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CORRESPONDANCE.

Lettre de M. le colonel MAILLIET à M. Hellier CHALON,

président de la Société J'0.lJflle de numismatique.

MON CHER PUÉSIDENT,

La Revue de 187G n publié, page ;) t0, une monnaie )

obsidionale du siége de Lyon en 1795, repl'ésentée sur la

planche XXVI, n° D, et pl'ovenant de la collection de notre

confrère Briehaul. J'ai le regret de vous dire que celle

pièce est apocryphe (f), cal' elle se compose de deux tim-

bres découpés du verso de deux billels du siége de Lyoll

de valeul' différell te ; j'ell suis d'autant plus ccl'tain 9ue je

possèdc un de ces billets de la vnlclIl' de '20 sols ayant au

verso le timbre intliquc comme étant la face du n° ~,

planche XXVI, et j'ai 'ou un aulre billet porl3llt, au verso,

le revers dutlit nO~, Malheureusement je n'ai pu 1'3chetc,',

lin autre amateur ayant été plus helll'eux quc moi,

(1) Cette conclusion n'est que possible, probable si l'on veut, mais

n'est pas lout à fait irréfragable, En effet, de ce que ces deux. timbres
ont servi à marquer des assignais, il ne s'ensuit pas noce sairemcnt

qu'ils n'aient pu servir, avant ou après, à empreindre des monnaie::; do

carton, comme 011 en a fait d'autres à Lyon, à la même époque, et dont
l'authenticité JI'est pas contestee. l"est-ce pas ici le cas de dire: ln

([u(,iis ubslillc? H. Cu,
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Au reste, mon cher pré~ident, ces billets du si~c de

, l.yon paraîtront dans mon troisième supplément, que je me
1

propose de publier sous peu.

Je profite de cette IcHI'e pour prier MM. les numis
mates qui posséderaient des' monnaies obsidionales el de

nécessité que je n'aurais pas publiées, de vouloir hien me

les faire connaitr~, soir en lIature, soit par empreinte; je

leur en serni bien reconnaissant.

Agréez, mon cher président, l'expression de mes senti

ments les plus dévoués.

P. MAILLIET.

Bruxelles. le 3 octolJre 18ï'j.
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JtÉLAi\GES.

Le Bulletin 11lOuwnental de b Société fl'ançaise d'archéo

logie a donné, dans le cinquième numéro de l'année t 877,

un nrticle de M. du Lac, sur une monnaie féodale frappée

'[Jour Pierrefonds, et que l'auteur attrihue il Canon ou

Conan, neveu d'Yves de Nesles, comte de Soissons, auquel

il succéda en t t78. Canon possédait Pierrefonds du chef

de sa femme qu'il avait épousée en 1 '70; et comme il ne

devint comte de Soissons qu'en i 178, et qu'il n'en prend

pas le titre sur la monnaie de Pierrefonds, eelle-ci aUl'ait

filé frappée ùans les années qui précédèrent son avéncmelll

311 comté.
Un numismate' français des plus autorisés élevait des

doutes sur l'aUlhenticité de cette piéce, un peu à cause de

ln légende du rewrs qui porte DE PIEREFONT en langue VIII

gaire, tandis qu'au droit on lit en latin: l\IONETA CANON.

Nous n'avons pas vu la pièce, nous n'osons donc nOlis pro

floncer; mais Ic nom de PIEREFONT ne flOUS parait pas llli

motif suflisant pour la condamncr. Ou pourrait citer plus

d'un exemple ùc légendes analogues.

H. Cn,



Documents pottr servir à la numismatique de l'A lsace.

J/ol1naies et médailles â Alsace inédites Olt peu CcnlflllCS

lirées des principaux cabinets publics et particuliers,

par ARTHUR E~GEL, ~Iulhouse, \'euvc Bader r:t ce, 187ï,'

in-8°, 48 pages et Il planches gravées sur cuivre.

Le but de l'auteur a été, dit-il, tfe réunir des matériaux

pour ceux qui vomiraient n'faire l'ouvrage si incomplet llc

Berstett. A cet effet, il a cherché dans les collections f"an

çaises, comme dans relies d'outre-Rhin, les piëces, mon

"aies ct médailles, qui ont échappé à SOli prédéccsst'tlr, ct

sa moisson a été nomhreuse ('( riche, surtont en monnaies.

Sans se horner ~I une simple description, M. Engel a

em'ichi son travail de notes ct de notices historiques très

intéressantes ct ducs, en partie, à M. le professeur <.:harle~

Schmitt. Onze planches, gravées par Dardel avec sa per

fection ordinaire, achëvent de donner il cette puhlicalion

une importance réelle.

H. Cil.

On puulie actuellement, à 'foulouse, ulJe lIom'cHe édi

tion de l'Histoire générale dit L(l1lgucdoc, par D. Devic et

D. r aissete, dans laquelle les Ilotes anciennes qui n'étaient

plus au lIiveau de la science actuelle ont été remplacées ou

rectifiées. Ainsi, celle qui concernait la numismatique

gauloise et les monnaies dll mo~ en âge a fait place à un

nouveau travail de M. Ch. Robert.

Le savant membre de l'Institut a bien voulu détacher
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cn fa"eur de l'éditeu l' qnatre plane'he du vasle album

qu'il forme depuis de longues années, en dessinant à la

plume, avec le plus grand soin, les monnaies gallo-grec

ques, gauloises et gallo-romaines des collections publiqlies

el des collections particulières qui lui ont été ouvertes.

Ces planches sont ~ccomp(lgnées d'un lexte explicatif

dans lequel l'auteur a ~u tirer de fails bien établis des

npcrçus nouve~'IUX, sans se laisser entraîner dans ces écarts

u'imagination qu'on reproche avec raison à certains

numismates . .M. Alex. Bertrand, dans la Revue- archéolo

gique, n° VIII, du mois d'août dernier, a uonné de cc

travail un résumé assez étendu cl qui cn uémontre parfai

tement l'importance.

IL ln.

Les principautés /l'anques du Levant, d'après -les plus

récentes découvertes de la numismatique, par G. SCIIl.ÛM

nEHGEH, lauréat de l'Institut. Paris, 1877, in-8°, t 24 pp.

avec des ,~igllettes ilJteJ'eah~es dans le trxte :

Depuis le ~rand OIlVI'ê.lge tic M. de Saulcy SUI' la numis

lIlutique ues Croisaues, de nombreuses découv('rtes avaicllt

considérablement uugmenté les s(~rics de ces curieuses

llloniluies, surtout de celles qui 3pparliennent aux seigneu

ries franco-italiennes fondées sllr les débt'is de l'empire de

Byz3nce, apl'ès la l'ollquèlc de Constantinople p3r les

Lntills. Cc ~ont sl/rtnut ces pièc('s qui ont fourni à

M. ~c1J1t1Jllhl'r~l'r l'o('ca~ioll de f:lIre l'illléressallt IIH~moirc
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qu'il vient de livrer à la publicité, et dont les quatre pre

miers chapitres avaient déjà paru dans la Revue des Deux

tt/ondes, de t 8i6.

Il ne s'agit pas ici d'un de ces froids et !'ecs catalognes

où l'on se borne il décrire de~ monnaies Cil indiqualll

seulement leur degré présumé de rarelé. Les monnaies nc

~ont pour )1. Schlumuerger que l'ocC<'lsion de l'appeler des

faits histol'iques, généralement peu connus et qui offrent

parfois un vif intéret dramatique. Son mémoire cst donc

- chose rare - un livre de numismatiquc amusant.

IL Cil.

!flo111laies ci légendes a7'abes frappées en Syrie ]Jar les

Croisés, par fi E:'\RI L.HOIX, conservateur adjoint ail

dépm'tement des médailles de la Bibliotltequf nationale.

Paris, 1877. in-8o, 6'2 pnges avec des vigneltes interca

lées dans le texte.

Décidémenl, la nUlllismalique des Croisades prelld de

plus en plus faveur; ('t cela se conçoit. Il y a là unc mine

riclle, féconde, et qui rst loin d'elrc épuisée. Le mémoire

de M, La\oix commence par une dissertation très-cul'ieuse

sur les moyens t'mployés par les Croisés pour tl'anSporlel'

en Syrie le numérairc nécessaire à l'entretien de h'urs

armées. Le transport en natUl'c oiTre toujours, surtout dans

ces époques de troubles, de grands dangers. Bienlôt les

financiers (comme on dit aujourd'hui) viennent à leur aide

tt les exploitent. Saint·Je[lJ} d'Acre était surtout Icur métro-
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polc commerciale. Comme la monn::lÏe d'or étflit la prillci.

(Iule monnnie des populations arabes de la Syrie et qu'en

j·'ra Ilce, en Italie, cn Allemagne on n'avait que l'argent

pOUl' numéraire, les financie1's se mirent à fabriquer des

dinars arabes avec leurs légendes musulmanes et les noms

des kalifes contemporains.

A la tin cependant, celle impiété analhématisée par les

papes cessa en partie. Par une espèce ùe transaction ou de

capitulation de conscience, on conscrva aux' dinars leur

apparence musulmane, et les légclldes seule:" toujours en

c31'3ctères arabes, l'cmplacèrellt Allah et Mahomet par des

invocations chrétiennes.

1\1. Lnyoix décrit el explique liB a!'sez grand nombre de

pièces de ces deux catégories. Les premières imit3lions,

ou contrefaçons, se reconnnissent il ln maladrrssedu g~a\'eur

des légendes qui Ile sont parfois qU'lin trompe-l'œil. Puis

la fabricatiolJ s':lIlléliore; les légendcs devienncnt plus

distinctes.
R. CH.'

S"pplément à la lYllmismaliquc lilloise (quntl'ième partie)

ùeuxième fascicule. - Plommés des Innocents, pal'

ItDouAnD VAN HENDE. I.ille, t 877, in-So, 27 pngrs ct

IV planclJe~.

M. Vall lIende, l'autellr de la Aumismatiqllc lilloise, a

tl'aité ~ucccs~ivemcnl, dnlls SOli livre, de tOlites I~s pill'lies

qui constitucnt la lllonogl'3)JlJie métallique de la capitnle de

la Flandre frnnçaisc. 011 Ile peut qu'al'plau(lil' il \a cons·
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tance avec laquelle il a poursuIvI son œuvre. C'est un

exemple à suivre eL malheureusement trop peu suivi.

B. CH.

On $ome medals and seals of the c,·omu.:el family; Ly
HE~RY \V. HEHR\Y, EsC]. (Extrnil), 14 pag6 ct une

planche.

Complément curieux du heau \'oillme ùe ~I. lIenfray

sur la Numismatique de Cromwel. l/autellr a décrit dans

cet article les médailles et les sceaux ou cachets des diffé

rents membres de la famille du Protecteur. lJne plancJlc

parfaitement exécutée par le procédé dit a!tlotypie, repro

duit ces petits mOlluments.

IL Cu.

Mélanges de .Numismatique, publiés par F. DE S.U"LeY el

A~AtOLE DE BARTHÉLEllY, t .. r el ~e fascicules (jan\'ier

févriel', mnrs-aHiI1877). Pari~, C. Bollin Cl FeuurÙcll1.

Jn-8°, tIa· t pagcs et VII planches gr~\\'ées SUl' cuivre,

Les i'1éla7!ges, ou si l'on "cut la nouvelle Revue l1um is

matique, doit paraître Lous les deux mois ct forme, par

année, un volume in-8° d'environ 30 feuilles. Le prix ùe

la SOU~Cl'iplion payable d'avance est de 16 francs pour la

France, le port en sus pour l'étranger. Nous n'avolls 1'. Çll

jll!'qu's présent qlle la double li\Taisoll comprell:ml les
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mois dt' janvier à avril 1877 ; mais elle suffit pOlir appl'é

eier l'importance de ce nouveau recueil périodique, ce que,

du reste, faisaient assez prévoir les noms des deux direc

teurs. On y trouve des articles de MM. Muret, de Saulcy,
Lambros, Homan, Rouyer, Charles Robert; une chronique

des trouvailles et des vcntes, et une bibliographie très

étendue des publications périodiques françaises et étran

gères, signée: de Barthélemy, gérant.

R. Cu.

Les Actes de l'Acadétnie royale de Turin, vol. XII,

s(~ance du 1~ février 1877, contiennent un article de

1\1. F, Rabut SUI' une bulle de plomb de Pierre de Savoye,

:Ifchevèque de Lyon, uc 1508 il 1332.

IL CH,

M. Ch. Robert, memhre de l'Institut, a fait tirer à part

sn Lett,'e à ]Jf, de Saulcy sur les monnaies messines du

h'ésor de Saint- Vith, lettre inscrée dans les Mélanges de

Numismatique. Neill' bois intercalés dans le texte repro

duisent des pièces la plupart inédites, Ce trésor de Saint

Vith a été neqllis pre~que l'n totnlité par l'Institut royal

grand.duen} de Luxembourg, et il sera décrit pal' M. EItz,

snvant Ilumismate, qui se propose de terminer l'œuvre

ill:l<·hevée de 1\1. de la FontnilH'.

n. Cil.



- i6t -

La troisième livraison qui complète le 8e volume des

blüuzsltldien du Dr Grole et le ge volume du mème

ouvrage nous sont récemment parvenus. Ce ge volume,

ùe 5n6 pages. est en enlier composé de généalogies de

toutes les ftlmilles qui, en Europe, ont frilppé ou ont pu

frapper monnaie au moyen âge. C'cst un travail fort bien

fait, comme toul ce qui sort de la plume de ce savant

numismate, un manucl indispensable il tous ceux qui

veulent se rendre compte des pièces inédites ou indéter

minées qui leur sont présentées.

Les nOS XVII et XVIII des Miln=studiell continuent à

manquer da us la colleclion ..lls seront, ùit unc note. livrés

uhérieuremcn t.

R. Cu.

M. le doctenr J.-A. vander Chijs. Je zélé directeur du

cabinet numismatique de la Société hollandaisc, ft Bala\'ia,

il en la bonté de m'oiTrir un exemplaire de la !'cconde

édilion du calalogue de la colleclion de cette sociélé, rédigé

et publié par ses soins.

C'est non-~eulemenl avec une vive satisfaction que j'ai

pris connaissance de ce trav3il, mais je ne saurais assez

app13udir au l'l'vice que, par cette nouvelle publication, il

a rendu à la science et aux personnes qui sont à même de

visiter cette collection.

Pour donner un petit aperçu de son importance, il me

uffira de dire qu'environ nO pages ont été cons3crées aux

monnaies asialiques, parmi lesquelles celles des Indes

orientales figurenl en grand nombre .

•b:-<É& 18~8. Il
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Ce qui augmente encore l'intérêt de ce cnralogue, c'est

que les monnaies du Japon, de la Chine et d'Annam, qui

sont cn général assez obscures, y ont été décl'ites avec un
soin minutieux,

Til. M. HORST.

Leyde, 9 novembre 1877.

Notice sUt' le dépôt de mOl1naies du xve siècle, découvert à

Clemency, en 1877, par H. ELTZ, conservatcur du cabi

net des médaillrs de l'Institut du gnmd-duche de

Luxembourg, 1877, in-8°, 16 pages.

Cc pelit trésor contenait 75 lariélés de monllaies

du xv 6 siècle, au nombre total d'environ 300 pièces.

M. Eltz en décrit 24~, ee son l: 16'2 pièces de Liége,

35 de la Flandre, 19 du Brabant, 11" de la Hollande, 8 de

la Gueldre, ;) de Nimègue, 1 d'Ulrccht, 5 dc la France,

1 de la Lorl'aine et 1 dc Cologne. 230 dc èes pièces ont

pu être acquiscs pnr le enbinct dc Luxembourg, gràce aux

soins ct au zèle du s~\'nlll comcrvntcur des collections qlie

réunit l'Institut.

IL Cu.

AllI'ès ulle intclTllplion hien longue, MM. J. ue 'Vittc

et Adricn de Longpèl'icl' viennent de puhlicl' le complé

mcnt dll qllinziôme volumc dl' ln Revue numismatiquc.

'ous nc trollvons dans eclte livraison ricn qui fasse eroire

lJuc ln ll(!VUC va cesser rie pnrnitre ainsi 'lue te bruit cn
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avait couru, bruit quc IJOUS avions nous-même répété dans

notre Hecueil et que nous serions hcureux de pouvoir
démertlir.

R. CH.

La revue de ~1. Alfrcd von allet (Zeitsc!u·i{t fil" lYmnis

1JJatik) continue régulièrement le cours de sa publication.

~ous :wons reçu la dcuxième livraison du tome V, qui

s'arrélc il la page 228 dll volunle Cl il la planchc VII.

B. Cil.

La lÙlJJlismatisc!te leitschri{t de Vienne paraît actuelle

ment par uellli-volunll's. La prcmière moilié du neuvième

volume ou de la ncu\'ième annéc, la dernière partie qui

nous soit parvenue est, comme les livraisons précédentcs,

remarquahle par l'importance ct le nombre des mémoires

qui la composent, ainsi que par la beauté d('~ planchcs el

l'élégance de l'impression.

IL CH.

La Revue numismatique de Londres admet, parfois,

:1Ïnsi que la Bevue de Viennc, des arlielcs cn français. Dans

le n° LXVI, qui vient de paraître, se trouvc un mémoire de

~1. J-. P. Six sur les monnaies des Satrapes de Gan"e, par

faitcmellt écrit cn frnnçais el daté d"Amsterdam, dl~cem-



- iG/.. -

bre 1876. Ce mémoire est suivi de deux articles unglais,

J'un sur un dépôt de monnaies rom'aines, par lord Sel

horne, l'Rutre sm' la date de la fabrication de modernes

tokens de marchands, qui se trouvent dans les collections

du révérend B.-\V. Adams. Puis des mélanges ,sur des

découvertes de médailles, ete., ete" et (ceci à l'adresse de

notre cher confrère, M, Je colonel Mailliet) la description

d'une pièce obsidionale de Chal'les Il, t 648, qui se trouve

en la possession de M. Gery Milnel'-Gibson, Esq.

R. Cu.

Le journal archéologique The canadian antiquarian

qui se publie à l\Iontréal, est parvenu il son sixième

volume. La première livraison de ee volume, parue en

juillet 1877, contient un article (( Frauds in coins" dans

lequel l'auteur, 1\1. Robert l\Iorris, passe en revlle les

divers moycns, les divers trucs cmployés par les faussaires

pour mystifier - lisez voler - les amateurs. C'est un

sujct que nous avons déjà traité dans cctte Revue; mais si

les Américains s'en mêlent, eux si adroits, si mnlins, nous

n'avons qu'à hien nOlis tenir cn garde,

Cette livraison contient aus i une note slIr la médaille

prize rnedal de la Société Iiuél'aire et historique de Quebec,

et le dessin de cette ml~daille impl'imé en 01'.

La seconde Iivl'aisolJ est entièrement consacrée il la

céléùration, faite il Montréal. du quatre centième allniver

saire de Iïntrodurtioll de l'imprimerie eu Angleterre, par

"'ill iam CaxlOn.
IL Cil,
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La Numlsmatische Zeitllng de C.-G. Thieme de Leipzig,

aujourd'hui sous la direction du savant numismate

H. Grote, est parvenue à son 6:5e numéro; l'Anzeiger de

MM. 'Vaite et Bahrfeldt, organe de la Société numisma

tique de Hannoyer, continue 3. paraître régulièrement tous

les mois. R. Coll.

Harzfelâs numismatic circula,.. Philadelphie, t 877:

in-8°, 16 pages.

Nous ayons reçu le deuxième numéro' (et pas le premier)

de cette espèee de Rcvue lIumismalique, avec des listes de

pièces à ,'endre, mais sans indication de prix. L'éditeui'

,·a élablir, dit-il, une salle de '·enles il ~ew-York ou il

Philadelpllie où les amateurs pourront trouver il placer
les pièces dont ils désireraient se défaire. S'adresser :l
Philadelphie, '1715, Park avenue. R. CH.

Dans la livraison qui vient de paraitre des Annales de la

Société archéologique de ~?amlt1', M. le chanoine Cajol,

aujourd'hui curé de Oisquercq, près de Tubize, a inséré

un curieux mémoire inlitulé Les tJ'ésol's de monnaies

romailles de la p,'ovillce de Namur. L'auleur passe en

)'evue les nombreuses découvertes de monnaies romaines,

faites dans le Namurois, b province helge la plus riche en

antiquités. On sait que Namur possède un remarquable

musée entièrement composé d'objels trouvés dans la pro

,·ince et à la formation duquel M. Cajol a contribué pour
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une large part. C'est à lui surtout que l'on doit les/-suites

monétail'es que possède le musée. i R. CH.

NOLIS donnons, iei, le "e\'CI'S de la llIédai Ile, exécutée

par M. \Vurden, il l'occasion de l'érection du nouvel' Hôtcl

dcs Monnaies. Lc droit dc cette pièce portc la tête ordinail'c

du roi Léopold JI (1).

Au lieu de rcprésentcr la Monnaie par une allégorie

païcnnc - unc femme plus ou moins décolletée, - cc

qui paraîtrait peul-ètrc pl'éfél'able au point de vue de la

plastique, l'm'listc a mieux aimé conserver sur lc bronze

l'image réelle du mOllllment, en (JOliS donnant lc milieu

de la façadc principale dc cc vaste établissemcnt. Ce réa

lisme, cn numismatiquc, a bien son utilité, les anciens

(') On romarque il l'exergue, d'un coté, les leUros microscopiques
Il. C, (Roussel Constructeur), do l'autl'o, les lettres A. B. (A Bruxelles),
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elix-llIèllJe~, Grecs el HOnJains, ne l'ont pa ignoré, et c'est

grâce il leurs médailles qu'un architecte anglais cr) a pu

reconstituer (sur le papier) unc foule de monunJents

anjourlrIlUi compléternent anéantis.

H. Cu.

Confrérie de l'totre-Dame de l'Arbre sec) à Brllges, par

AlPH. DE SelloDT. Bruges, 1877 , in-8°, 47 page5 ct

2 planches.

L'auteur, qui a fait une étude spéciale des établissemenl'l

dc chal'ité el des corporations de sa ville natale, traite,

cette fois, dp. la célèbre confrérie de rAroJ"e sec, J'nlle dc,

plus illustres ct des plus anciennes du pays. Bien qu'on I~e

puisse pas préciser la date de sa fondation, clic remonte aIl

moins élU règne de Philippe le Bon, el paraît être anté

rieure il la eréation de l'ordre de la Toisoll d'or.

Cette confrérie avait ses insignes, ses médailles d'or ct

d'argent, et ses méreaux dè plomb dont ". de ~chodt

donne la reproduction exacte.

IL Cil.

La Bliitter {ür l,Ifm={l'elmde, dans le n° 64, du 1~ no

vembre dernier, nous annonce, en qU3tre lignes. la mort,

(') Architectura tlumismatica; or architectural medall or classic

autiquily illustrated awl e.xplained by comparison tvith the monuments

(l/ld the description of ancienl aut/IOI's n'Id cOflious text, by T." L. Do:uLIl

so~. London, 1859, in-S'.
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arri"ée le 23 octobre, de M. Leitzmann, pasteur à Tunzen

hausen près de \Veissensee Il qui s'est doucement endormi,

après une longue maladie, dans la 80e année de son âge. Il

De mortuis nil nisi bene! dit le directeur de la Bliitter.

Puis il ajoute à cette maxime ùe charité chrétienne lc

calembour latino-germanique suivant: Für die numisma

tische Literatur hat her multA, aber wahrlich niclIt

multUM geliefert. R.I. P. En français : Pour la litté

rature numismatique" il a fait beaucoup de choses, mais

pas grand'chose. Hequiescat in pnce. Celte singulière

oraison funèbre eùt été, nous semhle-t-il, avantageusement

remplacée par la liste des nombrclI8es publications de

1\1. Leitzmann qui, depuis 1834, dirigeait le journal

numismatique de Weissensee qu'il avait fondé ct qu'il

n'abandonna qu'en 1875 (406 année). Mais cette année,

p3ra.Ît-il, n'est pas finic; mon exemplaire s'arrête au n° 22,

et il y manque le n° t 8. J'ai de plus ~ numéros de 1874

qui sont, je pensc, étrangers à 1\1. Leitzmann.

Je n'ai pu parvenir, par lu librail'ie, à mc procurer

cc nU 18, ni ~ savoil' s'il exi~le des nOS 25, ':24 et 2~ dc .1873

ct si l'annéc 1874 a contillué il paraître. Fiat lux!

R. Cil.

JJictionnain uumismatique ]WW' servi?' de guide aux ama

teurs, experts et acltetew's de médailles romaines impé

riales et grecques coloniales, avec indication de lem' degré

de ra1'Cté et de leur prix actuel an XIX Il siècle, suivi d'wt

ré,fUmé de3 t'cntes ]Jubliques de Pen'is et de Londres.
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(Fruit d'un travail de quatorze ans.) Rédigé sur lm

plan e'ntièrement nouveau, accompagné d~indices litté

raires sur les récentes décollt:ertes, et de notices Idsto

n"ques peu connues sur les poëtes, écrivains, architectes,

peintres, sculpteurs et graveurs sur pierres (lues qui

illustrèrent chaque rè9ne~ depuis Pompée le Grand

jusqu;au ve siècle de notre ère, par ALEXASDRE UOGT

KOWSKI. Leipzig, T .-0. 'Yeigel, t877.

ous avons reçu la première livraison du dictionnaire

de M. 80utkowski, qui sc composera de 80 feuilles in-8o~

impression compacte 3 deux colonnes, formant 40 livrai·

sons du prix de fr. 1-tiO. Le titre seul de l'ouvrage est telle

ment explicite, tellement développé qu'il peUL tenir lieu

de prospectus. Contentons-nous donc de dire que 1I0US

croyons ce livl'e ulile aux amateurs.

IL Cn.

Die Ju.les Fonrobert'sche Sammluuy iibe1'seeischer ,11ün

zen und ~Jedaillen. - Ein Beitrag zur .Uiiw.:geschichte

aussere1.lropiiischer I.ander, yon ADOLPHE 'VEYL.

Berlin, t 877. (le Abtheilung : ~ord-Â merica.

L'.éditeur J .-A. Slargan1t, à Herlin, .Jager Slrasse, 53,
vient de faire paraîlre le beau volume dont nous donnons

ci-dessus le lilre en allemanJ. CeHe première partie de

3~ feuilles d'impression, fOl'mal in·8°, contient la descrip

lion, détaillée et raisonnée, ·par )1. Adolphe \Veyl, d'une

collection de monnaies et médailles de l'Amérique du ~ord
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. (le Canada et le~ Ittals-Unis) au nombre de 6;200 lIuméros,

avec de nombreuses vigneltes intercalées dans le texte.

Ce livre ne peut manquer d'être accueilli avec faveur

par les numismates et les savants du Vieux-~Ionde où la

numismatique transatlantique est assez peu connue.,

La collection tout entière sera exposée en vente publique

le 18 février prochain. Le pl'ix du catalogue. est· de

15 marcks=fr. 18-7~.

Cette première partie sera SUIVie de deux autres:

10 l'Amérique centrale, 20 l'Amérique méridionale: P.uis

viendront sucessivemenl les colonies asiatiques, africaines

et australiennes.

M. Adolphe \Veyl, Christinenstrasse, ~, à Berlin,

s'empressera de donner aux amateurs,- qui' en feront la

demande, tous les rcnseignemenls désirables.

n Cil.

Lus 'mmmaies dus rois parthes; supplément et l'ouvrage de

Al. le comte Prokesch-Osten, pal' ALEXIS DE \lA~KOFF.

Premier fascicule. Paris, à la librnirie numismatique de

C. van Peteghem, éditeur, quai des Grands-Augus

tins, 41. 1877, in-4", t!5 pages ct deux planches. 

l\Iême ollvl'age. Second fascicule, 63 pages et 8 plan

ches.

La monographie des monnaies des rois parlhes, pal'

j\J. le eomte Prokesch-Osten, avait pal'u, en· t87~),. dans

le~ JJlémoires in-110° de la, Sorù;té française de ll11misma-
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liq/le. Elle forme un cahier de 85 p3ges accompagnées de

6 planches héliographiées, d'une exécution p3rfaite, ct con

tienl la description d'enyiron sept cents pièces des rois

arsacides. Cest pour serYir de supplément il cc trayail,

que)r. de M3rkofT a fait graver sur cuiHe par Jill excel

lent artiste, ~I. Perot, 142 piëces dc sa cOIlI'Clion. Des
notes extrèrnemcnt curieuses accompagnent la description

des monnaies. Elles SOllt sui"ies d'une explication des

monogrammes ail nombre dc 112; d'une paléographie

grecque des méd3illcs parthes; enfin d'une paléographie

pehlvie des mêmes médailles.

R. Cil.

~Ionnaies de bronze à l'effigie d'Alphonsc Xli, 1'01

constitutionnel d'Espagne, Ces piëecs d'Ilne valeur égale il
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Le droit de celle méme médaille a servi ensuite, avec un

revers 'différent, à conserver le som·enir des fêtes célé

brées, il Anvers, pour le trois centième anniversaire de ln

naissance de Pierre-Paul Hubens.

H. Cil.

Nous donnons, dans cette livraison, la dernière partie

dll bcau travail de ~r. r\lpholJ~e Vallden Peereboolll sur

la numisn13tique yproise. Cette monogrnplJie monétaire,

l'une des plus complètes et des mieux exécutées qui existent,

a élé réunie en un splendide volume avec tout le luxe

d'impression qu'elle comportait. Aucun exemplaire n'en a

été mis, ni ne sera mis dans le commerce, l'auteur s'étant

réservé le plaisir de l'offrir à ses confrères de la Société

royale de numismatique et à ses nombreux amis.

R. Cu.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE

EXTRAITS DES PROCÈS-fERBAUX.

Uéunion du bureau du 1er octobre J.877 .

..• A la demande écrite de M. Briehaut et sur la pro

position de M. Chalon, le titre d'associé étranger a été
(

conféré il :

MM. Le l\loël, Henry, à Ivry, département de la Seine,

et Caplain, l\Iichel, à Paris.

Le secrétaire,

A. DE SCHODT.

Le président,

R. CUALON.

néunion du hureau du ~O octobre J.877.

Le présiùent ùonne leclul'e œune leure de 1\1. le

comte Nahuys qui propose de décernel' le titre d'associé

étrange?' il 1\1. Je baron Il.-A.-G. von Goeekingk, archéo
logue il La Haye, Celte pl'Oposition est adoptée il l'unanimité.

Un membre l'ail observer que ce même tilre a été con

féré il 1\1. Charles de la lIaut, il Chal'levillc, le 2ti avril

d{ll'llier, el il ~J. le docteur Muller, nrchivisle de ln ville

d'Ull'I~cht) le 10 juin !'ui":lnt. Lcs noms de ces deux con-
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frères figurent Jans la liste insérée il la fin du volume

de 1877, mais les extraits de ces deux proces-verbaux ont

été omis. Cet oubli sera rectifié au procès-verbal de la

réunion d'aujourd'hui.

Le secrétail·e,

A. DE SCIIODT.

Le ]Jrésiden t,

H. CIIALO~.

Réunion du hureau du 4 décemhre 1877.

Sur la proposition de M. le comte Nahuys, le titre

d'associé étranger est conféré il S. Ex. le lieutenant

général baron de Lehmann il 'Viesbaden, ct, à 1\1. le

docteur Alefcld, conseiller de cour, de la mème ville.

A la demande de M. Van Peteghem ft sur la proposition

du président, le même litre est eonférc il ~I. Alexis de

Markoff, à Paris.

Le secrétaire,

A. DE SCIIODT.

Le pt·éside1l1,

R. CII:\LO~.
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SOCI~TE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

I.lSTE DES OUVRAGES REÇUS PE~DANT LE 40 TRHIESTRE 1877.

The numismatic chronicle, 1877. Part. 1 et JI, new series, no LXVI.

Polybiblion (partie littéraire). Tome XX, ~e livraison.

Polybiblion (partie technique) Tome XXI, 11e lhraison.

Bulletin de l'Académie royale, 1877, nO~ 6 à 8.

Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, t877, nOI 7 et 8.

Bulletin de la Société archéologique d'Orléans, no 91.

Notice sur un délJôt de monnaies du xve siècle découw::t à Clemency
en 1877, par H. ELST, in-8o, 16 pages.

Annales de la Société archéologique de Namur. Tome XIV, 1re livraison.
1877, in-8o.

Bulletin de l'Institut archéologique liégeois. Tome XIII, in-8o, 1877.

Dictionnaire numismatique, etc., etc., par ALEX. BOUTILOWSKI. tre livrai-
son, 1877.

Revue numismatique française. Tome XVe, no~ 5 et 6.

Bulletin archéologique et historique de Montauban, 5e trimestre de 1877.

Deseripçâo geral ct historica lIas moedas cunhadas em nome dos Reis,
Regentes e governadores de POI'tugal, pOl' A. C. TEIXEIRA DE ABAGAO.

'l'omo Il. Lishoa, imprensa naeiollal, 1877, in·8o, (Don de l'att~eur.)

l'lou. rendrons comple de ce magnifique cl important ouvraSe dan. une livrai.on .uivanle.

CABINET NUMISMATIQUE.

DON DE 1\1. LE ~IJNISTnE DE LA JUSTICE.

~/édaille frappée à l'occasion de la construction d'une mnis0!i de sû.'eté
cellulaire il Namur. Iltollze. - Graveur, C. Jehotte.

l'tlétlaille commémorative de la légende du Juif ct de la Vierge de Cambl'oll.
Aluminium. (Don de .'1. le cW'é Lairein à EstinneS-litt-Mont.)

~Iédaille (llTerle il M. Charles Liedts par le ('ollseil provincial du Hainaut
en 1846. Bronze. - Graveur, J. Leclel'c<J. (/Jan de .71. le bar'on Amédée

Liedis.)

Mllllaille "l' l'exposition d'art illdmtJ'iel, à Ganll, 1877 (hronze). (/)otl

Je [II Chm/lbrt' ,Yfldical,..)
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~IÉLANGES.

Descripçâo geral e Idstodca das moedas cunhadas em

nome dos reis, regellles e governadores de Portugal

por A.-C. TEIXEIRA DE ARAGAO, etc. Tome II. Lisboa,

imprensa nacional, 1877, gr. in-8° de xv et 477 pages,
orné de 33 planches.

Le premier volume de ce magnifique ouvrage avait paru
en 1875, et nous en ayons rendu compte dans la Revue
de l'année dernière, page '153. N'ous ne pourrions que
répéter ici ce que nous disions alors, que peu de pays ont
eu la chance de posséder une histoire monétaire aussi
complète, aussi splendidement exécutée.

M. Teixeira se trouvait, pour parfaire ce travail, dans
une position tout à fait exceptionnelle. Il avait d'abord
pour lui l'érudition indispensable et, comme directeur du
cabinet royal des médailles, la disposition d'une collection,
la plus riche qui existe, des monnaies du Portugal. Ajou
tons qu'il en a tiré le meilleur parti; qu'il a fait une
œuvre définitive que personne n'aura la prétention de
refaire après lui.

Ce second volume commence avec la dynastie de
Bragance et se continue jusqu'au règne actuel de don
Louis 1er

•

Outre les Monnaies qui figurent sur les planches
groupées par règne, l'auteur a intercalé dans le texte un
certain nombre de médailles rappelant les événements les
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plus importants. Nous y avons remarqué la belle médaille

de notre graveur Van Berckel sur la suppression des

jésuites par Clément XI V, SOCIETAS JESUITARUlU DELETA.

SALUS GENERIS HUl\IANI. - Les coins dc cette médaille sont
consel'Vés à la Monnaie de Bruxelles.

n. CH.

M. Adolphe \Veyl dc Bel'lin, a fait, du catalog~c des

collections numismatiques de 1\1. Jules FO"IlfObert, un
OllVl'age très-curieux, une description scientifiqué' et rai

sonnée de toutes les monnaies de l'Amérique, ornée d'une

multitude de vignettes intcrcalées dans le texte et d'une

exécution parfai te.
La pl'emière partie (les Etats-Unis et le Canada), com

pl'enant plus de DOO pages et 6,20;) numéros, a paru
l'année dernière, et la vente des pièces a commencé

le 18 février de cette année. La première moitié de la

deuxième partie (le Mexique) vient de paraltre, et l~ vente
est fixée au 30 avril prochain. Elle sera suivie de la des

cription des pièces dc Guatemala, Costa-Hica, Nical'agua,

Hondur'as, San-Salvador, Haïti, les Antilles, etc.

Ce magnifique catalogue se tl'ouve en vente à la librairie

J.-A. Stal'gardt, D3, Jügerstl·., à Berlin.

R. Cn.
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La pièce dont nous tlOllllOIlS ici l'empreinte est Ull essai

d'une monnaie japonaise de 4- Ilsbll, fait en 1866 par
M. Albert Barre, aujoUJ'd'hui graveur général des

monnaies de France.
L'inscription qui ~e trome sur' le côté principal doit se

traduire ainsi: ÉGALITÉ (ou valeur de) Ql:URE ITsnu,

Au revel's : un espace libre pour y poinçonner' la
marque de la monnaie d'argent. Au-dessou : CECI EST LA

MARQUE DE L'HOTEL DE LA ~IO;'\NAIE D'ARGE~T, C'est donc

l'explication de la marque qu'on poinçonne après la frappe
comme contrôle ou garantie.

Q'uand on dit Hôtel ou atelier pour la monnaie d'argent,

cela signifie qu'il y avait un atelier' spécial pour ce métal
et que l'or et le cuivre se fabriquaient dans d'autres
établissements.

Cette pièce très·rare est cannelée ml' la tranche. Elle
pèse 3~ grammes et fait partie de la riche collection de
1\1. de Lecluse, à Paris.

A. BRICHAUT •
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Nous avons J'eçu de M. Hamburger, de Franefort, à
pr'opos d'un article de M. Helbig, inséré dans le volume

de 1877, une longue et violente protestation eontre,
quelques expressions dont M. Helbig s'est servi dans cet
article. M, Hamburger, n'étant ni nommé, ni désigné, n'a
aucun t.itre pour intervenir dans une contestation qui 'lui

est tout à fait étr·angère. Qnand il voudra bien nous donner
des articles plus calmes et sans personnalités blessantes,

nous nous ferons un plaisir de les insérer.

R. CH.

Par arrêté en date du 18 octobre der'nier, S. M. le roi
des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, a conféJ'é la

croix de commandeur de la Couronne de chêne à notre
éminent confrère, M. J. Dir'ks, de LeeU\yarden. Tous les

archéologues, tous les numismates, ne peuvent qu'applau
dir à cette haute distinction, si bien mél'Ïtée.

R. CH.

M. le comte Maurin Nahuys nous prie d'insérer dans'
notre Revue la rectification suivante:

Il Le n° 17 de notre troisième série de médailles et
t( jetons inédits relatifs à l'histoire des XVII anciennes

Il provinces des Pays-Bas (page 9n, pl. VI du pr'ésent
Cl volume de cette Revue) Il'est pas un jeton, mais une

« monnaie d'or, un souverain de Philippe IV, frappé à

« Anvers. II

R. Cu.
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Dans les publications des sociétés héraldiques et généa
logiques de Vienne et de Berlin, la numismatique n'a pas
été oubliée. Ainsi trouye·t-on dans un excellent article de

~1. Alfred Grenser sur les armoiries des abbés de Seiten
stetten, inséré dans l'annuaire de la société Adler à

Vienne, de 1876, p. 42, la description et la grayure d'une
belle médaille coulée en argent, qui se troU\'e dans le

cabinet impérial et royal des monnaies à Vienne, et qui
représente d'un côté le buste à droite de l'abbé Gas
pard Plautz, prélat de SeitensteUen, entouré de cette
légende: CASPARYS PLAVTIYS D. G. ABBAS SEIT
TE~STETTE~SIS S. C. ~I. C. P. D. Sur le revers, on
voit les armes de l'abbaye et celles de Plautz, surmontées
de leurs cimiers, or sans casques. Entre les deux écus

sons un casque taré de front, surmonté de la mitre et
a~compagné de la crosse; autour: SERYIHE DEO ~OBJ

LISSnlYM A~~O CHRISTI 1613.
Dans le même volume de cette splendide publication,

S. A. S. )Ionseigneur le prince de Hohenlohe-"~alden

bourg a consacré quelques pages aux inscriptions à
rebours sur des sceaux, monnaies et monuments du

moyen âge. Dans ce savant travail l'illustre auteur donne,
pp. '126-127, entre autres, la description et la gravure
d'un très-curieux bractéate d'Adorf, avec la légende :
~DORye:N à rebours.

Le Dettt.~che Herold de 1877, organe de la Société

héraldique, sphragistique et généalogique de Berlin, con
tient, à la page 113, une petite notice de ~I. L. Clericus,

sur une manière bizal:re dont sont représentées les armes
Brandebourg-prussiennes sur un gros de l'électeur Jean-

t!l
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Sigismund, de 1620, avec gravUl'e de la monnaie en forme

carrée : à cette occasion l'auteur adresse aux héraldistes

le reproche qu'en général ils se contentent de consulter

les armoriaux imprimés, très-souvent pleins d'erreurs, et

négligent complélemen t la numismatique, qui est incon

testablement une source bien meilleure et beaucoup plus
slÎl'e et vraie.

cte M. N.

Le 7 juin 1877, on fit à Nordoog, en Oostfrise, une
tl'OU vaille de 348 monnaies d'or du XVC siècle. La majeure
parlie de ces pièces étaient allemandes, cependant il y
avait une certaine quantité de pièces belges.

-1. Klinkart de Philippe le Bon et Jacqueline (9 exem

plaires).

2. Klinkart de Philippe le Bon pour la Flandre avec le
titre d'héritier de Hollande (3U pièces).

3. Klinkart de Philippe de St-Pol (5 pièces).

4. Klinkart de Philippe le Bon ])our le Brabant (9 pjèc.).

~. Hlinkal'l INÉDIT de ,Jean de 'Vesemael, seigneUi' de

Rummen ('1 exemplail'e).

6. Griffon de Jean dè Heinsberg, érêque de Liége
(1 exemplaire).

Ces monnaies ont été veJHlues à Emden, à des pI'ix

assez élevés, le 21 janviel' dernier. La chaise de Jean de

'Yesemael, très-mal frappée et fruste, a été adjugée <1

;:)t) 1 marcs à lin numismate (mar'chanli) de Francfort..

C. SEunuRE.
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~1. Ducrocq, président de la Société des antiquaire" de

l'Ouest, avait cette année choisi pour sujet de son dis
cours annuel "une notice sur un ancien maire de Poi
" tiers, maître de la Monnaie, soumis à la torture sous le

" règne de Louis XlI ., puis condamné, le 12 aolÎt 1~06, à
la perte de sa charge et autres peines accesso ires pour avoir
émis des monnaies qui n'étaient pas au titre légal, etc.
Dans l'intenalle, l'ancien maire de ·1496 ayant fini son

terme, était defenu échefin, magistrature qu'il,conserva

après sa condamnation. Voilà bien le triomphe le plus
complet de l'autonomie et de l'indépendance de la Com

mune. Nous n'en sommes pas encore tout à fait là, mais

patience!

H. CH .

.Nous devons à l'obligeance de M. Brichaut, membre de
la Société royale de numismatique, de pOllyoi,' om-ir aux

lecteurs de la Revue la primeur d'une monnaie que fa faire
frapper S. A. S. le prince souverain de )Ionaco. On sait

que ce prince, par une conyention conclue afec le goufer
nement français, le 9 nOfembre -) 86~, s'est engagé, le cas

échéant, à employer l'Hôtel des monnaies de Paris pour
la fabrication de son numéraire qui, dit-on, se bornera



- 284. -

provisoirement aux monnaies d'or: la pièce de 20 et la
pièce de 100 francs.

R. CH.

La publication du Dictionnaire numismatique de
M. ALEXANDRE BOUTKOWSKI se continue avec régularité;
quatre livraisons ont paru. Ce livre renferme une foule

de renseignements qu'il serait long de rechercher dans
de nombreux ouvrages et qu'on trouve ainsi réunis, avec
facilité. Ce sera donc un vade mecurn assez commode.

R. CH.

PUBLICATIOl'iS NOUVELLES :

Le Collezioni Cumano, pal' CARLO Ku~z. 15 pages in-8°.
Extrait de l'Archeografo Triestino, vol. V, 4e livraison.

Jahres-Bericht der Nmnisrnatischen Gesellschaft in Wien

über das Jahr 1877, in·8°, 24 pages.

Nurnismatische Zeitschrift hm'ausgegeben von de1' numis

matischen Gesellschaft 1'n JVien.Deuxième semestre1877,
in-8°, avec 3 planches.

The numismatic chronicle and Jou'I'1wl of the numismatic

Society. N°s LXVII et LXVIII.
Deux livraisons complétant le volume XVII de la nou

velle série.

The canadian Antiquarian and nuun'smatic Journal.

Vol. VI, n° 5. Montréal, 1878, in-8°.

Annuaire de la Société française de numismatique et d'm'-
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chéologie. Seconde série, tome l,1 re partie, 1877.

ne de la collection, in-8°, 76 pages.

Comptes rendus de la Société française de numismatique

et d'archéologie. 2e série, tome l, Fe partie, t877, ..

in-8°, '17i> pages .

.Memorial nWllismatico espaTlOI, etc., por D. ALVARO C.UI
PANER y FUERTES y D. ARTl.:'RO PEDRALS y ~IOLI:-;É.

Cuadel'no Primero. Tomo IV. Laminas l, 2 Y 3, in·R'.
Palma, j 877.
Nous n'a\'ons jamais pu nous procurer la fin du tome III.

R. CH.

Giraut Gilette, trésorier du roi P!tiUppe le Long. 

Recherches historiques sur ce financier au sujet d'un
jeton à son nom, par J. ROUYER. Pal'is, t8ii, in-8°.
1-J pages avec une vignette intercalée dans le texte.

Ce Girant Guette fut un de ces financiers hardis et point
scrupuleux qui, parvenu de peu, atteignit le sommet de la
fortune, en fut renversé et mourut misérablement dans
une prison. C'est une histoire qui s'est som·ent l'enouyelée

et qui se renou\'ellera toujours. R. CH.

Quelques mots sur les décollVe1·tes m'chéologiques et numis

matiques de Francin, près Jllolltmélian (Saz:oie) , par
G. VALLIER. (Chambéry. Sans année.)

C'est sans doute un extrait d'une Revue. Mais laquelle?

R. CH.
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Mélanges de numismatique, publiés par F. DE SAULCY et

ANATOLE DE BARTHELEMY, 5c et 4e fascicules (mai-juin,

juillet-août 1877). Pal'is, RoUin et Feuardent, '1877,
in-8° avec n planches,

Cette double livraison se compose des articles suivants:
F. DE S.\ULCY, Nllmlsmatique de la Terre Sainte. E. MURET,
Monnaies de Pamphylie. n. MOWAT, Du p7'ételldn refus de

reconnaissance d'Othon par le Sénat. DE VOGuÉ, Jlo~mai('s

et sceaux des c7·oisades. FR. LE NORl\IANT, Les unions

'monétaires et les monnaies fédérales chez les Grecs.

P. LAl\IBROS, lJlonnaies inédites de Chio. lJlélanges. Biblio

graphie Chronique. Nous avons remarqué, dans les Mé
langes un compte rendu très-étendu (10 pages) de
l'ouvrage de M. le Dr Dugniolle : Le ,jeton historique des

XVII provinces des Pays-Bas. Les planches, gravées par
L. Dardel, sont, comme toujours, d'une exécution pal'

faite. Mais pourquoi en avoir fait le cadre tellement
grand qu'on risque de rentamer en reliant le volume ~

R. CH.

Documents }Jour servir à la numismatique de l'Alsace. 

Recul'il de bractéates alsaciennes inédites on peu, con

nues tirées des principaux cabinets pulJlics et particu'

liers, pal' ARTHUR ENGEL. Mulhouse, '1878, in-8°,
25 pages et :3 planches.

Cette bl'ochUl'e est la quatrième que M, Engel consacre

à la numismatique de l'Alsace.
1
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Das Koni:Jliche Mün=cabinet, etc., "on Dr JULIUS FRlED

LAE~DER, D"rectol', und Dr ALFRED YO:'i ALLET, direc

torial assistent des l\ünig1. ~lünzkabinets. Berlin, 1877,

in-8°, 3:)6 pages et 11 planches.

Celte seconde édition du catalogue du cabinet des
médaille, à Berlin, œuvre de deux des plu' éminents
numismate' ùe l'Allemagne, e::,t publiée avec un luxe vrai

ment l'oyal.
R. CH.

LAVGIEIL Élllde Sllr lps nWJlllaies (rappees à Arles depuis

Constantill le G"and jus111('à la chute rie l'empire

d'Occident. Tours, J877, in·8°, 40 page et 6 planches.

Ce mémoire d'un savant numismate, bien connn de
lecteurs de la Revue, est extrait des comptes rendus du

congrès tenu à Arle pal' la 'ociété f"ançaise ù'archéologie,
en septembre t876,

R. CH.

Les lettres OB des légendes monétaires du Ba~-Empire,

système d'inte7'prétation mi~ en concordance avec les res

trictions d'emploi de ces deux id Ires, par A. LEMAITRE.

Paris, ·1877, in-go.

On sait que ces deux lettres ont depui longtemps
exercé la sagacité des numi~mates, sans qu'un arrêt défi

nitif sur leur signification ait pu être rendu, M. Lemaitre

vient, à son tour, plaider a,'ec un remarquable talent~ un
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système qui pourrait concilier tous les autres. Y répon
dra-t-on? Nous verrons bien.

R. CH.

GUSTAVE SCHLUlUBERGER. Bulles byzantùles inédites.

Extrait du lJlusée archéologique. Paris, 1877, in-8°.
24 pages avec de nombreuses vignettes intercalées dans
le texte.

Article très-cUl'ieux et dans lequel l'auteur fait preuve
d'une érudition étonnante.

R. CH.

La Bliitll:'r (ür lJlünz(reunde de .M. le docteur GROTE, con
tinue à paraitre régulièrement. Cette revue accom
pagne le Numismatischer Verkehr, de M. C,-G. THiEME,

de Leipzig.

Le Numismatische-S])hragistischer Anzeiger, de MM
'VALTE et BAHRFELDT, de Hannover, est parvenu à sa
neuvième année. Un supplément y est joint, parfois,
qui donne la liste et l'appréciation des publications
nouvelles et des articles des revues qui concernent la
numismatique.

Tavole sinottiche nummogl'afiche della Republi~a di Vene

zia rappresentanti la classazione e rarita delle 1I1onete
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ducali e dei possedimenti. Pubblicate da GIA:'i FRA~CO,

Dr MADALENA e GICSEPPE MORCHIO. Venezia, 18i8,
15 pages in-folio autographiées.

Ces tableaux synoptiques, dans le genre des statistiques
officielles, offrent en quelques pages la liste de toutes les
monnaies de Venise et de ses possessions, depuis l'époque
impériale (Louis le Débonnaire, 814) jusqu'à la fin de la
République (1797). R. Cu.

On annonce, dans l'Athenaeum la mort de M. L. de

la Saussaye, ancien recteur de l'Académie de Lyon et
auteur de la Numismatique de la Gaule narbonllaise : M. de
la Saussaye avait été, en 1836, avec M. E. Cartier, l'nn
des deux fondateurs de la Revue de la NrWlismatique fran

çaise. Il était membre honoraire de la Société royale de
numismatique de Belgique depuis '1846.

R. Cn.

Numismatique alltique. - Les médaillons de l'Emp;"e

romain, depuis le règne cl'Auguste iusqu'à, Priscus

Attale, par 'V. FROEH~ER, ancien conservateur du
Louvre. Ouvrage orné de 1,310 vignettes. Paris,
J. Rothschild, éditeur, 13, rue des Saints-Pèr'es, in·4°,
xy et396 pages.

Livre de luxe destiné à figurer à l'exposition univer
selle de cette année; mais en même temps livre de
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science. M. Froehner s'est attaché à reproduire, dans

cet ouvrage, au moyen de vignettes intercalées dans le

texte, tous les médaillons l'omains connus. Méthode excel

lente et qu'avait suivie M. Beulé, dans son bel ouvrage sur

les monnaies d'Athènes. Seulement, dans le livre de

M. Beulé, les vignettes imprimées SUI' un mince papier'

ùe Chine sont collées séparément dans l'espace qui ~eur a
été réservé dans le texte; tandis que les médaillons de

M. Froehner sont imprimés sur le papier même du livre.

Parmi les nombreuses dissertations auxquelles ces
petits monuments ont donné lieu, nous avons remarqué

un essai nouveau d'interprétation des lettres S. C. qui se
trouvent principalement SUI' les monnaies de cuivre'.

M. Froehnel' ne pellt admettre le partage supposé du droit
monétaire entre les empel'elll's et le sénat. Apl'ès avoir
démoli cette vieille explication, il ajoute: '. ~'i

Il Si maintenant on me pressait d'inteq)l'éter, à m'ôn

" tour, la signification des sigles S. C. SUi' le cuivre, mon
Il embarras sel'ait grand ... , mais je dirai toule ma
" pensée. L'or et l'argent, ayant tlne valeur intrinsèque,

" pouvaient probablement se passer d'une autorisation

« spéciale pOUl' êll'e convertis en monnaie, tandis que le
• cuivre, qui n'a qu'une valeur fictive C), exige et à
1. toujours exigé le contrôle de l'État, etc. "

Ces lettl'es, signe de l'autorité du sénat, senatus con

sulto, n'indiquent-elles pas plutôt qne la véritable unité

{'} Le cuivre a, comme "QI' et l'argent, une valeur inlrins~que;

seulement l'écart entre celte valeUl' et la valeur nominale des monnaies

est beaucoup lJlus gralld que pour les mélaux précieux.
n, Cn.
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monétaire, l'étalon légal de la monnaie, était le cuivre,

dont l'or et l'argent étaient des multiples ~

Les Romains disaient œre ])uilico, œ,'e prÏl.:ato - le

trésor de l"État, la fortune particulière - comme on a dit

depuis: avoir de l'argent, comme on dit à présent: ayoir
de l'or, beaucoup d'or. L'étalon monétaire apassé du

cuivre à l'argent, et de l'argent il passe aujourd'hui à l'or,
et malheureusement au papier-chiffon.

R. Cil.

Celte singulièl'e médaille pourrait, plus tarti. exciter la
curiosité ùes chercheurs. Oisons, donc, pOUl' les calmer,

que cette pièce yient d'ètre fabriquée à Paris, ùans la

capitale ùu ~londe ci"ilisé, et qu'elle est ùéccrnée par la
FaCIlité lilil"e des aimtlis L'exemplaire que nous avons

YU est de cuine; c'est pour la plèbe, le mlgaire des

ramollis. Les gros bonnets la reçoivent, sans dOllte, en

or ou en argent.
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LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 1er TRIMESTRE 1878.

Bulletin de l'Académie royale, 1877, nOS 7, 9, 10, Il et 12.

Annuaire de l'Académie, 1878.

The numismalic chronicle, no LXVII.

Die Jules Fontrobert'sche Sammlung überseeischer l\Iünzen von ADOLPH
'VEYL. Berlin, 1877, in-80. (Don de l'auteur.)

Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, 1877, no' 9, 10,
11 et 12. "-

Polybiblion (partie technique), 1877, 12e livraison.

Polybiblion (partie littéraire), 1877, 6e livraison; 1878, Ir; livraison.

Société archéologique de Charleroi; documents el rapports. Tome VIII.
(En deux parties.)

Institut archéologique d'Arlon. Tome IX, 1re et 2e livraisons.

Les fiefs du comté de Namur, 5e livraison.

Mémoires de la Société du Hainaut, IVe série. Tome Il.

Analectes pour servir à l'histoire. Tome XIV, 4e livraison. .

Bulletin des antiquaires ùe Picardie, 1877, nos 5 et 4.

Jahrbucher, etc., 42e année. SCHWERIN, 1877.

Neues Lausitzisches ?!Iagazin, 1.>3e vol., 2do partie, 1877, in-8°.

Docmuents pour servir à ln numismatique de l'Alsace, nO 4, par AIITRUI\
ENGEL. Mulhouse, 1878. (Don de l'attleltr.)

}Jessager des sciences, année 1877, 5.. ct 4e li\'faisolls.

Bulletin cle la Société historique de Compiègne. Tome III.

Une réunion généJ'ale de la Société J'oyale de numis
matiquc aura lieu à lkuges, le 12 mai pJ'ochain. PaJ'
la gracieusc obligeance d'lm dc nos associés du départe
mcnt du Nord, un jeton d'argcnt, commémoratif de cettc
réunion, scra distribué aux IllCmbl'Cs présents, à l'cxclu
sion tIe tous les aull'cs, sans aucunc exception.
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~IÉLA~6ES.

Numismatique de l'Orient latin, par G. SCHLmlBERGER,

membre de la Société des antiquaires de France,
lauréat de l'Institut. Paris, -1878, in-4°, 506 pages et
19 planches grayées par L. DARDEL.

Ce magnifique yolume est, certainement, l'un des
ouvrages les plus remarquables qui aient paru depuis
longtemps sur la numismatique. En faire une analyse un
peu étendue serait impossible et dépasserait les limites

que la llevue nous impose. Quand on pense aux recher

ches que l'auteur, jeune encore, a dû faire pour acquérir
l'érudition nécessaire et mener à bonne fin son œuyre

colossale, on reste réellement confondu.

R. CH.

Jllédaille de Renée de Bourbon, duchesse de Lorraine

(1515-1559), par )1. BRETAG:iE. ~ancy, 1878, in-8°,
16 pages et une planche.

Cette notice est tirée à part des Mémoires de la Société

d'archéologie lorraine pour 1878. Elle décrit et explique

une méd~iIle qui doit être très-rare, puisqne ~I. de Saulcy,
qui ne ra pas connue en nature, n'a pu la reproduire que
d'après ~Iadai. L'auteur du Thaler-cabinet regardait cette
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plece comme une monnaie, et l'avait placée parmi les
thalers. M. Bretagne prétend que c'est une médaille et
donne la vraie signification du singulier objet, sept fois
répété sur le revers.

R. CH.

Le ]etonophile précédé de notions élémentaires d'héral

dique, par CH. EVEN, auteur de l'Abécédaire de numis

matiqueromaine. Saint-Brieuc, t877, in-So, 175 pages
et 26 planches.

Ce singulier livre est la description d'un ramassis de

jetons de Nurenberg et autres, la plupart assez insigni
fiants, qui forment la collection de l'auteur. « Afin de
Il rendre Je livre moins coûteux, nous avons gravé nous·
li même nos médailles, dit 1\1. Ch. Even, persuadé d'ailleurs
( qu'elles seraient rendues avec plus d'exactitude. » Nous
ne lui en faisons pas notre compliment. Parmi les asser
tions plus ou moins risquées qu'on trouve dans le texte,
cueillons celle-ci: Il Le jeton nouveau est d'invention
française .. ») On savait que « le Français, né malin, créa
le vaudeville,» mais le jeton ~? ~

H. CH.

Comptes rendus de la Société française de numismatique

et d'archéologie, tome VI, année 1875, première partie.
Paris, in-8°, 296 pages.

Ce demi-volume, qui vient d'êtl'e distl'ibué aux socié-
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taires, contient les procès-verbaux des séances, depuis
novembre 1874 jusqu'en féHier 187i). Il renferme une
foule de discussions et de travaux très· intéressants sur
toutes les parties de l'archéologie. Nous ignorons pour
quoi ces procès-verbaux ont été publiés si tardivement.
Ne serait-il pas plus avantageux pour tout le mondp- de
les faire paraltre par liHaisons mensuelles ~

R. CH.

La vente des médailles romaines et des monnaies fran
çaises de feu ~1. J.-B.-!\.. Jarry, d'Orléans, qui a eu lieu
du 17 au 26 juin dernier, ous la direction de M~1. Rollin
et Feuardent, a dil être un véritable événement dans le
monde numismatique. Il y avait bien longtemp que
d'aussi riches et d'aussi belles coJlection n'avaient été
offertes en 'fente à Paris. ~OllS avons remarqué, avec assez
d'étonnement, que les esterlins de Gaucher de Châ tillon
(n° 2392), forgés à Yves (ci-devant pays de Liége,
aujourd'hui province de Namur), étaient encore attribués
à Yvoy-Carignan, dans le comté de Chiny, petite ville
auj ourd'hui rançaise.

R. Cu.

Nu.mismatique mérovingienne de la jlaurienne (Savoie),

par G. VALLIER. Saint-Jean de Maurienne, -1878, in-8°,
19 pages et une planche.

Notre excellent confrère, M. Vallier, dont la fécondité
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est inépuisable, a consacré ce nouveau mémoire aux tiers
de sol mérovingiens, frappés dans la partie de la Savoie
nommée la Maurienne et dont le chef-lieu est la petite
ville de Saint-Jean. L'auteur a voulu « réunir et con

IC denser, dit-il, en un seul article, les connaissances
« acquises jusqu'à ce jour sur cette partie de la numis
41 matique (l'époque mérovingienne), pour cette impol'
« tante vallée de la Savoie. Il

R. CH.

Les nOS :5 et 4 du tome VI du Journal nwmismatiiJlle

de lJlontréal (Canada), The canadian antiquarian, con
tiennent de nombreux articles, intéressants et précieux
pour l'histoire de ce pays, mais peu de choses qui
concernent spécialement les monnaies et les médailles.
Les procès-verbaux des séances de la Société numisma
tique de Montréal y sont insérés en extraits abrégés.

H. CH.

Le collezioni Cmnano - continuazione - in-8°, 22 pages
et une planche.

Cet article du savant et zélé conservateur du Musée de
Trieste a été inséré dans le VIe volume de l'Arclzeogt'afo

triestino. C'est la suite d'un précédent article dont nous
n'avons pas eu connaissance. M, Carlo I\unz y décrit les
monnaies, médailles, bulles, sceaux et autl'es objets de
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curiosité, formant la collection Cumano. La planche qui
l'accompagne a été dessinée par l'auteur, c'est dire assez

qu'elle est parfaitement exécutée.

R. CHo

Zeitschri(t (Ilr Numismatik, redigirt von ALFRED YO~

SALLET. Fiinfter' Band, drittes und viertes Heft. Berlin,
1878, in-8u

•

Ce recueil périodique se place au premier rang sous le
rapport de l'érudition, comme sous celui de l'exécution
matérielle. Les planches, cette partie si importante d'un
ounage de numismatique, sont toujours d'une perfection
admirable,

R. CH,

Les mêmes obsenoations peuvent s'adresser à la revue
anglaise - TIte 1l11m;s111at;c rh rrmicle, - dont le
n° LXIX vient de paraitl'e,

R. CH.

La médaille de Temenothyrae et Sebaste, que j'ai
publiée comme inédite, p. 238 de ce yolume, se trouve
déjà graYée et décrite par)1. Margaritis, dans le cata

logue de sa collection de médailles grecques, romaines
et byzantines, Paris, 1874, p. 25, n° 110, pl. III. ~lais

.h~ÉE ISiS.
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l'exemplaire de 1\1. Margal'itis n'est pas bien conservé et
est percé de deux tl'Ous.

Bon DE KOEHNE.

Le 8 et le 9 juillet prochain, une vente considérable de

médailles, jetons et monnaies aura lieu à Bruxelles, chez
1\1. Oliviel', libraire, rue des Paroissiens, sous la directjon

de 1\1. Van Peteghelu, de Paris, expert. Ces pièces pro
viennent en partie de feu 1\1. d'Aubigny, changeur de
monnaies, à Bruxelles.

Nous venons de recevoil' la suite de la troisième partie
du Catalogue des monnaies et médailles américaines de

M. Jules Fonrobert, comprenant les pages 841 à 1056
(Amérique méridionale).

Ce catalogue-modèle, rédigé par 1\1. ADOLPHE ,VEYL,
de Berlin, continue à paraitl'e avec le même luxe d'im

pression, la même abondance de gravures que d~ns les
parties précédentes. Ce sera J'éellement une monographie
complète de la numismatique du nouveau monde.

La vente de cette troisième partie aura lieu en sep

tembre prochain.

EHRATUM.

Page 253, ligne 14. Au lieu de : 1Jlars, lisez: Att'Jl.
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EXTRAITS DES PROCÈS·lERB1~X.

Réunion du hureau clu Il mai 1878, à nruxelles_

.... Sur la proposition de ~1. Chalon, le titre d'associp.

étrallger a été conféré à ~nl. Arthur Engel, auteur de la

Numismatique àe ['A /sace, etc., à Paris, et Capitain,

capitaine d'artillerie, à Grenoble.

Le Secrétaire,

DE SCHOOT.

Le Président,

R. CHALO~.

Reunion extraordinaire tenue à l'hOtel fie ville, a nru~es.

le 12 mai 1878.

La séance est om-erte à midi.

Sont présents: .'DI. CIIALO~, président; BETIIl:~E; vice

président; DE SCUODT, ~e(rélaire-bilJ/iothéc(li,.e; HERRY

DE COCQl:ÉAC, cUlltrô/eUl'; YA~DE~ BROECK, trésorier;

BRICH.H~T, le vicomte DE JO~GHE, le ('omte DE ~EDO~CHEL,

GEELHAND, ~IAILLIET, O~GHF.~.-\, PICQCÉ, YA~ŒER ÂrwERA

père, et 'YIE~ER, tous membres effectifs;

MM. Fo~so~ et Y.HDER Â-eWERA, fils, membres corres

pondants regnicoles.

Assistent à la séance: ~DI. BIESWAL, DE L'ÉCLl:SE, VA~
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DYK V.\N MATTENESSE et VAN HENDE, membres assoeiés
étrangers.

Se sont excus~s : MM. COCHETEUX, DANCOIS:\'E, le baron

DE CHESTRET, le comte DE MARCY, le baJ'on DE PITTEURS,
HELBIG, HOOFT VAN [DDEKINGE, LE CATTE, le bal'on LIEDTS,

PETY DE THOZÉE, le baron SURl\IONT et ALPH. VANDEN
PEEREBOOl\I.

Le pl'ocès-vel'bal de la dCl'nière séance est lu par le

secrétaire et adopté. Celui-ci exprime ses l'egrets à
~l. Picqué d'avoil' omis involontairement, dans cette
séance, la lecture d'un l'envoi de la minute de son rappol't,

ayant trait aux travaux de l'honol'able membre, omission
qui a été réparée pal' une mention· dans la Revue.

L'assemblée s'occupe de l'élection prépal'atoire d'un

membre effectif, en remplacement de M. de Brou, décédé,

d'un correspondant regnicole, ainsi que de trois membl'es

honoraires étrangers, en remplacement de MM. de I~

Saussaye, Leizmann et don Ramon Polo de Barnabé,

décédés.
1\1. Picqué donne lecful'e d'une notice SUI' l'art du mé

dailleur en Allemagne, au commencement du XVIe ·siècle,

et sm' le degré d'authenticité qlle l'on peut accol'der aux

médailles d'Albert Durer, ce, à propos de deux médaillons
d'art, datés de 1520, qu'il soumet à l'examen de la

société.
1\1. de Schodt lit un article relatif aux mél'eaux du

magistrat ou de la ville de Bruges.
1\1. le président remercie 1\1M. Picqué et de Schodt de

leur communication; ces travaux seront ultérieurement

insérés dans le recuril de la société.
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SUI' la proposition de )1. Chalon, l'assemblée vote de

remerctments à M, Picqué, pOUl' les soins intelligents

ct dé,'oués qu'il donne, en a qualité de conservateur, au
cabinet des médailles de l'État.

M. Picqué rcmercic ~1. Chalon de ses bienveillantes

paroles et il ajoute quïl voudrait pouvoir disposer de
ressources suffisantes pOlll' placer ce médai Hie)' à la

hauteu)' des plus beaux et dcs plus importants' cabinets

de médailles étrangers.
L'~lsscrnbléc adopte l'idée exprimée pal' )1. Yanden

Broeck de meUre à ('OI'd)'c du jour' de la prochaine séance

rexanlcn de la proposition dc faire unc exhibition numis

matique, à Bl'Uxellrs, en i 880, à l'occasion des fêtes

nationales.
M. Bieswal remet à chaque assistant le jeton de pré

scncc en argent, reproduit ci-dessous et offrant, d'un

côté, le blason de )Igl' le ,'ice-président Bethune, et de

l'autl'e, les arme de la ville de Bailleul, accostées des

initiales du donateur (Auguste Bieswal) :

Â ce sujet, Mgr Bethune adresse personnellement ses

l'emerciments à M. Bies,,"al et, SUi' la proposition du
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président, l'assemblée entière exprime les siens à l'hono

rable donateur, par un triple applaudissement.
1\1. Bieswalrépond que c'est avec le plus grand plaisil'

qu'il a fait son offre et il prie un membre de se charge.'
de transmettre, en son nom, un exemplaire du jeton de

présence à l'administration communale de Bruges, au
Musée archéologique de cette ville et à l'honorable

1\1. Alph. Vanden Peereboom, absolument empêché pal'
une indisposition d'assister à la séance.

L'assemblée vote des remercîments à l'administration
de la ville d.e BI'uges pour la nouvelle hospitalité qu'elle a
bien voulu accordel' à la société.

M. Chalon ,demande que les 'membres qui commn
niquent des pièces pendant les séances n'oublient pas d'en
remettre une note au secrétaire, et celui-ci prie ses hono

rables confrères d'avoil' la bonté de lui désigner aussi,
chaque fois, par écrit., les titres des travaux dont ils font
la lecture. Ces demandes ont lieu pour prévenir toute
eneUl' ou omission.

AUTRES COMMUNICATIONS.

1\1. Van Dyk van Mattenesse communique lin admil'able
jeton de la famille Carondelet.

A propos de la célébration prochaine du 25e anniver·
saire du mariage de S. 1\1. le Uoi des Belges avec l'archi
duchesse J\larie-Henriette d'Autriche, M. Louis Geelhand

exhibe une série de médailles matrimoniales et de pièces
relatives à des uoces d'or ou d'nrgrut, fêtées en Hollande
et en Belgique aux XVIIe et XVIIIe siècles.
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M. Brichaut fait passer sou~ les yeux des membres

pré~ent une collection d'imitations de pièces antiques et

du moyen âge, frappées en or et en argent.
La séance est levée à une heure et demie.

Le Secrétaire,

A. DE SCHODT.

Le Présideut,

R. CHALOX.

Réunion du hureau tlu 2:> mai 1878, à Druxelles.

.... Sur la propo ition de )1. de ch~dt, le titre
d'associé étranger a été conféré à )1. Henl'i Rigaux, direc

leUl' du ~Iusée numismatique ct archéologique, à Lille.

Le Secrétaire,

A. DE CHODT.

Le Pré ie/ent,

- R. CHALOX.

Héunion (lu hureau du 17 juIn 18713.

.... A la demande de M. Brichaut, le titre d'associé

étranger a été confé)'é à M. Geffroy, \ïctor-Jacqnes,

membre de plusieurs sociétés savantes, à Paris.

Le P'résidellt.

A. DE SeHoDT.

Le Secrétaire,

R. CHALOX.
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDÂ~r LE 2e TRIl\IESTRE t878.

The numismatic chronicle, no. LXVrn et LXIX.

Bulletin archéologique de Tarn et Garonne, à Montauban, f877, 4e tri·

mestre.

Zeitschrift des Vereins fur Niedersachsen. T. 39.

Polybiblion (partie technique). Février, mal's et avril 1878.

Polybiblion (partie littéraire). Mars ct avril t878.

Collections américaines de JUJ.ES FONROBIlRT. Centl'al-Âmél'ica 1 : Mexico.

- Berlin, t878.

Section historill~e de l'Institut de Luxembourg. Année '1877, in-8o.

Bulletin de la Société de l'Orléanais; No 94.

Collections américaines de JULES FONRUBIiRT. Central-América. fi: Gua

temala, Costa-Rica, Nicaragua, etc. Berlin, t878, in-Sa.

Breve commemol'azione deI conte Federigo Sclopis, etc. Torino, t878,

in-8o•

l\Iiscellanea di Storia italiana edita per ('ura della regia deputazione di

Storia patria. l'omo XVII. Torino, 1878, in-8o (un 'volume coupé en

deux par l'exigence de la poste).

Temenothyrae, par M. le baron Dil KOEu:'<IIl.ln-80.

Bulletin de l'Académie royale, 1878, nos t, 2 et 5.

Bulletin de la Société nationale dcs antiquaires de France, t877, no' t,
2, :> et 4.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Orléanais, nos 89, 9t et 92,

Analectes pour sel'vir à l'histoire. Tome XV, no t.

l\Iessager des sciences historiques, t878, tre livraison.

Bulletin de la Société des antiquait'es de Picardie, t878, na f.

Mémoires de la Société de la Suisse romande. Tome XXXI.



conUESPONDANCE.

Letlre . de lU. le chevalier HOOFT VAN IDDEKINGE à

]JI. R. CHALON, président de la Société royale de munis

malique.

MON CHER PRÉSIDENT,

Je viens réclamer pOUl' un moment votre attention, afin
de revenir ici sur une pièce publiée dans votre Revue et
que je crois mal expliquée. Je commence par vous
assurer que ce n'est pas du n° 17, pl. VI de la dernière
livraison de la Revue, que je parlerai. Son attribution
fantaisiste n'a pu, selon moi, être prise au sérieux par
personne. Au contraire, la monnaie que je veux tâcher
d'expliquer a été publiée dëpuis bien longtemps déjà et

par vous-même; mais le fait que, pendant quatol'ze 'ans,
personne n'est venu rectifier une explication ingénieuse,
timidement avancée par vous, prouve à l'évidence
que le problème n'est pas facile à résoudre. J'avoue
franchement que je n'aurais jamais pu le faire, si le

hasard ne m'était venu en aide, et je ne suis pas encore
à même d'en dire le dernier mot.

Dans le septième article des Curiosités 1zumismatiqucs,

inséré dans le tome Il, 4e sél'ie de la Revlle (18G4),
vous avez publié un florin d'or du cabinet de S. À. S. le
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duc d'Arenberg, inconnu jusqu'alors, qui semble appar
tenir à la série si riche et si intéressante des monnaies de
Gueldre. Cette pièce, gravée pl. XXIV, 6, semble copiée
d'un florin d'or au Saint-jean-Baptiste, d'Arnold d'Eg

mond, duc de Gueldre, et n'en diffère que par l'inscI'iption
du revers.

Au lieu de

+ DVX . 7\RlIOLD' . GEL ' ~ , IVL . ~ . UO~I1S . 3

il Y a

+ DVX . FRIIOLD . BRVlnSVVIUf?UIS ~

et vous l'avez attribué à un duc de Brunswick, du nom de
Frédéric, qui, pendant quelques mois de son séjour en

Gueldre, en 14i7 et 1478, avait pris le titre de protec-
1 teur du pays (ruerstender), et qui a dû le fail'e frapper.

Voilà certes une conjecture plausible, mais impossible
à soutenir quand on sait que cette monnaie existait déjà
avant i44l, fait qui m'a été révélé par un heureux hasard
que je vais YOUS raconter.

L'année passée, ona découvert, en démolissant les fon

dations d'ulle maison brûlée, à ~ordoog, village près de
Norden, en Ostfrise, un dépôt de monnaies d'or des Xlye et
Xye siècles. Ces monnaies ont été mises aux enchères à
Emden, le 21 janvier dernier, et c'est à la ,·ente même
que j'ai trouvé, parmi 117 florins d'or au Saint-Jean·
Baptiste d'Arnould d'Egmond, un seul exemplaire du
florin jusqu'alors unique, publié par vous. Je l'ai acquis
à fort bon marché pour le cabinet royal de médailles
à la Haye. Cet exemplaire, d'un autre coin que le vôtre

.- il y a BRVINS'VIUHSIS, au lieu de UIS - est d'une
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conservation il'réprochable, d'où il résulte que la pièce
n'avait pas eu cours longtemps lorsque ce trésor, fut
confié à la terre. L'ensemble du dépôt de Nordoog
permet de fixer presque mathématiquement à 1440.-1441
le moment de l'enfouissement, et comme le prototype ne
peut être frappé avant l'avénement d'Arnould en 1425,
nous devons chercher l'auteur de notre pièce entre 1425
et 1441.

II est vrai que Renaud IV de Gueldre frappait un
florin semblable, mais avec un autre écusson au centre
du revers Cv. d. Chijs, VIII, 0), de sorte que c'est bien
celui d'Arnould qui servit de modèle.

Une inspection minutieuse me fit voir que le nom de
l'auteur ne doit pas être lu FRIIOLD, mais BRIIOLD, ce
qui ne peut signifier que B8:RNOLD, Bernhard.

La généalogie de la maison de Brunswick ne laisse pas
de choix; il n'y a que Bernhard l, duc de Brunswiek
Lunebourg, fondateur de la lignemoyenne de cette maison,
vivant de 1575 jusqu'à 1454, à qui l'on puisse attribuer
notre florin d'or. Reste à savoir où il fut frappé.

Jusqu'ici cette pièce est la plus ancienne monnaie d'or
connue d'un duc de Brunswick. Elle est bien une imitation
d'une pièce gueldroise trés connue dans le nord de l'Alle
magnc, comme on le voit pal' la présence de 116 exem
plait'es parmi les 548 monnaies trouvées à Nordoog.
~r ais dans les armoiries il y a quelque différence. Tandis
que les lions dans le grand écusson et le petit écusson à
gauche ont la queue fourchue, sm' les florins d'Arnould,
ils ne l'ont pas sur celui de Bernhard .

.Je n'ai trouvé nulle part que celui-ci ait eu des droits
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ou des prétentions sur les possessions d'Arnould, de
sorte que je n'ose rien avancer sur la localité où notre
pièce fut frappée. Ce qui est certain c'est qu'elle ne peut
appart;nir au protecteur Frédéric de Brunswick, mais
qu'elle fut frappée entre 1425 et 1454 par Bernhard I.

J'espère qu'il vous sera possible de compléter ces
renseignements, afin d'expliquer entièrement cette pièce
aussi curieuse que rare et intéressante

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de
mes sentiments les plus dévoués.

HOOFT VAN IDDEKINGE.

La Haye, le H mars 18:8
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~IÉLANGES.

1\1. Arthur Forgeais, l'un des fondateurs et président
de la Société de sphragistique de Paris, est décédé dans
cette ville, le 10 juillet dernier. 1\1. Forgeais s'était fait

une spécialité par l'exploration du lit de la Seine. La
description des objets divers trouvés dans la vase du
fleuve lui fournit matière à de nombreux volumes. Les

mél'eaux des cm'porations, les enseignes de pèlerinages, les

monnaies et médailles, l'imagerie religiett'se et la numis

matique populaire formèrent des monographies réelle
ment curieuses. Cette mort doit être une perte sensible

pour les al'chéologues en général et surtout pour la
Société de l'histoire de Paris.

R. CH.

La numismatique de l'Exposition univel'selle de Paris.

Jamais so lennité, si on en excepte la dernière fête
jubilair'e de la prise de la BI'ielle, ne donna le jour à un

aussi gr'and nombre de pièces var'iées,
C'est chez Raguin, le numismate de la galer'ie de

Nemours, au Palais-Royal, qu'il faut aller pour voir les
soixante types, au moins, de médailles, de jetons, d'essais
monétair'es, frappés aux noms de tous les pays exposants

et dont plusieul's sortent des presses du gouvernement.
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Il Yen 'a en bronze, en argyrine, en nickel, en allu"mi

·nium ; on en trom'e méme d'émaillées.
On' peut, en passant, noter ces innombrables empreintes

métalliques qui se débitent aux portes d'entrée, capti
vant aujourd'hui l'attention d'un modeste acheteur,
délaissées demain, mais toutes relativement dignes· de
figurer dans un médaillier. Seuls jusqu'à ce jour, les
regnicoles espagnols, autrichiens, américains, anglais

et belges portent à la boutonnière de cba~mants insignes 
distinctifs suspendus au ruban national respectif,

Tout le monde voudrait bien posséder cette médaille
que l'on donne aux amateurs qui s'embarquent dans la
nacelle du ballon captif, de cette sphère colossale qui
masque la façade des Tuileries du côté de la place du
Carrousel et auprès de laquelle l'arc de triomphe, copié sur
le modèle de celui de Septime Sé\'ère, à Rome, semble un
jouet. Il est d'autres pièces qui resteront des curiosités,
à savoir: des exemplair·es de la médaille distinctive des
membres du jury et de celle décernée aux exposants.

Aujourd'hui déjà on parvient avec peine à former la
sér'ie complète qui rappellera une époque mémorable,
A la suite des indications qui précèdent, on peut men
tionner, sous le rapport indusfriel, les essais d'alliage

monétaire exposés par la maison Œscbger-Mesdacb et par
la Société française de métallurgie du nickel.

Ces produits appellent l'examen et l'étude des gouver
nements.

MM. Monduit et Cie ont exposé au Champ de Mars
, la tête colossale du phare qui doit s'élever en vue de la
rade de New-York,
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Une idée qui ne peut manquel' de sourire aux collec
tionneurs est en voie d'enfantement.

Il s'agit de céder aux personnes qui visiteraient l'inté
rieur de cette tête gigantesque des mOl"ceaux ~formes de
métal provenant de retailles de cette amvre~(abriquée au
maJ'teau et tous empreints d'indications commémoratives
de l'indépendance américaine.

A. L. C.

L'administration française des monnaies et médailles
vient d'adresser au ministre des' finances un tableau
récapitulatif des espèces d'or et d'argent fabriquées
depuis 1795 jusqu'à la fin de l'année 1877. Il nous paraît
intéressant d'en faire ressortir les résultats principaux.

La date de 1790 a été choisie comme point de départ
de ce travail, parce que c'est à cette époque que les 'mon
naies ont commencé à être fabriquées suivant le système
décimal.

En ce qui concerne les monnaies d'or, il faut remarquer
que l'on n'a fl"appé, en 1877, que des pièces de 20 francs
seulement. L'émission correspondante à cette année s'est
élevée à 200,181,140 francs, soit 12,709,007 pièces.

Pour les années antérieures à 1877, voici la valeur
nominale des monnaies d'or frappées depuis 1790, pal'
natm'e de pièces: pièces de 100 francs, 44,546,400 fI'. ;
pièces de ~o francs, 46,068,700 fr.; pièces de 40 francs,
204,432,560 fr.; pièces de 20 francs, 6, 708,899,220fI' .;
pièces de 10 francs, '1,015,641,6tO fr.; pièces de
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5 fl'ancs, 233,440,150 fr. En y ajoutant la valeur des

pièces de 20 francs frappées en 1877, on trouve un
total général de plus de 8 milliards et demi pour l'or
monnayé, en France, depuis le point de départ que nous

avons indiqué.
Quant à l'argent, les espèces frappées en '1877 pro

viennent uniquement de commandes données à la ~Ionnaie

avant la promulgation du décret du (3 août 1876 qui a
suspendu la fabrication des pièces de 5 francs; ces espèces
s'élèvent à 16,464,285 francs. On n'a pas frappé de pièces
d'argent d'aucun autre module en 1877.

De i. 795 à i 876, il a été frappé pour 5 milliards
510 millions de monnaies d'argent; les pièces de 5 francs y
entrent pour 5 milliards; celles de 2 francs pOUl'152 mil·
lions; celles de J franc pour 193 millions, et celles de
50 centimes pour 89 millions.

Le total de la valeur des monnaies de bronze de 10, 5,
2 et i centimes s'est élevé, depuis 1795 jusqu'à ce jour, à

62,702,785 francs 40 centimes.

(J.Uonile1.lr du 14 août 1878.)

Une nouvelle monnaie, le dollar goloïde, dont on peut
voir, disent les Débats, de beaux spécimens à la commis
sion monétaire, à Paris, vient d'être inventée par
M. Hubbel, de New-York.

Le goloïde est une monnaie d'or et d'argent: alliage
autorisé par la Constitution des Etats-Unis. Sa couleur
est semblable à celle du platine; il est serré et dense au
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toucher et à l'œil; il n'est pas sujet à l'oxydation et il
constitue une monnaie plus dm'able peut-être quë l'or et
l'argent.

40 p. ole de sa valeur intrinsèque sont de l'or; 60 p. %

de l'argent.

Le volume de ce dollar est à peu près le même que
celui du demi -dollar d'argent, et les fractions sont dans
la même proportion.

(lJloniteur du 26 août.?

MÉDAILLES ROIUAINES. - M. le baron d'Ailly, le célèbre

numismate auquel on doit un important ouvrage intitulé:
Recherches sur l'histoire de la monnaie romaine depuis'

son on'gine jusqu'à la mort d'Auguste (2 volumès in-4°);
ouvrage que, malheureusement, la mort de l'auteur a'

laissé inachevé, a légué à la Bibliothèque nationale sa

riche collection des monnaies de la république romaine:'
Voici un aperçu des principales raretés de ce médaillier: '

On y remarque d'abol'd une admirable suite d'as
romains; puis une très intéressante série des monnaies
des premiers temps de la république romaine. Cette série

comprend près de 4·,000 pièces frappres avant ou peu de
temps après rintl'oduction, sur les espèces, 'des noms
des triumvil's monétaires, c'est·à-dir'e vers le miliéu 'du
Vie siècle de Rome, soit environ 200 ans avant Jésus

Christ. Les trois quarts de cette série, dont beaucoup de.
pièces sont en bronze, manquaient au cabinet national.

L'or est ra.'e dans les suites des monnaies de la répu

blique .'omaine; aussi ne comptc-t-on que 42 pièces de
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ce métal dans le médaillier d'Ailly, Parmi ces pièces d'or,
on en note quatre au nom de la famille ~Iussidia ; une de
la famille Cornelia, du poids lucullien, avec Sylla à
cheval, au revers, - on ne connalt que deux ou trois
exemplaires à ce type, - une à l'effigie de Jules-César,
fl'appée par Octave et portant le nom d'Agrippa, au revers,
enfin, une de Marc-Antoine avec le nom de P, Clodius,
au revers. La suite d'argent ne compte pas moins de
tf ,571 pièces.

Parmi ces raretés, avec le double Victoriat d'argent

trouvé il y a quelques années à Tortose, en Espagne,
monument historique de premiel' ordre, qui manquera
peut-être toujours aux autres cabinets de l'Europe, on
signalera les trois deniers au nom de Q. Cornuficius, un
denier à fleur de coin, portant le nom de P. Yentidius, au
revers, et, au droit, l'effigie de ~Iarc-Antoine, un autre de ce

célèbre personnage, avec l'indication de la première de ses
trente légions, et trois autres avec celle~ des 24e

, 25e et
2ge

; ces trois dernières manquaient au cabinet national.

Il faut encore citer un denier de Q. Labienus Parthicus,
la série des quatre deniers à l'effigie de Pompée avec le
nom de M. ~Iinatius Sabinus, an revers, le dernier avec le
nom de C. Numitorius, un autl'e de Q. Pomponius Musa,

portant au revers Erato. On sait que cette muse manque
presque toujours dans les séries des neuf sœurs, types
parlants adoptés par ce magistrat monétaire, selon un usage
dont il existe de nombreux exemples. ~ous ne pouvons pas
non plus oublier un denier de Brutus avec le bonnet de
la liberté et la date célèbre des ides de mars EID. bIAR,

ni les sesterces des familles Mettia, Lollia, Yaleria, etc.,
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ni enfin toutes les monnaies dites cistopho1'es des familles
Fabia, Cornelia, Cœcilia, etc.

(IJloniteur belge du 17 aolÎt 1878.)

On lit dans les journaux politiques:
« - Le nommé X... , marchand de curiosités, avait

u imaginé de fabriquel', à l'adl'esse des numismates et
Il des collectionneurs peu expérimentés, des écus e~ des
« médailles de différentes époques, tous plus ou moins
" frustes et dans un état de vétusté ne laissant rien à

désirer.
a Alléché par le succès, il se mit à blanchir, à l'aide de

ft procédés galvaniqu~s, tes vieilles monnaies en billon et
a à les faire passer pOUl' des pièces et des médailles d'ar
c gent, après leur avoir donné une patine antiqu:e. ,

a Ces rar'etés étant destinées à rester à poste fixe dans
Il un médaillier, il pensait qu'on ne s'apercevrait de rien .

• Comme il les laissait à bon compte, il en avait un
te grand débit auprès des amateurs peu fortunés et doués
a cependant de la toquade numismatique. Mais ce bon
Il marché le perdit. Ull bijoutiel', séduit pal' le ,bas prix
• et sachant que les ancicnnes monnaies d'argent étaient
Cl en métal tl'ès-pur, vit là une bonne occasion. Il en fit
• acheter une certaine quantité, sans dire que c'était pour

• les fondl'c.
1( A peine les cut-i1 fait entrcr au creuset qu'il décou~

u vrit le pot aux roses. Il dénonça ,le tl'OP ingénieux
« fabricant d'antiquités, qui a été alTMé, et, à la suite
« dcs constatations, mis à la disposition dc la justicc.•
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Cet intéressant bijoutier, que dame justice couvre de
sa protection, n'est, selon nous, qu'un roleur rolé. JI
achète à yil prix, pour les fondre, des pièces qu'il suppose
être d'argent pur. Ce procédé, de la part d'un bijoutier
qui connalt la valeur des métaux, nous semble friser

de près l'escroquerie. Mais c'est peut·être un électeur
influent. R.. CH.

·Le 14 octobre prochain, M. Adolphe 'Vey1, demeu
rant rue Christine, n° 5, à Bel'Iin, exposeI'a en rente une
riche collection de onze cents monnaies européennes, de
huit cents monnaies d'autres parties du .monde et de huit
cents monnaies et médailles de personnages marquants,

de tous les pays. Le catalogue, qui compte plus de cent
pages et qui est orné d'une planche, sera expédié fra~co

aux amateurs contre enroi de soixante pfennige.

On a vendu avant-hier, à.l'hôtel des "entes, à Paris, des
pièces de 5 fr.ancs à la mèche.

Ces pièces sont au nombre de ,'ingt·trois.
Voici pourquoi on désignait ainsi cette ·monnaie à

l'effigie du prince Louis, président de la république
française:
. L;un des derniers décrets qui suirirent le 2 décem·

bre 1852 fut relatif à la nom'elle monnaie qui derait
porter l'effigie du prince-président. On apporta une
épreuve des pièces à l'Élysée pOUl' la soumettre au prince.
Mais, très-occupé de mille affaires, il laissa la pièce sur
la cheminée pendant pkIsieurs jours sans la regal'der.
Pourtant l'éprem'e finit par 'lui tomber sous la main, et,

3:?
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l'examinant avec soin, il trouva disgracieuse une mèche en
croc qui se faufilait sur sa tempe. Il ordonna qu'on fit
une retouche à la gravure. Mais quand l'ordre arriva à
l'hôtel des monnaies, on avait interprété le silence dans
un sens approbatif. Le tirage, qui commençait, fut brus·
quement interrompu; on avait déjà frappé "ingt-trois
pièces; le coin passa à l'atelier de gravure pour êtr'e
modifié.

Ces vingt-trois pièces de n francs à la mèche sont
fort disputées par les numismates; ces pièces ont été
adjugées chacune à Il deux cent quarante francs. Il

(Journaux politiques du 5 septembre 1878.)

Le lundi, 50 septembre prochain, aura lieu à Amster
dam, sous la direction de M. Théod. Born, une vente
très-considérable de médailles et monnaies. Ony remarque,
principalement, une collection de pièces de l'Inde et de
l'extrême Orient, formée pal' feu M. Van Coevorden,
membre de la Cour des comptes, à Batavia.

Le catalogue des bibliothèques numismatiques ,de feu
le lieutenant-général de Gansange et de feu le baron de
Rauch, en vente aux pl'ix mal'qués, sera envoyé gratui
tement à ceux qui en feront la demande à M. Weber,
libraire, 46, rue des Margraves, à Berlin.

A défaut d'espace, nous sommes forcés de remettre à

une livraison suivante la liste et l'examen des publications
récentes SUl' la numismatique. ~



SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EITR!lTS DES PROCES-fERB!UX.

Assemblée générale :mnuelle du 7 juillet 18 i8, a Bruxelles.

La séance est ouverte à mid i.

Présents : ~nI. CHALO~, président; BETHCiE, vice-pré

sident; DE SCHODT, secrétaire-bibliothécaire; HERRY DE

COCQUÉAU, contrôleur; YA~ DE~ BROECK, trésorier; PI~

CHART, COCBETEl.:X, D{jG~IOLLE, VA~DER AUWERA père,

PICQUÉ, ALPH. VA~DE~PEEREBOO)l, le comte DE ~ÉDO~

CBEL, MAILLIET, LÉoP. 'YIE~ER, le baron SUR)lO~T, ~lAus,

le comte DE LBlBURG-STlRmt, BRICBAUT, GEELHA~D, le

vicomte B. OF: JO~GHE, SCHUER~IA:';S, le baron DE CHESTRET,

SERRURE et HELBIG, membres effectifs, et )BI. DE ROIs

SART et VA~DER AUWERA fils, membres correspondants

regnicoles.

Assistent à la séallce : M. le chevalier HOOFT \'A~ IDDE

KI:\GE, membre honoraire étranger, et ~DI. YA:'1 PETE

GHElI, YA~DER ~OORD.U, BIESWAL et JACQUES-GEFFROY,

membres associés étrangers.

Se sont excusés : ~DI. BECQ{jET, DA~COIS:';E, comte DE

MARSY, baron DE PITTEURS, LE CATTE, PETY DE THOZÉE et

VAN DYCK VA~ ~IATTE~ESSE.
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Le jeton de présence, à l'effigie du comte de Renesse
Breidbach, est remis à chaque assistant.
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.... '1 J.U ILLET 18711""
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: socliTÉ ROY ALE :
~ 0 K :
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•••• ~L G1Q\i :•••.............

Le président, avant de commencer la séance, adresse à
l'assemblée les paroles suivantes:

« MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES,

« Bien que le règlement n'en fasse pas une obliga
tion, nous avons, depuis quelques années, ouvert la
séance de juillet par une courte causel'Ïe sur un sujet

quelconque relatif aux monnaies. Nous avons, entre autres
choses, examiné et cherché à expliquer ou à rectifier
quelques expressions qui se sont introduites dans le
glossaire de la numismatique. C'étaient, l'année dernière,

les mots pied-fort, légende, inscription, exergue et ce
vilain mot «aver.~, » que l'Académie, que les législateurs
de la langue française repoussent. Or, comme nous

devons, en attendant mieux, nous servÏI' de cette langue,
il est rationnel, nOLIs semble -t-il, de chercher à l'estropier
le moins possible, à ne pas créer des mots barbares et
inutiles quand les termes propres existent.

" JI est une expression que VOLIS avez sOllvent ren
contr'ée, que l'on compl'end, sans doute, mais tOlltefois,
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d'une manière un peu vague: le pied de la monnaie.

Pied veut ici dire mesure, comme dans pied-fort, forte
mesure, poids destiné à peser les monnaies, pas indivi
duellement, mais pal' groupes. Le pied de la monnaie sera
donc la mesure de la monnaie, le rapport qui existe
entre sa ,-aleur intrinsèque et sa valeur nominale; ce

qu'on exprime actuelleqtent par l'indication de son poids
et de son titre. Ainsi, la pièce de 5 francs = 25 grammes
d'argent à 9/10 de fin. C'est simple et facile à comprendre.
~Iais qu'entendait-on par 71101waie quin=ième, 71lormaie

dix-huitième, etc.? J. BOIZARD, dans son Tt'ailé des

7ll01l11Oyes (1), \'a nous en donner l'explication, si, toute
fois, on peut appeler explication le galimathias double que

,·ous allez entendre.

" L'auteur, conseiller en la Cour des ~Ionnoyes,

commence par ,-ous prévenil' qu'il s'agissait surtout de

tenir le cas secret, conformément aux diverses Ot'don

lla1wes sur ces sortes de mOn7lOyes. Et c'est réellement ce

qu'il a soin de faire.
Cl Ces ter'mes étoient, dit-il, en u age dans les temps

« que nos Roys affoiblissoient leur's monnoyes, pOUl'

Il marquer le prix qui deyoit êtl'e donné au marc d'ar

.. gent hors œune (c'cst-à-dire non oUHé en espèces),

fi et la traite et imposition que l'on deyoit prendre SUI"

Il chaque marc qui devoit être employé cn espèces dont
fi la fabrication étoit onlonnée. »

" Le tout, bien entendu, à l'abl'i de la cur'iosité des
profanes.

(1) Paris 4iH, '2 volumes petit in-Sa.
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Cl Pour bien entendre ce que dessus, ajoute M. Boi
« zard en guise d'explication, il faut poser pour fonde··
Il ment que monnaye première, que d'autres appellent
« gros, est 0 sols. Il

Cl Qu'est-ce q~e c'est qu'un gros qui fait 0 sols?
Continuons :

Il Monnaie seconde est 10 sols; monnaye troisième est
Il 10 sols, et ainsi du plus au plus. lJlonnoye douzième

Il est 60 sols, parce qu'en 60 sols il y a douze fois 0 sols;
monnaye dix-huitième 4 livres 10 sols (90 sols).

\1 Or, quand le Roy ordonnoit quelque fabrication
" d'espèces, posé que ce soit celle qui est mention.née au
Cl deuxième article de ravis présenté à Philippe le Bel
« par les généraux des Monnoyes, laquelle est nommée
a dix-huitième, elle est à six deniers de fin à la taille de
1( 14 sols 8 deniers (176 pièces au marc) ayant cours
« pour 5 deniers tournois pièce. Il faut considérer pre- .
,1 mièrement que les dits 14· sols 8 deniers de taille,.qui
([ font 176 pièces au marc, ayant cours pour 5 deniers
Il chacune, valent le tout 028 deniers tournois, revenant
Il à 44 sols tournois, qui est la valeur du marc .d'argent
« à 6 deniers de loy en œuvre desdites espèces.

" Cette monnoye est appellée dix-huitième, parce que
Il n'étant qu'à 6 deniers de loy, qui est la moitié d'argent
« le Roy: il faut doubler la valeur des 44 sols, pOUl'
Il sçavoir la valeur de cette monnoye dix-huitième et c~

" seroit à cette raison 4 livres 8 sols (88 sols). Encore
« que la monnoye dix-Imitième doivevaloir4livres 10 sols
Il (nO sols) qui sont 2 sols SUI' le tout 011 SUI' les deux
l' marcs de () deniers de loy chacune (Sl:C). De sorte qu'en
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« cet article il y avoit faute en la taille des dites

• espèces, laquelle il faudroit augmenter de 4 deniers
Il pour la faire venir à 1~ sols de taille, si ce n'est
cc que lesdits 2 sols fussent retenus par celuy qui en

• donnoit l'avis pour la façon et fabrication des deux
Il marcs, etc., etc.•

« Mais en voilà assez pour \'oUS prouver que le secret
à l'égard du vulgaire profane, secret que les édits recom
mandaient aux fonctionnaires de la Monnaie, était parfai

tement gardé. Cette tendance à se rendre inintelligible a
toujours été celle des savants dans tous les genres.
Molière s'en est très-agréablement moqué dans son Jlléde

cin malgré lui ('): Il Ah! vous n'entendez point le latin:

• Cabricias, m·r,i lhuram, calalanllls, b01111S, bona, bOUlon. "

Et n'est-cc 'pas encore dans la même intention que nos

docteurs d'aujourd'hui font de leurs ordonnances des
grimoires plus difficiles à lire que récriture' cunéi
forme des Assyriens on les hiéroglyphps de l'ancienne

Égypte?
" N'est-ce pas le même motif qui fait changer et boule

verser continuellement les nomenclatures chimiques et
botaniques, qui a remplacé le nom de Marguerite, ce

nom gracieux de femme et de fleur, par cette appellation
barbare de Pyrethrwn Leuranlhemum, qui a la douceur
et la suavité d'un jurement flamand?

Il Mais c'est surtout dans les nomenclatures chimiques
et pharmaceutiques que cette manie peut avoir des résul
tats déplorables. Un poison violent entre tous, qu'on

(1) Acte Il, scène 6.
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appelait jadis le sublimé corrosif et dont le nom, seul
épouvantait, s'appelle aujourd'hui chlorure merCW-IQUE

ou bichlorure de mercure.
« Le calomel, purgatif doux qu'on admjnistre aux plus

jeunes enfants, est devenu chlorure mercurEçx ou

chlorm'e de mercure. 1 •

« Changez IQUE en EUX (ce qui est d'autant plus facile

que les médecins ne griffonnent que la moitié de~ mots)
et le pauvre malade est envoyé à six pieds sous terre. On
n'en saura jamais la cause, car les médecins, comme les
loups, ne se mangent pas entre eux. »

Le procès-vel'bal de la dernièl'e séance est lu par le
secrétaire et approuvé.

M. Vander AtHVera père offre à la Société un exem
plaire de la médaille frappée à l'occasion du xve congrès
littéraire neérlandais, qui a eu lieu sous sa présidence, à
Bruxelles, au mois d'aolÎt .1876. ,

M. Chalon remercie de ce don M. Vander Auwera, au
nom de la Société.

M. le trésoriel' présente le compte des recettes ·et des
dépenses de l'année 1877; ce compte est arrêté ,et
approuvé. La situation prospèrc de nos finances provoque
de vifs applaudissements, ct de chaleureuses félicitations
sont adressées au tl'ésol'icr pOUl' les soins ct l'intelligence
qu'il mct dans l'accomplissement de la mission qui lui est
confiée.

M. le secrétaire de Schodt fait son rapport SUI' les
travaux de la Société, en 1877; ce rapport est ainsi
conçu:
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~ MESSIErRS ET CHERS CO~FRÈRES,

Il La situation de rencaisse de la Société, "ous venez
de l'entendre vous-mêmes, est toujours bonne, grâce à
l'économie persévérante qui préside à la gestion de nos
finances .

.. Je vais essayer de remplir le devoir que m'impose
une disposition statutai,'e, en résumant brièvement les
travaux de la Revue pour l'année 1877; ces travaux aussi

variés que nombreux, justifient de plus en plus le rang

que la Société tient dans le monde des sciences.
CI ~1. Alph. Van den Peereboom a continué, en quatre

articles, son Essai de numismatique YP"oise, dont il a
donné la fin en 1878. J'ai été heureux, ~Iessieurs, de

pouvoir vous entretenir de ce travail important, à une
époque de l'année dernière où la plus grande partie en
était déjà connue. La satisfaction si vivement exprimée

par tous et dans les meilleurs termes, à l'apparition du

livre entier, nous a dit combien l'œune a été appréciée
selon son mérite. qui est réel et solide. Ê,"idemment,
'"otre attention s'est tout particulièrement portée, comme '

la mienne, sur la rubrique de l'Essai où l'honorable

auteur traite, a"ec des dé"eloppements surp,'enants, des
anciennes marques de marchandises de sa ,oille natale.

Cette partie est complétement nem"e. r\\"ec quel intérêt ne

lit-on pas ces pages attachantes, qui nous révèlent non

seulement les nombreuses "ariétés de ces plombs, mais

encore les noms des graveurs des poinçons ou tenailles

avec lesquels ils ont été fabriqués, et som"ent les quantités
et les prix des marques?



- 478-

Il M. Helbig a bien fait d'exhumer un passage d'un
vieux livre, relatif à une IJfédailie janséniste de 1669,

gravée par Varin. 11 a cité plus loin, d'après un document
également ancien, un florin d'Ol', frappé dans la petite
ville de Fosses, à l'effigie de Saint-Feuillien. Enfin, il a
encore bien fait en nous présentant le résultat de son
étude sur deux florins anonymes de Florence et leur attri

bution.

Il M. Cocheteux a rendu service à la Société par la
publication d'une bonne notice sur deux séries distinctes

de monnaies du règne des archiducs Albert et Isabelle C).
L'honorable membre a fourni, entre autres, d'utiles rensei·

gnements sur les monnaies frappées à l'atelier de Tournai.
Nous faisons des vœux pour que les occupations de cet
auteur, si compétent, lui permettent de publier, dans un

avenir plus ou moins prochain, ses précieuses rechèrches
sur la numismatique tournaisienne. 11 nous a donné
ensuite un intéressant article sur une découverte de
monnaies du xve siècle, faite à Horion-Hozémont, près de
Liége.

" M. P. Génard a entretenu les lecteurs de la Revue,

d'abord, d'un noble inédit, frappé à Gand en 1585, et

appartenant au médaillier du Musée d'antiquités àAnvers,
et ensuite des col/eclions de l'en ~icolas-.Josse Cloosler

mans, acquises pour ce musée.
" M. G.-A. Hulsebos s'est occupé, dans une notice

(1) C'est pal' suite d'un malcntcndu que l'extrait du procès-verllnl de

ln séancc du '2 .i Il ilh·t 187G, inséré dnus la Revuc, porte: • trois émis

sions des monnaies d'Albert. et J'Isabelle.•
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pleine d'intérêt, de poids romains trouvés li Vechten, près
d'Utrecht. En outre, on a reçu de lui une communication
sur deux roUis de Tibère-Constantin, digne de l'attention
des connaisseurs.

lt Nous avons eu deux articles de ~I. J. Rouyer : dans

le premier, le savant confrèl·e explique les devises des

jetons français, rappelant la prise d'Arras en 1640; dans

le second, il émet quelques réflexions sur les jetons du

moyen âge, fort connus, au ~ype de l'ours, "la malle
beste, • et il exprime nettement la pensée que ces jetons
sont d'origine française, sans les attribuer, ajoute-t-il,
plus à Toulouse qu'à Bruges, ou à aucune autre localité

déterminée. C'est le cas de dire: Adhuc sub judice lis est.

Parviendra-t-on jamais à bien fixer l'attribution de ces
pièces? Je le souhaite beaucoup, mais mon espoir n'est
pas grand. Quoi qu'il en soit, ce qui est incontesté et

d'é"idence c'est qu'elles sortent de diverses fabriques et

ont été émises à différentes époques, et que! s'il est Hai
qu'on en a découvert une quantité en Fr'ance, on n'est

pas sans en avoir trouvé aussi en Belgique, notamment
à Bruges.

• Deux articles sont dus à la science de ~I. Hooft van
Iddekinge: l'un énonce, sous une sage J'ésene, une
proposition d'explication d'un denier épiscopal d'Utrecht,

l'autre a trait à des monnaies en guise de jetons, se rap

portant au HIe siècle. Le même confrère nous a annoncé,

avec des détails, la découvel'te de presque tous les docu

ments relatifs à la monnaie fondée à Gorinchem par Don
Antonio, roi de Portugal.

Cl M. Deschamps de Pas, dont les recherches numisma·
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tiques sont vraiment étonnantes et méritent toute notre

reconnaissance, 3 publié un supplément à son Essai sur

l'histoire monétaire des comtes de Flandre, des maisons

de Bourgogne et cl'Autrîchp.

(cM. Vallier aTendu un service réel à la numismatiquc
du midi de la France, en nous ouvrant un trésor de pièces
inédites, appartenant au Dauphiné. Les pages remarquables

qn'il y consacre, sons le titl'e de lJIonnaies féodales du

lJauphiné, renferment des développements curieux et
nouveaux, dont l'utilité sera appréciée par tous ceux qui se

livrent à l'étude de cette riche numismatique.
Cl La jyotice sur les billets de confiance dit département

de la Côte-d'Or, par M. Ernest André, est une nouveauté
dont la production fait plaisir.

« Celle de M. Serrure sur les monnail's li'Arnoitld de

Danemark, frappées à Alost (1127-1158), est un petit
monument histor.ique d'une valeur peu commune et qui

met en relief l'érudition de son auteur.
Il M. le comte Maurin Nahuys, plein du désir de rendre

un juste hommage à la mémoire du prince Adalbert de

Bavière, a donné l'histoire d'une médaille à l'effigie de ce
prince, homme aussi éclairé que philanthl'ope auguste.

Il Le vingt-troisième article des Curiosités numisma·

tiques, Olt monnaies rt jetons 7'ares et inédits, dtî à la

plume habile et intelligente de 1\1. Chalon, concerne un

jeton de Messire Nicolas d'Estl'ées, un autre jeton des

Ommelanden, une monnaie de Thibaut de Bar, évêque de
Liége, et une seconde, de Jean 1er ou Jean II d'Egm')nd,

pour la IIoliande.

" 1\1. le baron J. de Chestl'et de Haneffe a fOUl'ni un
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article judicieux sur une monnaie frappée à 'Yessem, 'par
un seigneur nommé Thierri de Hornes.

Cf ~1. Yan Peteghem a écrit une ,wtice sur une monnaie

de Trans· Vaal.

u A la séance générale du 1er juillet 1877, ~I. Chalon
a présenté à ras~emblée quelques réflexions instructh-es

snr les dénominations impropres en matière de numisma

tique. D'un autre côté, ~l. Cam. Picqué a lu une intéres
sante notice sur les médailles de pèlerinage de ~otr·e·Dame

de Roc Amadour, trayail qui sera, nons l'espérons, publié

p"ochainement dans la Rerlle,

• M. Picqué a eu robligeance de continuer la descrip·
tion détaillée de médailles modernes; il s'e t occupé
de médailles récentes due au burin de nos artistes

~IM. Jacques 'Yiener, J. \Yurden, Ed. Geerts, \"eyrat et

Léop. 'Viener .
., rai continué mon travail sur les J/éreatu: de lJien{ai

sallce, ecclésiastiques et religieux de la rille de Bruges,

oUHage dont la 3e IiHai on de 1878 contient la fin .

.. Comme chaque année, les rubriques consacrées aux

Mélanges méritent lIne attention toute spéciale; ces
mélanges mettent de plus en plus en éyidence le zèle
incomparable el re~prit yarié de notre digne président~

~ Je serais incomplet, ~Ie sieurs, si je ne rappelais, en

terminant, l'accueil enthousiaste qui a été fait au superbe
jeton de pré,ence (à reffigie du comte de Renesse), fruit

du beau talent de ~I. Léop. 'Yiener. Pel'rueHez-moi de

remercier à mon tour rhonorable confrère, au nom de
l'assemblée, des soins tout particuliers quïl a donnés à

celte œUHe d'un Yl'ai mérite.
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" Il me reste un l'egret profond à exprimer: la mort
nous a l'avi deux de nos membres les plus distingués, le
général Meyers et M. Ch. de Brou. Leur nécrologie a été
écr:ite, pour le premier, par M. Schuermans, et pour le
second, par M. Ed. Fétis. Il

Des remerctments sont adressés au secrétaire pour le
zèle avec lequel il remplit ses importantes fonctions.

Le président remercie également M. Brichaut pour les
services qu"il rend à la Société avec un dévouement infa
tigable et qu'il a été plus à même que personne d'appré
cIer.

:M. Édouard Van den Broeck développe, dans les termes
suivants, une proposition tendante à organiser dans la ville

de Bruxelles, à l'occasion des fêtes du nOe anniversaire
de l'indépendance nationale, une exhibition numisma
tique:

1( MESSIEURS,

cc Dans la séance du 12 mai dernier tenue à BruKes,
vous avez bien voulu accueillir favorablement ma demande
d~ mettre à l'ordre du jour de notre séance annuelle de
juillet la motion d'organiser à Bruxelles une exhibition

numismatique pendant les fêtes nationales de 1880.
\( Conformément au désir exprimé pal' notre honorable

président, je viens vous pl'ésenter aujourd'hui quelques

considérations en faveur de la proposition que j'ai l'hon
neur de vous faire; mais cl'aignant mon manque d'autorité
pOlir vous par'lel' ùe ce sujet d'une rnanièl'e appl'ofondie,
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je me bornerai à effieurer la question à trois points de vue
seulement: celui du sentiment national qui nous anime
tous, celui de l'intérêt scientifique qui doit nous guider
toujours, et enfin au point de vue très-important de
l'intérêt particu lier de notre association. Je laisserai ainsi
à une voix plus autorisée le soin de vous développer avec
plus d·autorité ce que, pal' crainte de mon insuffisance,
j'ai pu laisser dans l'ombre .

• La splendeul' des fêtes que le gouvernement veut
organiser pour célébrer le ~)Oe anniversaire de notre

indépendance nationale, attirera dans les murs d~ la
capitale un concours si considérable de nationaux et
d'étrangers que jamais occasion n'aura été plus opportune
pour l'organisation de la première exposition numisma
tique dans notre pays.

'1 Je me suis demandé si le titre de Société royale, que
nous devons à la bienveillante intervention du confrère
éminent qui doit être Je héros de notre séance de ce JOUI',
ne nous fait pas un devoir de nous associer, par tous les
moyens dont nous pouvons disposel', au succès et à la
splendeur des festivités que nous verrons se dérouler dans
Bruxelles, juste au moment où nos statuts nous imposent

l1n~ réunion obligatoire.
« Augmenter l'aUrait de ces fêtes par l'organisation

d'une nouveauté sans précédent dans le pays: celle d'une
exhibition de monuments métalliques indiscutables,
rappelant à tous un passé fécond en enseignements utiles,
n'est-ce pas une mission que la Société royale de numis
matique doit être fière et heureuse d'accomplil' ?

Il Le patriotisme de chacun de vous a J'épondu d'avance
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à la question, et cette exposition unique dans son genre,
étalant avec orgueil les sOuvenit,s de notre passé historique,

prouvera à tous notre vita lité nationale dans l'avenir, en

donnant la preuve indéniable des efforts et du courage de
nos ancêtres à la conquérir dans le passé.

(l Jadis une pareille exhibition Clît été difficile à 'orga
niser, parce que chaque exposant y aurait contribué par
une collecthn générale plus ou moins complète, mais répé

tant à peu pt'è~ la collection de l'un ou l'autre confrère.

Mais depuis quelques années, presque tous les numis

mates ont spécialisé lem' collection, ce qui leur a permis
de soigner davantage la série affectionnée, en concentrant

les recherches et les dépenses, et, de cette façon, la- plu

part des amateurs sont parvenus à obtenir un tout plus
homogène, plus complet et mieux étudié.

1( Le nombre de pièces de chaque exposant étant ainsi
moins considét'able, le déplacement en sera d'autant plus

facile, et cependant la réunion de ces diverses séries pm'·

ticulières formerait un ensemble ~ énéral remarquable des

richesses numismatiques du pays.

\( Au point de vue scientifique, quel intérêt ne présen
tera-t-elle pas, l'étude de tous ces monuments authen

tiques, nous représentant toute la série de nos souverains
et de nos hommes illustres, toute la suite de nos victoit'es
comme de nos revers, tous ces faits, gr'ands et petits, qui
forment l'ensemble historique de notre passé! Ne peut·on
pas espérer, à bon droit, qu'à l'avenir nos historiens
tieudl'aient plus de compte de notre science favorite,
dont ils se sont pt'éoccupés si peu jusqu'à présent? Et

bien des faits historiques ne pourraient-ils pas êtl'e élucidés
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par l'étude approfondie de ces monuments mét~niques!

c Au point de vue spécial de l'art, ne serait-il pas
facile pour le visiteur attentif d'une pareille exposition,
de suivre pas à pas les diverses phases de la grandeur et
de la décadence de la gl'a\llre des médailles? Car plus d'un
amateur nons montr~ra les suites si remarquables des
œuvres si rares et si appréciées des principaux artistes
belges, depuis la résurrection de la gravure dans nos
provinces jusqu'à nos jours.

e On ne saurait nier tout l'intérêt qui s'attache à une
pareille étude, et pOUl' le prom-er nous n'avons qu'à
rappeler, avec un juste orgueil pour notre Société, la
récompense décernée pal' l'Académie reyale de Belgique à

notre savant confrère, ~I. Alexandre Pinchart, pour son
mémoire intitulé: Histoire de la 9,'avure des médailles en
Belgique, depuis le X\·t siècle jusqu'en i 794. Et cet
intérêt est si vif, que le même corps savant a mis au
c0D;cours pour 1879 une question qui peut être consi
dérée comme une suite à la brillante étude élaborée par
notre confrère.

e La série des médailles de nos anciens artistes belges
trouverait son complément naturel dans un appel à
adresser à tous nos graveUl's vivants, qui seraient autorisés
à émIer leur œuvre entière, au lieu de quelques médailles
en nombre limité, ainsi que cela se fait d'ordinaire à nos
expositions triennales des Beaux-arts.

e Comme je l'ai déjà dit, je ne veux qu'effieurer la
question à l'ordre du jour, et par conséquent je ne
puis vous parler des nombl'euses séries en possession
de nos membres; mais s'il m'était permis d'user encore

A~:'iÉE 4878. 33



- 486-

quelques instants de votre bienveillante attention pour ne
vous parler que d'une seule collection, je vous le déman
derai à vous-mêmes, quelle patriotique sensation ne
provoquerait-on pas dans le public par l'exhibition de
cette admirable série de médailles historiques acquises
par l'État, lors du passage au Ministère de l'Intérieur de
l'éminent confrère auquel nous allons rendre tout àl'heure
un éclatant hommage. pour les services qu'il a rendus à
l'archéologie et à l'histoire!

ct Qu'on veuille bien me permettre ici une légère paren
t.hèse, pour ajouter que les numismates surtout doivent
être heureux de donner à notre confrère, 1\1. Alph. Van
den Peereboom, le témoignage de leur profonde recon
naissance, non-seulement pour ses savantes publications,
mais parce que c'est grâce aux nombreuses et importantes
acquisitions faites sous son administration que le cabinet
de numismatique de la Bibliothèque royale a acquis son
importance actuelle.

« Et pour en revenir à la magnifique collection dont je
viens de vous parler spécialement, elle pourrait se complé
ter passagèrement par l'adjonction des pièces que .chacun
de nous possède dans ses tiroirs, et ce merveilleux ensem
ble de médailles constituerait en quelque sorte la repré
sentation métallique de nos annales, depuis le xve siècle
jusqu'à nos jours.

Cl Il est certain, d'ailleurs, que la vue de ces monnaies,

médailles, jetons et mén!aux, offerte à de nombreux visi
tem's, ne manquera pas de produire de nouveaux adeptes
à la science numismatique et je suis persuadé qu'à cette
occasion il sortirait de bien des tiroil's des pièces inexpli-
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quées pour leurs propriétaires et peut-être inédites pour
les numismates .

• Aiaje besoin d'insister sur l'intérêt particulier de la
Société à la réalisation de cette exposition sans .précédent,
au moment où le pays célébrera les bienfaits de cinquante
années de bonheUl', de prospérité etde paix? Je ne le crois
pas, car tous vous êtes convaincus de la po~tée féconde de
ce progrès à réaliser: la vulgarisation de la science numis
matique et l'initiation des profanes aux douces jouissances
que les études et les recherches historiques réservent aux
adeptes de cette science.

" Je suis certain qu'à la 58e année de son existence
et au moment de la publication du 56e volume de ses
annales, la Société royale de numismatique, sous le
patronage de notre bien-aimé souverain et sous les auspices
et avec l'aide du gouvernement, ne saurait se dévouer à
une œuvre plus patriotique. Elle s'estimera heureuse
d'offrir à la jeunesse studieuse un nouvel aliment tendant
à étendre ses connaissances historiques et réconfortant en
même temps son patriotisme.

te Pour ma part, je suis intimement convaincu que
jamais une occasion aussi favorable ne se représentera
pour étaler avec un juste orgueil national tant de richesses
numismatiques, monuments impérissables des fastes du
pays; et j'aime à croire que, soucieux de conserver la
bonne renommée de la Société, vous adopterez en principe
la proposition que j'ai l'honneur de "ous faire.

L'assemblée charge le bureau de s'adjoindre quel
ques membres pour examiner si les idées émises par
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M. Van den Broeck peuvent être réalisées en pl'atique.
M. le président Chalon remet à M. Alph. Van den

Peereboom, au nom de nombreux souscripteurs, trois
exemplaires, l'un en or, le deuxième en argent et le
troisième én bronze, d'une médaille pOl'tant, au droit,
l'effigie de M. Van den Peereboom, avec l'inscription:
A VAN DEN PEEREBOOM MINISTRE D'ÉTAT; sous
l'effigie: LEOP. WIENER 1878; et au l'~vers : A L'AUTEUR

DE LA NUl\IISIUATIQUE YPROISE TÉMOIGNAGE DE RECONNAIS

SANCE POUR LES SERVICES RENDUS A L'ARCHÉOLOGIE ET A

L'HISTOIRE DU PAYS.

M. Chalon s'exprime ainsi:

Cl MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

Cl Depuis plus de trente ans que, par des élections
successives, vous m'avez pm'pétué et, en quelque sorte,
immobilisé dans la présidence de la Compagnie, je n'ai
jamais eu à remplir de mission plus agréable que celle
dont je vais m'acquittel', en exprimant au nom tle la
Société royale de numismatique notre reconnaissance à
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notre sarant et excellent confrère M. Van den Peereboom,
pour les services qu'il a rendus à l'archéologie et à l'his
toire du pays.

u Quand :M. Van den Peereboom quitta \'olonlairement
le pouvoir, il n'alla pas, comme Dioclétien à Salone,
cultiver son jardin, ni, comme tant d'autres, se livrer à la
culture si séduisante, mais parfois dangereuse, de la

carotte anonyme; il repl'Ît ses études fa\·orites sur l'his
toire de sa chère \'ille d'Ypres, qu'il avait dû momentané
ment délaisser.

.. Ses recherches sur les administrations anciennes de
la commune, SUl' les gildes, sur les corporations des
métiers, etc" etc" vous les connaissez tous, et il serait

inutile d'en faire ici la longue énumération. Vous sarez
que ces travaux brillent pal' leur scrupuleuse exactitude;
rien n'y est laissé dans l'ombre, rien n'cst abandonné à

l'imagination, à la fantaisie.
tt C'est par un ouvrage de numismatique que M. Van den

Peereboom a voulu couronner son reune. Sa Numisma
tique yproise, à laquelle il a donné le nom trop modeste

d'Essai, est, au contraire, un de ces ouvrages complets,

qui épuisent la matière et qui ne laissent rien à dire, rien
à faire à ceux qui viennent apl'ès eux.

'( C'est dans notre Revue que l'auteur a bien voulu
faire paraître son tra\'ail. C'était pour nous une bonne
fortune dont nous devons lui être reconnaissants, car son
Essai forme une des parties les plus précieuses de notre
recueil. De plus, il en a fait, par un tirage à part, un
splendide et luxueux volume qu'il a gracieusement offert
à ses nombreux amis. '
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« CHER ET EXCELLENT CONFRÈRE,

« La Société, sur la proposition d'un de ses membres,
voulant laisser à la postérité un témoignage de sa grati..
tnde, a fait graver, par notre éminent artiste M. Léopold
Wiener, une médaille à votre effigie, une médaille, c'est
à-dire le plus impérissable de tous les monuments! »

Le président remit alors l'écrin contenant les trois
exemplaires de cette médaille, à :M. Van den Peereboom.
qui répondit à peu près en ces termes :

Il CHERS CONFRÈRES,

« Quoi qu'en disent notre vénérable président et d'hono
rables confrères, je comprends difficilement ce qui a pu
me valoir l'insigne honneur que vous voulez bien me
faire aujourd'hui, en m'offrant cette magnifique médaille!

« Si, pendant ma longue carrière administrative et,
surtout, lors de mon passage au Ministère de l'Intérieur,
j'ai eu l'heureuse chance de pouvoir rendre quelques
services à l'archéologie et à l'histoire du pays, je ~e suis
borné à suivre mes instincts, en quelque sorte innés;
d'ailleurs, il m'a toujours semblé que, si l'homme ne vit
pas seulement de pain, il fant donner aussi satisfaction
aux besoins intellectuels des populations, aussi bien qu'à
leurs intél'êts matériels.

\( Quant à ma modeste étude sur la numismatique
yproise, c'est, comme je l'ai constaté, un simple essai;

Je l'ai entrepris à la demande d~llOnorables confrères et
afin d'être encore, dans ma retraite, utile à ma ville
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natale. Après avoir consacré les trente-cinq plus belles
années de ma vie à l'administration et à la politique, j'ai
été heureux de pouvoir reprendre enfin les études de pré
dilection qui avaient fait le charme de ma jeunesse, car

• On revient tonjours

• A ses premières amours.

• C'est donc, mes chers confrères, bien moins à mon

mérite qu'à votre indulgente sympathie que je dois la
belle médaille que vous voulez bien m'offri.· aujourd'hui.

Il A ce titre, croyez-le, le témoignage de votre biell
veillance et de votre amitié m'est et me sera toujours
particulièrement cher.

Il· Je suis heureux surtout de le recevoir alors que loin
des splendeurs, mais aussi des ennuis de la politique, je

puis mieux que jamais apprécier la sincérité d'affections
durables et le bonheur calme que donnent les études,
quand est 'fenu l'hiver de la 'fie.

• En ce moment où mes sentiments de gratitude
débordent j'éprouve cependant un vif regret, celui de ne
pouvoir transmettre à mes descendants le magnifique
présent que notre cher président vient de me remettre en

votre nom; mais j'ai une grande famille; ma vie entière,
chers confrères, lui a été consacrée; je 'fOUS demande
donc la permission de léguer cet écrin au Musée de la
ville d'Ypres; il Ytémoignera de votl'e sympathie pour un
de ses enfants et de mon dévouement à ma ville natale.

Il Je remercie les honorables conft-ères qui ont pris

l'initiati'fe de cette fête confraternelle; je remercie notre
honorable et habile confrère, auteur de cette belle
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médaille, et je vous remercie tous, chers confrères, du
témoignage, trop peu mérité, de cordiale estime que vous
voulez bien me donner.

li( Je vous remercie tous et de tout cœur! »)

M. Serrure propose d'augmenter le nombre des corres
pondants regnicoles. Comme il s'agit ici d'une modifi
cation à nos statuts, un membre fait observer que la
question n'étant pas à l'ordre du jour, ne p~ut être
discutée dans cette séance. M. Serrure renouvelle sa
proposition et la dépose par écrit sur le bureau, après
l'avoir fait signer par quelques membre~. L'examen en

sera mis à l'ordl'e du jour de la prochaine séance de

l'assemblée générale.
L'assemblée procède à la nomination de trois membres

honoraires, ~en remplacement de 1\11\1. de la Saussaye,
Leitzmann et don Ramon Polo de Barnabé, décédés.

S. A. R. le prince Philippe de Saxe-Cobourg et
Gotha est élu, par acclamation, membre honoraire.

Sont également élus membres honoraires:
1\11\1. Louis Dancoisne, à Hénin-Liétard, et Schlumber

gel', à Paris.
M. de Roissart, membre correspondant, est élu mem

bre effectif, en remplacement de M. de Brou, décédé.
1\1. Cumont, avocat à Bruxelles, est nommé membre

correspondant regnicole.
M. Chalon est réélu en qualité de président, pal'

acclamation.
~I. Maus est nommé vice-président pOUl' l'année 1879.

Sont réélus pal' acclamation: secl'étaire-bibliothécaire,



-' 495 -

~L de Schodt; contrôleur, ~1. Herry de Cocquéau, et

trésorier, M. Yan den Broeck.

Les membres du nom"eau bureau remercient rass~m

blée de ses suffrages.
~I. Picqué est adjoint à )DI. Chalon et De Coster,

qui sont réélus en qualité de directeurs de la Revue.
L'assemblée maintient la cotisation annuelle et le prix

d'abonnement à la Re,·ue.

LECT[RES ET CmDIC\ICATIO~S.

~1. le chevalier Hooft yan Iddekinge lit une notice sur

le point de sayoir si les prétendus '-"{'Pallas anglo-saxons
sont bien des monnaies anglo-~axonnes.

~1. elTUI'e combat ,"erbalement ,"opinion exprimée

dans cette notice.

~l Brichaut donne lectUl'e d'un article sur les monnaies
de porcelaine siamoises, dont il montre des exemplaires.

~1. Picqué donne lecture d'une notice sur lïconogra
pbie de la Furie espagllole ou ~ac d'Am"ers, du 4 novem

bre -1596, et fait passer sous les yeu.x de ses confrères un
médaillon de bronze ciselé sur la fonte, du module de

113 millimètres, représentant l'attaque et Iïncendie de
l'hôtel de ,"iIIe; une médaille inéditeen bronze de J.Zagar,

~u buste de Frédéric Perrenot, sieur de Champagny, gou·
verneur d'Anvers, lors du sac, et une belle médaille de

vermeil à l'effigie d'Annibal, comte d'Alta Emps, com
mandant de six compagnies d'Allemands et de Suisses, à

Apvers, en -1575.
~I. Picqué produit encore, comme pendant à son grand
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médaillon, une gravure inédite et sans nom d'au teur,
représentant la scène de l'hôtel de ville.

M. Vander Auwera père communique trois jetons
inédits et probablement inconnus; deux sont de Philippe
le Beau et le troisième de Jean sans Peur.

M. Geelhand exhibe un jeton très-rare de Charles le
Téméraire et de Frédéric III, empereur d'Allemagne.

1\1. le vicomte B. de Jonghe montre les monnaies sui
vantes:

10 Demi-écu de Philippe II, frappé à Gand en Uj8i.

Aucun document, à ce que M. de Jonghe croit, ne men
tionne l'ouverture de l'atelier de Gand à cette époque.
Cet atelier était d'ailleurs fermé depuis longtemps.

20 Cuivre de Jean de Bavière, frappé à Herck-la-Ville.

+ JOllANS DE BAVARIA.

+ MONETA DE HERKENT.

Herck-Ia-Ville est une fort ancienne localité. C'était

une des bonnes villes du pays de Liége, du temps de
l'évêque Jean de Bavière. Cette pièce, pas plus que la
monnaie de cuivre du même prélat, frappée à Eghebilz(en)
(suivant l'orthogl'aphe dont s'est servi le graveur)., ne

porte le titre d'évêque de Liége.
3° Gros au châtel brabançon de Jean Il, duc de

Brabant, avec la légende: Moneta Bntxel, de chaque côté
de la pièce. De Renessc la cite dans ses Loisirs, nOS 81.7

et 818, et l'attribue à Jean 1V. Le côté de la croix n'est
connu sur aucune monnaie brabançonne; une confusion
de coins semble donc impossible .

.10 Stuyver de Charles-Quint pour le Luxembourg.

Inconnu jusqu'à ce jour.
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50 Demi-réal d'or de Philippe II, avec le tilre de duc
de Brabant, et la fleur de lys de Bruges comme indice
monétaire. La lettre B se trom-e dans le champ, derrière

la tête du roi. Heiss donne cette pièce dans son grand
ouvrage sur les monnaies espagnoles, mais sans expliquer'
les anomalies qu'elle semhle présenter. ~I. le vicomte
de Jonghe suiua, dit-il, son modeste exemple.

60 Fraction de hillon inconnue, d'Anne de la ~Iarck,

abbesse de Thorn, remarquable par sa conservation, sa
rareté, et la disposition des armoiries de l'écu.

70 Essai en argent du demi-réal d'or de Philippe II,
frappé à Anvers? Sans date. Yan der Chijs donne la pièce

et dit que c'est peut-être une erreur du graveur. Le côté
de la tête est le même que pour le demi-réal d'or

ordinaire.
80 Zonnekroon (couronne au soleil) de Charles-Quint,

frappée à ~Iaestricht. Inconnue à Yan der Chijs pour
cette ville. Il en fut frappé (d'après cet auteur) de ·1540
à -1558, à Am-ers, -1,398,800 pièces, de -1548 à 1552,
à ;\Iaestricht, 4,477 pièces, et de 1552 à 1558, dans la

même ville, 26,360 pièces.
9" Écu d'or de Charlotte de la ~Iarck, duchesse de

Bouillon, princesse de Sedan. Cette princesse, par son
mariage avec le célèbre Henri de la Tour d'Auvergne,
porta Bouillon et Sedan dans fa maison d''-\m"ergne.

100 Esterlin de Louis VI, comte de Chiny, frappé
à Yvoi (Carignan).

~1. 'ïctor Jacques-Geffroy, associé étranger, offre à
chaeun de ses confrères pre1ents un jeton portant, au
droit, Saint-~lichel, et "'[RDE::" (nom du graveur'), ct, au



- 496 -

revers, le chiffre du donateur, avec l'inscription: EXPLl·
CANS VICTOR CRUCEM, titre donné par les écrivains,
ecclésiastiques des premiers siècles à saint Michel, parce
qu'i! est regardé comme le chevalier de la croix. C'est en
même temps une allusion au prénom de 1\1. Jacques-Gef
froy (Victor). Le jeton représente saint ~lichel, pal' la
raison que l'al'change fait l'objet spécial de ses études
numismatiques.

~
" ..... .•••••". ]i' • •

11,: ~ ~ :
\1 • .•

' . .
~~.. :.~.: ...:

~_.

Le président remercie 1\1. Jacques de ce don, au nom'
de l'assem blée.

La séancë est levée vers deux hCllI'es et demic.

Le Secrétaire,

DE SeHoDT.

•

Le Président,

n, CHALON.
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néunion du bureau du 10 août 187U•

... A la demande de ~1. le baron de Chestret, et sur la

proposition du président, le titre d'associé etranger: a été
conféré à ~I. Schols (L.-P.-H.), docteur en médecine à
Maestricht.

Le Secrétai,-e,

DE SCHODT.

Le P"ésidfmt,

R. CH..\LO~.
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~ICLl.ER(LEr.OCTEUIl L.), archéologue, il Copeuhague.

Pouo:'( D'AlIÉCOtBT (VICOKTE DE), président de

la Société française Je numismalique, à Paris.

TEIXEIR;\ DE AR.\GAo, direcleur du cabinet des mé
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I..EFEVRE (E.-C.), rentier, à Gand••.•.••••••••.•

PINCHART (Alexandre), chef de section aux

archi\'cs de l'État, à Saint-Josse-ten-Noode.... 1 juillet IS4!).

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

la Chambl'e des représentants et de plusieurs

sociétés savantes, à Grune •.......••.• , .••.. 4. jnillet 18tl2

DE V\rITTE (LE BARON J.), membre de l'Académie

royale, associé de l'Institut de France, etc., à

\Vommell'hem t) juillot lB;)?

COCHETEUX (C.), général, directeur cl u génie,â Liége.

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

VANDER AuwERA (P.-J.), conseiller communal, il

Louvain.. .•••.•..• .•••. ..••. •• .••. . • .•• •• :j juillet 18a8.

IJlcQuÉ (Camille), conservateur, chargé du cabinet

de numismatique à la Bibliothèque royale,

li Bruxelles.............................. 8 juillet 1860.

VAN DEN llEEREROO.ll (.\11)11.), llIillisll'e d'Etat,

l'résident de la Société Ul'chéolllgill'lC d'YI'I'cs. (j juillet 18(j:>.

(') Le nom!Jre des mcm!Jrcs elTl'clirs cst fixé à trcnle-einq.
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DE ~ËD01CHEL (LE COlITE Georges), memhre de la

Société historique de Tonrnai. ..•.••.•••• •. • ~ juillet 1865.

VnDE~ DROECK (Edouard), agcnt dc change, à

Brux~lIes " ...... • •••••. . • .. .. ••••• •••• •• 5 juillet 186'.

lUAII.LIET (p.), lieutenant - colonel pensionné, à

St-Josse-ten-~oode•.•••.•.••...•••••••••••

"TIElER (Léopold), statuaire eL gral'eur en chef

des monnaies, etc., à Br~xellc~ .•..•••..••••.

SUJWo:n (LB BUO:"), archéologuc, à Gand........ 2 juillet 1865.

1AL"S (C.), conseillcr à la cour d'appel de Bruxelles. i juillet 1867.

DE LUtBt'RG STIRt:!I (LE CO:MTE), à Gand•.•.•••••

DRICB~UT (Auguste), ingénieur, à Paris....... 5 juillct t868.

GEELB.UD (LE BA.BO~ Louis), homme de lcttres el

archéologue, à Bruxelles...•.•..•••..••.•...

DE JOlGBE (LE nCO:MTE Baudouin), à Bruxelles •.

ScBrEJW-US (llenri), conseiller, ctc., à Liege .•..

KLnsKus (Hippol)1e), docteur en médecine, à

Gand .•.••.•.••.•..• " '" ......•....••..• ;) juillet 18iO.

LIEDTS (LB SUOl{ Amédée), archéologue, à

Bruxelles.•••.••...............••...•.••..

DE CBESTRET (LE BUO~ J.-R.-3I. Jules), à Liége. 2 juillet 1871.

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

ment, à Ixelles.•..•..•.•.•.........•..•...

SER.RCRE (C.-A.), al'ocal, à Cureghem •....•••.••

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

OlGBEH (Charles), graveur, etc., à Gand •••••••

LE CATTE (Auguste), archéologu~, il ~~mur ••...

DE ROISS.\l\T (Amédée), juge, fi ~Jons '" .•.•.

A~~ÉE 1878.

i juillet 1872.

6 juillet 1875.

.{ juillet 1875.

1 juillet 1877.

7 juil/el 1878.
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CORRESPONDANTS REGNICOLES (~.

SOX! B'I QUALITÉS. on. 01 L'AOMISSIOII.

!\lM.

COUBEAUX (Hippolyte), archéologue, à Bruxelles. 5 jtilltt {864.

VAN EVEN (Edward), archiviste, à Louvain...... .{. juillet 1869.

VANDER AUWERA (Jean), avocat, à Louvain...... 7 juillet 1872.
PARMENTIER (Charles), avocat, à ~rons •••••••..•

VAN HAVRE (LE CHEVALIER Gustave), archéologue,

à Anvers............ •• ••.. ••.•••• . • • . •••• 6 juillet 1873.

VAN BASTELAER (Désiré), archéologue, à Charleroi. "juillet 1875.

DE CAISNE (PIerre), inspecteur général du service

de santé de l'armée, à Anvers............... 2 juillet 1876.

FONSON (Alfred), lieutenant au régiment des gre-

nadiers, à Bruxelles •••••••••••••••••••••••

nECQVET (Alfred), archéologue, il Namur....... 1 juillet 1877.
CUMONT (Georges), avocat, à Bruxelles......... 7 juillet 1878.

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

NIJHOFF (llIartInus), libraire, à la Haye.•••••••• 14 octobre 1856.

SAUBINET (Étienne), trésorier de l'Académie, etc.,

à Reims..•••••••••.••••••••.••••••••••••• 28 octobre 18;$6.

DOULUGER (G.), ingénieur, â Paris,..... •••••.• 3 novembre 1856.

PENON (Casimir), conservateul' du musée des

Antiques, au château Borely, à Marseille ••••••

lUORII,-PONS (Henri), banquier, à Lyon .••••.•••

llIINART, conseiller, à Douai .

DE VEYE DE nURII'E, général, à Utrecht ••••••••

HUCHER (E.), conservateur du !\Iusée archéologique

du Mans ••••••.•.••.••••••••••••••••••••• {O avril 1857.

DVMOVLIN (F.-J.-L.), notaire, il Macstricht .

BASCLE DE LAGR~ZE (G.), conseiller, à Pau ••••••. 50 août {8a7.
PREUX, procureur génél'al, à Limoges... .•••••••• 6 septembre {860.

(') Le nombre des correspondants regoicolcs tltllmlté Adil.
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Vu nE~DE (Édouard), auteur de la Numiama-

tiquelilloisf, à Lille.. . • • • • • .. . • • • • • .. . . • • • • 4 juin t861.

ROUTER (Jules), à Thiaucourt pfeurtbe ct Moselle) 20 mars 1863.

FRIEDL.U~DER (LE DOCTEt:R D.-J.), directeur du

Cabinet royal des médailles, à Berlin 10 décembre t8w.

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

DULE - POSTE, Esq., archëologue, à ~Iaidstone

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

lUAGGIORA-YERGUo-BmCDETTI (LE CHEVALlU), à

Asti• •••••••••••.••••••••••..•.•••.•••.• ' 14 janvier 18Ga.

S. A. S. Monseigneur le prince de HOHE.UOBE

"rALDUnOeRG, au château de Knpferzell

(Wurtemberg).••.•.........••.•••....•••.

lUADDu (Frédérlc-'Y.), Esq., membre de la

Société numismatique de Londres, à Brighton.

DOl ALVARO CAlIPUBR T FeERTEs, directeur du

Memorial numÏ8malico, à Palma•••••..•.•..• 18 décembre 186G.

C.\t:CICH (A.-R.), directeur du Bul/ettin0, etc., il

Florence••.•••••...•.....••••.•..••••...• 18 jan\'icr 1867.

DEISS (Alois), 3rcbéologue et numismate, à Paris. 19 avril IS6i •

. RICARD (Adolphe), archéologue;à ~Iontpellier... 7 octobre 1867.

Dn.UIBILLA (Camllle), archéologue, à Pavie ...•.•

D.\RALIS (LB C01UI!~DEUB), ancien directeur des

monnaies du royaume d'Italie, à Turin...•••. 'l2 avril [86S.

IUlfl?~ (VIdai), numismate, à Barcelone•••••••• 2-S mai 186

DE LABATUT (Édouard),doctellr en droit, secrétaire

de la Sociëté française de numismatique et d'ar-

chéologie, il Paris Ii juillet 1868.

VOLTOLI~ (Achllle), secrétaire de la ~fonnaic, à

Venise............................ •••. .• 8 avril 1~69.

nIESDAcD DE TER WELE (Louis), directeur des

usines monétaires de Biache, à Paris .•••... " 4 juillet 1~69.

FREUAULE(Cbarles), délégué du grand maître des

monnaif:s d'Angleterre, etc., à Londres ..•.••• 23 juillet 1869.
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DATB 01 L'ADIiISSIOll.

VALLIER (Gustave), archéologue, à Grenoble..... a janvier 1870.

CLAY (Charles), 1\1. D., président de la Société nu-

mismatique, à Manchester •••••••••••..••.•.

LUSCHIN (LE DI' Arnold), à Gratz............... r, juin 1870.

VANDER KELLEN (P.), graveur, il Utrecht ••.••...

HORA-SICCAMA (II.-L.), président de la cour des

monnaies, à Utrecht ••••••••••••.•••••••.•• 18 juillet 1870.

BARRE (Albert), graveur général des monnaies de
France, à Paris ••••••.••.••.••••..•••..•.•.

BURMAN BECKER (LE DI' Joh.-Gottfried), archéo-

logue, à Copenhague 51 octobre 1870.

lllEYER (Adolphe), employé de la maison de banque

Robert Warschauer et Ce, à Berlin HS m:lrs 1871.

VAN PETEGHEM (Charles), membre de la Société

française de numismatique, à Paris .••.•.••.•• 14 mai 1871.

DE lllARSY (le comte Arthur), llrchiviste, à Com-

piègne •...••.....•••••..•••••..••........

TRAcnSEL (LE Dr Charles-François), numismate, à
Lausanne .•.•••• · .•..•.•........•••••....

COAUTARD (J.), professeur â la fac4lté des sciences

de Lille 1;) juillet 1871.

VAN-DER NOORDAA (J.-W.), llvocat et notaire, à

Dordrecht 21} juillet 1871.

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

VAN DIJK DE lllATENESSE (P.-J.), bourgmestre, il

Schiedam •••••.•........•.••••••••••.••••

DE GROOT (J.), il Delft .

DEVRIES (Jeronimo) fils, j lige, à Amsterd~m·.... ti novembre f 871.

DE Vos (Jnz.), colonel, aide de camp du Roi, fi

Amsterdam •.•.•••..•••••.••.••....••• , .••

DYDE, directeur général de la Monnaie, il Calcutta. fj novembre 187t.

,VllERST (Auguste), capitaine, il Bonn. . . . • . . • •• ri janvier 1,87~.
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FonOBERT (Jules), numismatc, à Bcrlin........ 8 février 1872.

'VI~CKEL (Chrétien-Fbilippe-Charles), arocal.

à la H~ye 18 février 1872.

FRÉVOT (Ed.), à Paris........................ :> mai 1872.

ROEST (Tbéod.-1U.), à Leyde ••••••• " • • •• •• •• • 7 juillet 1872.

DE SACKE~ (LE Dr BABO~ Edouard), directeur du

l'Iusée, à 'Tienne •••••.•••.•••••.•.•.. , .. , •

I.AGERDERG (LE CHEVALIER 1'Iagnus), chambellan de

S. ~1. le roi de Suède et de Norwége, consen'a·

teur du mnsée de GOlhembourg•••••••••••••• 10 septembre 1872.

STIEJ\~STEDT (u 8AaO~ A.-'".), grand héraut du
royaume de Suèdc, à Stockholm.. •••••••••••. 7 novembre 18i2.

. S~OIl~SKT (u COliTE C.), chef des affaires politiques

au départcment des affaires étrangères, un des

dix-huit· membres de l'AC3démie suédoise, a
Stockholm t9 nO"cmbrc 1~72.

ALKU ainé, à Paris, membre de plusieurs sociétés

savantes.. . • • • • • • . . • • • . . • • • • • • • . • • • • • • . • • • 1 avril 1875.

Cn,\RVET (J.), archéologue, à Paris .••.••.•••..•. 215 avril 1875.

LEGRAS (Edouard), numismate, à Paris ••••.•... 25 juin 1875.

DO'I (G.-Tltéod.), numismate, à Amsterdam ••••• :>0 juillet 1~75.

ISEUECK (Julius), numi5male, à Wiesbaden .•.•• 24 août 1873.

S'flTS "Al NIE(;WERKERKE (J.-A.), à Dordrecbt • 29 no\'Cmbre 1875.

DIESWAL (Au~uste), à Bailleul. •••••.•••••....•

LOUSTEAU (Gustaye). ingénieur, il Paris ....••.•. tu décembre 1875.

DO~GÉ (Ernest), numismate, à Paris. •. .•.•... .. 6 février 187'.

BEUREY (SIR 'V.-Benr)·), à Londres ••.••.....• 28 février 1874.

DVRA~D (Aristide), directeur de la Monnaie, à

Bordeaux , '" 7 mars 1874.

F,\PADOPOLI (LE COllTB N.), à "enise ..........•.. 18 juin 1874.

S1'OECK (LE CHEntlER ~Iattltieu-Adricn), à Bois,

le-Duc. • . • . . . . . • . • . . . . . . • . •• . . . . • . . • • • • • :> Ilo"cmbrc f b74.
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DATI DI L'ADMISIIOn.

MM.

lUAXE-WEnr,y (Léon), à Paris •• • •• . . . • • • • . . • •• 23 novembre 1874.

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

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

prinec Frédéric de Hesse.. . • • . • . . • . • • • . . . . • 5 mai 1875.

DE nASEI.LI (LE BARON), chambellan de S. 1\1. 1. et

R. Apostolique l'empereur d'Autriche, à Gra-

disea, Autriche 14 juin 1870.

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

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

DE LIESVILLE (Alfred), membre de la Société

française de numismatique, à Paris.. • . • •• • •• l) novembre 1875.

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

numismalique, à Paris •.•••••••••••• , •••••• 20 janvier 1876.

GRUYER (Auguste), archéologue, à Paris••• ' .•••• 1l) avril 1876.

UOUSSET (Adrien-Louis), ancien fonctionnaire des

finances, à Paris •••••••••.•••.••••••.••••• 21 avril 1876.

DERRE (~rançois), architccte, à Paris •••••••..•. 14 mai 1876;

TARLIER, docteur en droit, officier d'académie,

à Paris •••.••• ",.,. 1 1 , •••••••••••••••••• 21> juin 1876.

PROMIS (LE CHEVALIER Vicenzo), Libliolhécaire du

Roi, à Turin ••.••• , •• 1 • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • 5 janvier 1877.

Duc D'OSSUNA ET DE L'!NFANTADO, etc., etc., â
Madrid•...•• , •.... , ••• ,., ••...•. , •.••.• ,.

VA..... CUYK, gouverneur de la province de Drenthe,

à Assen .•••• 1 •••••••••• 1 • • • • • • • • • • • • • • • •• 24 février 1877.

I10UN (Auguste), conseiller royal, etc., à Wiesba-

den .••.....••••..•.••.•.•••..•...••.••••. 12 avril 1877.

DE LA liAUT (Charles), propriétairc à Charleville. 215 avril 1877.

DE Do\'tol' (nARoN I1ugo), major chambellan de

S. A. R. le grand-duc de liesse, à Wiesbaden. G mai 1877.
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OUETS (L'AsBË Joseph), président de la société

archéologique du duché de Limbourg, à Maes·

tricbt.••••••..•.••••••.••••••••.•.••••••• l' m3i t877.

1UVLLER (LIt Dr S ... ), archiviste de la "iIIe, Utrecht. 10 juin 1877.

SEU vu BASEL "".-G.), consul des Pays-Bas,

à Bangkok (Siam) ••••••••••••••••••.•••••• 10 septembre t877 .

LE MOEL (Henri), à Ivry, département de la Seine. t octobre 1877.

C.4PLAIN (Michel), à Paris ••••••••••••••••••••

VO~ GoZCKI:'iGK (LB aABOY II.-A.-G.), archéologue

et héraldiste, à la lIaye ••.••••••••••••.•• ,. 20 octobre t877.

DE LEBR.u:, (LB suo:,,), lieutenant-général, à

\,'jesbaden •••.••••••••• •••••• 'décembre 1877.

ALEFELD (LIt DOcTEua), conseiller de la Cour, à

\Viesbaden •..•.•••.•••.•.•••.••••.••.••••

DE l'tIARItOFF (Alexis), à Paris................. 7 décembrc 1877.

Du L.4c (Jules), archéologue, etc., il Compiegne.• 10 avril f~78.

E:'iGEL (Arthur), à Paris tl m3i f~78.

CAPITAl:', capitaine au 2e régiment d'arlillerie, à

GrenoLle •••.•••••••••••••.•.•••••••.••.•

RIGAUX (Henri), direeteur du Musée de numis-

matique, il Lille 23 mai t878.

JACQUES-GEFFROY (Victor), :\ Paris •••.•••..••• t7 juin 1878.

SCUOLS (L.-P.-II.), docteur en médecine, à ~Iaes-

tricbt " ••.•••.•.••••. '" .• 10 aoùt 1878.
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Président.. 111. Renier ~D4LON.
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SOCIETÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PEXDA~T LE 3e TRBIESTRE 1878.

Bulletin de l'Académie, 1878, no,', 5, 6 et 7.

Bulletin des Commissions rO~'ales, 1878, no' :> et "', 5 et 6.

Polybiblion (partie technique), 1878, li\'. !>, 6,7 et 8.

Polybiblion (partie littéraire), 18i8, liv. !>, 6. 7 et 8.

L. ~hXE-WEBLY. ~fonnaies gauloises inédites. Paris, 1877, in-So.
Revue historique, 18i8, no' t, 2, 3 et ,.

Neues Lausitzisches Magaszin, 1878.

Catalogue de la bibliothèque de l'Observatoire, 18i~, in 80.

Bulletin de la Société archéologique du ~Iidi de la France, 1878, in-'o.

AUHUR El'lGEL. Documents pour servir à la numismatique de l'Alsace,

no 6, et supplément aux' premiers numéros.

Compte-rendu de la Commission impériale archéologique (de Saint-

Pelersbourg), 187a, un ,·olume in-'o et un atlas.

Bulletin de la Société archéologiqlJe de l'Orléanais. No 96.

Mémoires de la Société des antiquair·es de la Picardie. Tome XXIV.

Catalogues des collections Fonrobert, par ADOLPOE \VEYL, 2 vol. in-So,
avec très-nombreuses vignettes.

The numismalic chronicle, no LXX.

Bulletin de la Société archéologique de ~fontauban, tome VI, 1er et2e tri

mestres.
Flans et pièces fabriqués par ~m. Oeschger, !fesdach et Ce, in-So,

9 planches.

Annales de la Société archéologique de Namur. Tome XIV, 2e liuaison.

Messager des sciences, 18i8, 2e linaison.

Analectes pOJ1r servir à l'histoire. 1878, 2e livraison.

Les tombes plates du comté du Namur, par ~f. BEQUET, in-So. (Don de

l'auteur.)

Annales du Cercle archéologique de Mons, 187S, tome XV, in-So.
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.CABINET NUMISMATIQUE.

Grande médaille en vermeil frappée, à "occasion du Congrès pour la

langue et la littéralure flamandes, tenu à Bruxelles en t876. (Don de

111. Vander Auwera.)

l\lédaille de M. Vanden Peereboom, en argent.

de bronze.

Jelon de la séance du 7 juillet, hronze.

Jeton offert par M. Geffroy, brollze.
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