
de Charles 1er • La plus ancienne médaille-décoration, sur
laquelle on a des ren.. cignemcnts ccrbins, fut créée
en f 613, pour être donnée au soldats comnln signe
honorable de distinction. Elle était d-argent ct représentait le roi ct le prince Cbarles, son fils. Depuis lors, et
urtout dans notre siècle, on a, en Angleterre comme
ailleurs, LCJucoup multiplié ce genre de médailles, qui
ont sur le ° croix d-ordre l'avantage de faire coonaftre
pourquoi ct à quelle occasion clics ont été données.
(ou c pérons que ~I. ib on, qui :1 là découvert une
véritable mine numi Inatique, "oudra bien, dans une
~ ccondc édition, l'exploiter tout entière, en illustrant
on tr3,oail de ces belles planches, cOlnme 00 sait les
faire en Angleterre.

R_ Cn.

,
Les feuilles

f~

et t4 de l'Art 9au/0;$ (supplément), de
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~1.

E. HUCHER, viennent de paraitre. Ces feuilles sont,
comme les précédentes, enrichies d'un grand nombre de
vignettes intercalées dans le texte' et dessinées' parl'auteur lui-même, c'est-à-dire parfaitement comprises,
ce qu'on obtient difficilement d'un artiste qui n'est pas,
• numisDlate.
R. CH. ,

Notre excellent confrère et ~mi, ~1. le comte l\laurin
Nahuys, continue à plaider, avec la même ardeur, en
faveur de l'unification rnonétaire. On vient de réunir en
brochure quelques-uns de ses articles, auxquels on a,
ajouté une lettre de ~1. de Laveleye sUr le mêlne snjet,
et une adresse de la régence de l\laestricht au Ministre
des finances. Cette brochure, imprimée à Amsterdam,
chez N.-H. Beer, a pour titre: De nederlandsche l1luntvraag in betrekking tot de internationale muntcirculatie,
48 pages in-8°.
..
R. Cu.
l

,

Sceaux et actes des parlenzents généraux des monnoyers du
saint - empire rornain, par GUSTAVE VALLIER. l\larseille, t873, in-8°, 29 pages et une planche.
Le sceau très-curieux, au sujet duquel cette dissertation 3' été écrite, avait déjà été publié pal' le P. l\lenestrier,
qui s'était.. étrangement trompé sur son. origine et sa
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destination. 11 en faisait le sceau d'lUU~ asselub/ée or; l'ou
det°ait traiter des 'IlJogells d'éteindre le srJ,;s711e ap'·;s le
cOlici/e cie Basles! ~1. Secousse, dans ies ~Iémoires de
l'Académie des inscriptions, le considère conlme destiné
à sceller les actes d'un parlen'Mll cO,1Jpo$é tian.! le but d~
pacifier leo! différends .survrtnu rnlre Pierre dt Chasttlllx,
él:êque de Va le-ure, el Ayn.ard J' dt Poitierl, cOlllle de
J'a lM' linoi;. Léonard naul:lcre, bibliotbéc~jrc gene"ois,

soupçonna, le premier, le rapport que cc sceau pout'ait
a,"oir arec les monno}'ers du saint-empire. Enfin, deux
actes de ces assemblées de monnoJcrs, encore rnllnis du
sceau, Curent rctrou,-cs par ~1. ordet, arc1ah"iste de
Genève. 1",1 question était rcsoluc, rt ~1. le Dr Chaponnière
en puhlia la solution. ~1. Vallier, à son ~1ssase par
GenêH~, cut l'occasion tle prenclre copie de ces .Ieux actes
ct de sc procurer une Lonne enlpreintc .Iu ~C('3U. Il put
ain~i rectifier quelques :Isscrtions .:mi~s dans le tra'"ail dc
~1. 'lJaponniërc et reproduisit le texte Intrne de ces actes,
• a'"ant que le (('.ups on les hornmc~ ne les aient réduits
• il né~nt. A celle époque, dit l'auteur, oiJ rOll Ile respccto
• plus rien de ce qui dClrait être ~cré pour tous, il est
• bon de songer:' ces .Icsrendants inattendus des hordes
• du c:llife 'IlJr, qui nOlis· entourent dOnn cercle de
pétrole. et de prendre ses précautions..• a Gcnè"e
• surtout. •

fl.

Il.

a lettre suivante du con,·cntionncl . )lolnrne, dont
M. nenj3.nin Fillon possède l'autographc, a été i.nprirllce
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d'abord dans l'Indicateur de la Vendée du i4 novembre 1872, puis dans le Bulletin de la Soci~lé des antiquaires de France, f872, p. 160. Elle mérite d'ètre
conservée dans une Revue spécialement consacrée à la
numismatique.
.. Paris,

~6

août ~ 793, l'an He de la République françoise .

• CITOYEN, .
« Parmi le grand nombre, de médailles et d'œuvres
d'art que· rapporta, il y a quelques années, d'Italie, le
• citoyen Lebrun, il. se trouve une certaine quantité de
« médaillons, tant en argent qu'en bronze, .de person• nages de tous rangs du Xye siècle et du suivant, la
• plu,part très-beaux, tant par l'art qu'on y a mis que
par la conservation. Ces médailles vont être vendues de
Cl gré à gré. J'ai obtenu du citoyen ,Lebrun qu'il donne
• la préférence au :Musée placé sous votre garde, à la
« condition qu'on lu'i laisse les doubles des pièces qu'on
« a par ava~ce. Les deux médaillons que je vous envoie
par le porteur.: l'un d'un Gonzague par' Pisanus,
• l'autre du Trissin, en argent, YOUS donneront un
« échantillon de la qualité~ des quarante-s~pt autres.
• li serait intéressant que le l'lusée national t qui n'est
• pas bien pou~vu en objets de ce genre, fît cette acqui• sition qui lui sera peu o~él'euse, le prix des quarante• neuf médaillons n'étant fixé qu'à six cents livres.
«

1(

•. G.

ROMME •

• Au citoyen garde du cabinet des médailles.

»
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Quarante-neuf médaillons du X\"~ siècle, unt en argent ·
qu·en bronze, pour la somme de six, cents lifres, el cela
en pleine époque dcs assignats, n·est-ce pas a croire qu·on
rêve! Qu ·en diront nos amateurs actuels de 7IJtdaillt$
arli.sli'Jut$ ~

R. Cil.

~I.

J. Chautard, notre précieux el fidèle collaborateur,

vient de faire paraltrc le deuxièrne fascic\lle de son
curieux ~Iénloirc sur Ics imifaaOIJ$ dt qlltlq'lts l!Jpts
fllOlitlairtl l>ropr(l$ ci la 1.orra;lIt tl aux IU1!J$UII.ilrophtl.
Cc fascicule cOlnprcnd les pages D7 à t 02 ct Ics planches Y â XV.
Les t)l>CS dont il est traité dans celte livraison 50nl
ccux dcs 11I0'''la;tl "'tU;lItl, de la plnqllt de nar, dc
LUlcnlbourg, de la Lorraine ct dc Chin)·, enfin ct surtout, du cara"'tr .It Ila;IIall/, t)·pc imité 3 ~amur, en
Flandre, cn Hr3bant, 3 Looz, à Luxembourg, :\ Utrccht,
à I\oc,'ordcn, à 1,,"cr.J, à unre, à Nanc)·, à Ncufch4tCJU, à Toul, à C1nlbrai, à Crél"ccœur, à 'Valaincourt, à
Elincourt, à Ligny ct jusclue dans le Dauphiné ct la
princip3uté d'Orange.
Cctte idée, qu·:. eue ~1. hautard, de réunir ainsi Ics
monnaics par t}"PCS, nous p3ralt hcureuse cl féconde.
Elle sen-ira, par des rapprochcrnents inattendus, à fixer,
d·une ruanièrc incontcstablt!, plus (rune attribution douteusc. On ne pcut donc qu·cncourager l'auteur à pouruÏ\'rc son entreprise cl, surtout, à ne pas abandonncr
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son projet de traiter des deux types les plus répandus au
moyen âge, le florin de Florence pOUl' l'or et le gros de
'saint Louis ponr l'argent.
R. Cu."

Periodico di numisn~atica e sfragistica per la storia d' Ita.. lia, diretto dal march. CARLO STROZZI. Firenze, 1875,
in-8°.

. La quatrième livraison de la ne année de cette belle
publication se compose des articles suivants:
Delle medaglie 0 antiche monete di Corinto, e di una
di esse inedita (G. GALLO).
Smeraldo Smeraldi (A. RONCHINI).
Aggiunte alla Zecca e monela parmigiana (1\1. LOPEZ).
Sigili Senesi (L. GROTTANELLI).
Deux planches représentant des médailles de la duchesse
de Parme, Marie-Louise, accompagnent l'article de 1\1. Lopez sur l'atelier monétaire de Parme. T!,ois vignettes sont
intercalées dans le texte.
R. CH.

Journal of the Liverpool numisnzatic Society, edited by
J. HARRIS GIBSON. Liverpool, 1873, in-8°.
~1.

J. Harris Gibson vient de publier sous ce titre les
deux premières livraisons d'une nouvelle Revue de numismatique à laquelle nous nous empressons de souh~iter la
5e

sÉRIE.- TOME

VI.

8

~
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bienvenue. Le nombre toujours croissant des publications
périodiques qui s'occupent spécialement des monnaies et
des médailles est une preuf,C éfidente que le goûl de la
numismatique ne fait que se répandre et s'étendre dc plus
en plus. Le succès de la Revue de Liferpool, nous parait
d'autant plu cerûlin que Ics Anglais n'cntrcprennent ricn
à la légère, ct qu'une entrcprise une fois conlnlencée, ils
la poursui"cnt avcc une inlpcrturbablc ténacité, sans se .
laisser détourner par les obstaclcs.
R. Cn.

Voici encorc une bonne nouvelle que nous annonçons
à nos lecteurs.
1..3 RM.'ue fUI11J;SI1Jalique française (Ic ~1~1. de 'Ville et
de Longpérier, qui a"ail cessé de ~railre depuis le mois
d'octobrc 18G9, ct dont la ré 'urrection toujours espérée
se fait tant attendre, '·3 être supplééo par un nOUfcau
recueil dont nou rcprodui on ici le prospectus.

R. Cu.
A""ll(t.~

lit

"'''lIismati'lut pllblitf.~ par .... DE "U:LCY, A~ATOlr.
DE UARTlltLl.Y tt Erct.-"; IICCIIFR.

PnOSPECTtS. Les amis de ln science déplorent l'interruption sun'enue, Jlnr suite de circonstances indépenrlantcs de la
yolonté de ses savant~ directeurs, dans le ser"iec de la Ret'ue
numismatiqlle qui a éle"é si hnuL le nil'eau de la critique
française. Nous a'"ons "oulu cssa}·cr, sans )' parvenir peut-êtrc,
de eombler cc vide si regrettable, et nous avons formé Je projet
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de publier sou~ Je titre : A'nllales de numismatique, un
recueil destiné à tenir Je public au courant de tous les progrès
accomplis dans cette science..
En supposant même que la Revue nunlismatique, qui n
paru trente-trois ans avec une remarquable exactitude, et dont \
lès directeurs sont nos amis, reprenne le cours, de ses savantes
pub"1ications, nous espérons toujours, par l'extension donnée
, il nos études et par Je mode tout spécial de nos gravures,
.
arriver à tenir une place utile.
En effet, nous ferons une, lar~e part à l'étude de notre
Numismatique nationale. Toutes les nouveautés qui surgiront
du sol de la France - et celui-ci ménage encore bien des surprises à notre curiosité attentive, - auront un écho dans
notre recueil. Qu'elles appartiennent au domaine gaulois qui
excite, à si juste titre, l'attention publique, à la séri.e mérovingienne si intéress~nte pour les études géographiques, aux
suites,carlovingienncs ct capétieQnes, au vaste répertoire
baronnai, ou même à l'histoire du jeton à peine ébauchée
parmi nous, toutes Jes pièces inédites ou mal reproduites, et
insuffisamment commentées, auront leur place marquée dans
notre publication, sans préjudice des savants travaux de ceux
de nos confrères qui s'adonnent de préférence à la numismatique grecque dont il faut toujours consulter les éléments, dès
qu'on aborde l'étude de J'antiquité, et à la numismatique
romaine, dont les nombreux témoins sont un sujet constant
de méditations pour les explorateurs de noire sol national.
Inutile d.e dire que notre recueil donnera l'analyse de tous
les travaux importants qui parnitront à rétranger sur ln
Numismatique de toutes les époques. Enfin nous rendrons
compte avec empressement de toutes· les découvertes et de
tous les mémoires dus il nos confrères des départements, lorsque ceux-ci auront trouvé place dans )es·bu1J~tins des diverses
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sociétés S3'"antes de France. De plus, les ou'"raôes dont deux
exemplaires nous auront été en,"o)"és, seront nnnoncCs sur la
couverture des dh'crs fascicules des Annales, et ces annonces
scront maintenues pendant deux ans ou plus longtemps encore,
s'il est nécessaire.
Les Annales de nunlismatique étnnt un recueil destiné,
nvnnt tout, à ,"ulgariscr les saines notions de la science, et à
tenir nos confrères au cournnt des questions neu,"cs, nous
donnerons la préférence aux trav'lUI sobres, étudiés a"ec soin
cl cJ'une ëlenrlu"c rnodërée. Cepend;1nt, si lin tnanil considérable se présrnlait, rentrant positivement dans notre programme, nous n'llL:silerions pas à l"imprimer et à l'enrichir
de gra'"urcs ou "ignetrcs, snur à le scindl~r en plusieurs numéros. Un tirage À part de 100 exemplaires srrnit mi~ i. la dispo.
silion des auteurs i. un prix aussi minime (Iur possible. De
plus, I;raee .i noire procédé dc grl,"urc rn relief (le procédé
Comle), nous I,ourrons to~jours donner nllx nule'urs q1Ji nous
en fcraielJt la demande, dC5 ciicLé.i cie nos gran"ures tn relief
à dcs prix e:drèm('menl faibles (de 2 à :5 frnnrs), de sorle qu'il~
puissent en user comme de r"oses leur apparlrnant, dnns d('s
publications ul téricurc~, On connolt le prix éle\'é tics grin'ures
stlr bois dont les moindres v:llent de lU ù ta froDes.
Nous commencerons notre publication dès que nous aurons
réuni ~oo ~ouscripleurs. L'ancienne nel:lle nllmÎ5Jncltiqtle cn
lJossédait ~GO dès J'année t837, cl cc uombr"c n'a fuil qu'augmenter plus l:lrd, luèlllC lorsque Jc prix d'abonnement ful
parlé à tG fmncs.
I.es mën)oir~s, notes ct renseigoements doh'cnL être en,"o)"és,
franco, à l'une des adresses cï.après :
~DI. AXATOLE DE D.,nTotLtxr, à Pnris, ruc d'Anjou-Snint.
Honoré, 9; Et:GË~E IIccuER, à 1;1 Renardière, près le ~lnn9
tSnrtllf~}, ct nu ~l:ln~, ruc rt'llnUleville, 2:>.
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Le prix de la souscription pour la France est de 20 francs
pal' an, payables d'avance, en un mandat SUl' la poste à J'ordre
de M. E. Il uchcr; pour l'étranger, le port en sus, s~ivant'les
pays, savoir = Anglcterre, Cr. 2-00; Allemag~e, fr. 2-aO;
Belgique, 2 francs; Italie, 2 francs; Espagne, fr. 2-aO, elc.
II convient aussi d'adresser, franco, à lU. Hucher, sous
forme de valèur cotée, les médailles, empreintes "en cire et en
plâtre, clichés, et en gélJéral toutes les eommunicat~lls rela:
lives'à l'exacte représentation des IDonnaies ou médailles, et à
la correction des épreuves typographiques.
Les souscriptions pour r Allemagne, l'Angleterre, les colonies et l'J\mérique peuvent être reçues par M~f: Trübner
ct C·, (iO, 'Patcrnoster Row, à Londres, et Franck, rue Richelieu, (i7, à 'Paris : .pour -l'Italie, par MM. Rocca fr~res,
LoesehCl', à Turin, Flore.nce et Rome; pour l'Espagne, par
M. Bailly-Baillière, il l\J~drid; pour la Belgique, par l'lM. Decq
ct Van Trigt, à Bruxelles.
Les Annales paraîtront par fascicules de cinq feuilles environ, format in-8°, tous les deux mois autant que possible, de
sorte que le volume contiendra à peu 'près aOO pages, et ]a
figure dè t 50 à 200 médailles, soit da~s le texte, ~oit réunies
en planches, mais de telle sorte qu'une médaille puisse loujours se détacher facilement du groupe pour servir à illustrer
un autre article.
Le prix de l'ancienne Revue nU111ismatique était de t a francs
• dès l'année t 856, époque de sa fondation; mais depuis lors
la valeur de la main-d'œuvre et du papier a presque doublé,
s~rlo~l aujourd'hui que l'impôt sur le papier a encore aggravé
la situation des éditeurs.

Il

F.

DE SAULCY,

ANATOLE DE BARTUÉLfMY,

E. lIucUim.
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Consen-cr p3r des médailles le soufenir des éféncments
de famille, les naissances, le' morts, les mariages, ét~it
jadis un u53ge assez ré~ndu dans I~ Pa)"s-l1Js, mais plus
Belgique en
spécialement dans les Pro,"inees- -nies.
offre beaucoup moins d'exemples, et pour répoque
actuelle, nous en con~issons très-pcu_ Voici donc, à titre
de rareté, le dessin d'une (ort jolie médaille de ce genre,
due au burin de ~1. harles \'ïener. Cclle pièce a été
faite pour ~1. Jules Robi'os, de Bnuelles el, a rocc.1sion
de la mort de son épouse, ~13ria \Vi~cn, décédée aUI
Batignolles 'aris), le 2:> mars l ';2. (J"oy. pl. ,-.. n· 1.)

R. Cn.

r»)I. JoltJ ftobjlu, fUi IIn~ de )1_ JOIM'rb RobjM, docLtar ~D droit,
~odto li('o~D.1ot-coI~1 commac~Dl

LI

l~ëiOo

de LI pNe d1'lqcae d~

commUDts rlaralt't r~SOfthND' la e:anlon «f AI~' (DOtd), (le ~I chef

do I~n d~ I~poo. raraJt-t IIlnt .urcbé CD 4831 IYtC Q I~ioo
contre l'eDCmll), Iccico ~ntrfpr~r (du 4·. JuUl~& 48J& tU 31 octobro 'S'G) el Inden dIrtCtfur (du ,., DOYfmbre tm QG 31 d«flDbre CSU) do b ferme d(S bo«s df La 'tUe de Bruleries, li ftl gray.'
par ~. J~ \\1cotr, ta etUa, pour t~r J.a ~TltitQde • tes
ootritn, ODe m&J.lille en brocuo tl tD I~Dt, port.1nllu r«tG:
En I~geodo : Zf:LE ACTI\-ITt - ~E.STDAI\ DE BRUlf:LLt:s. ~
daDlle c~mp: Uce ruche .1'cc d~ Ibdlln t"Cbc~crun hlJ~t cl craDe
~II~, et cntour~ do dnx getbet de btc\ rœolt't co rtl1KOIIo, - cL lU
teno :
En I~geodo : Tt~OIGSAGE DE GRATITUDE, d ~DJ le champ:
A SES OUVRIERS, J. nOBT:\S, 4S'G.
M. J. Robjnt ~Ull fin~ul el cousin de feu 11- 1I:n1)0 Robifa, cben·
lier de I-Ordre do Uopold. crleteur ft fondateur da Conl«1'lt~tG do
muslquo do Druxelle!', (oUectloQof1lr ~mërite, cnlomoZoptto disUagu',
am3teur p3~lonQ6 d~ Ji.m, des OeaN cL do la malique, locien .ktpr~id~Ql do I~ Soelél6 royale do pblbntrophic cl membre de pludears
soci6~ s.aTIOI(s.

•••
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On vient de fonder à Paris, sous la raison sociale
Ed. Raoul et ce, boulevard Clichy, n° 59, une agence
numismatique qui peut êt~e appelée à rendre de grands
services aux amateurs. Son but est de faciliter aux
numismates les moyens de trouver, à des condit.ions
avantageuses, les pièces qu'ils recherchent, et, en même
temps, de se défaire des pièces qu'ils ne désirent pas
conserver, sans passer par les chances d'une vente
publique où l'on est toujours exposé à se voir mystifié par
une graffinade bien organisée.
L'agence publiera, à cet effet, un journal spécial. Elle
se chargera aussi de toutes missions numismatiques et
archéologiques.
R. Cu.

Décidément, lâ ville de Tournai est devenue, depuis
quelques années, le grand emporiu,.m des médailles
dans le nord des Gaules. Les ventes s'y succèdent avec
une fréquence toujours croissante; et l'importance des
pièces, ou, comme disent les catalogue~, leur splendeur,
est de nalure à satisfaire les plus délicats, les plus difficiles. Seulement, qu'il nous soit permis d'exprilner un
regret, c'est de ·voir ces catalogues émaillés d'un trop
grand nombre de fautes d'impression, qui rendent,
pour les lecteurs, les pièces méconnaissables. Cela peut
exciter leur curiosité, les chauffer, comme on dit en
argot du métier. l'lais, alors, la vue: des pièces peut
aussi, par réaction, les refroidir, outre mesure, à dix_
~egrés au-dessous de zéro.
v
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Puis ccla met dans l'impossibilité d'cO\'oyer dcs commission.
Ces obscr\'ations, nous Ics faisons tout autant dans
l'intérêt des vcndcur que dan cclui des acheteur::.
IL Cil,

.

..... .....
"

"\

. ~,'

.

: -'<8~'l"aL..
••
:'

-

,.

r.:'....~

\.'. "
a\'on donné, l'ann':c derni~rc, p. 2.11, Ic pièce
franc apocr)"phes de ~1. Thiers ct du citoyen
Ua, En \'oici, maintcn nt, une un p u plu crieu C,
~1. Hcnri Y, roi de France t de :a\>arre, Cette
t, dit-on, ju qu' pr nt, d'une a Cl. grande

l·OU.

dc ri
Gamb
d
,
pi"cc
rareté.

n,

n,

On nous communique d Paris une petite médaille
à chapelct qu"on a urc être c ces h' ment rar . ! 'OUS en
donnons le dcs in pl. n, n· 2; mais comme elle p.1falt
noir trait à la politiquc plu. qu'à la drl"otion , nou nous
ab ticndrons de tout commentaire.
R. Cu .

-
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1\1. Hoffmann (an, quai Voltaire, à Paris) vient de
terminer, par une a6e livraison, son Bulletin'périodique
« le Ntunisnlatc;» dont la publication avait été interrom- ..
pue, depuis 1864, au grand regret des amateurs. Nous
ignorons si 1\1. Hoffmann se pl'opose de donner suite à ce
recuéil périodique qui était, tout à la fois, une Revue
numismatique et un catalogue de pièces à vendre à prix
fixés.
La vente des médailles grecques, phéniciennes, parthes,
sassanides décrites dans la a6e livraison du Bulletin, aura
lieu à Paris, au mois de février p.'ochain, sous la directien
tIe ~I. Hoffmann, qui "icnt également de distribuer un
catalogue considérable de monnaies françaises, ga~loiscs,
royales et seigneuriales offertes à prix marqués.
R. CH.

1\1. le baron J. de 'Vitte, membre de l'Institut de France
et de l'Académie Toyale de Belgique, vient de faire
paraître le troisième volume de l'Histoire de l~ 'tnonnaie
rOlnaine, par THÉOD. ~IOMIUS~N., ouvrage capital sur la
matière et dont la traduction avait été commencée par feu
le duc de Blacas.
Un quatrième et dernier volume comprendra les planches, au nombre de quarante, et la description des
monnaies qu'elles représentent.

R. Cn.
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Le n° 2 (octobre t873) du second volume du Cauadian
Anliqllarian and 1ltl1i1il1natic Journal, nous est nouvellement parvenu. La part faite à la numisnlatique cst, dans
ceUe livl'aison, bcaucoup plus considérable que dans les
livraisons précéd~ntes.
NOlis avons aussi reçu le Supplë111tnt à rourrage de
~1. ALFRED SA:iDIIAlI sur les nlonnaies, les méreaux cl
les médailles du Canada, sans 3"oir pu nous procurer
l'ouyrage lui·même.
R, Cn.

~1. Çon5tant Jchotte, de Liégc, vient de terminer une
grande médaille lrès·finenlent travailléc, daDs le style de
Duvivier et de l'ancienne école liégeoise. Cette pièce,
desti née à conscn-er le souvcnir de l'érection de 13 statue
équestre de Charlcnlagne, en 1868, porte, d'un côté, la
tête du roi Léopolcl Il, et, de l'autre, le m~nument du
grand clnpcrcur tl·Occident, Liégeois d'origine cl peutêtre m':me de nais~nce. Gr~ce à celle belle rnédaillc, le
souveni.' de l'œu\"re capitale de ~1. Louis Jehotte, œln-re
qu(' l'administration comrnunalc, par une incxplicaLlë
incurie, laisse tomber cn ruine, ne sera pas toul à fait
perdu pour la postérité. ne médaille est un ruonurnent
irnpêrissable,
R. Cn,

-
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La publication d'un nouvel ouvrage de 1\'1. .F. de Saulcy
est toujours un événement consi dérable dans le monde
numismatique.
.
A l'aide des nom~reuses pièces qu'il avait découver.les
dans ses différents voyages en Ori'ent, le savant académicien a repris en sous-œuvre ses travaux antérieurs sur
la numismatique de la Palestine et des contrées limitrophes.
La NUlnis-n'tatiq'lte de la Terre-Sainte,: magnifique
volume in-4°, du prix de 60 francs, orné de 25 planches
gravées sur cuivre par L. Dardel, rep~'oduit environ
deux nlille monnaies et douze cents inscriptions.
L'ouvrage est terminé, mais aucu~ exemplaire encore
n'a franchi la frontière. En attendant le volume \Iuinlême; publié parréditeur J. Rothschild, 13, rue des
Saints-Pères, à Paris, nous n'en citons que le prospectus,
nous réservant d'en donner ultérieurement un compte
réndu détaillé.
A ce prospectus est jointe une planche tr~s-curieuse:
c'est l~ reproduction, par un procédé iypographiqu~,
d'une gravure sur cuivre de Dardel; c'est-à-dire qu'on a
fait d'une 'gravure en creux une gravure en relief. Procédé
curieux et parfaitement réussi. Où s'arrêtera le progrès?
Tous les jours on nous annonce et, mieux que cela, on nous
montre de nouveaux miracles. Les photographies se
gravent elles.. mêmes sur pierre, sur cuivre, sur acier.
On les imprime ayec des encres indélébiles sans plus
craindre dorénavant que la lumière efface ce qu'eHe avait
créé.
Les échantillons de plantes, comm.e ceux de la dentelle,
1

-
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forment eux-mêmes le planches grafées qui les reproduisent. Bientôt nous aurons des images photographiques en
couleurs, en fraies couleurs. Déjà le soleil était dessinateur, illa sc faire peintrc. ~e serail-on pas tenté de dirc,
a'"cc cc bon ~1. Tartuffc :
•
• On tranille aujoord·bul d'UD air miraculeux •
• Jamai~, tD toule cbose, 00 D·a yu Il bien faire.
(Actc III. Kêae 3.)

IL Cu.

Si ron rn croit tanapille (') •• "cH~rc Alexandre drrnonéli~ des Inultiples dc raureus qu'lIeliogabalc a,"ait fail
forger; el parmi IC~lucls il cite des pièces de dix el
mênlc de cent aureus, dc~ pièc~ d'or pc~nt G6:) gralnmes! Inutile de dire que jan.ais cette pièce n'3 été
rclrou,·éc. A coté de cc géant de la nUluismatiquc
ronlainc, le (ameux Ellrrnt,'c!rs ne serait qu'un nain.
Q~cllc bonnc fortune pour celui qui nlcllr3il,.Ia main sur
un ~rcil trésor!
IL Cn.

n nous a montré une pièce qu'on dit très-rare, un
déchue du siégc de °trasbourg en 1870. Celle pièce
porte d'un côté la t~te républicainc, tclle qu'clic.se trou,·c
(1) SéTI Alex., XXXIX.
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sur les décùnes de la première république. - Au revers,
les mots sacramentels : LIBERTÉ· ÉGALITÉ • FRATERNITÉ,
séparés par un bonnet phrygien, l'étoile et le niveau
. maçonniques. Au milieu, 10 CENTIl\IES 1870 et la marque
monétaire BB.
R. CH.
On nous annonce, à l'insta~t, la mort de 1\1. le docteur Karl-Gustav Elberling, décédé à Luxembourg, le
16 décembre dernier, dansla soixante-dix-septième année
de son âge.
1\1. Elberling était un numismate instruit ~t un amateur des plus zélés. Il avait surtout réuni une très-belle
.
collection de médailles rOlllaines, et en avait décrit les
pièces les plus remarquables dans une suite d'articles
insérés dans les [Jublications de l'Institut grand-ducal de
L-uxenlbourg.
La Société royale de numismatique l'avait élu associé
étranger, le 19 novembre 1864.
R. CH.

.

La Société fra~çaise de numismatique et d'archéologie
vient de distribuer à ses membres
et de mettre en vente:
,
1 La ·deuxième partie du t. III de l'Annuaire, de la
p. 247 à la. p. 542, ce qui ne complète pas encore le
. volume, ainsi qu'o~ l'annonce sur la· couverture.
2 Le même Annuaire, 1. IV (1875), première livraison, de la p. 1 à la p. 169.
R. CH.
0

0

-
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Le journal hollandais De Tclegraal, du 24 novembre
dernier, reproduit, ou plutôt fait mention d'une lettre
adressée, le 27 févr:.ier t 868, à ~1. I~ ~Iinistre des
finances, par notre excellent confrère, ~1. le comte
·ahu)'s. ~1. Nahuy proposait dans cette lettre de conserver le souvcnir des é,-énenlcnts historiques par des nlédailles 3)'3nt la forme, la dimension et la \"alcur 111étallique
de I~ monnaie courante, ainsi que cela se fail en'Allcmagne. La nlême chose avait été proposée en France,
mais là, conlme en Hollande, celte idée fut repoussée par
les positivistes et les financiers.
•

R. Cn.

ne '·cnte conc;itférnhlc de m~(I"iJlcs, de monnaies c·t de
jetons Dura lieu à IJrulcJle~, le t9 ct le :lO jnn,-icr prclcllAin,
chez ~I. Olivier, rur dl"S Pnroissicn~, n· t t , 0'·. le cDtalogue sc
distribue.

;
-

.

-- t27

SOCIETE ROYA.LE DE NUMISMATIQUE.
RXIRAITS DES PRoCtS-VERBAUX.
Réunion du bureau du 29 octobre 18' 3.

Sur la proposition de AI~1. Chalon et de Schodt, le
titre d'associé étranger a été conféré à l\l~I. Smits
Van Nieuwerkerke:, officier de l'ordre de la Couronne de
chêne~ major commandant la garde comlDunale à Dordrecht, et Auguste Bieswal, propriétaire à Bailleul,'
département du N?rd.
Le Secrétait'e, \

DE

SCHODT.

Le Président,
R. CH.\LON.

Réu;lion du hurcau du 10 décembre 18'73._
SUI" la proposrtion de l\l~1. Chalon et de .Schodt, le
titre d'associé étrange1"a été conféré à 1\1. Gustave Loustau,
ingénieur, à .Paris.

Le Secrétaire, _

DE

SeHoDT.

Le Président,
R. CHiLoN.

Réunion tlu hu~eau du 22 décembre 18'73.

. A la demande de ~I. J. Dirks, et de l'assentiment unanime du bureau, le titre d'associé étranger est ~onféré à
1\1. H.-G. Fokker, conservateur du cabinet nUlnismatique
de la Société zélandaise des sciences, à ~liddelboul·g.
Le Secrétaire,

DE SCIIODT.

Le Président,

R.

CHALON.

-
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La Rerne numismatique de ~1~1. J. de 'Vitte et de
Longpérier, qui, au grand regret des nunlismatcs, n'aTait
pas paru depuis bientôt quatre ans, l'ient tout à coup de
renaitre. "ne sixième lil'raison, conlplétant le t. XIV, a
été distribuée aux abonnés. Les ~diteurs annoncent, au
fcrso de la cou"erturc, que les années J8i l, 1872 ct 1873
seront passécs, et que le t. XV portera la date de t8ï... ·

n.

Cn.

On ~il que le p~lais de la Légion d'honncur, après sa
destruction par les commuDards, fut reconstruit aux frais
des légionnairrs, ne ·médaille a été frappée à roccasion
de cette démonstration patriotique; clic porte, d·nn côté,
une in criplion conlmérnoratÏfe, ct, de raulre, un Ihrc
oU"crt - LE Lll'RE n'OR DF. L'ORDnr. - destiné à rcccl'oir
le nonl ct qualités rcspccthe de souscripteurs. On la
trouTc, à Dnlxcllcs, chez ~1. '''urdcn, grarcur, 20, rue de
rEm~crcur.

n.
f.,..acthité

Cn.

reprend, de tous côté, parmi les numisnlalcs.
C'est un heureux signe d'apaisement, après la terrible

-
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guerre de 1870-1871, qui avait épouvanté l'Europe. La
noul'elle Revue de ~1. VO~ SALLET (Zeitscltrift li~r N,;111is'lnatick), dont la continuation était, disait-~n, problénlatique, se poursuit avec succès. Le:le cahier du t. 1 vient
de paraître. De son côté, le vénérable docteur GROTE, de
Hannover, a repris le cours de ses int~ressantes Al ünstudien, dont la XXIIle livraison vient d'être distribuée.

R. CH.

r

Une rnédaille de TETRICUS et de PROBUS, par GUSTAVE
VALLIER. Grenoble; 1874, in-8°, 8 pages et une
vignette.

Dans, cette brochure, tirée à part de la Revue savoisienne, et i~primée à cent exemplaires seulem~ntt notre
savant confrère, ~I. G. Vallier, décrit un petit bronze
ayant., d'un côté, la tête radiée de Tetricus, avec la légende:
I~IP TETRICVS AVf:. ,; de ra~t~e côté, ~linerve debout, à
gauche, tenant une branche d'olivie." de la Dlain droite, et
une lance de la gauche qui se I~epose sur un bouclier; la
légende est : CO~IITr PROBI AVG.
R. CH.

,

Alonete e medaglie italiane, edite da

DO)IENICO PROMIS.

Torino, 1875, grand in-St), 20 pages et 1) planches.
~l.lc.coinmandcur Promis, directeur de la bibliothèque

. et des miJsées royaux de Turin, vient d'ajouter ce nouveau
•

-
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travail aux nombreux ouvrages dont il a enrichi la numismatique italienne. Il traite, cette fois, de monnaies inédites
d'Acqui, d'AncOne, d'Asti, de Bologne, de Ca~le, de
Castiglione, de Gênes, de ~Iilan, de ~Iodènc, de Piotnbino
et de Salerne. Puis Tienncnt la description ct rexplication
historique de dix médailles italiennes égalcmcnt inédites,
et dont la plus ancienne porte la date de t ·180.

R. Cn.

G. Théod. nom, d'Amstcrdanl, bien ronnu des
numismates de tous les p:lJs, "ient d'ou\'rir une souscrip- ·
tion pour une .nt<daillc rcpréscntant le portrait de Hcmbrandl CI, au re\'crs, le crlèbre bblc3U connu sous le nom
de LA. RO~DE DE ~t1T, du rnuséc d'Amslcrdarn. Cette pièce,
de onze centimèlrc~ de rliam~tre, cst duc :lU burin de
~1. C. de Vries junior (,). ~ous croyons dC\'oir faire remarquer que, au grand dépit dcs Oanlingands.les légcnd~s
sont en fr3nç3i~.
R. Cu.
~1.

,

J"lImÎMno/;'lHe dts rorportllÎo1u parÎ.tiMU'tS, nlrli,r.(, rlc.,

d'après lt.' 1)lombs /,;slorirs Irourrj dalu la tille rI
recueilli.' par An111[n foncEAls. Paris, t8i~, in-Se, de
, :51 G pag~s.

Dans cc 'plendidc elluIueux "olumc, rcnlpli d·un trèsl') Prix co arSl'nt. 400 f!orins (!I! (ranes);
(~ rraDC~).

tD

hronze, CS Oorins

,

-
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ga'and nombre de vignettes Intercalées dans le lexte,
1\1. Forgeais décrit une nouvelle moisson de plombs historiés ta'Olt\'és dans le lit de la Seine. Bien que la plupart
de ces pièces soient sans légende aucune, et n'aient que des
types d'une banalité désespérante, l'auteur n'hésite jamais'
sur leur attl'ibution j s'il a hien deviné, tant mieux, nous
lui en {aisons, nos sincères compliments. 'En pareille
matière,c'est la foi qui sauve, et nous avouons qu'elle nous
'
fait quelqu(peu défaut.
R. CH,

.

.
La. singulière médaille dont nous donnons

ICI

rem-:

preinte pourrait exercer, un jour, la sagacité dès numismates de faveqir. Les uns verraient, pellt-être, là·dessous
une idée politique, une satire, une. allégorie outa'ageante
à l'ada'esse d'un parti j que sais-je ?- N'il'ait on pas jusqu'à
prétendre que les mots vieux chapeaux sont mis là pour

vielles perruques, les perruques, jennes et vielles, étant
devenu~s .des

raretés préhistol'Ïqnes, en l'an de grâce

1874 j el que la pièce a élé évidemmen! faite à l'encontre

des vieux libéraux que les jeunes avancés qualifient volontiers de ficilles perruques.
Pour évitcr semblable méprise, disons file que la drolatique médaille a élé gravée pour une société de bienr~i
sance, composée de jeunes sens, qui 3\~icnt - parodi~nt
quelque peu )es expositions indiJstrielles, archéologiques,
préhistoriques ou arli$liqllt$ - organisé, 3U bénéfice de
l'hospice drs Dfcugles, à Loufain, une ~:rpos;tiou lle ritllX
cllapeaux, avcc règlement, catalogue irnprimë, etc.
Il n·a été fraPllé de cctte médaille que fingt excmplaires, qui seront dans une couple de mois distribués aux
chapeaux vainqueurs. ~ous sonlmcs hcureux de pouvoir
en offrir Ics prémices aux lecteurs de la Revue.

R. Cu.

~I.

Darre, ~raveur en ellef de la monnaie de Paris,.
vient d·exécuter une fort belle médaille cn 1110nncur do
~I. J.-B.-A. Dunla5, sccrétnirc perpétuel de I·ac~dl:,nie des
sciences, anden président de la cornmission des Illonnaics.
Sans exa6érer le relief, comme on le fait Irop soutent sur
les médailles, à répoque actuelle, I"arliste :1 su produire
une œutrc des plus rcnlarquables cl qui rappelle les belles
médailles de :\\'1· siècle, dites médailles artistiqfltS.

n.

Cn

On nous communique la note suivante qui nous a paru
assez curieuse pOUf être lil'rèc à la puhlicité: • Je ficns de
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•

•
•
•
•
•
•
•

lire dans le. dernier numéro des Annales de la Société
hi,torique de Château-Thierry (1875,. p.' 148 à 164),'
une étude très-bizarre de 1\1. de Vertus, intitulée: De
rorigine peu connue de la rnonnaie, d'apt·ès les médailles
celtiques anépigraphe" découvertes', ,ur les rives de la
Marne. Ltauteur explique tout par le culte rendu à la
lune, et"les dessins figurés sur les monnaies gauloises y
c font, suivant lui, toujoursallu~ion.Ainsi, décrivant celles
• qui portent une tête, un croissant forme le fro~t, une
c pleine lune l'œil: une demi·lune l'oreille; les lèvres sont
c formées de deux croissants, les cheveux sont exprimés
• par des décroissants superposés, et le plus souvent par
« trois petits 'serpents tortillés, le' Trikas-dru, indien,
c emblème du noir, du terne!! etc. »
Cette. explication lunatique des monnaies gauloises
nous €remet en mémoire une singulière opinion que nous
avons lue récemlnent, et dtaprès laquelle les haches de
bronze ou cateia n'étaient ri~n autre que des monnaies.
Des monnaies dans le genre des couteaux chinois, dont on
veut aussi faire le primitif nùméraire du Céleste Empire.
Pourquoi ne pas prétendre que lès silex étaient la monnaie
de l'homme-singe des cavernes, à répoque quaternaire'

R•. Cn."

Nous exprimions le regret, p. 108 ci-dessus, de ce que
M. Harris Gibson nteût pas joint des planches à son
livre sur les médaillés et décorations guerrières de la
Grande-Bretagne. Il existe sur le même sujet un livre plus
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.cpmplet, maïs qu'on nous panJonncra de n'3foir ~s connu,
puisqu'il n'a été tiré qu'à très-peu d'cxcmpl3ires pour ~trc
distribués aux amis de rauteur. En voici le titre:
~l[tdal$,

clasp$ and crOUt$, ,nUi/ory and nnral, in Il.c
colltclion of J •• IV. Fltllling. F. R. C. S. El). sur9tonmajor, laie .lIt. rlragoon f/uord" t 8i 1 (for pr;ralt c;rcu/nlion Oll/Y), in~I·, 7G pag~.

R. Cu.

Parmi les OUt~gcs nouvcllement p:arus rt'latifs à la
nllmisDlatique, nous a'"ons à sig~lcr encore:
f - Le Rapport 'lir la dt"xitl1'~ loi IlIolir/a;r" alltlll(IIult',
par ~1. le baron Erct~t ~oTnoll8, ~ttrétaire de légation
(le t r. classe, ;)2 p. in-8· ;
2- I~ dCUlirulC partie du splrndide OU;rJéc de
~1. IIE~RT· \V. IIr..".·nr.T, sur lil numisn13tique (l'Olivier
Croru,,"rll ;
:J- 1.3 lJtICr;pliol. ra ;l''''nt~ c/tJ 1I1a,,,.airs 1I,,:rot·i,,·
9i~nlltl d~ 'haIOIl"IIr ·00111', ~r le, iC'omle (;. nr. PO~TO:'C
D'A1Ii:colonT, 110 pagcs in S', a\cc cinq pl~lJclacs Sr3'-écs
sur cuÏlrc et représentant ccnt cinquantc-einq rnonn.lics.
(Extrait de l'Annuaire de I~ Société rrJn~i5C de nUlnismatique, t. IV);
4- J ·''''';$malh,,,t IlIiror;1I9;r-,,,.c, p3r le nu:me (U articles
tirés à part de l'Annu3irt'), .1:> pa6cs;
!j- te n· :> du t. Il de TI.t callodio" allli'Juariall alld
nll1,.ismatic Jo,,,·ual.
IL Cn.

-
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La lenderuain de l'asselubléc générale annuelle .de la
Société r~yale de numismatique, le lundi p juillet- prochain, aura 'lieu' à Bruxelles une vente considérable de
nlédailles, jetons, monnaies, essais de monnaies, bustes
en bronze, curiosités, etc.,' provenant de ~1. B... , ancien
fonctionnaire de l'administration des finances (t).

R. Cu.

-- - - .

Nou\s don~ons, pl. VIII, nOS 5 et 4, deux décorations
nouvelles que les événelnents politiques ont prod~lites en
Espagne. La première est une 'médaille distribuée par le
roi Amédée, de Savoie, aux officiers et matelots de la
flotte
qui l'a amené dans son
royaume éphémère. L'tautre
,
,
une croix.- nlédaille créée par don Carlos (Charles VII),
en souvenir de la hataille de ~Iontejul'a, les 7, 8 et 9 novembre 1875. çette décoration, élégamment exécutée, a
été faite à Paris.
R. CH.

Le. n° 0 de la même planche VIII est un essai, par le
graveur Barre, de la monnaie 'divisionnaire d'!lrgent de la .
répu~lique de Venezuela. Le poids de la pièce et le titre
du métal (t2.50~ à 835) indiquent qu'elle correspond à
ce que serait ici une pièce de 2 francs DO centimes. Le
système entier se compo~e en outre de pièces de D gralnmes (t franc), 2 Il' grammes (ÙO centimes), ct t t/j. gramme·

.

\

(1) On parle d'un jelon spécial, gravé ct frappé pour la circonstance,

qui ;crail remis aux amateurs présents à la venle,

-

~ta-

(25 ccntim~). ûs "J'Ji, sool d'une vattJ~ ~l~pnle e
soignée ~t foot honneur à Itarti51e ImiDtllt qai ICi J
produil-'.

n.

ÛI.

A rClcmple de ce qui a tl~ r~it i (\-"ri~ ~ut ~rcbÏ1" d.
1.1 Bépublique, le musl~ d~ 1.1 rorte: de IIJI, j HI1I\tlltS
a réuni un nombre coD.,idénblc d·(,lnprt'iDIt"'S de: K~al
D ~rT~I~, r'écrmmt'Dt PJru au l loftil'II', nKt LJ "'pro
duclion .fe C~ cmp",inl~ i 1.1 ditpo~ili~ dM ~lIUtran
tl tn 6.to le prit, Jtlon 1J dill1tn.~D. ~ou, (jpiroDi
qu'une mt~ure ~ruloEU~ 5f~ tnfin aJopll"e pour La riche
Collf'ClioD de roi," de m~Jillt. qui ,~ Il'OU1tsal di~
I"hcjltl dri lfonruit1, rt flail "roi ~nni, dt('G oberais
des "CprtUltS, commo ecu ,., ~it , IlaIDe, 1 Il.,ri,. 1
C('nèle, etc.
t

u.

.r,.,..

NOUJ 'enOM de r«notr lJ ti' titfJitOQ da tOnN \
du l'triodi,o J; ft".;....l;'" ,
: .c. ~r 14 ,"r••
d'/lali., dirt"uo dJI unb.•l'LO S,.orl'. ûUt InrA JO:».
l'a'Jnt·dtmit~ du 'olunx-, COD1;CQt IN ~td(Jt~ Jan~Dl, :
,- n drpUl de mODnJi~ ~o:ualJirct llocur P'" "
•• ~liDi.llo ~I tdtSCO, t'II TdJac<-, (\olt )1. G••••• C,..
tlC1UU:"1 ;

~

·uppl~menlJ

P~rme,

:>.
~.

lJ d(Xripcioa des atODAJiM de
PJr )1. Loru;
t~u du (~rdirul ,ndrt dtlLa '-.dlt. f\J'

• P4M[JIL~I;

4° L'antiqu'e écusson et le sceau de Portogruaro, par
~I. D. BARTOLINI.
Deux délicieuses planches gravées accompagnent cette
livraison.
R. Cu.

Ca.

iiiest
:Uen~

.
!~UL

lanr,·
~

~rt\

rbri~

t~

ukei
PL'Ï.\I

1.
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tci.-l
~
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Lors du pèlerinage des fidèles de l'Empire à Chislehurst, des médailles au type du prétendant ont été
remises aux visiteurs. Ces pièces portent, au revers,. sous
les mots: 16 mars 1874, un champ lisse pour y inscrire
le nom du pèlerin.
Nous avons vu aussi une pièce de 1) francs au type de
Napoléon IV, dont le revers est senlblable à celui des pièces
de Napoléon III, avec le millésime 1874.
R. CH.
,
La\ belle et incomparable collection de~ monnaies,
médailles et jetons de la Lorraine, formée par ~I. 1\1. 1\lonnier, et qui, après la mort de ce zélé nUlnismate, était
restée longtemps inaccessible, '-a être dispersée en vente
publique, le 7 avril prochain. Le catalogue, rédigé par
1\1~1. RoUin et Feuardent, restera comme la monographie
la plus complète des monnaies IOi'raines.
•
R. CH.
~I.

Ph. l\1argaritis, d'Athènes, professeur' à l~école des
Beaux-Arts de cette capitale, vient de publierIle cat.aiogue
de la collection qu'il avait formée de médailles grecques,
romaines et byzantines. Ce catalogue n'est pas destiné à
une vente publique. 1\1. l\largaritis est plutôt disposé à
céder ses pièces à l'amiable, soit en masse, soit en parties.
S'adresser à Paris, rue d'Alger, n° o.
R. Cu.

- :!::u Ile:; changemenls inlporlants doirc.nl 3voir· lieu dans le
systèmc dcs nlonnaics du Japon. On 3 du papier-monnaie
et de la nlonoaic sonnantc, dcux e~pèccs de '":lIeurs (lui
sont toujours ~salcmcnt êle,"écs. Lcs ulonnaics d-or cl
d'argent sont frappées d-après le sJstèmc IIIcxicain,
sJ~tèmc des dollars.
jlai~ Ic gou"cJ"nclllent ,"cut aussi :n-oir des monnaies oc
cuh..-e, des ril. el des $C·" (lui ressemblcnt aux ccntilllcs el
sous, ainsi que des doubles centirncs cl des piècrs de
dcux sous. l.es arnlCS doh'cnt ètrc les nlt~lne~ fluC sur les
Inonnaics (ror et (rargcnt; tieUICnlcnl lcs nlots de scn ct
de rin ~cronl frappés rn Icttres latines. Ellcs ne porteront
pas, ·comme les :lulrcs Illonnaie5, le Ilortrait de rEIJJpcreu.·, "lais le dragon sJmboliquc, d'un cùt~, cl, (Ic l'autre,
une luargueritc 3H~C couronne de chêne ct bJuniërcs
nJtionalcs.
Voici, du restr, ~ur ln nlonn3)":lgc au Japon, (Ic$ rensci·
gnelnf"nt't clnpruntrs au rnpport de ~1. .I\inder, ancien
prë~idenl à la )Jonnaic anglaise, :i lIong Kong, :lclncllen)(~nl (lirrcteur de 1110tcl des )lonn:lics d·Oa'1b.
Il a été, dans le courant de l'annëc, frappé pour:; Inillions stt'rling de Inonnaics (rOr, ct pour HOO,OOO Ih rcs
sterling de rnolln:lie:, (rargent_ Il circule donc actuelle·
Incllt, au Japon, HG,I:';I,~OG pièces tI·or, ou IO,Bll,~:!R
Inonnaics «(rUne ,"alcur de I,C,OO,OOO Ihrl'S strrlinë) dc
plus que rann~e 1l.1sséc.
~ur rune de~ faces, 13 ,·alcur de 13 Inollnaic e~t in(li• CIliée en chiffres rorn3in~; au re"crs, cn raraclërcs japonais. Les pièces (ror onl une "alcur (lc.1 1Ï\'rl~s ~lcrlinr;,
2 Ih'rc:; sterling, 1 Ii\'re slcrling, 10 :-.laillings cl l ~hil
lings; les IIlonn3ics (l-argent une ,"aleur (Ic .1 shillin~ (\l
ainsi de ~uilc en diDlinuant. A la ~lonnJic, les oll\ricrs
ëtrangcrs ct les ou,"ricrs japon3is font lrcs·bon nlénagc.

(Echo (lu

Pnr/l'llJclIl.)

-
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NÉCROLOGIB. '

?\1. Charles-Gustave ELnEnLI~G, docteur en médecine,
chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de troisième classe et
~e la distinétion de service semi:séculaire, 9fficier de
l~ordre de fa Couronne de ~chêrie, est décéd~ à Luxembourg, le t6 décmnbre 1875, dans sa soixante-dix-:septième année.
,Elberling était né le 1'1 juin t 797, à Freistadt, en
Silésie. A l'âge de vingt-cinq ans, après avoir ac~evé ses
études académiques médicales, il entra dans le corps' sanitaire de l'armée prussienne, où il avança successivement
jusqu'au grade de médecin-chirnrgien-major, grade qu'il
possédait lorsqu'en 1.852 il suivit son régiment qui allait
tenir garnison à Luxembourg, alors forteresse fédérale
al~emande. En 1849 il quitta le service militaire pour
prend~e sa 'retraite avec pension.
Homme charitable et médecin dévoué, ~,. Elberling
\
ne tarda point à s'a,cquérir la confian~e du public luxembourgeois. C'était l'humanité souffrante qui préoccupait
spécialement son âme généreuse; les pauvres étaient ses
clients préférés. Les épidémies de t852, de 1846 et
de 1866 donnèrent occasion de vdir ce qu'il savait être
dans les temps de calamité. , .
.
Ses vastes connaissances et les. services qu'il rendit à la
. science numismatique lui valurênt des distinctions
flatteuses d'un grand nombre «ie sociétés savantes de
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rétranger. II était membre des sociétés de numismatique
de Belgique, de Berlin el de Vienne, des sociétés archéologiques de Ilano{re, de Trè,'cs, etc. La Société archéologique du érand..duché de Luxembourg perd en lui un
de ses membres effectifs les plus zëlés el les plus distj~.
sués. La mort de l'ancien Couterneur du Grand-Duchê,
~1. de la fontaine, ce ~cslor de la nunlism3tique luxembourgeoise, et DJaintenanL celle tlu docteur Elberlins, ont
laissé un bien grand {ide parnli les nummophiles d-un petit
pa}·s où les collectionneurs, ct surtout les connaisseurs,
sonL clairsemés.
ne circonsunce forluite, "aspect de 13 jolie collection
de métl:eilles romaines de rancien nlajor rncLJrr, ('t,
quelque lemps après, racquisilion de plusieur~ 51)(:ciru('ns
des Lronzc5 (lu grand lrr50r découtert, en 18-12, au ~nlp
rOlnain de D_llhem. délcrnlinèr~nl S3 tocation de numisn1ale. A partir de cette ~poqlJe, il' s·occupa dc sro5~ir sa
collection. e5 II1édaille5 cL rnoDnaics ont, tlès lors, élé
I"ohjet de scs ~hJlI~~ (3\orit('5, ct la nunlisnl3ti'iue le sujet
de rn~Jil~tjon tIc ses c~uscric~.
Dien que)1. EIIK'rling ~c ~iL 5cnti attiré a~'cz l:Jrtl
,"crs la science nunli~m:lliqucJ il est jl3nrnll à recueillir
un nlédailli('r consitlérahle dq monnaies tIc tou~ les genres
l't de toutes les rpoqucs.
~érie romaine surtout ~·~t
dércloJlpéc :n-cc ~pidité; dans rcspace d·unc I~nt:linc
d·années elle .s·e~L élen~c au rang des plus importantes
colleclions p3rticulïrrcs qui existent. Elle renrerrne
d·clcellentcs piëccs l'n or, en argenl ct en I)ronzc, des
monn3ics complétcmcnf inédilc~ cl d-aulrcs (Je la plu~
grande rJrclé. Elle conlple 702 méd3ille~ cn or,

-
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,

i ,·009 pièces consulaires en argent, 2,7 t 1 médailles impériales en argent et des milliers de bronzes des différents
modules, y compris une centaine de médaillons dans les
trois métaux. Aux dirès de connaisseurs, cette suite de
·pièces romaines a une valeur de cent mille francs au moins.
. Ces rich~sse's numismatiques recuei!lies avec tant de
soins, que deviendront-elles' Seront-elles perdues pour le
pays qui était ,devenu la seconde patloie du défunt' Irontelles s'immobiliser dans un musée officiel· de l'étranger!
Seront·elles dispersèes au feu des enchères' Ce sont des
questions qui dans un avenir prochain trouveront leur
..
solution.
Toujours est-il que,. dans le temps, leur· heureux
possesseur les destinait à la Société archéologique de
Luxembourg, à laquelle il avait déjà fait de précieux
cadeaux, et dont il était un des membres les plus actifs
et les plus dévoués (1). Quoi qu;iI en soit, nous nour·
rissons l'espoir que M. Elberling, qui n'a pas laissé
d'héritiers directs et qùi attachait une si légitime importance à ses ~ollections monétaires amassées
avec sollicitude
.
et à grands frais, n"aura pas négligé de prendre ses pré-

.

/

P) Lorsqu'au banquet que ses collègues médecins du Grand-Duché
lui avaient offert à l'occasion de son jubilé semi-séculaire, le 7 septem·
bre f87~, ceux-ci lui présentèrent, comme souvenir de cette mémo1;
.
rable journée, un superbe album contenant leurs portraits; le docteur,
jubil3ire, les larmes aux yeux, fit la promesse expresse que cet album,
sa bibliothèque médici;!le et son arsenal chirurgical resteraient à la
Société-qui le fêtait ·si cordialement, et que, de même, iI'léguerait à la'
Société a~chéologique du Grand-Duché son médaillier avec ses livrés de
numismatique. La mort ra-t-~lIe surpris avant d'avoir écrit ce Séné..
reux acte de dernière volonté?
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cauti?ns pour en assurer la conservalion el en éviter la
dispersion après sa mort. A l'heure qu'il est, l'apposition
des scellés est failc, et pas de trac~ encore d"nne disposi..
lion testamentaire.
Le docteul" Elberling a laissé peu d·écrit~. On a de lui
quel()ucs brochurcs relath-es à la nunlismatiquc, .et
notamment les suivantes:
Dissertation SIU' la Jnonnaic d'ol' de A. llirtius (Die
GoldmHnzc des A. lIirliu5. ihrc ncdeutllng lInd Ycranlassung). - Constantinopolis el Crbs ROllla. - ZalJlen\'crhr.ltniss in InschriftclI nümischer ~lijnzcn. - ~~lIu-ens
berichtiRung auf einer Galliscllcn Goldmiinze (Pollin~I).
~umisn13tischc .Aphorismen. - ~lélal1Scs de nUlnismatiquc rornaine : 1.1'1 restitution des enseighcs lëgionnaires
romaines par" Ics ))arlhes. - ... olui ion d'lI~e énigme
numisrnatiqnc. - Le lt=z3rd sur une mëd~Jilie de la famille
Acilia. - Le nornbrc dc Yictoircs repr~5cnté sur une
médaille de l'empercur ~13xcntius.- on lIrrnicr écrit est
intitulé: I>ic",\"ichtigsten.Elcmplarc in rnciner amnlluflg
Hônli~('hrr ~liinzcn. 'est un lra"ail ass('z étendu ct plcin
dïntérêt, dont la pllblic~tion a rlé pari out &1hl(~c a\'cc
enthousiasmc. L'auteur )' examine et dl:Crit a,'cc la plus
minutieusc exactitude Ics raretés de sa belle ~ui(c tic
monnaics romaincs consul3ircs el impéri31cs jusqu'au
règne de ~Iaxinlin Il inclllsi\"Clllcnt, ct 3cconlpagnc ceUe
description de considérations historiques el dc nolions
numismatiqucs qui rc,"èlcnt chez lui nne profonde connaissancc de rhistoirc ct <lr~ mëtlaille ror:l:lines (')
(1) \'O!. PtlUiralionl dt ln

~·~;t'"

nuhfologiqu, du gr",ld-drtr"i tlt
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Notre 'honorable.. confrère était en train dt~n préparer la
continuation pour le prochain volume des Publications,
lorsque la mort est venue l'enlever. Nous regl·ettons que
le temps lui ait manqué pour achever ces savantes notices.
lIa laissé aussi sur sa série romaine des notes manuscrites fort intéressantes qui, nous l'espérons, ne seront
pas perdues pour la science.
A côté de ses richesses monétaires, il avait aussi'réuni
un~ très-précieuse bibliothèque, un~ collection d'ouvrages
numism~iques les plus r~cherchés par to.ut travailleur
sérieux, ain~i qu'une jolie collection de statuettes e~
bronze et d'à\ltre~ ~ntique~ .
. Telle a été, dessinée à grands traits, la vie de ~otre
nuniismat'e par excellence. Il nous resterait encore à le
considérer comme médeçin rempli d'expérience, de
science, et comme homme de caractè~e droit. A c~ P9int
de vue, D?US aurions une nouvelle et belle page à lui consa·
crer. ~Iais c'~st là la PJut que la section des sciences médi·
cales de l'institut luxembourgeois est en droit de réclamer
dans cette vie laborieuse et dévouée. Nous n'ajouterions,
.d'ailleurs, rien au juste et délicat tribut de sympathies et
". de reconnaissance que les médecins du' Grand-Duché
décernaient à leur vénérable collègue Dr Elberling, en
célébrant, il y a plus de deux ans, l'anniversaire ~emi
séculaire. de son entrée au service médical militaire.
l'lieux que personne, en effet, nos médecil!s ont su
apprécier le noble caractère, la saine érudition et les
Luxembourg, vol. XVIII à XXVII. (En tout neuf notices (lvec vingt·trois
plancliès, ~eprésentani des niédaiJIes que M. Cohen n'a .pas décrites.)
5-
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grandes qualités de l'homme dont aujourd'hui nous
tléplorons la perte.

H. E.
Luxembourg, le 21 décembre t 8;3.

LE

COlflLL'iDEt:n DO)lI~IQUE PnOlfIS.

,

La science numismatique "ient de faire une bien
grande perte! l.e G fé,'rier dernier, est mort, à Turin,
~1. le conlmandeur Dominique Prolnis, bibliothécaire
ct conserl'aleur du cabinet des médailles du roi.
~h Pronlis ttait né en 180·1, à Turin, où, à 1'4ge de
dix-neuf ans, il afait succédé il son père dans les fonctions
de caissier de la )Ionnaie. En ,t836, il quittait cette place
pour prendre celle de conlmissairc du roi dans le même
êta hl isserl1enl.
. Passionné pOUf la numismatique, dès son enfance, il
a\'ait conlmencé, à peine ~gé de dix ans, à forlner une
petite collection de pièces du Piémont, pcu nombreuse
mais choisie, qu'il céda, en 1832, au roi Charles-Albert,
lor.. qu'il obtint la place de conservateur du méd;lillier
royal.
~ommé bibliothécaire du roi, en t8S7, il sul hientot,
}laf ses relations et son zèle, el grâce aussi à la prolection spéciale de 3 ~13jesté, donner aux deux établisseDlenls qui lui étaient confiés les proportions ct l'importance qu'ils ont actuellemenl.et qui les rendent si utiles
aux personnes studieuses.
Dès lors, aussi, il commença cette suite de publications .
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numismatiques qui, de 1831, se. poursuivirent jusqu'en 1873.
Nons croyons inutile de donner ici la nomenclature des
ouvrages de ~1. Promis. Tous les numismates les connaissent; et l'on a pu trouver dans cette Revue l'annonce et
l'analyse de la plupart d'entre eux.
Il fut nommé, en t833 et l'un des premiers, membre
de la députation royale" pour l~s études de l'histoire
du Piémont; en f858, il fut élu membre de l'Académie
des sciences de Turin, et, le 20 septembre 184'(;, la
Société royale de numismatique de Belgiq~e lui confé":
rait le titre de membre honoraire.
.
Tous ceu~, et ils ~ont nombreux, surtout en Italie, qui
ont eu. l'avantage d'entrer en relations avec lui, ont
pu apprécier son inépuisable obligeance et l'empr~ssement.
qu'il mettait à être utile. Il affectionnait surtout les
jeunes gens chez lesquels' il croyait voir naître et sc
développer le goût pour ses études ,favorites, études qu'il
n'abandonna qu'avec la vie.
R. CH.

On nous annonce la mort d'un de nos membres hono"raires, M. J. YONG AKERMAN, secrétaire de la Société des
antiquaires de Londres, fondateur, en f857, du Numis- ~
matie journal et secrétaire de la Société numismatique dè. ·
Londres.
Nous'apprenons aussi la mort de ~1. le"Dr E.-G. GERS•DORF, conseiller, bibliothécaire. en chef et directeur du
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cabinet des médailles de runirersité de Leipzig. ~1. le
Dr GersdorC publiait, depuis afril 1865, un journal numismatique, nUit/er {ür Jliiu={reullde, qui p3r3is~it quatre
Cois par an. l.e dernier numéro qui nous soit parrcnu, le
n° 36, porte la date d·octobrc 1873.

R. Cu.

AVIS.
~I.

.

m. Picqué a bien '"oulu se charg('r, de Ilou\"cau,
dc' décrirc Ir, ,,,rdaillt$ u'otl~"l&ts dt JJclai'Jllt dont la
He\'uc a entrepris la puhlication.

.-(~
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-SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOU~ •

...... .EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Réunion du bureau du 6 février 1874.

Sur la proposition de l'lM. Chalon et de Schodt, le titre
d'associé étranger est conféré à 1\1. Dongé, Ernest, numismate, ~ue de Rivoli, 90, à Paris•.
Le Président,

Le Secrétaire,

DE

R.

SeHODT.

Réunion du bureau du

~8

CHALON.

février 1874.

Sur la proposition de l\IM. Chalon et Mailliet, le titre
d'associé étranger est conféré à M. Henry W. He'nfrey,
auteur de la Ntt'}nisnl~tiq1te de Crornwell, etc., à Londres.

'.

La Secrétaire,
DE SeHoDT.

Le .Président,

R.

CHALON.

- 230Réunion du bureau du 7 mars 1874.

Sur la proposition de ~1~1. Chalon et Vanden Broeck, le
titre:d'associé étranger est conféré à ~1. Aristide Durand,
commissaire des monnaies, à Paris.
Le Secréta ire,

Le Président,

DE SeHoDT.

R. CalloN.

~5t

SOCI~TÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

.

.

LISTE DES OUVRAGES BEeus PENDANT LE ter TRIMESTRE 1874.
~I. F. de Saulcy. Paris, t875,
t vol. in-4o. (Don de l'auteur.)
. Bulletin de l'Académie, 1875,
ft et'12.
Polybiblion. 6e année, décembre, 7e année, janvier, février.
'Annales du Cercle archéologique de Mons. Tome XI, 1873, in-8°.

Numismatique de la Terre-Sainte, par

no'

Revue numismatique française. Année 1869-1870, no 6.
1\lessager des sciences. Année 1875, 4e livraison.
Annales ~e la Société archéologique de Namur. Tome XII, Se livraison.
Annunire de l'Académie. 187'.
Catnlogue des livres de M. Dancoisne, 1874.
1\lémoire sur les monnaies datées des Séleucides, par M•. F. de Saulcy.
Paris,.187J, in-8o. (Don de l'auteur.)
Description raisonnée des monnaies mérovingiennes de Chalon - sur Saône, par 1\1. le vicomte G.de Ponton-d'Amécoul't. Paris, 1874, in-go.
(Don de l'auteur.)

\
J.. e monétaire Abhon, par le mëme. Paris, '1875,-in-So• (Don de l'auteur.)
Bull~tin des Commissions royales. 12e année, nO' 9, 10, flet 12.
Annuaire de la Société française de numismatique. Tome III, 2- partie;
tome IV, ire livraison.
Bulletin de la Société historique de Compiègne. Tome 1 en deux parties,
avec les statuts e} règlement.
Les grands officiers du royaume de Sicile, par M. de l'Iarsy. (Don de
l'~uteur.)

Compte rendu des travaux de la Société historique de Compiègne, par le
mëmc. (Don de l'auteur.)
Les horticulteurs hollandais de" l'île d'Amack, par le même. (Don de
l'auteur.)
SigiJIogrnphie

d;)

Ponthieu, par &f.

Il. A. de Marsy.)

E.

de l'Jarsy père," t8rs~. (Don de
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Analeetes pour servir i l'histoire ecclésiastique de la Belgique. Tome X,
livraison.
Le cabinct historique. (Octobre ~ dëccmLre I~S.)
Bulletins de la Société de5 antiquaires de Picardie. Tome XI.

'C

CABINET NUMISMATIQUE.
DO:i DE

~f.

LE31AIRE, GRAVEUR A

GA~D.

~'édaille de la Sociétc! ro}·.le des bout-arls, i G3nd. (Bronze.)
Confrérie de S.1int-Joseph, il Gand, ovale et i bélière. (Bronze.)
Jubilé de :iotre-Dame de l'tpinc, la Ecdoo, ovale cl à béliëre. (Bronzc.)
Pour le lir international de Gand, l~i2, à bélière. (Argent.)

DO~

DE 3f. PAUL

1Ir.~C~F.L,

DE

BEnLI~.

Grande mtd.illë de bronze de la Socitlé cf'bistoire da Btrlin. - Sll~."
FIDICI~, ztJil f) M;U tf'i::!.
Médaille jubilaire de Gotlhe, 7 nO'tmhre 1825. (Bronzc.)
Médaille sur 1- persécution du Protrslanl$. (\'an Loon, p. JI;l, n· 3.)
Çoulh.
Thalrr de Fréd~ric de Pru~s(t, t7SG. (Argent.)
Frédéric-Guillaume. - O:-OUUCtM B'.CT~1iMOCI· FID. 'l'ur. MDCCICII.
(Argent.)
DO~ DE ~r. LE ~fl~ISTRE DE L'I~TtnIEUn.

Le monument de Chulrnugne, l'Ir )1. Jehotle (Gnnde. mtdaille de
hronzc.)
John Ccxkrrill, p~r c. Jehottt. (Ur onze.)
U Sttrtl(J;rt-Bi6liolhiroir'l

DI ScnoDr•

•
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COR~ESPONDANCE.
.r

~1

.1(,

.• U

l'~

Extrait d'une lettre de JI. le, baron DE
1.
à ]JI. R. CHALON.,

~'-)

'1

WITTE

1

'J,,,

Paris, ~ 2 avril ~ 87..."

...M. H. Schuermans vient de publier un article sur
.1 r
.i
une 'ti'ouvail~e de monnaies égyptiennes e~ Belgi9ue..
(Revue, 5e série, 1. VI, pp. 186 et s~iv.)
't
, I,l 's'agit de 87 m~nnaies impériales à légendes grecques"
to~tes· fràppées, à 'l'exc eption d'une seule, 'dans l'atelier
, ..
d'Alexan~rie, depuis Domitien f jusqu'à Dioclétien et
Maximien Herèule.
.
,
C,e n'èst pas la première fois qu'on trouve dans les
,,~ r i ,
~,
'..
t
•
contrées du centre et du nord d~ l'Europe des monnaies
de billon, de potin et de cuivre de Syrie, et d'Égypte. On
pourrait citer,.au c.9ntI~aire, de no~breuses trouvailles de
cette espèce, sUI'tout sur l~s bords du "Rhin, et ce n'est
certés pas' pâr'dès relations commerciales que ces monnaies sont arrivées dans nos contrées. 1\'1. le professeur
T~~~dore 1\fommsen (Histoire de la rnonnaie ronlaine,
ttaduction 1française ~ diI duc de Blacas, t. III, p. 505 et
suiv.) cite des découvertes de ce genre, faites en
Angleterre, en France, en Allemagne e"t en Autriche. Et
il dit, à cette occasion : «Le grand ,nom,bre de pièces de
• billon" et 'de ~ cuivre de Syrie et d'Égypte que nous
'.:1'

"':"1'

.,.....

1

,

.

~

-

\,
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trou,'ons sur les bords du Rhin, aux lieux où stationnaient les légions, prouve bien que, à la fin du Ille siècle,
« les monnaies pro\"inciales et locales de l'Orient a,"aient
« été acceptées dans tout l'Empire. »
Parmi les pièces énumérées par )1. ~Iomnlsen, il y en a
d'Alexandrie d'Égypte, aux effigies de .Vespasien, de
Trajan, d'Antonin le Pieux, de Conlmode, de Philippe,
de Probus, de Dioclétien, etc.
~Iais à côté de ces pièces de l'atelier d'Alexandrie,
on rencontre, dans les nIème .trou,'ailles, des monnaies de
Syrie, de Phénicie, d'Ionie, de LJcie, etc., et 'Dème des
monnaies royales des éleucidcs et des Ptolémées.
C'est donc à la présence des légions romaines, ,"enues
d'Orient dans nos contrées, qu'on doit ces enfouissements
de 1l10nnaics à lrgendes grecques. Les nlonnaies légionnaires de l'empereur gaulois 'ïctorin viennent à l'appui de
ce fait. La lea;o Il Trojallo :n'ait ses cantonneruents en
Égypte; la lryio X 1;'retMI';' a,'ait cs quartiers d'hiver
e~ Judée. (Voir h. Robert, ICI LëyioIJI clllllhilJ, p. «,
Paris, 1867, in-4°.)
On connaît aussi des pièce de l'empereur gaulois
Postume, surfrappées ur de bronzes à légendes grecques.
J'ai fait ~ra"cr une de ce pièce dan mon oln'rage .
Rcc/Ie,.e/,es sur le, e1111Jereurs qui Ollt '1·éyne tia"I/el Galilel
au Ille ,iècle· cie l'ère ch rétie" Il t, 1)1. XXIV, n° 3;6.
En ,"oici la description:
...C. ~1. CA • LAT. PO TV)I... Tête radiée de
Postume, à droite.
Rev... A 'OC CSBA ... FID... V~I. Tête de Trajan, à
droite, avec surfrappe du type de FidCS11Jilitunl. Gr. bronze.
«

«
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Mais non-seulement il y avait. des légions venues de .
" l'Orient dans diverses contrées de l'Europe, mais aussi
des légions formées en Occident étaient envoyées loin
, de leur patrie. On sait qu'une des légions troisièmes, la
Gall!cana, legio 111 Gallica., avait ses canton~emenls en
Phénicie et en Syrie, d'après le témoignage de Dion
CassIus (LV, 53, et LXV, 14), et cela dès le premier siècle
de\ notr~ ère, puisque cette légion servait en Syrie, sous
Vespasien. Les monn~ies impériales aux noms de Tréboni~n Galle et de Valérien, frappées à Damas, ainsi que
c~llesaux noins·de Septime Sevère, de Caracalla, de Trébonien Galle et de Valérien, frappées à Tyr, portent la
légende'LE9-. III. GAL: inscrite surun vexillum. (Eckhel,
Doet. nt~nùn. t'et., t. III, pp.' 535 et 592. - l'Iionnet,
t. V, pp. 449, n° 738.)
.On pourrait donc trouver. en Orient des monnaies
frappée~tldans les Gaules.
Veuillez agréer, etc.
(
,
Baron J. DE WITTE.
1
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CATEIA - MONNAIE.

CRALO:i, Préj;d~,,'

de la Sociétë rayait

de 1IU1U;SI1Zatiqlle.

~IO~SIECR LE PfttSIDE~,

Vous aycz ingulièrcnlcnt intrigué la gent dcs numis..
mates, en lui lançant, il la p. 2lt) du préscnt "olurne, cette
affirmation • qu·on a prétendu que la hache de bronze ou
• ca/tia élaitla rnonnaic primitil'c à l"époque tIu bronzc.•
Il nl·est arrh"é, .i cc sujet, dcs dcn13ndes d·cxplications
qui rn"honorent ct nl·cfnbarrasscnl; nlais je me suis mig
en quête de ren cigncrncnt , ct j'ai "u que ,·ous etcs,
comme toujours, parfaiterJlent au courant de toules les
nou,-clles concernant l'hi toire monétaire, ct que, dans la
/lM;ue "Ul1l;~l1lati'J"e bel!Jr, \'ous ne négligez pas de mentionner pour "OS Icctcurs, tout ce qui concerne mêJne la
. nUlnisluatique tic l'rlrau!Jrr.
Ellcs sont farcics de s iencc pré- ou plutôt anté-historique, le deux lignc de "OU" que je cite, et qui vous
donnent occasion de dire que sans doute aussi, dans
pareil s~' tènle, les h3chettes de ilcx étaient 13 monnaie
de l'homme-singe de caverncs, à l'époque quaternairc.
Ctcst le commentaire de ccs deux ligncs que je l'ais
offrir à nos confrères.
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Les singuliers instruments qu'on nomme paalstabs,
celts ou kelts (mais qui n'ont· rien de commun avec le
peuple des Celtes plutôt qu'a,'ec tout autre peuple), ont
intrigué les savants des diverses époques : toutes les
armes, tous les instruments agl'icoles ou dOlnestiques ont
été passés en revu.e par les archéologues, dont tel est allé
jusqu'à prendre les celts ou kelts pour des coi~s qu'on
implantait dans les jofnts des murs cyclopéens ou aut.'es,
pour gravir les remparts des villes assiégées.
~n savant belge, 1\1. Bormans père, professeur émérite
à l'université de Liége, fatigué de ces suppositions, s'est
avisé de faire abstracti~n complète des faits d'où il n'était
résulté jusqu'ici aucune explication satisfaisante, et
s'adressant uniquement aux textes des auteurs anciens, il
considère, d'après Virgile et d'autres, le kelt comme étant
\
la cateia ou raclis de l'antiquité.
'Il en décrit l'usage : l'arme s'emmanchait sans frottement, au bout d'un manche recourbé, se "lançait en se
séparant du manche, et était retirée ~ raide d'une corde
ou courroie, puis, réemmanchée et relancée, s'il y avait
lièu.
.
"

I

Peut-être ce système a-t-il, de son côté, le tort de s'être
appuyé trop exclusivement sur les textes, en négligeant
les faits; car·vous n'ignorez pas, en votre qualité de président de l'Académie d'archéologie de Belgique, qu;on a lu
récemment, ~evant cette docte ~ompagnie, un rapport éou..
niérant un certain nombre de kelts encore attachés il demeure à léurs manches primitifs, auxquels ils étaient fixés
à l'aide d'un tissu métallique, de fil de laiton, clc., etc.
La théorie de ~1. Bormans, vous le savez, a soulevé de
58 SÉRIE. -

TOMB

VI.

~9

-

290-

la part d'un' de' nos coHègu~s, ~1. CU}-pers van Yeltho,en,
one réponse intitulée: AcU$ et CatMa, réponse qui n'est·
pas' déponrvue d'une certaine vivacité, mais qui, si elle
n'accepte pas la théorie proposée, ne donne pas néanmoins
la solution définitive de 13 question.
Le dernier mol serait-il donné par le savant archéologue
italien, I~t. de Rossi!
C'est lui, en effet, qui a attaché son nom:' la théorie:.:
monnaie, théorie qu'il a présentée dans un tr3,oail intitulé:
Tcr:o ra]Jporto slIgli studi t! t,dit .~rop~"'e paletJtt"olo9;r"t
"ell' ItaUa 1nec/in; ct lu à l'une des s~anccs de l'Institut
pru~sicn de correspondance archéologique, à Honle.
Il appelle Sa décotl,·ertc nunlismatique une décou,'crte
;1"portant;.~$ill1ttt certaint; le 5}"stème monétaire primitif,
1
dit-il, était basé sur le pcsage ct l'échange des usten~iles
de bronze, qui précisénlent, d'après lui, présentent l'unilé
de Illesure, les fractions ct les Inultiples du système
lihral des Bon13ins. (Le sroptrte e !Iii stlld" ]>al('()ttnolo[Jic;
dtll' llafia ctlllrl,ll' al COlIgrt.uo ('(1 ail' e~pO$;:iolle di
Bologna, p. :>3:)
De Hossi. rapporte les origines de ccl elnploi dc~
ktlt.'t comme Inonnaie, à rOmbrie, parce que, dilns cette
contrée, on a trou"é dans un dO/illlll contenant une
certaine quantité d'ars nuit.', arec beaucoup d·ohjets de
bronze en morce:lllX; à la suite (le l'exposition de
Bologne, en 187 J, il a ensuite étendu ces oripines à toule
la contrée ituéc entre le lersant adrialique de L'Apennin
jusqu'nu Pô p~·ès de Teramo, à la, vallée de la Vihra13, ct
de là.juSqll'à la )léditerranée, contrée cOlnpren3nt notanl.nent la canlp3gne holonaisc; nl:lis là', la th èsè de ~l. Ét.

.
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d.~.} J)9~~~J ~ ~e~9;()n~ré,

.. L.

up.

a~y.~~~~!re. ~eqoutable daps

la; ~erso.nHe d~ 1\J.. l~ cO,rote G.ozz~~~~i, sénateur du
royaume
Q'Italie,
pr~sident
du congrès anté-~i~toriqne de
,..
,.
.
.Bp!ogn~; ce~u~-c,~la dû., o~ le sa.it, rhonne~r d~ sa présid~nce ~ se~ s~vantes. découvertes ~e Villanova, etc., ,aux
e~!irons ~e B~I<.>~_~e~. qui ont fait ~P9qu~ dans la science,
et qui nota~me~t ont singulièrement con~rib~é à dissip~r
les
hrouilla,rds.) dont
'*-' 't .
.....certains savants de n9tre. pays allaient
inv.olo.n.t~\r~'!1~~t. o~sc~fc~r la q~e~.tio~ de l'origine de nos
~~ea~ b!~pz~~ étru~qu~sJ d'EygenhJlsel~;; il n'a pa~ voulu
,q~~, son pay~ p~t, mê..me ~n~irect.e~.em, çontrihuer à la
diffusion
d'une erreur,
et
dans un 'travail intitulé: lntorno'
••
• t'.-.
f.-·
' ..
q,~ tfl1~ ~:9013~rt~,.. ~cfi~~lpgi~(i, ~!Zn.o1!~iqt~ d(~l pro{e,ssore
\ M. S.~~(a?~p. q~1 ~os~i (~0~9g~~, :t:~y~ et Garignani, 1875),
note lue à l'Institut
cité
de Rome, en la séance du
•
...._.... ;
-t.''''''
,1~ "~y'ri~~".1~~q,. I~J C?ffi~~ Q<?z~a~ini E},xpose d'abord la
,.- théorie qu'il. réfute.
'1
. ...
~,~~ fi~1f.~.e~ ~~ ~ut~es or~~I1!}~nt~ ~~ai~nt rompus comme
\ I.es)~f,l~s, d~.I}~ l~ 4épôt .ombr}.~~, mai~\ Us n'ont pas, pour
~1. 4e ~qss~ lui7IPê~J~' d~. sigt;liQcati9n monétai~e; le
prem~~r ,i~d!~e ~é~je~~ p~!!-~ ~uj ~~t t.i~~ ~e la prés~nce
( ~'~es rude, de fragments de lingots, dont quelque.s-un~ en
fo,rIP,e ~'o~éjli~\q.u~~i. ~I: d~.~ ~9SS~' a comparé à ces
., f ~~~!~~ch} 1: ~d~.~ !r~grpe,l!~s,d. cO,u.t,~aux ayant précisélnent
},~ lpêI!le ~9i~s_. Ql;lap..t ~~~ fragments de lances, de faux;
~~t ,~~ .~elt~~ rau~e.ll:~ ~I.l' sy~tè.~e a cO!1staté, prétend-il,
q~~il~ rfn.trai~..nJ. ~9Hs, p~~ le,ur poi.ds ou leur nOlnhloe,
. ~~~s I~e suh~iXisi~~~ •.l;ll~.. nl.ulppl,es d'un systèlne constant
,a~al}! \~I ~"m.~re s.~~ P9l;lr type.
M: ~~ ~~~si aj~,l!te .q~~ l"a (q~m~ ~~s .morç~~~x: e~t non
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fortuite, nIais intentionnelle et s)'luétrique; intentionnelle,
parce qu'on aperçoit des traces de brisures tentées, nIais
non exécuttcs, sur d'autres p3rties, et correspondant à
des bris~res effectuées sur d'autres pièces; symétriques,'
parce que fous les fragments se ressemblent, ct sont des
frélctions régulières du ke/t pris cOlnme unité; il tire
argument des ba\'ures du moulage cncore \'isibles, sur
beaucoup de morc~ux, pour cn conclure que les objets
n'étaient IDoulés que pour être irnrnédiatcrJlent mis en
pièces, 3'.ant d'être 3chevrs; donc le 1r:I\'3i 1 d'art et la
dépense de cornbustibles ëtaient négligés dans la l'aleur
attribuée à ccs objets, cl consistant uniqucrnenl dans la
(Iuantité de métal que la matrice al'ait contenu ct (lue I~
forme entière ou ses di\'isions indiq~aicnt ~\"cc précision,
sans qu'on ealt besoin de recourir à un pesage,
es obsen'ations, dit Jozzadini, s('raient pertinentes,
si clics excluaient tout doute; n13Iheurcu~cnlent, l'auteur
n'a pas fourni de tableau du poid5 dcs nlorceallx dont il
argurllente; il a bien annoté les I)rincil)a!es divisions,
ruais 1)lusieurs de celles-ci senlblent contredire le texte
qL:3nt à la brisure exaclcnlent géométrique qui )' e~t
alléguée,
GOlzadini a peine à croire qu'cn l'absence d'crnprcintc
par rautorité, on ait pu, dans les con,'entions, accepter
conllue fractions Inonétaircs ccr'taines, des fragments au
sujet desquels la rr~lude ou l'impéritie a,'aient trop beau
jeu; il laisse tic côté les citations d·auteurs (Iu.i ici lui
ernblcnt déplacées, ct sc borne à faire rernarquer' comme
,'ice raùical du s}'stèlne, qu'il y a des kelt~ de toute grandeür; comnlenl reconnaUrc que le '1/2 d'un ktlt petit,

-

~\qr.~~~p?~n~.,~~

.t/5. ,d:u~

2~~A-

kel~ .~.oyen, au

t/6 d'un

kelt

g~a,~d, ,~~ns re~~u!:jrl ~ la})alap~~? b
,

f.

!~'~~i~istte ~i~~il ~,l'i~ée q~'on aurai.~ fondu lés kelts, etc.,

!1H~lq~em.~n~ .pour '11~s .. briser après le moulage, d'autant
p~~s ~u~

.?es, ~pj~~s n'ont. pas. I!ne forme, rég~lière et
~;~~ceptih!~ ~e d~!i~i~ns absolu~e~~ égales ~ d'où,. complica#~ions,,;e~ ~9i~cp!.t~s qui l ~ussent dû fa_ire pré(érer les
li~?~~,s d.'ul}e for~e .simpl~ e~ aisément divisible, comme
~~ ~y'~~~r~, lei p~i~~~, lelparall~lipipède, et~. : .or,; de
~~IIl~I~~.~eJ ~!ngot~ .existai~nt dans le pépôt ombrien, ce
q~!!proPLve qu'on en c~nn~iss~i~ l'empl~i.. ~
, cl ~~.,Ros.~~ d~t ;.. Qu~lqu,e~:.uns j.de~ kelts trouvés dans le
~épô,JtPpl.b!,ie~ .so~t l"a. pr~uve qu'i.ls s~rvaient à la fois de
!!1~~~a!!~~ ~~ ~~a~ID:es, c~': ,pl~sie~~~ . fragments tronqués au.
tiers, ou .au~ ~e,~~ ~i.er~; ?e.!a la~e,>ont été, après.la fract!1r~n~ig~i~é§ . ~t;) ~~lé~, Â~fi~ ~e I!e pa~ ..rester, inutiles
,. ~près!~ avo,i,r perdu. I~ partie tra~chante. Ces paroles
1P~,~~~P~l.Ço~_zfl~ini en gard~ d?v3:ntage e~coreH: l'affilage,
. . ~P!.~~}a !uptur1e, c.~~tre~it le fra~tion~enlent intentionnel
~~~~ i"', fe~~i~ ~!sparaîtrej la;; tra~e, ~t porte plutôt à croire
~ ~un~ ~rupt~re ~cci~.,e~tel~~. Donc le système est erroné;
mais .en supposant qu'il soit fondé, pourquoi aiguiser des
!r~gp}ent§ hqui, .a~raicnt~ .e~co!e leur, emploi comme
~:np~n3:ies~. toL n I ' .
Ir G~z~~d~nlJ objeçte .~~fi~ des, fai~s po~itifs et précis :
~e. ci~~tièr,~, $d~

Yillanova contenait !ln très-grand nombre
4'objets..f rde bron~e.s bris,és int~ntionnellement, mais ne
p~.uvant e~ a~~.~n~Jfaçon fen~rer dans le système divisionn~ire d'É~. de Ros,s!. Les fractures n'y sont soumises à
. ~ucu.~e ~èil~:: s~, 'l'on ,y. ~em~rque des traces de fracture~

téntées m~is rion effécttIéès, célles-éi ellés-ni~més so'nl
tout il fail accidentelles "et ne corre pondent à 'aucune'
ubdi"ision régulière ou symétrique. 'Ce' empreintes sont
le résultat de coups réitérés portés à l'aide d·un 'instrument pondéreux, comme un fort marteau, une grosse
pierre, il raide des1uels il ést impossible d'obtenir (les
pièces régulières, pl'écises ct non déforniérs. Il ~e troUfc,
au surplus, des objets déformés mai~ non rompus,
comme si la mise hors d'us~ge cùl été le scul but à
atteindre.
oll.adini cite notamment Ics deul kelb du cimetiére
de Villanova, auxquels il manquc des fmgments, bien que
l'in"cnteur ait ~puisé Ics soins pour les retrou\'cr s·ils
a,'aient .=té placés ensemble dans les lomb(,Jux; quant
aux pièces restantes, clics sont irrégulières ct tordUfs, el
d~notcnt les efforts considérables ernploJés pour obtenir
la fr:lcture.
Toul démontre, pour )oll~dini, une irrégularité corist.anle duc à l'intention uniquc de brÎ er pour briser et
non pour opérer un fractionncment gëométrique, ce que
. du re~te de Rossi lui-même adnlet pour les fibules cf
objcls d"ornement. Il en est autrement des lingots 5ymétriqurs que les hahitants anciens de Villanor3 dhisaiènl
en fraction. ré ulièrcs, non en les brisant, m3Îs çn les
taillant 3\"CC précision, d'après des 'mesures é\'idemmenl
i~tentionnelle ,1 pour faciliter les m~mes éch3n~es.
Le pèscmcnrodes instrunlents de bronze entiers a bien
pu ëtrc, aux yeux de Gbzzadini, un élémènt des confrats,
comme le fut certainement ratS rude; mais tel ne parait
pas àvoir' été" le' but du r frictioiinè'ttient de· èes objets,

°

.-

~~~lltan~ lplus que .11a ~ollection~ des. antiques ..provenant _de
~ViHanov~ ..co~ti.ent

aussi _dest ohjets de fer, hrisés de .la
même manière, tandis que, en Italie du ,moins, hien cerPi.iJl~m~nt le fer ne lfut jamais un:~éhicule des .échanges ;
. ceJa, ,~jQ~te fineme,nt Gozzadini, ·cQn bUQna -pace d~un
~rch,éologu~qui
raconte ,avec ing~nuité avoir.:acquis.de raes
,
, r~~de ~~ fer, :décop1bré daQs la campagne de Bol~gne (c:est
l'inverse de nos fers ,de lance en ,oronzl!, expression PQur
~ laq~elle ,au ,.JIloins la 'Ipauvreté 1 ~e f;Dotre langue est, une
. pj~c~nstanc.e.=:atténuante) .
. Qui plu,s.est, ce :n'est. pas .~êmeile métal seul qu'on a
retrou~é ~\hrisé à ,Villanova : des objets en os, des ,poteI~i~~" ~tc. ,..non·seul~ment en .Étrqrie,.mais encQre, en Cam+,panie".9nt ~té<décopverts rédJlits;à l'.~tatJragmentaire, ·et
cela av~c -qD.e Gjnte~tiQ!1 si é~idel)te, .,que jl~s i tombea1!x
:in"i.c;>~és;montrep.t les. frag.ments d~pareill.és ou épars dans
.tous;:1es;coi,l)s" tels ·par con~~qu,e~tt qu'Qn l~s avait di~per
.-~~~, ~prèsJeur ca~sure, la,u mom~ntides:funérailles.
« Que si l'on .m~ohjeçte, ,ajoute (le comt.e· Gozzadini,
que, les,-ohjets _dont Jj',argumente. sQnt tous ohjets sépul.cra.u~, ije "dema.nde au, mQin.s, que ,de rRos~i indique les
l
objetsj~e: rexPQsition de;Bqlogne qui, prétenduenlent, lui
J 9nt f~_urni la confirm~ti.on ~des c~nclllsions'ltirées i par! lui
·,des él~me.Qts . constituant·le~.d~pot'
ombrien. QllaI;lt à moi,
t
,je. ne, l~s ;cqnnaisi pas'l bien~ qu'ayant pr~si.d~,à c~tte, exposi~tio~Havec.le ;professeurICapeIJini.·»
,En LçQns~quen~e, ( (;oz'zadini, \ qui 1 pense )bien .que f la
'~mê~e)exclusion sera proposéelda.ns les nombreux endroit
..où. l'.QnJ.a dé~.ô:uvert des J,obj~ts ·.de..bronzeJbrisés~( depuis
~ ll~~ ,Jaçs~Jde la ;~U~$5e du~qu.'a1Jx tourbières ,de~ la c~ndi- '\
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vie, Gozzadini conclut formellement à ce que la découverte anté-lIlonétale d'Ét. de Rossi ne s'étende pas a
l'Étrurie circumpadane.
.
Je crois, monsieur le Président, que telle sera aussi
"otre conclusion: De nombreux kells ont élé découverts
en JJelgique, et un certain nOlnbre son1 possédés par le
musée royal d'antiquités
(prclnière section, C. f à C. 2-2);
,
or, ces haches, trou\'ées dans les environs de Gand, à
'Vaesnlunster, à lIoogstracten, près de Bruxelles, prè~
d'Aerschot, dans le LUXe1l1~ollrg, COlllnle celles que j'ai
signalées dans le Limbourg hollandais (Dictiolinaire
archéologique de lq Gaule. Èpoqllt celtique, yo Rerg-Tfrblyt), comme cellcs enfin qu'on ,'ient dc découvrir fa
Jcmeppe-sur-Sambre en juin 187:> (elles seront prochaincment décrites par ~1. St. Horruans dans les ÂJlnales de
'la Socicté arcl.éolo!}i'l"r de ~Yamtlr), toutes ces haches
ont dcs formes, dcs dimcnsions, des poids (Iiffércnts, qui
enlpèchent de Ics rapporter li une unité conlmunc, soit
cornlue nlultiplcs, soit comme dh'iscurs.
Le s elt.Il se rctrou,"cnl dans toute l'Europe de l'antiquité, b:trbare ou chilisée; on Ics décou'Te en Ég}-plC,
en Chine, jusqu'en Amérique... Celte sorte dïnslrulncnts
pcul bien corrcspondre à un certain degré du dé\'eloppe.
ment hunlain, et peul délnontrcr que des relations ont
exislé ênlre les pcuplcs ancicns bcaucoup plus qu·on ne le
pense comnlunérncnt ; mais cerles, en dépit de l'autorité
qui s·attaclle au nom d'Ét. cie Bossi, il est difficile d'ad"lettre que ces relations aicnt été réglées à raide d'une
unité monétaire de la forme des kelts, et surtout que lcs
fragments de ceux-ci aient pu aloir constitué une menup

•

. monnaie 'd'appoint commune à tous les peuples chez qui
~ l'on retrouve des kelts' brisés.
Quant aux nombreux dépôts de kelts et autres objets
, en bronze que l'on découvre partout, et qu'on a longtemps
,. décorés 'du nom impropre de fonderies celtiques, on les
'rencontre dans tous les 'pays, et il y a lieu, selnble-t-il, de
les cons'idérer non COlnlne des trésors monétaires d'après
~ la' thèse! d'Ét. de Rossi, mais simplement comme de~
,1' cachettes où 'l'on mettait en réserve pour les refondre à
, l'oc~asion~' les kelts et autres obj~ts hors de service : •
'l"le' bronze, à cette époq~le reculée, devait en effet avoir
'llne \ valeùr' considérable équivalant au moins à celle que
L lious attt'ibuons aujourd'hui à rOI', et l'on n'avait garde
d"égarer la moindre parcelle d'une matière aussi précieuse
Ce't d'un remploi aussi facil~.
"ft O~, en ce qui concerne nos contrées, ces cachettes,
f comme les dépôts de kclts isolés, n'ont, en auc~ne façon,
'.1 produit d'éléme'nts suffisants pour appuyer en quoi que ce
soit l'opinion d'Ét. de Rossi, dont je conteste et rimpor-ta-nce et I:l'certitude, et je pense que, pas plus en Belgique
·qu'én ÉtruI'ie, il n'y a lieu de considérer les kelts
comlne les incunables de la nunlismaiique.
i

"

fi

Ic.

H. ScIluERMANs. -_
" . Liége, 20 avril ~ 87.{..
" .. r

;

,.
. . , P. 'S. Je remarque 'que.le catalogue du Inuséc de
Bl'uxëlles, p. 5, s'appl'opric une remarque erronée de
Troyon concernant 'rétymologie prétendue du nlot eelt ou
~kéli qui provien(Iràit 'du peuple celte: c'est un mot de la
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basse latinité, rsignifiant couteau, qui a';,ét~lproposé, ~omme
terme conventionnel pour dénommer celgenre .d instru'ment, ce/tise (Voy. DUCANGE.)
9

.Exlrail.d'lllle lettre de ~1. LECOIl\ïRE Dl:POrtT
à

)1. R.

CUALO:; :

Poitiers,

~I

mars 'Sil.·

~IO~SIEl:R ET CIIF.R Co~FRÈnE,

ne bien précieuse découverte de monnaies gauloises et
consulaires a été faite au rnois de jaln-ier, à ,oingt kilomètres de Poitiers, par un habitant du petit bourg de
Vernon. En arracbant un ,"icil arbre, ,au fond de son
jardin, il a troulé un ,oase cn terre grossière, mal cuite,
rempli de plus de six cents pièccs gauloises, presque
toutes en argent, du rnodule des quinaires, ct de .quinzc
,ccnts d.cniers consulaires cn,"iron, a\'ec un petilnombre
de quinaires. Quelques pièces anépigrapbes en électrum,
portanlle signe caractéristique dcs monnaies des Pictons
antérieures à la conqu~te rornaine, la main Ic,"ée sous le
cheval androcéphale, étaient seules rnêlées aux pièces
d'argent.
Parmi les monnaies gauloises, celles de Togirix se sont
rencontrées les plus nombreuses. Celle du chef des,
Pictons, Duratius, rallié de César, ét:lit représentée par
plus de l'in,st exemplaires. Une ou deux pièces nouvelles
ont été révélées par la trouvaille de Vernon.
°

-j~99

-

.-Beaucoup de deniers portaient le nom de Caesar mais
sans le titre de dictateur perpétuel. Il est donc probable que
l'enfouissement de Vernon, .postérieur à la conquête des
Gaules, est antérieur à la mort du conquérant, et qu'on
peut en assigner la date entre les années 54 à 44 avant
l'ère chrétie'nne.
f<~lalhellreuseJIlent pour-,nous" 'collectionneurs· de Poi.tiers,'la nouvelle de la, trouvaille fut de suite transmise à
·M.Feuardent, .qui s'empressa d'accourir et d'acheter l~
,presql1e ~totalité du .trésor. Un seul de nos confrères,
),1\1. Ledain, -avait eu la,bonne, fortune de le prévenir, et de
choisir 1 une centaine des 1plus beaux ~pécimens, ~pparl.tenant à,:presque tous les types '.que présentait Ile petit
,trésor~ ,Les .. autre~· numismate~ ~ poitevins, moi . co~pris,
~·nous"·n'avons ~eu'que~qtielques. rebuts de ~1. Feuardent. "Ce
"dernier ,ayant' confié 'à ;1\1. ,Anatole. de ,Barthélemy tou~e
son emplette pour l'examiner, nous pouvons .du moins
,espérer un. bon et consciencieux travail sur cette trouvaille.
'IJe vous;prie, ,1\lonsieur et ,honoré Confrère, de vouloir
~ .bien -agréer ·la, nouvelle· assurance de mes sentiments: les
~rplus dévoué~ et les plus distingués.
• 1

1

1

l'

"G. (LECOINTRE-DuPONT.
1

lo"

;

,
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IIÉL!~GES;

.. La Dlédaille ef le jeton reproduits pl. XIV portent le
nom de ~1. E.·P. Legras, do)'cn des nunlisrnatcs de
"'rance. ussi in truit que mode te, indulgent. pour tous,
mettant conlplaisanlDlcnt sa science à la disposition de
chacun, )1. l.egros est certaincnlent 10 sa"ant que les
nunlismates parisi('ns, de Inên)(~ que les lIurnismates
étrangers, de pas age à Pari.., \'ont. foir avec le plus
Je plaisir el nous ne craignons IJas de le dire, a\'cc 10 plus
de fruit, car il est '\ bicn rare que cc \"t.:nérable confrère
n·aiL pas à leur donner le mot de (luel(jue ënigole
numismatique.
~1. L('gras a eu le rnallicur, Jlcnclanl les lristc..~ éfênements qui ont SUili le si(;ge de Paris, dc loir anéantir, en
quelques hcures, une u)agnifique collection, réunie pa'.
~cs soin. durant un denli .. ~iècle et composée de deux
.nille cinq cents nlédaillcs, jerons cL ulrrcaux ayant trait
à rhi toirc dc Pari~, depuis les tClnps le plus reculés.
eUe riche collection, la plus rare ct la plus complète
qui ail Jlcut..ètrc jamai existé, a\'ait été cédée il la municipalité parisiennc. Elle dc\"int la proie dcs flammes qui
ont dr\'oré le Jllendide hôtel de \'ille dç Paris. Patient
cornIlle tous Ics ,"rais 5a"ants, 1. Legra 'est rcmis à
rœu"rc cl nous ne dé c péron pa de le ,'oir pan'cnir à
reconstituer celte belle suite historique.

\
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~Iembre de la Société' française de numismatique et
d'archéologie, il fit don~ en ùéce~bre dernier, au ~Iusée .

de cette société, d'un t'i mmenJe médailler contenant un .
véritable monument de la n.umismatique. de la Chine, .
d'Annam, de Tonquin et de la Corée, composé de plus
de cinq Inille pièces en argent et en bronze.
·)i Ce ~do~ était aqcompagné d'un manllscriti avec dessins
àt-.la··plume,i .reproduisant :Ies caractèrés des Nian-Hao',
depuis l'an 600~juSqll'à nos joul's. l 'jJ~Al "t·. $1 t
sh On ty ,~trpüve les chronologies des dynasties 1 chinoises;
ainsi' que 'la, désignation des divers atelier's monétaires,
lesquels sont indiqués au revers'des pièces. 1 ~ ~ .
1 Il
~li ~articularité !assez' singulière, le~ 'monnaies des deux
premiers empereurs de la dynastie actuelle, rportent, au
. revers, les inscriptions désignant l'atelier''rrionétaire en
langue' chinoise", répétées en mantchoue et mises en
regard les unes des autres comme une véritable traduction.
- .Nou~ espérons' que ce magnifique catalogue, que l'on' ne
peut 's'empêcher d'admirer, tant il a rfallu de patience et
d'études pour ëomparer et résoudre une tellé difficùlté,
sera un jour livré à l'impression. Cette publication,
nécessairement coûteuse, pourrait 'être faite par souscription et av~c le concours ,du' 'gouvernement dont l'Inlprimerie nationale possède seule les caractères n.écessaires.
-1 Si l'on s'occupait, sans tarder, de cette, publication,
~1. Legras
ferait un plaisir et' un ~evoir de corriger les
épreuves et de .mettre ainsi la dernière main à un monument historique que seul il est parvenu à ériger.
C'est en témoignage de reconnaissance que la Société
, française de numismatique' et d'archéologie a fait frapper
1

#

se
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la médaille que nous reproduisons; l'une des faces représente une allégorie de la Jfouna;e, dont le coin se trouve
au ~Iusée du' quai Conti (1).
C'est le 31 décembro 1873 que la remise de r~crin
contenant un exemplaire cn argent et un cn bronze 3 cu
lieu par les soius de ~1. le vicomte Ponton (rAmécourt,
président de celte association, accomp3gné des membres
dé]égués.~l.d'Amécourt rcmit cnm~mctcnlpsà~1. Legras~
qui dans sa modestie habituellc ne comprenait guère pourquoi on Ini faisait tant d'honncur, une leUre comménlOr3til·c signée des nlcmlires du bureau et d'un grand
nombre dc leurs confrères.
Les inscription~ qui sc trouvent eo langue chinoise
doh'cnt tire lues de la façon suivantc :

Td,an[},

2 J/;1l!}, 3 Fou, ·1 KOllcy.

Traduction: ,"h'cz longtemps, SO}'Cz richc ct honoré.
Quant au jeton dc jcu, il a été offert à )1. Lcs!as, par
un cie ses conrrèrcs de la 'ociété ro)"ale de nurnism3tiquc
dc Belgique; Ics c3raclèrcs ct inscriptions de cc jeton
s'cxpliquent d'cux-rnênlc5 cl doÏ\·cnt être lus dans l'ordre
indiqué IlOur ceux qui sont rcproduits sur la ,uédaillc.
i\. B.
(1) Celle allégorie sen ene-m~me do revers au Coin de Delaunay.
ancien fonctionnaire sous Loui! X\'.
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Notice historique sur un sceau de Jeanne de Jarnbes,
dame du L1lg~tet" veuve de Jean de Polignac, s~igneur
'de' Beaumont, par AUGUSTIN CIlASSAING. Le Puy, 1874,
in-8°,. 10 ~ages' et une plan'che.

Ce·sceàu avait été décrit par

~1. D~uët

d'Arc, dans li

-
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tome Itr de la Colleclio/l tle ,((eaux, p. 62.3, d'après
la matrice originale en cuÏ\-re, trouYée en.. . Alu'crgne et
déposée aujourd'hui au Inusée du PU)'.
~1. Chassaing, après un examen attentif, reconnut que
ce sceau appartcnait à la famille de Polignac, et glëlce il la
précieusc histoire manuscrite de cclte illustre Illaison,
dont la ociété acadénlique du Puy possède une copie, il
se trouye à rnèrlle de pou\'oir justifier dc lous points cclle
attribution. 'cst ce qu'il a fait dans la brochurc dont nous
lenons dc donner le titrc ct qui est tirée à part du
volume XX. ï dcs A ullales cie la 'oc'-etë acczclt",,·qut.

n.

Il.

On aurait pu craindre que la nlort de ~1. le doctcur
Gcrs(torf clil interrornpu ou rnèrne fail ccsser la publication de nliitt~,· /1;1' JI';II={r""H!e; rnais hcurf'USenlcnt, il
n'cn . cm Ik1S aine i. Le n· - (a\'ril 187.-1) de celle intéres. anle ct utile llr"lIt' Iri"'t.driel1e a paru. On y trou,'c une
notic.c nécrologique 'ur. on ancicn rédactcur cl un beau
portrait dc ~1. le Dr Ernsl ollhclf Gcrsdorr.

n.

COllUII~mo,.a:ioue

par

ASDIIRO

Il.

Pnollls,
H.\:S:S.\. Torino, ·1 7.4., in-So, f5 pagcs
citl COnl7l1e1ldatore

DOllE.'HCO

à 2 colonnc .

e picux honlma"'c à la mémoire de Jïllu~ tre safant
,piénlontais lui a été rcndu, dans le Cercle philologique
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d~ l!1rin,

le.1 rr mars 1874, vingt-trois . jours après son
décès... ,_ J "t..
R. CH.
)1

.

"

.

•

"

li •

.La ,sixième livraison, qui termine et complète le 1. V du
Perîodico di numisnzatica, vient de paraître. Cette livraison
se compose des articles suivants: .
-

.;,

• 'T

....

. . . .

1 -Nouveau dépôt, découv~rt en 1875, de Iponnaies
consulalre's, décrites' ~t expliquées par' P. RÀFFÀELE
GARRUCCI, D. C. lD. C., 16 pages.
. 2° 1\lonnaies inédites des ateliers secondaires de la
famille des Gonzague, par E. PAPADOPOLI, 14 p.,. it 2 pl.
Ces ateliers sont ceux de Castiglione, de Solferino, de
Sahhion~ta, de 'Pomponesco de Bozzolo, de Novellara, et
de! Guastalla. .
~
~
5~"t~Appendice aux suppléments à la numismatique de'
f". .
Parme, d.!! père Ireneo AlTo, par 1\1. LOPEZ, 14 pages.
4~" Discours inaugural pour fouverture de la salle des
sceaux du moyen âge au ~lusée national de Florence, par
0

F.·P. TONINl.

La Revue nunlÏs1natique française de 1\11\1. le ba..r0n J. de
Witte et de Longpérier, dont nous avions annoncé la
résurrection dans notre dernier numéro, vient de faire
paraître les deux premières livraisons de cette année. Ces
deux livraisons se composent de la manière suivante :
~. stl\lE. -

TOME

VI.

20

-
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AlénJoires et dissertations:
~Ionnaies des nomes de rÉgJptc, p:lr ~1. J.

DE

Rorct;

7t p:lgcs et 2 planches.
De~ier

inédit du roi Raoul, par

~l. AD. DE LO~CPt.RIf:B;

8 pages.
Essai sur l'Histoire monétaire dcs comtes de Flandre de
la maison d'Autriche, par ~f. L. DESCIIAliPS DE PAS;
2G patres e( 2 planches Q.i- articlt).
~

~I.

Pelops ct lIippot1:lnlic, nlédaillon de
An. DE LO~Gpt.nl[R; 7 p:lges.

~1.

l·ote sur quelques rnonnaics inédites (rAscalon, par
F. DE ,\[LC'"; 12 page.
~Ionnaics de

4o~Gpi:nn:R;

la haracène. Le roi dobas,
8 IlJges cl une planche.

m}·rnc, par

p~r ~1. AI). DE

Alfons de Portugal, conlte de Boulogne, par le nlênlC ;
7 Jl'1ses.
Essai sur l'histoire monétaire des conlt('~ de Flandre, etc.,
par ~1. L. J)F.SCUUII-S D.: PA ; l:l p~gcs cl :l 1)13n~he~
(G' art;c/~).
/u'oni'1 Ut.

Hien n'a p.1ru, qu nous ~3chions, tics A""nlr.~ de ,"UII;(·
11.al;'Jur, ll3r ~1~1. DE ·~.\rLC , DE B.\UTlltLF.lt\· ct Ih:CIIF.Il,
dont nous a\'ons reproduit le prospectus, p~ge 114ci-des us. c rnessicurs n"ont s abandonné leur projet
en '"O}"anl "cJl~railrc la RenIe; mais ils :lllcrHlcnl qurlquc
Ileu pour le nleUre à exécution. Il nous scnlhlc, ('n effet•
. que, dans un grand pa)"' COlnnle la France, il ,Ioit Y3\"oir
place au oleil pOlir deux Bevue' nUlllisnl:ltiqucs, urtoul

HEVUE DE LA NU!1IS1~ATI~UE BELGE 1874

PAGE

~
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l'une s'occupe plus spécialement des médailles antiques
l'autre des monnaies du moyen âge et des médailles
modernes.
R. CH.

Parmi les médailles qu'ont fait éclore les fêtes jubilaires
de ,8. ~1. Guillaume III, en Hollande, il en est 'une que nous
devons citer pour son extrême rareté. Cette pièce de grand
·module a été offerte au Roi, le 15 mai dernier; par la
commission des fêtes de la ville d'Amsterdam. Le Roi en
a reçu trois exemplaire~, en or, en argent et en bronze.
Un quatrième exemplaire de 6ronze a ét/é déposé dans les
archives de la ville; puis les coins' ont été brisés.

J. D.

Les dessins, que nous reproduisons à la planche
ci-conire, représentent un c~lindre en bronze' d'un
diamètre de 28 millimètres, d'une longueur de 11 0 ~illi
'mètres et d'~n poids de n75 grammes.
A l'une de ses extrémités, se trouve gravée en creux la
'statue équestre du Roi, rappelée dans l'inscription, et
à l'autre, un écusson d'azur à trois croissants, placés
deux et un, et une étoile au milieu, sommé de la'
couronne ducale et entouré de branches de laurier;
le tout gravé en creux et à la main. Ainsi que le dit l'inscription, ce cylindre est une portion de la maliè,'c dont a
été faite la stat "c du Roi. Reste à savoir:
10 Où cette ~ tue a été érigée et ce qu'elle est deve~ue;

-
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2 Quelles sont les arlnes qui nous occupent;
3° Le motif qui les a fait grarer.
~ous nous sOlnlnes mis à l'œuvre et nos recherches
n'ont été ni longues ni bien difficiles, nous a"ons le
plaisir d'en offrir le résultat à nos confrères.
Pour ne pas être accusé de plagiat, citons de suite 1,
Géo[J1oaphe pa,o;sitJl('), tOlne second, pages 72et suÏ\°antes:
" Cette place (la })lacc Louis ~ Y) élc"ée sur Ics
dessins dc )1. ,Gabriel, sera, lorsqu'elle sera achc"ée,
a: une des plus belles de l'Europe.
• Louis XV le Bien-Ailllé, ayant été forcé de prcndre
a les &ll'mes contrc les ennelnis de la France, ,'it bientôt
" la "icloil'e acconlpagller ses étendards.
• Le Braban, ~Ialine, Anrers, le Xanllll"ois, le Hainault,
FUI"ncs, Ypres, ~lel1in ct le fort de ~1kel1oqnc, lui
• furent souluis en 17.1,i.
• En ·17.1~, Tournay, Gand, Brusc, Oudenarde, pen• dcrlnonde, Ostende, ~ieuport et Ath le furent 3t1SSÎ.
• Bru:Iclles, An"ers, ~IOIlS, SJint-(;uillain, Charles·leRoi ct ~alnui' subirent le rnêlne sort en t 740.
• l.es "illes (le lIults, d'Axel ct de Berg-op-Zoonl,
• furent conqu iscs en 17.i7.
Les troi "ictoil"cS relUllortée à Fontenoi, R:llICOUX
• et I.H1\"fcld, déconcertèrent les projets des cnnernis de
, la France; ils defnalldèrent la paix; clic leur ful
te accordée en i 7-i8 à Aix-la-Chapelle.
• r\Otl'C ~Ionarque, aussi généreux que vaillant, n'a,'ait
0

el

,

le

IC

14

, (1) Ou le CondUCltur chronologique tl hi,loTique dt. rut& de Pari.,

déd:éaà

~I. d~

Sarliue. Paris, M.DCC.LXIX.
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moissonné des lauriers que pour faire llne paix solide et
durable; pour prouver aux confédérés la sincérité de
ses'intentions, il leur remit toutes les conquêtes qu'il
avait faites sur eux.
Les c~pitales et. les villes du royaume décernèrent
des trophées, des triomphes et des honneurs à notre
et i~lustre maître.. P~ris, la capitale des capitales et villes
(( de ce florissant royaume, voulut se distinguer, et fit
·u élever. la statue équestre· de la nouvelle place de
et Louis XV.
Elle représente le Roi à cheval, vêtu à la romaine, et
couronné de lauriers; elle est 'du célèbre Bouchardon (1);
" comlnencée l'an 1748, et mise en place le22juin 1765,
après la mort de Bouchardon; ~lle fut jetée en fonte
" par Gard (t), originaire d'Angoulême, montée par
Vasseur, et mise en place par Lherbette.
." Le cheval a 15 pieds de la tête à la queue. La figure
(\ du Roi et celle du ~heval sont d'un seul jet et d'une
c( ·seule pièce; elles ont 16 pieds de haut: on n'a employé.
que 25 milliers de métal, quoique l'on en ait fondu
50 milliers. Le piédestal aura 22 pieds· d'élévation,
révêtu de marbre bJanc, à compter du rez-tle-chaussée.
et Les cariatides qui seront placées aux quatre angles,
représentent la' Prudence, la Justice, la Force et la
Paix, sur 10 pieds de hauteur; trois de ces cariatides
sont modelées par Bouchardon, et dessinées par }ligal.
Il

Cl

Cl

tt

&(

Il

li

(c

\1

Il

Il

Il

\1

Il

tI

Il

(1) Sculpteur.ordiuaire du Roi, 5uccesseur et continuateur de Pigal,
mort à Paris en ~ 762.
(li) Propriétai.re d'une fonderie célèbre située dans un {auxiJourg de
Paris et appelée le Roule, nom qu'elle lui a laissé.

1(
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te
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Bouchardon a été chargé de continuer cet ouvrage, et
elles sont fondues par Garcheman. Les quatre (aces du
piédestal seront ornées de bas-reliefs en bronze, représentant la bataille de Fontenoi et la paix d'Aix-laChapelle.
Sur le champ de face et de re\"ers, on lira:
ta

•
•

LCDOVICO 'xv,
OPTllfO

pnl~CIPI

te

Ql:pD

C

AD SCALDUI,MOS.UJ,RIIE.\t:1J,

•

VICTOR

u

PACElI ARltlS

te

ET

Sl:ORL'"ll

ET

ElltOPA;

•

FELICITATElI

cr

QU,ESIVIT.

•

IIOC

•

I)IETATIS PUBLIC4E

•
•

MO~U)IF..~TCH

PRJEFECTUS

..

ET

te

/EDILES

•

Dl:CRE"Ent~"T

ANNO

lIDCCLXIlI.

"

Robert de lIesseln, dans son Dicao1llla;,.e t"a;t:er.4iel de
Il, /:ra"ce ('), t. V, pp. i 15 et suivantes, donne des
détails à peu prè' analogues sur la place Louis XV el sa
st3tue, nlais nous nous abstiendron; de les répéter ici.
•ous y rclè,"cl·ons pourtant un renseignement précieux
qui s'y trou'ic, c'cst que la statue dont il s'agit fut
fondue le 6 filai t 758, justc la datc qui sc trou\'c sur le
cylindre de métal.
~OllS pouvons :.jouter maintenant que Ics armes que
nous a\'ons décrites sont celles de :
~Iessirc Jean-Baptistc-Ëlic Camus de Pont-Carré,
chc\'alier, seigneur de \ïarme et conseillcr d'Ëtat.
i2g e pré\'ôl des marchands de Paris, de i 758 à i 76:5.
Les fonctions et prërogatil'c du préyôt de Paris étaient
(') Paris. chez Dcsaint. libraire. M.OCe.LXXI.

-
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en ce temps-là ~e représenter le Roi. C'est pour cette
raison qu'il: avait un dais au-dessus de son siége. Il ~tait
chéf 'de' la noblesse et il la commandait au ban et à
l'arriè're-bà'n, sans être sujet aux gouverneurs. Comme
on le voit, c'était un grand et puissant personnage, de la
plus haute importance après le Roi. _
Pour nous, il est hors de doute que le cylindre dont
nous 1 no~s occupons a été fait pour lui être offert,
lors de_la fonte de la statue de Louis XV. Cette statue
n'existe plus, elle a été détruite pendant la tourmente
révolutionnaire en 1792 ca) et la place Louis XV est
devenue lai place de la Concorde, après avoir porté
successivement les noms de place Louis XVI, de la
Révolution e,t de l'Europe.
Nous pensons avoir dit tout ce que l'on connaît d'inté- ·
'1' ,.\.,
'
l'essant sur ce' sujet. Si quelqu'un de nos confrères en
~d~·nai~saii
da~antage
et voulait bien nous en faire part,
t
t.
'/ 1
t
rious lui en serions fort reconnaissant.
li l
•
.
(

ZJJ~

A. B.

')

"JJ"~Par.is, le 25 mai 1874..

r·un
j
1\1. L. 1\liiller, le savant directeur du cabinet royal des
médailles à Copenhague, vient de publier 'un supplément
à songrand et excellent ouvrage sur la nuntis11ultique de
l'ancienne Afrique. Ce supplément forme le 4e volume de
l

(1) Dictionnaire topographique, historique
de Pari', par J. DB Lj. TYNNA, Paris, i 816.

el
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l'œuvre; de même format que les trois précédents, il est
orné de trois planches gravées.. el de vignettes intercalées
dans le texte.
R. Cu.

J.Yotice $ur tllie 1nonna;e inédite ci l'tni9;~ d"A/exanclrc
le G,.anr/~ de la t:i1I~ de Cllrr$o7lèst, par POLYDORE
VACQt:IER.

Moscou, -1 87.i, in-go, :50 pages ct une fignette.

La tête COUl'crte de la peau (rUn lion que ron l'oil sur
les nombreuses monnaies d'Alexandre le Grand, est.clle
celle du c?nquérant, ou bien cclle d'une dil'inité, d'Hercule .
. imberbe! CeUe question a longtemps partagé les savants.
lIardouin, Pellerin, lIessner, Leblond, llarthélemy, Féa,
Coussinery, ClarKe, Visconti ct autres soutenaicnt que
cclte tête était bicn l'effigie du "ainqucur de Darius.
Frülich, Ncnrnann, "cstini, Forci, Chaus&ird, Eckhel,
~lionnrt ct Kühler affirmaient que c'était la tête d'Hcrcule.
Depuis lors, la grande nlajorité des numismates s'est
rangée à cette seconde opinion.
• Tout en In'inclinant de\'ant la conlpél('nce du 5:1\'ant
• aréopage - ECKhel, Külller, ~lionnet - je crois devoir,
• dit ~I. Vacquier, me ralli('r à l'opinion de Visconti, cl
" j'ose préscnter ici, en (a"eur de cctte opinion, quelques
argu ments qui me semblent a\'oir été négligés. ,.
, C'est donc, comme on voit, un plaido}'cr nou,'eau en
faveur de la tête d'Alexandre, qu'a fait imprimer ~1. Vaëquicr, et ce plaidoyer ne manque ni d'hunlollr ni d'entrain.
le

i

\

1

1

\

-
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Le résumer serait fort difficile. Il faut le lire; cette lecture
amusera et intéressera tout à la fois.
R. CH.

r Catalogue de la collection cie 1nédailles yrecqup.s, romaines

et byzantines de iJl. Ph. .11argaritis. F3scicule n°

(Vente .à l'amiable à prix fixés)
~Iahon, 9.
~

~

t.

Paris, rue Port-

Ce genre de vente, fort usité chez les Allemands, a
l'avantage de préserver les acheteurs et aussi les vendeurs,
de ces associations de marchands qu',on appelait jadis la
graflinade et qu'on nomme aujourd'hui la revision.

R. CH.

Le premier volume de l'hisf.oire monétaire des PaysBas, depuis 1n76 jusqu'en 18'15, va paraître. Il contiendra les.. rnonnaies de la Gueldre, par ~1. 'V.-l. DE VOOGT.
Ce complément indispensable du grand ouvrage de Vander Chys est imprimé sur le même papier et dans le même
format, in-4°. On souscrit chez ~I. G. Théod. Born,
Kalverstraat,. E. 10, à. Amsterdam, à raison de' 40 c~n-,
times par feuille de 8, page~. Les rnonnaies' de la Gueldre
formeront environ 20 feuilles.
R. Cu.

-
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Deulé (Charles-Ernest), I~ célèbre archéologue, né
à Saumur, le 29 juin i 826, est mort à Paris, le .j. a"ril
dernier. Auteur d un grand nombre d'ouvrages sur les àrts,
l'histoiro de la Grèce et de Rome, Heulé avait publié, ,en~re
autres, en 1858, un excellent ct splendide '·olume, in-4°,
sur les 4Uon11aies d' t/,ë"ts.
9
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I\éunion extraordinaire du'17 mai 1874; tenue a' Liégc: '1
,)1'-1"11 .'''Jf!uJOJ" JfJilJl!C)III~ J J 1.}Jt·":)z 1 Fil if:Xz ft' " 'ail
~'\·"\\J'Io·ll~')ln'H~O' t. ?,' 1''' •

Présents : ~1l\1. CHALON, président; ED. VANDEN BROECK,
trésorier, le lieutenant-colonel du génie COCHETEUX,

, le baron Jules DE CHESTRET, le vicomte B. DE JONGHE,
DUGNIOLLE, L. GEELHAND, H. HELBIG, C. PICQUÉ,
H. SCHUERMANS, rnernb~~ elfe.!?iif~, et C. VERSNAEYEN;'
correspondant regnicole.

f

~Jgr Bethune, et ~1l\1. de Coster, baron de Pitteurs,

Derre, de Schodt, chr Hooft van Iddekinge, Le Catte,
~laus, V. Pasquier, Pety de Thozée, Vander Auwera père
et Vander Auwer~ fils, s'excusent de ne pouvoir assister à
la réunion.
~1. C. Serrure envoie â la Société plusieurs exemplaires d'un catal0!Sue de médailles romaines, monnaies de
Flandre, jetons, etc., dont la vente aura lieu à Tournai,
le 20 mai.
Le Dr L. lluller, archéologue, à Copenhague, fait hommage' à la Société d'un exemplaire avec supplément de son
III

-
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grand ouvrage sur la Nrtnlismatique de l'ancienne Afrique.
Des remerciments ont été adressés à cet éminent
confrère par ~1. Chalon, au nom de la Société.
~1. le président inCorme les membres présents a la
réunion, de la mort de deux nlembres honoraires, ~1. le
cpmmandeur Dominique Promis, consenateur des musées
royaux de Turin, et ~1. Yong-Akerman, secrétaire de la
Société des antiquaires de Londres.
L'assemblée procède à la Corrnalion d'une liste de
candidats pour les places de me mbre honoraire devenues
vacantes. CeUe liste, qui sera soumise aux nlembres
présents à l'assenlblée générale du mois de juillet, se
compose des noms de:
~1~1.

Ch. Hoach rnith, à trood (Kent);
le marquis Carlo trozzi, à Florence;
lIenri ~Iorin-Pons fils, banquier, à L}'on;
A. Durand, à Gcnèvc;
Aloïs lIei 'S, archéologue et numismate, il Paris;
E. Hucher, magistrat, au ~Ians.
co~nltZ'ICATIO~S

l i LIo:CTURES.

~I. Chalon donne lecture d'une étude sur ré~t de la
numi malique belge sous la dornination française.
Il signale des dC.4(ic!e,.ala dans la liste pro\'isoire qu'il a
dressée, et Cait appel à l'obligeance de ses conCrères pour
qu'ils lui comnluniquent les monument rnétalliques de
cette époque désastreuse.
~l. le lieutenant-colonel du génie Cocheteux exhibe un
gros à l'aigle, aux types de ceux de Henri V, comte de

-
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Luxembourg mais portant la légende : henl'icus
COlites de
•
1
sale, et ayant, au revers, rnoneta salel1lis.· Ce gros a
été trouvé dans les environs de IIouffalize.
Le même h.onorable membre donne l'analyse d'une
trouvaille de monnaies du quinzième siècle faite dans les
caves d'une vieille maison à façade en bois, de la rue Table
de pierre, à Liége. Ce sont des monnaies d'or et d'argent
de Philippe le Bon, frappées pour le Brabant, le Hainaut,
la Flandre et la Hollande, et six florins d'or de Rodolphe
de Diepholt, évêque d'Utrecht.
~I. Versnaeyen exhibe un gros tournois d'un Jean
d'Arkel, Johannes de Arkle, qu'il att"ibue à un seigneur
de ce nom, gouverneur de Zélande (?).
~I. le vicomte Baudouin de Jonghe communique à
l'assemblée un piéfort en argent du jeton frappé à Anvers,
en 1492, en l'.honneur du géant Antigonus. La légende du
revers de cette pièce intéressante est: A ntigoni . castroul
. olirn · insigne· gigantis, 1492.
L'honorable membre soumet aussi à l'examen de ses
confrères le piéfo~t de la curieuse monnaie-jeton, gravée
tians le Thresoor monétaire d'Anvel's, de 1580, à la p. 2,
et dans Van ~Iieris, au 1. 1er , sub anno·{477, et portant,
au revers, la Vier~e, ayant à ses côtés saint André et
saint Sébastien"
1\1. Louis Geelhand exhibe un g~and Inédaillo'n de
bronze à l'effigie de Louis de Hongrie, époux de 'l'Ial"ie
d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas, et une Inédaille
uniface, â l'effigie du peintI·e Antoine van Blocklandt,
.gravé~ par Étienne de Hollande, en 1060.
~1. Picqué communiq~e à ses confrères un triens inédit
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du pagus de Reims, et uln denier impérial, frappé à An"crs,
au commen~ement du if siècle; il donne lecture des deux
notices qui suivent·:
Triens du pa9!ls de Reims•

• Lé tri~ns que j'ai ('honneu'r de soumettre à votre
exam'en porte, d un côté, une tête diadéméc tournée
à droite, a"ec là légende : EX PAGO nE~IIS, et, au
revers, une croix cantonnée de quatre globules dans un
cercle de globules, lég. : ARIVALDO ~IO. •
•
c Jtisqu'à ce moment, nous ne connaissions pas de
monnaie rémoise portant l'indication du pa!}tI!.
e: ~1. de Ponton d'Amécollrl, le maitre à tous cn rait
de numismatique méro\'ingiennc, cite de Reims les monnaies suivantes:
9

" Rt"Jt;! fil, a\'cc le nom du monétaire "'ïlamarivs;
c llfflu:s fil,
•
•
Fi h"maril'sj
.. lltlllf:S Cil'et,.
•
Garibertvs;
• Rel1'VS fitvr, an~c Jlillo 1llonelan.

('T. de Ponton d'Amécourt, Essai $ur la

'111711;.(-

"1J~rot'i"9ie'Jne.)
• ~I. Ernest Dcsjardins, dans &1 Géograp/,;e de la Gaule,
d'après la table de Peutingcr, publiée cn i809, ajoute à
ces lçgendcs, des monnaies frappées sous Louis le Débonnaire, avec Relni.' cit.'ilas ou civ;s ct prO\"CDant de l'ancicn
cahinet Rousseau.
" Citons encore Ics légendes carlovingienncs de R"~lni,(,
Rel1,is cit~il, Reni; civ., Ren,; Cil~;.
On pourrait dire que la monnaie mérovingicnne por11laliql1e

1(

-
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~nt Re..rI!vs e.~vet, ~~t •. identiq~~J~ par ~a !~~~nde, au ~rie~s,

$avonSlfLl
t en effet, que sous '
Portant ex pag(JJremis:J!'Nous
•
L "
•

•

1

It

j . '\

J'

v\h

la période franque, le pagu.J avait la plupart du temps la
même signification que la civitas ou u~~ partie de cité.
te La civitas des Remi paraît avoir ,compté, de tout
six territoires pr-incipaux,
dont les.J'chefstemps, cinq ou
1.: ~ *.
l'
III ~ ~ 1 J 1
~
lie\Jx
étaient
1 des établissements romains importants.
.~
~". 'J li. •
~
J I , ! 'II H. 1 J 1
(V.
.lans
l'Annuaire
de
la
Societé
, r . ,.. L...ul ,1J. ~l ,1111 de.-:'•l'hi 'foire de f1y!,nee,
1
'.

•

'

,
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.J

1.1 , . )

L'

l
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1 •.1

"

,l

'"i J

,

l

•.

1

l,

"

t

p~ur 1~.~59'1 !ai T~p~g~aRrd lecf!~~faf,tiq!lel ~;/a.rtfn~e, ,pa!'
M. J. Desnoy~rs., 'pp. ~j~-,11?, e~4passi~.),~P~u ~~p~~~a~t,
à,partir de la seconde moitié du v~ siècle, le pagus llernen,
-: J" . . .:.(1'. ' .. ' il
"IJ '"
,
l '0' ','
III ~
,
si$ propre~ent dit, distjnct du grand pagU$ représentant
u
,,-:J( 1
1.
l'ensembl~ ~dë la çivitlts; le pagtu Portianus pu ,Porcensis
t
l.d
~.I,.,.,)
."
1
"
J. h) 1 h • •
ou
SQlum 'hhJJJ
Portense,
pays de
et
eOrlzitatus
11\
~.
,l,,Porcien;
....:ttj/U '}lel. pagus
101:.
"'"
Castrieius, Castricensis, Castriensis, le comté de Castries;
le pagus et cOrlzitattts lJlosorllagensis, jJ[osomensis,Mosrnensis, le (~Iousonnois;"';:.i...\ en 013, Foulques,~évê<iue de
Tpngres,- essaye d'étendre sa juridiction sur ~Iouson -;
1e pagus; et· cO'l1lilatu,§ fTonzisu5, Vonsen.'iis, ou Vongensis;
le pagus Duculrnensis· et le pagûs Stadinisus, le pays de
Stenay.
.
.
\ \.
\,'
"~
\ fi' ',,\
.. r ,'"
i '
:1 Quant à l'âppellation mêniè de pagus de Reims, nous
,
\ " \
,
prendrons dans Gr~goire de Tours les termes de
~.u,.
f" 'H"~ , \).l'\\\ 'J .~,
.',1 ,1.
• c
Retnensus pàg'tû, et,.au livre IV, chap. XXV~ des lJ1ir.aJi .p" "'1""
, 't • " .
1
)
1
J •
•
1.
eles de s(unt Martin: Pergentibus quoque Dobis, iter
.. ~ ,À 1,
: r, ' (hJ .• ! ... ~
1 (
•
~
per pagllm Remenscm agressl sumus . "
'
i
,t ).) Jill, .~ ·
,{
1
« On comparera 1 vRemis du droit de notre triens avec
'1.
les formes analogues que présentent les monnaies méro~\ ct
,r t
vingiennes de Dorovernis civitas, de Viridvnis eivetate, etc.
r
\J
" 1\[. Anatole de Barthélemy a donné, à la p. 8 de sa
/1
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Liste des 1zonlS de lieux Ï1tscril$ $ur les t1JO'Ula;e$ 1néruvingiel1lleS, les J)a!Jlu expressément mentionnés sur les
monnaies de la première race, Aletia l)aiJo, BiaNJalc
pago, etc.. Il rapporte l'opinion que son confrère ~1.. Jacobs
a émise dans sa Géo!Jraplde de Gre!Joire de Tours, relativement aux J)a!Ji de la monnaie.. Cc mot indique, suivant
cet érudit, tou~e espèce de territoire; il n'y voit que
l'équi\·alcnt de l'expression '"ague de pays, qui cst encore
usitée aujourd'hui. Çependant il adnlet que parfois le
l}a!Jtl$ pouvait rappelcr une ancienne circonscription fixe
et définie .
-Hadrien de Valois, à la p. t81 de S:l iYotilia G~lliarunJ,
a cxanliné la forme RenlÎ$.. La métropole rémoise, la
Durocortoru71~ de la table de Pcutinger, est appclre
Rcmis, conlme si c'é~it un norn indéclinable, et l'illustre
antiquaire cite les exenlplcs de Rel1l1u pour lle,,,o$ et de
Parisius pour l'arisio$. ..
• VII

1l0t/1:tau

dtnitT

c"'l·tr~oi$

dt Loui$ Il'' de Germanit.

Le précicux dcnier impérial que j'ai l'honneur de faire
pa ser sous '"OS ·CUX 3 été trouvé à Boonl (pro'"inee d'Anvers), par unjcune numismatc, ~1.. Cumont d'Alost. Il représente, d'un côté, une croi cantonnée de quatre slobules,
accompagnée d'une légende incomplète qu'il faut lirc
LVDO'lC'· I~IPEnATOR. Au rc,·crs, se ,·oil un temple;
sous le fronton, à la place occupée par des colonncs sur
d'autres deniers, le mot rcnversé .< )v!3~OI\. Autour
du tcmple, on lit A ·TVR. Le restè de la légcnde n'cst
pas lisible .
1&

-

If y a plus de vingt ans,
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et honorés confrères,
que l'attention des numismates de notre pays fut· attirée',
pour la première'fois, sur les deniers' et demi.deni~rs C?)
impériaux d'Anvers: Dans le volume de 1853 de la
Revue de la numismatique belge, 1\1. Chalon a décrit un
denier. d'argent de très-bas titre, appartenant, à cette
époque, à M. de Coster, et entré depuis dans le médaillier
de l'État.
« Ce denier porte au centre d'un temple à deux frontons
opposés ATAS. Autour du temple, ANT'V, qu'on lit
d'une façon complète ANT'VERPIS. Sur une pièce de
même type appartenant à ~I. Westermann de .Bielefeld et
dessinée par Lelewel, ATAS est remplacé par CIVITA.
Nous venons de voir que la monnaie découverte par
M. Cumont porte au milieu du temple à double fro~ton (?)
MO~ETAS. Cétte inscription ATAS qui de prime abord
devait paraitre indéchiffrable et dans laquelle, à tout
hasard, M. Chalon proposait de voir un nom de monétaire,
se rapporte, a conjecturé de la façon la plus I~eureuse
M. Morel-Fatio, au mot monetas ou 'Jnonatas, qu'elle
termine. Ce numismate aproduit, il l'appui de cette lecture,
une monnaie de l'évêché de Lausanne portant l\IONETAS
ou MONHTAS.
.La légende, qui entoure la croix des deniers de
MM. de Coster et Westermann, est HENRICVS REX,
M. Chalon s'est demandé à quel roi de Germanie l'on
pouvait attribuer un denier impérial frappé à Anvers. Il
choisit Henri l'Oiseleur (918 à 956), à cause du style de
la pièée et parce qu'il est probable qu'avant le règne de
Henri II (1002 à 1024) les empereurs avaient cessé
>
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d'exercer ·Ia souveraineté directe dans le marquisat
d'Anvers.
e Depuis i853 jusqu'en t86i>, la série impériale anversoise, si remarquable par son type et son style, se borna
aux deux pièces dont je viens de parler; mais il y a
neuf ans, M. ~Iorel-Fatio fit connaître d~ux nouveaux
deniers, portant, d'un côté, A~TYR (p(!llsis) autour du
temple à deux frontons, et ~IO~ET.A au centre; au revers,
on lit LODOVICVS I~IP. AfCC raison, il les attribua à
Louis IV de Germanie, ,qui régna de 900 à Ü12.
cr Yous voudrez bien remarquer, ~Iessieurs ct honorés
confrères, que le denier que je soumets à "otre eIarnen
est semblable au n° 1 de ~1. Morel-Fatio, a"cc cette
différence que sur le nlien ~IO~ET~\ est rcn,·ersé sous la
croix du fronton resté ,·isible.
c En 000, les grands de Lorraine offrirent le trône au
fils légitime de rempcr·cur Arnould, Louis, qui sc rendit
à Thionville a'"ec son ~rrain Adalbéron, évêque d'Augsbourg, p~ur y être proclamé souverain. (Y. Regino 000,
dans E. Duenlmlcr, gesrJ.. de! 03trra~llki$chell Rcicll$,
1. Il). Il fut le dernier rejeton mâle de la maison de Charlemagne cn Germanie. Sa mort arriva en Dt J. Lcs atelicrs
monétaires de Louis l'Enfant, qui changeait de résidcnce
à peu près chaque année, ont été Andcrnach, Cologne,
l'Ja)"cncc, ~Ietz, Namur, trasbourg! Tongres, Toul, Vcrdun, Yiset ct "lirzbourg.
te L'Alltwerpis des deniers impériaux se rapproche étonnamment des formes Anttverpo, de rannéc 725 ; Antwtrpo,
726; Antwerp 1t J9. (Y., dans le 1. III de la Belgique
et le! Pays-Bas avant el pendant la d01UilJation rOl1zaine,
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. par A.-G.-B. Schayes, le travail de 1\1. Ch. Piot, sur les
agrandissernents successifs
et la population
ancienne des
.
.
villes de la Belgique.) L'acte de donation de Rohingus,
Rothingus ou Rochingus à Saint-Willibrord, 725 ou 726
(V. c. VI. donationum piarum, dans le t. 1 des Opera
diplomatica de ~Iirreus) parle de l'église qure constructa
est infra castrum Antwerpis super fluvium Scalde.
Ces deux lectures sont vivement applaudies .
. . Le président distribue ensuite aux membres pré~ents
des jetons aux armes de l.. iége, qu'il avait reçus, à cet
effet, de M. A. Brichaut; p~is il déclare la séance levée.
Il

Jt

Le Président,

R.

CHALON ••

Le '1~embre de la Soc~été faisant fonr,tion de Secrétaire,
CAl\IILLE PICQUÉ.
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LISTE DES OUVRAGES REÇUS

PE~DA~T

LE i' TRIMESTRE 187'.

Jahrbücher und Jahresbericht des Vereins (ür 31eekJemburgiscbe
Geschichte, etc., f87J.
Mémoires de la Société des Intiquaires de Picardie, 5. série, tome III,
1875.
Bulletin des Commissions royales d~art et d'archéologie, tome XII,
n~ fi et f2, t873.
Catalogue des médailles de M. Philippe ~Jargariti5, d'Athènes, 187', in 80.
Polybiblion, mars, ,Yril et mai 187', in-80 (3 livnisons).
Zcit.schrrft des historischcn Vercins für Niedenachsen. Jahrpng tm,
in-8o.
Bulletin de l'Atadémie, t 87', Dot 1,2,3, ,.
Bulletin de l'institui archéolol;ique litgeois, tome XI, 3- livraison.
Annales de la Société historique de la Tilla d'Ypres, tome YI, livni5l'ns t et i.
.
Mémoires de la Société d~4 antiquaires de Fnnce, tome XXXIV.
Bulletin de la m~ma Sodété, t 873, 1"', 2-, 3' el" trimestre".
MCJsJgcr du sciences, tb7', frelinaison.
L. Alûller. Numismatique de l'ancienne Afrique. Copeoblgue, t862-t87',
" volume" in-'· (Doo da rauteur.)
ADalectes pour unir ~ l'histoire, tome XI, 1" fil-r'aison.
Le Cabinet historique, !()e année, Ih-raisons t, i et 3,ln-Bo.

, CABINET NUMISMATIQUE. _
Grande médailJe de bronze (nppée en 1837 en l'honneur de BI. le baron
Vandenbroucke de Terbeeq, ancien bourgmestre de TermoDde. Pièce
gravée par feu Pierre Brachanl. (Don de ~I. Aug. Brachaut).
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~h vest:unè chose curieuse qtiè la . persistance. avec laquell~
une faus ~~àttribution se"p'erpëtùé otirse~'renouv_elle, q\l~nd
ellè;a:èulpoùrl(~utoritéil prémièreJ lei. om.:d:un.,maît~~,-"verba.· ~àgistri~ . . -:-::- Ainsil)iiotiSlipension~s avoir,:démon~r.é,
de manière à clore leJ.cdébat;, qU~nles ~monnai~~ 1 ~e
Gaucher d~ Châtillon, comtej·-~qe)!Porçien, . p,ortan~ la .
.légeDde~:j
taftova Ive, .JJ.,b
nerpouvaient
pàs être·attribuées
J ill· t i.1v rnon
.Uti Ltlq Li) J
Jv.J .l 'J •. '.~·i
l ,(,
",1

-; LV~XïÇ~rî~nePt ~~Jj~l q,'!.:~.~~~-,~ a~~~r~~~~i~nJ,~ ,.Yles!,.p~~s

lfj J ~eFJ}!(_~iti 2C;}LiJ1!J q~ef! ~pcplerJ ~j~ssé~ai~. ~~ c~erfle .
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dait le droit de battre monnJJ~,. '.'~~ . ~i~? .m?Jgr~, tO?t
C)f1 .1~!.1 c~~al~g~, \~~g~~.,Y~~~~ q1!.i\I~.~R li\~~ à,.~rux,e~l~e ,le
~\~~\j\ .·.~.~d~~n!,~r'\\~~f.R.mlJ1~\~c~~ \~~.~p~~ ~ I~?~/l~e~~errn
de Gaucher
(t;oy.( nl~(~347.)
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Periodico di ntimisnlatica c s{rayistica per la staria
d'ltulia, diretto dat ~Iarch. CARLO STROZZI. (Anno VI
rase. 1.)

---

Cette livraison de cette belle revue sc compose des
articles suivants :

,Sur J'atelier monétaire et~ les l1!.0nnaies de Camcrioo,
par ~1. S.\NTO:\I, 8 pages et une planche.
.Quelques monnaiès de la principauté de ~onaco, par
~1. F. nEl'iYENLïl, 4 pages.
Ces m'onnnics sont.-Ies es.fiai~1 fait~ en 1838, pour le prin~
Honoré V, des pièces de 40, de 20, dc 10 (r;lues d'or, des
pièces de U, de 2 francs d'argell t , d'un décime, cIe:> ccntinlCS
de cuÏ\·rc.
Enfin le jelon d'argcnt tle 2 (ranrs clu Cerclt IIi! .11011(1(0.

Lcs médailles du poële Vincenzo ~Ionli, par)1. A. MO~TI,
7 pages a'"cc une planchc.
·ur deux sceaux en circ du XIII· et du XI\"· siècle, par
~1. .\lIEn.\, 7, pages, :i "ignettes dans le lcxte.
Le monastère cie . ainle-Clairc tlcl l~iunchelo in Castislion-fiorentino, par )1. GUllII, !j pages el une ,"ignelle.
Lettre à )1. le maNJuis trolzi, directeur tlu P~riod;c() J
par ~1. "G. G.\nG.\~I, ~ pages.
ceau mercantile de eri di DolTo (Iella Bena, Florenlin
du xn·· siècle, par-.)1. . GARG.\~I, 1~ pages ct lJn~ '·ignclte.
IL Cil.

ia'r-n au{ .J1,ill:CIl n;ocletinll.~ und J/nxi.
111 ;a"$, ,·on JOSEPH ". I\OLn. 'Vicn, t 8i.~ ; in·~.
Explication ou lIéchifTrelllenl de flllciques sigles sur des
m0.!10aics de Diocléticn et tle ~Iaxirnien Hcrcule. ctar·ticlc,
deü pages in-8°, esl extrait du torne IV' (1872) de la llernlC ,
1UlII'isl1ultiqllc clc ;(t1I1le) dirigée par )1. le Dr Josellh J\3rabacek, et dont nous n"avons plus ricn reçu depuis la
première partie du tonlC III.
Entréit/ucltc

R. Cn.
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.Quelques ~médaillel françaises f·écéntes. - Le 'nombre
d'abonnés français â la Revue belge' dC'i1,uulisrnaliqlle "est
accru, ~ dans· ées derniers temps, qans des proportions
telles que je crois leur être agréable en consacrant qucl- 1
ques:lignès :iux médailles exposées au Salon de 1874 C)
ou" gravéës' rééemment!J
~·
'-~Ion articl~' serâ;bien imparfait, je leul~ demande donc '
de l'indul ence; certes, je ferai des omissions, bien
l \",
f ,\\ .\'
1
j
1
involontaires, màis on cpnlprendra que je ne puis rensein lnlf ,,1 H.
..'.
gner que ce qUI est parvenu a ma conna,ls ance.
Nous devons à ~I. Borrel père, l'un des vétéran de,l:
1r.'l
II \, 'd .11
.
gravure,
une ~e al e patrIotique: La Garde nationale
de ,
Besançon au général Rolland, ainsi qu'~ne médaille én
11
•
-1'
~
l'honneur de ~1. Thiers, et donnant succinctcnlcnt sa
biogl~~phie jusqu'~ nos jours.
Son lils a\ exposé une jolie médaille: l'Industrie pt'otégeant le Travail, destinée à une société fondée à
r"
(
,1
•
1tlulhouse, sous le patronage de ~l. Engel Dollfus.
~I!'nu~ea~ vient de te~miner une médailÏe de très-grand
module, aux armes de Lille, et dédiée à ses enfant IDorts
pour la patrie.
~1. Bescher, une médaille patriotique pour Cambrai.
~i~)B~vy,' ull~ rndghifique buste :de l'impératl·icc, vu de
ri
dos, et la tête. tournée de profil, d'un "llloùelé des plus
•• f i '
'
gracIeux.
CI;ripelain a exposé' u~e luagnifique médaille cOlllnlé..
môrative Ides tr.àvaux de la Comlui sion du nlètre, destinée
à être offerte ~ilX melnbrc' de cettc COlnmi sion inlernati~nale·. Nous ia reproduÎ ons à la planche ,. 1.
1

1
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{il Quatre·vingt-oDzième exposition officielle depuii l'annéo 4673.
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tsSOn sujet. ·est fla. cienc'é, mOiltrant le' mètre, entourée
de l'Europe, de l'Amérique ~L de l'.t\sie, les pays quHontl
adhéré1à:la cODrention:.(
cl . ~OqT') Il iod J(J -- tlql!
6'A~ seS pieds, sCl,trouvc une bal~nce hydrostatiqlia cil pn.' •
chalumeau servant à fondre rie .. platine, dqnt' lest divct$)
é~lon51éloife t ~êtrè· fabriqUé '.l1
lUO' 191 1 , up') 3
-1. • révcrStdoit 'pol1rr:d s= inscriptions rappèJant'q"udlle!
stèm~m~triqu'e dcs'poids':et m~ures' a éte institué;tCDi
France, le i germinal dc fan 111, ct que cette 'médaille. i
tlë frappée p r là Gourèmcmçnt français J 110n ,0: 1
,1 La ouj>c!traDsVC l de la barre oc pl tine dont onIait
rétalon .du lmètrc .Jsera régalement représentée ;1 nous en
rcproduison ,10' de in pl! 'XVI."~ forme qui luit a été
dbnnéo i ri. été 'c~oisic par' (ès S:l\"8Dts réanis afin d'é'itpr T
àUl4n't'qu possible, la dilata ion des molécules du métal
~ r'où dC"ons'éshlcinènt cittr, de cct exceUent nrtiste, la
médaille du concours scolaire institué par ~1. lc comte
ArnlaDd,foniïdcs art cl de l'instructioD,.'l..c.sujeL-cn'cst
~rm nt :I~ n IJwtro instruisant unldo ç jeunes disci.
plc5J4.i I" ~ ,u~1 1 h
sl 91» ! Il) f' 1 Il Jlul YI1 J1
tl 'est encore' lui'quc l'on doi la médaille d'honneut
d exposition d bea'tl~-arts, .œuvre des plus remarqÜ3bIc' 1: .la loire 'coriilnls:tnt le' ,énic des f rts ur la. toie
qui nlèn au cmplcidc l'im.m rtalité: ~\·cetl~. insçrip~
tio.ns,. IL L TI~ RE ,A,D 1 .AD, Tl (VIA;
JJ~ Enfin;1f I~. Delle' Jardi nièrc, d'après. 'Raphal:l l ,méda illé
com'dlaodéclp.1r lés etriplo)'ris do lae'maison d01Ce!,ilom~
pour être ofTcrtellà lèurs Ji:1trori~' çoinmo 1t'émoign3ge 'dt
grati~ud Ct, dorecOnri iSSan
à 'propos c des' .événemen ts
de" i 70- 87 : Jjl
d IJ j JI> {fi • nU b J? fi 1 G
1

1

r

f
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O'~Citons.

Ià.~ médaille~

d'Aubert, He :grand! artiste,
parJCh~ut~r4.~cJI 1:~I~J~fJ Db J~ DL'1JÎ Inrn ~I b \ qOl :J j ob
Alphée Dubois a exposé la médaillé de récompénse' des~
Expositi~ris;"';sectiori de'peiriture. 'H; S'ujet :. Lè~ Bergers
d'AréàdieJ d'après.le.poussinj,L\\oJ
}; JD&!I'l°G U nIll"J!:)
...
Becquerel père (commandè d~ l'rAcadémie des'sciences):,
h
••
la~Défense,d'Autun; et la" médàillé commémorative de, l'etn..
, pru~t:dés ,trois. milliards,r-sous les traits della .déesse_de l~.
Rerliimrilée.1jj '..- ~ HI j3 tl II fUi ( .h lf~uiHl! Jlt ~ 'l( te') fl;' ";1 •
"!".
· Féart nous donnef,)~leIJlportrait· plein Jd~ "gr~ce1 âè
~aaamè_l~larie}E4mëe Paü; lmédaille )reprodu~te)parlla
fonte,'-àr l!imitation
rdes' œuvres.,'de la Renaissance. 11 1,J: '1
,
9j~agrarlgèJ:a ~ expôse Jarlmédâi}le deI,réèompense. ~~s
ExpositiQng.~ (section;.\de'1lsculptur~)~(Sujef.: .l\lilonrdé
Crdtone;fp.'après'Puget'; tràité avec. beaucoup de .soins' et'
. dé t talènt.J On lui. doit/également le',Palais de Justice
dèJParis .UL 1J;(1 DiJJîjl"l i !)' IJ~L)~~ ~ lU ')U j uh JIll l '-ltu
iiJD~lMerl~y~ nous ,'avoilS ài 'elâter la"-médaillèldé,récom'":
pensé-nIes ~l~xpositio~s (section l.d'architectûre):r1 ctnqùi
rep'roduit un frag'ment de la cour du Louvre, de Pierr<:
têsêot~,!ainsPquè.la Irlédaille',dès'abattoirs généraux dè la
Vilt~ttè,.et,~en~n, -bne. effigi~ du princé impéria'" l') ?~b
~j~Ùudiné~a~prôduit, ·une.joliè .médaille de ~lal Société dè
tfimpérancé, et.celle'de Chaptal~ ahciéI! ministre;ll'. f lU l
Cit'on e'ncorè tIlié œlivi'e·· pôsthllI"è~dê1Peninl tichèvée pàr
P()"tntet,~UIi'jeul}e:àrtiste, et dont le.,sujet'rappélle le vœu
~es)Lyonnàls pourJa' recbnstrub!ion dé l'église: de ,Four~
vièr~l:s~Ja ..ville,était, préservé~ de l'ennemL'l' ('}.J l'
~}rEt1 uner'gracieuse f médaille Ide; Paulin. Ta!sct, exposée
au Salon et destinée an Yacht Club de la l\léditcrranécl:
encore
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la navigation de plaisanèc représentée sou's" Jl les 'h~its
d'une charmante jeune "fille."
.f,
1
& Pour finir, .un gran({ médaillon de Soldi, à la ménloire'
de victimcs de l'invasion; sujet largenlcnt trailé ct sur
lequel nous reviendrons quelque jour.
A. BR.

La dClIxiènlc pari ic dc l'Art 9u"/o;.'( or4 le$ Galllo;s
(raJJr~$ leurs l11ëda;lIes, par )1. :ugènc Hucher,. a étç
terminée ceUe année. Cet important tr.n·ail, qui ne
'adresse pas cxcJUSi\'clllcnt au. numi mates, contient des
table' qui cn' rendent l'usage facile ct en doublent
'utilité.
R. Cn.
~1.

a

le comto .corges dc ultrait vient ~Ie publier, dans
le ménloirc de la ociété d'hLtoirc ct d'archéologie dc
halon-sur.. ~ one, la de criJ)tion de toutes les Inonnaics
françai es frappées salis les règne de Loui 4·V el de
Louis ·VI. fi planche de format oblong, dit format d'albUin- forrnal, du reste, a sez incomnlode-3ccolupagncn't
cc tra ail: Le nlémoire (le ~1. de oultrait peut être
considéré cOlonIe fai~nt. uilc il l'E&.~l1; $'';. lEt., lIIonna;t.,
• rrClnr,(Ii.~ts de I~ou;s .XI JI, que ~1. Bessy-Journet a publié.,
cn 18?O, dan le mênlC form3t cl avec la Dlèinc dL po ilion
dcs planche".
fi. Il.
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lj,~Qtr~~sa~~!1t çQnfrère'l ,1\1.'1 Carlo !iunst" récemment
nommé directeur du musée des antiquit~s, à'Trieste, vient
f~~iPHpl~~r,ld~q~ rOs~ervaeorfJ;triestino, une noticelsu~la
c~lJe~tion. nurpis!Datique j~Onnée~laumusée (par Jl\1. de
Rossctte, et qui form~ll~~princip~le;partie du médaillier
.confié à ses soins.
H<.1 .}.
R. Cil.
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iJ'lischl'ijvi;lg v~n :'e~ikefe e~: dùlJbele vr6e~lschaps~ of Jtèhj~
JfYhtiisjJenliing~n èler\ 1stad: -'$ ·Hert6r;e11bosch,'1 va ;t r ~J 70.1.
r:) 'tot, 1795. (Tiré à cent éxemplairês q~i ne se troù,!ènt
jIlpa~' dàns le c'6mmerc~ C).)
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<Je ces jolis jetons de présence du conseil de
ville de Bois-le-Duc sont du célèbre graieur, Tb. Van
.Berckel.
,.s 1
,..uhh 11 •{ h 1i 'fl_
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-1 J~1. Gustave Vallier, de Grenoble, vient de nous adresser
deux n~uvelles brôchure~ :
t
t
:' ,t'une intitulée
1Jfédailles de Jean Tl'ucho'n, preluier l)ré,
sident.att parlènwnt du Dauphiné, 1555·'J578, in pages et
uné. 'planche. A la suite rd'une notice historique SUI' le
personnage, l\L 1 Vallier décrit et re}lroduit pal' la 'gravlll'e
T') Hnta pas de nom d.auteur j maIs
. Itexcmp1aH'.c qUI• nous n
(') Cet ouvrage
été envoyé a t sur le titre ct écrit à la main, co nom : JONK ur

l\I.-A. S;'IiOECK ..

---,l02-=~1tnë4'dè'tefbèllés4"médailles;lràitêsà 13· m3iri~"conime on

savait si bien lés ;ài°;'fF aù, i •• ,fsièele; et!Jauxquelles' n.
donne aujourd'hui,
en dépit des dictionnaires français,
Ji
le nom de 11lédailles artistiques.
L'autre brochure, travail-be~ucoup plus considérable,
traite des • .illédaillc$ du Dauphfné, historiques 0" cie {an(tai,ir, rrr;Q.pp_é~.;d~ 4~.cl .1w7. J)3~s.rceJm~~Qi~ de
~pO pages et renlpli de yignettcs des inées par lui, M 1Valli~r
•
,3r réuni•. c.orolIJ~ jl eQ a rhahilude,.le charwq du st)'leJ à
; une.. érudition richq c,t ·'·;lriéc. JI sait ~trc tout à la Cois,
qualité bien rarc, instructif et amusant.. en
n j
.~~,

l

R. Cu.

nJ :I

\ \ ' ~ t \,
, \ \ n
t n "1
Le n° 4 qui termine le· deuxième folume du ConalUara
....aiJliquarian, publié par la ociéténunlismaliquc ét archéologique. de ~Iontréal, contient sur la nunlismatiquc :. ·1
~b

l

1

La

~lItdaille

t,Érolle, el

n "nya[Jt.

n 1
Il

cie la Société de lelllpéraflrc dt! la t'm.velle-

un article..,ur la {afJri9!Iede CQill! pour le '1I10tl1

R. Cu.
1

Au "milieu do l'interminable guerre qui désole ct rav3ge
JJI'Espagne, Ic Boletin 1uniJ/sn,alic de Valencè continue à
-lparal rc. ·OU8 ayonS reçu le :1" numé~o de "3 deu.tièrhc
j~1annéJ. Il contient I~ 'nomênclaturc de 558 pièécs espaa gnoles, offertes à prix °marqués.'''Cc- butlelinJest ènvo)'é
9

-=-~~Q"5_-

ngrati~ '~ÇllK;lquilep f.9~tJI~~:<l~m~!)A~"eG~i.r4q~~41ç~!1.4Ee

nÇtWAà'l~llftd~~j 1}.9t~r~S,'li~i.1~9., àJ RJ.e~ç~. n~id ia .tit'ln~

a9h JÏ'l9f>. n~ (iui!'f R~{)Cü: snnob
• ~~~~\li\i':\i'n) ~9nSD\)jS{\ Db mou sI
".
.
III
t9Ids1sùi2flo3 anlq quo~r' .,,~ -', :} t D1UtI:'>01d S'tJUhrJ
t

Gj.c~{IJi11 29·lic.anoif~jh

-su~\ ~h MO ~'JU\'~S'tU\ÛS\ t~sft~'{\\t!)U Ul) ~'iU~nh~lfl.. u 29b

oiisl)

sb :'Ohltroûve')éhez~l Théôa. 'Ro ~ ;,~rAm{sterdam,la grande
1fiÎl rd ilfé"ifrappëè')~à1iroJcasiôn(rdÜ r2n.qanniversair~Oae
sri hà\îguhti'Olicde {S.(~-1\Ir.rJGhiiI!HilIiè)Itl ;)pri~~-"}enfTàrgent,
tc2r§f}o iÎl~l;t~h 'è'ûi'vlt~fdcJté;~6 "f}O'tÎns fe ~brOÎlz~é~5'lf}otins;
et~ en étain, flt n2;,;.50.6. J9 liJol1'deni t9'H~1 l1~id 9JiJCUP
.n;) .11

R. CH.

}Le n° 1 du Bulletin de la Société des antiquaires de
n~Picardie:r'annéeI1874;,[-côntientt une'ltrès-c1!riëu'se ''llotice
-(de!~l\I~ JBa~Qttsur~iunJfdépôto(JeJmonÏ1àiésqtrouvé}~à.)·\ l'1ervîllè-a'tt~ôig.]a ~nn18a6tnChac~lÏé"detfèes(Jm'ônnaies l (eIU~s
.~ ntofort:nombreusès!.et~dé·ftons Ile~pays) fÛllrriit u~raùteur
-~Itoccasiôiljd~rà.ppeler>fqitelqlle partiéular~tég histor.iqn s,
quelques anecdotes piquantes. C'est là le meilleur\moyen
de donner dé l'intérêt à la numismatique, au lieu d'en
faire une sèche et aride nomenclature, bonne, tout au
plus, pour un cataloguede vente. Une seule observation.
Nous demanderons à notre excellent confrère ~1. Bazot,
9~RQgI:'qgoilJt}A1PP1JI~ 11l\loNNAIESl iD~AuTRrcIIE 1le~' i ;piQ~.~s de

S -g.9~i.~gy.'yeJ~~~J;·Alb.~rt ~tJ~ab.cJle. \JC~s),p~inçÇSnpOI~ta~cpt
9l!PJil~~~~) ~a.r. hj4u,c~J~~'A~tr~ch~"1tit~:~ 1 pUI:~~entJ1 h9l:l,9,fi-L. q~e,~J~t~i l~~.t ~Q.uy~rai~e~é.Lét~i.t !~s pl'o.yi,nces pclg~~, ,et
5'~~~~~j C9J!1~eJ ~~~9§ de~Braba.nt, .çol}l.t.~1

de J~lan4~e~ ~çp.Q1t~s

-
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de llainant, etc., qu'ils ont battu monnaic .. L3'Revuë a toujours l'arme au bras pour ..défendre nos frontièreS
repousser les annexions.
n1

et

IL Cu.

,

,

Le n° III du Journal o!tJ,r L;rrl7>0o/ tlumi.flllalic
,
publié par ~I. J. IfAnnls GlnsO~, se conlposc des
"
,
a 1
articles suÏ\'ants :
.
oricty,

10 Essai sur le monna}"3ge du cuÏl"rc cn France, par
~I.

.Ull'EL

lllTII.

2 Pièces obsidionales - ~13ntoue, 3r3gos~e, An rs
et Carthagène - p:lr ~I. D.\''IO TEWAUT.
0

~oticc

sur Daniel Eceleston, du L3ncastrc, par
~I. J. 1J.\nnls IBSO~. On doit à Daniel Eccleston quelques
rnédailles, entres au tres une à la gloire de Napolt:on (le
(~rand) 1)01$" cH'oir t/Olll1é la li!JM·té fi III F,.oller f" la l)aix
ail 'Illolule (sic). ( c ~1. Eccleston était un neelltric.)
3°

4° Deux jetons trou,"és dans les tra\"aux de restauration
faits à réglise de aint·~lichel 3 lIuJlon, par ~I. Il.\nl1L..~
GIBSO:'i.

es deux
.l9 uren berg.
5°

jeton~

sont des jetons à compter, dits de

or:e"c;!Jlu (pièces d'or) de

~Ielbour'ne

ct de

ydney.
cs pièces e distinguent 1l3r leur marque monétaire
~I.

ou

~._414'ot)

:...

ou

uc 6° l\lédailles, décorations 'insignes divers des armées
t de terre et de mer, par J.I HARRIS' GIBSON.
Cinq planches acconlpagnent cette livraison.
R. Cu.

Société . historique· de \ COlnpiègne. ;-;- Séance du
\,
. \
\
SUI~ une monnaie
.,)/1
('1
de Charles IX, portant comme marque monétaire un A et
un Q, pièce qui a été généralement attribuée à Compiègne.l Ili ~ sign,ale)es difficultés qui lui paraissent s'ôpposer à cette attribution: et d'abord celle qui résulte de la
suppression
en 1120 de !d,v
l'atelier
monétaire qui ne paraît
.~ l ' '11/' _~"'f:. l 'll),'j
-"
avoir été rétabli que par un édit du 10 février 1589, transférant dans cette ville l'hôtel des monnaies de Paris qui
{. d
· 1e en 1û~94 •
Y., f resta Jusqu a,Il a(re'd uctIon
e alcaplta
~, t 1 · . ,
1
Le savant numismate exanune, a ce propos, es autres
aitributions qui~ont' été do'nnées pour les pièces ~arquées,
deI ce différent m~nétaire, et, notamlnent, celle de ~1. de
Bartl{éienlY qu'i 'y fvoit; d'après Lestoile, les testons mol'·
l
veux'jfrappés 'à'~Orléans par les Huguenots. Du reste, ce
n'est qü'une question quel plose 1\1. du Lac et il signale ce
problème à l'attention de ses confrères. A. DE 1\1. (Ext,..
duprocès-verbal.) •
,h~1.h~S~ ..HH\'

19h m'arsBIO
1874.• 1\1. du Lac lit une note
Ji..
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Sociét( historique de Compiègne. Séance du
18 juin f874. ~1. de Roucy donne lecture d'une
6- SÉRIE. -
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notice sur les monnaies trouvées dans les tombes des
deux cimetières francs de Champlieu et de Chelles. Plu- 1
tp0nnaies garilois~s" ou
sieurs de ces pièées sont
romaines déjà connues, mais rune d'clles, que ~1. de Roucy
signalè toui particulièrement, est un dcnicr d'argent p<?r,
tant, d'un côté, un buste de profil, a\'cc la légende VANIVIT
AVG, ou SVA1~IVIT AVG, ct, de rautre~ une femme, assise
tcnant un~ \'ictoire~Ycc lcs lettres IN..I~. Cctte piècq scrait,
une imitation barbare des dcnicrs d'argcnt d'un empcrcur
romain, pcut-être d'l\vitus. ~I. de Roucy accompagne
cctte communication de con~idérations sur la nature des
monnaics emplo)'écs par Ics Francs au début dc leurs
cxpéditions cn Gaule. A. ~E '~1. (Exlr. (1" procè$-r:rb al.)

des

On décollvre parfois, au piçd dcs belles ruines du
château de Mont-Aigle, province de ~amur, des pcti,ts
brollzcs de l'empire ronlain, appartcnant au UI- et au
1V· siècle. llarlui ccllcs de ccs pièces qui y ont été
lrouHScs assez réccmment, nous pouvons citer:
"\
IOn Claudius Gothic!!., (2GO-2iO), au rc\'crs : FIDES
EXEnCI. Fcnllnc debout tenant dcux enseignes nlilita~.
2 n pctit bronzc, module du quinaire, de l'époque de
Constantin le Grand (:508-:5:>7), :J)'ant au droit, le buste
casqué de Romc, à gauche, avec la légende VRBS n03IA,
et, au rc,-ers, la Victoire sur une proue, tenant une haste
et unbouclier.
30 Un YalenlinialiU.s 1 ~·375); revers: SAL"S
0

-
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REIPVBLICAE. Victoire marchant, tratnant un captif par
;'91) r ij TI )1
,. 'd'
. .
.
les cheveux. (~Iodùle ~I qUinaIre.)
-JII'! ;'9 J .' t) ,... .
4° Un Flaviusr VictOl~ (585-588),
portant au revers
,
SPES RO~IANORV~I, et la·castl"e·prétorienne, surmontée
f"
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d..~ne eto!~e. r i r
'
t - , aUSSI• que 1quelols,
r·· dans 1e L·lm bourg,a' Tong~es,
Onl trouve
11/1/.',' 'r,
'It . .
"
des petIts bronzes de FlaVlUS Vzctor, au Iileme revers.
,:J'/~
.Jfr(ttf
Ir"
~
....
\
•
1
DO Un llonorius (595-420); revers: SALVS REIPV·
tq''lr'\:} "
Il ) ,
' 1
...
BLICAE. Fenlme marchant et traînant un captif par les
"1îJ t 1 , Tftl) '(
r
.
cheveux. ~Iodule du quinaire.)
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Notre honorable confrère, 1\1. 'de Schodt vient d'être élu
m~mbre de la Sqciété archéologique suédoise (Svenska
(ornrninnes-{oreningen), établie à Stockholm. ~1. de Schodt
est, nous assure.t-on, le' premier étranger qui ait été
admis
dans
cette savante compagnie, laquelle jouit en
LJI
JI -, Il ·f "
Suède d'une grande autorité.
~
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R. CH.
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Catal9rJ0 dos:ponçôes rnatrizes c cunhos de moeda, existentes
;;'nclcasa,da 'moeda ,organisado pelo gravador Casinûra
José de Lirna, por o~rdem do director José de Saldanho
~fOlit?eiraï e !Sousa. Lisboa, casa da l\loeda, 1875, in 8°,
26 fpages ct 2 planches.

,le'eOH
· et pOinçons
.
,..
catal"!.l,f'
ogue d
es cOins
monetalrcs
eXls tan t
à la rl\l~hnai~ ~oyale de Lisbonne, rédigé en forme de
tableaux administratifs, se compose de 762 numéros, à
d~'

r

-
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partir du commencement du siècle dernier jusqu'aux
monnaies de don Luiz 1er , en i 868.

R. Cn.

La nouvelle Rttr~ledc ~1)1. de &luley, de B:lrthélcmy ct
Ilucher, dont nous al'ons ci.dessus, p:lgc ,1 i.l; reproduit
le prospectus, "ient de p3r3ître, nlais sous le titre de
j[élnnge.~cle 1uH";s,,,atiqut, ct sans annoneer de périodicité.
Six fasciculcs de cinq fcuilles forlneront lin \'olum~
pourvu dc t:lblcs eL enrichi d'nne foule de gravures sur
bois interc:llécs dans le texte. Le prix des six fascicules
est, pat souscription, fixé à 20 francs, p&tlr I,l /';-aIJct,
le port en sus pour l'étranger.. ·adresser pour les
demandes d'ahonnclllcnts à ~1. ~Ionno}'cr, inlprinlcur, au
rtlans.
Le prenlier ra~ciculc sc compose de quatre Inémoires
très-remarquables: une llcclw de ln 'nllu;~'nnli'Jllc !J(lllloise, par ~1. Ih:cJll"; un EXfl"'MI c/ëtaillé tlu trhor d'A Il·
riol, par le m~nlc; une Êtude ,ur ~,,(·I'lll~.• ronlremnrfJlIc.1
anti'lues, par ~1. DE S.\rLCT; cl, enfin, une ~Yoace .fltr tlUe
l)ièr~ de {illllçnillt':f tlu J[,uétJ cil' llQlltll, par ~1. IIrclIEn.
LQ nombre des "igncttcs intercalées dans le tcxl~ S'CU~fC à
fJ fi a Ire- vi119 1-cbu!•

n.

Cu.
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·'9În19h f'~, . . jf" r': ~tY r .fTl)" •
É~fJE"Jp~ili
tuae sur les monna'les alsac'lennes du cafnnet
~ (.. y. t· ft)
~.
fi

de France,
l"
par ARTHUR ENGEL, l\fulliouse; 187~·;--in-8ô,"37 pages1ct
une planche:.
H'

On s'étonnera peut-être,--dit l'auteur, en parcourant la
description de cette série, dont la richesse est loin d'égaler. ~ellé'de. biënldets, ç()Ueçti9n~ part.ic,ulièr S,\qu_~ l'?dministrati?Jl( dut ~a~i.n~tfn~a.it,I pas, ~~~t~~ pl,:!s . .~'~mpres
seînEtlltiJà Dras§~~bl~IlJ1I~~ 1~-J~~~ai~§ j~.l~a.ciennes,; ,el!es
pr:é.$~n.t.~p_tJ ~Q~rtap:t'a.~<f}. ~~~~ q~~ les.. aut~e~ .~o.nnaies
pr:ovin~ial~s, uI\5~t~f~,t.ltout p~rtjc~l.i~r ppur notre histoire
nationale .iC~tt~j ti~d~:ur) ~~I!tra~J~ ay~c la hâ.,te, je dirai
prèsque.. . a.yeQJ'avjdit~. ~veç laquelle. les Allema,!1ds se sont
j~tés\sur l'admir~blej~ui~e: ~lsacienn~ laissée p~r 1\1. D~rlanl deu\Schlestadt)j et" pay~~ par eux 20,000 francs au
lend,emain: dr.Ja co~quêteJ»
Ajoutons que le cabinet de France possède 255 pièces
àlsaéiennes;· .ç~e~t'j.enr e~e.t "peu pour un musée d'une
pareiJ}e importance, ,mais on y.trouve des. choses uniques
et d~une,itès"grandelvale,ur., _ '.• ,
,.Nous
citerons,.avant
tout, les deux monnaies obs'idio:..
.
-'
l
nales de Landau, 'l'7.15;jde 8 et 4 d~cats. 1: Ces deux belles
monnaies~ dit l'a!1t~ur, n'ont pas même été décrites dans
le', travaibsil considél'a~le sur .le.~, 'pièces obsidionales que .
1\1. 1\failliet a publié dans la Revue nurnisfllatlquc belge.
Elles peuvent être considérées comme uniques. "
u

1

A.

J

j

R. Cil.

L'ouvrage de Berstedt n'étant plus au niveau des décou-

-
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vertes nouvelles, ~I. ·essel, maire de Haguenau, possesseur d'u.ne collection des plus renlarquables, réunit en cc
moment les matériaux d'une monographie, aussi conlplète
que PC?ssible, des Monnaies de l'Alsace.

R. Cu.

ne médaille a été faite, en France, l'année dernière, à
l'occasion de la reconstruction du palais de la Légion
d'honneur.
eUe ,uédaille, destinée aux légionnaires, pOI"le, d'un
côté, la rCllI"éscntation d'uil lin"c olucrl, le Lil.'rr d'Or,
SUI' lequel on grale le nOlll .lu l)()s.scs~l·ur .I~ la nlédaille.
ne pipec du nH"lne genre, pour l'ordrc belgc dc
Léopold, se trouve en '"cntc chez ~l. 'Vurdcn, rue de
l'Empereur. Ellc porte, élU droit, une tête casquée dc
Pallas, très.élé~alnnlent gra\"éc par ~1. Yc)"ral, ancicn
artisfe bicn connu des nUlnismatcs ct à (lui la ré,"olution "
de i830 a fourni jadis le sujet de nonlbrcuscs luédaillcs;
et, de ("autre c<\lé, au Inilicu cl'cnlblènlcs ct d'onlclncnts,
un cadre dcstiné à inscrire le nom du décoré.
L'idée cst heul'cuse, surtout pour l'ordre de L~opold,
dont les insignes doivcnt être rcstitués' ,j la 1l1ort du titulaire. eUe médaille au Dloins rcstera comme un sou,"cnir
pour la fanlille.

R. Cu.

On nous a comnluniqué les trois derniers numéros de

-
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la revue anglaise ~[ The numisrnatic Chronicle, qu~ nous
-Co n'avons pas reçue depuis ,plus d'un an. L'intérêt que pré.) senie 'ë~ttè savante et belle publication ,ne fait qu'augmén9 ter: Nous avons remarqué, dans la dernière livraison,
n° LIlI, la perfection admirable des planches obtenues
par un prôèédé que les Anglais appellent autotype. C'est
l~ médaille elle-même qu'on croit avoir sous les yeux,
qu'on peut examiner à la loupe et sur laquelle on distingue les plus petites gerçures du Inétal, les traces d'oxyh
".ll'~)
",
•
datIon, etc. Qualo1'z.e planches représentant les, monnaleS
l' d~ yracu'se, depu'is le VIe siècle avant notre ère jusqu'à
la dom~nation rom~ine, aC90mpagnent cette splendide
f
. .'
1Ivralson.
.\ ,
R. CH.
,II. of

.,

\

l'

'.

• \ 1\1. 'Vincenzo Promis, digne héritier de son illustre
lt père, vient' de publier, so~s le titre de : Sigilli italiani
, , ~editï ed illu~trati (45 pages in-So accompagnées de sept
. planches), la description et l'explication historique de
~tf52 sceaux ou plutôt de 52 matrices de sceaux en bronze,
dont 50 appartiennent au ~Iusée royal de Turin. Cette
t r notice peut être considérée comme une suite à l'ouvrage de
feu ~t Promis père, Sigilli italiani inediti. Torino, 1871.

R. CH.
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~1. ~Iax

Werly réunit les matériaux d'une monographie
des nJOlltlaies du Barrois. Il ,pri MY. les amateurs qui
~11'I~l·t··
.JI es1.,
.posse'd en t d
ans l
curs'co
cc Ions
pleccs ·Ine'd·Ites de
cette province de. bien vouloi~ les lui faire connaitre,
soit en lui confiant les pièces elles-mêmes, soit en lui
faisant paM"enir de bonnes empreintes, avec indication du
métal et du poids. J\l!es/ li oisl~vênt être adressés
directement
là ~1. ~Iax 'Vcrl}', boulevardhSébastopql,
4'lffnl r 'fJ) ,,' Ht J ,.UO l •• l 1
0°'72, à aris, ou confiés à la directio de,l" 1!evue, qui(y.
9hHJ,lt ,..'u.... (J 1 "" Hi ~ 1 • ~
1
se ~ charge de les lui tran meUre. q '
11
Il~ 1 ln
J') ')1' dIt· 1 'UtH dl 1
..:,
Il
1,
.
h 1
• R..Cil.
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Jf h J I ) J iJ j h. ° J
Deux vente' considérables de nlédaille.s1 .O~~,' cu l~c~ l,
réccmme t, à \nlsterdam J p~r, 1 soins dei M,.. Tbéod.
"lITI"
tH'
J,.,!
'.
~. J'"
Born. L'une, Ic 7 septembre, comprenait les collections de
Il 1
1
»1
A
. J ' •
~1. B...J. De root. - Médailles ct jctons dt:Crits ,~rLlI J
:H
•
J J 1 1.
• ~
."
•
Yan ~Iicris et Yan Loon - rnércallx et DJo~!~ai~ ~Î\'er~es h
du r;moyen
Age t desU temps &mod~rncs.
') 1 1 ,J IJ 1 U /1
U~,? S .J'. »
~
~u
l~'autrc, .Ie U septembre, 1 a,·aita pour lobjçt J~"ric~e 1
1 ln U&"l J b
~..1.
~
suite J"stl
de ,1/J0111UrïC$J
orin.ta/e3!
farnlé
parle ç lprOr~curHJ
'lUG,,~ If Il~' .JÂ~.J 1
l
',a
•
,'"
H.-C
~Iillieso
-t
.i
,900
noméros.
l·j' JllOJ ')0 1 Ji 1,) ~ n J
~J 1I1"U' .. 1I . ) , j 1
!I.Jl hl!. ,
J
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"
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0
"
JO.
1
n,\ i H. Cn ~ 1 n(
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ne i vente
très-importantc,r.doit,
di~o~, ia oiriJ lieu à.
al 1
.1.
lt
BruxeUes'l'
dansli le'J rJco
r3ntJGd'octobre
,qu ~dct"JnovembtQlfJn
'J Hl
p.l.J
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l,"
L
proéhain,.chez
!l.
,Olivicr
ruc.
dcs
P~roissiens;l
où )l'ônhul
Î",IL•..t HU;' tlb !JIJ)
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pourra se procurer le catalogue.
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FOI{KER..

,ipri" :ipa;' d:ànné~ 9~e la mort ne nous enlève quelque
confrèl;'è~'j Bes.lplâ'ces"vides' se remplissent, sans doute,
mais cela n'empêche pas qu'ii est un devoir pénihle et
douloureux~J cJiui de signaler aux survivants la triste
nouvelle qu'un de nous n'est plus.
.
Aujourd'hui c'est la mort de ~I., Fokker que nous
devoiI's ânnoncer'. Il f ~'..
(
r ' :! 'fi
~
rh,»
. ,
•
Ant()Jne-Herman-Gerard Fokker, ISSU d une famille
zélà~daiS~;>'décéda le 27' a01 1t 1874, à l'âge de soixantecin1f'ans, :à ~Iiddélbo~rg'où il avait passé sa vie et occupé
des'êh'3:rg~s ·hbnorabl~s. ' r
,Nous nous abstenons' de) don'ner ici des détails sur la
vie'ldè l~not~e t~è~~lfrère),ll n'ous n'avons qu'à considérer le
nuüiisniaté7~t doffiIile i~l/~I: Fokker avait ses mérites.
Il possédait une collection de monnàies et de médailles '
de son pays, trtais ce qui faisait sa spécialité, ce sont les
méreaux de corporations dont il avait réuni une très-belle
série.
Q'est,i luïieqùi rédigea le catalogue de la collection
numisinatiquen{}e j'la Société scientifique de Zélande,
publié Ieh 0 1869: t qiiàù(d çette société célébJ'ait son exi tance centénaire.
Après le~départ dé 1\1, ~I.-J, Van isvliet qui a\'ait
f_

ff'

A

f

1

-
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succédé à ~1. T.-A. Rethaan-~Iacaré, ~1. Fokker se chargea
de surveiller cette collect!on, dont il resta conserfateur
jusqu'à sa mort'.
r3' 2
Le catalogue qu'il en a publié, et qui a beaucoup de
mérite, contribuera sans doute à perpétuer le nom de son
autèur. 1\1. Fokker fut mem~re de plusieurs sociétés
savantes; le titre d'associé étranger lui fut conféré Par
notre Société le 2"2 décembre ,187;). Depuis longtemps il
était rnefllhre-directeur de la ociété zélandaise, ainsi que
dc la Société provinciale des scicnces à Utr-ccht, et comnle
tel, C m'embre de 13 commission pour la rédaction de
l'hisloire numismatique des Pays·Bas, après 1570, Si la
mort ne l'a,-ait intcrrompu, il aurait rédigé la dcscription
des' monnaies d~ Zélande, dont il fut cbargé par ses
collègues. Sa mort laissera un vide qui se fera longtemps
sentir dans cette commission; car là, comme partout
nillcurs, ~1. Fokker al-ait u capli\'cr la synlpathie par sa
biclh'cillance ct son affabilité.
Il. V. J.
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SDCIETÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE. '
b quo_. » ) l -.
noa ob r t"J: ,,')

11 • )
1 al

) J'

1~

~

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.
u1 ,'.

Pt

p

If ' ~ll

.

.. '

f

j

(1

'r

j,., f., ~r
• ,
~'tr(J fI :;.,. ,j J{,néu~io~n d~ bureau du 18 ~uin'18'74p

S~r da

proposition de 1\l~1. Chalon et, Van den Bl'oeck,
le titre d'asso~ié étrange,r est conféré à :M. le c0lI!!e .N~colo
cPapadopoli, à ·Venise.
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Le.JIJrcJide;lt, .
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R.

CHALON •

.,

Réuniolldu bureau du

a juillet 18'14.

Sur la proposition de ~i. Chalon le titre d'associé étranger a été conféré à ~1. Amand Caignard, conservateur du
~Iusée monétaire, quai Conti, à Paris.
Le Seérétaire,

DE

SCHODT.

Le Président,
H.

CUALON,
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Assemblée générale annuelle du ü Juillet 1314, à'nl'ui:eli6~
1

j 1)1

~1 r

•

~

!

La séance"est ouverte à midi..
"'H

}' t

~

1 "

l •

f
1

Sont presents : ~I~I. Cn.\LO:'i, président; ~IEiERS, vicet
1.
présidçnt; DE SenoDT, sccrétaire.b;baotll~caire; HERRY DE
'.
•
1
;.)
COCQt:ÉAu,
conlrôIMI";
VA~DE~
BROreK, trésor~·cr; nE ~OS·
1
...
}
~
TER, PI:'iCIU.RT, COCIIETEUX, rA~DER At1WERA pere, PICQU~:,
1 ~
•
1
1
l Il
le comtc dc NtDO~CIIEL, ~1.\lLLIET, 'YIE..~En, le baron"
t l ) , .
f l
SUR)IO:iT, ~t\l;S, le comte de LIlIBURC- TlnUlI, llRICII.\UT,
,
li
Ic baron GEELIIA:'iD, DE BROU, le ficomtc DE Jo~cnE,
~
~
CJJUf~UL\~S, 1 baron Ali. LIEDTS, PASQUIER, le baron
t,a
•
J
DE CUESTltET et "EnurRE, tou~ IIlenlbres effectifs rcgnicoles; ~1~1. COUDEAUX, LE CATTE, Y..~ns~.\E\l::~, nE nOISSART ct rA:-tDEn AUWERA fils, rnelllbres correspondants
J 1
• 1es.
regnlco
.
~1~1. G. VALLIEU et A. BI ES"0,\L 1 a sociés ,2trangers,
assistcnt à la réunion.
Se &O"t excusés : ~I~l. Dancoisnc, Dc ~Iarsy, DUlllOulïn.1
Dugniolle, IIelbig, le chc,"alier 1I00·rt ,oan Idtlekingc,
c .
1
le comte NahuJs, le baron de PiUeurs de Budingen et
Va~de'npeereboonl.
'
~1. le pr~sident Chalon s'exprime en ces termes:

l'

°

,

•

l

,

« ~IEsslEuns

,

ET

Cil ERS CO~FnÈnF.S,

• Je 'oous souhaite la bienvenue!
• Plus nOlnbreux que janl~is, vous a'"cz répondu à
l'appcl qui "OU5 :1 été adressé, au no~ du règlement. Cet
empressement est d'un heureux augure; il prou,'c que, si
notrc ociélé e t lieil1e, ellc n'cst pas encore cntrée dans
l'âge dc la décrépitude. ~Iais, que di -je ,·ieille ~ Une
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Société ne doit jamais l'être, puisqu'elle se renouvelle
continuellement'Ott
Il 11f1' .\1 1. •J Juan
•
~_,,_~.L
. 1 ' •• },
,.J
« Je vous remercie donc de votre zèle; je remercie
~os honorables associés élrangeri gui' so'iit ·~enu ~ riJi,
-JJ~~j .r,J,IY -li
~ '-4 "t\L • "T
...j
.
,\
\ 1
fraterniser avec nous • Je remercie surtout notre cher et
~ia."J
11. ~ '\\ ) \\){) \û l" ' ) , ) .~, • • . (
~ 1
\1
'fU
ancl n ami de Coster, que nous n aVIons pas revU depuis 1
-a.. 10 ~ ''t'"'' ( l ' l ~ ) l '
1
trop longtemps, et' dont la présence nous rajeunit, Cal)
'-1 J);)1'1 (fJ'J' i 1 fll,rl!l. 1:1
,/·f
f"
eUe nou~1 reporte a la-naIssance de notre a sociation qui
:[rtJ1J~(i J
~H·(I 1"/ •. :r ~l,.' il
J) n.lJ{. l, >lr.
• ,l
fut conçue et qUI, VIt le Jour sous son tOIt hospItalIer
;'l"}J.H ..~,~lJ '. J,IT~-n f • • J.,.) ) •. t·(~
,J 1 1
J IJ~
d !Ieyer!e. (V'tfs _~pplattd'tss~elnents.)
,. t
,.'1!h'rI;Uts .,i.T :,J1th: ''1 '.. 1, '.·(
l 'i'"
,J
, ,( Notre honorable tresorler va vous expo er tout 3
flO·I..Ù ..,j . :LU In~IA 1
'~ pry·
. 1 ~o/ 1
,;
l'heure la situ~tion matérielle, et notre zélé secrétaire la
·l.n~;t { ~lu~ J4,
)1'iv J1. ,
J ' - ; ,t .
situation morale de la ociété. ~,
", ~
~lv t I f -' ~. 1 ,. • 1 Y
r '''.
, . 7'
r
« En attendant, je tiens (l'abord à vous rassurer sur
plUf)' (JO(I" J'l·l.j~ ~J'~' jJ ]
~ HI J il'" ri ) 1
f. '1' J
T
l'état de nos finances. Il avait été quèstion, l'année dernière, ·
à l'occasion des exigences nouvelles du graveur' det~ plan~1
11 C J' ;:> 1) "é. b
..,
,
,-,
"/)
clics et (le l'augmentation générale du "prix de la main...
.•
d'''''augment~r,
1· t t J ')t :> d' t 1;1
d'œuvre etc des matIeres
premIeres,
ans a
.flfhJOffiI 1. "~'IGJI -•• t t
li
1 \
l
~\\
'
même. proportion p le Inontant de la cotisation de'
tH~ftl~dJ)", !hi
.HO"1
l'" ..',
t .-f J..
f ' ;'p (
membres.LNous ,avons renonce a demander cet àccrol seJ3'n~-f[J j1H ,lJ ~'TIJClJl'i
' ) Je'"
•
r ~ "t'
ment d'impôt. On avait également parlé d'élever de quel.'
. Il 'r J' •
l (" • f.
ques francs le prix de la Revue et de le lnettrç n l'apport
• -:'(j(~ttl'Ji p}[) (''''',-'''-f';' lf) j ) l'" '., 1" 1 ('
1
1
avec celuI d autres publIcatIons ùu meme genre. TOU
.J . ' -

••
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r

"

t

r

•

J

r
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?',

1

.'

r

r

j

f

.l""

(\

1

•

(

t

renonçons égalem~!Lt, 1 q~,el,qu~,~ ve?t~~s d,.~ ~~ll~cVons cOInpIètes nous mettant à mêlne de pouvoir ajourner encore
cette mesure.
t.
'J'iff.... <i fI·· t.
JO{
f.• f e~(n6mbre';de nos ahonnés reste toujours à peu
prestle'rm'êm'ë/':A'Vèc: un 'peu de' prosélytisme, "nou' çn
so~IIÎés~ pérstiadé, il serait facile. de l'augmenter de
1

béauéoiIp!} )
i.H

~

,lfI)f l

iO

,
,

'1

,

\

,.'

-

-
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« Le bureau fait "donc à ce sujet un ap~1 à tous les .
")b LJ ~ UI FJ J 1 ••'J 1J' [ 1 "
.
• ~
* t ,.
.
l
. Inembres. Un de nos confrères, ~I. le comte Nahuys, est ~
.
J);'"
~I f
1
tn
~
.\;'.~ i
r
parvenu, .' lui sem, tant à Utrecht qu'à 'Viesbaden, à
U,OI fUll.
0
~ rl,
li 1
nous en procurer au elà d'une dizaine. Ccla, nous donne
~t. 1 J f '1'"
1)
f 11
J 1"
J}
1)
1
)
la mesure de ce qu'il serait possible de Caire•
• « ~a ~e'1le~ vo~~ le nsavez 1 co~~inue à ,paraltrp. a'·~ la
m~me ré~larité ~u'un journal politique, ct cette régulaJ ((
,
rité,
souvent
difficile
à obtcnir" est une condition indisJ'
,
'J
.
'1
,. )
pensable de succès; telle est, du moins, notre conviction..
• t 1
« Aussi, tandis que notre Recueil se continue depuis
"n
~
f'"
l
1
trcnt~ ans, sans .lacunes; sans interruptions, combien
.
,\
avons-nous vu de publications du IDème genre naltrc et 1
.
1
mourir!
.
.« C'cst, en Espagnc, Ic Melllor;al nll1l1;nllOlico de don
Alva~o. Campaocr y Fucrlcs {l?;
· l
"
« En Italic, la Riv;sla 11UIIIÎ3111atica de ~I. Olivicri,
pU,is de ~I. ~laggiora.Yergano·nricheUi. et le Bul/tttillo
de ~I. Cauçich;
r
.. En Allemagne, le journal de Berlin dc ~1~1. DanncDbcrg ct U" de Koc~ne 1 que rcmplace~, dit-on , ia
1
Revue
dc
~1. Yon Sallet, plus spécialernent consacrée à la
l 1 .
.,
numi matique d~ "antiq~ité classiquc.
f
1 • La Hevue frança!se c1le.m~mc! qui rieDt de r~nallrc,
ét~jt J'estée, pendant quatre ~ns, plongée dans un profond
sommeil.
f J
af L
• D'autre part, 1ccs morts ont été remplacés parj de
- u
nouv~u~ venus :
f
~ En Francc, une seconde Revue '·3 n.~raitr ,dirigée paJ:(
"

~),

,

f i l

l
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1
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1
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·

•

.

rr

1
(') Depuis lors nous avons appris que cette Revue sera

co~Unu6e.
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[l'l(L'.l.

f ' l

nos excellents amis l\I~1. Hucher, de Barthélelny et de
j.... ~. { r..!J 1 1.. c, i ~ • 1
1 0" .' ~ ()
~ 1 CI'
~
, HJ
Saulcy<l~QUS len avons reproduIt le prosnectus.
h , " 0 'Lt
1(
~
~
~
1 (
•
« En Angleterre, la Société numismati<{ue de Liverpool
t':IfHl .~ •• f
"
.,... 1
• 1.
,
••
(association recente) pubhe un JO'urnal ~ont troi~ numéros
Jj'j
f
J
ont paru.
f

l',

,

1

0

'J

Lt

il

( t t:

! \

t ,

ur A 1\Iont~~al, au C~nada, un .journal. t~imestrie~,
l
co~sacré à~ l'archéoI~gie et à la numismaiiqu~, est publié
f

...,J

h

f(

t nit ft

~

f

l....

0

t

0

"

. '

depuis deux années, par la Société numismatique de cette
• IOtl~ J Tff
1 1 ;.;, t
tIf'"
J
1
1
vIlle..
'
•
!"'d olf)
f!:o"
T
rl.
JOl'
.. r
c. En Italie, le marquis Strozzi dirige, depuis cinq ans,
fT (1
.'~
rI"
,
le Per(odico di nUl1zisl1zatica, la plus élégante et la plus
f i , .
luxueuse des publications périodiques sur la numislna0

1

J

•

0

f

..

0

•

r

(

• •

~i~~~ •• pnq ,,~ns

!,

~:es! beau~oup pour une Revue 1

ItalIenne.
.•
J« De la Revue numismatique de Vienne nous n'a~ons
"f '(1 (
l
') \ \ '\
•
~
plus r~eq reçu depuis la première partie du volume
\.'
\\
1
..,
de 1871. C'est auss,i un recueil très-savant et publié avec
un grand luxe'. :peut-être l'Exposition a·t-elle ca~'sé cette ·
'fT !
la
lJ
"
"f.
• \
InterruptIo.n momentanee.
.
"
Da"ns la séance' de .ce jour, diver&~sf ,prôposition~
vôks' seront soumises,~ eldre autres ééÙe de °Inodifie~
quelque peu le titre d~"la Revue. Notre honorahl~ conf~ère .
"""jj . J'"
J l'
...
11
1
1\ .,le êolonel Cocheteux avait demandé ce changenient, il
1 ") 1/ ,
" 0 ..·
Ir, l
'
'Y a pl,t;lsieurs années; les motifs qui, alors, ont empêché
d'~dopter' sa proposition, ont cessé' d'exister.
.
'cc Il me reste,~ enfin, à vous ~dressei' u~e reconlmandation 1 c'est de ne, laisser circuler des pièces que quand les
' .)rH et 1es 1ectures seront termlnees,
.,
d·ISç~sslons
et a' vous
faire une prière, celle de remettre au secrétaire une note
succincte de monnaies ou des médailles dont vous
o

•

-0'

"CI

t

0

1

0

l'
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. ferez communication à l'assemblée. tet e'rriôle) ltif est
indispensable pour la rédaction du procès-vërbal
1 t
~1. le secrétaire donne leclure des procès-verbaux d~s
deux séances précédentes.
Il) 1
Quant au premier, ~I. Cocheteux dit qu·à la séance
du 6 juillet t873, il a cru devoir 1signaler le 1remarquable travail de ~1. Je lieutenant-colonel ~Iailliel s'ur lès
monnaies obsidionales et de nécessité, le rapport Je M.le
secrétaire pour ·1872 le passant sous silence, bien f qUe la
continuation de ce catalogue occupe une grande place
dans la Reuue de la mènlC année. II assure 'h·a,·oir pas
bien saisi la réponse à ses paroles, faite" à l'oix ,oo~se par
~1. le secl·étaire, paroles qu·il déclare maintct);r entière;ment.
II
~1. le 5ecrétaire répèle qu'il avait déjà apprécié le cata,.
logue de ~1. ~Iailliet, selon son luérite, à la réunion de
juillet 1872, ct qu'il a cru comprendre que ~1. Cochetcux
était satisfait d'une remarque conçue cn co sens. Il pjoutc
qu'il s'est aperçu, depuis la séançe de juillet '1873, que b
Ininute de son rapport indiquailla continuation du tra"ail
de ~1. ~Iailliete Il consent à admcttte qu'il peut a\'oi~ mal,
ai i le ~entinlenl de son honorable confrèrc.
~1~1. Cochetcux el Serrure cstilncnt 'que, po~r é\'iter
toute erreur ou tout malentendu, il scrnit désirablcj
qu'avant lïrnpre si~n unc épreuve du procèse'fçrbal de1
chaque séance fût communiquée, à l'avenir, à chacun des 1
membres qui ont pris la parole.
1\1. Chalon objecte que cette manière ~o procéder pourrait ~tre une cause de retard dans l'impression d~ la
Revue.
Jl

• '.

f-

jw.\

v~4-21

-

l}I~yeJ!g~n~~l~,_changement~qti'exigeritr
lés: paroles actuel-

lement.~~~a~g~es\.eI\tre')

l\L:Coéheteux etf~l:lIc sccrétàire,
,1a:Jséance1 du ! 6~fjilillet f873 est
approuvé. Celui de la réunionl! dù~)t71'lDai)Ji8i4'J1' st
9P9!e!D~l}tL~~1_siDJplemenL( JI ~ .Il f'l9ir . Cf IlL Jl1GuQ
-'IEi~~·11~itr~~9!'.~~I:2Vanden Broeck présent le compte -des
e~~c,~t!e. s. . . ~,t~~,§ dépense$~ de l'aniiée!écoulée!181!;'fj ,Id 'up
91 .~~.j!ej~gçr~~~irp l:de. Schodt.Jait sOILrapport: ur: les' tra-

~J~ :pr~oP~~t-::v~rba! é..dè

1)

a.~flP~J{lJ.Sp'p.i~t~~.~n.11875.',Ce' r~pport ést ain~i conçu :;G

9~clq 9bnB'~ 91111 AJq J~X)O ~ rlnJr,tj~~ 9~ ~b
eliq 'lio'~~'~IE~_~J~~s~~T CHEI\S CONFRÈRES;'-

noi1r; JoHoo')
\\' "~~\

sI (trh

~H([.;l VohsjverieiHd"\ent~ndr~~l·ex~o(~é Idk .l'é~at de nos
'finaHEés:IGràë~ 'â~ l'éé6Ïi~mie iôujoh~J ion1hlJqt~li pl:é iJ~
' l'augmentatIon
.
. desJI'l'al
)r:l
a, 1eur gest·Ion, ce t e'tat , ma l
gre
dèrgravùte:rcoiîtiiiùè- d;~fre'frès-satï'~tai~à~t,:)',~q~~' lf
L
S l" 'fI' f ~ l)t:,'d· '. ~ ftI'
) Il d
~t', dl
9u cr< e on usage, 'Je Irai que ques mots es travaux ~
r .. en
", 'l'1·87~.
9',bfl9'l fT l H '1 B J .' JUif}) t'l • (,,-,q .1 "1. l
nevue
il.
l
.
1a-1·n
~)JJfél ~l.rrl\laillietJa ach"'êvé son fèàtalogt~e ~s ",}~tonnai~s bbsi~
. . _ ~,,,,,,), k. n;.; .. f·,o , 'C
j • . f. ff"l;''l(
"1;'>
'Ii
dtonales r et )de necesslte. La' fin de. ce Iaborleu ou rag~ a
1

n

répondül'aû'dôiïÎln;Jiiêè~ent;rë't'jef n~e pl~is( à'~~~p~el~1' io~'t
1~~~suc~ès~qu~iF J:~ü) à'l;étrangér. ëomme fan' tib'tr p~y4t.

Ensuite sè 'préséiite' li îi'os yét&')une \éiùd~ d If 1. It, hâl~.
Imitations ~ de 1 1ü'elquesl Ityp~ll nloné(~i~.c
r
ptopres à 1~!'Lorr;i'ne et auxt'\pays iïrtiitrophes • i:au eur
faft obsérver~ àvec 'beaucoup ·de· raison, qu'un l'l'cdre de
mohogràphie:, indiqué par' Lele\vel, est cèlui q'ui consi ~te
à étudier comparativement les divers typcs de Inollnaie,
à.suivrè' leùrs 'filiàtions .ct leùrs transfoi'nlaiion u cc siv-es, f· à rëcherchë le's circonstan~'es qùi ont 1l1otÏ\"
ou modifié leur émission, à préciser les liluitc dans
«

tara/~sùr(IIès.1

t)

l

r

;
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lesquelles c~ types ~nt été renfermés. Dans rexamen des
imitations, il est sans doute.....important de distinguerlcs
emprunts honnêtes ct lo.yaux des, copies dégui~.ées ou
des contrefaçons qui ne sont que le produit, de l:t
mauvaise foi.
h
c Puis, on lit avec beaucoup d'intérêt dcuI nouveaux
articles de-:M. le comte l Tahu)'s sur les Inédailles etjctons,
relatifs à l'histoire dc,- dix-sept anciennes provinces des
Pays-Bas.
e D'autres articles méritent également une bonne
nlcntion ; .ils portent les titres uÏ\"ants:
c ~Ionnaies rarcs du cabinct des Inédaillcs de ~Iarscille,
par ~I. Laugicr;
e can d'Arendal ct le nlonnai~s dcs sires de Rheidt
ct de ,ycil par ~1. le baron J. de Chcstré de IlanefTo;
• 1 Totice su.· quelques monnaies liégeoises, par ~1. Ic
Dr DugniolIc, monnaies que l'auteur' a puisées, à l'exception dOune seule, dans ~ riche cL nOlllbreusc colleclion;
• ~Iénloirc conccrnant révaluatioll des anciennes lUOOnaies de Flandre, de HI'abant, etc., rédigé en 16GO, par
. illes Yan Aelbecck, par ~1. J. flouyef;
e
urio ités numi maliques; jelon~ ct nlonnaies rares
ct inédits, pal· ~1. halon;
• ~onn3ie ~ rares (tu ~binet foyal de la Haye, par
~l. ~Ic}'er;

"Quelque mailles de~\"ernief cn avoic, p3f 11. Babut.
ne" même Illention est duc à une leUre de ~1. Preux
ur une pièce énigmatique de la trouvaille de· Barne\"cld.
es réflexion auxquelles notre honorable confrère de
e
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. 'Douai- sè>'livre: aù sujet de cette pièce sont, on ne peut le
cnléconnaîtré, fort judicieuses.
uo «:M~I~f,!, 'Lecointre-Dupont, de Poitiers, et ~Ieyer, de
fla ~Haye,f~onC rendu compte, le preolier, de découverles
de médailles faites en France, à Ingrandes, à Pampioux, à
.ISmarves ët à la~ Fosse-Noire, et le second, d'une trou·và illé de monnaies en IIollande. '
é!)L «~I.!· Serrure "a écrit la né.crologie de 1\1. Jules Borgnet,
et ~1. Deschamps de Pas, celle de 1\1. Dewismes.
9n.u~dJelrsignalerai f aussi une seconde lettre, cclle 'de
1\1. De Voogbt, sur des 'variétés qe monnaies d~crites dans
·làtjRèVile, 'è(~stir~"ùn ~document relatif à la numismatique
d'Orange.
lLif1~J:l\I!lDjrks' a fourni des données concernant une trouvailIe1"td'une monnaie 'd'or et d'un médaillon, faite en 1528.
)1 : La Revue de 1875 contient la plus grande partie de
mon travail su'r les JI éreaux de bienfaisance) ecclésiastiques
ët religieux de la vUle de Bruges; le reste suivra, j'espère,
dàns peù ~ d~ mois, lorsque certains documents utiles
•auront pu être -mis,à ma disposition.
Cl La séance du 6 juillet 1875 a été féconde en travaux
""sciéntifiqués. Je citerai d'abord la notice si appréciée de
'1\1. Chalon.sur l'histoire des différents procédés employés
~pour etitp~èindre le type de la monnaie, ~epuis son
origine jusqu'à nos jours. A propos de la découverte d'une
tmédaille in·édite, qui nous rappell~ les grands bronzes
d'Antonin le Pieux, ~1. Cam. Picqué nous a fait connaitr'c,
1 dans un style ag.'éable, Jean Sccond, l'auteur des lJaisers
des Ëlégîes; l- qui fut à 'la fois lloëte, jurisconsulte ct
graveur de médailles. Cette étudo fQrt intéressante nons a

et

-
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causé une véritablc surprisco-A ~1. Le Catte nous dcvons
de bons détails sur le sceau, de
l'église de'Dinant.Vous
.....
tt
ù
avez bien ,·oulu, messieurs ct chers confrère~, prê cr une
Il..
°
bienveillanle 3llention à ma· lecture d'une notice sur le
jeton cO/Micléré coml11e illstnl11lent de ca/clllo
c La séance du 6 juillet J87;) a été marquée par un
é,·énement exceptionnel dans les annale~ des s~cjétJs
scientifiques: l'élection, pour la Yingt.-ci,nquièllle fois, d'un
mêmc mcmbre à la présidence. l.es manifestations dont
cet é"énement a été suivi ont cu de l'écho dans r~urope
entiè.oc: il serait inlpossible dc nombrer lçs journa~x el
écrits périodiques (lui ont rendu cOlnpte, en Belgique et à
l'étrangero, de la Cête offerte à notre digne élu. Vous avez
bien \"oulu érralcnlcnl, Inessieurs, Ille charger de reproduirc les détails de cette Cêle charlnantc, Oll éclata tant
de cordialitéo •
~1. le p.oésidcnt propose le Inainticn de la colisati6'n
annuellc el du I)rix d'abonnenlcnt à la Hc,'ue. Cette proI)()"
silion est adoptée à runaninlité.
Le scrutin confère le litre de rnenlbrc hono.taire à
~1. ho Itoach- IniliJ, à trood (Kent), el à ~i. le 'mar(luis
arlo trozzi, ft Florence, en rcnlplacelllent dc ~1. Yong
AL:c.oman cl dc ~1. le commandeur Donlin:quc I)rornis.
L'orrl."c du jour appelle la recon~tilution du bureauo
'ont élu : IJ,.ésid~,.t,

~1.

/1

Il

Cbalon ;
Vice-président,
~I. Alph. Yandenpccreboom;
,
·ecréta;,.c-bibUothéclI;re, ~L de chodt;
)
COllt,.ôlet'r~
~I. IIerry dC,Cocqueau,
et Trésorier,
~I. Vandcn llroeck.

--

-
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J, ':'l'l'Hf "H",) 1 If.
,J,
••
•
1\ • Serrure propose de désigner, a 1avenir, troIS mem;:bres,
f' n 1 -a~·lteu
~.I r' ; ' . h t"' . . 1 '1 '. '.
•
de ~eux, pour la dlre~tIon de la Revue.
~lHf~fl)~'-,{f,.~L'
.t,... .1
1\1.-Cli~lon fait remarquer que le reglement n eXige pas
C)J Irn2 t>~t1u 1 JU J L
l
.
ce a.
.
~1. Wiener émët l'avis de maintenir à ce'sujet le statu
1l
'fi; .-- • '\fPVf"'f
~
. " . ,1
•
q iO. Des membres appuIent cet aVIs.
w)f ';)(' ';)h ft'.· (
.. ,1\1. S~rrure développe saI proposition, affirmant qu'clle
rp;h.JfOJd(J11 . "l'
1 .
n ~ 'rien e personne pOUl' es directeurs actuels et qu'elle
..., f\ f' ;Uf f\ t 1 1" • f ff 1
.
,
vtend, entre autres, à assurer l'amélioration des gravures de
, fCR'H~r( rll.f\h od.,,~ 'f
J 'j '- 1
a evue.
J9 ." .... ~ . f :.1,,1 t d '. ~
.
'1\I~' -Scliuermans déclare qu'il ne comprend guère la
i' t ·')~'T)I 1 H 0""' j( • \
•
relatIon -qUI peut.eXister entre le perfectIonnement des
~l)""~ ".rnl
[ -, .1.
.
"planches de la Revue et l'augmentation du nombre des
-. ~ 11 . ~. - q h
) ' . ,--.
jmembres de la dIrectIon.
tCIf.LIJ.pfr~phsitiônfJ,;eSf· ~Ise âux voix et rejetée par la
grande majorité de l'assemblée, {lui décide'que la direction
! ~~, ~a' .I!evue est confiée, par continuation, à ~I~I. Chalon.
UJf.·-

1

.'"

1

,

,

•

""lI'

!

l'

-4

r

:

1

l

e~ deiCoster.

Il'' '

f

J

~1.

Chalon expose que le titre de la Revue ne répond
{Jpas ,aux4Imati~res qu'elle embrasse, attendu qu'clic traite
;. ~~ls~ipien 4~ la~numismatique étrangère que de la nunlist"'ma~ique helge.JI propose de donner à ccttc publication
le ti~E~J .d~ _:~. Repue belge de nU1Jûsrnalique. ~1~1. Picqué,
lfo.~h~teux et Pasquier appuient la proposition.
1\1. 'Viener demande s'il n'y {las licu de Inodificr
1
d'abord la dénomination de:Ia Société.
r" (':ntt"
l
1\1. Chalon répond que cela a eu lieu.
M. Geelhand p'ropose le titre : Revue yél1é1'alc cie
• H'
"• •,f) j
nurnzsrnatzque. .
1\1. de Sbhodt mani Ceste sa préférence pOUl' la Inodifica('ont)

-..

'1"

-
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tion soumise par ~." Chalon, niodification qu'Il trou'"e
plus simple.
L"assemblée décide, COnfOI"ménlent à la PI"oposition de
~1. Chalon, que )a Revue porlera dorénavant le titre dO'
Revue belge cie nUI11 iS1ual;fj Ile, 3,·ec indication de rannée, el
qu'elle ne sera plus dh-isée en séries.
~1. de Schodl lit une grande partie d'une notice sur
l'ancicnne cathédrale de Liége et ses nlércaux ou jClons de
présence.
~I. CochelclIx dit quil suppose que cc trovail est
destiné à ~lrc inséré dan~ la flCYlIO de nUIJlislnutiquc; quc,
sans louloir contester le mériteou l'érudition de la notice,
n'en connaissant d'ailleurs qU'lIne partie, il pense qu'cHe
trou\"erait micux sa place dans un recueil d'archéologie
que (Ians la Hc\'uc cie la Société, re,-uc (lui pourrait Cil
reproduire la partie rclath'c il la nllmisrnalit(uc. ~1. tlc
Brou cxprinlc une ol)inioll analogue.
~I. dc Schodt fait obscn'cr quc c'est lïllll)()rfance
exceplionucllc du chapitre .le &1int-L"nlhcrt cl le bllt de
luieux railoc 3pprl=~il'r la Illcsure (Ic l'influence flue le
Inéreau a cxcrcé(~ au sein decc collt~ge, qui l'out détcruliné
à donner à son tra,-ail ecrlain~ dé\"clopperllculs historie
qu<'s, dans un 1l101liCIlt oi'i l'on poulait craindre que la
n13lrère ~lIffl,.santc ne llnt à Inanquer à la Bcnle de nUlnisInatique.
~I. ochcleux énlet ridée de laisser à une commission
à nOlnrncr le soin d'examiner la question.
~1. IIerry de Cocqueau fait rClilaNluer que cc point est
exclush'cment du ressorl de la dircclion de la Revue,
~1. Picqué cxpriulc le ,-œu dc "oir publicl' par la ociété,

~
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en;~aI:~ct~~e~ plus petits, lës simples catalogues de mon.

naies, de jetons et de méreaux.
Dl~I_•. Serrure se déclare partisan du système qui, .au lieu
d~un~ froide d_escription des pièces, consiste à présenter,
outre~ ran~lyse des' monuments métalliques, des notions
historiques et archéologiques propres à releyer l'Ïtntérêt et
l'importance des publications numismatiques. Il insiste
P().u~ 'qu'~~e titre, et dans le cas Olt l'objet n'échapperait pas
au domaine de rassemb~ée, celle-ci décide que l'œuvre de
~1. de "Schodt figurera in extenso dans la Revue.
-1\1: ~e président Chalon clôt la discussion en disant que
l~ direction ~'entendra sur ce· point avec ~1. de Schodt.
. '~1. ~éop. 'Viener annonce qu'il a achevé le modèle en
pl~tr~ .du'l pouveau jeton de présence, au buste de
Va'n
... .~ l\lieris.
.
!~1. Chalon distribue, au nom de ~1. Legras, associé
étranger, un jeton de cuivre, à chacun des mmubres
présents. J
, 1\1. Vanden ·Broeck fait un appel aux membres qui n'ont
pas encore offert àla Société leur portrait photographique.
~ JI !J,DDonce que les sociétaires qui désirent obtenir le
j~~o~-~iplôm~, peuvent s'adresser au bureau.
r~ La séan~e est levée à deux heures.
f'
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Le secrétaire-bibliothécaire,

. DE SeRoDT.

i~.'~~

~1

~~~~~,'

Le

R.

])l'Jsidcllt,
CHALON.

4.28.~
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T

MEIBRES HONORAIRES (')•

.....-'" ,. ~·".l"~.

M~I.

-

Il

;.

Ih: 1.0. C.'."Ur.R (.. clrlrn), memhre de l'In~lIlut de
"t
...
_.
••
.f
Fnnee, ete., i t·~rls .•.••••••• ..•••••••••• 'juilld ISU.
nE

t'

•

N 'l'I.er (LI UIO,.
. lerlc), memhrtt fie
.'Institut de Fnnre, elc., i rarÎJ .•••••.•. " •

nE )iOEII'E (,... E. LI C01UUl'DICI

UI~l'), l"Cin5eilltr

. 1

• \actutl.
"'"
\ ' . du bureau
)
d'Etat
diredeu~
lu~raldi.1

qUl', tic,," aint-Péterd)()ufb.

1 •

1 •• ,

•••••••

1

~I rr.R 'CL I>OCTÎC.), tOl1ser"aleur du c:ahinct
dts méJaillt" ~ Zurich ••••• "" ••••••• "".....
• (El'ER (S.~ .~.), tou4iCrTaleur du babintl roy~1
dcs ~fQÎhé~J i 1. il.)"t!.·.·.,.·. ·•·•·•·•••••.• .'1..
DE

L

~ .. \l,·~.\TE

(

.),

cl-dtr leu d~ la nn"~

l

1

.,.
..,:(1

1114-

rni,mo;,';U;, Irttreut' do i' tJémie de Lyon .1.!
'TEL ~o:~. (00.' n..u lllo .. rhastlan), rn!sident
D

1

' 1

C

1

t
A

J ,1

tll~

de l',,\c:adëmie ro)'ale d'attbiololiicya ."atlrid..

0 ju,II~L I~S.. ~

nER~.'Di: (DO~ Ramon Polo), pre,ident du
sémio:lirc de :aragosse.

Il

(') L. aombre du membru hoaonim

UI

fil. l fiDII-elaca.

.1

T Cf

~ ~ptrmbre t ,u~
J

l

J'

Il

J

Ion
01.

-

429

r~

ItOlU ET QUALITÉS.

OATI Olt L'.lOXIISIOlt.

1'11\1.

(1.), à Leeuwarden, ~ew~f.~~~~ 1~;~déTie<. •
royale des Pays-Bas..... •••• ••••••• . • .•. ••• 6 juillet t8til.

OIRKS

(D.-E.), conservateur du "J!lusée des
antiques, à Stockholm.

HILDEBRAND

LEITZMA~j

~

(t

d .

Ji ÉRBN~ 1.), directeur de la Revue
JU t J
~j 1 u
t
y elssensée • ••..•••••.•••••

1~ H~~ Il

,numismatique de

président de l~ cour d'appel, à
.·.. 'r 1 u !ù.
,. J1
Orléans •••••••.•••••.••••••.••.•.•••••.••

DUNTELLIER (P.),

TORNBERG,

professeur à l'université de Lund ••••••
~~

(Charles), membre de l'Institut, intendant général, ~ Paris
~.

ROBERT

ts juillet 1863.

(A.), chambellan\ ~e, ~:.,l\I.~I'empereur
d'Allemagne, président de la Société numismatique,"etc.~ à Berlin \ ••••••••••••••••.•••• '.

DE RACCR

NARCYS (LE COMTE DIAURIN), archéologue,
,,1 JUJl1dll .JL

à Wiest •. 1,
haden••••••••••••••••••.••••'•••••••••.•.. 2 juillet
. n·i;,1 ,'~lIJ!1I.}\

DESCRAMPS DE PAS

• • • • ••

(L.), ingénieur, à Saint-Omer••
~Jt)

t~6:;.

•

~ •• 1

\

t juillet t866.

•

archéologue, au château de Beauregard, à Lausa;;~e •••• :::::: •••.•••'..•.••.•

MOREL FATIO,

, . (~,;o.
1.' r
IUULLER (LB DOCTEUR L.), arC~?lot~~~e, ~ Co.penhague.

7 juillet 18671

PONTON D'AMÉCO_~RT (VIC?M,TE. DB), pré~idellt

de
la Société française de l~H~:,s,ma~1q~e" il Paris. tri juillet HmS.

TEIXEIRA DE ARAÇ_AO, djre~!~~r ~~. ça~inet

des mé..
dailles de S. lU. le roi de Portugal, à Lisbonne •• 1 2 juillet 187L
Il (, Il

KARABACEK. (LB

D!:...losef), à

1

J,

.Vi~nlle .•••,•• ,".:

,

••••

7 juilleL t872.

800FT VAN IDDEKINGE (L.~. ~H~VA~I.B~. J.-~.,:",II.),

cO~J!r, aJ~~KI~Hi~~~~i"'le~.d~s m4dailles" il Leyde G juillet 1873.
ROACH SMITH (si~ Ch.),

à ~tr9~d, co~té de. Kent.

CARLO STnOZZI PhAQ,UIS),

directeur du,:Pcl'iodico
.

di numismalica, à Florence '

r; juillet t 87,.

--'50"r

,

MEMBRES EFFECTifS (1).
.~.. n

J

QfUITit.

)DI.-· t
CB.'LO~

r

(Renier), docteur ea droit, memhre de'
royole, etc., a Bruxcllcs..........

l'Aca~ëmie

niTnVJB(Wt'lSEIG~-lt:a),

thanoine et ~mêrler scrret
de S. S., à Bruges •••• " •••••••••••••••••••

DE

Fondateur.
1

(I.louls), membro de plus.ieurs s(1ciêcés
sa,'ante-s, il Andenne
.

C05Tt:J\

DE PITTEl'R.\ DE lltDI~CE~

(u lIaO:l), prollriëtaire, à ='amur••••••••••••••••••••••••••••

ltIETF.M (.lI ... n,),

I;é,oér~r

du génie, il Anvers ••••••

OCQl:E.\I1(Jo"rançols), docteur en droit,
Ü OruxeJl~ ••.••• ,...... ••••••••••• •••••• tJ octolre ISlt.

Ih:naT

DE

membre de l'AC:ldémic ro)"alo.
mini,tre plénipotentiaire do Oelgique i Berlin.

OTIIOUB (LI •.uo:"),

'~Err.\·aE (~.

~O

Icptrmbrc 18f(S.

.), rentier, i Gand••••••••••• , •••

PUcn.'RT (A.lcxandrc), chd de ~(liou lUI
Irchh'rs de l'Étal, à lxellcJ............... .. 1 juillet tS,!).

DE nOzi:E (1.), propriêtaire, membre de
la ChamLrc des represenuots cl de plusieurs
sociétés sav.nt~, à Groue............ • •••••

')ET'

()

'juiJItt

t8~2

'\"In (LI UIO:" .J, membre dt- l'At'ltll:mio
rOl·llc, aSJôCié de .·fnstilut de f"ntc, ete., ~
\\"ommclsb~
,
lj jUillet i 8~7.
Il •

•

•

•

•

•

•

•

•

CocnETEl·x ( .), colonel dired~t du g~nie, li Litge.
Dt:C~IOLLE,
r

docteur en mc!decine, à helles •••••••

~DER At:\n:Il.\ ( ).-1.), conseiller l)ro"incial, ~eee"eorde la ville, à Louvlin
!.
.•... tS jumel

t~:;g.

l~cQt:É (Camille), constnltcur 'adjoint, chargé du
cabinet de numismatique i la Dibliothèquc
royale, li Druxclles........................ 8 juillet t8OO.
(') Le Dombr. da membru

.'"lif. a' 6.4 il InD,...iDq.

--451 '-_
l'CO.S liT Qt4L1TES •

.~ ) ~irr

.J

11

MJ

VA~J?~~u~~~~E!I~OU

(Alpb.), ministre d'El~.~,
président de la Société archéologique d'Ypres.

a juillet

18ü3.t Il

(LE COMTE Georges), membre de la t .• , f .11) ,', 1
Société historique de lournai. .. '. n .~.: •..••. ,.. t'lI '1.,
1

DE NÉDONCHEL

VANDE~ DROECK

(Ed.), agent de change, à Bruxelles 5 juillel 186'.

(P.), lieutenanl- colonel· pensionné;' il . ~p Il • t
St-Josse-ten-Noode,'••• P ••.•••• '••.• .; ••' •••'./ • .,i;,·
-}

~ ~

IUAILLIET

(LéOpold), statuaire et· gl'aveur en chef· 1HJ. t.,
des monnaies, etc., il ~ruxeH~s •• ,r~ .!'. • • • . • • • ' .
-

SURMONT (LE BARON),
111Aus (C.), conseiller

DE

fi Gand •. ~ .': .•.•'

'\., '_ ')

(Augu'ste), numismate' à ~aris........

n juillet

..

1

1,ro

.

\

. . f r."

l "

,

GEELBAND (LE BAao~ LOUIS),

.

1 r

"j

t...... \

r',··

DE lONGUE (LE VICOlUTE" Baudouin), à Bruxelles ..
f '" t J.
. r.
. .• • ~
',.
SCBUERMA'NS (Henri), conseiller, etc., li Liége ...•

("

i'

!

11

1

4 juillet f8GO .
l
-J

r.I ,n
(Hippolyte), professeur, à Gand... .. 5 i.uillet
1'·,

"1868.

••••••••••

DE BROU (Cha"l'les), archéologue~ etc., il Bruxelles.

KLUYSKENS

JI
•

,'

~

homme de lettres et '
.•.n.archeologue,
. . ' ",,' -n'I1, à. (';l
, 1. l ~ .',' l ""
" r
J•••
Bruxelles. ~ ••
.,.

aU

•

d'appel de 'Dl·uxellcs·~!i.>· 7' juillet '·1 867.

COut-

LUJBUnG-STIRUM (LE éOlUTE),'
'l")'

) 1\ 1

'• .- . ,2 juillét t865.

al'chéologue, à Gand
il la

U

•. 1

WIENER

DRICÙAUT

.

f8~O.

lç, i~arofl ~m~d~e .>"' archéologue , ~
Bruxelles••••.••.••.••••••..•...•..•. ". '.'

LIEDT.:', "

J

~ ~

!)ASQUIER

(Victor), ù Namur•••.••••.••• ~ ••••.•
~

•

t

#

DE CII~ST.n~~ (~E.. DARON.J.-R.-IU.

Iules), à Liége. 2

juillet

1871.'/

(A,), dil'ccteur au ministère ~cs {juanetc., à Ixelles •.•••"•...•••.••••••••••••

DE ScnoDT

ces~

SERnuRE

(C.-A.), avocat, à Cureghem ••••••..• ~.

7 juillet 1872.

archéologue, à Liége...........

6 juillet t87;).

IIELBIG(l:Ienri),

1 )

\

,1
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CORRESPONDANTS REGNICOLES

r
~DJ.HVt

•

lit'

(1).

f

J

."t·~·1T ~!".L!'~'..

1DUI

O~çm:~"

(Charlesl, graveu~, ctc., il Gand.......
.... .. .
J
(Ulppolyte), 3rchéologtlc, i Bruxelles.
LE' C.\nÊ (Auguste); à SJmur•••••• : •• :: •. :.. •
,
. ,
V.,~ 'EVEJ (E(hvard), ·arcbh'islr, la Lou\"3in ••••
DZRRE (François), architecte, li nrulcU~........
••'
r
t
•
VEas~'UETEl (lL1rl), lilff~3teur, 3 UroxcIlC5......

, '11 ( , ,. ,
tI

,:us'''"}_'

3 j'oillet '1861'.\111

-_-J' • .

COCBE.U;X

0

•

,

Cl
11
3 juillel t~iO. •,
_1

L

J

~ jui1l~t 18i1.

(A.médée), j'Ig~, ~ ~ron~...........

..t..
).,)
(Jcan), 1'·Oc.'lC. la Lounin...... 7 juillet' 187~. ~
F,UUlE:tT1Ea (Ch3rl~), a\"~Dt, 00 ~rons .: ••.••• ;.' •
VI\~ IIn'RE (L& CPU'lLiII Gostal"c). ~rd.ooroguc 4
1
3 Anl"er5., •••••.•• ~ •.••••••••••••••••••• 6 juillet 187j.
DE UOISS.lBT

VA:tDEIl J\CW'ER.l

1

,

,.

1

ASSOCltS tTRAIIGERS.
'1J110rr plnrtlnn~). lihr~irc,

la la Ihye .•••.•••• l' octohn: il'~ •
(I:Uenne), tré~orict (le l'.\eadémil!, clc.,
8 Rcim
~ • • • • 2.i oc:tol.1'e t ~~f).
UOtLA:wc:tR (G.), ingt:nittlr, i Pari••••
oo\"embrc 18j6.
PEJOJ ( ~Imlr ), (On5trvatcur du mo~e du
AnliqueJ. al; c:lIAltau Dorely, Q IlIrSf'iIIe., .....
lonn-PoJ. (lien ri}, fils, fttnquior, ft Lyon •••••
# zr
'U.HOl (Jlhllillpe), '\'(~(It~ i Paris •.••••••••••••
D.\:'IooI51 5 (L.), ancien nolair~. à Ul"oln-Liftard. 1
(n.\nT, fon5rillcr, Il Douai •••••••••••••••'•••••
."
nE '·ET nE Dl:RnE, gënrnl, à trec:ht ••••••••
IIt'cnER (I~.). magistrat, lU :Jan5•••••••••••••.•• 10 l''ril Is:;i
DE '·OOGT (\". .) ia Amsterd;m .: •••.•••••••• 10 D"ri( J 'S1.
Dl:)JOl:LIJ ( .-J.- ....), notaire, i 3larstrichl.•• '. '•••
n.\SCL DE .\GRil~ ( .), conseiller, à Pau ••.•••• :ro boüt IS:çj.
1
PIlEtS, ~vbeat sénér31, à Dooai••.: ••'. • •• • ••• • • •• (j 5tplemhrc IBœ.
....~tDnf.T

'O

:)

1
L') 1.. nombre du rorrfSpoadaali rtlDieolu

f"

IilDil~

• dil.

1

1U1\I.

VAN BENDE (Édouard), auteur de la Nwnisma.Ir·!.('l>nrat:- ".' '(T,,·' L'II
~i ,YI ... T , " •
(Ique rllozse, a J e••••••••••••••••• , ••••• '. Fi' JUill t 86 '. f.1~
DAZOT (A~J notaire, à Amiens, membre de la Société
.i, v...,,!
•
l, \J
• • " . 0 •• l'i
tJ 1. .~ J r lU VC1'O (
"'l
f.\
dcs antiquaires de Picardie, etc ••••.• •••••• : 2 nO\'cmbre tS02.
.~,,,LJ". ~
• ,')! d"j" . Je 1)
, ' J"
)
DURAND (AJj, à Genève.••••••••••••••••.••.••• 27 fë\'ficr 1863•
l..

.1

• • • • • • • • • • i · ..l , ' . L , . ,

•••

1il)

ROUl'ER (Jules), dir~c~~uI:,~~j~ 1 po~t?;S, ~, ~?~;r.·:1 ,~O pt,:Jrs } 89~· 7 ~ 1

FRII:1~~~E~'~~10 (~E !'~~!~l!~. P::-J:·.l ?:Jdj~~~~,:~~i~u

,(riO,",
.J f
1., fi
, tlbin~.~~~qy"a~dc~ .~édail~~s,~ à'l~cl'1!l.l.. '•• ,o •• ;t· ~O.~éJc~m~~'~ .186~..
COMPÈRE (Amédée), consul de Belgique, nà Oléron.
1 • 'UU
1 t' n,l (1
.,

"

....

"f

DEA!'~L 1 ~~~T>~ ,\ Esg. '- arf.~é9}pg~~, à l\~~id~ tO~I~.

•

(KCllt)
::~ •••• :.::.:j~ ~~·L·:~·· :;~.:'; ,
lUAGGIORA- VERGAN~IJ...,RICBETTI (LE CHEVALIER), ~.
(;Asti..t.,. '.; .l{ • c.~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • ~ , .. • • • • 14

) niT

1

1 ,..,

11-1

r
janvi~~,

1 mi.

S. A. S. Monseigneur Ic prince dc HOHENLonE,"T ALDENBOURG, an châté3U de Knpferzcll
<\Vurtemberg)•••.•'~~'!. ~~.•.~ .~.• I•• •?').}•••••
DON .ALVARO~~CAMPANER l' FUERTES,
directeur
du
f·
r
.'
"
It.l.
•• ,

-,.

,

-"J

••

••

••

"

AA

)

,

••

•

•

•

r

AJemorial num!~~~~tico, ..~d~~~m..a•.• ~;: ••••• ;'. 1,8 décfJU.hrcl t866.

CAUCICH ,{A.-R.), directeur. du. fiullctl!nq, etc., il

"" 1
jam·jcr tS67.
IIElss (Aloïs), 3rcbéologue; et numismatc, à Paris. 19 avril J 867. ,
RICARD (Adolphe), ,archéologuc; 'à Montpellier•••• 7 oclol.u·o 1867.
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DAllALIS (LÊ COl\mAN~EUR}'" oncierj' (Ùr~ctellr des
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.Oi)~J Venise.: •• ~ ••••••••• , ••••• _;....... •• •• .•
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monnaies d'An~'cleire. etc., il Londres ••••••• 23 juillet 1869.
VALLIER
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1

(Gustave), archêologue, à Grenoble.....
•••

CLf' ~Charles),

~I:

5 jan\'icr lBiO•

?:, président de la Sociëlé nu-

mismatiquc, à Manchester ••••••••••••.•••••

8c..!JCLTIE (LI Dr Lud'~lg), il Hambourg •••••••• 'Z1 jalJYicr t870.
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gra"c~;, à Utrerht:: ••••••

lIolu-Sltc.uu (II.-L.), presidrnt de III rour des
monnaie~, i
trechl. ••••••••••••••••••••.• t8 juillel 1870.
DARU (

Ibert), g~"cur gê~énl des m~Dn3ie5 'de

Francc, i Paris ••••••: • " •• '" •••••••••••••
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IETza (.. \dolphe}, employé de la mai~on de Ilanque
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banquier, à BerTin ••••••••••• '. .

DOII (G.-Théod.), numismate, il .Amstcrù3ffi •••• , 50 juillet 18i~.
ISENn~cK';(JuIiûs),numjsmate,à \Viesbadc~I •••• 2'{'
~)IITS VAN NIEVWERK.ERKE

80lit

1873.

(l.-A.), iâ Dordrccht : 29, .1I0VCll)lJrol t 7:>.

DI~;~~i~(Ali~te); Ù' BailJeuil~.:. :'.".'.\ •.,... ....
- "
LOUSTEAU (Gustave); ingénieur, ù Paris •• ~ •••••• fO (h~cl>mbre 1875.
FOKKER (II.-G.), 'conservateur du cllbinet des rué·
dailles,'à lUiddelbonrg ••••••.•••.• 'r ••••••••' 22 décembro i ~7:;.
DONGÉ (Ernest), numismate, â Pari.s....... . •• •• G février 187,{..

SIR

llE1U'REY

DURAND

(W. Henry), il Londres •••••.••••• 28 fénicr t87'.

(Arist.idc), directeur de la Monnaie, il

,~l Dordeaux •• • • • •• . • • • •• • •• • • • • • • • • . • • • • • • •

7 mars t 7'.
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M~1.

".),à Venise ••.•. : ••••••• 18 j~in 187'.
(Amand), conservateur du musêe moné.
taire à l'bôtel dC$ monnaies, à Paris.... •••••• 5 juilld 187'.
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l\Jagyarorszagi regeszcti emlekek. JI kôtet, t resz. Budapest, 1873, in.. i •.
Archaelogiai Kôzlemények.t'IX;kotët, t füzet. Budapest:'t'si5:i'n-,o.
~ulletiQ;de ,la'Société des~antiqüairës de Picardi~,\f87t'~~1~\1~'\ ~
NICOLÔ PAPAD.OJlOLi; Di alcune ffiônète Veneziane per C~nd'i~~i;~-8o. (Don d6
l'auteur.) .èI~~IO"'U 7.~tl7.,I0_~ . "'"., ~,.,.."
l'tIonete 'inedite delle :zecehè nunortdef Goaz~g~'\~~isi'erili/1e rnccolta
Papadopoli, in-8o. (Don de l'auteut-.)
:J
Neues Làusitzisches l\Iagazin, f873, in-S o•
Le cabinet historique, .~2~.t~~9ée.'~t1!e'~12e" Se, 4e, fi. et 6e livraisons,
t874.·
Il'IT.-n') J
"'1'.1(.'
Journal of the Liverpool numismatic Society. May 187-', no III.
Polybiblion, t. XI,6e Iivraisou, t. XII, ire ct 2e I.ivraisons, juillet ct
' .
août t87.{..
Bulletin de l'Académie royale, t. XXXVII, no o.
Annales de la Société archéologique de Namur, t. XII, 4-livraison.
Analectcs pour servir à l'histoire, t. XI, 2e livraison.
Bulletin des Commissions royales, 13e année, no' a, 4, r; et 6.
Beschrijving van de enkele en dubbele Vroedscb3ps of SLndhuispenningen der stad s' Hertogenbosch - "an t704 lot t79a. C.-N. Teulings,
's Hertogenboseh, t874, in-8 o• Tiré à tOO exemplaires. (Don de l'auteur.)
Bulletin de la Société historique de Compiègne, t. U, prcmier fascicule.
Compiègne, t874, in-8o.
Entriithselte Siglen auf l\Jünzcn Diocletians und l\Inximians, yon Josef
v. Kolb. 1874, in-8o. (Don del'auleur.)
Ilélanges sur le Vermandois aux XIve ct xv e sièclcs, par A. de l\larsy,
t8", in-8o. (Don de l'auteur.)
Quelques notes concernant Senlis ct ses cnvirons, ù l'époque dc Charles \' l,
par A. de l\larsy, t87.{.. in-8 o• (Don de l'auteur.)
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De l"ancienne décoration de la façade de l'bolel de ,.me de Compiègne,
par M. A. de ~farsy, 187', in-S·. (Don d~ fauleur.)
Les piliers symboliqdes de Forre5 et de DonkeltJ (Éco,lt), fY.Ir M. A. de
Marsy, {S73, in-S o• (Don d~ l'aullur.)
·
'
. f qUI,,'
'1 a monnaie de
mn tMees
èt toms
se trouvent a
Ca ta 1ogue d ~ pomçon~,
Lisbonne, etc., in-go (en portugais). (Don de l'auteur.)
Messager dcs sciences, 187', 2- IivrniS()n.
. Una epigrafe ~el secolo doodedtno ('s;stente nel p3r~ZZO civÎco di P,,·iJ,
cenoi di ~AJlILLO BÀAJlI'UA. Pavia, 1873, io-80.
The numismatic chronide, n" XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIli ct LIV.
Catalogue Thomsen. Seconde parlie : les monnaies du moycn àge, t. If,

t81'.
DalLiSthe Studien. Stelln, 187', In.g. t. XXV.
L. I>&SCU.UIIPI DI Pu. Emi sur l'histoire monétlire des comte! de
Fl3ndre de la maisonld'Autriche. Pari., Ib7', in-S·. (Do" d~ l'.ndttlr.)
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........,,\.
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cation du Bliitter fur M.unzfreunde sera continuée. --Hommage
à la mémoire ~u comm~nde':lr ~romis, par M. Casimir Danna.
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