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CORRESPONDANCE.

Lettre de 1"1. J. ROUYER à lU. RENIER CHALON, Président

de la Société royale de numismatique.

Nancy 1 24 septembre 1876.

MONSIEUR ET CHER PRÉSIDENT,

En numismatique, comme en quoi que ce l:ioit, il ne
faut pas abuser de la patience du lecteur, en revenant
longuement sur des matières rebattues.

'\

Aussi n'entre-t-il pas dans ma pensée de refaire toute

une dissertation sur les jetons du moyen âge au type de
l'ours, après l'article que j'ai publié à leul' sujet en 187,5 (J)
et celui que 1\1. le docteur Dugniolle, en vue de prouver

qu'ils sont de Bruges et du pays du Franc, vient également
de leul' consacrel' C). Mais je dois réclamet· contre une
erreUl' qui s'est glissée dans ce del'nier article.

Il y est dit que j'aurais prétendu, me fondant en cela
SUI' une opinion émise, en 1837, pal' 1\1. de Longpérier,

que les jetons au type de l'OUl'S I( ont été frappés en sou
venir de l'apparition, à Toulouse, d'un monstre qui, la
nuit, parcourait les l'ues de la ville en jetant l'effroi
parmi la population. II

(1) Nélauges de numismati'lue, anneo 18ilS, pp. 473 eL suiv.
(') 1levue belge de numismatique, année 1876. pp. ,}!)7 et sui".
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Je dois faire remarquel', d'abord, que)1. de Longpérier,

dans l'opinion qu'il a émise en 183ï, considérait les
jetons dont il s'agit, non comme ayant été frappés en
sourenir d'un événement plus ou moin surprenant, mais
comme ayant, au XI"~ siècle, seni d'amulettes aux habi

tants de Toulouse, qui croyaient se présener ainsi des
atteintes malfaisantes du monstre qu'ils redoutaient.

J'ai rapporté cette opinion de ~1. de Longpérier, mais
sans la confondre arec la mienne, que je résumais en ces
termes:

1( A nos yeux, les jetons du moyen âge que nous

" connaissons au type de l'ours étaient des je/ons de

.: compte, des jetons hanatlx, ainsi que tant d'autres, sur'

.: lesquels se trourent des animaux, comme le cerf, le

• singe, l'écureuil, le coq, le dauphin, le poulpe, etc. ;

• représentations dues au caprice des fabricants, qui
1( s'inspiraient, pour les types et les légendes de ces

• pièces, des idées de l'époque, de l'engouement du
.: moment, et de tout ce qui pourait leur faire aisément

1( écouler leurs produits. Certains de ces jetons à l'ours

• ont-ils, en outre, été employés comme amulettes '?

• lYUliS n'e1ltendons affermh' 1Ii fontc'sta celle opinion.

" ~Iais nous ajouterons que, si elle doit être maintenue,
1( nous ne pensons pas qu'on Jluisse limiter à TOU[OUSl'

• l'usage qui aurait été {ait desdits jetons comme d'amll-

• leIles, allendu qu'oll les retrom:c disséminés par toute la

• Fnl1lce. Il nous parait, du reste, bien difficile d'établir,
• au moins quant à présent, en quoi consistaient, en
• réalité, les amulettes qui ont pu être rendues à Tou-
• lonse, au xn·e siècle, comme derant préserver les
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u habitants des attaques du monstre qui causait leur
« effroi. Il

Pour moi, je le répète, les jetons du moyen âge au

type de l'ours sont aussi banaux que possible. Je les crois
d'origine française, mais je ne les attribue pas plus à
Toulouse qu'à Bruges ni à aucune localité déterminée.

Je n'entreprends ici aucune discussion; la présente
lettre n'a pour objet qu'une rectification de faits. Je ne
puis, d'ailleurs, que remercier sincèrement notre hono
rable collègue, 1\1. le docteur Dugniolle, des paroles
courtoises par lesquelles il a bien voulu terminer son
article.

Veuillez agréer, etc.

J. ROUYER.
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Lettre de Al. le chevalier HOOFT Y.-L~ IDDEKI~GE à

M. R. CHALO~, président de la Société royalp de

numismatique.

La Haye, novembre t8i6.

~Io:; CHER PRÉSIDENT,

Dans le dernier article de vos Curiosités flrcm;smatiqJle.fil ,

vous ayez publié une monnaie épiscopale d'Utrecht dont

le revers présente une légende qui semble se refuser à

toute explication acceptable.

Vous avez eu la bonne pensée de donner, à défaut

d'une lecture admissible, une demi-douzaine de conjec

tures que personne ne prendra au sérieux, et vous aviez

raison, car je me rappelle ,-otre philippique contre les

attributions mal fondées et som-ent trop légèrement

acceptées, insérée dans la même li\Taison de la Rente

(pag~ 534). Il n'y avait pas un moyen plus spirituel pOUl'

prémunir vos confrères contre le danger que "ous avez su

é"iter à propos de ce denier utrechtois.

Après cela, il est peut-être téméraire de proposer une

explication dudit denier, et il faut, je l'avoue, avoir du

courage pour s'exposer au dangerenx dilemme « de devi

ner juste ou de se tromper. li

Du reste, .,ous n'aYez imposé silence à personne; au

contrair'e, je sais que vous ne désirez que de voir expli

quer cette énigme, et cela me consolera, quand je serai

forcé. quelque jour, d'avouer que j'ai eu tort de'hasarder
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l'explication qne vous allez lire, explication que je ne

propose que sons la plus grande réser've, et seulement

pour ouvril' un nou\'caw. point de vue que personne, à
ma connaissance, n'a risqué jnsqn'ici.

Avant d'aborder la question, j'ai à vous ùemander par

don de ce que je propose tlne conjecture là où vous aviez

le cOUl'age d'avouer votre ignoJ'ance,

La monnaie en question porte, bien lisible et en toutes

lettres, le nom TRAlECTVM; reste à savoir si cela

signifie ici Utrecht ou l\laestricht. Mais comme le type,

la fabrique, en un mot l'aspect extérieur de la pièce ne
l'appelle d'aucune manière les monnaies liégeoises ct
brabançonnes, frappées à Maestricht, le doute n'existe

pas; la pièce appal,tient indubitablement à la série épis

copale utl'cchtoisc. Le droit J'essemble aux dcnirfs de
l'évêque Conrad ùe Souabe, 1Oïû-1096 (VA~ DER Clms,
pl. III, 5 e16; IV, 8; XXYII,;); de Burchard, 109~·'1112,

pl. IV, 2, 3, 4; XXVII, 1) et à ceux que l'on a'ttJiblJe,

mais sans l'aYOil' suffisammcnt prouvé, à Gondebaud,
1112-1128 (pl. IV, '1-6), Un détail utilc à notcl' est

l'absence de la mitre; le buste épiscopal ne la porte pas,
ct, comme relie distinction fut accordéc pal' Ic pape
Callixtc à I\:vêquc Gondcbaud, en H20, on peut préciser
l'âge de celle monnaie rt aml'Iller qu'clic est :llltél'ieure Ù

cette année.

Quant au rcvers, la croix paUée cantonnée d'annelets

ou de globules, entolll'ée d'IIII grènetis, est un type cn
usage SIII' le nun)(:raire l:piseopal, depuis l'évêquc Hcr
nulphe el cncore longtplllps après l':lIlnée pJ'(:citée. l\lais

parmi lontcs lcs Illonnaies ntrechtoises dn XIIe siècle, il
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n'yen a aucune qui présente tant de ressemblance avec

la pièce qui nous occupe que les deniers qui sont positi
yement frappés par l'évêque Godefroid, -1 j n6-lli8 (VA:';
DER CHUS, pl. Y, .. et 2). L'analogie est frappante et,

comme nous ne connaissons, jusqu'ici, .ancune pièce

d'attribution certaine frappée depuis la mort de Burchard,
en '1'112, et l'ayénement de Godefroid, en 'I1n6, il est

possible que le type aux besants ornés d'une croix a

devancé le type aux annelets ayant un globule au centre;
cette filiation ne présente aucune difficulté. Les annelets

simples se trouvant déjà sur un denier de Conrad ('"A:';
DER CHUS, pl. III, 4), les deniers de Godefroid doivent
donc nous aider à expliquer le denier que vous ayez

publié. Ils pOl'tent au reyel's le nom de l'atelier monétaire

et, chose très caractéristique, ce nom est séparé par

quatre petites croix qui correspondent avec les bras de la
grande croix dans le champ de la pièce. Ici l'analogie ne
fait pas défaut. Sur yorre monnaie, la croix en haut est

bien yisible; à dl'oite et à gauche, il y a une distance

entre la première et la deuxième lettre qui laisse juste

ment un "ide correspondant avec les bras de la grande
croix, et en bas, au milieu, votre gravure donne un E,
mais si faible qu'il est possible que, là enCOI'e, on a voulu

séparer les lettres pal' une croix ou quelque autre figure.
La lettre E perd ainsi sa yaleur, et quand nous écrivons
les deux légendes de la pièce de Godefroid et de celle
qne vous ayez publiée, de la même manière, ainsi:

+ TR + 7\1 + ec + TY ou TY)f

+ ~( T R 0

nOlis nons rappellerons que le caractère ~I a la valeur
.b~ÉE 18'7:. 10
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d'un N aussi bien que d'un 1\1, et nous obtiendrons, en
lisant à rebours, le nom ORTN, ou bien, si vous voulez
garder l'E, entre la tl'oisième et la quatrième lettre :
ORTEN, nom de l'atelier monétaire où l'on a frappé la

pièce.
Il ne reste qu'à l'etrouver cette localité, ce qui n'est

pas difficile. Dans un diplôme de donations à l'abbaye de
Laul'eshain, datant de 8t D, il est fait mention d'une loca

lité nommée Ortinon el de sa forêt, située in pago Texan
dI'Ïa, localité qui n'est autl'e que le village Ol'then, près de
Bois-le-Duc, et auquel cette ville doit son origine. Plus
tal'd, en 1088, une comtesse Adelheid fitdon de ses posses
sions à Ol'then, à I"église métropolitaine de Saint-l\Iartin
à Utrecht, et les reçut en fief de l'évêque Conrad; le
diplôme publié entre autres par Berka et Heda, Historia

ultrajcctina, fait mention de cette donation en ces termes:
" Adelheyt comitissa comitis Everhardi filia ..... tradidit

EcH. S. Martini in TI'ajecto ..: .. atqllc Conrado episcopo
pracùium suum Ortinam nominatum cum omnibus appcn
t1itiis, hoc est: mancipiis, arcis, aedificiis, pratis, pas
cuis, tcnis cultis et incultis, sylvis, venationibus, aquis,
aquarumnc dcctlrsionibus, piscatol'ibus exitibus et redi
tibus, qU3csitis ct inqllil'cndis cum omnium utilitate
qU3e indc l)J'oycnire potel'iL l) La comtesse Adelheid
relevait son fief moyennant douze deniers tielois 
Il XII ([(,lIarius ti('lt'lIsi,.; 1JWllctae li - c'est-ù-dil'e des mon
naies frappées à Thicl cn Gueldl'e, mOllnaies qu'on a
l'eu'ouvécs de nosjoun;.

Voilù les l'appol'ts qui existaient cntl'c cclte localité du
Brabanl septcntrional qui, dans la slIile: fut pl'CSquc
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effacée par la ville qui lui doit son origine et le siége

épiscopal d'Utrecht.
On me fera l'objection 'lue, dans le diplôme précité, il

n'est pas question du droit de battre monnaie, cela est
exact; mais on ne doit pas oublier que, en supposant que
ce droit appartenait à cette localité, il ne pouvait jamais
être exercé par celui qui tenait le fief, et que, par cela

même, il n'en devait pas être parlé dans ce diplôme. Du
l'este, les évêques d'Utrecht avaient d'autres possessions
dans le voisinage et, là, le droit d'y battre monnaie n'est

plus don teux.
Non loin d'Orthen, séparé seulement par la ville de

Bois-le·Duc, se trouye le village de Vucht, autre posses
sion de l'église métropolitaine d'Utrecht. Le dl'oit de
monnaie de Vucht est plus d'une fois mentionné, pal'
exemple en 1006, 100'sque l'évêque Ansfroid dotait le
monastère bénédictin à Hohorst, près d'Amersfort, trans
porté plus tard à Utrecht et, depuis lors, connu comme
l'abbaye de Saint-Paul, fondé par lui, de la moitié des
revenus de la monnaie et du péage à Vucht: « Et in

Fughte dimidium, census theleo71U1'ii et 'I1lo71etae, 11 donation
qui fut confirmée par l'empereur Conrad Il, en 1028, et
par l'évêque Bernulphe, en iOnO.

Tout près l'une de l'autre, ces deux localités, Orthen
et Vucht, ont formé probablement une seule propriété
avant que la ville de Bois-le-Duc, fondée sur le territoire
d'Orthen, nommée même quelquefois la ville Orthen,
existât. L'atelier peut très-bien avoir été à Orthen, et le
fait que, à plusieurs reprises, on fait mention des revenus

de la Monnaie de Vucht, prouve ayec évidence que cette
~lonnaie doit a"oir existé.
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Voilà un faÎt que j'ai l'oulu relever; je pl'je les numis
mates de consulter leurs cartons, maintenant que j'ai fixé
l'attention sur la probabilité de l'existence de ce nouvel

atelier monétaire, afin <l'y retl'ouver ses pro<luits. J'y
ajoute encore qu'il est possible que les monnaies du dépôt
découvert à :Maestricht, que M. de Coster attribuait à
Conrad, évêque d'Utrecht, ont été frappées dans cet ate
lier, ce qui expliquerait, en même temps, et leur présence
parmi les monnaies trouvées à Maestricht, et leur type
insolite et sans analogie parmi le numéraire. épiscopal
fabriqué à Utrecht, Deventer ct ailleurs.

Pour la monnaie que '"ous nous avez fait connaître, je
résume mes opinions: je l'attribue, sous la plus grande
réserve, à un des trois évêques d'Utrecht: Conrad, Bur
chard ou Gondebaud, probablement au dernier; je pense
qu'elle est frappée dans les possessions du siége épiscopal
dans le Brabant septentrional - alors Le pagus Taxan
dria - et qu'elle ne peut être postérieure à l'an 1120.

Voilà, mon cher Président, encore une explication qui
ne vaut peut-être pas mieux que les autl'es. Elle vous
lll'olive au moins une chose: c'est que je suis encore
maintenant ce que j'ai été autrefois: un des lecteurs les
plus fidèles de cette Revue quc, depuis si longtemps, VOliS

dirigez sans fatigue et avec tant de talent.
Vcuillcz agréer, etc.

HOOFT VA~ IDDEKI~GE.
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lIÉLA~GES.

POUf peu que l'on s'occupe de la numismatique du
Brabant au XVIIe siècle, on remarque certains liards de

Charles Il, frappés, en 1690 et 1691, à la monnaie de

Bruxelles, dont ils pOl'tent la marque, et qui ont un
écusson écartelé aux armes d'Autriche, de Bourgogne

moderne, de Bourgogne ancien et de Brabant, avec celles

de Flandre, formant un cinquième quarticl', posées sur

le.tout. Cet écusson est ce qui les distingue le plus des
liards frappés antérieurement, durant le même règne,
lesquels portaient un écusson beaucoup plus compliqué,
comprenant, outre les cinq quartiers que nous avons
énumérés, et qui venaient en dernière ligne, ceux de

la monarchie espagnole.
Nous ayon rencontré au sujet de ces liards empreints

de l'é~lIsson à cinq quartiers, et que l'on ait avoir été
fabriqués au moulin, quelques documents dont il parait
convenir de mentionner l'existence dans t::ette Revue, où
il n'en a pas encore, que nous sachions, été question.

Ces documents se trouvent, en copies, aux feuillets 56'2
à 605 du soixante-sixième yolume du recueil manuscl'it
connu sous le nom de collection d'Esnans C), reposant à
la Bibliothèque nationale, à Paris. En .. 746, à 1'époque

(1) Sur ce recueil et les circonstances dans lesquelles il a été formé,
voir le Jfi'ssager des sciences el des arts de la Belgique, publié à Gand 1

t. IV (t836), pp. 62 et suivantes.



- 'ltiO-

où les copies en furent 'faites, les titres étaient conservés
dans les archives de la Chambre des comptes de Brabant.
Ceux-ci sont de l'année 'J 690. Ils ont rapport à la fabrica

tion de quatre-vingt mille marcs de nouveaux liards de
cuivre, qui avait été confiée au maître de la monnaie de
Bruxelles, Israël de 'Vitte. Les conditions de fabrication
avaient été réglées par un acte daté de Bruxelles, du'

30 octobre 1690, d'après lequel, Israël de 'Vitte devait
faire venir son cuivre de Suède et employer également à
la fabrication des liards nouveaux les (e mauvais liards»
qu'il retirerait de circulation.

La Cbambre des comptes adressa au conseil du roi un
avis dans lequel il cst dit que le peuple témoignait du
mécontentement à propos de ces nouveaux liards~ parmi
lesquels il y en avaient qui pesaient jusqu'à cinq grains de
moins que ceux de l'émission qui avait immédiatement
précédé la leur.

D'autre part, dans un avis rédigé sur le même sujet par
les « conseillers et maîtrcs généraux ordinaires des mon
noyes de Sa Majesté ès pays de par-deçà, II daté de
Bruxelles, 7 décembre '1690, il était reproché au « sieur
d'Alvaradc, conseiller et receveur général, " d'avoir, en
s'immisçant dans le gouvel'nement dcs monnaies, ct bou
leversé l'orlh'c dcs instructions qui ont esté faittes par
l'cmpcl'cu,'Maximilien, Marie, rcync douagièl'c d'Hongrie,
au nom dc Charles-Quint, ct les archiducs Albert et Isa
bellc, à la délibération dc lcurs consaulx d'Estat, privé,
ct (les finances. » Ces officicrs l'accusaicnt, P,1l outrc, de
vouloir tout fairc à son bon plaisir, lcs privant mêmc,

sous prétexte de secrets, de la vue des patrons, matricQs
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et poinçons servant à la fabrication des liards; lt et nous

reconnaissons seulement, ajoutaient-ils, par la, vile de

quelques lloureaux liards, le,,; dé{allt~ qui S'!] t,.uuvent, el

dont le peuple mesme murmure, qui sont l"illégalité du

poids, la pelites,~e de la {orme, la diminution des quartiers

aux armes et à l'écusson de Sa Jlajesté. lt Ils lui repro

chaient enCOl'e, ce quïls qualifient de c chose inouïe, If de

faire tra\'ailler aux monnaies .. sans instructions des chefs

officiers .... et par des personnes non sermenlées ni en
obligation. lt

Nous n'~vons pas vu dans le manuscrit comment se tel"

mina celte affail'e; mais on sait, d'ailleurs, par les monnaies
mêmes, que des iiards au type de l'écusson à cinq quar

tiers furent encore frappé dans l'année qui suivit les
plaintes, c'est-à-dil'e en 1691, et que l'atelier de Bruxelle~

revint, dans le courant de celte dernière année, à la frappe

de liards à l'ancien type.
J. R.

~n de nos confrères de la Société royale de numi ma

tique, ~1. ~lesdach de Ter I\iele, l'un des propriétaires et
directeur de la grande usine métallurgique de Biache
Saint-Yaast (département du Pas-de-Calais), fonda, dans

cette commune, en 1867, un asile pour les petits

enfants. Cet établissement charitable, construit dans
les meilleures conditions d'hygiène et de salubrité, est

aujourd'hui fréquenté par cent trente enfunts qui y
reçoivent, a\'ec un commencement d'instruction, tous les

soins d'hygiène et de propreté qu'exige leur jeune âge,
sous la suneillance incessante d'une directrice.
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Les services rendus pal' cet établissement philanthro
pique sont généralement appréciés, et les ouvriers de
Biache témoignent tous de leur reconnaissance envers

leur généreux bienfaiteur.
C'est pour perpétuer le souvenir de cette bonne action

qu'on a fait frapper la médaille dont nous donnons ici le
dessin _

Le droit représente deux enfants: l'un, couché dans
son berceau; l'autre, assis sur un banc d'école, étudie sa
leçon dans un livl'e.

Au revers, dans le champ, les armoiries du fondatem'
entourées de la légende : ASlLE St CHARLES FONDÉ

A BIACHE St VAAST PAR LOUIS MESDACH DE
TER KIELE. A la fin de la légende, la tête de l'al'·
change, ancien différent de la Monnaie de Bruxelles.

Cette médaille, gravée par Ch. 'Vm'dcn, de Bruxelles,
et frappée à un très petit nombl'e d'exemplaires, a été
offerte au génél'eux fondateur de l'asile de Biache..

R. CH.

Notre nouveau confrère, 1\1. G. Schlumbel'ger, l'auteur
du magnifique ouvrage sm' les bractéates, vient de publier,
dans la Revue archéoloy/'J/{(', une notice sur des sceaux
des chevaliers de l'Hôpital (de .Jérusalcm). Dans cette
notice, il a donné la figure ct l'cxplication d'un jeton de
la fin du XIIIe siècle, portant, d'un côté, autolll' du type
ordinaire des monnaies .le l'urdre (un pCl'sonnage age
nouillé au pied d'unc cl'oix), la légende:

+ GETOVERS .:. UV . TRESER.
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Au revers, grande croix ornée et fleurdelisée, coupant

la légende et cantonnée de quatre fleurs de lis:

o DOV 1 LTR 1 ErnE IIR +
Jetoir dit Trésor d'Ou/tremer.

Voilà bien, pour· le coup, un jeton à compter, un
,"eCkenpellniny, auquel il est impossible d"assigner une

autre destination.
IL CH.

Descripçao gera/ e historien rias moec/as cunliadlls em

nome dos reis, regellles {' yorernadores de Portugal, por

A.-C. TEIXEIRA DE ARAGAO. Tomo 1. Lisboa, imprensa

nacional. Grand in-go de 463 pages, orné de 29 planches
gravées el d'un grand nombre de vignettes dans le

texte.

~I. Teixeira, le savant dil'ecteUl" du cabinet royal des
médailles, à Lisbonne, vient de faire paraitre ce premier

volun~e d'une magnifique monographie des m~nnaies du
royaume de Portugal. L'omTage sera di\'isé en trois par

ties : la première, celle que nous avons sous les yeux,

comprend les monnaies depuis l'ol'igine de la monarchie
jusqu'a l'expulsion des Espagnols; la deuxième compren
dra les monnaies de la dynastie de Bragance, depuis It
proclamation de Jean IY jusqu'à l'époque actuelle, et,
enfin, la troisième traitera des monnaies frappées dans
les diyerses colonies portugaises des Indes, de l'Afrique,
du Brésil, etc.

L'ouvrage de M. Teixeira est un de ces livres qui
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disent le dernier mot d.'une science et ne laissent rien à
faire à ceux qui viennent après eux.

Ce que M. Heiss avait fait pour l'Espagne, M. Teixeira
le fait ponr le Portugal. Sous le rapport de l'histoire de
ses monnaies, la péninsule hispanique pourra servir
d'exemple à tous les autres pays de l'Europe.

R. CH.

Parmi Jes médailles qui ont récemment paru en Bel
gique, nous citérons :

1° La consécration de l'église de Laeken, ayant au

droit Je portrait de Ja reine Louise-Marie, par l\!l\!. J. et

L. 'Viener.

La date que porte cette belle médaille, f 872, est celle de la

consécration de J'église. Elle n'a été frappée que postérieu

rement;

2° La médaiHe en l'llOnneur de Richard 'Vagner, par
M. Ch. \Viener;

3° L'érection de Ja statue de Van de 'Veyer, à Louvain,
par M. Ch. 'Vürden;

4° Une autre médaille faile il Ja même occasion, pal'
l\!. Gecrts;

5° La conférence convoquée et pl'ésidée par Je Roi
pour l'exploration de l'Afrique centrale, par Ch. 'Yürden;

Go MédaiJle votée par l'Académie à son doyen d'âge,
M. d'Omalius d'Halloy, pal' 1\1. .1. Leclercq ;

7° La médaille en l'honneur de M. Adrien Veyrat,
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graveur des premières médailles ?e la Belgique indépen

dante. '1830.

Celle jolie médaille n!a été frappée qu'à un trës petit nombre

d'exemplaires. Les abonnés à la Revue qui désircraient se la

procurcr doivent s'adresser à )1. Van den Brol'ck, trésorier de

la Société roplle de numismatiquc, rue de Terre-N'cuve, 124,

à Bruxelles, uu à ~J. Brichaut, rue Saint-Paul, 9, il Pa:·is. La

liste des souscripteurs sera publiée dans Ja Revue.

R. CH.

A une époque assez rapprochée, mais dont la date
précise ne nous est pas encore connue, une "ente consi

dérable de médailles, monnaies et jetons, de lines et
d'antiquités, aura lieu à Amsterdam, chez ~1. Théod. Born,
Kalverstraat, n° E.IO. Les amateurs qui désirent rece

voir le catalogue sont priés de le demander à l'adresse
ci-dessus C).

R. CH.

La Monnaie de Paris va frapper, pour la principauté
de Monaco, des pièces de 20 et de 100 francs en or, qui
seront admises dans les caisses publiques en France.

La Société de géographie vient d'adl'esscr à tous les
conseillers municipaux de Paris une médaille en souvenir

(') Ces médailles proviennent de deux numismates décédés: M. le

chevalier de Vos Ybrn, à Amsterdam, et lI. Hoogendyk '-an Domse
Jaar, à riel.
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du concours donné par le conseil au congrès géographique
international.

. A. B.

Par un arrêté royal en date du 20 septembre 1876, la

décoration de seconde classe, instituée, en 1847, en

faveur des ouvriers qui, à une habileté reconnue, joignent

une conduite irré.prochable, est accordée au sieur VAN

VARENBERGH, Corneille, imprimeur lithographe de la

Société royale de numismatique de Belgique.

R. CH.

On vient de nous communiquer un catalogue illustré

avec prix marqués de médailles antiques, g,'ecques et

romaines, et de pièces modernes offertes en vente chez .

M. J.-'V. Scott et Cie, nOS 75 et 77, Nassau-Sti'eet, à

New-York. Nous avons remarqué, dans ce curieux cata

logue, que les pièces amél'ieaines un peu aneiennes sont

cotées à des prix très-élevés. Il y a, dans ee genre de

monnaies, des raretés de premier ordre dont on ne
soupçonnerait pas ici la valeur.

H. CH.

Les Ilumismates appl'en~lront avec un vif et légitime

regret que la magnifique l'CVlle italienne que dil'igeait

M. le marquis Ca 1'1 0 Strozzi, a cessé de pat'aÎt,·e.

n. Cn.
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L'Académie. des inscriptions, dans sa ..éance publique
annuelle, a décerné la première médaille pour un ouvrage

SUI' les antiquités de la France, à M. E. HUCHER, conser

vateur du musée archéologique du )Ians et membre de

la Société belge de numismatique, auteur' de la DescniJtion

dujubé du cardinal Philippe de LllXemlJourg, à la cathé

drale du ..uans.

R. Cu,

École rrQ7~ç(lise d'Athènes. (Séances du 8 et du 22 août.)

Plusieurs communications relati,'es à la numismatique ont

été faités dans ces deux séances : 1° Sur une nouvelle

monnaie d'ur d'A tI~p.nes, un 1.(';11 ou sixième partie du
statère; 2° De l'emploi du mot ~OP.I';P.rx che;:, les By;:,alllins;

5° Exagia d'Honorius, d'Arcadius et de Theodo~e Il;

4° Les Gabalns de Rhodes, le trllfAc)cv des Paléologues;

5° Mémoires numismatiques de M. Lambl'os, publiés dans

les revues grecques; 6° Moules pour des poids romains~

découverts à Athènes.

R. CH.

M. Lambros ,'ient de donnel' une deuxième édition de '
son mémoir'e sur des monnaies inédites du "oymwle df'

Chypre au moyen âge. Cette seconde édition est accom
pagnée d'une traduction en français qui perme Ura, à ceux
qui ne savent pas le grec moderne, de mieux apprécier le
travail de l'auteur.

Au siècle dernier, on connaissait à peine deux ou tl'ois
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monnaies de Chypl'e. Il y a vingt-quatre ans, la publica
tion de M. de Saulcy donna l'idée à M. Lambros de former
une collection des monnaies du royaume de Chypre. Il en
possède aujourd'hui tl'ois cent quarante-neuf types diffé
rents!

R. CH.

Le défaut d'espace nous empêche, encore une fois, de
l'endre compte des nombreuses publications relatives à la
numismatique qui ont paru récemment.

R. CH.
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

Réunion du bureau du 10 octobre 18'16.

ur la proposition du Pré ident, le titr'e d'associé

étranger a été confér'é à ~1. Gustave Schlumbergel', à

Paris.

Le Trésorier 0'. de Secrétaire,

ED. VA "DE:'i BnoECK.

Le Président,

R. CJlALO~.



- 160

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES BEÇUS PE~DA~T LE 4e TRBIESTBE f8i6.

Polybiblion. Septembre 1876, 2 Ih'., - octobre 21ir , - novembre 2liv.

Bulletin de la Société d'Orléans, nrs 8i, 89. Titre, tables cl couvertnre

du 5~ vol.

Analectes pour sen'id J'histoire. Tome XIII, ;)e Iinaisoll.

Bulletins de l'Académie 1'.0Ylile dc Belgique, nos 6, 7 el 8.

Documents et J'aJljlol'ls de la Socièté paléolltologique de CIJ:II'I~roi.

Tome VII.
Die orienlali<cb~u ~Jünzen des l\Iu'ieums der Kaisel'lichen IHstol'isch

ArcIJaologiscllel) GrsellsclJaft zu Odessn von Dr O. Blall. Odessa, f~76,

il1-.{.o. (Don de la Suciété d'Odessa.)

DescJiplioll génél'nle ct historiqlle des mOllllaies fl'nppées au lIom des

rois, U(!S régellis ct des gouvernenrs ùu POI'tugal, par)1. A.C. TEIXEIRA

DE ARAGAO (el) langue POI'tllgai-e). Tome I. Lisbonllc, f8ia, gr'and

ill-So. (Dou de l'allll'lI1'.)

The numismatic chl'ollicle, 18ni. PartI\".

Bulletin des Commissions royales, ISi6, II OS 5 ct 6.

Bulletin dc ln Socièté dcs alltiquaiJ'es de Picardie. Année 1t'i6, 11 0 2.

Annales de l'Inslitut d'Adon. Tome VIII, 5e cahiel'.

l\Iessagcl' des sciences, f ~7ti, :le 1inaisoll.
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ftIÉLAN6ES.

La Revue française fondée, en 1836, par M~I: CARTIER

et DE LA SAUSSAYE, puis continuée, à partir de 1806, par
MM. DE 'VITTE et DE LONGPÉRIER, va cesser de paraître.
Cet excellent recueil, qui a rendu tant de services à la
science, sera remplacé par les lJlélanges de nUlnismatique,

revue bimensuelle publiée, comme son ainée, par
MM. RoBin et Feuardent, et confiée à la direction de
MM. DE SAULCY et' A. DE BARTHÉLEMY, deux noms qui
garantissent le succès de l'entreprise.

R. CH.

PUBLICATIONS NOUVELLES:

Antiquités de la Basse-Sambre, à Namur, par M. F. C.,
73 pages et 4 planches. (Tiré à part du tome XIII des
Annales de la société archéologique de Nmnll1'.)

Dans cet article, l'auteur rappelle les nombreuses décou

vertes d'objets de tout genre faites, depuis quelques années,

dans le lit de la Sambre près de son embouchure dans la

Meuse. Ces objets ont, pour la plupart., la plus grande analogie

avec ceux que 1\1. Forgeais a décrits et qui provenaient du

curage de la Seine, 11 Paris.

]Jlémoire sur un denier gmtiois inédit, à la légende

GIAMILOS, par M. TIl. DucnocQ, in-8°, Hi pages.
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Ce mémoire a été lu dans la séance du 9 mars t877 de la

Société des antiquaires de l'Ouest, à Poitiers, et dans la

i 5e réunion des délégués des Sociétés savantes. Le lieu d'émis

sion de la pièce à la légende Giamilos a donné lieu à plusieurs

conjectures que l'auteur discute. Il s'arrête à l'idée que le type

du revers, le cavaliel' porteur d'une palme, cst un type ibé

rien et que la pièce ~oit appartenir à la parlie de la Gaule voi·

sine des Pyrénées.

The 1Ulmismatic chrollicle and journal o{ the nllmismatic

society, .. 877, part. l, n° LXV.

Ce numéro se compose d'un article de M.le baron DE KOEB~E

sur une monnaie d'argent d'Aristarchos, dynaste de Colchi5;

- d'un mémoire de M. F. MADDE:V sur les signes de christia

nisme qu'on trouve sur les monnaies de Constantin, des mem

bres de sa famille et de ses successeurs; - de notes sur

l'histoire métallique de l'Écosse, n" t, par ~1. R. \V. Cochran

Patrick; - d'nnc liste de rnrcs monnaies anglaises frappées

au bnlancier (millcd series) depuis Charles Il, t 671, jus-lu'à

Victoria. Deux charmantes planches accompa;.çnent celte

livraison.

Z~itschri{t {ur Nwnismatik, redigirt "on Dr. ALFRED

VO:'i SALLET, 4e "olume, 1876-t877.

Flans et pièces de monnaies de nickel, de cuine et de
bronze, fabriqués par ~DI. Oeschger 1 Mesdach et Cie,
rue Saint Paul, 28, à Paris, 9 planches.

The calladian antiqllarian and nwnismatic journal,

vol. V, n° 4, avril 1877.

Contient les articles suivants relatifs à la numismatique:

The currency of Canarla.afler the capitulation. - The Edward
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Murphy meda!. - The eanadian Centennial medal. -' l\Iee

tings of the numismatie and antiquarian Society.

Ce journal eite, parmi les publications J'éeelltes, la Numis

matique yproise, de notre honorable eonfrère 1\1. Vanden
Peereboom.

ll10nnaies d'or d'un chef bulgm'e du XIe siècle, Serrn,on,

gouverneur de Sirmiurn; par M. GUST. SCHLUl\lBERGER,

4 pages, in·8°.

Cet article de l'éminent et fécond numismate parisien a

paru dans la Revue archéologique, n° .de mars 1877.

Numismatique gauloise. Lettre à M. CHARLES AUBERTIN,
correspondant du Ministère de l'instruction publique et
de la Société des antiquaires de France, ex-conservateur
du musée archéologique de Beaune, par 1\'1. CHANGARNIER
l\IOISSENET. Beaune, 1876, in 8°, 51 pages et VI planches.

Les monnaies gauloises, si 10,ngtemps dédaignées, ont,
depuis quelques années, conquis le privilége d'exciter vivement

l'intérêt des numismates français. C'est à qui déterminera,
expliquera et revendiquera pour sa ville ou sa province ces

vieux débris des nombreuses peuplades qui se partageaient
la Gaule, avant la conquête romaine. M. Changarniel'-~Jois

senet, l'auteur de la brochure <1ont nous n'nons de donner le

titre, entre à son tour dans l'arène et rompt une lance en
l'honneur des Celtes Ednens auxquels 1\1. P. de Saint-Ferjeux
voulait enlever, pour les donner aux Lingons, les pièces aux

légendes : KAAETEL~.oY, AIdoYIN et leurs congénères.

Philippe le Bel a-t-il mét'ité le surnom de roi /aux

monnayeur? par F. DE S.\ULCY, de l'Institut. Pads, 1876,
in-8°, 58 pages.

1\1. de Saulcy, qui propose cette question, la résout négati-
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vement. Et,.cn effet, l'abaissement du titre des monnaies, c'est

à-dire la diminution de leur valeur intrinsèque, quand il ne se

fait pas clandestinement et par fraude, ne doit pas être qualiüé

de faux-monnayage. Ou bien le même reproche ne pourrait

il pas être adressé aux gouvernements qui sont entrés dans

l'Union monétaire française, et qui ont réduit la valeur des

monnaies divisionnaires dans la proportion de 900 à 855?

Un éclair d'histoire, ou l'empereur Napoléon 1er {aux

monnayeur; extrait des documents secrets et inédits de
feu M. le comte DE GARDEN, etc., etc. Bruxelles, i877,

in-8°, 52 pages .

.~I. le comte de Garden ne cherche pas, comme M. de Saulcy

pour le roi Philippe le Bel, à disculper Napoléon; il ne plaide

pas même les circonstances atténuantes. Sa brochure est un

réquisitoire sévère dans lequel il s'efforce de .prouver que le

grand homme ne se contentait pas de ses eanons quand il s'en

allait en guerre contre l'un ou contre l'autre (ce qui chez lui

était passé à l'état chronique), il s'efforçait de ruiner ses enne

mis en contrefaisant leur papier-monnaie. A cet effet, il avait

fondé à Paris, dans lc quartier du Montparnasse, un atelier

où l'on fabriqua successivement des billets de la Banque de

Lond~es, puis de la Banque viennoise et de celle de Saint

Pétersbourg; trois agents avaient été enyoyés en Angleterre

pour y répandre cette marchandise frelat~e. L'un d'eux, un

juif nommé Malchus, fut pris ct pendu; les deux autres par
vinrent à s'échapper.

Comme il s'agit ici d'une affaire de cour d'assises et que

nous ne sommes pas appelé à faire p'artie du jury, nous nous

abstiendrons d'apprécier la valeur des preuves que ~1. de
Garden produit à l'appui de son accusation.

Numismata Ct'omwellimw, or the rnedallic history 01
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Oliver Cromwell, illustrated by his coins, medals, and
seals by HENRY 'V. HENFREY, author of a guide to english
coins, member of the numismatic society, etc., etc.,
foreign associate of the royal numismatic society of Bel
gium. London, 1875-1877, in-4°, parts 4, 5 and 6.

Ces trois parties forment le complément de ce magnifique

ouvrage qui comprend 250 pages de texte et VIII planches

d'une admirable beauté. C'est un véritable et splendide monu

ment élevé à la mémoire du Protecteur, ct dont l'exécution fait

le plus grand honneur à M. Henri Henfrey.

Della zecca e delle monete di Camerino, studi di MIL

ZIADE SANTONI; Editione per cura di O. Vitalini. Firenze.
Tipografia di M. Ricci, 1870, in-8°, 79 pages et
VI planches. .

Ce mémoire avait d'abord paru dans le tome V du Perio

dico di numismatica de 1\1. le marquis Strozzi.

Description de cent médailles genevoises inédites, suivie
de six planches, par CHARLES ROUlUIEUX, nllmismatiste,
Genève, chez H. Georg, 1876, in~8°, 49 pages et VI plan
ches.

Cette brochure peut servir de complément il l'Armorial
genevois de M. Blavignac.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE

----
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Réunion du bureau du I~ avril 1877.

.... A la demande de M. le comte ~Iaurin Nahuys, le
titre d'associé étranger est conféré à M. Auguste HDhn,
conseiller royal, etc., à 'Yiesbaden.

Le Secrétaire,

DE SCRODT.

Le Président,

R. CHALO~.

Réunion du bureau du G mai 1877.

.... A la demande de M. le comte Maurin ~ahuys, le
titre d'associé étranger est conféré à 1\1. le baron Hugo de
Donop, major, chambellan de S. A. R. le grand·duc de
Hesse, à 'Viesbaden.

Le Secrétaire,

DE SCHODT.

Le Président,

R. CHALO~.

Réunion du bureau du 14 mai 1877.

.... Sur la proposition de M~I. Chalon et Schuermans,
le titre d'associé étranger est conféré à M. l'abbé Joseph

AN:'iÉE ~877. 30
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Habets, président de la Société archéologiql;1e du duché
.h" 1 4' , . ~

de Limbourg,' à Maastricht. - -

Le Secrétaire,

DE SCHODT.

Le Président,

R. CHALON.

Réunion extraordinaire du 6 mai 1877, tenue à l'hôtel de
viHe de lUaastricht.

La séance est ouverte à une heure.

Sont présents ': MM. CHALON, président; VANDER AUWERA,
. ' " 1

vice-président; DE SCHODT, secrétaire-bibliothécaire; VAN,~
. , Il. l ,1 ~

DEN BROECK, trésorier; PETY DE THOZÉE, PÛ:QUÉ, l\IAIL-
LIET, vicomte DE JO~GHE, SCHUERlUANS, baron LlEDTS, baron

DE CHESTRET DE .HANNEFFE, HELBIG et ONGHENA, membres

effectifs;
MM. FONSON, correspondant regni~ole, le chevalier

HOOFT VAN IDDEKINGE, membre honoraire, et Du MOULIN,

associé étranger~ t ,"

M. PIJLS, bourgmestre de Maastricht, qui avaiLbien
voulu meUre à la disposition de la Société le sa~o;n du
conseil communal, assiste à la séance, ainsi que M. l'abbé
HABETS, président de la Société historique et archéolo-
gique du duché de Limbourg. \

Sc sont excusés par écrit: MM. HEHlW DE COCQUEAU,
contrôleur; Mgr BETHUNE, MM. VANDEN PEEREBOO~I, DE COS

TER, le baron SURMONT, BIlICHAUT, COCIIETEUX, L. 'VIENER,
membres effectifs; LECAT, PAIUlENTIER, VANDER AUWERA
fils, cOJ'l'cspondants regnicoles'; DESCHAMPS DE PAS,
membre honoraire; nOES'f et BIESWAL, associés étrangers. t

MM. Hooft van Iddckinge cl Picqué lisent chacun une



notice sur des monnaies de Maastricht, et M. de Schodt

donne lecture d'une' notice sur ·les méreaux de l'ancien
chapitre de Notre-Dame, à ~Iaastricht.

L'assemblée yote des remerciments à ~DI. Yanden

Peereboom et Brichaut pour les offres faites gl'atuite
ment à la Société, sa\'oir.: par le premier, des planches de

son remarquable essai de numismatique yproise, publié
par la Revue,. et, par le second, d'un jeton de présence
aux armes de la yi Ile de ~Iaastricht; un exemplaire de
ce jeton est distribué à chaque membre présent.

VI MAI
MDCCCLXXVII
RÉUNiorrDE LA

SOCIÉTÉ ROYALE DE
NUMISMATIQUE

DE BELGIQUE

~1. Vander Au\Yera communique à l'assemblée, en
son nom personnel, plusieul's jetons rares ct, au nom de
)1. Geelband, une médaille faile en l'honneu r d'Antoine
de Taxis, ayant au re\'el'S les armes de sa famille, et une
seconde médaille inédite .

.MM. Hooft yan Iddekinge, de Jonghe et Picqué font
passer sous les yeux des membres présents plusieurs
monnaies rares, inédites ou cul'Ïeuses. '

M, de Schodt exhibe un beau statère d'or d'Alexandre
le Grand, trou\'é à Athènes.

La séance est le\'ée à deux heures et demie.

Le Secrétaire,

DE SelloDT.
Le Président,

R. CHALO:'i,
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES "REÇUS PENDANT LE 2e TRIMESTRE 1877.

Le Messager des sciences. 1877, tl'e livraison.

B. DOIIN. Fraehnii opuseulorum, pars secunda, 1877, in-8o.

Polybiblion. Tome XIX, 4e et rie livraisons in-8°, 4' et 5e, partie technique.

Flans et pièces ..... fabriqués par MM. Oesehger, Mestlach et Ce, in-8o,

9 planches.

Analectes pour servi.' à l'histoire~ etc. Tome XIV, 1re livraison.

Chartes de la famille de Reinach. Luxembourg, 1~77, in-8o.

Bulletin des antiquaires de France. 1876. 2e, 5e et 4. trimestres.

Nachtrag zur PaullJenckelsschen Sammlung. Berlin, 1877, io-8o.

~fémoire sur un denier gaulois inédit, à la légende GIA~IILOS, par

Tu. Du CaocQ, in-8o, avec une vignette.

Bulletin de l'Institut archéologique liégeois. Tome XII, 5e Ih'raison.

Lettres de dom Anselrae Berthod à Monseigneur de Nélis, ~\'êque

d'Anvers, par ED. PÔULLBT, in-~o.

Bulletin tles Commissions royales d'art ct d'archéologie. Seizième année,

no' 1 ct 2.

Publications tic l'Institut de Luxembourg. Année 1876. Tome XXXI de

la collection, in-8o.

Bulletin des antiquaires de Picardie, fin du yolume Xli, 1876, et no f

de 1877.

Bulletin de l'Académie royale tic Belgique, 46e /Innée, no 2, 1877.]

Neues Lausitzisches l'tlagasin, 1876. ti2e volume, 2- livraison. 1876 in-8o.

Jahrbücher tles Vereins, elc. Schwerin, 1876, in-8°.

Annales de la Société archéologique de Namur. Tome XIII, 4e linais9n.

Numismatic chronicle, no LX V.
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lJÉLANGES.

~~l\tlMf~. l'
Il.'. U L ICLISI

Il (l''IU' au·.IlI'
PA, LI UIU

Ku".,. ultnulall
TllaPlILI lUIUIi

• laulilaoIUI ....
1872

Ayant demandé à M, l'abbé Lait'ein, curé d'Estinnes

au -1\Iont, qui avait eu l'obligeance de nous faire remettre

un exemplaire de la jolie médaille ci-dessus, quelques

détails sur le fait dont elle est destinée à perpétuer le
souvenir, nous ne pOl1\"ons mieux faire que de reproduire

ici sa gracieuse réponse:

" Mo:\slEcn,

" Je me fais un plaisil' de vous adresser les renseigne
ments que vous voulez bien me dE'mandet',

• Le 6 oelobrel8ï2, sur la demande de quelques
amis des leUt'es, le conseil Je fahl'ique de l'église J'Estin
nes-au,Mont accorda l'autorisation de placer Jans l'église

un monument à la mémoire de Froissart. ~w l'évèque
de TOlII'nay, la députation permanente, )1. le ~Iinistre de

la Justice appromèrent unanimement. On oublia la
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Commission royale des monuments. (Qui n'oublie pas?

qu'elle veuille nous le pardonner.) Enfin le 24 décem

bre 1872, le modeste monument fut placé. Lors de l'inau

guration, un mien ami, numismate en herbe, s'imagina

de rappeler cet événement en faisant frapper une médaille.
L'idée se réalisa seulement cette année, et vous en avez la

preuve en main.
a Ce modeste monument consiste en une table en

pierre bleue, artistement Il élabourée P, dirait Froissait;
dans le milieu se trouve une seconde table de marbre

blanc (1) qui porte l'inscription gravée an droit de l~

médaille.
ft Le revers de la médaille porte le nom des trois

amis des lettres qui ont supporté la dépense : l'éditeur
des œuvres de Froissart et l'historien de sa vie, l'histo

rien des Estinnes et le très-humble successeur du

grand homme.
« II a été frappé vingt-cinq exemplaires de la médaille,

trois en argent et vingt-deux en bronze, les coins .ont été
brisés.

Il Agréez, Monsieur, mes salutations les plus respec
tuenses.

« LoUIS LAIHEIN.

f Estinnes all-:\ionl. le 17 juillet 18iï. »

Nous n'ajoulcl'ons à cela quc quelques mots. 1\1. Ic

haron J{ervyn dc Lettenhove 3, de son côté, élevé à la

mémoire dc Froissart nn monument pins fl11rable que le

(') De O.liO crnlim(>tres de large !'lII' O.RO c<'ntimètrl's dl' haut.



marbre et le bronze, son édition des œuvres complètes du

grand chroniqueur hennuyer.

R. CH.

C'est aujoUl'd'hui la mode en France, et aussi quelq~le

peu en Belgique et ailleurs, d'avoir des jetons de jeu spé

ciaux, portant la marque de celui pour qui ils ont été
frappés. La plupart de ceux que nous connaissons, pour
notl·e pays, offrent, d'un côté, le type banal de la Fortune

sur sa roue et, au revers, la devise, les armoiries, le chiffre
ou simplement le nom du possesseur. Beaucoup' de ces

pièces sont très-jolies, mais nous avons rèmarqué, surtout,
celle dont nous donnons ici l'empreinte.

C~ jeton appartient à )1. Alphonse \'anden Peereboom,
ministre d'État, membre de la Société J'oyale de numis
matique. Au droit, se voit un poirier, emblème parlant
de son nom (1), entouré de la devise: ALS RIEl' BUYGT
~IET MAER BLYFT YHOO~l PEEnEBOO~1 (en fl'an-

(1) Pecrcboom, en l1arnll nd 1 YeU t dire poirier.
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çais: le puil'ier l'este roùle el ne plie ]Jas comme le
roseau) C).

Au revers, sur une targe, un monogramme composé
des Jettres A V D P entrelacées.

Ces types sont empruntés à son bel ex lilwis gr'avé
par Onghena, d'après le dessin de M. E. V. D. H. e).

.M. Vanden Peereboom qui va finir la belle l\Ionogra
phie numismatique d'Ypres, sa ville natale, ne peut mieux
la terminer, selon nous, que par son propre jeton, la
plus récente, la dernière pièce yproise qu'on ait fr'appée.

R. ClI.

Le .blessager des sciences historiques, de Gand, qui
s'occupe fort rarement de numismatique, a donné, dans
le n° 2 de cette année, un article SUI' la vente des collec

tions de feu 1\1. DepoUcr le Révérend C).

n. CH.

(1) On voit, sous le poirier, UllC petitc tète de face accostée des

lellres A, n. Ce sont les initiales du nom du confrèr'c numismate qui Cl

fait confectionner cc jcton il l'occasion de la publication de la Numis
matique !/proisc. La pctitc tête, la tête d'auge, est l'ancienne marquu du

la monnaic de Bruxelles.

(2) NOliS nous pcrmcllrons du soulever le masque de Cl'~ lettres, en

lisant: 1\1. E. Van Der lJat'ghclI, de Gauù.

(3) Nous ignorons cc fluC sigulfie ('clip qualification flui l1'ordinairl'

précède le nom,
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ilessisches bliin:;cabinet des prin:;e1l, Alexatlder von Hessell.

Darmstadt. Joh. Conr. Herbert~sche Ho{b1.lchdruckerei

(Fr. Herbert). 1877, très-grand in-8n
, 560 pages.

Ce catalogue de la collection numismatique deS. A. R.le
prince Alexandre de Hesse est imprimé avec un luxe
réellement princier. On regrette seulement qu'il ne soit
pas enrichi de planches, cette parure que les amateurs
recherchent surtout dans les ouvrages de ce genre. Il ne
contient exclusivement que les monnaies et les médailles
appartenant aux diverses branches - assez nombl'euses
de la famille de Hesse, sauf une seule exception en faveur

du roi de 'Vestphalie, Jérôme Bonaparte.

R. CH.

Nous sommes, encore une fois, forcé, par le défaut
d'espace, de remettre à une autre livraison l'indication des

ouvrages qui ont récemment paru sur la numismatique;
mais nous ne pouvons cependant pas nous dispenser de
souhaiter la bienvenue à la nom'elle revue française, les

blélanges de numismatique, publiés par ~nl. F. DE SALLey
et Al'iATOLE DE BARTHÉLKllY, dont les deux premiers
fascicules (réunis en un) viennent de paraitl'e.

R. Cn,
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NÉCROLOGIE.

1.

MATHIEU ,BERNARD MEYERS, décédé à BI'uxellcs, le 8juin

1877, était né à Maestricht, le 26 août 1811,

Ayant achevé ses humallités à l'athénée de cette ville,

il entra à dix-sept ans à l'univel'sité de Liége pour y suivl'e
les cours de philosophie,

Il fut admis en 1829, en qualité de cadet du géni(',
à l'académie militaire de Breda; mais à la révolution, il

l'eçut sa démission honorable du service desi Pays-Bas et

alla se joindre, comme simple soldat, aux volontaires qui

cernaient Maestl'ic1Jt.
Peu après, il rentra dans l'armée réglllière et fut

atljoint au commandant du génie de la place de Vl'uloo,

Depuis il fl'anch it rapidement tOil~ les degrés de I:l

hiérm'chie militaire, et l'emplit successivemcnt des fonc

lions impOl'tanles, comme commandant du génie ~t

. Bruxelles, attaché à la construction des fortifications dc

Diest, chef de cabillcl du ~Iinistre de la guerre, direc
teur de la division clu génie ail ~Iillistèl'e, directeur des

fOl,titications dans lcs lrois divisions lelTitol'iales, <l Gand,

<l Liégc ct à Auvcrs,
Il était of11cieJ'(le l'ol'dr~ de Léopold, décoré dc la cl'Oix

cOlllmémorative, COlIlIlJalHlclll' d(' l'ol'dl'(, du Lion dc Zach

l'i"p'f'n, ('lJcvalipl' cl('~ ()l'clrc~ df' la '1'0111' 1'1 df' l'I~péc



(Portugal): de l'Épée (Suède), des SS. Maurice et Lazare

et du Medjidié.
Il était conseille.. de l'Académie d'archéologie de

Belgique, membre correspondant de la Commission royalc

des monuments des Pays-Bas, membre du Corps acadé
mique d'Anvers, de la Société d'Émulation pour l'étude

de l'histoire et des antiquités des Flandres, de la Société
royale de numismatique, de la Société histOJ'ique et

archéologique du duché de Limbourg, elc., etc.
Meyers n'était pas seulement un soldat, c'était un

savant et un artiste.
L'avant-yeil1e de sa mort, le sa"'ant corrigeait encore,

sur son lit de douleur, les épreuves d'une légende inéditf'

sur la vie de saint Senais.
En '1852, l'artiste publiait des hrochUl'cs avec plans sur

l'hippodrome, la place du Congrès, les bàtiments mili
taires, le palais des Beaux-Arts, etc., à Bruxelles, et rem

portait la palme au concours pour la caserne du Petit
Château, en la même ville.

Meyers était un esprit éminemment littéraire, et un de
ses .collègues actuels de la Société de numismatique a pu

écrirc de lui, il y a vingt-cinq ans: " ~1. ;\Ieyers est un
l( homme de lettres déguisé en officier du génie; ses gOLÎt~

Il artistiqucs et littéraires percent l'enveloppe du mathé
Il maticien et de l'architecte.., (Revlle Jl()llvel1l', 18v2,
II, p. 544.)

Les goût.s d'artiste du général Meyers, ses connais
sances ,-al'iées dans toutes les branches des arts du moyen.
âge, témoin cel'taines noticcs SUI' les chaussures liturgi
qllC'S f't SUI' la chapelle <1C' Bois·~C'if!ncllr-lsaa(', in:o;él'ée:-



- aa4--

dans le Bulletin des Commissions royales d'art et d'ar

chéologie, VIII, p. Hi8, et XIV, p. 206, devaient, indé
pendamment de sa spécialité militaire, appeler sur lui
l'attrntion du Gouvernement, lorsqu'il s'agit de créer la

Commission directrice du Musée d'armures, d'artillerie,
d'antiquités, etc. Il en fit partie depuis l'arrêté d'organi

sation du 9 mars 18n9 et il en a rempli depuis plusieurs
années les fonctions de secrétaire provisoire.

l\Ieyers appartenait à la Société royale de numisma

tique depuis son origine: il était, en effet, l'un des trente
cinq fondateurs de celle-ci aujourd'hui réduits à quatre ...

En outre, il a publié dans la Revue belge de. nmnisma

tique les articles suivants:
10 Notice sur un dépôt de monnaies du Xlle siècle,

trouvé à Maestricht (1). 2° Note sur le sceau de Saint·

Servais, à Maestricht, et sur les méreaux de cette ville.
5° Note sur des'découvertes de monnaies, de jetons et de
méreaux fait.es pendant la construction de la caserne du
Petit-Château, à BI'uxelles. 4° Un denier' inédit deThibaut
de Bar, évêque de Liége. D° Médaille de plomb de la con
frérie de Notre-Dame, à Bois-le-Duc. 6° Note descriptive
d'un médaillon de bois sculpté, représentant Charles

Quint.

II. SCIIUERl\L\NS•

. (1) La collcction bicn curicuse, qu'il avait formée des plus beaux

exemplaires trouvés dans ce riche dépôt 3 été cédl'e par M. l\Ieycrs à

la Bibliothèque royuJe de Bruxelles.
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II.

La Société royale de numismatique doit payer un juste
tribut de regrets à la mémoire d'un de ses membres

qu'elle vient de perdre. M. CHARLES DE BROU, dont le

mérite était hautement apprécié, et qui est mort, le

t5 juillet dernier, à l'âge de soixante-six ans, fut victime,
dans sa jeunesse, d'un accident auquel il n'échappa que

par miracle, et qui rendit, pour le reste de ses jours,
sa santé chancelante. Chose étrange, ce fut à ce même
accident qu'il fut redevable des connaissances qu'il pos
séda dans le domaine des arts et dans celui de l'archéo
logie. Devenu impotent, condamné à une inaction

physique absolue pendant une longue suite d'années, sa
consolation fut l'étude. Recueilli dans la maison d'Aren
berg où les fonctions de conservateur des objets d'art lui

furent confiées, il trom'a dans les riches collections de
tableaux, de gravures, de médailles et de IiVl'es de cette
maison, les éléments d'une instruction étendue et solide.

Sa première éducation d'artiste-peintre lui servit dans les

nom'elles applications qu'il fit de ses facultés. Si la pra
tique de l'art lui était interdite, par saite de l'état de sa
santé, les notions techniques qu'il possédait, contribuèrent
à lui donner une remarquable sûreté de goùt. Le cercle
étendu de ses études comprenait l'histoire de la peinture,
l'iconographie, la numismatique et les diverses branches
de l'archéologie. Il écrivait peu, à cause de sa situation

qui lui rendait difficile une application soutenue; mais il

sa\'ait beaucoup de choses et les savait bien. C'était tou-
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jOUl'S avec fruit qu'on le consultait SUI' quelque problème
d'al't ou d'archéologie. Sa compétence en ces matières lui
avait valu d'être élu membre correspondant de la Société
royale de numismatique, le 5 juillet 1864, et membre effec
tif, le 4 juillet 1869. Elle l'avait également fait appeler à
l'emplir les fonctions de membre de la Commission direc

trice des musées royaux et de cOITespondant de la Corn
mission royale des monuments. Ses services, à ces diffé
"ents titres, ont rendu sa pel'te fort sensible.

Eo. FÉTIS.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE

EXTRAITS DES PRO~ÈS·rERc.\UX.

Assemhlée générale annuelle, tenue il Jlruxellrs,

le 1<'1' juillet 1877.

La séance est ouverte à midi.

Sont présents: ~nl. CH..\LO~, p1'éside1lt; YA~DER At:\\'ER A ,

vice-président; DE SCHODT, sec1'étaire.!Jibiiothécaire; HERRY

DE COCQt:É.U:, contrôleur; VAl'iDE~ BROECK, trésorier;

1\181' BETHUl'iE, MM. le baron DE PITTEL"US DE BL'"DI~GE~,

DUGNIOLLE, PICQ[f:, ~1AILLIET, 'VIEl'iEU, le baron SCR3IOl'iT,

l'lA us , BmcIuuT, GEELilA~D, le vicomte DE JOl'iGHE,

SCHVER:\IA~S, le baron A:\I; LIEDTS, le baron DE CHESTUET,

tous membres effectifs regnicoles,et LE C.\TTE, DE ROISSART,

VAN'DER AUWERA fils, DE CAIS~F. et Fo~sol'i, membres

correspondants regnicoles,

Assiste à la séance : ~I. BIESWAL, membre associé

éll'anger.

Se sont excusés pm' éen't: ~DI. COCHETEL"X, DE BROV,

DE COSTER, le comte DE MARSY, Du ~IOULIl'i, HELBIG, le

chevalier HOOFT VAN IDDEKI~GE, le comte NAHurs,

PIl'iCHART, SERRURE et VAl'iDEN PEEREBOOJI.

Le pI'ocès-"erbal de la dernière séance est lu par le
secrétaire et adopté.
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Le trésorier présente le compte des recettes et des
dépenses de l'année 1876 Ce compte est arrêté et
approuvé.

M. Chalon s'exprime ainsi:

« Quand on veut parler d'une science quelconque, la

chose indispensable c'est, d'abord, d'en connaître le

vocabulaire, de se mettre d'accord avec ses auditeurs sur

la signification des mots. Cette remarque s'applique tout

spécialement à la Numismatique, comme vous allez en

juger.
« Qu'est-ce, par exemple, qu'un pied·fort? Dans les

catalogues et dans les monographies, on donne générale
ment ce nom à toute pièce de monnaie plus épaisse et

conséquemment plus pesante que les monnaies ordinair'es
aux mêmes types.

« Le vrai pied-fort (nous en connaissons pour un assez
grand nombre de nos monnaies du XIVe siècle) était,

semble-t-il, le modèle remis aux tailleurs des coins pOUl'
exécuter leur œuvre. Les coins, alors, n'étaient pas repro

duits par des p.'océdés mécaniques, comme de nos jours.

On les gravait, un à un, à la main, en s'aidant, toutefois,

de petits poinçons, surtout pour les lettres Fr'appés au

martean ou an mouton, ils étaient fort sujets à se dété
riorer, ct il fallait les renouveler fréquemment. De là

proviennent les petites différences que l'on remarque SUI'

les divers exemplaires de la même monnaie, ct qui ont
fait dire qu'on ne trouvait jamais deux pièces sOl'ties des
mêmes coins.

t( Ces pieds-forl s, si .'ccll(lI,clH;s des allwfclIrs, atteignent.,
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dans les ventes, des prix fabuleux. Que les pièces dont
ils sontles modèles soient d'argent ou d'or, les pieds-forts
sont ordinairement d'argent à bas titre, sans doute pour
leur donner plus de dureté et les rendre moins sujets
à s'user.

Il A partir de Philippe II, jusque dans le siècle der
nier, on rencontre des ducatons et des ]Jatacons de double,

triple ou quadruple épaisseur. Ces pièces, destinées à
être offertes aux officiers de la )Ionnaie, sont impropre
ment appelées pieds.forts. Ce sont plutôt des pièces de

plaisir ou de fantaisie, comme les essais de monnaie
frappés sur un autre métal que celui de la fabrication
légale, ou sur des flans carrés, ainsi qu'on l'a fait beau

coup en Allemagne.

c En France, depuis le temps de Henri II jusqu'à la
fin du règne de Louis XIV, on fl'appa des pièces à peu
près du même genre, fabriquées avec beaucoup de soin,
et portant en relief, sur la tranche, des légendes relati"es
au monnayage ou au roi régnant. Ces légendes n'ont pu
être produites qu'au moyen d'une virole brisée qu'il
fallait démonter et ouvl'il' à chaque frappe. C'était donc
une fabrication de luxe et nullement pl'atique.

c Voici ces diverses légendes:

Il Sous Henri If. - OLI DEO HO~OR ET GLORIA,

DISCEDITE A ~IE miNES Ql'I OPE

RA:uINI INIQUITAT (E:U).

" Sous Charles IX. - VERAE RELlGIONIS ASSERTORI.

Il Sous Henri III. - PACI, QVIETI AC FELlCIT.\TI PUBLI

CAE.



" Sous Henri III.
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CONSTITUTAE HEl NDrlUIARIAE

EXEl\IPLDrlI.

Il Sous Henri IV. - PER'ENNITATI PRINCIPIS GALLIAE

RESTITUTORIS

EXEl\IPLUM NUMISl\IATIS PROBATI

(veZ) PERENNITATI.

« Sous Louis XIII. - EXEl\IPLUl\1 PROBATI NUMISl\IATIS,

LUDOVICO XIII l\IONETAE RESTI-

TUTORI.

Il Sous Louis XIV. - PONDERE SANCTUARII.

Il L'usage de ces espèces de pieds-forts ne fut pas conti

nué sous Louis XV. Le monde était devenu plus positif,

plus matériel, et l'on préfél'ait, sans doute, à ces jolies

médailles, quelques bonnes pièces sonnantes et coursables

« Légcnde, inscn'pti(Jn et eXl'rgllc sont trois expressions

que l'on confond, tl'OP souvent, en dépit des dictionnaires

et de l'Académie.

Il La légcnde est ce qui entoure le type, tête 011

armOIrIes.
cc L'inscription se compose de lignes horizontales,

souvent placées au revers des médailles.

u L'excrguc, enfin (i~ lp"(ov, hors-ù'œuvre), tl'ouve sa

place en dehol's et au-dessous dn sujet. C'est parfois une

date, un nom,

cc Mais ce mot ('J.'(,l'rJ/{{', pal' cela seul qu'il vient dn
grec ct qu'il a l'ail' savant, est paI'l iculièl'emcnt affecl iOllllé

des jOlll'nalisles ct mis pal' PliX :l tOlites S:lIlCPS, ~OIlS
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favons même vu, l'usUl'patcur, ,'emplaccr le mot lé!Jf!1ldf'

dans des m'rêtés l'oyaux.
" On pounait étendre considél'ahlement ce genre de

l'emarques; mais ce serait ahuscr de votre patience, et il
faut savoir se horner. Permettez-moi, cependant, Mes
sieurs, de profiter de cette occasion pour protester, de
nouveau, et en quelques mots, contre l'emploi d'une locu
tion que l'cpousse l'Académie fl'ançaise et dont la R(!,ùw
numismatique de MM. de Longperiel' et de 'Vitte n'a

jamais \'oulu fail'e usage; je \'eux'pal'ler du mot arers pOUl'
dire le côté principal, le droit, la face d'une mon?aie,

CI Si ce mot est, comme on le dit, d'origine belge, je

n'en ferai pas compliment à nos chel's compatl'iotes.
Venant dn latin aversus, il vcut, étymologiquement, dire

le contraire de ce qu'on prétend lui fai,'e dil·c. Al:el'SllS

Iwstis, dans Cicéron, signifie, comme vous le savez,
l'ennemi en fuite, montrant tout autre chose que la face.

'1 Les Anglais disent obvers, ce qui est bien différent,
la syllahe op ou ob présentant toujours ridée de quelque

chose qui se place en ayant, en première ligne, comme
opposition, obstacle.

Il Les Flamands ont voor~Nde et kf'f'l':'!ldr, qui sont

parfaitement formés .
.. Conservons donc en rran<:ais droit et revers. Droit

est la traduction dn latin recto, que les bibliogl'aphes
emploient pour dire le premier côté d'un feuillet, comme
ils <lisent rerso pour le re\·ers.

CI 1\"OU5 aurons ainsi l'ayantage de nons comprendre c't

de nons faire comprendl'e; ce qui n'est pas à dédaignel'.
« LOfJuimur ut intcl/;f/an",,.. Il

AnÉE ISÎ:-i, .11;
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Sur la pr'oposition de M. Vanden B.'oeck, l'assemblée
vote des remeretments il MM, le comte Nahuys, Bri
chaut et Born pour l'empressement qu'ils mettent à
procurer de nouveaux abonnés à la Revue,

M, le président Chalon informe l'assemblée que le
bureau a délégué MM, Pety de Thozée et Léopold 'Viener

pour représenter la Société au prochain cong.'ès artis
tique et. scientifique d'Anvers, et que d'autres membres

auront la faculté de se joindre à ces confrères,
1\1, le secrétaire dc Schodt fait son rapport sur les

travaux de la Société en· 1876. Ce rapport est ainsi

conçu:
HLa Ret'ue de 1876 s'ouvre par une suite du fort

intéressant travail de 1\1. le comte 1\1. Nahuys SUI' les
~lJ1édailies et jetons inédits, "elati/s à l'histoire des dix

sept anciennes provinces des Pays-Bas. Cet excellent
confrère a consacré quelques pages à des jetons que des
numismates avaient jusqu'ici voués au mépris. « Il ose
« espérer, dit-il, que les lecteurs ne lui en voud.'ont
1( pas trop d'avoi.' osé b,'avcl' hardiment des pl'éjllgés
,/ assez généralcment "épanùus contrc tous les jetons

" sans e:xception d'origine nlll'embeq;eoisc. » En lllJlnis
matique, il ne fallt, pensons-nous, l'ien dédaigner abso
lument. Si la plupa.'t des jetons de l'espèce ne méa'itent
pas que la sciencc s'y alTête, il Cil est cependant un
lissez bon nombre f)lli sont dignes de fixer not.'e atten
tion: tels sont ceux qui offrcnt ou llccusent une imi-

. tation plus ou Illoins gl'allde dcs jetons de Ilot"e pays,
M. le comte Na1Juys sc linc li des explicat ions tout au
moins illgénit'usc:, S\Il' Ifls I~g-clldes dr crrlains jetons
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allemands appartenant au Xye et au xnf' siècle. A pl'emièl'c

yue, il faut l'avouer, ces explications ne hcm'lent pas la
vraisemblance; mais, sans oser aborder une étude sérieuse

de la matière, nous a\'ons de la peine à rompre avec l'idée
que les lettres disposées sur les jetons du moyen âge en
for'me de légendes constituent autre chose que le pl'oduit

de la fantaisie .
• M. Deschamps de Pas a écrit un Essai sur l'histoire

monétaire des comtes de Flandre el de la maiso1l d'Au

t,'iche (t482-1556). Notre reconnaissance est acquise à

une œuvre d'une utilité aussi réelle.
c Pions historiques Olt disques en bois frappés comme

médailles, tel est le titre sous lequel M. Van Peteghem
ajoute neuf pièces nouvelles à celles que nous ont fait

connailre, enl87a, M~1. Dirks, Nahuys et Le Catte.

« M. L. Alvin, s'est occupé, dans notre Recueil, d'une

médaille commémoratÏ\'e du quatrième centenaire de
Michel-Ange, laquelle figure. parmi les dons offer'ts aux

étrangers en souvenil' de leUl' présence aux solennités de
ce centenaire.

'1 Sous le titre de MOllnaies '"are.'i dit caUillet des

médailles à Jlarseille,)1. Laugier a publié un triens et

deux sols d'or de Childér'ic Il, frappés à Marseille, un
(riens d'lin monétaire de Gap, llne monnaie de Chal'les 1er

d'Anjou, deux autres de Jeanne ct de Louis Il, pOUl' la

PI'O\'ence, un petit billon, à la croix de Lorraine, frappé
par René, duc de Lorraine, dans son château de Tarascon,
lin franc à pied de Raymond IV, pr'ince d'Orange, lin
billon du même pl"Înce, lin autre de Louis de Chalon,

prince d'Orange, lin troisième de Philippe de lIochbel'g,
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un teston de Philippe-Guillaume ct, enfin, une belle

monnaie de Clément VI, pape d'Avignon.

« En cinq articles, pendant 1876 et 1877, l\I.Alphonse

Vanden Peereboom fi ajouté il ce qui précède la plus

grande partie d'un Essai de numismatique yproise. C'est

une œuvre vaste et des Jllus remarquables. 'L'auteur s'est

pénétré de la pensée, juste suivant nous, qu'un travail sur

la numismatique d'·une localité du pays w doit' pas con

sister uniquement dans une froide et souvent stérile des

cripti'on des pièces. 11 a su relever l'intérêt et l'impol'

tance de cette numismatique; il a su la faire aimer, ·en

plaçant, à côté de la mention et de l'indication de l'emploi

des médailles, jetons, 'méreaux, etc., des actes et des faits

historiques pour la plupart inédits, qui nous appren

nent à connaître les personnages, les institutions et les

usages auxquels ces monuments métalliques -ont rapport.

Ceux qui 1 s'attachent aux annales de nos anciennes cités

belges, comme ceux qui s'appliquent à l'étude de la

numismatique générale du pays ou seulement à la. numis

matique particulière de nos villes, retireront un profit

sérieux de ce tl'avail, fr'uit de longues, consciencieuses

et savantes recherches,

« La Revue a extrait, ·avec l'autorisation de l'auteur,

du nouveau volume de IJlélallrJes d'archéologie et d'his

toire, publié par' M. Charles Hobel't, une honne notice
sur un florin d'm' dt' Ro~ert, duc de Bar,

Il On lit ensuite avec plaisir quatre notices de M. le

haron B. de Koehne : la première concerne des médailles

l'usses de Pierre le Grand, d'A nne .Joanllovna et de Cathe

l'ine II: la deuxil~IIIC est intitulée: l'Ntlllillt' mellS01lflère,
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pièce gl'~I\'ée pal' ~l. Tas et, à Par'is; la troisième est rela·

ti,'e à deux médailles de Tilly, et la quatrième, à un
aperçu des monnaies lithuaniennes, par Joseph Tyszke

wiez.
e Un article de M. Dugniolle ur le jeton cm. type rie

['ow's a été accueilli ayec beaucou·p d'intérêt.

« Les notes sur les jetons du moyen âge relatif:s aux

Pays-Bas, dues à M. Rouym', méritent de fixer l'attention

des amateurs de cette branche de la numismatique, Les

réflexions émises par le sayant confrère au sujet tel ou

tel de ces jetons appellent la méditation.

« M. Chan'et a re~du compte, d'une m:mièr'e utile, des
pièces les plus remarquables du tl'ésor tl'ou,é, en 1854, ci

Dun-le-Roy (département du Cher); elles appartiennent

au Hainaut, au comté de ~amur, à celui. de Looz, aux
évêques de Cambrai, à la seigneurie de CrèyeCŒUr, à la

terre de "'alincoul't, à celle de Serain, fief du Cambrésis,
ci la sei~neurie d'Elincourt, au comté de Toul et à la

principauté d'Orange.

(( M. Chalon poursuivant, sous le titre de Cm'i{Jsités nu

mismatiques, ses descriptions raisonnéesde 1JtOmwies rares

ou inédites, nous a fourni un ,'ingt-dcuxième al,ticle. Il

traite, en quelques pages, d'une monnaie dcs Hayons,

d'une autre d'un é"ëquc d'Utrecht, de deux m~dailles dc
confiance, d'une pièce barbare de la République et d'une
monnaie de cal'ton du siége de Lyon.

cc Dans la séance du 2 juillet IS7G, ~I. Pic(l"é a donné
lccture de trois notices: la première concerne une mé

daille représentant scion les apparences, d'aIH'ès ~1. PiCCJllé,
Ull de~ fils cie .Jeall-,JaC(lllc~ ChifTIcl; la deuxièmc nolice
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s'occupe d'un daaldcr énigmatiquc de Philippc Il, imité
de la monnàie l'oyalc, et la troisièmc est rclativc à une
médaille des gueux de 1566, à légendes namandes. L'as
semblée a favorablement accueilli ces notices, qui ont
été publiécs ensuite dans la Revue de 1876. D'un autre
côté, 1\1. Picqué a bien' voulu continuer la descl'iption de
médailles modcrnes, gl'avées par des artistes belges C).

« Enfin, il est dû aux lJlélangcs de la Rente et à la

correspondance particuliè.'e, qui y est insérée, une men
tion spéciale pour l'intérêt qu'ils présentent. JI

M. 'Viener demande qu'on ajoute à la liste des candidats
au titre dc correspondant regnicolc le nom de 1\1. Van de)'

Beken, contrôleur à la Monnaie. La proposition est admise.
Il est procédé à la nomination d'un membre effectif,

en remplacement de 1\1. le général l\Ieyers, décédé. Est

élu: 1\1. Le Catte, membrc correspondant r~gnicole.

M. A. Bequet, à Namur, succède à 1\1. Le Catte en cettc
dernière qualité.

L'assemblée s'occupe cnsuite du rcnouvcllement du
bureau. Sont élus: président, 1\1. Chalon; vice-p"ésident,
Mgr Béthune; secrétairc-bibliothécaire, M. dc Schodt;
contrôleUl', 1\1. Herry dc Cocquéau, ct t"ésorier, 1\1. Vandcn
nrocck.

1\1. Le Cattc, Mgr Bethune et. ~1. Chalou (qui pal'Ie
tant en son nom <fi' 'au nom dcs autres memb.,cs du
hureau), remercient rassemblée de ses suffrages.
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Celle-ci décidc, par acclamation, quc la dircction dc
la Revlte continuera à être confiée à ~DI. Chalon et de
Coster.

La cotisation annuelle est maintenue.

M. Yanden Bl'oeek propose d'augmenter le nombre des
membres correspondants regnicoles.

M. le président répond que cette proposition doit êtl'C
formulée par écrit et appuyée par deux membres, et que

son examen comporte, au préalable, celui de la question
de savoir s'il ya lieu de modifier le règlemcnt.

Le trésorier remct aux mcmb.'es présents, qui sculs y

ont droit, le noU\'eau jeton à l'effigie Ile feu le comte
C.-W, de Renesse- Brcidbach, autclII' de l'Histoire 11l1/11is

maliq!le de la pri/lcipa/llë dt' 'Liége. '

··b··i:····~~·~a········••" . (f>.
~~ . .; ~."o
[~ ~~)! ;i
.w l....":.Iii _.•c • ~.. _.
"0'2. , """..'i ~.:
·.7 ',., ..........~, ........ T.-

-.p ","" ••-................

. .
••••• 1l1'MISJ»: •••

"'.l'a• •••••••••~ ••
.. ..".. •• "'-Q ••

f·/.···~~M1J-t .~...~ \
€g€: DU 1~ i i i
! ~ t JUilLET ! tr :
•. tJ, •• .. A..
.•.~ •••. '871 •••• Q ••-a. 4"-\)0 ••••••••:n.t;)..."

•••• .&' .. ,....-••••.............

Chacun admire la bclle exécution de celte pièce, ct le
président, organe de l'assemblée, adresse à ce sujet des
félicitations à ~l, Léopold Wiener.

AUTRES LECTrRES ET COmlr:'iICATIO:'iS.

)1. Picqué lit unc notice SUI' les médaillcs de pèlerinage
de ~otl'e-Damc de Roc·Amadoul·.
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;\1. Bricilaul l'ail passcr sous les yeux des membres:

.. 0 Deux lypes (le monnaies (bronze el nickel) de la
république d'Haïti, commandés par M. Henri Hoeylaerts,

ronsul de ce gouvernement;

~.~~

;r__ '1. 0~
_~ENTIMESi""..~ ...,

• ,lJ"M.... •
• 9 "

2" Un jeton, tl'ès-original, ail monogramllle de ~I: \'0111

den l'cereboolll.

)1. ))ccaisnc cxlJihl~: ,1" 1I1l't'l~;111 .11' Cllillallllll' dl'

1\01'111', portalll : SYCILI.Ot x \\'1LI.EUII x J1()n~'\;\1
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)( DNI x DE x ALTENA x MlLITIS - AN'~1 x 1331;

2° Unc plaquc dc cuivre, avec la deyisc: Diev ]Jour

gvidc, 1655, la ct'oix de Bourgognc et lc chiffre CIL ou
CLL; au revers, Toison d'Or, a'"cc Ic chitfa'c PST, au
milieu; ;)0 plusieurs médailles françaises modernes.

M. Geelhand communique une séric de médailles his·
tol'Ïqucs sur dès batailles ct des trailés de paix cntre les

Turcs et les puissànces chréticnnes cn Europc, depuis lc
n,e siècle jusqu'à nos jours.

~1. Vandet' Auwel'a pèrc montrc deux magnifiques
jetons, l'un de Jean sans Pcu.., et l'autrc dc Philippe II,
pour la chambrc des comptes à Dôle.

1\1. Vander Auwcra fils communique un jeton de
Philippe le Beau,

Ccs trois jctons sont inédits.
La séancc est levéc ,'et'S deux hcurcs.

Le Secl'étain',

DE SCHODT.

Le Président,

R. CH.\LO~.

ncunioll llu hureau tlu 10 septembre 13'7 '7.

Sur la proposition écrite dc M. Brichaul, Ic lill'c

d'associé éll'anget' a été conféré à M. 'V.-I1. Scnn van
BascI, consul des Pays-Bas, à Bangkok (Siam).

Le Secrétaire,

..-\, DE SCIIODT.

Le Président,

R. CHALO\'. t
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LISTE DES MEMBRES

IlK

LA SOCIÉTE ROYALE DE NUMIS~IATIQUE

AU 1u OCTOnnE i877.

MEMBRES HONORAIRES (1).

~OIlS ET QCALITÈS,

MM.

DE LO~GPÉRIER(Adricn),memhre de l'Institut de

France, etc., il Paris.,.................... "juillet tS.H.

DE SAULCY (LE BAnON Frédéric), mcmh.'c de

J'Institut de France, etc., il Pal,is •.•..• , •.•..

nE n.OEnNE (S.E. Ln CO~UI'\NDEun DAnoN), conseiller

l'rivé, directeur du hureau 1Jél'aldique, etc,

il Saint-Pétershourg •.•.••..•.••••.••••••.•

DE lllEYER (LE DOCTEUII), consCl'vateur du cabinet

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

l'lEVER (J.-F.-G.), conservateur du cabillct royal

des médailles, il la Hayc .

DE LA SAUSSAYE (L.), ex-t1irectenr de la R(!~lIc nlt-

mi&11wtiqtte, recteur Ile l'Ac:lllémie de Lyon •.• '20 sel'tclllhl'C 18(ü.

e"STEI.I.nOS (DON Uasllio Sehastlan), président

de l'Académie royale t1'archéologie, il )llIlil'jtJ.. û juillet Hml.

nE UEluunj.; (DON l\amoll 1)0)0), présidcnt dll

séllliuail'c dc Sal'agossc.•..•••.• , •••....•• , •

(') Le nombre des membre. honorllires eallhe à ,iugl-eill'I'



- 57t -

6 juillet ISiS.

~ juillet 187~.

2 juillet 1871.

7 juillet 1~72.

7 juillet tS6ï.

2 juillet 1865.

1 juillet 1866.

5 juillet 18GB.

5 juillet 1800.

DESCHAMPS DE P ..\S (L.), ingénieur, à Saint-Omer.•

DloREL FATIO, archéologue, au château de Beaure-

gard, à Lausanne •••.••••.•.•••••••.•••••.

lUvLLER (LE POCTEUS L.), archéologue, à Copenhague.

POUO~ D'AHÉCOt:RT (VICOMTE DE), l'résident de

la Société française de numismatique, à Paris.

TEIXEIRA DE AR.\GAo, dirccieui' du cabinet des mé

dailles de S. ~1. le roi de Portugal, à Lisbonne •••

K"RABACEK. (LE Dr Josef), à Vienne .

HOOFT VA~ IDDEKnGE (LE CDEVALIER .J.-E.-II.),

secrétaire de la commission des monuments, à

la Haye .••• " ••••.•••••••.••.•••••••••••••

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

CARLO STROZZI PIARQlJJS), directeur du Periodim

di ullmi8111alica, à Florence .•............. , .

~IM.

OIRKS (.J.), à Leeuwarden, membre de l'Académie

royale des Pays-Bas.. • . • • . .• . ••• . .• ..•.•.• 6 juillet 1851.

UILDEBR.UD (D.-E.), eonser\'atcur du musée des

antiques, il Stockholm .

LEITZHUN (LE aÉYÉauD J.), directeur de la R~ue

numi8matique de JVei88ffl8ée•.••••••••••••••

DLuTELLIER (P.), président de la cour d'appel, à

Orléans •••••.••••••••••••••••.•••••••.••

TOR~BERG, professeur à l'université de Lund .••...

ROBERT (Charles), membre de l'Institut, inten-

dant général, il Paris •••••.•• : .

DE RAVCH (A.), chambellan de S. 31. l'empereur

d'Allemagne, président de la Société numisma-

tique, etc., à Berlin " .•....•.•..•.••.•.•••

NABUTS (LE COMTE lUAt'RI~), archéologue, à \Vies-

baden•••..•.••••.•.••••..••...••.•.•••..•
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MEMBRES EFFECTIFS (1).

~I~I.

nOlis ET QUAt.ITÉS. DÀTB DI L'.IIIIISIIOI.

CII.U.ON (Renier), docteur en droit, memlH'c de

l'Académie royale, etc., il Oruxelles.......... Fondateu.r.

BÉTnUNE (MONSEIGNEUR), chanoine ct camérier secret

de S. S., il Oruges ..•..•.••.••.••.••...•••.

DE COSTER (Louis), membre dc plusieurs sociétés

savantes, à Andenne •••.•••••.....•••.•.••.

DE PITTEURS DE BUDINGEN (LE BARON), proprié-

taiJ'c, à Nalnur•••••.•••.•.•••.•.•••••••.••

HERRY DE. COCQUÉAU (François), docteur en droit,

à Oruxelles. . • . • • . . . . . . . . . • . . • • • • • • . • • . • • . 6 octolJl'e 1~44.

NOODOMB (LE BARON), membre de l'Aeadémie royale,

ministre plenipotentiaire de Belgique, il Bedin. 20 septembre 184·ti.

I.EFEVRE (E.-C.), rentier, il Gand•.........•.•.•

IllNCIIART (Alexandre), chef de section aux

archives de l'État, il Saint-j.osse·ten-Noolle.... 1 ju.il\et 18"~•.

PETl' DE TnozÉE (J.), propl'iétaire, membre de

la Chambr'e des rel)('ésentants ct de plusieurs

sociétés savantes, à Grullc •....•...•..... , .. 4 juillet 108:;2,..

UE "rITTE (LE BARON J.), membre de l'Académie

l'oyale, associé de l'Institut de France, etc., il

Womme1ghem ;) jlllllCt IS:ji.

COCIIETEUX (C.), colonel directeur du génie, il Liége.

DUGNIOLLE, docteur Cil médecine, à Ixelles ••.....

VAN DER Au \VERA (Il .-J .), conseiller PI'ovillcial, à

Louvain.. • • • • . • • . • . • • • • . • • . . . . . • . . . . . . . . . 1) juillet 1~:)l'i •

• tICQUÉ (Camille), conservateUl', clHlq;r du cabinet

de lIumismatique il la Uibliothèque ,'oyale,

il Bl,uxelles.............................. ~ judlet l~tiU.

\'ANJ)l~N )lEEREBOO.n (Alpll.), llIilli~I ... ~ .l'Etat,

président de la Société al'cht:ologiquc d'Ypl'cs. ri .iulliet IMi.l.

') 1.(' IlD/IILrc c1es /IIclllhre~ elleelif~ e511ixe ;\ trenle-C11I'I·
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~I~I.

DE ~ÉDO:'CnEL {LE CO~ITE Georges}, memhre de la-

Société historique de Tournai. •.•....•.. , •• , 5 juillet 186:>.

VnDEJ DROECK (Ed.),agcntdech:mgc,à Bruxelles 5 juillet 186~.

lUAII.LIET (P.), lieutenant - colollcl pensionné. il

St-Jogse-ten-~oode .•.•..........•..•......

"rlEnR (Léopold), statuaire ct gl"3\"cur ell chef

des monn3ies, ctc., à Bruxelles••.. " .••••.•.

SlJR)IOn \LE flARON), archéologue, à Gand.... • ••• 2 juillet 1SG:j.

lUAcs (C.), conseiller à la COUI' d'appel de Bruxellc·. 7 juillet I~tiï.

DE LIMBl:RG STIRUlI (LE COliTE), â G3I1d... . .••.

URlCnAUT (.\uguste), numismate, il Paris....... a juillet 1868.

GEELB.UD (LE BAllON Louis), homme de lettres et

archéologue, à Bruxelles , .•....

DE JO~GBE (LE VICOMTE llaudouin), à Bruxrlles •.

SCnUERlIUS (Henri), rOllseiller, etc., à Lié;.;e ••..

KLUYSKE~S (nippol~·te),docteur Cil médecine, à

Gand " ;j juillet 1870

LIEDTS (le [,aron Amédée), archéologue, il

Bruxelles.••••.•..•.••••••••.• _.••.••.•••.

DE CBESTRET (u BARO~ J .-R.-'I. Jules), à Liége. 2 juillet 1871.

DE ScnoDT (A.), inspecteur général de l'enregis-

ment, il Ixelles...•••.•••••.......•....•••.

SERRURE (C.-A.), a,-ocat, à Cureghem •.••.•.•••.

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

O~GBE:U (Charles), graveur, etc., â Gand •..••••

LE C.\TTE (Auguste), archéologue, il ~amllr ..•..

7 juillet 1872.

fi juillet 1t;75.

" juillet 1875.

1 juillet 18n.
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CORRESPONDANTS REGNICOLES (1).

1l0llS n QCALITÏs,

M~I.

COUREAUX (Ilippolyte), archéologue, à Bruxclles.

VAN EVEN (Edward), archivist<', à Louvain .•.•.•

DE ROISS.4.RT (Amédée), jllg<', à Alons•••••••.•••

VANDER AuwERA (Jean), 3"ocat, il Louvain •.••••

PARMENTIER (Charles), avol:at, il ~rons ••••..••••

VAN HAVRE (LE CHEVALIER Gustave), archéologue,

à Anvers ••••••••••••••••..••.••••.••.••••

VAN BASTELAER (Désiré),llrchéolo~ue, à Chnrll'roi.

DE CAIS~E (Pierre), inspecteur général du service

llr. santé Ile l'al'mee, il Anvl'I's •.•••••••••••••

FONSON (Alfred), lieutcnallt au régiment des gre-

nadiel's, il Bruxelles, , , . , •.••••. , .

BECQUET (Alfred), al...lJé(Jlo~ue, à Namur .••.•..

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

onK DI L·"DII1551011.·

5 juilJet 186'.

, juillet 1869.

2 juillet 1871.
7 juillet 1872.

6 juillet 1875.

" juillet t87a.

2 juillet t~76

juillet 1~77,

IJHOFF (lUartinus), libraire, il la Hayc.••••. '" 14 octoh.'e 18:i6.

SAUBINET (Étienne), trésoricr tic l'Académic, etc.,

à Reims., ••..•.•••.••...••• , •.• ,. " .• , ' •• 28 octobre' t8:i6.

BOULANGER (G,), ingénieur, il Paris, .•• ,., ..• ,., :> 11O\'cmbl'e 18;'6,

PENON (Casimir), conservateUl' du musée des

Antiques, au château Borely, à Marseille." .. ,

IUORIN-PONS (lIenri), banquier, à Lyon .•••...••

DANCOISNES (1•.), aucien 1I0taire, à Ilenin-Liétard.

IUINART, conseillcr, à Douai ••••••.•••.•..•••.• , .

DE VEl'E DE BURINE, général, à Utrecht •••.••••

I1UCIIER (E.), conSCI""atNII' du Musée archéologique

du Mans , 10 avril Ifl57.

DmIOUl.IN (I;'I.-,T.-I•.), notail'e, à ~ra<'stl'icht•••••••

n,\SCI.E nE LAGIl.:ZE (G .), conseiller, à Pail. • • • . •. :;0 aoti l t ~;j7,

") I.~ nomt.rc t1r~ rorr~'flollllanl~ rr~lIiroll'~ rslliIl1Îlr.l\ di,_
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~o.. [T or'lITis.

MM.

PREUX, procureur général, à Limoges... . •.•... • .• 6 septembre 1860.

VAJ HENDE (Édouard), auteur de la Numisma-

tique lilloise, à tille.................. • • • • • • "juin 1861.

ROUYER (Jules), directeur des pnstes, il Nancy ••• 20 mars 1863.

FRIEDL.\UDER (LE tJOCTEVR D.-J.), directeur du

CaLi net royal des médailles, à Dediu .•••••••• 10 décemhre i86.>.

COMPÈRE (Amédée), consul de Belgique, à Oléron.

BEALE - POSTE, ESII" archéologue, à ~Iaidstone

(Kent) •••.•••••••••••••••••.•••••••••••••

lUAGG10RA-YEnG.4.~o-DRlcnETTI(LI CUEV4LlU), à

Asti ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1" janvier 186~.

S. A. S. Monseigneur le prince de lIonEuonE

,,,.ALOE~BOURG, au château de KUI,ferzell

("TurtemLel·g)..•...•.•.....•• " •.••.••.•.

~IADDU (Frédcric-'V.), Esq., membre de la

Société numismatique de LOllllres, à Dl'Îghtoll.

Do~ ALVARO C.UIPUEn y FUERTES, directeur tlu

.Uemorial numis/llutico, à Palma............. 18 décembre 1 66.

CAcCIcn (A.-R.), directeur du Bullettillo, etc., à

Florence ••••••••••••••••••••••.•.•..•.•• t8 janvier 1867.

UEISS (Aloïs), archéologue etllumismate, à Paris. 19 avril 1867.

1\ICARD (Adolphc), al'chéologue, à Montpellier... 7 octobre 1867.

Bn.4.MBlLLA (CamiJ)c), archéologue, à Parie••.•.•

n."IlALIS (LE COM~UNDEU8), ancien directeur des

monnaies du royaume d'Ilalie, à Tul'Ïll '22 a,'ril 1868.

fu!ION (Vidal), numismate, à Barcelone 2' mai 1868
DE LABATUT (Edouard),doctellr Cil droit, secrétaire

de la Société frallçaisc de numismatique et d'al'-

chéologie, à Pal'Ïs Ii juillet 1868.

YOLTOLIN (AclliJJc), secrétaire de la ~Jonllaie, à

Yellise ••••.•••••••• ,..... 8 3\'ril t~69.

lUESDAcn DE TEn KIELE (Louis), directeur des

usines monétaires de Biache, à Paris......... "juillet 1~69.

FnE3IHTLE(Cllarles), délégué du grand maitre des

monnaies d'Angleterre, etc., à Londres •.•,•••• 25 juillet 1869.
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V.UI.IER (Gustave), nrchéologllc, :1 Grcnohlr.. ..• ;) janvier 1870.

eLAY (Charles), M. D., présidcnt de la Société nu-

mism~tique,à Mancheste,' .......•......•...

LUSCHIN (LE Dr Arnold), à Grntz..•.• ,......... ~ jnin 18ïO.

VANDER IiELLEN (P.), graveur, à Utrecht. ...•...

lIORA-SICCAI\IA (II.-L.), pI'ésidrnt cie la conr des

mOllnaies, ÎI Utrecht ..•...•....•.•.••..... ' t 8 j uilfet 1~7(1.

nARRE (Albert), gl'a,-eur général des monnaies de

France, à Paris ...........•....•• , •....... ,

nVIUIAN BECKER (LE Dr Joh.-GoUfried), archéo-

logue, à Coprnhaglle .•.... , ......•.•••...•.•• 51 octolJre 1S70.

lUEYER (Adolphe), employé de la maison de banque

Robcrt Wal'sehalll'" ct Ce, à Berlin ........•. Hi mars 1871.

VAN PETEGHEM (Charles), membl'e de la Société

f"ançaisc de Ilumisnwtiqne, à Paris .••.•.••••• 14 mai 1871.

DE lUARSY (le tomte Arthur), ardliviste, à Com-

piègne •••.•• , .••••.••..•••••...••..••... ,

TRAcnSEL (LE Dr Charles-François), numismate, à

Lausanne ••••••• · .•.••••••...•..•••••• , •.

CIIAVTARD (J.), pl'ofesseur la facilité Iles sciences

de Lille •.••••••.••••••••••.•...••••...••• Hl jnillrt 1871.

VAN-DER NOORDAA (J••'Y.), avorat ct notaire, ,'1

Dorch,ceht .•••..••.•.. , ....•......•...•.•. 2;; jllilll't 1~71.

VAN GELDER (P.-II.), il Velp .•.••..•..•.......

VAN DJJK DE DhTENESSE (ll.-J.), bOUJ'gme~tre,Ù

Scllicdalu •.••••••.••.••..•.••.••.•••••.•.

DE GROOT (J.), à Delft•.••.•.........•..•... "

))EVRJES (Jerol1imo) fils, ju[;e,:1 Amst<'rdam.... 1i no\'emllrc 1871.

1lF. Vos (Joz.), colonel, aide dc camp dll fioi, :1
AlIls[erd;lIu •.•••••.......••.....••••..•••.

IIrDl':, dirl'ch'III' général dc' la Monnaie, :1 Calcutta. ti novclIlhrc Itoi71.

"'liJmST (Angustt'), capitaine, :') Bonn.......... :; j:lmiCT 1~72.
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~DI.

Fo~nOBEnT (Jules), numismate, aBerlin. . . . • . . • 8 février 18"n.

WI~CIŒL (Chrétien-Pbllippe-Charles), at"oca',

à la Haye .•...•••.••...•...•..•••.•.•• ::. 18 février t 872.

PnÉt'oT (Ed.), à Paris............. .•.. .•. . ... :> mai t872.

ROEST (Théod.-!l.), à Leyde •.. , ... .•. .•... . .. 7 juillet 1872.

DE SACKE~ (LE Dr .AllOS Edouard), directeur du

~Iusée, à Vienne••.••...•.•••••••. , ..••.••

I.AGERBERG (LE CUEVALIEa IUagnus), chambellan de

S. M. le roi de Suède ct de l\"orwé~e, conserva-

teur du mllsëe de GOlhembourg.••.•.••....•. to srptembre 1872.

STIER~STEDT (LE BARON A.-"T.), grand héraut du

royaume ,le Suède, aStockholm.............. 7 nO"embrc 1872.

S~OILSKY (LE COUTE C.), chef des affaires politiques

ail département des affaires étrangères, un des

,fix-huit memlJres de l'Académie suédoise, il
Stockholm .•....•..•...........•...••... W no\cmlJrc l~i2.

ALKH ainé, à Paris, membre de plusieurs sociétés

sa\"antes.. . • . . . . . . ••• . . . . • . • . • . . • . • • . . • ••. 1 at"ril 1873.

CHARVET (J.), archéologue, à Paris .••.•..•.•...• 25 3Hil 1873.

LEGRAS (Edouard), numismate, à Paris •....•. " 25 juill 1873.

Do» (G.-Théod.), numismate, à Amsterdam •••.• 50 juillet tSi3.

ISENBECK (Julius), numismate. à Wiesbarlcn .• '" 2.(. aoüt 1875.

SlllTS vn NIEUWERKERKE (J.-A.), à Dordrecht. 29 novembre t873.

nIES'HL (Au~ste). à Bailleul. ...•.•.•...••.•.

LOt'STEAU (Gustave). ingénieur, à Paris .•••••••• 10 décembre 1Si;).

J)o~GÉ (Ernest), numismate, a Paris............ 6 février 187•.

SIR IIEUREY <"r.-Henry), à Londres .••...•••.• 28 fpHif'r 1~7".

DCRnD (Aristide), directeur' de la ~Ionnaie, à

Bordeaux.... . .•.•. ..•.••.. .... .....••••• 7 mars t8i{.

P.\P.\DOI'OI.l (LE COUlE N.), à \·eni~e ••••.•.•..••• 18 jllill t8i'.

S'OECK (LE CIIEP ~Iatthicu-Adrien), à Bois·lc-

Duc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ;) lIo\'e,nl,rc fSi {..
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OUI DE L'ADJlISSIO".

M~.

GAUDECBON (Octave), archéologue, à Péronne.... 8 mars 1875.

DE BELLENOT (LE BARON), chambellan de S. A. R. le

pri nec Frédéric de liesse. • . . . . . . . • • • . • . . . • • 5 mai 1875.

DE BASELLI (LE BARON), chambellan de S. 1\1. 1. ct

R. Apostolique J'empereur d'Autriche, il Gra-

disca, Autriche t4 juin t875.

DE L'ÉCLUSE (Charles), memhre de la Société

française de numismatique, à Paris •..•...•.•

IUOURRAL (Amédée), avocat, à Grenoble ••••.•••• f4 août 187i"j.

DE I..IESVILLE (Alfred), membre de la Société

française de numismalique, il Paris....... ... a novembre 1875.

SUDRE (L.), secrétaire de la Société française de

numismatique, à Paris •......••........•••. 25 janvier 18i6.

GRUYER (Auguste), archéologue, il Paris... . . . • .. 1:) avril t 87H.

ROUSSET (Adrien-Louis), al!cicu fonctiollnaire lIcs

finances, à Paris •....•...••.•..•.....•.... 21 anil18i6.

DERRE (François), architecte, à Paris ••••.•.. o •• 14 mai H!76.

TARLlEII, docteur ell droit, officicl' d'académie,

à Paris •......•.••.........•..•.......... 2:> juin 1~76.

ScnLuMBERCER (Gustave), à Paris .••.••••..... 10 octobre 18ïti.

PROMISAL(CIJEVALIER.Vicenzo), lJihliothécaÏl'e 1111

Roi, à TUI·ill ••. , .•••.•.•.. " '" " . .. il jan\'icr tHi7.

Duc D'OSSUNA ET DE L'INFANT,\DO, etc., etc., à

l\llldrid............•....•.......•......•.

VAN CUYK, gOllVl'rneul' de III province cie Drenlhe,

à Assen · ··· 24 fénier 1877.

IIOfil'i (Auguste), rOllseill('l' royal, de., il \Vi('sha-

dcn 1:2 :l"ril ISi7.

HE LA HAUT (Chorles), pl'0pl'iplnire à Chal'lcville. 2~i avril 1~77.

ilE DONOI' (nAnoN lIugo), IIwjOI' challlhclllllJ dc

S. A. IL le gl'lll1ll-dIlC de liesse, il Wic~llUdl'l1. li lIIai t~i7.

'L\:u:-'YIWI...· (I.('on), :1 Pal'is .••..•.•.. : .. , . " 2;) 1I1l\'l'lIlhl'e 1~il,.
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U.\BETS (L'ABBÉ Joseph), pn;sideut de la societe

archéolo;;ique du duch<> de Limbourg, à ~Iaes-

tricht.•• : • . . . . . . . . . . . . . • . . . ••.. • •••••••• t, mai 187;.
lUul,LER (LE Dr S ...), archi"iste de la ,·ille, Utrecht. 10 juin t877.

SEU vu D.\SEL '-.-G.), cousul des Pays-Bas,

à Bangkok (Siam) .. '" , 10 septembre 1877.

BUREAU DE LA SOCIETE PENDANT L'ANNÉE 1878.

Pré&ident: JI. Renier Cn.\LO~.

Vice-Président: .Ugr nÉTnt:~E.

Secretaire-Bibliothecaire: B. OH ScnODT.

Contrôleur:

r,'ésorier :

.11. "IIRRY on CocQn~.u;.

JI. '·.'~Pll~ CnOf;c ....

COMMISSION DE LA REVUE:

B.U. Renier CIULO~.

Loullf OF. CO!'tTEU.
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES fiEÇUS PE~DA~T LE 5' TfinIESTfiE 18i7.

Mémoires de la Société dcs anliquail"cs de la Picardie. Tome XXV.
~Iémoires des antiquaires de France Tome XXXVII.
Mémoires de la Suisse rom:lIIde. Tome XXXIV, fre livraison.
Polybiblion (partie technique) Tome XXI, (je, 7e et Se linaisons.
Polybiblion (partic littéraire). Tome XIX, (je livraison. Tome XX,

fre livraison.
Ballisehe sludien. Stettin, 1877, ill-Sn. Tome XX VII.
Neues L:lIJsitzisches Magaszill, a;)e volumt', fre livraison.
Bulleliu des Commissions royales, nos;) t't 4., ;S ct 6.
Bulleliu tic l'Académic, f 877, nos 3," ct iJ.
Supplément à la numismalique Ialloise, 4e partic, 2e fascicule, par

Eo. VANDENDE, 1877.
Annalcs de la Sociéré historique d'Ypl'cs. Tome VII, 5e ct 4e li\'faisolls.
Mémoircs de la Sociélé d'histoire Ile Genève. Tomc XIX, 2e livraison.
Bulletiu archéologique dc la Société dc Tarn et Garollnc. 'l'oille 1\' ,

livraisons 1 à 4. Tome V, livraisons 1 ct 2.
I\Iessagcl' tles scicnccs. 1~77, 2e liYraison.
lUiscelianca di storia italiana euira pel' cura dclla rcgia dcputatione di

sloria patda. Tonie 1 della seconda serie. '1'0ri no, 1877, in-8o•

Compte ·rcndu de la Commission impériale archéolo~ique de Hussie.
Années Hs72, 1873 et f~74. ;) volumes in-4o ct 5 grands albnms
ill-piano.

Aualecles pour servi., à l'histoire. Tome XI V, 2e et 5e liHaisons:
Dc l'arc/li'teeture religieusc en France au XIXe siècle. Discours l'al'

M. le Cointre Dllpont. In-8o• (Don de ['au/t'w'.)
Monnaies à légendes arabes, f":IJlpécs en Syrie IJar les Croisés; par

IIENRI LAVOIX, couservatcul' :1 la Uioliothè'lllc nationale de Paris. f~77,

in-Sa. (Dol& de l'alilellr.)

VICTORIA Pf.RPETU,\ AUG'. und 7drht VICTORIA PONTICA AUG. allf MiinZt7& des
Kaisers TaciltLs, VOII JOSEF Kou. \Vien f~77t ill_~o. (/)011 de J'lIuleur.)

T:lllie des :JIJnales tic la Société ;"'clll~olo~ilJue de Namul'. Volumes 1à XII.
amUI', imprimerie cl'Ad. WC:.III:lel·CllaJ'liel', édilcu l' Ile la Société, 1l)77,

gl':1I1I1 ÎII-8o•

BIII/etin de la Société dcs 3l1lil)ll:lirt's de Picardie. AUlléc 1~77, 110 2,
in·8o •

CABINET NUMISMATIQUE.

DON HE M. LE M1~ISTHE nE L'I~TÉIUE'J1L

r;llr annÎ\'crsairc dr. la fOllllalioll du COlIst'naloirc dl: Li(;r;l', (lIcdallk
gravée p:lI' Jcholle. (Brollze )
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