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Westminster, {) octobre 48i&..
CHER MONSJELR,

rai le plaisir de vous envoyer un dessin de la petite
médaille frappée en Islande, à l'occasion du millième
anniversaire de la colonisation de ce pays. Comme l'Islande
est très-pauvre, cette pièce est mal fahriQ!1ée, sur un
disque de cuivre jaune fOJ,t mince. Elle ne porte que les
deux dates et le nom du pays. Le revers est uni, sans
aucune inscription.
Cette ~édaille, ou plutôt ce petit jeton m'a été donné
par un ami qui revenait d'avoir yisité l'Islande; j'espère
que sa description ne sera pas sans intérêt pour les
lecteurs de votre excellente Revue (').
Veuillez agréer, etc.
HEl'\RY

(1) Voy. Planche l, no 8.

'V.

HENFREY.

-

Lt!tt1'l' de .41. le Bon

14;'.. -

DE CHESTllET

cl AI.

CHALON,

président

de lu Société royale de numismatique.

Dlankpnherg, 2ï novembre t Sï4.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

La Renie belge de numismatique a déjà publié bon
nombre de pièces relatives à l'histoire monétaire de
l'ancien pays de Liége. En feuilletant, à la bibliothèque
de l'université de cette ville, le manuscrit du chanoine
Hinnisdael intitulé: Analyse des cinq livres de chartes de
Saint-Lambert, j'ai rencontré deux d'ocuments qui pourront également être de quelque utilité à l'auteur, si
impatiemment attnndu de cette histoire. Les voici:
I.
Qualiter Epus debet {arere mouetant.
Epüs l..cod : volens cudere monetam debet bannum emiUerc
pel' civitatcm Leod pel' 40 dies ante festum B. Dijonisij et
Magri parati ad cudendum monctam in pficia scabinorum pl'Omittent sub periculo personarum et status quod fideliter facient
monetam in pondere, materia et forma, qua cusa debet quilibet scabin : recipere 12 d. monelœ ct illos servare secrete et
postmodum in pficia Capli Leod : fiat pel' scabinos examinao
d. monetœ, quœ probata cursum habeat u. d. festo, quod si
d. moneta postea corrumpatur vel defralldetl1r authores judicio scabinorum pel' mutilationem pugni et eapitis pl1niantul'.
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moneta d. debet tantum cudi in Civita te teod : et oppidis
lIoyeii ct

Dyo~cfi.

Ce règlement sans date est intercalé parmi différentes
pièces de la fin du XIVe siècle: néanmoins il doit être
beaucoup plus ancien, puisqu'il s'y agit encore de l'atelier
de Dinant, qui semble avoir été fermé après lè règne de
Henri de Gueldre (1247-1274), pour faire place à d'autl'cs
qui n'y sont pas mentionnés.

Il.
LiUeru .'iupel' grutia facta LeudieIlS/(HiS super Cl!l/silHiS
persolvendis.
.....

_.

Nous Engelbert Evesque, Le vieecloyen et Caple de Liege•
Come les Mres,Jureis et Conseaulz de la cité de Liege nous ont
remonstrez les domages que le commun peuple a soustenu pour
les deseors et debas qui ont estez, et ausy que le vies gros
tourn : dargent est remonté depuis peu, ils ne peuvent sans
estrc trop grevez payer leurs cens selon la loix et la paix dernierement faitc à Warollx. Entre nous Evesque et nos aidans
d'unc parte, et les gens de Jaditte cité et leurs aidans d'aullre
part, etc., avons ordonné de graee spéciale que le petit florin
de Florence de bon or et poids courat depuis la dalte de ces
lettres jusques à dix ans continuellement suivants pour 55 solz,
le Roiaul pour 40 et )'Eseu d'or pour 44, mon oie commune de
Liege, et dc\'eront y cstre ramenees fi ce prix les autres
monoyes; et l'Evesque promet de faire forger des deniers d'argent de la valeur de 2 solz la pièce, et on parerat les cens
dans la cité ct banlicu et fram'hise 28 deniers de cette monoyc
pour 8 deniers de honne monoye elc. Ce que lesdits :;Uajstr('~
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jurciz etc. ont acceptez avec action de grace et promis qu'ils n~
feront plus aucunes violencc au raple contl'C leurs liLJcrtcz.
i 548. i ge !\Iars.

Après les actes officiels, me sera-t-il permis de reproduire ici un monument éCl'it d'un caractère tout différent,
et de descendre à l'explication d'un modeste méreau
d'obit, par la reproduction d'une épitaphe? Je crains que
ces deux parties de ma lettre ne jurent d'être accouplées;
mais la Revue est hospitalière, et je ne puis que dire
Sparsa coeg i.
On trouve dans plusieurs cabinets un méreau de plomL
ortant, d'un côté, deux écussons accolés el timbrés d'un
heaume avec cimier et lambrequins; de l'autre, une tête
de mort posée SUI' deux os en sautoir: 'V' VAN' BVEL .
ET' E . STAS. L'écu de 'gauche est chargé tle trois fers
de cheval; sur celui de droite, en losange, est représenté
un bouc santant.
Quels sont les époux fondateurs de l'anniversaire que
rappelle ce rnéreau? Une pierre tumulaire transportée de '
l'église Saint-Nicolas, à l\Iaestricht, dans les galeries de
l,\\otre-Dame, porte les mêmes armoiries, avec l'inscription •
Hic jacet sepultus
Consultmus Dominus D.
Waltherus-Franciscus
Van Bueil J. U. Licentiatus
Exscabinus qui ohii~ ;) julii
i 709 èt Dfia Emerentiana
Maria Stas conjuges qllœ
Obiit 2 januarii t 7l9.
Etc.
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.. Au sUI'plus, les amateurs de généalogie peu\'cnt consulter sur la famille Van Buel ou Van Beul, l'ouvrage du
baron' de Herckenl'ode, Collection de tombes.• épitaphes d
blasons, p. 535.
Agréez, Monsieur le Président, l'assurancc (le ma haute
considération.

HOll J.

DE CHIl:STRET DE

H.\~EFFE.

-
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La 'Jl'afillade ]>er{ectionnée(t). On assure que les magnifiques collections de M. de 'Vismes, bien qu'on. en ait fait
un catalogue détaillé, seront vendues, non pas pal' pièces,
mais ·par séries. C'est un moyen certain de rendre les
"entes, dites ]JIlbliqZtl'S, inaccessibles aux amateurs. Des
marchands, seuls, peuvent acheter de~ séries; et comme
ccs mcssieurs ne sc trouvent jamais qu'à cinq ou six dans
unc ycnte, il leur cst facile de s'entendre, d'acheter po~r
la massc, et de former ce qu'ils appellent une révision.
N'e pourraient-ils pas, même sans frais de catalogue et profitant de celui qui existc, faire le lendemain une vente, par
pièces, à l'usage dcs amateurs, et gagner ainsi deux ou
trois cents pour cent? Mais on demandera, peut-être, ce
que deviennent, dans cette belle opération, les intérêts du
yendeur? )Ia foi, c'est son affaire!
R, CH.

, La gazette de M. Leitzmann OYtt1nismati~che Zeitung)
cesse de paraîtl'e par suite de l'abandon de l'éditeur.
En 1875, cette publication s'est arrêtée au n° 17; puis,
laissant cette année incomplète, l'éditeur lança, en jan"ier 1874, et sans le consentement de M. Leitzmann, un
(1) ruy. Bevue de t81H, p, 139,
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nUllléro, seul et unique. C'était la plus ancienne de toutes
les revues numismatiques. Son directeur, âgé de soixantedix-sept ans, avait entrepris récemment un grand ouvrage
SUI' les bractéates, dont 64 pages seulement sont imprimées. Il est à présumer, nous écrit M. Leitzmann, que
« cet ouvrage restera aussi inachevé. Je devl'ais procédel'
« çontre l'éditeur, ce à quoi j'ai peine à me décider.
Nous le comprenons parfaitement. A soixante-dix-sept
ans on ne peut guère espérer de voir la fin d'un procès.
1(

li

R. Cil.

L'éminent numismate de Hanovre, M. le Dr H. Grote,
abandonne également son AlIzeiyel". Le dernier numéro
que nOl1s ayons reçu est le n° tl de 1874. Mais M. Grote
n'abandonne pas pour cela la numismatique. C'est à lui
que l'éditeur G.-C. Thième vient de confier le soin de.
diriger la publication du journal BliÛter {ïlr lJIÏtnz{l'cunde,
interrompue. par la mort de M. le Dr Gersdorf. Il était
impossible de faire un choix plus heureux, et nous sommes
persuadé que M. Grote saura doubler l'intérêt de cette
revue périodique par son immense érudition et son
infatigable activité.
R. CH.

La vente, aux enchères publiques, de la collection
de 'Vismes, de Saint-Omer, se fera dans le commencement
de l'année '1870. Diversés circonstances ont retardé cette
vente. Cette collection est bien connue de tous les numis-
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mates, son possesseur s'occupait de la décrire. Il a
publié, il y a quelques années, le catalogue raisonné de
la partie concernant l'Artois, et il avait pris la même I-éSOlution pour Ics monnaies flamandes. AII moment dc sa
mOl't, il y avait déjà un ccrtain nombre de planches préparées, et allant jusqu'au règnc de Jean sans Peur. Pour
utiliser ces planches, les héritiers ont eu l'excellente idée
dc les joindrc à un certain nombre d'exemplaires du catalogue en yoie de préparation, tirés sur du papiel' semblable
au Catalogue des monnaies d'Artois, auqucl il fera ainsi
une suite naturclle. Comme le tiragc excej)tionncl sera
nécessairement limité, nOlis ne saUl'ions tl'OP engager les
amateurs à prendre leurs mesures pour s'en pl'ocurer, Lc
prix de ce catalogue illustré, pOUl' ainsi dire, a été fixé à
la somme de 5 francs. On peut, dès à présent, s'en assurer la possession, en s'adressant par écrit à M. Ch. Rp.'vilIon, commissaire-priscur, à Saint-Omer, et lui envoyer
la somme en timb,'cs-postc ou autrement. Le catalogue
sera adressé aux souscripteurs ;.ill~sitôt qu'il sera achevé.

L.

DESCIIUIl'S DE PAS.

On lit dans lc Bul/elin de la Société an/lf!ulo!JirJIIf' dt>
l'Orléanais, séance du rend/'cdi .J 4 a\'J'il J 874: ' M. Buchet
appelle l'attention de la Société sur une collection de
e
« dix-neuf pièces d'or du XlI siècle, qui auraient été
« découvertes, d'après une note conservée aux archives
.. ,lépal'lemenlales, dans la forèt d'Orléans, (ll'èsde COUl'cy,
1(

-
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et payés 500 francs pour le compte de la Bibliothèque
nationale, le 9 nivôse, an II.•
Des monnaies d'or du XIIe siècle, en France! Que pouvaient-elles bien être? Des pièces orientales, arabes ou
byzantines? Il est à regretter que l'auteur de la note n'ait
pas daigné nous le dire. Il devait cependant le savoir
pour juger qu'elles appartenaient au XIIe siècle.
«

1\

R. CH.

Gescltiedellis van het lUuntwezen der Vl'reelligde Nederlanden, van de Gentsehe bevrediging ar tot aan !tet einde
der Fransche overlzeersching, 1576-1815, bewerkt door
eene van tuege het Provineiaal Utreelztsch Genootse/lOp
voor KU1:tsten en JVetenschappen benoemde Commissie,
en met ondersteuning van dat Genootschap in Izet licht
gegeven. Deel I. Provincie Gelderland, door '" .-J. DE
VOOGT. Amsterdam, G.-Th. Bom, 1874.

Nulle part, peut-être, on ne trouve une série aussi COlllpiète de publications concernant la numismatique nationale,. qu'en Hollande. Les médailles ont été décrites par
Van MiCl·is, Van Loon, M. Nahuys et d'autres, dont les
ouvrages se suivent, de sorte qu'on possède la de~cription
de ces monuments depuis le xv siècle jusqu'au XIX e • Les
monnaies frappées m'ant 1576 se trouvent, pOLIr la plus
grande partie, dans les 9 volumes de l'ouvrage de M. Vander Chijs, et celles qu'on a fabriquées depuis cette année
ont été gl'avées dans le livre de M. Verkade.
Mais là s'alT~te la description, car on ne peut nOllllner
C

•

J
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L1ne monographie les quelques pages qui accompagnent les
planches peu soignées et très-mal gravées de cette publication. Disons-le franchement, le livre de 1\1. Verkade est
sans valeur réelle et d'une exécution plus que médiocre,
son unique mérite est dans son isolement; on s'en sert
faute de mieux, mais non sans sentir le besoin de le voir
remplacer par une monographie proprement dite.
Voilà pourquoi M. IIora Siccama, président de la COHl'
ùes monnaies à Utrecht, proposait, il J' a quelques années,
à une société savante de suivre l'exemple autrefois donné
par la Société Teylerienne, à Harlem, c'est-à-dire d'ouvrir
un concours pour une monogl'aphie des monnaies frappées
dans les Pays-llas depuis 1576, Or, le nombre des numismates travaillants n'est pas grand; on peut les compter,
et, parmi eux, personne sans doute ne se serait chargé
d'une tâche encore plus laborieu~e et aussi difficile que
celle de M. Yander Chijs. Donc le projet d'un concours
fut abandonné, mais au lieu de cela les numismates les
plus connus des Pays-Bas se sont associés pour accomplir
ensemble ce que séparément personne n'aurait fait.
Lue commission, sous la présidence de M. Hora Siccama, s'est formpe pour publier dans une série de monographies l'histoire numismatique des Pays-Bas depuis la
pacification de Gand. La Société proYinciale des arts et des
sciences à Ltrecht la soutiendra par un subside annuel.
Il va sans dire que M. de Voogt recevait pOUf sa part
la description dcs monnaies de Gueldre; ses publications
antérieures, sa collection, el, avant tout, les recherches
qu'il avait déjà faites dans les archiyes, etc., justifiaient
pleinement la confiance qu'on :I\'ait {lue personne Il'était

-'1.75 ,

Illus capable que lui de mener à bonne fin une tâche
aussi labol'ieuse que difficile. M. de r oogt Il'a lBS tl'ompé
notre attente. En dépit d'un nombl'c infini de contrariétés
et de désagréments, il a poursuivi son travail et il a fini
par la publication du livre mentionné ci-dessus.
Donnel' l'analyse de ce tl'avail ou même un aperçu supeI'ficiel, nons conduirait trop loin. Nous nous bornerons
à dire que la description, qui est excellente, est accompagnée d'une histoire parfois piquante et toujours intéressante dc la monnaie cn Gueldre, depuis 1t:i7ü jusqu'à sa
fin, ail commencemcnt de notre siècle. Nous regrettons
seulement que l'autcul' n'indique pas le poids des monnaies qu'il a tr'ùuvées, cal' on sait bien maintenant le poids
que les pièces devaient avoil' légalement, mais non celui
qu'elles avaien L en effet, et, entre ces deux chiffres, II y a
- quelquefois une différence qu'il n'est pas sans intérêt de
connaîtl'c.
Quant à l'exécution, elle fait honneur à l'édit.eur ; seulement ses caractères sont un peu petits, .de sorte qu'on
se fatigue en lisant ce respectable in-quarto aux lettres
microscopiques.
Les planches qui, au nombre de dix-neuf, accompagnent
cettfj monogl'aphie, l'eproduisent tous les types monétaires de cette province. Elles ont été gravées par M. Hooiberg, le même qui fit les planches de l'omTage de M. Vand~r Chijs. Elles~[laissent peu à désirer sous le rapport
de l'exactitude, et du reste, si elles ne sont pas irréprochahles, on peut affirmer qu'elles rendent assez hien
le caractère des monnaies qui souvent elles-mêmes sont
bien loin d'être belles.
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Pal' ceUe publication, ~1. de Voogt a J'elldu nn gl'and
seI'vice à la numismatique de son pays. Espérons qûe
M. Hora Siecama, qui travaille lui -même au second
volume à publier, les Jllonnaies d'Utrecht, suivra bientôt
son exemple, de sorte que le livre de Verkade deviendra
alors inutile.
H. Y. J.

La va.lem' totale des monnaies belges, de cuivl'e, de
nickel, d'argent et d'or, fabriquées depuis 1852, s'élève à
829,1 9.t;177 fl'anes, deux centimes, En en déduisant les
pièces officiellement l'etil'ées de la circulation, c'est-à-dire
les pièces de cllivre de ·10 ct de b centimes; les pièces
d'al'gent de 20 centimes, de 25 centimes, d'un demi-franc,
d'un franc, de 2 francs et de fI'. 2-nO, antérieures à la
convention monétail'e; et les pièces d'or de 2n francs,
formant 1111 total de 68,1 bO,240 francs, il devrait rester
dans la cil'culation 761,043,937 francs deux centimes.
Les monnaies étrangères, fabriquées à la Monnaie de
Bruxelles, en '1872, 1873 et 1874, sont:
'1872,

Pour le Brésil:

2,666,988 pièces de 200 ,·eis.
6,000~000
100 »
Pour la Roumanie: 519,240 fI'. en pièces de 2 il'i.
'1873.

Pour la Roumanie: 3,49n,760 fI'. en pièces de 2 lei.
4,n4n,393 fi'.
1 leu.
2,40ti,OOO (l'.
tiO !Jcmi.

-
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1874,.
Pour la Roumanie:

600,000 fI'. en pièces de 2 let'.
4,40fl,607 fr.
1 leu.
fi. CH .

. ~I. le chevalier Hooft van Iddekinge a publié une brochure intitulée: Proeve eener rerklaring van artikel XXI
der Upstalsboornsche wetten van !let jaar 1323. (Essai
d'une explication de l'article XXI des lois de l'arbre
d'Upstal de l'an 1523.) (f).

..........

(1) Au moyen-âge, la Frise se trouvait divisée en sept parties, en
sept provinces, si l'on veut, libres et indépendanfes les unes des autres
et connuès sons le nom de Zeven Zeelanden. Elles formaient une confédération comme, aujourd'bui, les États-Unis d'Amérique ct les canton~
suisses. Seulement, dans les circonstances graves, de~ délégués des
sept provinces se réunissaient en une diète qui décidait les contestnlions survenues entre les provinces et sauctionnait les lois failes pOlir
la confédération. Ces Jois ont été nommées lois de l'Upstalboom,
Upstalsboomsche wei, Leges Upslalbomicœ, d'après le nom de la localilé
où les délégués se réunissaient en plein air sous quelques arbres. Celte
localité, qui existe actuellement encore, est un tertre près de Ja villc
d'Auricb, dans l'Ost-Frise, au village de Rahe. C'é:ait probllblement,
déjà, uu lieu sacré dans les temps plus anciens, car on y a trouvé
diverses antiquités. L'Upstalboom a été et est encore le symbole de la
nationalité et des francbises de la Frise. Aussi, le dernier roi de
Ilanov\'e, pour ramener à lui les Ostfrisons, toujours mécontents, avait
fait frapper des~thalers avec l'Upsalboom pour type. Les lois rendues

dans ceÏte Jocalité étaient scellées d'un scean spéciaillu même type qui
figurait aussi sur le ~ceau du conseil de guerre d'Emden. (Voir Ihnul\HOTU!', Oost{riesche, l'le., p. S,iS.)
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La numismatique, comme toute science, possède des
subdivisions et une des plus intéressantes est celle que
l'on peut appeler la nttrniSl1latique appliquée.
La numismatique appliquée nous apprend les rapports
qui existent entre l'histoire écrite et les monuments
monétaires pal'Venus jusqu'à nous.
Personne ne s'en est sérieusement occupé jusqu'ici
dans les Pays-Bas, malgl'é les grands enseignements et les
utiles ,'évélations qu'on en peut tirer. C'est afin de montrer ce qui reste encore il fail'e, que M. Hooft van Iddekinpe
s'est imposé la tâche d'expliquer un article, consi'dél'é
jusqu'ici comme incompréhensible, d'une des vieilles lois
frisonnes; il s'agit du XXIe article des ol'donnances édi·
tées sous l'arbre d'Upstal en 1523 (Upstalboomsche
veronlening).

L'explication de M. Hooft van Iddekinge est des plus
claires, des plus concises et des plus savantes. Après
a\"oir examiné les mauvaises lectures de l'ordonnance en
question et les interprétations erronées auxquelles elles
ont donné lieu, l'auteur les rétablit presque toutes avec
une sagacité historique et linguistique. très..remarquable,
Il nOlis montre, .par le texte de' l'ordonnance, les diversès
catégories de pièces, frappées en Frise où l'on suivait tous
les types connus à cette époque.
L'auteur fait ensuite une étude comparative des m~l1
naies connues et des termes de l'ordonnance, et après
avoir établi quelle était l'unité monétaire dans ces temps,
pour en tirer des déductions ingénieuses et irréfutables,
il pal'vient à dl'esser une liste complète des types ÎI'appés'
par les seigneurs de Cuore.

,
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Il jette, par cette étude, une lumièl'e nouvelle sur' le
monnayage de cette localité qui avait toujours été considérée à tOI·t comme un ateliel' monétail'e où l'on imitait
simplement les types en vogue pour enrichir le seigneur'
de l'endroit. L'atelier paraît avoil' été, au contraire,
l'établissement principal du monnayage fl·ison.
Cunre était pour la FI'ise ce que Koevoorden était pOUl'
la Drenthe.
K. V.

Avis aux graveurs en médailles. La classe des beaux1 arts de l'Académie royale, dans son programme de concours pour' 187n, offre un prix de 600 francs à l'auteur'
de la meilleure médaille exécutée par un artiste belge,
depuis le 1er janvier 1872. Les concurrents devront
adresser un exemplaÎl'e de leur œuvre, avant le ter sep- •
tembre 1875, à 1\1. le secrétaire perpétuel, place du
Musée, à Br'uxelles.
R. CH.

Dans la séance publique annuelle de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres, du vendl'edi 27 novembre 1874, M. P, Charles Robert, membre de l'Académic,
a donné lecture d'un mémoire sur la JJlédaille c01mnénw .
rative de la défense de Metz en 1nt>2. Cette lecture a éh~
vivement applaudie.
R. CH.
Le jeton spécial qui n'avait pu ètre distribué à l'assemblée générale annuelle de la Société royale de numismatique du mois de juillet dernier, vient d'êtJ·c remis aux
A:\:-;(c·; 1875.
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membrcs qui assistaient :1 ecttc réunion_
l'cmprcinte ci·dcssous.
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R. C/I.

Les ouvrages nouvcllement publiés, concernant la
numismatique, sont très-nombreux, ct nous sommes
forcés de n"en donner que la simple nomenclature, pOUl'
ne pas dépasscr Ics limites dans lesquelles nous devons
nous renfermer:
1° De .:iullcbceldige t'oorslellin[/' 'l/vn hel eeuwige 0Jl
romeillsclie keizersmulllen, door Dr G. - A. HULSEBOS.
Utrecht, 18i4, in-8'.
2° Die llJünze zu Lau{cnbw'g, etc., von A. MUNCH.
Aarau, 18i4, in-8° (avec trois planchcs).
3° Di una monela di Pisa cd ultra di Bologna trowlt'
pl·CSSO j\"ovam in Gillgno 18iD. Digressione dai Doltorc
PIETRO CAIRE. Novara, 18i3, in-8°.
4° Di tI1l1l lIlonela ince/ita della cilla di Noval"a, raccolta
(' desc1'illa dal Dottore

CAIRE. 10 scttembre 1861Xovara, in·8°. (Ces deux articles semblent des être tirés à
part d'une Revue.)
5° T1"ailé des monnaies d'or au JaJlon, traduit pour
ia prcmière fois du japonais par FIIAXÇOIS SAR.-\ZI:'\.
PIETRO

-

'17~

-

Pat'is, H~ï 4, in-8°, 50 planches. (Extrait du COlllpte'
l'cndu du Congl'és international des orieJ/tlllistr,'i, 1J'c session. Paris, 1875.)
6° Notice sur une 1l1011llaie inédite li l'l'fTigie d'Alexandre
le Grand, de la ville de Chenwnèse, par POLYDORE YACQUIEH.
Moscou, 1874, in-8°, 30 pages.
7° Della vila e delle opere del commelldatore DOl\IE~ICO
PROMIS. Afemorie storiche, lJiografiche e lJilJliograficlte COll
. docllmellti inediti, publicate da LEO~E TETTO~I.~Stalllpel'ia
reale di Torino, 1874, in-8°, 163 pagcs.
(Monument Iittér~ire élevé il la 1T1I~lIIoil'e de l'illustre directeur de la Bibliothèque royale et des ~tllsées de Turin.)

8' Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre
de la 'maison d'A utriche, et classement de leurs monnaies
(1482-1006), par LoUIS DESCUAMPS DE PAS, Paris, 1874,
in-8°.
(Ce beau travail a pnru en articles s((pm'és, dans la Revlfe

numismatique (rallçaù:e, 18G~-187 4 )
9- Le monnayage en Savoie SO/lS les princes de celte
'maison. Ateliers, monnayeurs, règlements, association,
fabrication. Par ANDRÉ PEIŒIN. Chambéry, 1872, in 8°,
173 pages et 6 pl. (Extrait du 1. XIII des Jllémoires de la
Société savoisienne d'hi~lùire, etc.)
10° On Thomas Simon's connection wilh Guernsey, hy
HENRY~. HENFREY, Esq. London, in-8°, 1874.
11° On a die {or a hal{-crown of Charles l, by

HENRY 'V. HENI?REY. Esq. London, in-8 ,1874.
12° King Charles the {ll'st's collection o{ coins, Ily
HENRY W. HENFREX. Esq. London, in-8°, 1874.
u

,

(Ces trois articles sont extraits de la Re'pue llwnis1IIClliqllt

de Londres.)

\

•
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15° Des f.Jractéates d'Allelnayne. Considé1'ations générales

et classification des types principaux, par G.-L. SCHLUMBERGER; avec une lettre de 1\1. de Saulcy, membr~ de
l'Institut. Paris. Franck, 1873 (1874), grand in-8°,
429 pages et 8 planches.
(Cet ouvl'age SCI'n, cn Frnnce, ct, rlisons-Ie, parmi nous
une "éritable révélation. Qui jamais, hors de l'AlIemagnc,
s'cst occupé des bractéates. Ajout.on~ que ;\1. Schlumbcrgcr,
pour son début dans ln Illl:llismntique, a prodllit un yéritable
('hef-d'œuvre. Tout daus ce livre est il loucr : le fond, la forme
ct jusqu'à l'élégance matérielle de son exécution.)

,i 4° Catalogue n'. unismatique, archéologique et ltiston'que. I. Lieres et jetons. Paris, Yan Peteghem, 1874,
1ll~8° .
USo lIIéwoin ~tlr le trés01' de renlOn(monnaies romaines
consulaires et monnaies gauloises), par 1\1, TH. DUCROCQ,
professeur à la Faculté de dl'oil de Poitiers. Poitiers, 'J 874, in-8°.
(Description de 204 pièces, rOlllllillcs ct ganloiscs, qui faisaient partie d'lin dépôt Lenucuup plus considérable de monuaies d'argent dont le poids total était de 7 kilogrammes.)

16° Catalogue des collections de Perdinand Speelman.

-

Yente à Gand le 25 novembre 1874, in-8°.

17° Catalogue des dit;erses collectio1ls de (eu le notaire
Guillon, à Rurenwnde, in-8°. - Vente à Ruremonde, du
30 novembre 1874 au 25 janvier '1875. La vente des
médailles aura lieu du 18 au 25 janvier.
18° Des (1l1'stliclten llochsti(tes Ollllütz lUünzen und
1I1edaillen, "on ED{;ARD EDLEN V. ~1AYER, Archh'ar und
Bibliothekar, ctc., "ïen, 1873, in-8°, 17V pages, sans

planches.

-
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Catalogue de médailles et dc mOllnaies, etc., ctc.,
dont la vente aura lieu le 14 décembre et jours suivants,
à Amsterdam, sous la direction de M. G.-Th. Bom, in-ti/',
240 pages.
H}fl

(Catalogue d'une vente considérable que nous )'egreltolls de
(J'avoir pu anlloncel' plus tôt,)

20° Catalogue d'une belle coUeet/on de médailles, mOIlnaies, jetons, pièces commémoratives de la gller/'c francoprussienne et de la Com1l'wne, dont la vente aura lien le
'1 '1 décembre 1874 et jour suivant, rue des Paroissiens,
. n° '11, à Bruxelles, in·8°, DÛ pages.
21 ° Découverte d!! monnaies lorraines li Sionvillcr, pal'
~I. BRETAG:XE. Nancy, 1874, in 8°, 22 pages et une pl.
(Extrait des lJfémoires de la Société d'm"chéologie lon'aine.)

Les livraisons d'ouvrages périodiques nouvellement
parues, sont:
l°Numismatiska mcddelandenulgîfna afSvenska numi:;nwtiska foreningen: N° l, in -8°.
(l\lélanges ou BulJetill de la nouvelle Sociélé numismatique,
fondée à Stockholm, ct dont nous avons annoncé la el,éalion
l'année dernière. Nous rcgrellon'i vivement que la Société
suédoise n'ait pas adopté, pour s~s publicaliolls, une langue
un peu plus répandue que le suédois, par exemple: l'allemand, l'anglais, le fl'ançais, le latin.)

2 The nwnismatic chronicle. N°s LIVet LY.
5° lJlélanges de nunn's;natifjue, publiés pal' F. DE SAULCY,
A. DE BARTHÉLEMY et EL'CÈNE HUClIER (2 e fascicule,
novembre 1874).
0

(Nous l'cvicndl'ons sur cette imporlanle cl savante publiration.)

- ' f82

4° Zeitsclwi{t {ü,. Numismatik, herausgegeben von

lY ALFRED VON SALLET. TJme " 4 e livr., tomc JI,
2~ livl>.

'Jre

et

5° ]Jaiodico di numismatica e s(rngistica, dir'etto dal .

)Ja~·ch. CARLO STROZZI. 6e année, nOS II et III.
()'l The Canadian ontiquarian. Vol. Ill, nOS ,1 et 2.
7° N1I1nismatisch spltra[jistischer An=ei!Jer. N° ]0.
8° Roletin mmlismnti('o de Valencia. Ai10 li, num 5.

n. CH.

La cOl'poration de la Cité de Londres a fait, à différentes
époques, frapper des médailles officielles pour rappèler'
les événements importants dont cette ville a été le
théâtre C). Cette année elle a ouvert un concours pour
Hnc médaille commémorativc de la visite que le Czal' fit,
)e 23 mai 1874, à la capitale de l'AngletelTe. Les numismates belges appl>endront avec plaisir que le vainqueur,
dans ce concours, est M. Charles 'Viener, le frère de
notre gravem> génél'al des monnaies.
R. CH.

Les fouilles de Schliemann, à Hissarlik, sur l'emplace-

ment de TI'oie, ont, on le sait, amené la découverte d'un
(') Depuis quelques années l'administration communale de Bruxelles
a suivi l'exemple donné par le.') Anglais. Yoy. la médaille de l'assai,nissement de la Senne, ayant pour type le Temple des Augustins, que nous:
avons été heureux de reproduite dans cette Revue, année i8i2,
p.14,8.

,

'l,'

'

,
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trésor troyen que le fuyard -- quelque prince de la famille
ùe Priam - n'eut pas le temps de transportel' loin du
palais, sUl'pris qu'il fut'par les flammes.
Les photographies de Schliemann, qui accompagnent la
tI'aduction de ses rapports, faite par le diplomate Rangabt:,
montrent dans ce trésor plusieurs objets de la forme de
grandes lames, dont une extrémité est anondie et l'aulre
en forme de croissant, objets d'argent que Schliemanll
prend pour des talents analogues à ceux qu'Achille pl'oposa
en prix. (1liad., XXIII, 269.)
Unautre point, concernant la numismatique, est celui-ci:
dans la couche hellénique, près de la surface, on a trouvt;
une monnaie de Commode, KOl\l0.10~, ayant au l'evel'S
nne déesse cuirassée, armée de deux lances, debout SUl'
la proue d'un vajsseau qui finit par une tête de gazelle. En
demi-cercle, autour de cette figure, on lit EAAIOY~Iill\f.
La médaille, dit Schliemann, appartient donc à la
lletite île d'Elaeousa, qui faisait partie de la Ciliciè. Elle
prouve le fait remarquable que cette île infime, qui est
aujourd'hui presque inhabitée, avait dans l'antiquité assez
d'habitants et d'importance pour ,avoir une monnaie à
elle.
Beste à vérifier si, comme le pense Schliemann, cette
monnaie est réellement inédite.
Il

li

H. Sen.

On annonce la prochaine mise en vente d'une médaille
destinée à conserver le souvenir du Congl'ès, ou de la
conférence de Bruxelles, conférence Pl'Ovofluée pal'

-

18i.-

S. M. l'empcrelll' de Russie, dans le but d'adoncÎr, autant
(lue possible, les malheùrs ou plutôt, disons-le, u les
horreurs » inséparables de la guerre. Cette médaille POI'tera les al'moiries des différents États qui se sont fait
l'eprésenter au Congl'ès et les noms de leurs délégués'.
On parle encore, - et ceci intéressê plus particulière.
ment les numismates, - d'une médaille en l'honneur de
notre éminent confl'ère, M. Charles Robert, de l'Institut,
membre honOl'aire de la Société royale de numismatique.
H. CH.

t

,

.
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NÉcnOLOGIE.

"

Le 26 aoLÎt dernier est mor't, à Amiens, ~J. Bazot,
notaire honoraire, membr'e de la Société des antiquaires
de Picardie, associé étl'anger de la Société royale de
numismatique de Belgique, etc" etc, M. Bazot a publié
un grand nombre de notit:es relatives aux monnaies et un
remarquable travail sur l'llistoil'e .des assirJllats. Il représentait dignement, dans la société picarde, la spécialité
numismatique, et sa mort laissera là un vide difficile à
combler.
Not.re Société qui, depuis deux ans, n'avait perùu
aucun de ses membres effectifs, voit finil' celte période
exceptionnellement heureuse,
Le 6 décembre, est décédé à Namur, où il avait, depuis
quelques semaines, transféré son domicile, M. AUGUSTEYICTOR-JOSEPII PASQUIER, ancien pharmâcien en chef de
l'armée: membre honoraire de l'Académie royale de
médecine; président d'honneur de l'...\ssociation générale
pharmaceutique de Belgique, etc., etc., officier de l'ordre
de Léopold, décoré de la Croix commémorative, chevalier des ordres ùe Danebrog et de Charles 111.
:M. Pasquier' était membre de la Société royale de
numismatique depuis le :3 juillet 1870. Il avait réuni une
des plus belles collections qui existent de jetons historiques des Pays-Bas (Belgique et Hollande); collection
SUI'tout remarquable par la conservaI ion cxceptionndlC'
des pièces,
TI. Cil,
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ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES vaOCÈS-VERBAUI.

Réunion du bureau du

:s

novembre 18'14.

Sur la proposition de M~L Chalon et de Schodt, le titre·
d'associé étranger est conféré à M. le chevalier MatthiellAdrien Snoeck, à Bois-le-Duc.
Le Secrétaire,

Le Pl"ésident,

DE SCHODT.

R. CHALON.

Réunion du burc:m cJu 2:> novemhre 1814.

Sur la proposition de 1\11\1. Chalon et Vanden Broeck, le
titre d'associé étranger est conféré à 1\1. Léon Maxe'Verly, ~ Paris.
Le Président,

Le Secrétairf,

R.

DE SCHODT.

CnALo~.

-Il
1:
1
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PE~DANT LE 4' TRIMESTRE t87-'.
Bulletin de l'Académie royale, no' 6, 7, 8.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année t8", no

2.

The numismatic chronicle, no' LI V et LV.
Polybiblion, t. XII, Se, 'e, 5e et 6' livraisons.
Catalogue Thomsen. Seconde partie: les monnaies du moyen âge, t. Il,
1874. (Don de M. L. :l\Iuller.)
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. XII, 1re livraison, 1874.
La croix ou médaille de Saint-Benoît, par D. Francisco-Leopoldo Zelli
Jacobusi. Paris, in·12, et trois autres notules imprimées sur le même
sujet. (Don de M. Le Catte.)
Catalogue des diverses collections délaissées par M. Guillon, 1874-, in-So.
Analectes pour servir à l'histoire, t. XI, 1874, 5e livraison, in-8 o•
Compte rendu de la commission impériale archéologique de Russie pour
les années 1870-1871, un vol. in-4o, avec atlas grand in-fol.
Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais, n 08 80 et 81, in-8o, 1874.
Catalogue numismatique, archéologique et historique. 1. Livres ('t jetons
Paris, chez Van Petcghem, éditeur, 1874, in-8o. (Catalogue à prix
marqués.)
Notice sur une monnaie inédite à l'effigie d'Alexandre le Grand, de la
ville de Chersonèse, par Polydore Vacquier. "Moscou, IS7.', in-8 o.
Messager des sciences historiques, année 1874, 5e livraison, in-8 0•
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, année 1874, no 5.
Publications de la section historique de l'institut royal grand-ducal de
Luxembourg, année 1873, in-4o.
Mémoires et puLlications de la Société des sciences et lettres du Hainau t,
Se série, t. IX, 1874, in-So.
Bulletin des COMmissions royales d'art et d'archéologie, 15. année,
no' 7 et 8.
Numismatiska meddelanden utgifna nf Svenska numismatiska foreningen .. Stockholm, 1874.
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Geschiedcnis van het Muntwczen der vereenigde Nederlallden. Deel 1
Provineie Gelderland, door \V. J. DE WOOGT. Amsterdam. G. Théo:!.
Born, 1874, in-4'o. (Don de M. Ilora Siccama.)
Note sur un temple l'ornain découvert dans la forêt d'Halatte, par A. DlI:
CAIX DE S.uNT-AnJOva. Pal'is, 1874, in·(8, til'é à 200 exempl. (Don de •
l'auteur.,
Mémoires de la Société des antiquaires de France, t. XXXIII" 1872,
in-8°.
Le Cabinet historique. 20e année. Liv. 7,8 et 9.

.,
CABINET NUMISMATIQUE.
Trois médailles à la eroix de Saint-Benoit. (Cuivre.) (Don de ~I. Le Catte.)
~léd3i11e destinée aux décorés de l'ordl'e de Léopold. (Bronze.) (Don de
M. le Ministre de l'intérieur.)
Statue érigée à Namur à S. ~I. Léopold 1er. plédaille de bronze par
Ed. Geerts.) (Don de M. le Ministre de l'intérieur.)

Le Secrétaire-Bibliothécaire,

Df. SeRoDT.

J.

-
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~IÉLANGES.

LE DENIER DES ESTINNES A-T-IL EXISTÉ?

Depuis trois ans j'habite à peu de distance des lieux
où furent la villa carlovingienne et l'atelier monétaire de
Charles le Chauve. Bien souvent j'ai interrogé les ruines
de cette villa royale et jusqu'ici elles ne m'ont pas révélé
l'existence du denier Leptinas fisco. La villa romaine
située entre les deux Estinnes, et les habitations romaines
du Mont des Bergers à l'extrémité occidentale d'Estinnesau-Mont nous ont donné des monnaies gauloises et
romaines; sur les ruines de la Maladrerie bâtie à front de
la chaussée BrunchauIt, on a rencontré des monnaies du
moyen âge, mais pas le moindre denier de Lcptines.
Le premier, par ordre de date, qui parle de ce denier
introuvable est Leblanc e), dans son ouvrage sur les
monnaies de France, il me paraît fort peu affirmatif (2);
(1) Traité historique des monnoyes de France, par LEBLANC. Amsterdam, ~6n, in-q.o.
P. ~27. « Leptinas fisco. Lestines proche de Binche dans Je Haynaut.
Il Le mot de fisco fait assez voir que ce lieu appartenoit au domaine, et
Il rassemblée que Pepin et Carloman y tinrent l'an 143, sous le règne
« de Cbilderic III, nous apprend que pendant la première race il yavoit
Il déjà un palais ou maison royale dans ce lieu. »
lIJémoire sur trois points intéressants de l'histoire monétaire des
Pays-Bas, par l'abbé GIH.:SQUlÈRE. Bruxelles, 1786, iD-8 o •
P. 90. li: Lestines, procbe de Binche, en Hainaut; la légende Leptinas
Ct fisco, endroit célèbre dès Je temps des rois mérovingiens par le palais
Ct ou maison royale qui y étoit bâtie. 7l

e)

-
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Ghesquière le copie, et à leur tour C) Piot et Lejeune C)
font la même chose; Conbrouse (3) l'a pesé, mais il ne
dit pas où il se tl'ouve. Enfin l'abbé Amand
jette sur
le tout quelques lueul's si incertaines qu'on n'y voit pas
fort clair.
Amateul' de numismatique, il m'eût été bien agréable
de faire figurer ce fameux denier dans ma collection, à
peu de distance ,de l'ateliel' d'où il est sorti. Mais sans
renoncer entièrement à cette illusion, j'ai voulu du moins

e)

(1) PlOT. Recherches sur les ateliers monétaires des Mérovingiens. Revue numismatique belge, t. IV, p. 337.
(1) LEJEUNE. Monographies historiques et archéologiques du Hainaut.
Canton de Binche. Mons, ~873, p. 74..
(1) Catalogue raisonné des monnaies nationales de France. Essai de
GUILLAUME CONDROUSE. Paris, 4839, p. 25.
Lestines, en Flandre. (En Flalldre? Toule la Belgique est Flq,udre
pour nos géographes d'outre-Quiévrain.)
No 320.
Leptinas fisco. Croix.
Rev. Gratia D. rex. Monogramme de (Charles Il).
B .•. 31 grains; 50 francs.
(-) Notice de la Belgique, dans les deux pl'emiers ages de l'histoire,
par l'abbé AMAND, in-folio, manuscrit de l'an 4797. (Bibliothèque de
M. Devillers, Léopold, conservaleur des archives de l'État., à Mons.)
« ... On frappa des sous d'argent, â Leslines, sous Charles le Chauve,
c au château royal dont on voit encore quelques ruines près de l'église. "
A la p. 204. Il Je viens d'acquérir une monnaie d'argent où je lis :
ft LEPT·"S.•
Le même auteur dans sa Dissertation (manuscrit de la bibliothèque
communale de Mons) historique et critique sur deux conciles nationaux,
l'un de Germanie, tenu en 742, le second au palais royal de Lestines,
en 7.3, dit: « J'en ai possédè un exemplaire que j'ai communiqué â
1'1 l'abbé Ghcsquière, et dont ce dernier parle dans son .Mémoire sur
ft trois points interessants de
l'hilltoil'e monétaire des Pays-Bas,
a Bruxelles, ~78ô, p. 90 .•

+

-
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connaître où je pourrais voir ce chf'l' denier. Les quelques
ouvrages que j'ai consultés et que vous voyez notés cidessus ne m'ont pas l'enseigné; ne pouvant visiter les
grandes collections, il ne me reste plus qu'un moyen, je
l'emploie. Je prenùs la respectueuse liberté de m'adresser
au président de la Société numismatique, et de lui
demander, avec prière instante de me répondre:
Lè denier des Estinnes existe-t·il ?
LoUIS

LAIREIN,

Curé,

il Estinnes-au-:llont.

Nous donnons ici l'empreinte authentique d'une piastre,
ou peso, du roi de Cambodge, l,Norodom 1er , l\Iajest~
inconnue à la plupart de nos lectelll's, et dont les États
sont situés à l'extrémité orientale de l'Asie, dans le voisinage de la Cochinchine. On remarquera que ce monarque
- ce qui ne peut manquer de flatter l'amour-propre
national des Français - emploie pour énoncer ses titres
la langue de Bossuet et de Voltaire. Ses armoiries sont
aussi dignes d'attention; un héraldiste serait, sans doute,
fort embarrassé de les blasonner : une soupière, un verre

-
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e)

Ghesquière le copie, et à leur tour C) Piot et Lejeune
font la même chose; Conbrouse C~) l'a pesé, mais il ne
dit pas où il se tI'ouve. Enfin l'abbé Amand
jette sur
le tout quelques luem's si incertaines qu'on n'y voit pas
fort clair.
Amatem' de numismatique, il m'eût été bien agréable
de faire figurer ce fameux denier dans ma collection, à
peu de distance ,de l'atelier d'où il est sorti. Mais sans
renoncer entièrement à cette illusion, j'ai voulu du moins

e)

(1) PlOT. Recherches sur les ateliers monétaires des Mérovingiens. Revue numismatique belge, t. IV, p. 337.
(1) LEJEUNE. Monographies historiques et archéologiques du Hainaut.
Canton de Binche. Mons, ~873, p. 74.
(1) Catalogue raisonné des monnaies 11ationales de France. Essai de
GUILLAUlIlE ConnousE. Paris, 4839, p. 25.
Lestines, en Flandre. (En Flandre? Toute la Belgique est F/~ndre
pour nos géographes d'outre-Quiévrain.)
No 320. + Leptinas fisco. Croix.
Rev. Gratia D. rex. Monogramme de (Charles Il).
B... 31 grains; 50 francs.
(t) Notice de la Belgique, dans les deux premiers âges de l'histoire,
par l'abbé AMAND, in-folio, manuscrit de l'an ~ 797. (Bibliothèque de
M. Devillers, Léopold, conservaleur des arcbives de l'État, à Mons.)
« ... On frappa des sous d'argent, à Lcstines, sous Charles le Chauve,
c au château royal dont on voit encore quelques ruines près de l'église. "
A la p. 204. Il Je viens d'acquérir une monnaie d'argent où je lis :
ft LEPT"·S.•
Le même auteur dans sa Dissertation (manuscrit de la bibliothèque
communale de Mons) historique et critique sur deux conciles nationaux,
l'un de Germanie, tenu en 74-2, le second au palais royal de Lestines,
en 743, dit: « J'en ai possédê un exemplaire que j'ai communiqué à
ft l'abbé Ghcsquière, et dont ce dernier parle dans son .Mémoire sur
ft trois
points illteressanls de l'hitltoil'e monétaire des Pays-Bas,
a Bruxelles, n8ô, p. 90 .•

-
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sion de la 2~e année d'existence de la maison de banque
de MM. Robert Warschauer et CIe, a fait exécuter une
médaille par le graveur de la cour impériale d'Autriche,
Schartf, à Vienne, et ra fait frapper à la monnaie impériale
de cette ville. Cette médaille, du diamètre de 4~ mill.,
présente, d'un côté, le portrait très-ressemblant du chef
et fondateur, encore vivant, de cette importante maison
de banque, vu des trois quarts, avec cette légende:
ROBERT WILH. An. WARSCHAUER l{oNIGL. PREUSS. GEHEIMER
COMMERZIENRATH, GEB. 2 SEPT UR 1816.
Au revers, les armes de Berlin entre l'aigle de Prusse
et l'aigle de l'Empire, et au·dessous, en huit lignes et
dans une couronne de chêne et de laurier:
Zur
Erinnerung
An das
2~ Jahr : bestehen
des Bankhause5
Robert 'Narschauer
et Comp.
1r oct. 1874.
V. D. B.

On annonce une vente considérable de jetons, monnaies
et médailles, qui aura lieu au mois de mai prochain,
chez M, Janssens, rue Haute, 91, à Bruxelles, où le
catalogue se distribue.
R. Cu.

-
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Lors du dernier Salon de Paris on s'attendait generalement à voir décerner la grande médaille d'or au peintre
Corot. Le jury en ayant décidé autrement, les artistes se
cotisèrent pour réparer ce qu'ils considéraient comme
une injustice. En moins d'un mois la souscription montait
à quatre mille fl'ancs.
:M. Geoffroy Dechaume, l'éminent artiste, fut chargé
de J'exécution de la médaiHe. Cette pièce unique, ciselée
comme les belles médailles italiennes du XVIe siècle, offre
d'un côté le portrait de Corot, très-ressemblant, entouré
de la légende : A • COROT • SES • CONFRÈRES • ET • SES •
ADMIRATEURS' JUIN· 1874.
Au revers, :la palette et les pinceaux dans une couronne de chêne et de laurier, avec ces mots: TÉMOIGNAGE·
D'.Œ~IlRATION • POUR· SON' OEUVRE' 1822-1874.
Une copie en bronze, également seule et unique, sera
offerte à la bibliothèque de la ville de Paris.

R. CH.

On lit dans le Petit Journal, de Paris, à la date du
25 février:
Par suite du refus du gouvernement italien de laisser
frapper de nouvelles monnaies à l'effigie du pape, ces .
pièces seront frappées à Bruxelles.
Cette annonce, dont nous ne comprenons. pas l~ but,
nous fait l'effet d'être un monstrueux canard, trop difficile
à digérer. Pourquoi le Pape ferait-il frapper de nouvelles
monnaies, sans savoir où les mettre en circulation? En
Belgique même et sous un ministère catholique (ce qlll
Il

Il

Il

Il
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ne laisse pas que d'être assez étonnant.) les monnaies au
type de Sa Sainteté ne sont pas admises dans les caisses dr;
l'État, et, par suite de cela, sont refusées par le commerce
et les particuliers. Notons cependant, en passant, que les
francs du Pape ont la valeur intrinsèque, c'est-à-dire le
titre et le poids des francs de Belgique, de France, de
Suisse et d'Italie.
R. CH.

A la vente Buquet, qui a cu lieu le 22 et le 25 février
dernier, sons la direction de l'lM. Rollin ct Feuardent,
dans la salle des commissaires-priseurs, à Paris, un franc
d'essai de Henri IV, portant la date de 1607, a été acquis
par 1\1. Hoffmann, au prix énorme de ntn francs. Cette
pièce portait au catalogue le n° 171.
R. CH.

La deuxième livraison des ~Mélanges de numismatique
par 1\11\1. DE SAULCY, DE BARTHELEMY et HUCHER vient de
paraître. Cette deuxième livraison contient les articlès
suivants : 1° Revue de la numismatique gauloise, par
1\1. Hucher; 2° Notes sur quelques contremarques antiques, par 1'1. de Saulcy; 5° De la fabrication de la fausse
monnaie au moyen âge, par M. de Barthelemy; 4° Bibliographie numismatique, par le même; n° Chronique.
Découvertes de médailles, etc. On annonce la prochaine
distributi9n du troisième fascicule de cette savante et
intéressante Revue qui paraît par livraisons de cinq feuilles
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et sans périodicité régulière. Six fascicules formeront un
volume grand in ·8° POUlOYU de tables et enrichi d'une foule
de gravures disseminées dans ·le texte. Le prix de la
souscription aux six fascicules, payable d'avance, est de
20 francs pour la France, le port en plus pour l'étranger.

R. CH.

M. Charles Robert, de l'Institut, a eu l'heureuse idée
de réunir, sous le même titre de blélanges, les nombreux
articles dont il a enrichi la Revue numismatique française
de MM. de Witte et de Longpérier. Les deux premiers

fascicules, réunis sous une même couverture imprimée,
avec une table des matières et cinq planches gravées sur
cuivre par Dardel, forment une brochure d'environ cent
pages. dont le prix n'est pas indiqué.

R. CH.

La ne livraison de la sixième année de la belle et élégante Revue de 1\1. le marquis CARLO STROZZI se compose de :
.
i ° L'..&'s signatum découvert dans la province de Parme,
par 1\1. L. Pigorini;
2° Monnaies de Galéas Visconti, forgées à Plaisance,
dans le XIVe siècle, par 1\1. B. Pallesl1'elli;
5° Sur les quarts de denier génois et SUi' leurs noms
vulgaires, par M. C. Desimoni.
R. CH.

-
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Découverte de monnaies lorraines à Sionviller, par
M. BRETAGNE. Nancy, 1874, in-8O, 22 pages et une
planche.

Le trésor trouvé à Sionviller se composait de plus de
six mille pièces du xm e siècle, parmi lesquelles M. Bretagne a eu la bonne fortune de rencontrer plusieurs
monnaies inédites. Ce trésor - ce qui n'arrive pas
toujours - était cette fois tombé en bonnes mains et il a
pu échapper au creuset de MM. les orfévres.
R. CH.

Notice sur quelques monnaies et médailles acquises par le
jJlusée numismatique de Marseille de 1870 à 1874, par
M. LAUGIER, conservateur du Cabinet des médailles,
membre de CAcadémie de jJlarseille. Marseille, 1874,
in-8°, 39 pages et une planche.

M. Laugier, le zélé conservateur du Cabinet des
médailles de la ville de Marseille, se Pl'oposait, depuis
quelques années, de donner une notice sur les acquif-itions
dont cette collection s'était enrichie. Il vient de mettre
son projet à exécution, et nous fait connaître des pièces
de la plus haute importance.
R. CH.

Les méreaux, si longtemps négligés, sont tout à coup
devenus fort en faveur. Vannée dernière, notre excellent
confrère M. le chevalier Snoeck, de Bois-le-Duc, publiait
la 'monographie des jetons municipaux de cette ville. Il
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vient actuellement de donner deux nouveaux Mémoires
sur un sujet analogue. L'un traite des méreaux ou contremarques qui permettaient aux pauvres de mendier dans
certains qual,tiers de Bois-le-Duc; l'autre, sous le titre
De's Hertogenbossclw llonden-penningen, donne la description et la figure d'une petite médaille carrée dont on décorailles chiens de Bois-le-Duc en 1872, et qui parait imitée
ùe celle qui servait au même usage à Bruxelles, et que
nous avons décrite dans cette Revue, 1868, p. 345. Cette
brochure contient de plus la description de quelques
méreaux au type du saint Esprit à l'usage de l'institution
de charité dite geer/mis ou hôtel-Dieu.
R. CH.

La médaille de la conférence de Hl'Uxelles, dont nous
avons pàrlé dans la liuaison précédente, p. 183, se trouve
en vente chez M. 'Vurden, graveur, rue de l'Empereur,
à Bruxelles. Cette pièce n'a été frappée qu'à un petit
nombre d'exemplaires.
R. CH.

Note sur un gros tournois de saiut Louis trouvé à BettU/y;
commune de Chécy (Loiret), par M. BOUCHER DE 1\10"
LANDON. Orléans, '1875, in-8°, 6 pages. (Extrait des
Bulletins de la Société archéologique et historique de
l'Orléanais.)
!'

Ce gros tournois offre quelques particularités, quelques
points secrets, sur lesquels l'auteur attire l'attention des
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numismates. Il fait l'emarquer qu'une OpInIOn récente,
émise par deux savants d'une incontestable autorité,
MM. de Saulcy et de Barthelemy, tend à faire pal'tager
les gros au nom de LudoviCllS entre Louis VIII, Louis IX .
et Louis X. Ces pièces étaient précédemment attribuées
au seul Louis IX (saint Louis).
R. CIl.

--..

Le n°. LVI de la Revue anglaise de numismatique
(the Numismatic cltronicle) se compose des articles suivants :
1° Explication d'un didrachme inédit de la ville d'Ichnae
(Macédoi~e). Appendice, par M. FERDINAND BOl\IPOIS
(En français) ;
2° Numismatique judaïque. Supplément à l'histoire du
monnayage des Juifs, publiée en '1864, par M. FRÉD.
,Y. MADDEN, Esq.;
3° Notes SUl' les annales du monnayage écossais, par
R. 'N. COCHRAN-PATRICK, Esq. ;
4° Glossaire des monnaies russes, par STANLEY LANE
POOLE, Esq.;
n° Notes sur quelques pièces inédites de la dynastie
des Califes de Bani U meya, par E. T. ROGERS;
6° Publications nouvelles, - Mélanges.

R. CH.

La vente des riches collections numismatiques de feu
M. Ad. Dewismes, de Saint-Omer, plusieurs fois annon-

cée et toujours ajournée, et qui avait eu presque autant
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de remises qu'un procès, devait enfin avoir lieu du 22 au
26 mars dernier. Le souvenir de cette solennité numismatique, à laquelle ont dû assister un grand nombre
d'amateurs de France et de Belgique, sera conservé par
le jeton dont nous donnons ici l'empreinte, et qui a été
distl'ibué aux personnes présentes à la vente.

Ce jeton est l'œuvre d'un' graveur belge, 1\1. Ch. 'Yurden,
de Bruxelles.
Quant au catalogue, r~digé par M. L. Deschamps de
Pas, c'est un livre de numismatique qui restera et que les
amateurs aimeront à consulter, tant pour son exactitude
que pour les détails variés qu'il fournit sur les diverses
pièces. Bien différent en cela de certains catalogues de
vente qui semblent faits à plaisir pour dérouter ou
dégoûter les acheteurs.
R. CH.

Le 10 mars dernier, le président de la Société royale
de numismatique a été élu, à l'unanimité et par acclamation, membre honoraire étranger de la Société archéologique anglaise (British archaeological association), une
des plus importantes sociétés de ce genre de la GrandeBretagne.

-
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Le 20 avril prochain aura lieu à Dresde la vente des
doubles du Cabinet royal des médailles. Le catalogue,
comprenant environ onze mille pièces en quatre mille
numéros, est en vente, au prix de 0 marks, rue Dippoldiswaldaer, 0 A. On le trouve également à Bruxelles, chez
M. Van Trigt, rue Saint-Jean, n° 50.

R. CH.

On nous prie d'annoncer qu'une vente de médailles
aura lieu, au mois d'avril prochain, chez :M. Olivier,
libraire, rue des Paroissiens, n° 11. La date, qui n'est
pas encore fixée, sera indiquée sur le catalogue.

R. CH.

l'
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SOCltTE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

néllnion lin bureau llu 3 mars 1870.

SUI' la proposition de MM, Chalon et de Schodt, le
titre d'associé étranger' est conféré à M. Octave Gaudechon, archéologue à Pél'onne.
Le Sectétaire,
DE SCHODT.

Le Président,

R.

CHALON.

"
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS

PE~DA~

r LE Irr THŒESTHE 18in.

De s'Hel'togenLosschc block- of bedelpenllingen met a:lnleekeningen en
platen, door Jonkhr M.-A. SNOECK, 187t (Don (le l'auteur.)
Notice sur quelques monnaies et médailles acquises Jlar le Musée
numismatique de ~Iarseille, par M. LAUGIER, 1874, ill-SO. (Don de
l'autem .)
Bulletin des Commissions royales, 1SU, nOI 9, tO. Il ct 12.
Polybibliou, X"e "olume, liv. 1, 2, 5.
Messager des sciences, 1874, 4e linaison.
L. l\1AXE- 'VERLY. Recherches historiques sur les monnayeurs du Barrois,
in-8o, 1874. (Don de l'auteur.)
'-..

Bulletin de la Société archéologique du Midi de la Frflllce (1870, Hl7),
1872), nO 4, 187~, in-4 o •
Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 1874, no' 9, to, 11 et 12. 187!i:
no 1.
Annuaire de l'Académie,

1~7;).

Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, 1874, no 4.
De s'HCI,togenLossche honden-peuningen, door Jonkhl' ~I.·A.
t87~, ill-So. (Don de l'auteur.)
Neues Lausitzisches Magazill. Gorlitz, 1874, in-8o.

S~OECI:,

Le CaLinet historique. 20e allnée, li\'. 10, t 1 ct 12.
Catalogue de jetons, etc., vente à Tournai le 17 mars

('9~

numéros).

CABINET NUMISMATIQUE.
DO~ DE .M. PAUL HENCKEL, DE BERLIN, ASSOCIË ÉTRANGER.

10 L'érection de l'Hôlel des Monnaie), à Paris, cn 1770, grande médaille

de bronze, par Roeuiers fils.
20 Napoléon III visite la Monnaie de Paris, le 5 mai 1854 (bronze).
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50 Le pdnce et la pl'Înccsse de Danemark visilent ln Monnaie de Pal'is,
le 17 al'ril 1822 (argent).

40 Dans une couronne: PRESSE l\IONÉTAIRE. Au revel'S, dans une
couronne: 1859 (cuivre).
50 Jeton de présence du comité d'eseomple de la Banque nationale
(bronze).
60 I.e baplême du Christ. L'Église des vieux catholiques fondée à B~rlin,
Je 28 février 1874 (bronze).
DON DE M. LE CHEVALIER MAGNUS LAGER BERG, CHAMBELLAN
DE S. 1\1. LE ROI DE SUÈDE ET DE NORWÉGE.
10 Jeron de cuivre aux armes de M. Lagerberg, offert par ~J. Bricbaut,
en 1872.
20 ~Iêm(~s armoir·ies. - Ali rel'el'S la Fortuue snr sn roue, (Jeton de jeu.)
rermeil.
30 l\Jêmes armoiries. - Ali revers: JETTON (sic) DE ~Ir LE CHAl\IBELLAN MAGNUS LAGEHBERG 1874 (octogone), cuivre.
nON DE M. LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

Monument inauguré le 2 aoüt 1868 à S. 1\1. Léopold 1er , par le commerce
d'Anvers. (Grande médaille de bronze.)
Le Sec,'étaire-Bibliothécairt',
DE SeRODT.

.'

.".-
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~IÉLANGES.

La belle médaille, dont nOlis donnons le dessin, pl. VUI,
n° 4, et que la Société royale doit à la munificence de
s. A. S. le prince souverain de Monaco, a été frappée,
ainsi qne l'indique l'inscription du revers, à l'occasion de
la pose de la première piel'l'e (le la nouvelle cathédr'ale
que le prince fait. construire SUI' i'emplacement de l'ancienne hasilique dédiée à ~aint Nicolas, devenue tr'op
petite pour la population et tombant de vétusté. La nouvelle église, ér'igée sous la direction de 1\1. Lenormand,
l'éminent architecte que la construction de Notre-Dame
de Nice a déjà fait connaître aux populations du littoral
de la Méditerranée, sera de style roman. Quant à la
médaille, elle a été exécutée par 1\1. Ponscarme, professeur à l'école des beaux-arts de Paris, dont la notoriété
dispense de tout commentaire. 1\1. Ponscarme s'est évillemment inspiré, pOUl' cette œuvre magisfrale, des
médailles ciselées du XVIe siècle, si recherchées, si appréciées aujourd'hui des amateurs.
Le prince de Monaco possède, comme souverain, le
droit incontèstable de frapper monnaie, et ce droit lui a
été formellement reconnu pal' les traités. Il est étonnant
que, depuis dix-neuf ans qu'il est SUl' le trône, il ne l'ait
pas encore exercé de fait, ne fût-ce que comme constatation matér'ielle de son dr'oit régalien.
H. CIl.
ANNÉE

4875.

:3'1

-

410 --

La RerlH' urchéoloyifjue de Paris, qui s'occupe trop
rarement de Ilumismatique, contient, dans son numél'o
d ~avril dernier, un remarquable article de M. Schlumhel'ger sur une monnaie inédite des seiyneurs de Torou,
eu Syrie. Lc château de Toron bâti pal' Hugues de SaintOmcr, prince de Tibériade, SUI' le sommet d'une haute
colline isolée dans la plaine, ù égale distance de Tyr ct
du Liban, devint, avec le territoire qu'il commandait,
une des prjncipales baronies vassales dn royaume latin
de Jérusalem. La petite monnaie de cuine que décrit
M. Schlumherger ne porte pas Jc nom du seigneur qui la
fit frappcr, mais, simplement, autour d'un castel crénelé,
les lettres castRI TOROni (castri Toroni) dont la lecture
es.t indubitable. Au revcrs ct l'cmplissant tout le champ,
lin dessin bizarre présentant un entrelacement de traits
entolll'ant de gros points, dont l'auteur ne sait, dit-il,
donner lIne rxplication satisfaisante. Une hcrsc? llll
pavemcnt ~
IL Cu.

Dans un travail qui vient dc paraître, Élouyes, Sl!S
wiliquit(;s f'/ son histoÏ1'p, pal' Charles DEBOVE, membre
dli cercle archéologique dc Mons, je lis à.la page 54 du
tiré ù part:
« On a trouvé, ù l'extrémité gauche du cimetière, une
« pièce franke. D'lin côté, on voit l'efllgje grossièrement
« taillée d'un chef fran).;:, la tête ceinte d'un cordon perlé,
cc les épaules couvertes des mêmes ornements; autour:
« ARYEHNO FIT, c'est-à-dire le nom dll monétaire; SUI'

lc l'cvcr's AH dans le cordoll du cercle, ce qui répoud :'t
ft
la marque de Clermont-Fcn3nd on Ar'les, atelier d(~
fabrication; autour: ADJYDICIYS MÜNE.
Je crois qu'il y a lieu d'accepter l'attribution de Clermont-Ferrand, capitale de l'Auvergne, qu'habitaient les
Arvernes, et qui a pris leur nom. Seulement AnYER~Ü
FIT signifie" fabriqué à Clermont, » et n'est pas du tout
le nom du monétaire, qui est très-explicitement indiqué
par le revers: Adjud ici ilS mone( tad us).
l(

1(

Il

SCH.

La IJietsche JVaraJ1(le, revue publiée pal' M J .-A. Alherdingk Thym, le célèbre archéologue et littérateur
néerlandais, contient quelques pages du journal de
Mme Anne-Marie Burman, née Verkolje, dans lesquelles
elle décrit son voyage fait en '1776, d'Amsterdam à Texel,
Zwolle, Harderwyk et Hoorn.
A Harderwyk elle visita l'hôtel de la monnaie, où 011
lui montl'a un habit curieux que le valet de cet établissement devait porter comme livrée. Il était composé de
diverses couleurs, avec les armes de la Gueldre brodées
sur la poitrine et sUl'le dos, et un bonnet à grands grelots,
orné d'une crête de coq en drap et de deux oreilles d'âlle.

CIe M. N.

Le Jahruuch des izeraldisch-yenealuY'ischeu Ve/'{:iJll"~
Adler à Vienne, de 1874, contient nn très-import'lIlt
article du comte Gustave de Selder'n SUI' l'histoire des
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comtes de 'Yrbna et Freudenthal, dans lequel l'auteur
publie un médaillon d'or à bélière, représentant le buste
à droite de Jean le vieux de \Yirben de Freudenthal et
Goldstein entouré de cette légende : HANS . DER .
ELTER· HER . YON· \YIRBEN·
Rev. Les armes de \Virben aussi \Virbene, \Yerbene,
\Virbena, \Yirbna, \Viil'ben, \Yrbna, \Verbena, \Vrbno et
\Viezbna, d'azur à la fasce d'ol' accompagnée de six fleufs
de lis de même, trois en chef et trois en pointe rangées
en fasce; l'écu est timbré d'un casque courollné et orné de
ses lambrequins, ayant pOUl' cimier une colonne d'or
percée d'une flèche; SUI' le t01ll' cette devise: 'VILS· GOT·
SO GESCHICHTS . 1607.
Ce médaillon se trouye dans le cabinet impél·ial et royal
des monnaies et des antiques à Yienne.

~I.

le docteur EI'nest, noble deHartmann-.franze~l$huld,
a publié lin trayail SUI' des médailles du XVIe sièçlç de
quelques familles yi~nnoises, sous le titre de D~u(sche
p(J1's01wn-Jlledaillen des X JI1 Jahrhunderts, namentliclt
riniyel' JViener Geschlec!tl('J'. Vienne 1874 (tiré à part de
l'ouvrage intitulé Arc1dv lii1' osterreic!tisclte Gescl~iC~tte) .
in-So, 88 pages ayec 8 planches sur lesquelles 2i> médailles
sont représentées. Les médailles décrites et reproduites
appal"tiennent aux familles suivantes Sllr lesquelles l'auteur donne de précieux détails généalogiques et héraldiques : Adler, Altstetter, Andorfer, Apfelbeck, J{irnesser, Castner, Egel'er, Eiseler, Gastgeb, Kern, Kobolt,
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l\raus, Mal'b, Prant, Prantstetter, Prunner, Querlich ou
Gwerlich, Rehlingel', Sangnel', Schregel, Sockh, Thenn,
'Viesing, Zah.

ete M. N.

M.

J.llonnaies dit Califat de [' Orient.
Avec 4 planches lithographiées et 4 gravures SUI' bois.
Saint-Pétersbourg, typographie de l'Académie 2es scien·
ces, '1873, in-4°, Livet 374 pages (en langue russe).
DE TIESENllAUSEN

;

Le savant auteur donne d'abord l'histoire monétaire
des Arabes musulmans, les témoignages des auteurs
arabes, la réforme d'Abdoul·Malek, la description des
premières monnaies bilingues (byzantino arabes, pehlc",iarabes et latino-arabes) frappées avant cette réforme, des
notices exactes SUI' le poid~ ct la valelll' des monnaies,
leur système, leur dénomination~ les types principaux des
pièces frappées pal' les Omllléiades et les Abbassides, les
personnages dont les noms se trouvent sur ces monnaies
et les paroles pieuses. Puis, M. de Tiescnhallsen communique tles notions géographiques sur les hôtels monétaires, il parle des dépôts de monnaies arabes déterrés
tant en Russie qu'ù l'étranger, des musées et collections
l'enfermant des monnaies cufiques, etc.
La seconde partie de l'ouvrage comprend la description
exacte des monnaies mêmes, d'abord des bilingues, puis
des pièces cufiques frappées par les Omméiadcs, par les
adhérents des Abbassides, sous l\lel'\van n, par les Abhassides et des pièces indéterminées. Le nombre total des
pièces décrites est de 2,950. Des registres complets indi-
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quant les monnaies d'or et de cuivre sans mention des
hôtels monétaires, l'index des hôtels monétaires, des noms
propres, des titres, des passages religieux, des lettres et
chifffJ'j~s qu'on rencontre sur ces monnaies, augmentent la
valeur de ce travail aussi savant que consciencieux.

K.

LJUBICA.,
U Zagl'eb'll, 1875. (Description des monnaies des Slaves
mél,idionaux, par le professeur SUIE LJUIHCA, à Agram,
'1875), in-4°, orné de 20 planches.

Op;,..; .Tufjoslavellskih nUVllca, od prof.

SIl\IE

Ce bel ouvrage, malhem'eusement écrit dans une langue
<l Ileu près inconnue en France et en Belgique, traite des,
monnaies des Bulgares, des Serbes, des Bosniaques, etc.
C'est une pal,tie de la numismatique dont Lelewel n'a pas
parlé et sur laquelle il n'existe aucun travail d'ensemble.
On sera étonné du grand nombre de pièces - imitations
des types des empereurs d'Orient, puis des doges de Venise
-- que l'auteur a pu réunir'. Les dix-sept planches qui
terminent le volume contiennent environ 450 monnaies.

R. CH.

A/élonges de Numismatique, publiés par F. DE SAULCY,
ANATOLE DE B..\RTHÉLÉ)IY et EUGÈNE HUCHER, 3e et 4/'
fascicules (janvier et avril 1875).

Les auteurs de cet excellent recueil se défendent de
vouloir- faire concurrence à la Revue numismatiqlle de
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)IM. de Longpér'iel' et de 'Vitte. C'est lin sentiment bien
généreux de lem' part; mais la conCUl'l'ence sera indépendante de leur volonté. Au surplus, on am'aitlort de croire
<lue la cl'éatioll de nouveaux recueils dr. ce genre puisse

nuil'e matér'iellemenL aux publications antér'ieurement
existantes. Il n'en est l'ien. Les abonnés aux JIélanyes
n'en continueront pas moins à prendl'e la Revue française
- quand elle paraîtra - et la Revue belge - qui paraît
toujours.
Voici les articles qui composent la double livraison
des illélallges. Leur énonciation seule fel'a comprendre
l'importance de cette publication:
L. l\IAXE-'VERLY, Revue de la numismatique gauloise.
- Monnaie inédite à la légendc ATESOS.
E. HUCHER. Note sur les monnaies gauloises KRACCVS,
ATEVLA et CALEDV.
F. DE SAULCY. Étude des monnaies romaines conti'cmarquées après la mort de Nél'on.
F. DE SAULCY. Monnaie d'Auguste contl'emal'quée par
Pixtilos.
E. HUCHER. Trésor de la Blaneflal'dièr'e.
F. DE SAULCY et A. DE BABTHtLÉ1UY. Le prototype du
gros tournois.
A. DE B.HtTHÉLÉ~rY. Document SUI' la fabrications des
jetons aux XIVe, XV e ct XVIe siècles.
G. SCHLmIBERGER. Monnaies inédites des Francs en
Orient.
E. II. Bibliographie. -Monnaies antiques de l'Espagne.
G. S. et E. 11. Chronique bibliographique.
A. M. et E. H. Chronique numismatique.
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Prix cotés des monnaies gauloises du comte de Kerga.
riou; - id. des monnaies, etc., de feu M. Monnier, de
ancy.
Des vignettes fort nombreuses et admirablement dessinées sont intercalées dans le texte. Ce système est en effet
pl'éférable à tout autl'e; il met continuellement sous les
yeux dn lectenl' la pièce on les pièces dont il est question
dans les notices. ~Iais il est aussi plus dispendieux.

n.

Cn.

Eugène lIucher, du ~Ians, l'un des directeurs des
JI(:lwl(j('.'i ci -de sus, vient de recevoir .le S. M. le roi dc~
Belge~ la cl'oix dc chevalier de l'ord,.e de Léopold.
)1.

IL CH.

Parmi les publications l'elatives ù la numismatiquc qui
sont parvenues à notre connaissance depuis le dernier
numéro de la Revue~ nous citerons:
1 La troisième partie du bel ouvrage de M. Henfrey
l/I' la numismatique de Cl'omwel, in 4°;
2° 'Le n" LVI de la revue anglaise The 1lUJuhmwtic
chl'onicle, in-go;
5° La dernière livraison de la description des principales médailles romaines de la collection de feu le docteur
Elberling, publiée par M. Eltz, in-4°;
5° Jewish Ilumismatics. Being a supplement to the
Histol'Y of Jewish coinage and Money in the old and new
0
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Testaments, published in 1864, by Frederic ,V. Madden,
in-8° ;
5° Les nOS '5 et 4 du Canadian antùjltarian and munismatie Journal, in-8° ;
6° Les nOS 5 et 6 de la sixième année du [Jl'1'iodico di
nwnismatica, du marquis CARLO STROZZI, in-8;
7° Le n° 4, deuxième volume de la Revue allemande du
lY VON SALLET, in-So.
R. Cn.

La 92c livraison du Bulletin historique de la Société des
antiquaires de la Morinie contient une courte notice, de
4 pages, intitulée: Les comtes dl' Pout/iÙ!/{ ont-ils battu
Jlwnnail' fi Quel/tuwie? pal' M vall Hobais.
L'auteur, après avoir paru plaider pOUl' la négative, conclut par un doute. ({ J~tant snpposée enfin, dit-il, la grandp
indépendance des comtes de Montreuil et de Ponthieu,
" antérieurs à Hugues Jer, on pourrait, peut-être, admettre
Il fllùm ou plusieurs de ces comtes..... ont pu disposer,
({ d'une manièJ'e bien intermittente toutefois, de l'atelier
de Quentowic et y frapper des deniers au monogramme
({ carolingien. " ln cluuüs austinc; ce précepte de morale,
si juste et si raisonnable: s'applique parfaitement aux
J'echerches numismatiques et historiques. En constatant
les faits salIs parti pris, sans systèmes préconçus, on a
l'air moins savant, moins profond, mais on avance d'un
pas assUI'é et sans s'exposer aux culbutes. Cela a hien son
avantage.
R. CH.
Il
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Les ventes dc médailles ont été fort nombrcuses ct nous
rcgrcttons de ne pouvoil' souvcnt cn parler que quand
elles sont finies. Il y a eu l'écemment celle de la magnifique suite de jetons formée par M. Y. Pasquier. Le catalogne de cette collection est rédigé pal' M. L, de Costel'.
C'est dire assez qu'il restera comme un modèle, comme un
guide pl'écieux pour les amateurs.
n. Cn.

ERRATUl\:1.

Page 299, ligne 50, .... Napoléon III logea en 18n5 lise;; : Napoléon 1er logea en 1815.

SOCIET~

ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAlTS DES

PROC~S-VERHAUX,

Héunion lIu hlll'call dn :; mai 187);,

Sur la Pl'oposition de MM. Chalon et de Schodt, le
titre d'associé étrangel' est conféré à M. de Bellenot,
chambellan de S. A, R. le prince Frédéric de Hesse,
Le Sécrétlûre,

DE

SCHODT,

Le l)résideul,
R. CHALON,

Réunioll exh'<lol'cliuait'c flu H nl:li t.87il, (enlie

:1

Urlll;(·S.

La séance est ouverte à onze heures du matin.
Présents: MM, Chalon, président; Vanden Peereboom,
viee.président; de Schodt, secrétaire-bibliothécaire;
Mgl'. Béthune; MM. Pinehart; Pety de Thozée; Vander Auwel'a, père; Picqué; Mailliet; le haron Surmont; le
baron Geelhand; le vieomte de .Jonghe et le baron
Am. Liedts, tous membres effectifs régnieoles, et
M. Onghena, mem.bre correspondant régnicole,
M. Bieswal, assoeié étrangCl', assiste à la séance.
Se sont exeusés : MM. Hi'ichaut, Coehetellx, de Bellenot, le baron de Chestl'et, Dugniolle, Helbig, Beny de
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Cocquéau, Hooft van Iddekinge, Kluyskens, Maus, .Meyers,
Schuermans, Vanden Broeck, Vander Auwera, fils, et
Versnaeyen.
~l. le secl'étaire donne lectlll'e du procès,vCl'hal de la
séancc du 5 juillet '1874. Ce procès-verbal est approuvé.
JI. le président place sous les yeux des membres présenls une médaille d'argent, à l'efllgie de Chades III,
JlI'ince régnant de Jlonaco, et dont S. A. S. vient de fail'c
don à la Société.
Il rem ct à chacun dc ce~ lIlem!.))'es, au nom d'un confrère
(lui désire gal'der l'anonyme, un jeton de présence, aux
al'Illes de la ville de Bruges ct dont voici l'empreinte;
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remerciements seront adressés au donateur.
L'assemblée, s'occu pant de la proposition faile antél'ieu"ement d'augmenter le nombrc (les membres régnicoles
de la Société, décide;] l'unanimité qu'il n'y a pas lieu de
modifier sous ce rapport Ic règlement.
Elle procède cnsuite au choix provisoirc parmi les
membres correspondants d'un mcmbre effectif régnicole,
en remplacement de JI. Pas(luier, décrdé, ct à la discussion des titres dcs candidats il l'obtcntion d'ullc place de
membre corrcspondant, qui sera omerte pal' l'élection du
nouveau membre effectil'.
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LECTURE ET CO.mIUNICATIONS.

M. de Schodt donne lecture d'une notice sUl'l'ancienne
confrérie de Notre-Dame de l'Arbl'e sec à Bruges, ct
communique à la compagnie les médailles de vermeil et
d'ol' portées par les membres et les prévotes de cette confrérie, ainsi que deux méreaux c.le bienfaisance de celle-ci.
1\1. Vander Am,vera fait passel' sous les yeux de ses confrères une médaille d'argent donnée an sculpteur brugeois
PielTe Pepers, le 31 mars 1751, pour prix de dessin
l'emporté à l'académie de Bruges, ainsi que les jetons de
la chambre des courtiers à Bruges, émis sons Charles Il,
Charles VI et Marie-Thérèse.
M. le baron Surmont exhibe une pièce d'or de Fm'dinand Il, pour la Bohême, de l'année 1657, portant comme
marque monétaire une main qui tient une étoile à six
l'a]s.
1\1. le vicomte de Jonghe montre: '1 un demi-cromstef'l'l
de Philippe le Bon, frappé à Louvain, et, 2° une monnaie
de cuivre de Jean de Bavière, frappée à Eygenbilsen, près
de l\lunsterbilsen, avec la légende: moneta nora Eyhebil::..
1\1. Geelhand exhibe une rare et belle médaille du
e
xv siècle, représentant Cosme de Médicis, surnommé
le père de la patrie florentine, médaille qui porte ail
reyers : Pax libertasque publica.
M. Cam. Picqué exhibe également deux médailles
inédites du XVIe siècle. La première représente le père
du cardinal de Granvelle, Nicolas Perrenot, chancelier de Charles-Quint. La seconde a été faite en 1557,
année de la bataille de Saint-Quentin, en l'honneur
0
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d'Eric, duc de Brunswick-Lunebourg, général de cavalerie. Cette belle médaille a été modelée pal' l'autem' des
médailles du comte d'Egmont, du comte de Hornes et de
Marguerite de Parme.
La séance est levée vers une heure.
Le Serrétaire-BibUothécaire,

DE

SCIIODT.

Le Présideut,
A. CHALON.
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LISTE DES OUVH.AGES HEÇUS

PE~D;\~T

LE 2e THIMESTHE

I~ii'i.

Bulletill de l'Académie royale, ISïti, noS 2, 5 et4.
Polybiblion, 1S7Ü~ Se, 4e ct 5e li\'.
Annales de la Société archéologique de Namnr. TUlne XIIf, Ire li\'l'aison.
Zeitsehrift des historischen Yereins für Niedersacllsen, 1873, in-8o.
TaLles générales des l\lémoires de la Société archéologique du Midi de la
France, 1851-1871. Toulouse, 187ü, in-{.o.
Agence numismatique, etc., d'Edo Haoul el Cc. No l, in-Sa, 10 pages.
Monnaies du califat de l'Orient, par 1\1. W. TIESENUAUSEN (en langue
russe), grand volume in-{.o impr'imé à ~aint-Pétersbollrg en 1875.
(Don de l'auteur.)
Opis Jugoslavcnkih novaca od prof. SIME

LJUBlcA.

U ZagrclJU,

1~7rJ.

(Description des monnaies dcs Slaves méridionaux, pal' le professeul'
SUIE LJUBICA. A Agram, 187ü.) ln-4 o avee 19 planches. (Don d('
1':mteul'.)
Allalectes pour sen'ir à l'histoire. Tome XI, 1874, .i.e Iirraisoll.
Bulletin des Commissions royales, Ue année, nos 1 el2.
Il.ELTZ.DieWiehtigsten Exemplal'e in der Sammlung rômischer Münzen
des Dr E1berling. JI Abtheilung. Luxcmburg, 187;>, in-{o. (Don de
~J. Ellz )
Bulletin de la Société des antiquail'es de Picardie, 18711, no 1.
:\ lhénée ol'ientaJ. Congrès dcs orientalistes, il Saint-Étienne. Hèglemcnt
de ln session, in-8°, 187ü.
l\lémoires de la Société d'histoire de Genève. Tome XIX, 1re liv., 1875,
ill-So.
Bulletin de la Société nationale des antiqu aires de FI'llncc, 1874, 1,2, 5
cl 4e trimestre. 1875, 1er trimestre, in-S o.
The numismatie chronicle, no LV l, in-~o.
Bulletin de la Société ul'chéoIogique du Midi de la fl'nnec, du 14 juilIcl18i4 :lU IG fénicr 1b7;). in-4 o,

Norges Mynler j Middelalderen samlede og heskrevne ar CA. ScnlVE,
in-folio. (Don de l'université royale de Norwégc, à Christiania.)
Om ctlidct Fund ar l\Jynter rra tlste Aarhundred.e rra Slange paa lIed('.
markclI, ar C.-J. SClIlVE, Ilrochul'e in-So • (Don de l'auteur.)
Deux aull'cs brochures en norwégien, par 1\1. C.-A. HOLMDOE, in-fo.
Le Cabinet historique. 21e Bnnér, Irt, 2e ct.je linaisOll,
L. ~JAXE-W"nLY. Monnaie gauloise inédite à la légr.nde ATESOS, in-S/).
(Von dl' l'antrllr.)

CABINET NUMISMATIQUE.
La

llI:Ji~(H1 c1'al'l'èt tIe .Malilles, gl'auJe Illéclaill(~ lIe hronze, par JcllOlIe.
(Oon cie !\I.le ~Iinislrccll~ la Justice.)

QU:Jlre médailles de hronze ofTertes à la Sociélé par M. Van Baslelacr,
JlI'ésiclent cie la Société archéologique de Charleroi. Savoir: 10 . Diplôme
cie membre de la Société. 20 Concours pour Je plan du Musée. 50 Fouilles
de la "iJla gallo.romaine de (ierpinnes . .{O Fondation du !\Jusée. 1875.
Granile etllelle médaille d'M'gent, au lypc de S. A. S. le princc' sOIl"ernin
cIe ~Jonnco. (Oon du Prince.)
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MÉLANGES..

JI. le comte Ch. Snoilsky, secrétaire de la Société

sllé,loise de numismatique, vient de publier une bl'ochure
int;tulée: Swellska enskilda pcrsoners minnespenningar.
Cc:. intéres~ant opuscule, écrit en suédois et édité pal'
P. A. Norstcdt à Stockholm, renferme la description de
r:ôs de quatre-vingts médailles et jetons de personnes
l';'ivées de Suède, frappés depuis '1860. Il fait suite au
L1agnifique volume publié SUI' la même matière, il y a
envil'on quinze ans, pal' M, Hildebl'anù, le doyen des
'llIlJlismates suédois et le savant auteur d'un remarquable
travail sm' les llIonnaies anglo-saxonnes.
DE SCH.

On lit dans le JlIol/ileur du 13 juillet 187;> :
~I.

le consul .1. Adrian a gratifié la bibliothèque royale
d'une collection considérable de monnaies chinoises et
japonaises. A l'occasion de cet acte si louable de patrio
tique libéralité, M. le conservateur-adjoint Picqué a fait
au chef de l'établissement un l'apport développé qui sera
lu avec intérêt.
" Bruxelles, 7 juillet 1875
1(

MONSIEUn LE Co~sEnVATEvn E~ CHEF,

J'ai pu voir, dans ces dernièl'es années, que des
cabinets numismatiques de gouvernements étrangers se
sont ellrichis rapidement, en fait de monnaies musulIl

-

499 --

manes, chinoises, etc., gl'âce ù la libél'alitô dc quel<lucs
pal'ticuliel's se trouvant en relation avec l'Orient. Cet
exemple vient d'être suivi bl'illamment, à notre égard, pal'
M. Julius Adl'ian, consul de Belgique à Nangasaki (Japon).
(( La collection ùe monnaies chinoises et japonaises
dont il a fait don :m gouvernement belge se compose de
près de sept cents pièces intél'essantes à divers titr'es, et
dont les premières datent du IJJr siècle avant J.-C. (M. John
'Villiams n'a pas trouvé dans la collection de
M, 'V. H. Black, si riche pour la dynastie des Sung,
DDI à 1275 de notre ère, de monnaie antérieure à l'année
30 avant J,-C. - V. Nwn. chron, de 1864, p. 3D.)
c( Il n'y a pas, dans cette riche série, que des monnaies
courantes et ofllcielles : nOlis y remarquons des monnaies
votives de forme étrange, et précieuses au point de vue
de l'histoire de l'al't et des religions.
" Je cl'ois utile, monsieur le consel'vateur en chef, dc
rccueillir quelques faits destinés à faire ressortir le méritc
scientifique de la collection de M. Julius Adrian.
cc Dans le livre The Chinese, p. 319, chap. XXII,
,). F. Davis, commissaire en chef du gouvernement
anglais en Chine, il y aura tantôt quarante ans, racontc
que dans l'empire du Milieu, de même que dans notre
Occident, de nombreux amateurs sc plaisent à réunir les
anciennes monnaies de bronze et à les classel' suivant
l'ordl'e de succession au trône des empereurs. De même
aussi que chez nous, le goùt de plus en pins répaI1l1u de
la numismatique a fait naîtl'e des contrefacteurs qui comblent les lacunes des collections à l'aide de leurs produits
frauduleux. C'est assez dire qu'une suite un peu choisie
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de bonnes monnaies ehinoises doit êtl'e à peu près aussI
difficile à fOI'mel' aujourd'hui qu'aucune collection de
types nationaux des pays de l'Europe.
\( Un des objets de la collection de M. Julius Adl'ian,
hien fait pour attirer tout d'abord les regards, est le
('outl'au-monnaie, long de Hi 1/ 2centimètres et figurant
sous le n° 28 du catalogue. Le père Amiot, au tome XIII
des Alémoires des missiowwinJs de Pékin (1788), rapporte,
cl'ap"ès un ùocument chinois, qu'en l'année 2607 avant
J.-C. l'empel'em' IIoang-Ti fit fail'e des pièces de monnaie
en fOl'me de couteau, d'où elles furent appelées kin-faot ,il'JI, ou monnaie de couteau. Tsitm est la désignation de
la monnaie de bronze chinoise.
Il s'cn servit, dit l'A&réyé c/trm/U/ogiqlle du père
Amiot, pOlll'achetel' les denrées, pOUl' payer ses officiers
et pOUl' mettre un pI'ix à tout ce qui peut êtl'e d'usage.
C'est alors qu'on sut dans l'empire ce que c'était que
l'ichesses.
Ces richesses-là ressemblent beaucoup
a l'œs gran' en lisage à Home avant le monnayage de
l'argent. .1. Hagel', dans sa DescriptioJl tifS médailles'"
r/tiJloises du cauùlet ilJlpérial lI() F1'anCf', 180n, tout en
mettant en doute ce qu'on rapporte d'un Hoallg-Ti, qui
appartient aux temps fabuleux de la Chine, ne laisse
pas d'assigner au couteau· monnaie une haute antiquité.
Le catalogue, dressé pal' ordre de dates, de successions
au tl'ône et de localités, (lue 1\1. Julius Adrian a joint
à sa collection, attl'Ïbue le couteau-monnaie n° 28 au
Japon et le fait remonter à Ull ou deux siècles avant J.-C.
Deux tessères-monnaies, rappelant à première 'Vue
un niveau rectangulaire de charpentier, sont également
Il

Il

Il

l(

Il

Il

l(
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(l'tille antiquité )'cspectable, Ir~lp)'ès lIager, qui a lu SUI'
l'tlne ,l'elles fJOU-IIO, c'est-à-dire littéralement distribuer
1·iclU'.~sl's, on ,( des richesses qui ont cours
(V, Deser'iplion des médailles <:/iilloises, p. 47), ces tessères-monnaies
datent tIe la premièrc année de 1'siell-{oulIg, qui est le
sUl'nom tIc la sixième année de Ouang-mallg, 011 de l'an '14
de l'è)'e c111'éticnne.
On est d'avis, malgré les prétentions chinoises, de
ne guère chercher des monnaies en métal, à la Chine,
avant la troisième dynastie, qui est celle de Tcheou,
1134,-2;)6 avant .J.-C.
« La grande monnaie de bronze na 2 dtl catalogue est
(l'unc extl'ème )'al'eté. Ellc remonte à la vingt-sixième
année tIu règne de Thsin-Chi-J[oauy-Ti, de la dynastie de
Thsin (V. Chille, de Pauthier, p. 478); (l'empereur
Shiko du catalogue de M. J. Adrian). Ainsi (IUC le n° 27,
sa subdivision, (lui est absolument du même style, elle
cst empreinte de l'indication de sa yaleur. Plus (,:11'<1, nous
VCl'rons la monnaie chinoise portel' quatre cal'actères. Les
prC'mières monnaies, en Chine comme partout, avaient été
anépigraphes .
.. Ces antiques monnaies dont nous venons de parler
portent au centre un trOll calTé. Cela permet d'enfile)' à
lIne corde ou à lIll fil d'a)'chal des centaines de pièces et
de facilite)' ainsi les opérations de èalcul et le ü'ansport
du numérairc. Peu él peu la monnaie trouée se l'épalldit
dans toute l'Asie méridionalc. Les Japonais en ont en dès
les temps les plus reculés.
\( A parti)' des premiers numé)'os du catalogue tIe
~I. .Itllitls Adrian, nOlis rencontrons des monnaies votives
Il

l(
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de la Chine et du Japon, (le forme l'onde et trouées. Au
lieu de sigles~ elles portent des figUl'es d'hommes et d'animaux disposées autour du carré du milieu. Quelques-unes
sont très-épaisses; d'autres sont J'éunies de face deux à
deux et suppOI'tées par une ou deux figlll'es accroupies.
Ce qui frappe surtout dans l'examen de l'ensemble de ces
petits monuments métalliques de l'extrême Ol'ienl, c'est
leur incroyable variété de nuances. On sait au ..este que
h's .laponais et les Chinois sont passés maîtres dans
l'industrie des hronzes.
Les quatre grandes monnaies votives, dont les
bizarl'es emblèmes se détachent SUI' un champ tout à fait
ù JOUI', sont de curieuses œun'es d'art (nOS 509, 516,
38G, 613 du catalogue). Citons encor'e les cinq monnaies
zodiacales, de diverses grandelll's et de diver'ses époques,
des nOS 91, 307,514, ,120 et 612. Les animaux du cycle
duodénail'e, dont elles sont empl'eintes, rappellent les
lypes des monnaies frappées, il y a deux siècles et
demi, pal' les empel'eur's mogols de l'Hindoustan. Le plus
ancien de ces zodiaques (n° 91) a été publié en '1755 par
Bayer et rectifié plus tard par Hager, qui s'est donné la
tâche d"expliquel'Ies caractères chinois qui cOl'I'esponden t
aux douze animaux du cycle duodénaire. Le sens de cette
inscl'iption astl'ologique est: Quele bonheur rentre selon
les douze ma isons célestes! » Au revers, nous voyons
un lapin, symbole de la lune, et d'autres figures.
" .J'ai retl'ouvé, dans les tiroirs de M. Julius Adrian.
la plupart des monnaies gl'avées dans le deuxième volume
des NI/ndsmata orientalia, de 'Villiam Marsden, et dans les
Jl 0Y (f[J('S au .Tapou, de Thllnbeq~. Il est donc pel'mis de

'.
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conclure qlle l'ensemD:: des Illr:-.~lInents monétairesdonné
à l'J~lat pal' notre consul à Nangasaki l'enferme fOlls Ir.
éléments d'étude qlle comport.e une collection formée
avec goût et intelligence.
\( POlir finil', je citel'ai d'assez nombreuses monnnies
coréennes et annamites classées parmi le bronze monnay(;
de la Chine et du Japon, des monnaies à écriture cUJ'sive
<lu XC siècle; d'autres qui semblent empreintes des marques qui désignent le semis, le triens et le quadrans des as
romains et italiques, et enfin des monnaies du XYlle siècle
qui portent, SUl' leur revel'S, des c:ll'actères mandcllOlIx.
(( YelliIlez agl'éel', etc.
( CA?tIlLLE PlcQ{li~.

)l

Notre confrère M. Camille Picqué, conserV[lteuJ' du
cabinet des médailles à la Bibliothèque royale, vient de
publier, dans la Patl'ia ielyica de M. Van Bem!llel, un
résumé succinct et fort intéressant de l'histoir,' de la
monnaie dans nos provinces, depuis l'époque allté-J'o:)}aine
jusque dans les tem})s modernes C). Ce travail des p~:!~
remarquables fait grand honneur à son auteur, dont il
pl'ouve l'érudition riche et variée et surtout le talent
d'exposition si l'are chez les savants. M. Picqué, dans un
cadre restreint, dans des limites qu'on lui avait imposées,
a su dire beaucoup de choses en peu de mots. Son résunH;
(1) Un arliclc sur le mt"me sujet par !Ii. ChrlrJes Piot a pat'Il récemment dans une publicalion pél'iodiquc dirigée il Bl'uxelle par quelques
pères de la Compagnie de .JëslJ:', ,0115 le tifre de Précis historiques,
~OIlS en pnrlerons IIlle autre fois.

-- 504 -

est le plus agr'éable et le meilleur guide qu'on puisse
choisil' pOUl' s'initier dans la numismatique. Il nOlIs
vaudra, j'en suis certain, de nouvelles recrues, et à notre
Bevue des abonnés nouveaux.
M. Picqué, qui manie également bien la plume et le
crayon, a voulu intercaler dans son tcxte de nombreux
bois dessinés par lui avec une perfection lelewellienne,
et l'el)J'ésentallt les principaux types de nos monnaies.

B. CH.
Des acll'esses nOlllbreuse~ ont été, celte année, à l'occasion de la l'Me de saint Henri, remises à Monseigneur le
eomte de Chambord pal' les légitimistes français. Parmi
Ic~s cadeaux clont il a été fait hommage au prince, on cite
une chal:mante médaille, pOl'tant d'un côté sa tête, vue
de profil, entourée de la légende : HENRY DE FRANCE,
C()~ITE nE CIlAMnonn. A l'exel'gue, en petits caractèl'es :
Anuel'S ,1872.
Au revers, sont les armes de France, avec le manteau
royal et la couronne, po~ées SUI' le sceptre et la main de
justice en sautoil', et entoUl'ées des colliers des ordres de
Saint-~lichel et du Saillt-Esprit. ta légende se compose
des pal'oles que le prince répondit, en 1872, à la députation qui s'étaIt rendue à Anvers : LA PABOLE EST A LA
FRANCE ET L'HEURE EST .\ DIEu.
Cette médaille, d'une gravure fine et délicate, est
signée d'llll nom bien connu des numismates, Veyrat, le
remarquable auteur des premières médailles de notre
révolution de 1830.
(Joll1'}wl de Btllxplles, juillet 1875).

REVUE BEWE DE

~mIlS)L\TJQ[E.

18ï5.

A plncet' en l'clpril Ile ln pnroi! ;;O'~'
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NÉCROLOGIE.

A. DURAND.
Ce n'est qu'aujourd'hui, mais toujours trop tôt, hélas!
que m'arrive la triste nouvelle de la mort de mon bien
honoré ami M. Antoine Durand, décédé à Genève, le
21 n~ars de l'année dernière, après ùe longues souffrances.
Ayant succédé dans la possession d'une collection de
monnaies et de médailles qu'il avait formée, je me crois
appelé, de préférence à tout autre, à consacrer quelques
mots à sa mémoire, appréciant chaque jour et même il
toute heure l'étendue de la llerte flue sa mort fait éprouve.'
il la numismatique.
Durand naquit à Londres en '1804. Pendant son voyage
en Orient, en '1857 on '1858, il fit, à Smyrne, l'achat de
quelques médailles grecques, qui lui inspirèrent bientôt
nn tel amour pour la numismatique, que successivement il
en acquit d'aut.res ct qn'il devint un des plus ardents
partisans de cette science.
Durand n'appartenait pas à cette catégorie de collectionneurs qui trouvent leur unique satisfaction dans la
possession d'une monnaie; il envisageait la numismatique
à un point de vue plus idéal: la bcauté des médailles
exécutées avec art fut ce qui le poi,ta à collectionner et
l'engagea à réaliser à Tours, où il séjourna à son retour
de l'Orient, l'échange d'une partie de ses monnaies antiques
contre de belles médailles françaises.
ANNI~E

1870.

:37
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Bientôt s'accrut sa collection el avec elle ses relations
avec les numismates de tous lcs pays, Bicntôt aussi, grâce
à l'aimablc caractèl'e dc Dur'and, ces l'apports se produisil'cnt sous la forme la plus agl'éablc (les nombreuses
dédicaces dc médailles, de livrcs, etc" quc lui adressèren~
ses amis lcs numismates, en sont la pl'cuve) et ils peuvent
l'avoir cngagé aussi à fairc c.cUe collection de médailles et
de portraits qui, augmentée plus tard de médailles
rcgardant les médailleurs ct la scicnce monétaire, est
devenue unique dans son genre,
Dans un oUYl'age intitulé Jllédailles et jetons des nmnismales, qui parut cn 1865 à Gcnève, où il s'était transporté,
il décrivit la prcmièrc partic de sa collection, fruit de
vingt-cinq années de labeur; les autres parties devaient
suivre. (C'est cc que prouvc du moins un dictionnaire
hiographique des médailleurs, écrit dp. la main du défunt
et qui se trouvc en ma possession.) ~Jais un état maladif
persistant mit fin à son ardeur pour' la numismatique,
qui pourtant se révéla encorc de loin en loin par de
petits articlcs insérés dans la Revue de [n numismatique
belge ct pal' la frappe d'unc médaille en l'honneur' de son
ami Frédéric Sor'ct.
En 1872, il prit le parti de se séparel' de sa collection.
Je réussis à la sauver d'une vente en détail. l\Ialheureuse1
ment la même chose ne fut pas possible pour la belle
bihliothèque, rendue si précieuse par de nombreux suppléments écrits de I~ main dc Durand, Cette bibliothèque
se trouvait déjà à Leipzig. Elle y fut vendue le 14 décembre 1872.
Antérieur'cment il avait fait don à la Société b~lge de
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numismatiquc, dont il était mcmbrc dcpuis 1863, du scul
~xemplail'c cxistanten argcnt dujeton à son monogrammc,
ainsi que dc précicux manuscrits numismatiques.
La ventc de scs collections dc médaillcs ne l'cfroidit
cependant pas son zèle pOUl' la numismatiquc; il J'csta
fidèle il cette scicncc jusqu'au dcrnicr moment.
Il cspérait d'un séjoUl' en Italic un adoucissemcnt à ses
souffrances. Cct adoucissement nc devait pas lui échoir
en paltage: unc maladie dc poitl'ine sc déclara; ses forccs
s'alfaiblircnt succcssivement jusqu"au 21 mars 1874, joUI'
où la mort vint mettrc un terme à scs violentcs douleUl's.
Bel'lin, 18 avril 1875.
PAUL HENCKEL.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE

Assemhlée l;énél'aJe annuelle du 4 ,juillet IB'7 ~;, à Ill'uxelles.

La séance est ouverte à midi.
Sont ]JJ'ésentso' M~1. CnALù~, ]wesidellt; DE ScnoDT,
sccré{aire-bibl;ollu1caire; IIERHY DE COCQI..:f~AU, co/ttrôlcw';
\T AN DEN BROECK, trésorier; ~Igr BETHUNE, MM. DE COSTER,
le baron de PITTEURS DE BI~DlXGEN, MEYERS, PnCHART,
PETY DE TIIOZI~E, COCIIETEUX, DI..:GNIOLLE, VANOER AUWERA
pèl'e, PICQU(~, le comte de NI::OONCIIEL, MAILLIET, 'VIENER,
le baron SI..:R"I ONT, ~hI..:S, le comte de LnmURG-STmml,
BmcIIAuT, le baron GEELHAND, DE BROU, le bal'on de
CIIESTBET, SEHHUBE et HELBlG, tous membl'es effectifs
l'égnicoles, et l\DI. ÛXGIIENA, COUBEAUX, LE CATTE,
DE fiOISSAll r, YANUEH AI.:WERA fils et PAmIENTIER, membl'es
correspondants régnicolcs.
Assi::;leu{ ci la séance : M~l. Ic comtc MAURIN NAIIUYS ct
le chevalicr 11001"1' VAN InuEKINGE, mcmbrcs honoraires,
ainsi quc M, le baron de BASELLI, associé étrangcr.
Se sont excusés : i\lJI. de Marsy, I\luyskens, le baron
Am. Liedls, Schuermans, Yandel' Noordaa et Vandcnpee-.
reboom,
M. le général l\lcycrs rcmplit Ics fonctions dc viceprésidcnt, en l'absencc du titulaire.
~1. Ic secrétaire donnc Icctm'c du procès-vcrbal dc b
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séanccextl'aol'dinail'e, qui a eu lieu à Bruges, le Umai 1875.
Ce procès-verbal est approuvé.
M. le pl'ésident Chalon dit quelques mots sur la bonne
situation matérielle de la Sociét.é et le développement que
prend la Revue ûelge de nUJJI iS1Jlatùjue. Il met en relief
les qualités de 1\1. le trésorier ran den Broeck. Puis, il
s'expl'ime comme il suit:
Il Bien que le règlement n'en fasse pas une obligation,
l'usage s'est introduit, depuis plusieurs années, d'ouvl·ir
la séance par quelques mots sur un sujet qui se raltache
à la numismatique en général, ou plus spécialement à
notre Société.
Je viens aujourd'hui vous entretenir d'une chose qui
intéresse au plus haut point les amateurs, et qui leul'
cause parfois de pénibles inquiétudes, tl'OP souvent justifiées. Je veux parler des pièces {ausses.
Et tl'abol'd, les pièces fausses se divisent en deux
grandes catégories pal'faitement distinctes: les pièces de
pure invention et les pièces imitées reproduisant plus ou
moins fidèlement leurs modèles. Toutes ont pour but
ordinaire Je viser la bourse des amateurs; mais les
premières sont surtout dangereuses et nuisibles au point
de vue de la vérité historique, qu'elles cherchent à obscurcir, à fausser. Il sufl1rait, pal' exemple, de la fantaisie
d'un Becker pour inh'oduire dans la liste des rois de la
Bactriane, ou ùans d'autres dynasties asiatiques peu
connues, un personnage imaginaire, ùont le nom barbare
intl'iguerait les savants et bouleverserait quelque peu
leurs systèmes chronologiques. Ou bien encore ce sel'ait
un nouvel empereur de l'époque des tI'ente tyrans sur
l(

l(
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l'existence duquel on n'avait recueilli - ct pour' cause
- pas la moindre indication, ni dans les inscriptions
lapidaires, ni dans les auteurs anciens.
et Les pièces imitées, au contraire, ne nuisent qu'aux
amateurs trop confiants, qu'elles parviennent à tromper,
à éblouir; ce sont des copies de monuments authentiques
qu'elles font connaître, qu'elles vulgarisent, comme la
repr9duction d'un manuscrit, d'un tableau, d'une statue,
multiplie l'œuvre originale.
et Ce fut à l'époque de la Renaissance qu'on commença'
à apprécier, à rechercher et, par conséquent, à payer les
belles monnaies antiques grecques et romaines. C'est
aussi de cette époque que datent les premières contrefaçons. Le surmoulage, procédé qu'on dut employer
d'abord, était peu favorable pour l'or et l'argent, métaux
d'une fluidité imparfaite, mais il se prêtait mieux aux
alliages de bronze. Toutefois, un œil exercé et attentif
peut facilement distinguer un grand bronze romain coulé
de la même pièce frappée. Les lettres sont moins nettes,
moins tranchantes; on remarque souvent dans le champ de
la pièce de petits points cl'eux formés par des bulles d'air
que le métal en fusion n'avait pas expulsées. Une pièce
coulée manque aussi de patine, ou n'a qu'une patine
factice facile à reconnaîlre. Elle est, enfin, sensiblement
plus légère que la pièce frappée.
« Mais les industriels ne s'arrêtèrent pas au simple
surmoulage. On recherchait alors, surtout parmi les
impériales romaines, les pièces à deux têtes, c'est-à-dire
ayant au revers de la tête de l'empereur celle de sa
femme, de son fils, le prince de la jeunesse, ou d'un
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membre de sa famille. Ces pièces sc fabriquaient en
sciant deux pièces authentiques dans lellr épaisseur et en
réunissant les deux faces, soit en les soudant soit en les
collant. 11 était difficile, on le comprend, de dissimuler
cette fraude quand on examinait la tranche avec attention.
« On imagina alors non plus de sciCJ' les pièces, mais
de les creuser au tour, en enlevant le revers, et d'incruster à sa piAce la tête qu'on voulait y substituel'. Quand
cette opération assez délicate était bien faite, quand le
joi~t se confondait avec le grènetis, il était assez facile
d'être trompé. La tranche était intacte.
« On s'avisa aussi d'altérer des pièces véritables en
changeant les légendes et en modifiant les traits de la
figure. POUl' changer les légendes, on creusait au burin
quelque peu le champ de la pièce, laissant en taille
d'épargne les lettres qu'on voulait avoir; puis on modi.:.
fiait, toujours au burin, le nez, le menton, les cheveux.
. C'était une physionomie nouvelle. Il existe des bronzes
couverts d'une belle et dure patine assez épaisse pour
pel'mettre, sans l-'enlever en entier, cette coupable industrie. Mais cette opération ne pouvait être bien faite que
pal' des artistes de talent, et ceux-là d'ordinaire n'aiment
pas à se prêter à ees fraudes.
Eilfin, pour imiter les pièces anciennes il restait un
dernier moyen, le meilleur mais le plus difficile de tous,
c'était d'en gl'aver les coins et de les frapper. Ce moyen
fut employé, et les Padouans, au XVI'~ siècle, ont ainsi
fabriqué des monnaies romaines, des grands bronzes
surtout, auxquels on ne se laisse pas prendre, mais qu'on
conserve comme des objets d'art beaux et curieux.
Il
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" Au commencement de ce siècle, un artiste allemand
d'un gl'and talent, Becker, de Spire, se livra à cetLe coupable industrie.
« Il fabriquait des médailles, grecques ct romaines avec
une perfection telle, que les amateurs cherchcnt à se procurer la collection de ses coins frappés sur plomb, pour
servir de points de comparaison ct reconnaître si les
pièces qu'on leur présente ne sont pas des Becker.
« Un moyen de discerner les pièces modernes pouvait
êtl'c l'cssai du métal. LeR anciens n'avaient pas les mêmes
procédés que nous pOUl' affiner l'or et l'argent. On
retrouve dans les monnaies ancicnnes dcs alliages que la
chimie actuelle élimine. Becker le savait. Pour frapper
ses pièces les plus l'm'es il fondait des pièces anciennes,
communes et sans valeur, et se sel'Vait ainsi d'un métal
véritablement antique.
Mais, on l'a dit avant nOLIS, la fraude ne mène pas à
la fortune, ct l'on assure que Beckcl' mourut pauvrc. C'est
une consolation pour les honnêtes gens.
« Depuis Becker, un nouveau moyen a été trouvé de
copier les médailles. Heureusement ces copies, parfaites
au point de vue de l'art, ces reproductions identiques de
la pièce originale, ne peuvent tromper personne. Les
copies galvaniques sont toujoUl's composées ùe deux
plaques réunies, et avec de bons yeux et un peu d'attention il est facile de voir la ligne de jointure.
\( Une autre fraude est un peu plus dangereuse.
IC On nous en a montré récemment des produits.
« C'étaient des tl'iens mérovingiens, ayant le poids des
bonnes pièces et n'ayant aucun signe extérieur qui pût faire

.1
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douter dc leul' authenticité. Ccs triens n'étaient quc de
plomb doré, Lc plomb ayant à peu près la même pesanleur que 1'01', on n'avait pas dù, pour lcur dOline)' le
poids, en augmenter sensiblement l'épaisselll'. On avait
sans doute employé comme coins pOUl' les frapper (car ils
étaient frappés) des empreintcs' galvaniqucs en creux
prises SUI' le triens qu'on voulait reproduire, et ces coins
de cuivre avaient assez de résistance pour empreindre du
plomb doux. Ces pièces n'ont pas de son, mais de petitcs
pièces comme les triens n'en n'ont guère davantage.
«
ous ayons vu récemment aussi une gr'ande et belle
médaille d'or -- d'or à l'extérieur - qui n'était qu'une
mince feuille d'ol' SUI' unc âme de plomb. On Clît essayé
ceUe pièce à la pierre de touche sans découvril' la fraude.
C'est par hasard, en la laissant tomber, que le propriétaire s'aperçut qu'il avait été {rompé. Le choc avait
oulevé une partie de la· tranche et découvert le plomb.
Il Quand je vous disais touL à l'heurc que les copies
galvanoplastiques étaient toujours composées de deux
plaqucs, j'affirmais la chose d'une manièl'e trop absolue.
Il Il Y a quelque vingt ans, un de nos confrères était
pal'venu à proouirc, pal' la galvnnoplastie, des pieds-forts,
des monnaies d'or' ou d'argent du moyen âge, qui étaient
bien d'une seule pièce et d'une imitation parfaite. Son
procédé, au surplus, était difficile et dispendieux. J'ai
cru, pal' quelques indiscrétions, l'avoil' deviné; mais
commc je ne. veux pas faire ici un cours de faux monnayage, jc me dispcnserai de vous di/'e mes conjectures.
Seulement, je vous montrerai tout à l'heure quelques -uns
de ces rares produits.
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Les belle$ médailles du xv C siècle et d~ ~VIC, coulées
et ciselées, surtout en Italie, et auxquelles on a donné le
nom barbare de médailles artistiques, ont acquis depui~
J1 !
CJuelques années une valeur très-grande. Elles sont à la
mode; donc rien d'étonnant à ce que leur imitation ou
leur contrefaçon ait tenté les honnêtes industI'iel~. Ces
pièces, on les surmoule puis on les repasse au burin.
Si cc travail est fait par un artiste de talent, il peut devenir
difficile, impossible même de distinguer la copie de l'original. Voici cependant quelques indications qui pe~~Ten,~
guider l'amateur perplexe. La pièce surmoulée est toujours, à cause du retrait du métal, un peu plus petite
que son modèle, et, s'il s'agit d'une pièce de gr,and~
dimension, on le constatera pellt-être à raide d'un comp~s·.
Les pièces anciennes e1"or ou d'argent sont toujours
repassées avec soin ct ont un fini qu'on ne prenait pas la
peine de donner au bronze. NOLIS avons remarqué au
contl'aire qu'on terminait, qu'on polissait aujourd'hl1i ces
pièces de néo-bronze. Une pièce de bronze bien polie, tout
battant neuf, doit donc être, par cela même, tenue pOUl'
très-suspecte. »
La lecture de M. Chalon est applaudie.
1\1. Serrure présente une observation sur la partie du
travail de M. Chalon relative à l'imitation de pieds-forts,
et échange quelques paroles à ce sujet avec lui.
M. le secrétaire de Schodt fait son rapport SUl' les
travaux de la Société en 1R74. Ce rapport est ainsi conçu:
K

t,

« l\IESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,
ft

Je vais me conformer à nos statuts en vous
entrete'J _ .
, '..

J

A

~.}

)

~\

-

a15-

nant de la situation et des tl'avaux de la Société pour
l'année 187<1-.
« L'éfat de nos finances est prospère malgré nos
charges, Cette situation, on ne saurait assez le répéter,
est due surtout à l'excellente gestion de M. le trésoriel'
Van den Broeck, dont le dévouement est au-dessus de
tout éloge.
« A peine craint-on que la matière ne vienne à
manquer un instant à la Bevue qu'elle nous arrive plus
abondante que jamais. La collaboration des honorables
associés étrangers contribue dans une large mesure au
succès de ce recueil et leur assure des droits à la recon·
naissance du corps tout entier.
« 1\1. Cam. Picqué s'est chargé de nouveau de décrire
les médailles belges modernes, dont la Revue a entreprii
la publication. Cette tâche serait rendue plus facile à
celui qui a bien vOlllul'asSlll11er, si l'on n'avait à regretter
parfois le manque de complaisance, sinon l'indifférence
des personnes qu i seules possèdent les éléments indispensables à son accomplissement. La description reprise
par 1\1. Picqué commence par de belles médailles dues au
burin de nos artistes Léopold ·'Yiener, Charles 'Viener,
Jeholte et Ed. Geerts.
Il La liste des autres travaux peut être p)'ésentée comme
il suit:
Il I. llisloire numismatique de la Bl'ielle, par 1\1. A. Bri·
chaut. -' 2° article.
Cl Les nombreuses médailles dont s'occupe cette histoire ont été émises en souvenir du troisième centenaire
de l'indépendance de la Hollande.
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« Il et HI. Encore deux cent trente l1uil'caux de corporotions de métiers des Pa!Js-Bas, pal' M. J. Dirks.
« Suppléntent aux notices sur les 1nél'eaux des cm'porafions de méfiers des Pays-Bas, pal' le môme.
« C'est un champ vaste qui mérite d'être étudié de
près et qui est digne de toute l'activité de 1\1. Dirks.
« IV. Quelques 1JlOwulies rares et inédites du Brabant
cl de ses flers, pal' M. le "icomle Bauduin de Jonghe.
« Ces raretés, au nombre de dix, appartiennent à la
collection de l'auteur, (lui se livre avec une al'deur fOlt
louable à la recherche et à l'étude des monnaies de
l'espèce, et qui, dans ses trouvailles, a du bonheur, témoin
la monnaie en cuivre ùe Jean de Bavière, sortie de l'atelier
d'Eigenhilsen et qu'il a communiquée tout récemment à
la Société.
Il V et VI. Sceaux d,'s ancif'lIIleS institutions médicales
rie la Lorr((ine, pal' 1\1. J. Chautard.
e
Il A/((fl"ice de sef'an en os du Xll
Olt XlIII' siècle, par
~l. le comte Maul'Ïn Nahuys.
Il La sigillographie vient trop fréquemment au seCOUI'S
de la numismatique pour que le numismate l'este indifférent aux hons articles qui la concernent.
Il
VII. NouIc d'm' cl nlrouvel' de GÙ;/Jm·t de IJrédel'ode,
érè(JlIe cl' Utrecht, par M. le chevalier Hooft van Idde~
kinge.
« A propos d'une mention de ce noble trouvée dans
un ouvrage hollandais de l\Iatheus, qui affirme en avoir vu
un exemplail'e en or très-fin, M. Hooft l'appelle que Gisbel'l
de Bréderode ne posséda l'évêché d'Utrecht que pendant
un an et quatre mois. Il Un règne de quelques semaines,

•
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dit-il, suffit pOUl' en éterniser la mémoire pal' quelque
monnaie. » Marius ne périt-il pas, au "apport de Trebellius
Pollion, pal' le fer qu'il avait forgé lui-même, après avoil'
occupé l'empire de Home pendant tl'ois joUl's seulement?
, Et cependant il nous a laissé à son effigie une vingtaine
de monnaies variées en or, en potin ct en bronze.
« VIlI, NmnisJJlatique linnécmU', pal' M. I\luyskens.
« C'est spécialement en Suède, où Linné vit le jour et
enseigna la botanique, pendant trente-sept ans, à l'université d'Upsal, que le tl'avail de M. Kluyskens est apprécié.
Les médailles à l'effigie de l'illustre botaniste y sont vivement l'echerchées.
IX. llionnaies égyptiennes 1'(lcueillies et trouvées ('It
llelyique, pal' M. H. Sehuermans.
<: H ya lieu de l'approcher la relation utile de cette
découverte d'une lettre de notre savant confrère M. le
bal'On De 'Vitte, que la Revue de 'I8i4 a également enregistrée. On peut admettre, d'une part, qu'à la fin <111
lue siècle les monnaies provinciales et locales de l'Orient.
avaient été acceptées dans toute l'étendue de l'empil'e
l'omain, et, d'autre part, que les dépôts de monnaies
égyptiennes, qu'on met à nu dans notre pays, furent
l'œuvre des légions romaines venues de l'Orient, qui
durent les abandonnel' dans la- précipitation de la levpp
d'nu camp ou pOUl' d'autl'es motifs semblables.
« X. Études nU1Jlimatiqucs. Essai
d'une noUl.:elle
classl:{ication des mOJlnaies frappées ]Jar les comtes de
Jlollande, depuis le XIIe siècle,jlls'lll'a'tt XiVe, pal' 1\1. Hooft
van Iddekinge.
C'est un tl'avail pl'écieux, qui l'epose sm' l'excellente
(C

C(
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loi de l'étude des t.ypes dans leur filiation et leur parenté
avec d'autres monnaies contemporaincs. Les consciencieuses études de l'autelll' lui font supposer avec fondement que la monnaie nationale de la Hollande ne remonte
tout au plus qu'au XIIe siècle. Les premiers deniers de ce
pays, dont l'attribution paraît irréfutable, appartiennent à
Thiel'l'Y YII (1 H)O-1203); ils imitent les lypes suivis pal'
les évêques d'Utrecht, Bauduin If (11 i8-11 ü6) et rt'hierTY
d'Al'e (1'198-'1212); « c'est, dïL M. Hooft, la même fabl'icalion, la même gr'avure soignée et correcte." L'auteur nous
donne la mesure du degré de confiance qlle peut encore
inspirer aujourd'hui l'œuvre de ses devanciers, et principalement celle de Van Alkemade.
« XI. Notes sllr fhistoire numismatique dit pays de
(;~'onsvtdd, par M. le baron J. de Chestl'et de Haneffe.
« Ces notes, qui sont d'une utilité appréciable, nous
l'appellent entr'c autres les imitations grossières et plus ou
moins ingénieuses d'une monnaie de cuivre fort connue
et émise, sous Ferdinand de Bavière, pour Liége ou plutôt
pour la principauté de Stavelot.
« XII. Quelques monnaies illédites de lu Glleldre, par
M. Th, Roest.
« Ce sont des pièces découvertes depuis que Vander'
Chijs a publié sa monographie ayant pour titre : Dl'
munten der yraven en Itertoyen Vlln Gelderland. Elles
sont importantes et, d'après les attributions de la notice,
elle se rattachent à tr'ois règnes. On regrette que l'auteur
soit obligé de constater que des amateurs peu complaisants
n'ont pas consenti à la publication de leurs monnaies et
ne lui ont pas même permis la visite de leurs collections.

«
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XII[. Lelire de ]JI. Schuenllans li

11[. Chalon sm' le

prétendu emploi des KELTS comme monnaie.
1\1. Schuermans se prononce contre l'opinion émise
dans le sens de cet emploi par le savant archéologue
italien 1\1. Etienne de Hossi, dont la thèse a également
l'encontl'é un adversaire en la personne de 1\1. le comte
Gozzadini.
« XIV'. Extrait d'mw lettre de lJI. Lecointre-Du]Jont SUl'
1~WI précieuse découverte de monnaies gauloises et consulaires, faite à 20 kilomètres de Poitiers, en janvier 1874.
« XV. Recherches historiques sur les monnayeurs el les
ateliers monétaires uarJ'ois (1 re partie), par M.l\Iax. 'Verly.
C'est une bonne œuvre, qui renferme des détails fOl,t
instructifs et bien curieux.
« XVI. Curiosités numismatiqucs.
« Sous ce titre, l'infatigable l\I. R. Chalon a écrit un
20e article sur des monnaies et médailles rares ou inédites.
Ces pièces, an nombre de huit, lui ont presque toutes été
communiquées par 1\11\1. de Voogt et Hooft van Iddekinge.
« XVII. La numismatique vésalienne, par 1\1. Kluyskens.
li: On aime à la trouver après la numismatique linnéenne.
Il

Il

« Ces travaux ainsi que les lJlélanges, é~alement si variés
cle la Revue, offrent tous de l'intérêt à des points de vue
divers.
« Je vous ai offert, messieurs, la 2e partie de mon
ouvrage sur les méreaux de bienfaisance, ecclésiastiques
et religieux, de la ville de Bruges.
Penda~t l'almée écoulée, nous avons eu à déplorer
de nouvelles pertes de confrères. La Revue de 1874 et
I(
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celle de 187D l'enferment les nécrologies de 1\11\1. Elberling, Promis, Fokker et Bazot, associés étrangers, et
Pasquier, membre effectif régnicole.
Il a été rendu compte aussi de la mort de 1\11\1. Yong
Akerman, Gersdorf et Beulé, également enlevés à la
science.
La livraison prochaine de la Revue présentera la
nécrologie de M. Durand, de Genève, qui a succombé à
de longues souffrances.
La Société a nommé en 1874 deux membres honoraires et sept nouveaux associés étrangers. Il s'ensuit
que le nombre total de nos confrères s'est accru au lieu
de diminuer. »
SUI' la proposition de 1\1. le président, l'assemblée vote
des remerCÎments successivement à .M.le trésorier Vanden
lll'oeck et à 1\1. le secrétaire de Schodt, pour le zèle qu'ils
déploient dans l'exercice de leurs fonctions.
M. le président propose le maintien de la cotisation
annuelle et du pl'ix d'abonnement à la Revue, proposition
qui est adoptée à l'unanimité.
L'assemhlée décide que la direction de la Bevue ser:l
confiée, pal' continuation, à 1\11\1. Chalon et De Costel'.
A la demande de ~l. Serrure, M. Chalon donne lecture
de la liste des membres correspondants régnicoles.
Le scrutin confère à M. Ch. Onghena, membre corres·
pondant régnicole, le titre de membre effectif en l'emplacement de 1\1. Pasquier, décédé, et à M. Van Bastelaer
le titre de membre correspondant l'égnicole.
Il est procédé emmite à la reconstitution du bureau
pOUl' l'année 1876.
Cl

Cl

Cl
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Sont élus : président, M. Chalon; vice-pl'ésident,
M. Pety de Thozée; secrétaire-hibliothécaù'e, 1\1. de Schodt;
contrôl(!w', M. Herry de Cocquéau, ct tresorier, M. Van·
den Broeck.
Les membres sortants réélus remercient la Compagnie
(l'ayoil' youlu les continuer dans lenrs fonctions.

~\l1t

1101'4,

,,~
DE
~<"
NUMISMAnOUE
DE BELGIQUE
ABSBII\lI,BB 8BKBULB

DU

~

JUILLET

IR 7'5

M. le trésorier distribue le jeton de présence ci·dessus
à l'eillgie de Van Miel'Ïs. Il fait un nouvel appel aux mem·
bl'es qui n'ont pas encore offert à la Société leur portrait
photographique.
LECTURES ET COMMUNICATIONS,

M. de Schodt lit une notice sur les Allocutions romaines.
Cette lecture est applaudie.
M. Picqué lit une note explicative d'un triens mérovingien de LOCO SANTO, portant le nom du monétaire
DACOALDVS. D'après lui, la pièce est évidemment du
nord, elle offre lc type des bords de la Meuse, et il y a lieu
de la comparer avec les tn'ens de Huy et de l\laestricht. C'est
surtout, njoute 1\1. Picqué, avec les pièces signées du nom
du monétaire maestrichtois Ansoaldus que la monnaie
qu'il produit offre une frappante analogie. L'honorable
ANNÉE

4875

38

~22

membre croit qu'il faut renoncer à donner le 11'iens
LOCO SANTO, signé DACOALDVS, au centre de la
France, en ce que, selon toute pl'obabilité, le lieu des
Saints désigne ici Santen, Sancten, Zanten, Santhem,
Xanten, dans la province Rhénane, près de la rive gauche
du Rhin. Sanlen, en latin Sancli, tire son nom du martYI'e d'une partie des compagnons de saint Victor, porteétendard de la légion thébaine. Suivant une version
recueillie dans les Acta Sanclorum (sllb diebus 22 sept. et
'JO octob.), sainte Hélène, mère de Constantin, édifia à
Xanten une basilique pOUl' y placer les os des martyrs:
wl sm/l'los 1ll0rl!J1'('s.

Outre ce triens, .M. Picqué communique:
'1 0 Une pâte vitrifiée bleuâtre, de forme ovale, à la tête
diadémé~ d'un chef gaulois, tOlunée Yel'S la ~auche et à la
légende ~IA THYN ;
2 0 Un méreau en plomb du xv e siècle, l'eprésentant,
d'un côté, le crucifiement; dans le champ, une fleU!' de
lis. Au revers le monogramme IHS, surmonté d'une
couronne; légende en partie détrui te et petit écusson à
trois lis. Selon 1\1. Picqué, c'est peut-être un méreall
de l'église Sainte-Croix à Liége, fl'appé aux armes de
l'éYêque Louis de Bour'bon.
1\1. le comte Nahuys montre une dame en bois du jeu
de trictrac, empreinte au coin d'une médaille inédite, en
mémoire de la paix de Hyswyck en 16!J7, et gravée pal'
M. Briinner, de Nuremberg.
M. le chevalier Hooft van Iddekinge communique des
sceaux anciens, intéressant l'histoire de Belgique.
M. Parmentier annonce la vente publique prochaine dl:'
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la riche et nombreuse collection de feu 1\1. Van ~Iiert.
Il montre à J'assemblée des pièces inédites de cette collection, savoir: 1 deux aurei aux effigies de Constance
Chlore et de Constantin 1er ; 2° un petit bronze de Postume
père; 50 plusieurs jetons des anciennes provinces helges,
notamment un jeton en argent du Hainaut, de 1ü28, aux
armes 'de Melun, et un autre en cuivre du bourg d'Anvers,
de 1492.
D'autres exhibitions sont faites : pal' M. Vander
Auwera père, de quelques jetons rares; par M. Brichaut,
d'une médaille artistique d'Albert et d'Isabelle; par
1\1. Geelhand, d'une médaille de grand module en argent,
sur la prise de Luxembourg, en 1684, variété de Van
Loon, 1. III, p. 290, au revers gravé pal' Roettiers; et pa)'
M. de Schodt, d'une Allocution de T)'ajan, du module du
grand bronze, avec l'inscri ption IMPERATOR VIIn el
l'empereur assis sur une estrade, accompagné de deux
personnages debout, et haranguant un chef et quatre
soldats.
La séance est levée à deux heures.
0

Le sf'crétaire-bilJliotliécaire,

DE SelloDT.

Le présùlf'Jlt,

R.

CHALON.

-
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Réunion du hureau

l)U

14 juin 187ü.

A la demande de M. le comte Nahuys, transmise au
président et appuyée par lui, le titre d'associé étranger
est conféré il M. le baron de Baselli, chambellan de
S. M. I. etR. Apostolique l'empereur d'Autriche, domicilié
à Gradisca.
Le même titre est conféré à M. Charles de l'Écluse,
membre de la Société f.·ançaise de numismatique, il Paris.
Le Secrétaire,

DE

SCHODT.

Le Président,

R.

CHALOl'\.

Réunion du hUl·cau du 14 août 187ü.

Sur la proposition de MM. Chalon et de Schodt, le titre
d'associé étran~er a été conféré à M. Amédée MourraI,
avocat, il Grenoble.
~

Le Secrétaire,

DE

SCHODT.

Le Président,

R.

CHALOX.

-
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LISTE DES MEMBRES
OK

LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
AU 1er OCTOBRE 187:5.

MEMBRES HONORAIRES (1).
t'OMS ET QUALITES.

DATE DE L'.&DIIIISSIOt'.

l'lM.
DE LONGPÉRIER (Adrien),

memb.'e de l'Institut de

France, etc., à Paris......................
DE

4 juillet 1841.

Frédéric), membre de
l'Institut de Frallce, etc., â Paris ..•.........
SAUf.CY

(LE

BARON

nE I{OEHNE (S. E. LI! COIIIMANDEUR BARON), conseiller

d'État actuel, directeur du bureau héraldique, ete, à Saint-Pétersbourg ........•.••..
DE lllEYER (LE DOCTEUK),

conservateur du cabinet

des médailles, à Zurich .••..•..•.....•...•••
lllEYER

(J.-F.-G.), conservateur du cabincl royal

des médailles, à la Haye ... '" ..•..•.•.•...•
DE LA SAUSSAYE

(L.), ex-directeur de la Revue nu-

mismatique, recteur de l'Académie de Lyon ..• 20 septembre 1846.
CASTELLANOi (nON

Basilio Sebastian), président

de l'Académie royale d'archéologie, à l\Iadrid..
DE BERNABÉ (nON

Ramon Polo), président du

séminaire de Saragosse••.•.••••••••••..••.•
(1) Le nombre des membres honoraires est fixé à vingt-cinq.

6 juillet 18:51.

-
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~o~s ET QIlAlITÊ~.

!1l\1.
DIRKS (J.), à Leeuwarden, membre de l'Aeadémie
rOY:lledes P:lYs-Bas.••••••.•.•••.•.•.• ,... 6 juillet 1851.
HILDEBRAND (B.-E.), conser\'ateur du musée des
antiques, à Stockholm .•.•.••.•....•.••••••.
J.. EITZl\IANN (LE RÉVÉREND

J.), directeur de la Revue

numismatique de lVeisscnsée •..•.•••••.••.•.

lUANTELLIER (P.), président de la cour d'appel, à
Orléans ...••••.••.•.••.•..•..•.•..••.• , ••
TORNBERG, professeur à l'université de Lund .•••••
I\OBERT (Charles), membre de l'Institut, intelldant général, à Paris •••••.•...•.••.••••..•

U juillet 186:>.

DE RAUCH (A.), chambellan de S. 1\1. l'empereur
d'Allemagne, président de la Société numismatique, ete., à Berlin ••.•••...•..•.•••••••.•
NAHUYS (LE COMTE lUAURlN), archéologue, à \Vies.

:2 juillet UI6;;.

DESCHAMPS DE PAS (L.), ingénieur, à Saint-Omer ••

1 juillet 1866.

baden

1'lOREL FATIO, archéologue, au c1lâteau dc Beauregard, à Lausanne .•.•••••..•••..••••.•....
iUur,LER(LEDOCTEUR L.),archéologue, à Copenhague.
l)oNTo~

7 juillet 1867.

D'AMÉCOURT (VICOMTE DE), président de

la Société française de numismatique, à Paris.

a juillet

1868.

2 juillet

187~.

TEIXEIRA' DE ARAGAO, directeul' du cabinet des méd:Jilles de S. M. le roi de Portugal, à Lisbonne •••
IURABACEK (LE Dr Josef), à Yienne ••••.•.•••...

7 juillet 1872.

HOOFT VAN IDDEKINGE (LE CHEVALIER J.-E.-H.),
conservateul' du cabinet des médailles, à Leyde

6 juillet 1875.

ROACH SMITH (sir Ch.), à Strood, comté de Kent.

ti juillet 1814.

CARLO STROZZI

(~IARQUIS),

directeur du PeT'iodieo

di nllmismatica, à Florence •••..•...•.••.•••

-
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MEMBRES EFFECTIFS (1).
~()1I~ ET Ql:ALITÉS.

DATF. DE L'AOllIS~IO~.

~I~I.

CIIAI,O~ (Ucnier),

doclelll' CU dl'oit, mcmhre de
l'Académie royale, etc., à BI'uxelles..........

Fondatcur.

BÉTHUNE (MONSEIGNEUR),

chanoine et camérier secret
de S. S., à nl'ugr.s •.......•.••..•.••.•..••.

mcmbre de plusieurs sociétés
savantes, à Andenne •.•..........••••.•.•..

DE COSTER (J.ouis),

BARON), propriétail'e, à Narnur.......•.•..•.....••••••••••

DE PITTEU:RS DE DUDINGEN (LE

llIEYF.RS (lll.-D.), général du génie, à Ixelles ••.•.•
docteur en droit,
à Bruxelles. • . . . . . • . • . • . • . . • • . . . . . • . • • • • • • 6 octobre 184{.

HERRY DE COCQUÉAU (François),

(LE BARON), menJbre de l'Académie royale,
ministre plénipotentiaire de Belgique à Berlin. 20 sepLemlJl'c 1846.

NOTIIOMB

r.EFEVRE

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

chef de section aux
archives de l'État, à Ixelles. . • • . • • . . . . • . • . • . 1 juillcL 1849.

IllNCHART (Alexandre),

THOZÉE (J.), propriétaire, membre de
la Chambre des représentants et de plusieurs
sociétés savantes, à Grune.... • . • . . • . . . • • • •• 4 juillet 1852.

PET\' DE

(LE BARON J.), membre de l'Académie
royale, associé de l'Institut de France, ele., à
Wommelghem

()E ",rITTE

COCHETEUX(C.), colonel
DUGNIOI.I.E,

a juillet

181>7.

directeur du génie, à Liége.

docteur en médecine, à Ixelles ••..••.

conseiller pl'ovincial, à
Louvain.. . • • •. . . • . . • • • . . . • • . . . . • • . . . . •• . . ri juillet t 8a8.

VAN DER

AU\VERA (P.-J.),

consel'vateur adjoint, chargé du
cabinet de numismatique à la Bibliothèque
royale, à Bruxelles ...... ;................. 8 j uillel 1860.

PICQUÉ (Camille),

(1) Le nombre des membres effectifs est fixé à trente-einq.
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ftOKS ET QUUITÏS.

!ll\I.

VUDEN PEEREBOOM (Alph.), ministre d'Etat,
président de la Société archéologique d'Ypres. J juillet 186;J.
DE NÉDOI'CHEL (LE CO~ITE Georges), membre de la
Société historique de Toul'nai .•....•..•....•
VANDEl't DROECK (Ed.), agent de change, à Bruxelles ;) juillet

186~.

IUAILLIET (P.), lieutenant - colonel pensionné, à
St-Josse-ten-;'{oode •••.•.........•..•...•..
WIEI'ER (Léopold), statuaire et graveur en chef
des monnaies, etc., à Bruxelles .•....•...••..
al'chéologue, à Gand........

2 juillet 1865.

MAUS (C.),conscillllr à la cour d'appel de Bruxelles.

SURMon

7 juillet 1867.

(LE BARON),

DE LIMBURG-STIRUM

(LE COMTE),

à Gand •••...••.

DRICHAUT (Auguste), numismate, à Paris.......

!:S

juillet 1868.

GEELHAl'iD (LE BUION I~ouis), homme de lettres et
archéologue, à Bruxelles.•.••••......•••.•••
DE DROU (Charles), archéologue, etc., à Bruxelles.
DE JOl'.GHE

(LE VICOMTE

4 juillet 1869.

Baudouin), à Bruxelles .•

SCHUERMAl'IS (Henri), conseiller, etc., à Liége •..•
KLUYSKENS (Hippolyte), professeur, à Gand. .. ..

5 juillet 1870.

LIEDTS (le baron Amédée), archéologue, à
Bruxelles.•••.•..••.•.••••.......... '" '"
DE CHESTRET

(LE BARON

J.-R.-!I. Jules), à Liég!.'.

2 juillet 1871.

DE SCHODT (A.), directeur au ministère des finances. etc., il Ixelles •..•.••.•....••••••••••••
SERRURE (C.-A.), avocat, à Cureghem •.•.••.....

7 juillet 1872.

HELBIG (Henri), archéologue, à Liége •.••...••..

6 juillet 1875.

Ol'tGHEl'IA (Charles), graveur, ete., à Gand •.•••••

4. juillet

f87~.
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CORRESPONDANTS RÉGNICOLES

(1).

~o:.. ET QVALlTÉS.

COUBEAUX (Hippolyte), archéologue, à Bruxelles.

;) juillet 186$.

LE CnTE (Auguste), li Namur.••.••••.••••••••
V.u EVEl.1 (Edward), archiviste, à Louvain ••••••

.

DERRE (François), architecte, à Bruxelles •.•.•.•.

;) juillet 1870.

VERSlUEVEN (Karl), littérateur, à Bruxclles •.••••

2 juillet 1871.

DE ROISS..\RT (Amédée), juge, à ~Jons ...•...•••.
VANDER AUWERA (Jean), a"ocat, à Louvain •.••••
PARMENTIER (Charles), avocat, à
VAN UAVRE.(LE

CHEVALIER

~Jons

7 juillet 1872.

•.•••••.••

Gustave), archéologue,

à An'·crs ...••...•••.•••••••.•..•.•.•••.•• 6 juillet 1875.
VAN BASTELAER (Désiré), archéologue, à Charleroy. 4 juillet 187r>.

ASSOCI ÉS ÉTRANGERS.
NJJHOFF (~Iartinus), libl'aire, à la Haye.•.•.•••• 14 octobre 18a(i.
SAUBINET (Étienne), trésorier de l'Académie, etc.,

à Reims .... '" ..••.....•••.••••.•.•.••••• 28 oclohre 18;;6.
5 novembre 185ft

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

PENON (Casimir), conservntcul' du musée des

Antiques, au château Borely, à Marseille •••.••
lUORIN-PONS (Henri), fils, banquier, à Lyon •••••
SALMON (Philippe), avocat, à Paris •••.•••••••••
DANCOISNES (L.), ancien notaire, à lIenin-Liétard.
lUINART, conseiller, à Douai

.

DE VEYE DE BURINE, général, à Utrecht ••••••••
HUCHER (E.), conservateurldu Musée archéologique

du l\Jans

tO avril 18aï.

DE VOOGT (W.-J.), à Amstel'dam .•••••••••••••
DUMOULIN (F.-J.-L.), notail'e, à l\Iacstricht••.••••
DASCLE DE LAGUÈZE (G.), conseiller, à Pau ••••••. 50 août 181>7.

(1)

Le noml,re des correspondants régnieoles cSllimilé à dix.

'\:O!llS

r.'t
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f~(''''l1Tr.S.

l"lREVX, procureur général, à Limoges•••••.•.•..•

6 seplemhre 1860.

V.U IIENDE (Édouard), autcur cfe la Numisma-

li'l'le lilloùe, i,

L~lIe .•••.•.•.•..••••••••••••

4- juin 1861.

1l0UVER (Jules), .IirecteUl' des postes, à Nallcy", ~O mars 1863.
FmEDL.\E~DER (LE llOCTEUR

D.-J.), directeur ùu

Cabinet royal des médailles, à BcdilJ

. 10 décembre 186;:;.

COllPiRE (Amédée), cOllsul de Belgique, à Oléron.
Ib:.uE - POSTE, E~IJ"

archt;ologue, à Maidstone

(Kent) •.....•.••••..••..•.•..•.•••••.•••.
Jl1/\GGIOR.\- YERGANo-DmcUETTI

(LE CUEVALlER),

à
14 janvier 186:j.

Asti
:' ..\. S. ~lollsciglleui' Ic prince de HonEluODE''',UOE1ŒOURG,

;111

châleau de Kupferzell

(\Vurtemhel'l;)" ..•....•.•••••••••.•.•••••
.1lADDEN (Fréderic- W.), Esq., mcmbl'c de la
Société numismatique de Londres, à Brighton.
()ox AI.VARO

CAUPA~ER l'

FUERTES, directeur du

-flemorial numismalico, à Palma •.•••••••••.• 18 lIéeemure 1866.
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