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MÉLANGES.

Description de méreaux et de [etons de présence, etc., des
gildes et corps de métiers, églises, etc., par L. MINARDVAN HOOREBERE. Gand, l, 1877: lJtlonographie des
gildes et corps de métiers de let ville de Gand. II. Méreaux appartenant aux Pays-Bas. Ill. lJtlé"eaux du
Brabant el de Flandre. Gand, 1878-1879.

Ce fut vers la fin du mois de septembre dernier que
j'appris l'existence de l'ouvrage de M. Minard, dont nous
donnons ci-dessus le titre détaillé. Cet ouvrage, imprimé
avec grand luxe, forme deux forts volumes grand-in 4°,
ornés de plusieurs centaines de dessins gravés sur bois-,
La gl'avure sur pierre des cent cinquante-trois planches
de mon ouvrage sur les jetons de présence des gildes et
des corporations de métiers des Pays-Bas était terminée
au mois d'août dernier, et il ne restait à imprimer que
quelques notes supplémentaires pOUl' parfaire la publication des deux volumes in-S" de texte qui accompagnent
l'atlas in-folio des planches.
Ma surprise était grande; je savaishien que M. Minal'd,
il y a longtemps, avait fait xylographier des dessins de
méreaux et j'en avais parlé dans mon ouvrage (t. I,
pp. 262 et 264) j j'avais même publié deux de ces pièces
(pl. XLIII, n° 6, et pl. XLIIIJ, n° 9) appartenant à la
Haye j mais je ne savais pas que M. Minard était mort le
ANNÉE ~ 880.
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5 août 1875, et que madame sa veuve avait l'intention de
publier le manuscrit d'une manière si splendide que,
comme on lit à la fin du t. Il, ct les, frais de copie, de
CI dessin, de gravure et d'impression de cet important
cr travail se sont élévés à environ
quarante mille
Il

[ranes.

li

Je l'avoue, l'ouvrage est important; mais l'importance
aurait été doublée si l'on avait mis le manuscrit, avant
de le livrer aux mains de l'imprimeur, sous les yeux de
spécialités en méreaux de la Belgique et des Pays-Bas,
pOUl' corriger les fautes commises dans la description,
l'explication et surtout l'arrangement et l'attribution de
quantité de pièces.
Je m'abstiendrai d'examiner, sous ces points de vue
divers et d'autres, les parties 1 et III de ce splendide
ouvrage, mais forcé, tant à cause des défauts cités, qu'à
cause des pièces qui me sont inconnues, de donner un
supplément à 'mon ouvrage publié en néerlandais, je ne
veux pas priver le lecteur français des fruits de mes
observations écrites dans une langue si peu connue.
Jerne bornerai pourtant ici à indiquer les nOS de la seconde
partie qui ont hesoin de rectification. Ce travailn'a pas été
agréable, mais il n'est pas ingrat, lntisqu/il est absolu. ment necessaire,

MM. les numismates et MM. les rédacteurs de catalogues, en rangeant les méreaux d'après l'ouvrage de
M. Minard, et en trouvant dans le mien une toute autre
application et explication, auront l'ernharas du choix, et
une quantité de méreaux classés d'après M. Minal'd seront
dépaysés. 'Quod erit probandum.
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Passons y :
AMSTERDAM

(1).

1. p. HL Mél'eau des bouchers d'Am.sterdam, 1064.

(Yoy. VAN ORDEN, pl. V, n° 21.)
Il appartient à Anvers. (Voy. DEL RUE, Aperçu
numismatique S'U?' les méreaux d'Anve1·s. 18D9
1 re série, pl. Ill, n° 11.) .
5. p. 17. Méreau des pâtissiers d'Amsterdam, 157D, C).
11 doitêtre retranché et attribué à uneautre ville.
Les biscuits sont des pains ronds (bollen).
10. p. 20. Marque distinctive des porteurs de poisson.
(Voy. VAN ORDEN, pl. X.)
11. p. 21. Méreau des marchands de vin d'A'1nsterdarn.
Nous en avons publié six variétés (pl. Cil,
nOS 11-1 D), et nous avons prouvé par des actes
authentiques Ct. Il, pp. 1nO-163, et If, Nalezing,
r, p. 30, n° 59) que ces pièces, longtemps erratiques, appartiennent à Utrecht. La face, chez
M. Minard, porte l'an frappé se trouvant sur le
coin, 1509. C'est, sur tous les exemplaires, 1609.
Le texte, comme d'ordinaire, répète cette faute
grave. Un méreau d'une gilde de l'an 1D09, de
cette dimension, m'est inconnu.
HL p. 23. Jaques Thoulouze, 1752. Comp. p. 72,
n° 118, 1752.
(1) JI est à observer en général que les méreaux des gildes d'Am-

sterdam ne dépassent pas l'année t 600.
(~) Les pâtissiers d'Amsterdam ne Curent séparés des boulangers, etc.,
.qu'en

~693.
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16. p. 25. Méreau des menuisiers d'Amsterdam, 1549.
. Il appartient à Anvers. (DEL RUE, pl. IV, n° 8.)
17. u., id. p. 24. 1654.
,.
Nous l'avons fait graver sur notre planche
d'Amsterdam (IX, n° 101), mais avec deux ~ ?
Dansletexte (t. 1, p. 109), nousavons dit qu'il
nous semble plutôt appartenir à la Belgique.
26, p. 28. Méreau. des tanneurs, 1598. (Comme
VAN ORDEN, pl. ·XVI, n° 8.)
Ce méreau n'appartient pas à Amsterdam; il
est frappé des deux côtés, et l'année 1598 monte
trop haut. Il appartient, soit à la Belgique, soit à
Middelbourg.
27, p. 28. Méreau des cordonniers, 1624.: L'attribution
à Amsterdam est hasardée. (Voy. notre planche CXXXV? n" 8)
56, p. 32. Méreau des orféore«, 1592.
Ce méreau appartient à Middelbourg.(Voy. notre planche LXXlII, n° ~)7, t. 1, p. 584.)
40, p. 57. Médaille de l'institut de navigation.
C'est la plaque, le dessus d'un bouton! Nous
l'avons fait graver dans l'ouvrage Vervolg tan
Loon, pl. LXXVI[.
49, p. 59. Méreau des bateliers.
. Cette pièce est de Rotterdam. (PL XLlX,
nOS 5-4; texte, t. r, p. 302.)
00, p. 59. u., id. Il est du Eaik markt (marché à
la Chaux).
51, p. 40. Méreau des bateliers de quai.
Lisez bourbiers. (Voy. pl. VIII, n° 88~ t. l,

p.95.)

-

.fOl -

ûâ, p. 41. Méreau d'un balelier du, Krtumsteiqer .
Lisez Kampersteiqer. (Voy. pI.VIJ, nn s 85-84.)
58, p. 42. Méreau d'un batelierde l'isuérieur d'Amsterdam. Au droit: B(innenschipper)?
L'attribution me paraît trop vague.
59, p. 45. u., id., 16.96, avec fi 11 b.
M. Minard y trouve le na 116! Nous y trouvons: N(ieuwe. B(rug) 11.
60, p. 4.3. Méreau de la corporation des pilotes, à cause
de: L(oods) B(oot).
C'est L(ange) B(rug), le long pont. (Voy. pl.
XVI, na 169,)
64, p. 40, Méreau des bateliers rameurs. Face: « Une
chaloupe de sauvetage à hautes étraves. "
C'est un bateau chargé d'eau du Vecht. (Voy,
ESDRÉ, Catalogue, 1828, na 220.) Re», ROI.
Selon M. Minard : Redd2'ngs-Compagnie. (Compagnie de sauvetage.)
C'est tout bonnement R. de Jony en compagnie.

69, p. 47. Méreau des porteurs = notre pl. CXXXIX,
n° 1.
Tous deux sont tirés du cabinet de M. Mailliet.
M. Minard forme hardiment, des initiales K. J.,
le nom R(la.as) J(urriaans) et des initiales A. J.,
celui de A(lida) J(ur1'iaans). Nous verrons plus
loin, na 267, ce que nous avons à penser de ces
hardiesses.

7 J, p. 49. Doit porter le na 71 bis.
75, p. 50. Méreau des porteurs du poids(Waa[Jdragers) (1).
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C'est celui des porteurs de blé, comme les
figures sur le sac qu'il porte le prouvent.
(Voy. pl. IV, n° 40.)
84, p. DO, Mereau d'admission à la bourse, 1612.
C'est le méreau des merciers d'Amsterdam.
(Pl. VI, n° 66. t, r, pp. 8n~86.)
89, p. 59. Méreau d'entrée au jardin botanique pour les
médecins
Lizez chirurçien«. ( Voy. pla 1, n° 6;· t. 1,
p.40.)
94, p. 61. C'est le méreau des disciples des apothicaires.
(Voy. pl. l, n° 5.)
9n, pp. 61-62. C'est l'ancien méreau d'admission des
chirurgiens. (Voy. pl. r, n° 10, t. r, p. 41 (1)
98, p. 64. Le nom du graveur Ronse à corriger en
Kons«, (Voy. Vervolg van Loon, n° 404.)
99, p. BB. Mél'eau de la rue des Béguines à Amsterdam.
Lisez à la Haye. (Voy. DIRKS, Souvenir de la
Haye, 1859, p. 8, n° 1L- Revue, 1859, p. 497.
-

Mededeelingen van de vereeniging te?' beoefening der qeschiedenis van '8 Gracenhaqe, 1863,
pl. b (V), t. l, p.202.)
,

'105, p. 67. Ce méreau est celui des nourriciéres du
Aalmoezeniershuis, pour la réquisition de pain.
(ESDRÉ, n°. 303.)
106, p. 67. C'est un méreau des réformés employés à
l'occasion de la sainte Cène.
109, p. 68. Méreau des »idunqeur«,
C'est celui d'un batelier d~allège. (Voy. pl. X,
nOS 106-111 ; XV, 160.'166; surtout n/) 160 de
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l'année 164.2, à peu près conforme au n" 109, de
M. MINARD, de l'année 1646.)
112, p. 69. Méreau des aubergistes (marchands de vin.)
- Il y'a une faute grave dans l'inscription : au
lieu de la phrase ordinaire et très-usitée: Disce
mori, on a gravé Disde mori, et la traduction
apprends à mourir a été changée en jour de décès.
'113-114, pp. 69-70. Ces grands et beaux méreaux de
funérailles n'appartiennent pas particulièrement
et exclusivement à Amsterdam :
115 est attribué aux Grands merciers! Probablement à cause de la balance! Mais c'est l~
balance de la vie passée, si connue des Égyptiens.
La légende y est fautive: Justioia, lisez Justicia,
dans le dessin et dans le texte.
114 est attribué aux horlogers, à cause de la
pendule. C'est un symbole du temps. (Voy. VAN
ORDEN, pl. IX, n° 1, et pl. XXIII, n° 1.)
115, p. 70. Méreau des funérailles des cordonniers,
L'attribution à Amsterdam est très-incertaine,
(Voy. pl. CXXXV, n° 12, et t. II, 315.)
J 16, p. 71: Iâ., id. de la femme d'un doyen d'Amsterdam, 1718.
Je n'y vois rien de tout cela. C'est la médaille
mortuaire d'une dame, comme on en distribua,
à l'occasion des funérailles, aux porteurs, etc.
On en trouver~ par douzaines dans les nOS à suivre
de mon Repertorium, Lisez sur cette médaille:
Apocal(ypsis), au lieu de : Apocat. Les chiffres 14
et 15 indiquent le chapitre et le verset.
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117, p. 72. u., id. des cochers d'Amsterdam.
C'est-à-dire de la Haye. (Voy. pl. XLVI,
19-20; 1. l, p. 258).
118, p. ;2. Id., id. des tonneliers, 1752.
On a oublié de citer n° 10, p. 25, du même
tonnelier (t 702).
iâ., 1560.
119, p. 72.
nOS

u.,

L'attribution à Amsterdam est très-hasardée.
129, p. 76. Méreau des pompiers.
Attribué à Muiden ou M(edenblik ?).
155, p. 78. u., id. Oost-Zaandam.
Lisez Oost-Zaanen. (Pl. CXXXYIIJ, n° 14.)
Celui de Oost-Zaandam se trouve pl. CXXXVIIJ
n° 12.
')35, .p. 78. u., id. de West-Zaandam..
Il est probablementde laville de Schoonhoven,
qui porte aussi les quatre lions (voy. VAN DEN
BERGH, Wapenkusulc, p. 78), d'autant plus qu'il
est frappé et plus grand que le n° 156 de WestZaandam qui en outre est gravé.
1

ALKMAAR.

159, p. 81. Méreau des boulangers.
C'est un méreau des cordonniers, soit d'Alk-

maar, soit de Middelbourg. L'alêne qui surmonte
la couronne l'indique. Les pelles sont toujours
couvertes de trois pa'ms ronds. Ici ce sont des
couteaux et non des pelles de boulanger.
140, p. 81. Méreau des marée/taux (errants.
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C'est un plomb de péage, toujours avec le
n" 40. (Voy. mon ouvrage Noord-nederlandsche
Gilde penningen, 1. l, p. 142 (1).
DELFT.

104; p. 87. Méreau des porteurs de bière, 1665.
II faut attribuer cette pièce à Amsterdam.
(Voy. pl. Il, n° 16.)Je l'ai indiquée t. r, pp. 24-20.
Cérès ne tient pas le blason de Delft de la main
gauche, c'est le brancard des porteurs. Il faut
aussi changer Cérès en Notre-Dame, à laquelle
la nouvelle église d'Amsterdam était consacrée.
Déjà en l'année 147n, les porteurs de bière y
firent célébrer une messe à leurs frais.
DORDRECHT.

162. p. 95. l\Iél'ean des charpentiers, 1658.
Le D a induit M. Minard en erreur, C'est
un méreau de Goes. (Voy. pl. LXXI X, n" ;);
t. l, p. 416.)
165, p. 95. Iâ., des peintres en blanc.
Il s'y trouve sur la face les lettres WS G IDR
en trois lignes. Je préférerais de ne pas lire,
comme M. Minard : Witschildere gilde 'in Dordrecht,' mais uicoers gilde in Dard Recht. (Métier
des tisserands à Dordrecht.)
Il est à regretter que M. Minard n'indique
jamais le métal des méreaux, ni si la pièce est
frappée ou coulée, ni si les inscriptions sont
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gravées, estampillées, etc. Ce plomb est conforme au métier toujours pauvre des tisserands.
-164, p. 94. jJlonnaie - d'assistance de la communauté
réformée,
M. Minard nous enseigne hardiment que les

lettres mystérieuses

l ~~ (pas un G),

qui se

trouvent sur cette petite pièce, sont les initiales
de la sentence Yverig geloven red menschen,
(Une foi ardente sauve les hommes!) - Le G
étant un C renverse cette conjecture dénuée de
tout fondement.
167, p. 95. l\féreau de bienfaisance (?), 1785.
M(iséricorde)! Comment expliquer ce mot
français sur un méreau hollandais qui porte à la
face: 24 ST(uivers) If
GOES.

'176, p. 99. Sur le drap mortuaire on lit: Heden myn,
morgen dy. ] 1 faut lire dyn ou 'n2y. _
177, p. 100. Méreau de présence des pompiers de Goes.
Lisez: de Vere. (Voy. pl. CXL[, n° 9; t. l,
p. 412.-) Dans les armoiries de Goes, on voit une
oie (goose). (Voy. pl. LXXIX, n° f2.)
LA HAYE.

186, p. 107. Méreau des selliers.
Cemisérable plomb; gravésur cuivre rouge, se
trouve curieusement déplacé parmi les grands
mëreaux en cuivre jaune coulé de la Haye.
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II appartient d'ailleurs à Bréda. (Voy. pl. XCIV,'
na 4·; t. Il, p. 49.)
'19 J, p. 111. Méreau des détaillants de vin de laHaye. (~).
192, p. 111. Méreall des porteurs de tourbes.
Il appartient à Amsterdam. (Pl. IX, n° 105;
t, r, p. 122.)
i93, p. 11 2. Mereau d'admission ml, jardin botanique.
C'est celui de l'admission des apothicaires à la
gilde. Comp. pl. XLVI, n° 21; t, r, p. 202.
197, p. 1{5. Méreau des çrbalétriers de la Haye.
Il appartient à Anvers. (Voy. DEL RUE, pl. l,
n° L) Minard fut trompé par l'oiseau qu'on voit
.marohant au haut du compartiment. Il dit que
c'est une cigogne. Pardon! c'est une grue,
tenant dans sa patte droite levée une pierre,
laquelle, tombant quand la grue s'endort, éveille
celle-ci. C'est le symbole de la vigilance. Au
droit de ce méreau se trouvent les lettres D G W~
Selon Minard, De Getrouwe Waclüers (les fidèles
gardiens), Je corrige: De Goede Willîgen (les
volontaires). (Voy.-DEL RUE, p. 7.)
198-244. Méreaux [unérairee de la Haye.
C'est la partie la plus importante du n°II de ce
volume. Il illustre notre Smwenir dela Haye(l839)
et les iHededeelingen cités, où ne se trouventque
onze lithographies, très-pâles et à peine visibles.
Il paratt que feu M. Minal'd (1875) n'a pourtant
pasconnulespublications deM.Van Orden(lSn4)
ni celles qui sont contenues dans la Revue belge,
du moins celle de 1809, déjà citée et intitulée
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Jètons (lisez Ménuux) de présence aux funérailles, etc., des quartiers de la Haye.. (Revue,
18fS9, pp. 492-tH7.) Nous y avons décrit soixante
pièces, en suivant, autant que possible, les dates
de leur émission, 1637-'1778. Chez M. Minard,
c'est un pêle-mêle que nous ne débrouillerons
pas pour ne pas trop ennuyer nos lecteurs (s'il
y en a). Bornons-nous à indiquer quelques
méprises.
199, p. 114. Mél'eau des Potten, (Lisez Poten.)
Ce ne sont pas des pollen (pots), mais des
poten (plantanls), indiqués par l'arbre de la face.
(Voy. Revue, 1859, p. 496. - MededeeUngen,
r, p. 201, pl. III, et le n° 200 de Minard, où se
trouvent les mots van de poole.) De telles fautes
indiquent une grande légèreté, très-regrettable
dans un ouvrage si splendide.
201, p. 115. Du Blyenburg, 1647 (Joyeux bourg).
La traduction du mot blyde (joyeux) est fautive. Blye (baliste) s'accorde mieux avec le château fort ou bourg dont M. Minard fait dériver
le nom de cette large rue à la Haye.
202, p. 116. u., u., 1647.
M. Minard fait observer que ce méreau est du
même voisinage (lisez quartier ou rue) que le
précédent, mais frappé" plus tard, quoique au
même millésime. Nous croyons que les nOS 20'1
et 202 font un ensemble comme méreaux de
funérailles et de festin ou convocation, frappés
tous les deux en 1647, comme les suivantes.
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204, pp. 116-117, et n°99, p. 60, De la rue des Béguinl!&,
tous deux de l'année t646.
209, p. 119. Suspendu à un rouleau de parchemin. Lisez
au tronçon d'une branche d'arbre. (Sourenirs de
la Hollande et du bois de la Haye.)

214, p. 121. Sur ce méreau, on voit les lettres IVDLD,
que 1\1. Minard prend pour les initiales du nom
Jaques Van der Linden (~~). Les SB du revers
sont enfoncés à coups de marteau.
2'16, p. 122. La date 1773 à changer en 1778.
Mon exemplaire frappé la porte. (Voy. Revue,
1809, p. 515, n" ta.)
219, p. 124·. On y voit Snoekstaact. Lisez Snoekstraet,
222, p.125. Méreau avec l'inscription D(e) Jonqe GoutHeere- en molenbuert, Traduction par M. Minal"d:
Les jeunes gens des quartiers du seigneur et du
moulin.
En ouvrant la Revue de l'année 1859, on
a pu voir, à la page 5t 1, que le mot Gout
(or), mot non traduit, indique la fabriqua de cuir
doré et que le quartier (buurt) en prit le nom de
jonge goudbuurt, (le jeune quartier, etc.). Les
jeunes gens (buurtvryers, célibataù'es) des
222 et 225 ont induit M. Min~rd en erreur.
225, p. 126. B(u'Url) P(enning) V(an). Méreau du quartier, etc. (Voy. Revue, 1859, p. 500, 11 20, avec
l'année 1650, gravée.) 1\1. Minard donne 1656.
250, p. 129. B(uurt) V(an). - Quartier de, etc.
232, p. 150. Du canal des princes, avec le buste de
Guillaume-Henri F r iso. Lisez Frédéric Henri,
(Voy. Revue, 1859, p. 001.)
nOS

0
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255, p. 130. ln amore vivit mundsu, (le monde vit par
l'amour).
Je ne vois sur la face qu'un simple pasteur,
postor (berder). et non le Sawoeur, à cause du
nom de la rue du Pasteur (Herderstraat).
254, p. 1'51. B V D = n° 250.
240, p. 134. Du quartier de Saint-Jacques, 1605.
C'est le méreau des chapeliers de la Haye, qui
avaient pourpatron saint Jacques deCompostelle.
(Voy. pl. XLn, n° 2; 1. J, p. 2n7.)
241, p. 154. o« quartier du Nord-Ouest, 1770. Lisez
du Nm·d-Est.
Le mérau porte oost noorâen ryk.
242, p.155. Du marché aux tourbes, 1657.
Sur le revers se trouvent les leUres N. V. que
M. _Minard lit N(auwe V(ereen1:ging). (Union
étroite). C'est tout bonnement NV(m,ero) 50,
comme nous l'avons faitvoirdans la Revue, 1859,
p. 494. Les lecteurs de l'ouvrage de M. Minard
auraient dû attendre aussi que 1'00 donnât la
traduction des' mots: qetrouu: in brant eCn) doot
als turf e(n) Iunü v. not. Nous traduisons maintenant: Fidèles en casd'incendie et de mort, comme
(aussj quand) vous aurez besoin de tourbes et de
bois. Comp. notre traduction de l'année 1859,
i. 1., p. 494.
245, p. 155. Du Lammetje in t Groen (de l'Agneau dans
le- pré).
Nous avons traduit, l, 1., p. 500 : Au milieu de
la verdure, cal' l'agneau est dans un pré vert,
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broute un arbre vert et est entouré d'une couronne de feuillage vert.
245, p. 156. Du QUa'tlier de Jericho:
Untel quartier n'existe pas à la Haye, mais
nous l'avons littéralement découvert, avec la
numismatique encore inexplorée des autres quartiers de Lelde, (Voy. pl. XLVIII, n° 3, t, I,
p. 280.) Le dessin et la description que donne
M. Minard, de l'inscription de la face, sont également fautifs. Le mereau porte: De buerdt van
Ierichoor bcgraefnis (pour l'enterrement [les
funërail les].dli quartier de J erieho.) Le dernier
mot est estropié dans la description, ainsi que
dans la gravure. On y lit : R . SEGRACSOOTS,
dansle texte, quoique le R, commedernière lettre
du nom IERICHOOR, y est lié dans la gravure.
C'est le nom du fondateur!! C'est ainsi qu'on
écrit l'histoire. Fondateur du quartier. Non, il
faut changer' le nom de ce personnage, qui n'a
jamais existé en un mot simple: BEGRAEFENIS
(enterrement) .

nOIS-LE- DUC.

247, p. 158. Des armuriers, - C'est le méreau des
chirurgiens! (Voy. pl. LXXXV,n°5; t. II, p.i1.)
La description de la face (lisez revers) se lit :
Au milieu un foret (ajouter : pour trépane?'),
entre une scie à pointes (zaagzwaard),:d'un côté,
et une lance (lisez] lancette), de'[I'autre. Cette
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attribution aux armuriers est d'autant plus
curieuse qu'on a reconnu, SUl' le revers (dit :
la face), saint Côme et saint Damien et qu'on
peut dire (lippis et tonsoribus notum) que ces
saints sont toujours les patrons des barbiers et
des chirurgiens. Je ne vois les lettres S B du
texte ni dans la gravure, ni SUl' mon exemplaire,
très- bien conservé cependant.
200, p. 140. Des boutonniers, 1699 = pl. LXXXV, nn D;
1. II, P.' 14.
Au revers se voient les lettres N B, que
M. Minard explique : Noord Brabant (Brabant
septentrional). Nous les avons expliquées par
Nieuioe Bus ou Beurs (la nouvelJe boîte ou
bourse). Les boutonniers se seront séparés, en
l'année 1699, des gantiers, auxquels ils étaient
réunis ou liés en 1649.
205, p. 141. Des épingliers.
On y voit, dans le personnage de la face, saint
Antoine-l'Brmite, patron du métier. Nous y
voyons saint Thomas. Judicasü peritiores, On
explique AB par Ambaciu, Nous avons proposé,
t. JI, p. 54: A(ide) B(us) botte ancienne, A(rrnen)
E(us) boîte des pauvres. J'adhère maintenant à
Ambocht.

206, p. 145. Des tisserands, en forme de sceau.
On voit, dans le chef mitré tenant une crosse
dans la main gauche, saint Jean patron de Boisle-Duc. Nous y voyons l'évêque saint Séverin.
(Voy-. t. II, pp. 20 et 592.
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Nous retrouvons saint Jean SUI' le revers ou le
contre-sceau, très-fruste, où M. Minard lit :
S. Jan paries; nous: S. Jan pariis, (Pl. LXXXVI,
n° 7*, t. II, p. 392: S. I(nterius) (contra zegel)
ad partes (?).)
207, pp. t45·144. Méreat{, des tisserands.
On n'indique pas le nom du personnage mitré
du revers. C'est saint Sévère ou saint Virus,
(saint Sévérin?), auquel les tisserands avaient
voué un autel à Bois-le-Duc.
260, p. 14ft Dans la texte au lit deux fois GREAT, au
lieu du. CREAT de la gravure.
Un écrivain doit s'abstenir de faire d'un mot
latin un mot anglais. D'ailleurs l'inscription corrompue n'a pas été traduite, la voici: Cette gilde
(ou métier) a été créée pm- la grâceetpar un privi
légedu collége du magistrat deBois-le-Duc. 17nO.
267, pp. 148-149. Je sais où ce mereau se trouve et l'on
mel'a présenté comme appartenant à Bois-le-Duc.
J'en ai ri de bon cœur. M. ~linard le donne pour
tant aux pêcheurs de Bois-le-Duc. Dans lechamp
du reversse trouve un pêcheur dans le costume
cr de sonépoque(de laqueHe?): pourpoint allant
u jusqu'aux hanches et culotte jusqu'aux genoux,
« haut bonnet sur la tête. Il tient dans la main
droite un cordage, et dans la main gauche un
« rouleaude cordages. Il Mais voyez-y doncle portrait d'un cordier, tout conformeaux valets cordiers d'Alkmaar. figurés sur notre planche XVI,
n°2. Lepatron Jean Pieterse, pour se distinguer
A

A

Il

CI

Il

ANNÉB

~880.

8
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sur son grand méreau, y porte le chapeau !1
triangulaire de la fin du xvur siècle. C'est vers
cette fin que nous renvoie aussi l'autre côté du
rnéreau, on plutôt plaque à porter, où nous
voyons trois lettres entrelacées: G(us.tavus) R(ex)
S(uedœ) avecHI au-dessous, qui nous y font voir
Gustave III, roi de Suède (1771-1792), assassiné
Je 29 mars de cette dernière année. Dans le
texte je lis: Il Sous une couronne comtale (lisez
royale), les majuscules G V Rentre-lassées)
(( qui veulent dire: Graaf van Rechteren (comte
(c de Rechteren). » Qu'avait à faire un comte de
Hechteren (et de quel prénom?) avec les soidisant pêcheurs de Bois-le-Duc? Le n" 325 seul
du revers aurait dû indiquer que nous n'avons
pas ici affaire aux pêcheurs de Bois-le-Duc, au
nombre de 325, mais à un employé, un membre
(le n° 325), d'une corderie royale suédoise. Le
H en haut du numéro, qu'on a malheureusement,
et sans y regarder de trop près, pris pour l'initiale H(m·togenbosch), pourrait hien s'appliquer
à Helsingfors sur le Sund.
268-269. Dans ces deux numéros sont représentées les
quatre-vingt et une pièces du même genre que
M. H. Palier à décrites dans la liste des jetons
ou méreaux de la maison de ville de Bois-le-Duc,
publiée en 180{, et dont M. van Orden en a fait
graver trente-deux (pl. XIX-XXI). Excepté un
seul (VAN ORDEN, n° 14, Vignette de la liste), de
l'an 1.726, au revers du plan de la ville, ils se
CI

trouvent dans toutes les ventes, du moins pour
la plupart. M. Minard doit donc les avoir con-·
nus et possédés. Alors pourquoi la publication
de deux spécimen seulement, sans même faire
mention de l'existence desautres, ni renvoyer au
moins à Palier et van Orden, et surtout à M. le
chevalier M. A. Snoeck, quia publiéune description de quatre-vingt-quatre de ces pièces, en
1874, encore avant la mort de M. Minard, décédé
le Daoût 1875.
274-287. Sous ces numéros sont figurés et décrits quatorze méreaux de blocs de Bois-Le-Duc.
M. le chevalier M.-A. Snoeck a publié, en
'187 &" treize de ces pièces. Les numéros étant
conformes, tous les deux les ont empruntés au
cabinet .de la Société provinciale des arts et des
sciences- du Brabant septentrional et à celui de
M. Maschhaupt (voy. M. SNOECK, p. 25), à moins
que M. Minard n'ait copié les gravures de
M. Snoeck. Il ya ajouté le nI) 283, vendu à Gand.
(Cal. Verhulst, 2 avril 1875, p. 18, n° 553bis),
de l'an 1691.) Don de Jan van Velsen au bloc du
marché au poisson.
1

289, p. 159. Des bateliers, 1772.
On y voit les initiales H P que M. Minard lit :
H(out) PCoort) (la Porte du Bois de Harlem);
mais c'est H(aring) P(akkery) d'Amsterdam.
(Voy. pl. VII, nOS 7n..76, t. r, p. 96.)
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290, p. 160. MédaiJle munitipale.
Une seule pièce j les autres manquent, quoique
très-ordinaires.
291-295, pp. 160-1.62. Trois méreaux des archers de
Harlem.
Il y manque le quatrième, avec G(roen)
V(aandel) (Drapeau vert).

LEEUWARDE.

300, p. 16n. Des sabotiers,
Pourquoi l'attribuer aux sabotiers de Leeuwarde? Ce métier y est entièrement inconnu!
On y a toujours importé les sabots des contrées
de l'Overyssel, surtout de Deventer, où l'on les
fabrique; Je bois nécessaire manque chez nous.
S 1 sont les initiales de l'admis en 1665 et non
de saint Joseph.
501, p. 167. Des charpentiers, 1609.
C'est un méreau frappé de Zierikzee.
(Pl. LXXXI, n- 6, 1. J, p. 435.) Les méreaux de
Leeuwarde sont gravés. Le petit lion a induit
M. Minard en erreur.
303, p. '166. Des tonneliere, au nom de B. Veenstra.
Anno 1787.
Pourquoi des tonneliers? NOD, ce personnage
était boulanger, admis le 6 juin 1787, inscrit
dans le livre de ce métier à Leeuwarde, Je crois
même l'avoir connu quand j'étais encore enfant.
504, p. 167, Au nom de Boorda, Lisez Roorâa,
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306, p. 167. Une seule des médailles municipales de
Leeuwarde a été communiquée. On trouvera les
autres dans Vervolg van Loon, pl. LXIV, nOS 600,
602, 655, et pl. LXXVII, n° 805.
507, p. 168. Méreau de pompier.
Jamais Leeuwarde n'a eu des méreaux de pompiers frappés. Le grand lion a induit M. Minard
en erreur. Ce lion, accosté de la cigogne de la Haye,
se voit chez nous sur les méreaux des pompiers
de cette ville, pl. XLV, n° 17, et chez M. Minard
lui-même, na f96~ p. 112. C'est le lion de la Hollande. Les lettres H(Dl) L( and) l'indiquent. Il
faut une grande hardiesse, la hardiesse du père
Hardouin, pour y lire : H(elpt) L(eeuwarde) ,
Aidez Leeuwarde. Le mereau est probablement
du Binnenhof à la Haye.
508-509, p. 168. Méreaux des pauvres. L W H (Leeuwarden Hout.)
Jamais on n'a distribué du bois (hout) à Leeuwarde aux pauvres. M. Minard les attribue à
la chambre des pauvres de Leeuwarde. Je ne les
y ai jamais rencontrés, ni n'en ai entendu parler
dans cette chambre 'dont j'ai été membre. D'ailleurs, st n'indique pas stroo (paille), mais stuioer.
On grava le nombre devant le st,
510, p. -J 69. S. L. = Stad Leeuwarderî).
Nous les avons expliquées (t. l, p. 260)
S(igillu'm) ouS(cut'Urn) L(eocardiœ], d'accordavec
les initiales des mots latins l(esus) H(ominum)
S(alvator).
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312, p. 17'1. M. Minard voit le dernier monogramme cité
sur un méreau des pauvres de Leyde.
C'est un mereau de la pompe à incendie du
H(uis) S(itten) H(uis) de la maison des pauvres
casernés. (Voy. pl. XLVIII, n" 8, t. r, p. 276.)
514., p. 172. Une seule des médailles municipales de
Leyde a été communiquée.
!IAESTRICHT.

Faisons observer que les armoiries de Maestricht sont une étoile à cinq rayons, et non à six
l'ayons, comme elle se présente ordinairement.
522, p. 177. Des maréchaux [errani«,
Mais l'ornement (étoile), dans lequel se trouve
le fer à cheval, est à six rayons.
325, p. 177. Méreau de boisson des forgerons, 1782, de
Maestl'icht.
Au revers, un forgeron dansant et buvant.
(Voy. pl. CXXXIII, n° 3, t. II, p. 578.) Peut-on
se fier à ce qui se lit, P: 177, de ce cercle de
forgerons, ayant entre eux une convention que
celui qui boirait le moins de venes de bière
devait payer la consommation des autres. Je le
demande aux hahitants de Maestricht! En attendant je ne vois dans le revers qu'une allusion au
dire que les forgerons ont toujours une étincelle
dans le gosier, qui ne vaut pas le fameux million,
mais qui leur coûte cher, au contraire.
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324·, p. 179. Méreau des bateliers, '1618.
Il faut probablement y lire 1681, puisque ce
méreau d'un bateau d'allégc d'Amsterdam con
corde avec celui de notre planche XCVI, n° 16,
également de l'année 1681. M. Perreau nous a
induits tous les deux dans une erreur que nous
avons corrigée t. Il, Nalezingen, J, p. 7.
32n, p. 179. Iâ., id. Sur Le fond du revers, une ancre
ct couronnée, entre les initiales D M, signifiant
ct Doornik-Maestricht, et le nom du batelier
SIMON L DEIARDIN, et le milésime 1779. 11
On commet ici autant de fautes que de mots.
D'abord demandons comment il est possible
de faire de Maestricht (viâ directâ) un voyage
en bateau à Tournai. Est-cc donc D(inant)? Non,
la chose est toute simple. Regardez la gravure et
vous verrez que 1769 a été changé par un plus
récent batelier devenant membre de la corporation en 1779, et que les lettres D M et d'autres,
par exemple l'L, sont des restes du nom du pré·
cédent batelier, surgravées ou changées par le
second en 1779.
328, p. 180. Méreau des charpentiers.
Comment est-il possible d'attribuer ce beau
mereau frappé de Mîddelbourg (pl. LXX, n° 44,
t. l, p. 374) à Maestricht aux méreaux coulés.
D'ailleurs l'étoile a six rayons.
350, p. f81. Des charrons. 1670 L'étoile à six rayons.
L'inscription Vt']J geworde (affranchi) nous
semble être synonyme de ygeman (eigenman)
l!

1(
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yewordeh, (PL XIlI, n° 145, t. r, p. 6D ; BROER,
pl. CXXXIlI, nOS 1-2.) Tous les trois indiquent
un avancement de grade dans la corporation.
D'abord on est aide (noodhulp, knecht), puis
affranchi, frère, et, enfin, l'on devient membre de
la corporation.
332, p. '182. Des maçons. 16-81. Incertains (pl. CXXXII,
n° 2, t. II, p. 369; (22), puisque l'étoile a six
l'ayons.
335, pp. 185-184. Des cordonniers. (Incertains, puisque
l'étoile a six rayons.)
336, p. 184. Des.tailleurs.
Je n'y vois rien qui meporte à attribuer à Maestricht ce méreau minime, dont les lettres S R
signifieraient Simon Rahlenbeek. Sans Remords,
je pourrais réclamer cette pièce pour la Frise, en
disant S R signifie Scroor, mot frison qui veut
dire tailleur.
557, p. H~4. Des fripiers. L'étoile a six rayons. Il
faut lire dans le texte: Sancte .1Jfatias.
5n2, p. 195. Des armuriers. Lagrande étoile a six rayons,
mais les six petites qui l'entourent en ont cinq.
Dans la Retue de 1875, p. 524, nous avons
attribué cette pièce à Anvers.
506, p. 19n. Des transoaseurs de vin. Comp. pl. CIX,
n° 5, t. II. p. 176.
Nous l'avions attribué, en hésitant, à Deventer
ou à Kampen, à cause de la famille Bannier,
connue en cesvilles, et du mariage, en 1710, du
porteur de ce méreau joré, de l'an1709, qui était
né à Deventer.
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557, p. '19D. Méreau funéraire des tissertuuls de rubans •

. C'est un méreau funéraire de l'église de SaintMartin, en cuivre rouge, Comme il ne rentre pas
dans notre cadre, nous l'avons passé, ainsi que
les n" 3!J8 à 560, que M. Minard regarde aussi
comme des méreaux d'église. Pourquoi donc faire
exception pOUl' le n° 5D7?
lUI 0DELBOURG.

368, p. 200. Grand mereau des tonneliers, 1758.
Il est déplacé ici, puisqu'il appartient à
Zierikzee. (Voy. pl. LXXXI, n" 4, t. l, p.4,29.)
369, p. 200. Des marchands de vin. (Voy. pl. CXXXVI,
n" D, t. II, p. 574.)
Rangé par nous parmi les pièces incertaines;
noire gravUI'e a été copiée d'après un dessin, et
non d'après la pièce même. Les noms, chez nous,
dans le texte, sont Andries IJfarieus (jJfarius»)
Fredericsc, Wibrandts Lvyt.

Rev. Hans Vekemosu, Flooris Marooten.
372, p. 202. Des marchands de drap. Légende: IOHV.
Lisez, dans le texte: lOH(an) V(an).
377, p. 204. Des tondeurs de .d1·ap, 1605.
Dans le compartiment, on voit les lettres gravées, dans le coin: AB, et non frappées. Pourtant M. Minard y voit les initiales du nom du
tondeu r. Nous lesavons expliquées parA(mbachts)
B(roeder), frère, membre du métier. (Voy. t. I,
p. 331 (2), pl. LXII, n" 11.)
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379, p. 200. Des forgerons, 1690.
Au revers on voit les lettres gravées dans le
coin 1B l{ ou II{ B, que nous expliquerions par
1 K B(ade) ou 1 B K(nape). (Voy. n° 400.)
M. Minard y lit : Jean-Baptiste Kantelbergh,
a nom du doyen à l'époque où le méreau a été
fait(!). Il Mais ce doyen (deken) se trouve déjà dans
la légende de la face, qui est Jean) V(an) den
Drisen dek. A corriger, chez M. Minard, der en
dek, et beke en bele (der). (Voy. pl. LXIX, n° 42,
t. t, p. 572.)
580, p. 205. Des scieurs de long.
M. Minard a seraven (?). Nous y lisons
(pl. LXVIII, n° 13, t. I, p. 554) scraoen. (se faire
ou donner de la peine), et nous traduisons les
mots: Deur het ghelt .wi ver so zin, par: Mais
l'argent nous apaise (ver soC ont).
581, p. 205. Des tisserands. A corriger eerraen eerb(aer},
et sur notre planche LXXI, n° 52, IS en Ly,
comme il se lit dans le texte, t, J, p. 581.
382, p. 205. Des tailleurs; de Book, Lisez: de Bock.
587, p. 209, Despeintres, 1618.
L'inscription est très-difficile à lire. Nous
y voyons pl. LXIX, n" 41, t l, p. 370, les noms
suivants : 1 : V GEEL x CH ViLLARS x S
ME(E)RMAN x J OERLOGHE. A corriger 1678,
chez nous, en iBiS.
388, p. 209. Des bouchers.
Selon M. Minard, PIC sont les initiales du
nom du boucher: Pictet' Jacobus Cou'wenbergh,
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quoique ces lettres soient gravées dans le coin.
391, p. 211. En haut nilde. Lisez milde (généreux).
590, p. 213. Il faut lire, dans le texte: ET eOCIU, etc.
596, p. 2US. Des porteurs de sacs, 1695.
Appartient à Amsterdam, comme la marque
du sac le prouve. (Voy. t. I, pp. D9-60.)
401, p. 216. Des marchands de cuir, 1709.
C'est un méreau de la Haye. (Pl. XLIV, n° 13,
t, I, p. 267.) Il est coulé et non frappé.
408, p 218. Des porteurs de tourbes.
Il appartient à Amsterdam. (Pl. IX, n° 106,
t. r, p. 122.)
.~12, p. 221. Adoles, lisez Adolfs.ROTTERDAM.

421, p. 227. Des porteurs de grain. Comp .. Amsterdam,
pl. IV, nu 4 1 , t. l, p. 60(1).
422, p. 227. Des vendeurs d'aloses (elft).
Sur la face, on ne voit pas le domestique des

deux vendeurs dont les noms se trouvent au
revers, mais cette pièce a servi à deux membres
du métier. Comp. Utrecht, pl. Cl, n° 5.
.
423 , pp. 227-228. Des btüeliers,
C'est un méreau de Groningue. (Pl. CXXXI,
n° 8, t. H, p. 5DO.)
424, p. 228. Le nom du batelier Grt (sic) se lira Gat,
Git, Gyt (chèvre).
420, p. 228. Des bateliers de charbon.
C'est un bateau du K(amper) S(teiger) d'àm-
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sterdam, (Voy. pl. VII, nOS 85-84.) Comment estil possible d'y voir un kolen-schip?
. L'explication du numéro suivant présente une
des plus curieuses bévues.
426, p. :!29. Des bateliers allégeurs (d'Amsterdam). (Voy.
pl. X, n° 116, t, l, p.120.)
Au-dessous trois gousses de semence. Proba( blement un signe ou une marque du hatelier.
Ce sont trois des cailles dont on parle dans
l'Exode XVI. C'est le don tombant du ciel.
427, p. 229. u., id. Appartient aussi à Amsterdam.
ft

l)

FLESSINGUE.

447, p. 239. Méreau des bateliers à temps réglé.
Sur le fond uni, la première lettre des deux
u villes entre lesquelles la navigation à temps
réglé existait.....
Je n'y vois que VL(ùsingen) et qu'un simple
méreau pour la communion.
448, p. 259. Au revers G. D. (Gand). J'y lis G(ere{ormeerde D( iakeny).
449, pp. 239-240. Ceméreau en plomb est très mal coulé.
M. Minard y voit des choses ayant rapport aux
cordiers et voiliers. Nous, pl. LXXVllI, n° 21,
t. l, p. 409, nous y trouvons des objets appartenant aux marchands de tabac. Comp. n° 404.
(Adhuc sub judice lis est.) Nos inscriptions
diffèrent aussi. Brest Boot. Abram Kei, Abraham. De Vinses II Vinnis, etc.
fI

(f

li
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451, p. 240. Des charpentiers, 1738.
li appartient à Middelbourg. (Voy. pl. LXX,
n° 46, t. l, p. 576.)
402, p. 241. Iâ., id. C'est un méreau des constructeurs
de navires à Rotterdam. (Pl. XLIX, n° 5.)
Voy. la preuve officielle au t. r, p. 303.
453, p. 242. Des marchands de vin (Voy. pl. LXXVIII,
n° 19, où l'on peut lire très-distinctement:
GEDENCKT TE STERVEN. (Memento mod). C'est une
farce assez mauvaise de le changer en ENDE NOYT
TE STERVEN (et de ne jamais mourir), comme on
lit sur le n° 4D3. Notre inscription se lit;
~ L. D. MOOR D(eken) G. KORTE, H. BOVI, I.
LOVRISSEN, G. BASTIAENSEN.Mais elleest à
peu près illisible sur ce méreau de plomb coulé.
454, p. 242. Des chaussetiers, Attribué (pl. LXXIV,
n° 3, 1. I, p. 397) aux tondeurs, à cause des
grands ciseaux à ressort ouverts de ce métier qui
s'y voient.
400, p. 2~·3. Le n° 4 dans le coin du revers est estampillé et non gravé,
459, p. 245. Des forgerons. (Voy. pl. XXXVIII, n° 1,
1. l, p. 270.
Il appartient à Delft.Lemoules'ytrouve encore.
464, p. 247. Des tailleurs, 1585-1614. (Voy. pl. LXXIV,
n° 6, t, l, p. 398.) Plomb avec des légendes
obscures.
M. Minard aIS E D comme dernier mot de la légende de face; il faut lire T S E D, abbréviation
de gezet (entrée en fonctions, élu) e- La légende
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du revers est chez nous: T Sey Emans P. Cleev
wen F. Titeling .A. D. Difv (?).
465, p. 248. De la gilde de Saint-Lucas. (Pl. LXXVI,
n° is, t, r, pp. 404~405.)
Les armoiries de l'overdeken Cauw ont 'été
difformées. Il s'y trouve trois oiseaux (deux et
un) cauwen (corneilles) chouans. Au revers, ,
nous avons les noms BRONS et VAN DEN
ELDE. Le méreau est en plomb et obscur.
466, p. 248. Des orquebusiers.
On D'a pas expliqué le mot LA au-dessous des
deux arquebuses placées en sautoir, copiant (?)
van Orden (pl. VII, na 4), chez lequel manque
aussi le mot vive. Comp. van Orden, pl. XVII,
n° 1, et notre pl. LXXVI, n° f 0, où se trouve
aussi »ice la. On n'a pas comprisque, jointe à la
bouteille de Flessingue, c'est un cri d'allégresse
Vive la bouteille. (Voy. Revue, 1866,
pp. 120-12L
474, p. 205. Des charpentiers de Deventer, 1093.
C'est un méreau de Middelbourg. (PI. LXV,
n° 28, L r, p. 549.)

=

Nous nous abstiendrons de passer en revue les méreaux
de Gand, décrits dans le premier volume. En le feuilletant, nous avons trouvé, p. 176, Ull méreau funéraire des
peintres de Gand, que nous et d'autres réclamons pour
Amsterdam (pl. XV, n° 164, t, 1, p. 171').

-

i27 -

En parcourant l'Anvers du tome II, le n"29, pp. 18-19,
a fixé nos regards: je n'aurais pas osé l'attribuer positivement à Anvers. Le na 40, p. 25, des peintre», de
l'an .1618, est à comparer avec le méreau des peintres de
Middelburg, de la même année. M. Minard, n° 387, t. II,
p. 209, et notre planche LXIX, n° 41, où 1678 est à
corriger en 1618.
Flanant dans la belle ville de Bruxelles, nous avons été
très-surpris d'y rencontrer à la même place (p. 164) trois
201-255.
compatriotes égarés, portant les
25f. Desscieursdebois,estd'Enkhuizen. (Voy. pl. XIX,
n° 10, 1..1, p. 1n7.)
252-205. Des porteurs de bois de Bruxelles, 1645t 677, sont des méreaux funéraires du village historique de Ryswyk (1697) près de la Haye, aux armes
parlantes (saules). J'ai décrit celui de l'année 1645 dans
la Revue de la numismatiq'ue belge de 1809, p. 517.
nOS

Finis coronat opus.

Indiquer des fautes est une tâche très-désagréable.
Mais qu'y faire ? J'y étais obligé. On verra que j'ai profité
aussi de ce beau livre, dans la Nalezz'ng, n° II, de mon
ouvrage, dont la publication a été retardée par l'apparition
imprévue de la Description.
Leeuwarde, octobre ~ 879.
J~ DIRKS.
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Notes bibliographiques pour servir à l'histoire monétaire

de la ville de Fosses,

1846. - M. F. HÉNAUX. Considérations sur l'histoire
monétaire du pays deLiége.(Revue belge de n1.l.mismat'ique,
t. II, p. 219 à 282.)
Dans cette étude, M. Ford. Hénaux fournit des détails
intéressants sur les monnaies de Fosses, pp. ~64 et 26~,
pour les années de la période 496 à 1002, et il' ajoute,
p. 268: Il On possède un grand nombre d'espèces sorties
de la forge monétaire de Fosses.
Il

l(

1848. - M. CHARLES KAmIS. Notice historique sur la
ville de Fosses. Liege, chez A. Charron, - On lit, p. 65
et 102 : La découverte de l'acte de fondation de l'hô« pital est venu jeter un nouveau jour sur cette question
(( (monétaire). 1J y est dit: que les Sœurs seront tenues
cc de payer, chaque année, au chapitre, un denier d'or de
« la valeur de 12 patars, bonne monnaie armoyée de Saintu Feuillen et de ses armes.
« La rente annuelJe que devait l'abbaye du Rœulx se
« payait en même monnaie..
« Chaque année- voyons-nous page 25 -les moines du
Il Rœulx devaient payer au chapitre de Fosses, en signe
de vasselage, un écu d'or ou 12 deniers d'argent, monnaie de Saint-Feuillen.
Ajoutons en parenthèses que Ci les chanoines réguliers
Il de Saint-Feuillen, au Rœulx, s'acquitta.ient d'un autre
li

Il

I!

Il
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([ côté en monnaie de Nivelles de leurs redevances vis-àIl vis l'évêque de Cambrai».
(Mémoire de Ghesquière,
p.104.)
«Tl est donc à présumer, continue M. Kairis, que
Il Fosses a joui anciennement du droit de battre monnaie
et que l'on a voulu en empêcher la prescription ou
Il l'oubli, en créant quelques rentes spécialement payables
«en pièces frappées au coin de Saint-Feuillen.
Il Ces piècesétaient portées aux processions et les chanoines les revendaient à leurs débiteurs pour leur
If donner plus de facilités d'exécuter les conditions con«tenues dans les actes constitutifs des l'entes. A la
Il Révolution française le chapitre emporta ce que la tré« sorerie contenait de précieux j ces monnaies, qui en faisaient partie, furent aliénées ou dispersées à l'étranger,
«de sorte qu'on n'en connaît plus aujourd'hui le
«pied-fort.
M. Kairis cite à l'appui de son opinion le mémoire de
Ghesquière sur trois points intéressants de r histoiremonétaire des Pays-Bas.
C(

l(

Il

)1

1861. -- Revue de la numismatique belge, tome V,
5 série. - l\L R. Chalon reproduit, p. 116, le texte
de M. Kairis inséré plus haut et fait remarquer que l'historien, en se servant improprement du mot pied-fort, a
voulu dire type.
Continuant, M. Chalonajoute: CI. Il est à croire que ces
« monnaies étaient des espèces de méreaux portant, d'un
« côté, l'image du saint patron Feuillen et, de l'autre, les
« armesde la ville,ainsique le dit l'acte cité par M.Kairis;
e

ANNÉE ~ 880.

9

-
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méreaux destinés à conserver le souvenir d'un droit dont
ft l'exercice avait cessé depuis longtemps.
u Ces piècespeuventse trouver parmi les indéterminées
a dans quelques collections et nous appelons SUI' elles
'1 l'attention des amateurs.
La .seule monnaie de Fosses que l'on connaisse est un
Il gros de Thibaut de Bar, évêque de Liége (1505-1315)
qui monnaya également à Thuin. Cette pièce, très rare
« et peut-être unique, fait partie du riche cabinet de
« M. le comte de Robiano.
ft

li

ft

1)

1862. - Revue de la numismatique belge, tome VI,
Be série. - M. de Coster décrit ainsi, page 208, une
monnaie de Fosses d'après un dessin qu'il possède;
.Croix pattée; légendes.
; + Moneta. : Phosis. ~ nOM
(Nomen domini sît benedictum.)
Gros tournoi.
Cette pièce est placée par M. de Coster à l'époque de
Thibaut de Bar (1305-1513).
1864. - M. Jules Borgnet insérait les lignesqui suivent
à la page 454 du tome VIII des Annales de la Société
archéologique de Namur:
Denier d'or de Fosses. - On m'a communiqué un
«petit volume manuscrit du milieu du siècle dernier,
u intitulé: Drtus et p'togrellsus provinciœ Flandrianœ PF.
minorum Recolleetum, Il contient un abrégé sur le
couventdesSœurs grises de Fosses. L'auteur, indiquant
et les charges qui incombaient à cette communauté, s'er(l

1(

(l
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prime ainsi : Onera. In agnitionem tituli fundationis
dictae domus tenebuntur in die S. Michaelis offerre
denarium aureum id est 12 asses eurn stemmate
cc S. Foilliani.
lIOn peut rapprocherde ce passage ce que dit M.Kairis
u dans sa notice historiqu_e
sur la ville de Fosses,
p. 65.
.
.
~
l
'
.
t
Je sIgna e ces l'enseignements aux numrsma es namu..
rois et liégeois. »
Il

Il

Il

Il

I[

\1

1867. - A cette année appartient le Cartulaire de la
ville de Fosses, publié pal' J. Borgnet : On y lit, pp. x
et XVII de l'introduction :
1° Notger obtint d'Othon Il le diplôme de 974 par
lequel cet empereur lui accorda le tonlieu de Fosses,
lC le droit d'y établir un marché et d'y frapper monnaie. n
En note:
Ce diplôme est imprimé dans Chapeauville, sous la
date de 994; mais l'erreur est rectifiée dans le Chronicou inséré à la fin du tome 1er • Pour ce diplôme, voyez
ViUenfagne, Recherches sur fhistoù'e de la ci-devant
«(

lt

Il

Il

II

Il

Ir

principauté de Liéqe.

On trouve, dit M. de Villenfagne, dans un recueil de
nos vieux historiens de Chapeauville, un diplôme conee cernant Fosses, trop important pour que nous n'en
fassions pas mention. On en est redevable à l'amitié
qu'Othon II portait à Notger; ce prince le donna à
Il Erfort, en 974. Il accorda à notre évêque, dans le lieu
nommé Fosses, le pouvoir d'établir : Telonium merca.. tunl.que et monetam et materiam cereuisiœ,
Il

Il

1/0(

lt

Il
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Cherchons, s'il est possible, quel était ce droit de
« monnaie et les autres dont il est parlé dans ce passage.
Selon le savant du Cange, moneta signifie également le
« droit de lever quelque redevance, quelque taxe dans
les lieux où l'on fabriquait les monnaies, et celui de
« battre monnaie. Cette interprétation n'est pas satisfai« sante, il n'est pas croyable qu'on ait fait autrefois de la
~
cc monnaiepartout, c'est-à-dire dans les plus petites villes,
« telle qu'était alors Fosses et qu'elle a été depuis. Il est
souventquestion du droit de monnaie dans les diplômes
u et on a même soin de le spécifierpour des endroits qui
cc nous sont presque inconnus aujourd'hui. Il est certain
que les empereurs ont investi nos évêques du pouvoir
« de battre monnaie; mais il faut avouer que c'était un
« droit - pour de petits États, tel qu'était le nôtre du
Il temps deNotger plus honorifique que lucratif; je crois
« donc, avec le Père Fisen, que, comme il n'appartenait
« qu'aux souverains seuls de frapper monnaie, les chefs
Il de l'empire, en accordant ce droit dans un lieu, transIl "mettaient à ceux auxquels ils l'accordaient la souveraiIl neté de ce lieu. Voilà peut-être comment il faut interIl préter le jus monetœ qu'on rencontre si souvent dans
ct les- diplômes des empereurs du XC et du commencement
\( du XIe siècle.
2° Nous lisons 'encore dans le .Cartulaire de Fosses,
p. XVII: «Enfin,.pour ce même siècle, notons qu'en 1298
« l'évêque Hugues de Chalons fait forger de la monnaie
IC dans sa maison de Fosses. Il
En note:
« PERTZ. Annàles Fossenses, VI, 55. - Cette monnaie
CI

Il

Il

Il

CI

J)
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de Fossesn'a pas encore été retrouvéejusqu'à présent.
« On sait que Hugues de Chalons fut accusé par sessujets
« d'avoir altéré les monnaies. Il
Page 4 du même Cartulaire, J. Borgnet reproduit le
diplôme de 974 cité plus haut, qu'il accompagne de cette
note:
et Diplôme publié par Chapeauville (l, 203), sous la
« date de 994. Celle de 974 est parfaitement lisible dans
« le précieux manuscrit de M. Ferd. Hénaux; c'est, en
effet, la 2e année de l'indiction, et l'époque indiquée
a correspond bien avec les dates du règne d'Othon II
(( comme roi de Germanie et empereur. Cette charte est
cc intitulée dans le Liber cartarum : Donatio thelonii, [ori
« et monete in Fossis per Ottonem impertüorem: 11
Et dans la note qui suit :
Telonoum, mercatumque et mouetom, sont les droits
de percevoir le tonlieu (entrée et sortie), d'établir un
« marché et de battre monnaie. »
Pages '123 à 150, on trouve l'acte en vertu duquel
le chapitre transporte aux Sœurs grises,à certaines conditions, l'hôpital Saint-Nicolas, à la date du 1cr vendredi de
décembre (1e r décembre) 1014, et ces lignespubliées par
le Père Stephani, comme on le verra ci-après:
« Et premièrrnent, en recognoissant que nous sommes
u les fondateurs de la ditte maison et hospitauls, seront
tl tenuees et obligiiés la ditte maistresse et ses Sœurs de
présentère tous. les ans à nous, le jour Saint-Michiel
l'archangle, qui est le joure de nostre déducas, ung
« denier d'ore en la valleure de douze patars bonne
Il monoye, armoiiés de Saint-Foillain et de ses armes. »
Il

Il

Il

Il

Il

Il
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Pour connaître la composition des armoiries de SaintFeuillen, voir le dessin qui se trouve à la page a6 de
l'ouvrage de M. Kairis, cité.
Ce dessin laisse peut-être à désirer sous le rapport
archéologique, mais on .pourrà se faire une idée- exacte
de ces armoiries en recourant aux collections de la Société
archéologique de Namur, qui possède une empreinte du
sceau de Saint-Feuillen sur lequel on lit :
S. ECCLESIE. ST! FOILLANI FOSSENSIS. AD. CAUSAS.
Une annotation nous apprend que M. le bourgmestre
de Fosses possède la matrice de ce sceau,
1877. - M. H. Helbig appelle l'attention des numismates namurois sur les monnaies de Fosses qu'il trouve
mentionnées dans la Charte de fondation du couvent de
cette ville, insérée aux Mémoires du Père Stephani, cité,
pour servir à l'histoire monastique du pays de Liége,
dont la Société des bibliophiles .Iiégeois entreprend la
publication. (Voil' Revue belge, 55e année, p. 280-281.)
A. LE

CATTE.

Sceatta anglo-saxon, trouvé dans un tombeau {rank

près de Wiesbaden,
Au commencement de l'année 1878, en exécutant des
travaux pour la construction du chemin de fer WiesbadenLimbourg, on a découv.eI't un cimetière Frank près
d'Erbenheim, village situé à une lieue environ de Wiesbaden.

-

1.35 -

Les fouilles qui y furent opérées par les soins de la
Société archéologique et historique du Nassau, et sous
l'excellente direction de M. le colonel von Cohausen, le
savant conservateur des antiquités à Wiesbaden, mirent
au jour quarante sépultures, toutes dans la direction de
l'occident vers l'orient et à une profondeur d'un mètre
environ.
Dans ces tombeaux, on a trouvé une foule d'objets,
tels que: une épée, un angon, deux scramasaxes, quatre
haches ou francisques, deux pointes de flèches, douze
lances ou framées, douze exemplaires de l'éternel petit
couteau, cinq umbons ou bosses au centre du bouclier,
ensuite des vases en terre et en verre, divers ornements,
grains de collier, anneaux, agrafes, clefs, plusieurs peignes, etc., etc. Parmi ces objets, on n'a trouvé que
deux monnaies: l'une est une pièce romaine de Domitien (AO 81-96), l'autre est un seeaua anqlo-eaxcn. au
type -louve-étendard (fin du Vie ou commencement du
vue siècle).
Si la première pièce n'offre, relativement, aucun intérêt
particulier, la seconde -nous semble en offrir d'autant
plus. D'abord) elle nous prouve que l'inhumation dans ces
tombeaux n'a pu avoir eu lieu avant la fin du VIC siècle,
et ensuite - ce qui n'est pas sans intérêt pour la numismatique - l'endroit où elle a été découverte, dans une
sépulture franque, constate à l'évidence que ces petits
deniers anglo-saxons, dont on en a trouvé tant en Frise
et aussi près de Domburg et près de Duerstede, avaient,
à l'époque franque, pénétré en Allemagne jusqu'aux environs de l'ancienne \'( Aquae Mattiacae Il (Wiesbaden), ce
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qui semble s'expliquer pal' le voisinage du Rhin, cette si
ancienne voie de communication nautique.

ete M. N.

Decouverte de monnaies. - On vient de trouver, près
d'Albert, arrondissement de Péronne (Somme), environ
5,400 pièces de monnaies françaises en argent, remontant
au règne de Louis VI (1108-1157.) Cette déeouverte comprend les variétés suivantes:
Louis VI, frappé pour Montreuil;
Gui d'Abbeville; Eustache de Boulogne;
Anschaire, abbé de Corbie;
Amiens, Amoianis, pax cùnbu« luis;
Thibaut de Champagne;
Gauthier et Burcar, évêques de Meaux:
Puis enfin une pièce du plus grand intérêt au point de
vue de l'histoire de la Picardie : c'est, dit l'Indépendant,
un denier jusqu'alors complètement inconnu, frappé pour
Ancre, aujourd'hui Albert, et portant, d'un côté, pour
légende: INCRINSIS. .

(Extrait de rUnion libérale de Charleville,
12 décembre 1878, n° 973.)

Nous croyons pouvoir faire suivre ces lignes de quelques annotations.
Plusieurs localités portent le nom de Montreuil. JI faut
lire ici Montreuil-sur-Mer, dans l'ancienne Picardie,

-
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aujourd'hui le département du Pas-de-Calais; c'est l'ancienne Monasteriolum.
Des pièces au nom d'Eustache précédèrent celles de
Mathieu d'Alsace. Ces dernières sont aux millésimes de
11l)9~1169. (Voy. Poey d'Avant, p. 21, n° 190. Son
Catalogue des monnaies seiqneurialee françaises, imprimé
à Luçon en 1855.)
Le catalogue de Dewismes, daté de Saint-Omer, 1873,
décrit, avant Mathieu d'Alsace, deux pièces d'Eustache Il
et III, p. 233, nOS 1565 et 1566.
Corbie (Corbeia), à quatre lieues d'Amiens, est une
petite ville du département de la Somme. Comme on le
voit par la pièce ci-dessus indiquée, Corbie possédait une
abbaye. Ce monastère appartenait à des Bénédictins. La
petite ville était autrefois une place de guerre souvent
citée dans l'histoire militaire de la Picardie. Les fortifications furent rasées par ordre de Louis XIV.
Les abbés de Corbie avaient leurs monnaies et rune
d'elle, au millésime de t096, est décrite chez Poeyd'Avant;
catalogue cité, n° 038, p. D9.
La pièce d'Amiens est peut-être celle du catalogue de
Poey d'Avant, n° 7, p. 1.
Le même numismate donne pour Meaux la description
d'une pièce de Burcard (1120-t157), p. 92, n° 84~.
Celle qu'il attribue à Gauthier appartient aux années
104n-1082.
On retrouve cette pièce au catalogue de M. J. Gréau,
p. 114, n° 1260. Paris, 1867.
Sans doute qu'il faut rechercher ici Thibaut II de
Champagne, comte de Blois, héritier, en 1120, de
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Hugues 1er , comte de Champagne. (Voy. l'Histoire de
Champagn.e, par DE MONTROL, chap, IX. - Paris 1872.)
Un mot sur l'histoire de la petite ville d'Albert, qui
changea son nom au xvn" siècle, en changeant de propriétaire. Elle se nommait primitivement Ancre, du nom de
la rivière qui haigne ses murs, et elle fut érigée en marquisat en faveur de l'Italien Concini, élevé à la dignité de
maréchal de France. Mais la fortune de Concini s'écroula;
le maréchal d'Ancre périt assassiné; ses biens, confisqués,
furent octroyés au duc Albert de, Luynes, favori du roi
Louis XIlI, et de même que Concini avait pris le nom de
la petite ville, Albert de Luynes lui donna le sien. Le
nom du maréchal, voué il l'exécration publique, ne pouvait plus être porté par une ville de France; il n'y eut
plus de ville d'Ancre j il Y. eut une ville nommée Albert,
et.ce nom n'a plus été changé, ni par les retours de
la fortune, ni par la mobilité de la faveur royale.
(Voy. GUINOT, Itinéraire de Paris à Bruxelles.}
C'est à celte ville que l'on attribue le denier sur lequel
on lit: Incrinsis.

A. L. C.

La Revue belge de numismatique a déjà fait paraHre
plusieurs articles traitant des curieuses monnaies de porcelaine, qui circulaient notamment sur les marchés de
.Bangkok et de Hong-Kong. Une collection de 24 monnaies
de ce genre est en ce moment offerte aux amateurs par
l'Agence numismatique de M. Ed. Prevot, 89, boulevard
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de Clichy, à Paris. - Cette Agence possède également une
petite suite de 9 monnaies de verre fondu et frappé, de
celles qui furent autrefois en circulation parmi les peuples
de la haute Égypte.

E. P.

On nous a communiqué les deux lettres suivantes, que
nous imprimons ici à titre de curiosité, en en conservant
l'orthographe ou plutôt la cacographie. La prétendue
médaille d'argent de Clotaire, grande comme un écu de
six livres, nous rappelle le fameux médaillon d'or de
Chilpéric, que M. le baron de Reiffenberg devait publier
dans le premier volume de la Revue numismatique françoise, en 1836, et que, depuis, - sans doute pour ne pas
perdre son bois gravé - il a donné, un peu à propos de
bottes, clans je ne sais quel volume de la Commission
d'histoire.

R. CH.
Ct

A Son Altesse Monseigneur le Prince de Ligne, etc., etc.

Remontre tres respecteussement Thomas Caulier
u Masson a Crepin que Son fils travaillant au Mois de
Decembre 1775 a La Derodation d'une portion dans La
forets le principauté D'Emblisse appartenant a Votre
Altesse, Il auroit t~ouvé vn Medaillion d'argent Enterré
« contenant vne Inscription de Clotaire trois roij de Bourgone fils de Clovis Deuse 660 Et Lemprinte de Son
H

Il

Il

t'

1[
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portrait Et que comme Son fils Ignoroit Le Merite de
Laditte piece dans Limagination que La chosse trouvée
«par vn ouvrier devoit Lui appartenir, cependant Le
« remontrant aprend que comme Bien Spave Laditte
ff Medaille devoitEtre representée a VotreAltesse cepen« dant par Sevice Elle a Eté vendue Sept Escalins a vn
« orphefe~re rue St-Gerite a Valenciennes qui La mit a La
li fondrie aussitôt.
Ct Pourquoi le remontrant a recours a Votre Altesse La
« suppliant humblement par sa Clemence le Benegnitë
ordinaire de vouloir pardonner Linocence de Son fils
Sous offre de remettre Endans Le terme de Six Mois Le
« prix de La vente de Laditte Medaille En Mains de Son
« Receveur Dubuffo, etc., etc.
(/. C'est La grace THOl\IAS CAULIER. li
Ir

«

C(

ft

~

u

Pomerœul, ce 7 décembre 4775.

MONSIEUR,

Le medaillon en argent trouvé en la forest D'am(( blisse ID'a retenu hier a Vallenciennes jusqu'a la cloche
« porte sonnéequoiqu'arrivé bon Matin LeNotaire Wagrez
« restoit tranquille en attendant dit-il autre ordre de votre
CI part, j'ai donc decouvert
que Caulier de Crepin avoit
li vendu ce medaiUon portant L'Eprinte de Cloter 5 Roij
de France J'an 645 en Caractere gothique a Debarale
({ orphevre rue St-Gery au prix de sept livres faisant sept
ff Escalins autrichien, que ledit medaillon avoit la figure
u d'vne quadrule et la circonference d'vue piece aux coutl

t(
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renne de france, je me suis presente moy meme chez
ledit orphevre pour en faire Je retirement au nom de
S: A: Mgr le prince de ligne haut Justicier d'amblisse
comme bien Spave, mais ledit orphevre Et sa femme
Il m'ontassurés naïvement de ravoir mis a la fonde dans la
« vraie croyance que ce n'etoit pas vne piece curieuse,
(( pourquoi si vous voulez faire agir l'office d'amblisse en
« consequence vous devez le reveiller de Son sommeil.
Vous trouverez jnclu les comissions en minutes
regardant l'avocat grenez.
« L'honneur d'erre avec respect.
I(

Cl
I(

Cl

I(

l(

«

Votre tres humble et tres obeïssant Serviteur,
« PATTE.
Ir

Il

MONSIEUR

,

Nota que le pere de la femme dud orphevre etoit en
Son vivant vn connoisseur comerçant en medaillon, et
qu'elle se vante en avoir aussi eonnoissance, et qu'elle
en a vu des pareilles a celle la a mons. n
K

CI

li:
Il

M. Dannenberg, à Berlin, a réuni une très curieuse
collection de monnaies de Namur, de Dinant, de Bruges, etc., provenant d'un trésor trouvé près de Lubeck,
Bon DE K•••..
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Le n° 80 du Journal de numismatique, de M. H. GROTE
(15 novembre 1879), contient un article en français, de
M.Raimond Serrure, dans lequel notre jeune collaborateur rectifie l'attribution à Hagenau d'un denier trouvé,
en mai dernier, près de Sottegem, en Flandre. D'après
M. Serrure, ce denier doit être restitué à Eenaeme,
autrefois chef-lieu d'un comté réuni à la Flandre en
1056, et devenu depuis une abbaye.
R. CH.

Les monnaies de l'abbaye de Diseniis, Deuxième supplé-

ment à la noticepubliée dans la livraison d'avril 1879
de la Revue scientifique suisse, par le Dr C...F. TUACB8EL.
Extrait de la Revue scientifique suisse (livraison d'octobre 1879). Fribourg, imprimerie Ant. Henseler,
1879, in..4°, un titre et 5 pages.
La nouvelle pièce de Disentis, que signale 1\1. le D~ Trachsel,
est une imitation des Giulii de Bologne, frappée, en ,1 ~T 1, par
l'abbé Chrétien de Castelberg.
.
R. Cn.

Notice sur les médailles faites en l'honneur du grand naturaliste Frédéric-Henri-Alexandre baron de Humboldt,

né le 14 septembre 1769, mort le 6 mai 1859, par ·le
Dr C.-F. TRACHSEL. Extrait- de la Revue scientifique
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suisse (livraison de septembre 1879). Fribourg, imprimerieAnt. Henseler, 1879, in~4°,_ un titre et 4 pages.
Les médailles, médaillons et jetons. faits en l'honneur de
Humboldt, ct décrits par :M. Trachsel, sont au nombre de
treize. Il y ajoute, dil-il, pour ne pas s'arrêter il ce nombre
fatal Il une médaille gravée par H.-F. Brandt en mémoire du
célèbre Dr Heùn, qui fut un des premiers précepteurs et instituteurs de Humboldtet qui fit naître chez son élève le goût de
la botanique. M. Kluyskens , dans son ouvrage- sur les médailles des hommes célèbres, ne mentionne que trois médailles
de Humboldt, maisdans ces trois médailles il en est une, gravée
par C. Pfeufîer, que M. Trachsel semble n'avoir pas connue.
Il

R. CH.

La grande abbaye de Dauphiné, par G. VALLlER. Vienne,
1879, in-Ss, 16 pages et une vignette au titre.
M. Valliel' est bien le plus fécond des archéologues. Cette
fois, il ne s'agit plus de monnaies, mais d'un sceau: celui
d'une de ces associations joyeuses et satiriques qui faisaient les
délices de nos bons aïeux. La grande abbaye de Bon-Gouoert,
ou plutôt de Maugouvert, est tout simplementce queles Wallons
appellent la grande confrérie, celle des maris qui sont sous le
hon ou le mauvais gouvernement de leurs femmes, - et c'est
bien le plus grand nombre, - ces maisons, dit M.Vallier, où la
poule chante plus haut que le coq.
'
II Y avait, jadis, à Mons, une institution du même genre,
dite des Durmenés (menés durement). Ledernier jour du carnaval ou hien le dimanche de mi-carême,- je ne suis plus cer-
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tain du jour, - le mari réputé le plus bonasse était attaché de
force SUl' un âne, la figure tournée vers la queue de l'animal,
et promené dans la ville aux sons d'une internale musique.
Aujourd'hui, le peuple est devenu plus sérieux, plus digne;
il fait de la politique et lit les journaux, En est-il plus heureux?
R. Cu.

Bimtische Cons-ularmünzen in itolienischea Sa-mmlungen,
Ein Beitrag zur riimischtm. Numismatik, von M. BAHn-

(Les monnaies consulaires des collections italiennes.) - Stade in Hannover, 1877, in-So,24 pages.

FELDT.

M. Hahrfeldt, qui a publié, dans le Numisrnatisch-sphragistisclwr Anzeiger de 1876, diverses notices sur les monnaies consulaires des cabinets italiens, complète ses premières
données dans une étude nouvelle. JI analyse, en premier lieu,
le nouveau catalogue desconsulaires du Musée des antiquités de
Turin, par Ariodante Fabretti. La collection monte aujourd'hui
à 5,500 monnaies, divisées en seize seclions dans le catalogue.
M. Bahrfeldt fait ressortir" avec la compétence qu'on lui sàit
en fait de numismatique consulaire, ce que la suite turinoise
offre de particulier. Il procède de même pour Florence. La
série consulaire florentine n'est pas considérable. Enfin nous
avonsencore le cahinet monétaire du Vatican, dont le catalogue
est sur le pointd'être terminé) cl la collection du Musée national
de Naples.
CA~1. P.

-
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Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies
frappées IJar les rois de France, clepuis Philippe Il jusqu'à François I", pal- F. DE SAULCY, membre de l'Institut

(Acad"émie des inscriptions el belles-lettres). Tome1er •
Paris, imprimerie nationale, MDCCCLXXlX, in-4°,
XVI et 569 pages,
Onsait qu'antérieurement au règne de Philippe-Auguste, les
documents monétaires font absolument défaut. Ce n'est qu'à
partir du règne de saint Louis qu'on peut marcher d'un pas
quelque peu assuré sur le terrain de la numismatique française, M. de Saulcy, dont l'âge n'a pas ralenti l'incomparable
activité, a entrepris l'immense labeur de dépouiller tous les
recueils et tous les dépôts publics, pour réunir, grouper et
classer tout ce qui a rapport aux monnaies. Cepremier volume
s'arrête à la fin du règne de Charles V.
Inutile de faire l'éloge de, ce livre; le nom de son auteur
suffit. Ce sera le manuel indispensable à tous ceux qui voudront étudier les monnaies royales de France,
R. CH.

Le journal denumismatique de Montréal (The Canadian
antiquu'i'ian) nous est parvenu, après une assez longue
interruption, Le volume VII est terminé et le premier
cahier du Ville volume a été distribué au mois de
juillet 1879.
Il existe dans l'Amérique du Nord, aux États-Unis, une
autre Revue de numismatique que la Société de numismatique de Boston publie par trimestres, et dont le prix
ANNÉE:

1880.

~0
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d'abonnement est de 2 dollars par an. Nous ne sommes
pas encore. parvenu à nous la procnrer. Il est réellement
étonnant que les Américains, ces négociants si intelli-.
gents et si actifs,n'aient pas encore - que nous sachions,
du moins - établi une correspondance avec les libraires
de Paris qui tiennent les livresde numismatique, comme
MM. Hollin, Van Peteghern, Hoffmann, etc.

·R. CH.

Mélanges de numismatique, publiés pal' F.

et
ANATOLE DE BARTHÉLEMY, OC et 4 fascicules (mai-juinjuillet-août 1878). Paris, chez C. RoUin et Feuardent;
1878, in-S".
DE SAULCY

e

Cette livraison, qui porte la date de 1878) n'a été distribuée.
qne récemment; du moins, ce n'est que récemment qu'elle nous
est parvenue. Comme les livraisons précédentes, elle se fait
remarquer par un choix d'articles.. du plus grand intérêt et par
des planches d'une admirable exécution. Pourquoi ce recueil ne
parait-il pas plus régulièrement? Il semblait destiné à remplacer la Revue française, qui, cettefois, parait ètre bien morte.
R. Cil.

La troisième livraison du septième volume de la Revue
de M. ALFRED VON SA.LLET (Zeilschri[t (ür Numismatik)
est la dernière que nous ayons reçue. L'Anzeiger, de
MM. H. WALTE et BAHRFELDT, est parvenu au numéro 10
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de cette année, et la Revue de Londres (The Numismaiic
chronicle) au n° LXXV, le troisième de 1879.

R. CH.

Éléments de l'histoire de Flandre, par R. SEHRunE fils,

membre de la Société helge de géographie. Gand,
'chez Cam. Vyt, rue des'Regnesses (1); 1879, 26 pages,
petit format.
Ml R. Serrure fils, ou plutôt petit-fils, promet de continuer
avec distinction la dynastie numismatique dont son grand-père,
C.-P. Serrure, fut le fondateur. La brochure qu'il vient de
. .. .publier et dont nous donnons ci-dessus le titre est un résumé
succinct, très bien fait, de l'histoire monétaire des comtes de
Flandre.
R. CH.

La vente des médailles et t'jetons de la Belgique et des
Pays-Bas, collection formée par M. J.-H. Tarlier (de
Paris), qui devait avoir lieu chez M. Olivier, libraire, à'
Bruxelles, le 11 décembre et jours suivants, remise une
première fois au jeudi 18 décembre, a été ajournée de
nouveau. Un avis indiquant la date définitive sera envoyé
aux amateurs qui ont reçu le catalogue.
(1) Qu'est-ce que c'est que des Regnessel?

148 -

Le jeton ci-dessus se trouve dans la collection de
M. Vander Buecken, fabricant à Tournai.
Nous le donnons comme un spécimen de gravure en
relief fait sur zinc an moyen d'un acide. Ce procédé, facile
et économique, nous semble parfaitement convenable pOUl'
reproduire des méreaux, des jetons ou des monnaies
carlovingiennes, c'est-à-dire des pièces dont Je dessin,
sans méplats, n'exige pas des traits fins et déliés.

R. CH.
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NÉCROLOGIIL
Nous apprenons la mort foudroyante de M. PREUX,
de Douai, notre éminent. confrère et fidèle collaborateur,
qui faisait partie de notre Société depuis le 6 septembre 1860. Sans que rien eût fait prévoir une telle catastrophe, plein de vie et de gaité, il a succombé, inopinément, dans une gare de chemin de fer ~ et au moment de
prendre place dans un wagon.
Une notice spéciale sera consacrée, dans la Revue,
à ce numismate distingué.

R. CH.

-
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

BXTRAlT~ DES PROCÈS·VERBAUX.

Itéuulon du bureau du 26 octobre 1879.

Sur la proposition de M. le baron de Koehne et
de M. Chalon; le· titre d'associé étranger est conféré à
M. Adolphe Weyl, numismate à 'Berlin, auteur des beaux
catalogues de Fonrohert.
Le Secrétaire,

A.

DE SeRODT.

Le Président,

R.

CHALON.

-

Hil -

SOCIETÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS

PE~DANT

LE 4.0 TIUl\ŒSTRE 1879.

Compte rendu de la Commission impérinle archéologique, pour
l'année '1876.
vol. grand in-la et un atlas grand in-Iol,
Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie
de Genève, tome XX, livraison 1.
Bulletin de la Société historique de Compiègne, tome IV, in-B«, 1878.

un

Le centenaire de la Société d'Emulation de Liége. -

La Toul' bleue

d'Anvers, par M. le Cte de l\farsy, in-8 o• (Don de l'at'teur.)
Revue historique, n

Q

'

0 et 6~ 7 et 8, 1879, in·8 o•

Histoire de LeD~ (en Artois), par L. Dancoisne, in-S o , 1878. (Don de
lJaüteut'.)
Bulletin des commissions royales, 1879, n OI

fj

et 6, 7..ct 8.

Bulletin de l'Académie, nos 8, 9 et Iû,
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, 1879, no 2.
Annales de l'Institut archéologique d'Arlon, 26 e fascicule, tome XI,
f879, grand in·S o•
Polybiblion (partie littéraire), août, septembre, octobre, novembre.
Polybibllon (partie technique), juillet, août, septembre, octobre, novembre.
1tIessager des sciences, 1879, liv. 2.
Baltische Studien, 1879, liv, 1, 2
Bulletin de la Société de Tarn-et-Garonne, 1879,2e trimestre el Se trir5,-'.

mestre.
Bliitter für i\lünzfreunde, no' 67, 68, 69,70,71, 72.
Annales de la Société historique, ete., de ia ville d'Ypres, t, VIH,
liv, 5 et ,.
Bulletin de la Société de Borda,.à Dax, 1879f ne trimestre.
Bulletin de III Société archéologique d'Orléans, no lOO.
Ilëmisehe consularmünzen, "on lit. Bahrfeldt, 1877, in. go. (Hommage

de l'auleur.)
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Mémoires de la Société historique de Tournoi, 1879, in-Sil, tome Xl.
Additional notes upon the collection of coins and medals at the Pann sylvania Museum, etc., by BElIRY PHILLtPS, Jr., i9 pages in-S«, (Don de
l'autcUt'.)

CABiNET NUMISMATIQUE.

Médaille faite en l'honneur de lU. Ernoul, ancien ministre de la justice
(en France), bronze. (Don de Ill. Lecoinlre-Dt/:pDnt.)
. Jeton de 1\1. Vallier, de Grenoble, deux pièces, cuivre et laiton. (DDn de
M. Vallie,',)
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COHRESPONDA~CEfi

Lettre de M. GUST~VE VALLIER à M. R. CHALON, Président
de la Société royale de numismatique.

Grenoble, le 12 février

~880.

MON CHER PRÉSIDENT ET Ann,

v-.'

'.",,
,~.

I~~

.:

t::::
~{:

::::::~ :
:::::::,

~:::::
r•••-;'
r~:::,:

Il

Qui dit Essai dit tâtonnement. Un essai n'est que la
premièreproductiond'une idée qui demandeà être étudiée
et approfondie, que lapremière pose des jalons destinés à
indiquer la route à ceux qui viennent après nous. Tel a été
mon but en écrivant l'Essai sur les Jetons de la Chambre
des Comptes du Dauphiné que vous avez bien voulu insérer dans la Revue belge de numismatique.
Ce travail, m'a valu de flatteuses approbations, qui sont
déjà une récompense pour moi... le suis heureux d'être
arrivé au but que je f i 'étais proposé, celui de faire sortir
de l'ouhli une foule de petits monuments métalliques,
épars un peu partout, mais que l'on avait trop dédaignés
jusqu'à présent.
Plusieurs de nos honorables confrères, comprenant et
appréciant le but que je m'étais proposé, m'ont, en effet,
déjà communiqué bien des jetons inconnus de moi...
D'autres, j'en suis persuadé, manifesteront aussi leur
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bonne volonté; et, dès à présent, - en y ajoutant
quelque pièces que j'ai retrouvées, de mon côté, - je
prévois une nouvelle étude, un supplément à cet Essai
dont vous avez encouragé les premiers pas. Aussi, mon
cher Président, viens-je vous demander de mettre le
.comble à votre obligeance, en me permettant de faire un
appel'aux membres de la Société belge qui posséderaient
des jetons de la catégorie de ceux que je recherche. Les
tableaux que j'ai publiés sont un guide sûr, dont quel..
ques-uns ont déjà profité et qui m'a valu des communications intéressantes. Ainsi, en m'adressant de bonnes
empreintes en cire à cacheter de plusieurs jetons à
légendes nouvelles, notre savant confrère, M. Heuyer, m'a
écrit une lettre pleine d'encouragements:
Je ne vois, pour le momment, ajoute-t-il, dans
(( les jetons de Nuremberg que je possède, rien qui puisse
augmenter les éléments des Tableaux de légendes que
vous avez si bien formés d'après les jetons de l'espèce
(c sur lesquelsdes types delphinaux ont. été reproduits ou
simulés. Ces tableaux, du reste, très-bien fournis
déjà, me paraissent fort intéressants pour le résultat .,
« auquel ils font aboutir forcément, relativement à l'absence de sens des légendes en lettres gothiques, sur la
(( plupart des anciens jetons de Nuremberg. Le fait avait
te été dit, mais il doit être maintenant démontré pour
« tout le mondepar vos tableaux. »
M. Rouyer n'est pas le seul qui ait ainsi manifesté
l'intérêt qu'il a pris à mon Essai.
Notre excellent confrère, M. Hooft van Iddekinge, a
voulu aussi medonner une preuve de sa sollicitude pour
Cl

Cl

(c

lt

(1

Il

••••
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tout ce qui touche à la numismatique, en m'envoyant, de
La Haye, un charmant jeton de la Cham bre des Comptes
à légende nouvelle et d'une finesse de burin fort remarquahle.
Que chacun de nos confrères veuille bien se donner la
peine de faire quelques recherches dans sa collection.
.... La moindre variété, -:- à plus forte raison, les jetons
à légendes inédites, - tout ce qui sera de nature à aug..
menter mestableaux on à compléter mon premier travail,
sera accueilli avec gratitude, et c'est à vous, mon cher
Président, c'est à ceux des memhres de la Société qui
auront bien voulu se rendre à mon désir, que je serai
surtout redevable d'avoir vu se réaliser mon espoir.
Dans cette attende, mon cher Président et ami, veuillez
agréer la nouvelle assurance des sentiments que vous me
connaissez pour vous.
G.

VALLIER,

3Iembre correspondant de lu Société belge
de numismatique,
à GI'enohle, place Snint-Andl'ê, a.
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AUGUSTE PREUX.

Dans sa dernière livraison, la Revue belge de numismatique a donné une notice nécrologique de M. Minart,
de Douai, par M. Preux, son compatriote. Qui aurait
pensé que l'auteur devait avoir la sienne dans la livraison
suivante (1) '! M. Minart avait terminé sa carrière l'âge
de quatre-vingt-cinq ans, mais M. Preux, plein de vie et
de santé, n'en avait que cinquante-sept quand la mort
l'a cruellementfrappé.
Auguste Preux, né à Douai, le 20 juillet 1822, était
le fils unique d'un magistrat éminent, décédé premier
président honoraire à la Cour d'appel de cette ville. Il fit
de brillantes études, couronnées par le prix d'honneur
en philosophie. Peu d'années après, inscrit au barreau de
Douai, il s'y faisait remarquer par son savoir et par son
éloquence. En f849, il entra dans la magistraturecomme
substitut et, vingt-neuf ans après, il en sortit comme
procureur général de Riom. En 1869, il avait été nommé
chevalier de la Légion d'honneur.
Le discours prononcé sur sa tombe par M. le conseiller
Maurice a retracé à grands traits la belle vie du magistrat'
(I) Cette notice n'a pu, faute d'espace, être comprise dans cette
livraison.
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distingué, de l'homme de bien, de l'époux affectueux, de
l'excellent père, de .l'ami dévoué, si digne de la considération publique et de la profonde estime de tous ceux qui
l'ont connu. Je ne parlerai, dans cette courte notice, que
de l'historien érudit, du savant numismate.
Preux a toujours aimé avec passion la numismatique,
la sigillographie et l'histoire locale. Malgré les grands
devoirs de sa profession, qui ne lui laissaient guère de
repos, il trouvait encore des loisirs pour compulser les
archives et bibliothèques, et des veilles pour se livrer à
ses chères études. Doué d'une remarquable puissance
d'investigation, il possédaitune érudition aussi solide que
variée. C'est avec plaisir que ce docte Douaisien communiquait ses découvertes; c'est avec un obligeant empressement qu'il se mettait à la disposition de ses collègues.
QueHe satisfaction n'éprouvait-il pas quand il pouvait
faciliter leurs recherches et leurs travaux!
En 1878, Preux avaitquitté la magistrature, après avoir
refusé la direction du parquet de la Cour d'Agen. 1.1 revint
habiter le lieu de sa naissance, où il avait laissé tant
d'amis; il dut s'apercevoir bien vite, par l'affectueuse
estime de ses concitoyens, qu'ils ne l'avaient pas oublié.
Dès lors, il ne s'occupa plus que de sa famille, de ses
amis, de ses études favorites et de ses belles collections.
Il reprit avec une nouvelle ardeurses travaux sur l'histoire
locale, sur le blason et sur la numismatique, et ne cessa
d'enrichir sa bibliothèque et son cabinet, Hélas! la mort
allait bientôt le surprendre, au moment mêmeoù il se
flattait de l'espoir de se livrer tout entier à ses goûts de
prédilection.
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Il est presque inutile de dire que Preux a fait partie de
beaucoup de sociétés savantes. Il fut un des membres les
plus actifs de la Société d'agricult'llre, des sciences et des
arts séant à Douai, qui l'avait élu son vice-présidentet qui
devait ravoir bientôt à sa tête. Il coopéra largement au
succès des Souvenirs de la Flandre wallonne, revue douaisienne qu'il avait créée avec d'autres érudits et qu'il
enrichit d'articles importants. Il fournit de curieux travaux
à la Revue belge de numismatique et à l'Annuaire de la
Société française de numismatique et d'archéologie. Il
publia des notices dans le Recueil de la Société d,~ sphragistique, et en fit parattre d'autres dans le Bulle'tin de la
Commission historique du département du Nord, dans le
Bulletin de la Société des antiquaires de la jJ:1orinie, dans
les Annales du Bibliophile belge et dans la Revue nobiliaire. Il convient de citer aussi ses Discours de rentrée
à la Cour de Douaisur dessujets intéressants de l'ancienne
législation et enfinde mentionnerdeuxouvrages anonymes
qu'il a publiés en collaboration d'amis: Nouveau guide
de l'étranger dans Douai et Musée de Douai depuis son
origine iusqu'à ses derniers accroissements,
Quand la mort surprit ce travailleur infatigable, il
préparait pour la Revue belge de numismaiique deux
notices sur des médailles et jetons inédits de la collection
Minal't. Il avait commencé une Liste des établissements
ou localités de France pour lesquels il a été frappé des
jetons, mais ce travail n'a pas été continué. Nous avions
entrepris ensemhle, pour les Annales du comité flamand
de France, la Numismatique de la Flandre maritime,
travail fort avancé, qui a été arrêté pal' la mort de
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M. de Coussemaker, le docte président de cette société.
Mais un trésor inestimable que Preux augmentait sans
cesse, c'estl'immense collection de notes qu'ilavait recueillies de toutes parts, qu'il avait puisées aux meilleures
sources, sur les anciennes familles du nord de la France
et sur leurs armoiries. Cette œuvre de bénédictin, fruit
de trente-sept ans de recherches assidues, devait servir
à un ouvrage qu'il préparait et qui lui aurait certainement
mérité un beau nom dans la science héraldique.
Il importe de citer les riches collections du savant
amateur douaîsien. Elles comprennent: 10 onze cents
matrices de sceaux, formant une suite fort remarquable
et sans doutela plus nombreuse qui existe; 2° des séries
très importantes de jetons et de méreaux; 5° une grande
quantité d'ex libris, rassemblés en 'vue de faciliter les
recherches héraldiques; 4° une belle bibliothèque, corn..
posée d'un choix d'ouvrages sur le droit, l'histoire locale,
la numismatique, la sigillographie et le blason.
. Cette esquise permettra d'apprécier l'importance de la
perte que la science vient de faire; mais elle ne -saurait
exprimer assez les vifs regrets que cause une mort si
prématurée. En terminant, je puis dire que les amis et les
collègues d'Auguste Preux garderont pieusement sa
.mémoire et que son nomsera toujours honoré parmi eux.
DANCOISNE.

ANNÉE

4880.

20
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J.-A. VûLCKER.
La numismatique vient de faire une perte nouvelle par
la mort de M. J.-A. VOLCKER, décédé à Zoelen, le 13 janvier dernier, âgé de soixante-quatorze ans.
Sa passion pour la numismatique se révéla dès son
enfance. A l'âge de dix ans il commençait à collectionner
et ce goût ne fit que se développer avec les années.
Heureusement pour lui, il était né d'une famille opulente, et sa fortune lui permettait de s'emparer, à prix
d'argent, des pièces les plus rares et des exemplaires les
plus beaux.
Il ne chercha jamais le nombre, mais bien le choixdes
pièces qu'il admettait dans ses cartons. Ce n'était pas
simplement un collectionneur, mais un érudit des plus
distingués, et ses chères médailles servaient de base et
de but à ses études historiques. L'époque pendantIaqueJIe
il a vécu vit les collections des plus grands amateurs de
notre siècle dispersées aux enchères publiques: il eut
donc l'avantage de pouvoir confronter, discerner et choisir
es plus beaux exemplaires.
Cethomme, hélas 1n'est plus; mais ceux qui l'ont connu
n'oublierontjamais l'excellent, le sympathique numismate
amateur, J.-A. Volcker, d'Amsterdam, et ses collections,
conservées pieusementpar sa famille, resteront comme un
monument à sa mémoire.
G.-TH.

BOM.

~

~
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~IÉtANGES.

LES ROMAINS DANS LES VALLÉES DE L'YPER ET DE L'YSER,

par ALPH. VANDENPEEREBOOM. Bruges, imprimerie
Aimë De Zuttere, 1879, in-B".
L'auteur, poursuivant ses grands et remarquables travaux historiques et archéologiques sur la ville d'Ypres,
a voulu, cette fois, remonter plus haut que le moyen âge.
Il était intéressant, en effet, de savoir sinon ce que cette
locaIitéavait pu être sous la domination romaine,au moins
ce que son territoire ousesenvirons avaient laissé de traces
du passage des conquérants des Gàules. M. Vandenpeereboom nous présente, sous une forme agréable, le
résumé substantiel des écrits des chroniqueurs sur l'origine de l'ancienne cité, et il nous édifie complètement
sur les rêves de leur féconde imagination. Il a mis à
profit ses informations personnelles et des comptes
rendus antérieurs pour donner une nomenclature aussi'
complète que possible des trouvailles d'antiquités
romaines faites dans lesendroits voisins de sa ville natale.
WVTSCHAETE, l'ancien Widisgat (961) et Widegas (1066),
village situé à 8 kilomètres d'Ypres, a fourni, d'après
l'auteur, en 1845, de 1,000 à 1,200 médailles, appartenant
en partie aux empereurs et impératrices dont les noms
suivent : Trajan, - Septime Sévère, - Caracalla, Hélagabale, - Julia Maesa, - Alexandre Sévère, -

Gordien, - Philippe père, - Otacile, - Philippe fils,
~ Trajan-Dèce, - Etruscille, - Hostilien, - TrëbonienGalle, - Valérien père, - Gallien, - Salonine,- Salonin,
- Postume (de 98 à 267 après J.-C.).
On a découvert en 1807, à NOORDSCHOOTE, village
situé au nord de la ville d'Ypres, près de l'Yser, non loin
de Merkem, les médailles romaines suivantes (le chiffre
indique le nombre, par règne ou princesse) : Septime
Sévère, 6 - Julia Domna, 2 -Caracalla, 4 - Geta, 2,
- Hëlagabale , 5 - Alexandre Sévère, 12 - Julia
Maméa'- 3 - Maximin, 2 - Pupien, 1 - Gordien le
Pieux, 10 - Philippe père, 7 - Otacilia Severa, 4 Philippe fils, 2 - Trajan-Dèce, 2, - Gallien, 2.
Puis le livre reproduit les détails ci-après, fournis par
d'autres publications, sur les découvertes de l'espèce
faites dans notre ancienne West-Flandre et les lieux
. voisins:

J. CHAUSSÉE MILITAIRE DE CASSEL A BAVAI
(Baviac,ttm), au sud d'Ypres:
10 DRANOUTRE. Sur le ruisseau la Douve(Drawanultra).
Poteries et médailles romaines (1858.)
(Bull. d~a'rt et dJarchéologie, 1.872, p. 48).
I!

20

WYTSCHAETE.

Médailles romaines (vers 1845).
(Voyez notre notice.)
Près de Wytschaete, à Wulverghem, on a trouvé,
vers 1845, une assez grande quantité de
médailles romaines.
Ann. Soc. Emulation, Bruges, 2e série, t, III, p. 269.)
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Ne serait-ce pas la trouvailJe mentionnée dans
notre notice?
5° WERVICQ (Viroviacum). Station militaire des
Romains, inscrite sur la carte dite de PEUTINGER.
Médailles romaines, de Jules-César à Antonin, substructions romaines,- antiquités diverses :
vases, clefs de bronze, figurines, statue mutilée
de Mars armé; selon le chanoine de Bast,
cette statue, placée d'abord dans le temple de
ce dieu du paganisme, y fut conservée après
que cet édifice eut été converti en église, dédiée
à saint Martin. »
(Chanoine DE HAST, pp. 256 et 257, GRAl'lIAYE,
MALBlUNCQ, M. VAN DESSEL, etc.)
Il

Il. VOIE ROMAINE DE CASSEL A L'ESCAUT
OCCIDENTAL (le Hont), - nord-ouest d'Ypres.
1°

WATOU.

Antiquités antérornaines et, vers 1845, monnaie
gauloise en argent: téte casquée. Légende
GARMANOS. Re», Cheval en liberté, au galop;
entre ses. pieds, une feuille de trèfle. Légende
COItlIOS (Camius, roi des Atrébates, dont parle
César).
.
(Ann. Soc. Emulation,2 e série, t. III, p. 266 t et
Carte de M. VAN DESSEL.)
Sur le territoire de Poperinghe, limitrophe de
Watou, on a trouvé (vers 1844) une médaille
en argent de Trajan - IlUP. THAIANO. AUG. GER.
DAC. -- Rev. Figure debout. LégendeP. M. 'I'Il.
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P.
Cos VII. - Et à Reninghelst, dont le ter1
ritoire est voisin de Poperinghe, on a découvert
(vers 1845) une médaille en argent de Vespasien: Tête laurée. Légende IMP. CAESAR VESPASIANUS AUG. Rev. Femme voilée assise.
Légende PONT. MAX. TR. P. cos.
(Ann. Soc. Emulation citëes.)

}

2°

OOSTVLETEREN.

Monnaies romaines et gauloises.
(Cartes de MM. VAN DER MAE~EN et VAN DESSEL.)
5° NOORDSCHOOTE, - relevant de l'abbaye de Messines.
Importantetrouvaille de médailles romaines(1857).
(Voyez notre notice.)
4°

BIXSCItOOTE.

médaille gauloise.
(Diet. arch. de la Gaule, époque celtique, p. i6n,
- Carte de M. VAN DESSEL et Ann. Soc. Emulation, 2 e série, t. lIT, p. 266.)

Antiquités antéromaines,

s-

MERCKEM.

Borne militaire (1795), - monnaies romaines, médaille de Lucius Verus.
(CHOTIN, -

Bulletin de l'Académie

d~archéologie,

t. I", p. 391. - Carte de M. VAN DESSEL.)
6°

DIXl\IUDE.

Plusieurs médailiesromaines (1826).- Entre cette
ville et Merckem, on avait déjà découvert, vers
la fin du xvtrr siècle, un grand nombre de semblables pièces. - Vers 1840, en nivelant le sol
du nouveau jardin public, on a trouvé encore
une intaille, petit onyx de jaspe sanguin, repré-
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sentant un personnage, tête nue; au-dessous,
tin taureau, dansune attitude défensive, un épi,
une lance et une corne.
(Revue belge de numismatique, 1870, p. 415. Ann. Soc. Emulation, Bruges, 2e série, t, III,
p.267.)

III. VOIE ROMAINE DE TOURNAI A OUDENBOURG, - ouest d'Ypres.
10 COURTRAI.
Monnaie d'or 'de Faustine(1),
monnaies de
bronze de Néron, Vespasien, Trajan, Hadrien
et Marc-Aurèle.
(SCHAYES, t. V, p. 70, 'et auteurs cités par M. VAN
DESSEL.)

2

0

ROULERS.

Antiquités antéromaines, - sépultures romaines.
(Carte de M. VAN DESSEL.)

IV. VOIES ROMAINES, RIVE GAUCHE DE L'YSER.
1 lsENBERGHE.
Antiquités romaines.
(Carte de-M. VAN DESSEL.)
0

2°

VVULVERINGHEM.

Antiquités romaines.
(Carte de M. VAN DESSEL.)
Les lieux nommés ci-dessus, ajoute l'auteur, situés
(1) Une médaille d'or de Domitien a également été trouvée sur le
territoire de Courtrai, il ya quatre ou cinq ans. (D. S.)
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dans l'ancien Westland et contrées limitrophes, étaient
reliés par des voies romaines ou situés à proximité de ces
voies ; mais chacun d'eux formait-il une colonie 0 u autre
établissement permanent? On n'oserait l'affirmer. W~r
vicq (Viroviacum) est, en effet, la seule localitéqui figure,
.comme station militaire des Romains, sur la carte dite de
PEUTINGER.

J)

ALPH.

DE

SCHODT.

Numismatique mérovingienne de la Maurienne (Savoie).
Deuxième lettre à M. VINCENZO PROMIS, à TUI'in. Nice,
1879, in-go, g pages et une planche.
l\1. G. Vallier, l'auteur de cette lettre, avait, il y a un
an à peine, adressé une première lettre à M. Promis sur
la numismatique mérovingienne de la Maurienne. Il prévoyait et promettait alors qu'elle serait suivie de plusieurs autres, et cette prévision s'est réalisée. Grâce à des
empreintes que M. le vicomte d'Amécourt avait hien
voulu lui faire parvenir, M. Vallier décrit quatre nouveau triens, et, avec sa sagacité ordinaire, les déchiffre et
les explique. Nous avons remarqué, non sans étonnement,
que notre savant confrère, malgré l'Académie, la Revue
française et les autorités parisiennes les plus éminentes,
tient au mot Avers, inventé, dit-on, et mal inventé, par
un Belge, qui doit se trouver très flatté ~'avoir fait une
pareille conquête.
R. Cn.
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Découvertes de médailles gauloises à Moirans (Isère), en
avril 1879. - Rapport à M. le maire de Grenoble,
par M. GUSTAVE VALLIER, grand in-S", 22 pages et une
planche.

Ce trésor - découvert non pas en avril, comme le dit
le titre de la brochure, mais le f5 mai 1879 - était contenu dans deux vases de terre rouge que les ouvriers
s'empressèrent de briser. Une partie notable du trésor
fut ainsi éparpillée et partagée. On parvint cependant
à en réunir 418 deniers d'argent, imitations des deniers
romains au type des Dioscures, dont la vine de Grenoble
fit l'acquisition pour son musée.· C'est cette 'partie que
M. Vallier fut chargé de cataloguer et sur laquelle il
adressa au maire de Grenoble le rapport qui fut imprimé
.et dont nous avons donné ci-dessus le titre.
R. CH.

Tessere di principi (U casa Savoia 0 relativeai loro antichi
stati, illustrate da VJNCENZO PROMIS. Torino, Stamperia
reale della ditta G.-B. Paravia e C. di 1.Vigliardi. 1879,
grand În-4°, 56 pages et 6 planches.

Les jetons et méreaux, jadis assez négligés et dédaignés, deviennent, de plus en plus, en faveur. Partout on
les collige, on les décrit, on leur consacre des ouvrages
considérables et d'un grand luxe de planches. M. Vincent
Promis, digne héritier d.e son illustre père, ne peut plus
que glaner- dans le champ si bien cultivé de la numisma-
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tique italienne. C'est ce qu'il fait, mais avec un succès
incontestable ; et ce dernier ouvrage servira de modèle à
tous ceux qui voudront exploiter cette branche de la
numismatique moderne.
R~ CH.

Numismatique de Remiremont et de Saint-Dié, par

LÉON

membre correspondant de la Société
nationale des antiquaires de France. Nancy, typographie G. Crep~n-Leblond, Grand' Rue (Ville vieille), 14;
1879, in-B", 85 pages et 6 planches.
MAXE-WERLY,

Cette monographie, très .bien faite, des monnaies frappées par deux abbayes de la Lorraine qui ont joui du
droit d'émettredu numéraire,est tirée à part des Mémoires
dè la Société d:archéologie lorraine pour 1879. Ce n'est
pas, comme on en voit trop souvent, une sèche nomenclature, un catalogue de pièces, mais une dissertation historique puisée aux meilleures sources, un travail sérieux
comme en sait faire le zélé et infatigable numismate,
M. Maxe-Werly"
R. CH•

Sceaux et bulles de I'Ürient latin
au moyen âge. Extrait du Musée archéologique. Paris,
VC A. Morel et 0°, éditeurs; 1879,. grandin-S", 52 pages
avec 37 vignettes imprimées da~s le texte.

. GUSTAVE SCHLUl\IBERGER.

M. Schlumberger qui, depuis son magnifique ouvrage
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sur la numismatique des croisades, a formé le projet de
publier également la monographie des sceaux, et bulles
qui se l'apportent à l'histoire de l'Orient latin au moyen
âge, fait un appel à tous ceux qui posséderaient de ces
rares monuments ou qui auraientconnaiesanee de collections publiques ou particulières en possédant. Il les prie
de bien vouloir l'en informer et, s'il estpossible, de lui
en faire parvenir des empreintes.
R. Cu.

The numismatic ehroniele, 1879, part, J1I, contient les

articles suivantes:
1 Monnaies d'argent irlandaises d'Henri VIII, par
Aquilla Smith, 28 pages et une planche;
2° Notes sur les monnaies irlandaises de Jacques l",
par le mëme, 7 pages;
5° SUI' les datesd'émission de quelques tokens modernes
non datés, par le Révérend B.-W. Adams, f) pages;
4° Médailles italiennes du xv~ et du ~Vlc siècle, par
C.-F. Keary, 25 pages et 5 planches;
D° Publications récentes sur la numismatique et
mélanges, 2 pages.
0

R. CH.

Pal' arrêté royal, en date du 29 décembre dernier,
M. De Schodt, inspecteur général de l'enregistrement et
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secrétaire de la Société royale de numismatique, a été
promu au grade d'officier de l'Ordre de Léopold.

R. CH.

Emile TASSET est mort à Liége à la fin de novembre
dernier; c'était un excellent artiste en même temps qu'un
ho~me intelligent et distingué. Il a publié, dans différents
recueils spéciaux, des articles sur la 'numismatique et la
gravure.
(Messager des sciences.)

C'est à Arras que doit avoir lieu, cette année, la quarante-septième session du congrès archéologique de
France..
Cette sessions'ouvrira le MARDI 29 JUIN, à deux heures
précises, dans l'une des salles du Palais de Saint-Vaast.
Parmi les trente-deux questions qui seront discutées,
. pendant les huit jours de la durée du congrès, deux concernent la numismatique; ce sont:
10 Faire connaître la numismatique gauloise de la
contrée qui devint plus tard la Flandre, l'Artois et le
Hainaut : étudier les signes empreints sur les pièces
gauloises qu'on y trouve;

2 Donner un aperçu de la numismatique de lacontrée.
- Etudier, en particulier, les ateliers monétaires.
0
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Le congrès se terminera par une Réunion internationale à Tournai. Des excursions seront faites à Douai et à
Saint-Omer. - De Tournai, une excursion facultative
sera organisée pour visiter, à Bruxelles, l'Exposition
rétrospective réunie à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'indépendance de la Belgique.
CLe DE MARSY,
Inspecteur générlll de ln Société frnnçoise
d'lIrchéologil'.
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SOCIETt ROYALE DE NUMISmATIOUE.

BXTRAITS DE~ PROOÙg·WRB!UX.

Réunion du bureau du 1'1 février 1880.

A la demande de M. J. Dirks et sur la proposition du
président, le titre d'associé étranger a été conféré à
M. Lucas-Hermann EBERSON, architecte de S. M. le roi
des Pays-Bas, à Arnhem.
Le Secrétaire,

A.

DE SeRODT.

Le Président,

R.

CHALQN.

-
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SOCltTÊ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 1er TRIMESTRE i880.
Viestnik hrvatstoga arkeologiekoga druztva, Godina I, Br. -2, 3, 4,
in-So• Godina Il, Br. i.
Annales de Ill. Société archéologique de Namur. Tome XIV, 4e livraison.
Bulletin de la Société archéologiqne de l'Orléanais. No 101.
Bulletin de la Société des antiquaires de la Picardie. 1879, no 3.
Zeitschrift der historischen Vereins für Niedcrsachsen. t879, in·8°.
Polybiblion (partie littéraire). T. XXVI, 6e livr.; t, XXVII, 120 livr.;
t. XXVUI, 1re livr. et 2' livr,
Polyhiblion (partie technique). T. XXX, livr. 1 et 2.
De Noord-Nedcrlandsche gildepenningen, wetensehappelijk en bistorisch
heschreven en aïgebeeld dour M. J.lCOB D1RKS. Uitgegeven door Teijler's
Tweede genootsehap. Haarlem, de crven F. Bohn, 1878-t879, 2 \'01.
in~8o et un atlas in-4 o de US planches.
Bulletin des commissionsroyales. NOl 9 et Iû,
Bulletin de la Société de Borda, à Dax. 4e année,_ 4e trimestre.
Bulletin de l'Académie Royale. NOl H, 12; 1880, no I,
Société archéologique de Nivelles. T. [er, 1879, in-Ss,
Drachrns of Al'istnrchos Dynast of Colchis, by baron KOEBNB. Jo-8o.
(Hommage de l'auleU1'.)

Section historique de l'Institut de Luxembourg. Un vol. gr. in-S«, 1879.
Zwei rômische Denarsehâta, von Lieur, BABRFELDT und ED_ FORCUDEIMER.
19 pa~es in-Sa,
Fund rëmiseher Familien-Denare bei Florenz l von Lieut, BARRFELDT.
ln-8 o , 6 }Jagcs.
Katalogeder Sammlungen in Stade, von Lieut, BA.IIIlPRLDT.ln-80 ,80 pages.
Numismatlsehes Llueratur-Blatt , herausgeber M. BA.HRPELDT. Stade,
5'0 janvier, nO f, in-80.
&Iessager des sciences. 1879, 41 Iivr.
Analectcs pour servi.' à l'histoire, etc. t879, He ct 4e livraisons.
R<'port of the operations of the numismatie and antiquarian Society of
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Philadelphia for the years 1878 and 1879. Philadelphia printed for the

Society; 1880, in-la.
Essai d'un catalogue minéralogique algérien, alphabétique et deserip-

tif, ete., etc., par A. ~APIBB, memhre de l'Académie d'Hippone, etc.
1875 j très-grand În-4 o , Envoi de l'Académ,'e d'Hippone (Bône).

Numismatique de RemÎremont et de Saint-Die, par Léon l\hn-WEI\LY.
Naur.y, 1879, iD-Ba, (Don de l~altleur,)
Revne historique. 1879, nos 9 et 10.
The nnmismatic chronieîe, Nos LXXV et LXXVI.
Verzameling van Irescheiden betrckking hebhende op de herdenking van

bet

Sde

ceuwfcest der unie van Utrecht. gebouden op 20 septcm-

ber Ib?!:J. In-fol.
Bulletin de l'Académie d'Hippone. Nos 6 à U, fn.So • (E1lvoi de l'academie
d'Hippone.)

CABINET DE NUMISMATIQUE.

Grande médaille du comte Jean de Nassau frappée il l'occasion du

trois centième anniversaire de l'Union d'Utrecht, 1Bi9·i879. gravée par J.-P.-M. Mengor-,

Bronze
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LÉON'DE FLORISONE.
Le 3 mai 1880, est décédé, en son château de Brielen,
lez-Ypres, M. Léon de Florisone , numismate belge,
aussi savant que modeste.
Élu, à l'âge de trente-deuxans, - le 14 juin f8n9, membre de la Chambre des représentants, par le collége
électoral de l'arrondissement d'Ypres, M. de Florisone
fuf, durant plusieurs années, un des secrétaires de cette
assemblée. Une brillante carrière politique semblait
s'ouvrir devant ,lui, quand, au mois de juin 1868, l'état
de sa santé le mit dans la nécessité de renoncer à son
mandat législatif et de rentrer dans la vie privée.
Retenu dès lorspresque constamment, par ses infirmités,
dans son château de Brielen, il s·y adonna avec ardeur,
pour ne pas dire avec passion, à la numismatique et réussit à y formel' une nombreuse et précieuse collection
de médailles et monnaies de toute espèce; sa suite des
mailles et monnaies de Flandre est une des plus remarquables qui existe dans noti'e pays; on y trouve un grand
nombre de pièces du moyen âge très rares et même
inédites.
Cette collection est trop peu connue; celui qui en fut
l'heureux possesseur se proposait d'en publier un catalogue avec notes, quand la mort est venu~ le surprendre !
ANNÉE

4880.

26
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Espéronsque ce catalogue pourra être publié et surtout
que cette helle collection ne sera pas, comme tant
d'autres, dispersée ni acquise, en totalité ou en partie,
soit par ungouvernement, soit par des amateurs étrangers.
M. de Florisone était né à Ypres, le 4 septembre 1827.
A. V. D. P.

VAN DER NOORDAA.
Quand c'est un hommecourbé par l'âge que nous con
duisons au tombeau, on se résigne plus ou moins facilement; c'est alors la nature dont les lois inflexibles prennent leur cours; c'est le' repos bien mérité après le travail,
et la terre ne reçoit qu'un corps usé par le temps. Mais
quand la mort vient de toucher quelqu'un, jeune encore,
en plein épanouissement de son âge et de sa force, la
perte devient plus sensihle, on ne s'y résigne qu'avec
autant de peine que de regrets, et on sent que le coup
porte droit au cœur.
Voilà ce que fut, pour sa famille et pour ses nombreux
amis, la mort de M. Van der Noordaa, décédé dans la
force de l'âge, le 9 avril '.880.
Jan-WiHem Van der Noordaa, fils de feu M. S.-H. Van ::\~~:§~~~:~:~:~
me
,::::~:::::::::::::::::~
der Noordaa et de M H,-L. Van der Noordaa, nee:::::}?~~:::::::~
"
•
</~::::::·x::::::::;::
Grimm, ne quitta Dordrecht, sa Ville natale, que pou~'::}~@tt@~
terminer ses études à l'université d'Utrecht où il fut promu:::::~:}~:~:~:i:~~

grhad~ d~

droit,

Dor-:::.i~II~~

au
docteur en
en f859. De retour à
drec t, Il s y fixa, comme avocat, la mêmeannée, et comme>:!ijIjff@~~~;

"1111111
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notaire, depuis sa nomination, le 26 mars 1872. De ses
autres fonctions nombreuses nous ne citons que telle de
membre adjoint, du tribunal (juge suppléant). Marié et
père de quatre fils, Van der Noordaa était, on peut
L'affirmer, un homme heureux, quoique son bonheur ne
fût pas sans mélange; il avait perdu des enfants, et sa
sanlé était assez débile.
Les moments, de plus en plus rares, que ses occupations lui permettaient de vouel' à son étude de prédilection,
étaient consacrés à la numismatique. Fils d'un numismate
sérieux et distingué Van der Noordaa fut initié, dès
son enfance, à cette science par son père, et il entrait
en relationsaveo tous les numismates de la Hollande, avec
quelques-uns de l'étranger, à un âge où d'ordinaire on n'y
pense pas encore. C'est ainsi qu'il avait acquis des connaissances sérieuses .dont il fit pl'euve lorsqu'il publia
une critique littéraire de l'ouvrage dei M. Van der Chijs
sur les monnaies des duchés de Brabant et de Limbourg (18 pages), insérée dans la revue hollandaise de
Gids, février 1852. JI fit la même chose pour les deux
volumes suivants, savoir, la description des monnaies
des comtes et ducs de Gueldre,insérée dans le Gids, 1852
('16 pages), et des monnaies des villes et des seigneurs de
Gueldre, de Gids, 18D3 (21 pages).
La Revue belge de numismatique ne contient, de sa
plume, qu'une seule notice, publiéeen1870 : Jacques Dennetières (1668-1669), une médaille qui a échappé à
Van Loon. (Reoue de la num. belge, OC série, t. II,
pag. 321.)
Ensuite on possède deux catalogues dus à M. Van der
1
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Noordaa, celui de la collection de feu son père, vendue à
AmsterdamchezM. G.~Théod. Born,1D-20 décembre1856,
et l'autre .du cabinet de feu M. O.-B. 't Hooft van Benthuizen décédé à Dordrecht, dont la mise aux enchères
fut dirigée par M. Van der Noordaa et deux de ses collègues, .notaires à Dordrecht, le 14·19 juillet de l'année
passée.
Il est permis de supposer que Van dm' Noordaa aurait
été un des premiers parmi nos numismates s'il avait eu
le temps de se vouer entièrement à la science des médailles, et qu'ainsi on aurait maintenant un nombre plus
considérable d'écrits de sa main, à enregistrer ici. Bien
qu'ils ne soient pas nombreux, ils suffisent pour le faire
apprécier, et quant à sa personne, les membres de la
Société royale de numismatique de Belgique, dont il
faisait partie, en qualité d'associé étranger, depuis le
20 juillet 1871, se souviendront sans doute de cet
homme sympathique et aimable qui prouvait de temps à
autre que, pour lui, il n'y avait plus de Moerdijk. Où il
passait, Van der Noordaa laissait de bons souvenirs, et
quand ceux-ci ne fructifient point, ce n'est pas à lui qu'on
doit en vouloir. Ceux qu'il dotait de son amitié ne l'oublieront jamais.
La Baye, mai 188(1,

H. V. 1.
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~IÉLA~GES.

Notre savantconfrère M.Julius Isenbeck., à Wiesbaden,
a publié dans le 14e tome des Annales de la Société archéeloqique et historique du Nassau, la première partie de sa
Das nassauische Münsnumismatique nassauvienne.
/1'

uiesen,»

1

Ce travail remarquable contient d'abord un aperçu
~istorique du droit monétaire exercé par les comtes de
Nassau; à la suite de cela vient une nomenclature des
diverses espèces frappées pal' les comtes, puis ducs de
Nassau, que l'auteur classe en trois périodes, savoir: celle _
antérieure à rseo, de HlOO à 1800 et enfin de 1800
à 1866. Puis il traite des ateliers monétaires et des maîtres
de la monnaie, ensuite des armoiries des différentes
branches de la maison de Nassau, ainsi que- de celles des
diverses souverainetés qui entrèrent successivement dans
le blason des comtes et ducs de Nassau, soit à titre de
possession soit à titre de prétention.
Des pièces justificatives (recueil de chartes concernant
le monnayage dans le Nassau) accompagnent ce travail
consciencieux, ainsi qu'une table généalogique de la
maison de Nassau, sur laquelle les noms de ceux qu'on
sait avoir fait battre monnaie, sont indiqués par des
caractères particuliers.
Alors vient la description des monnaies de la première
période, c'est-à-dire des pièces antérieures à l'an 1500-;

-'5!l8 -

cette description est accompagnée d'une planche sur
laquelle sont représentées 17 monnaie-s.
Nous ne saurions qu'adresser nos félicitations bien sincères à M. Isenbeck, sur cette première partie de son travail, qui, sous tous les l'apports, mérite d'être cité comme
une œuvre numismatique' aussi complète qu'on puisse le
désirer. Espérons que la suite ne tardera pas trop 'longtemps à paraître.

etc M. N.

Histoire monétaire de Jean le Bon, roi de France, par
F. DE SAULCY, membre de l'Institut. Paris, C.-L. Van
Peteghem, éditeur, 1880, in-4°, 159 pages et 6 planches

gravées sur cuivre par Dardel.
Ce livre est une histoire complète et puisée aux sources
de la monnaie royale de France, pendant le règne si agité
et si malheureux du roi Jean. Faire l'éloge d'un ouvrage
de M. de Saulcy est une chose toujours inutile. Le n,om
seul de l'auteur suffit. Si M. de Saulcy, qui a rassemblé
les matériaux nécessaires, poursuit son œuvre pour les
autres règnes, la France pourra se vanter d'avoir une
histoire monétaire incomparable.
R. CH.
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Alédaillede Saint-VLadimir f1'appée dans-la ville de Chersonèse. Etude de numismatique, par POLYDORE VACQUlER,
membre de la Sociétéimpériale d'histoire et d'antiquués
d'Odessa, Moscou, 1879, in-S", 17 pages et nne planche.

La monnaie que décrit M. Vacquier est une petite
pièce de bronze d'une exécution sauvageet grossière, qui,
d'après le dessin qu'on en donne, paraît coulée ; elle porte,
d'un côté, une espèce de B ayant dans la boucle inférieure,
beaucoup plus grande que l'autre, un A. Ce sont, dit
l'auteur, les initiales des noms de Vladimir et d'Anne.
Au revers se voit une figure singulière et indescriptible
qui ressemble assez au paraphe de la signature d'un
notaire du quinzième siècle. Cette figure est un monogramme, celui de la ville de Chersonèse, et pOUJ' en
faciliter ta lecture, l'auteur emploie un procédé fort ingénieux et dont nous ne connaissons pas. d'exemple. Il la
repète huit fois, en ombrant- successivement les parties
du monogramme danslesquelles il reconnaît les huit lettres
grecques X, E, P, 2:, Q, N, 0, C. La ville de Chersonèse
n'a pas laissé d'annales et très peu de monuments épigraphiques, mais plus de trois cents monnaies de cette antique
cité sont déjà connues, et on peut les considérer comme
de véritables archives qui résument SOD histoire durantune période de près de quinze siècles. C'est ainsi qu'à
raide de quelques médailles, notre savant confrère, M. le
baron de Koehne nous a refait toute l'histoire d'une
petite villede la Lydie, Temenothyrae, à peine mentionnée
par les auteurs anciens (').
)

C) Revue belge de numismatique, 4878 t page ~34.

400 M. Polydore Vacquier est également l'auteur d'une
autre brochure sur la numismatique de Chersonèse, qui
.a paru, en 1874, sous le titre suivant: Notice Sut" une
m l1lnaie inédite à l'effigie d'Alexand1'e le Gra~d, de la
ville de Chersonèse, in-B",50 pages et une vignette sur Je
titre.
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fils. Prix 2 francs.
Gand, librairie Camille Vyt, 1880, in-f2, 52 pages.

pale de Liéçe, par R.

SERRURE

M. Raymond Serrure, à la fécondité précose de qui
nous devons déjà plusieurs dissertations numismatiques,
et qui nous promet un dictionnaire géographique de l'histoire monéuiire belge, vient de faire parattre la brochure
dont nous donnons ci-dessus le titre. C'est un résumé,
succinctet bien fait de lanumismatique liégeoise, qui sera
très utile aux amateurs. L'auteur, encore étudiant, est le
petit-fils de l'un des fondateurs de notre Société. Il porte
Je n° Hl dans la Dynastie serrurienne; mais nous sommes
'persuadé qu'il n'en sera pas le dernier, ni le moins
éminent:

R. CH.
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Bléments de l'histoire monétaire de la principauté épisco-
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Die siebenbürgischen Münzen des (urztlich Montenuovo~
schen Münzcabinets, beschrieben von A. HESS, mit
6 Tafeln. Frankfurt am Main, 1880, in-8°, 16 et
222 pages.

La description de cette nombreuse et riche collection
forme une véritable monographie des monnaies de la
Transylvanie,. monnaies fort peu connues en Belgique.
C'est donc un livre indispensable dans toutes les bibliothèques bien fournies. Les types de ces monnaies offrent
quelques figures des souverains de ce pays, d'un aspect
peu aimable et qui rappellent ..ces diables poilus, moitié
hommes, moitié ours, qui s'élancent d'une boîte à surprise.

R. Cu.

Th-e Canadian antiquarian and numismatic [ournal ,
published quarterly by the numisrnatic and antiquarian
Society of Montreal. Vol. VIII, nOS 2 et 3.
Ces numéros de cette élégante revue ne contiennent
que deux articles qui concernent la numismatique, un discours sur les médailles canadienn~s de tempérance lu à la
Société de Montréal, par M. R.-W. MAC LACHLAN, et
diverses notes sur des monnaies, par M. ROBERT MORRIS.

R. CH.

British military and naval medals and decorations). hy

J. HARRIS GIBSON, member of the numismatic Society,
l...ondon ; hon. sec. numismatic Society, Liverpool;
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.hon. curator historie Soc. Lancashire and Cheshire.
A new edition, arranged alphabetically. London and
Liverpool, 1880, in-S", 141 pagrs.

A"

En Angleterre, les distinctions décoratives, croix ou
médailles, offrent une innombrable variété. Chaque régiment, comme chaque combat, a sa médaille spéciale. On
comprend qu'une monographie de ce genre ,de pièces ne
soit pas chose facile à faire. En 1866, M. Harris Gibson
avait publié une première édition de son œu~re pour
laquelle ilavait adopté un classement différent. Cette fois,
il a choisi, tout simplement, l'ordre alphabétique; ce qui
rend les recherches beaucoup plusfaciles. Uneseule chose
reste à faire, ce sont des planches représentant les décorations et les médailles. En numismatique, comme dans
beaucoup d'autres choses, une description, quelque bien
faite qu'elle soit, ne remplace pas une représentation
gJ'aphique.
R. CH.

Jacques Louehart, bienfaiteur des pauvres. - Considérations sur une rente de-cent livres parisis léguée en 1224;
par ED. VAN HENDE. Lille, 1880, in·8", 18 pages et une.
planche.

La quantité de métal, or ou argent, représentée par le
mot livre a toujours diminué. C'est là un fait dont la plupart des historiens ne semblent pas tenir compte. M. Van
Hende établit par des calculs que la J'ente de 100 livres
parisis,- représentant, en 1284, une quantité d'argent
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égale à celle qui, de nos jours, vaudrait 12,000 francs,
ne valait plus en 1797 que fI-. 60~69, réduits alors à
fr. 20-25 en tiers consolidé. Il en conclut que, si Jacques
Louchart avait légué un fonds de terre au lieu d'une rente,
sa fondation, loin d'être caduque, aurait conservé toute
son importance. Nous ajoutons qu'elle eut énormément
augmenté d'importance.
R. CH.

La. vérité SU1~ le trésor de Leuy, par M. Ean.s TAILLEBOIS,
membre deplusieurs sociétés savantes.Dax, 1878, in-S",
9 pages. (Extrait du Bulletin de la Société de Borda.)

Une lettre, écrite de Saint-Sever au Nouveau journal,
avait annoncé, avec grand fracas, qu'un paysan nommé
J...... (avec des points) venait. en plantant un arbre', de
mettre au jour un grand vase de grès renfermant .....
27 kilogrammes de pièces d'or romaines! Puis un second
vase - plus petit - rempli d'intailles, de ruhis et de
diamants. Bref un trésor à la Monte·Christo.
Tout cela sentait le canard d'une lieue. M. Taillebois
voulut cependant vérifier la.chose.: Les 27 kilogrammes
de monnaies d'or se réduisaient à 7 1/2 kilogrammes de
petites pièces de cuivre et d'argent, à bas titre ; faisant
ensemhle environ trois à quatre mille pièces, les plus
récentes du règne d'Aurélien; quant aux diamants, aux
rubis et aux pierres gravées, on peut en faire honneur à
l'imagination du journal,

R. CH.
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Le Trésor de Barcus. Découverte de I, 750 deniers eeltibériens en argent, par M. EnfiLE TAILLEROIS. 2e édition.
Dax, 1879, 27 pages in-S", (Extrait du Bulletin de la
Société de Borda.)

I,.or

Cette fois, il ne s'agissait plus d'un canard, mais d'un"
trésor véritable dont le savant archiviste de Dax rend un
compte très détaillé. Ces pièces d'argent à très haut titre
présentent une singularité toute spéciale et que les chimistes cherchèrent à expliquer (on sait que les savants
expliquent tout - plus ou moins :--). Elles se séparent
en lamelles comme une pâte feuilletée ou une mine
d'ardoises.
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Note sur le 'monnayage de Dax, par M. El\IlLE
Dax," 6 pages in-S".
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TAILLEBOIS.

>;->:..:..:

La numismatique de la ville de Dax se horne à un bien
petit nombre de pièces: un esterlin d'Edward III (131713nn), dont on connait deux exemplaires, et un denier de
Louis le Débonnaire, pièce unique, qui, de la collection
Jarry, d'Orléans, est passée dans celle de M. le comted'Amécourt, président de la Société française de numismatique et d'archéologie.
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- 4-ms Notes historical and antiquarian reiating to Lancashire

and Cheshire, by J.
in-Sv, 18 pages.

HARRIS GIBSON.

Liverpool, 1879,

Ces notes lues à la Société historique de Lancashire et
de Cheshire, dans sa Sie session (1878-1879), concernent des monnaies, des tokens, des médailles, des livres et
d'autres curiosités, sur lesquels l'auteur a recueilli des
particularités et des détails intéressants.
R. Cu.

Worship of the sun. The story toid by a coin o( Constantine the Great. A papm" retul bejore the numismalic and
antiquarian Society of Philadelphia, 2 october 1879,
by HENIty PHILLIPS Jr. Philadelphia, privately printed,
1880, in-4°, 8 pages.

L'auteur a, pendant longtemps, été frappé de cette
remarque que les monnaies de Constantin, le premier
empereur sous lequel le christianisme, publiquement
pratiqué, devint la religion de l'Etat, ne portent, dit-il,
aucun emblème de cette religion nouvelle, tandis que le
dieu Soleil figure sur un grand nombre de pièces. On sait
que M. Madden, au contraire, a réuni en un volume, la
description des monnaies de Constantin sur lesquelles
figure le labarum, qui est bien un emblême chrétien et
le monogramme du Christ. Quant au soleil, dont le culte
fut peut-être le plus ancien de tous, n'oublions pas que
Constantin n'avait pas que des chrétiens pour sujets et
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qu'il devait respecter les croyances de tous et la vieille
religion, encore puissante", de l'Empire.
R. CH.

La seconde partie du onzieme volume ('J 879) de la
magnifique revue que publie la Société numismatique de
Vienne, a paru récemment. L'abondance, la richesse des
matériaux, les l'enseignements variés que l'on trouve dans
ce recueil périodique l'ont placé au premier rang. Ajoutons que son exécution matérielle, la heauté de l'impression et la perfection des planches, sur lesquelles nons
avons plusieurs fois insisté, sont.toujours dignes de l'importance du texte.
R. CH.

Elément,') de l'histoire monétaire de Flandre, par R.

SER-

fils, membre de la Société belge de géographie.
- Prix: 2 francs. - A Gand, 1879·, in-12, 26 pages.

RURE,

Ce court résumé de l'histoire des comtes de Flandre,
fait dans le même genre et sur le même plan que le travail
du mème auteur sur la principauté de Liége, peut être
fort utile aux numismates, en leur évitant des recherches
longues et parfois sans résultats, dans des histoires plus
étendues. Dans notre siècle, où bientôt tout se fera à la
vapeUl', il importe d'aller vite et de gagner du temps.
R. CH.
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Moyen de nettoyerles médailles antiques sans en altérer
la gravure.

:M. Taillebois, secrétaire de la Société de Borda, à
Dax, dans un article inséré dans le bulletin -de cette
Société, indique le moyen suivant dont il a obtenu,
dit-il, les meilleurs résultats:
« Mettre dans un vase allant au feu des conchessuper#
posées de cendre C) et de p~èces, de façon à n'occuper
(( que la moitié du récipient, puis remplir d'eau et faire
bouillir, pendant un jour ou deux, suivant le degré de'
malpropreté des pièces ; quand on les retire de là, on
les met dans l'eau chaude, et on les brosse doucement
avec une brosse fine, pour ne pas abîmer la médaille;
lorsque cette opération est faite, toutes les aspérités
principales sont parties, mais les pièces sont encore
u pâteuses, et, si elles sont de cuivre, elles ont pris un
aspectrougeâtre; on les jette alors dans un bain d'huile
bouillante; on fait encore bouillir le tout pendant
plusieurs heures, un jour même, si l'on peut. Quand
lIon relire les médailles de ce hain qui est noir comme
CI de l'encre, on les frotte avec un linge; puis on les oint
d'un peu d'huile douce et on frotte de nouveau, doucement, avec un chiffon de laine.
1< Après cette dernière opération, la métamorphose
est accomplie; on trouve alors des pièces fleur de
coin (2), et ayant repris tout leur cachet antique, leur
t(

Il

,l

Il

t(

Il

Il

doute.
Si la pièce, avant son enfouissement, n'avait que peu ou point

(1) Cendre de bois, sans
(2)

circulé.
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jolie nuance de bronze et leur brillant naturel, là où on
u n'avait auparavant que de petits morceaux de cuivre
« remplis de vert-de-gris et de crasse fortement adhérente.
Ce procédé si simple et si commode a besoin d'être
Cl connu, car il est étonnant de voir combien de numismates ignorent la façon de nettoyer leurs médailles, et
IX préfèrent les garder sales et illisibles plutôt que de
risquer de' les déterriorer en employant un mauvais
procédé. »
Nous n'avons pas expérimenté le procédéde M, Taillebois, et nous ignorons jusqu'à' quel point il respecte la
patine, ni ce que l'auteur entend pal' brillant naturel.
C'est un essai à faire in anima »ili SUI' des monnaies
romaines communes et sans valeur.
Il
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Annuaire de la Société française de numismtuiqne et
d'archéolagie Seconde série, tome rr, troisième partie.

- 1879. Vi! de la collection. Paris, in-S", de la
page 181 à la page 548.
Ce beau recueil, trop longtemps interrompu, va renaltre, nous l'espérons du moins, et combler la lacune qqe
laissait, en France, la disparition de la revue de MM. de
Witte et de Longpérier. Ce fascicule se compose des
mémoires suivants:
1 Monnaie inédite de Philippe le Tétrarque, par
M. F. DE SAULCY;
0
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2° Trésor de Corbie, par M. E. CARON, avec cinq
vignettes;
3° Les collections de monnaies anciennes, au Trocadéro, par M. HÉRON DE VILLEFOSSE ;
4° La Société française de numismatique à l'Exposition universelle du Trocadéro, en 1878. Exposition de
LUCIEN DE HIRSCH;
50 Numismatique ancienne ..de l'Orient. Exposition de
M. H. HOFFMANN;
60 Les monnaies primitives de Rome et de l'Italie
centrale, et le système monétaire de. la république
romaine (de l'an 754 à l'an 30, avant J.-C.). Exposition
de M. A. LE MAITRE; ,
7° Les monnaies impériales romaines en or. Exposition du vicomte DE PONTON n'Al\IÉCOURT, avec deux
planches sur cuivre;
8° Médaillons contorniates. Catalogue de la collection
de 1\1. P. CHARLES ROBERT. (Il a été fait de cet article un
tirage ~ part) ;
9° Monnaies gauloises. Description raisonnée' de la
collection de M. P. CHARLES ROBERT, avec une planche
sur cuivre et cinq vignettes dans le texte.
Cette description forme la partie principale de la
livraison. Elle occupe les pages 209 à 348.

R. CH.
Berliner Münz-Bliitter, herausgegehen von
WEYL, 1880. N°S 1 et 2, in-S"..

AnOLPH

Notre confrère, M. Adolphe Weyl, l'américaniste bien
ANNÊE ~880.

21

-
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connu et l'auteur des magnifiques catalogues Fontrobert,
a. commencé, sous ce titre, la publication trimestrielle
d'une liste de pièces, médailles et monnaies, offertes à
prix marqué, ainsi que des livres relatifs à la numismatique. Ces Jistes sont précédées de renseignements curieux
sur tout ce qui se passe dans le monde entier, concernant
la numismatique, la frappe de pièces nouvelles, etc., etc.,
dans le genre de l'An.zeigm· de Hanover.

R. CH.
#

•

Numismatisches Liueratur-Btëu, Herausgeber: M. BAHRFELDT. Stade, in-B". N° 1 1 50 janvier, n° 2, 50 mars.

, Cette liste raisonnée, et qui parait devoir être des
plus complètes, de tout ce qui se publie sur la science des
médailles, est une entreprise des plus utiles, une heureuse inspiration qu'a elle M. Bahrfeldt. Elle mettra les
numismates à même de puiset' aux sources, qu'il leur est
souvent assez difficile de connattre, et lem' évitera de travailler à une œuvre déjà faite par d'autres et dont ils
ignoraient l'existence.

R. Cu.
Sente modern rnonetary q-uestions viewed by the light

Dl àntlquity.

A paper read before the Society ('),
april 1 1880, by ROBERT NOXON TOPPAN. Philadelphia, 1880, in-S", Neuf pages et une planche.

L'auteur propose, comme unité monétaire internatiop) The numismatic and anuqunrlan Society of Philadelphia.
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nale, un poids de 8 grammes d'or à 9/ fO de fin, poids qui
se rapproche le plus, dit-il, du stater d'Alexandre le
Grand, de l'aureus d'Auguste, du demi-aiqle des ÉtatsUnis, du souverain anglais, de la pièce espagnole de
20 francs, de la pièce de 20 marks d'Allemagne, de la
pièce de 5 yen du Japon. Il fait remarquer qu'une
monnaie n'est qu'un lingot de métal, dont l'empreinte
certifie le poids et le titre, mais n'ajoute rien à sa valeur.

R. CH.
Report of the operations of the nttrnismatic and antiquarian. Society of Philadelphia, {or the years 1878 and
1879. 1880, in-B", 25 pages.

Ce rapport, présenté pal' M. HENRY PHILLIPS Jr, à la
Société numismatique et archéologique de Philadelphie,
énumère les travaux de cette Société pendant ces deux
années, et contient des détails extrêmement curieux,
principalement sur les antiquités du payssi peu connues
encore en Europe.
R. CH•.
Procedings o( the numismatic and antiquarian Society
of Philadelphia, March 20th 1879, on the occasion
of the presentation of a silve1' medal to the hon.
ELI K. PRIeE, president, in commemoration. of the
twenty-first anniversaryofthe {oundation of the Society.
Philadelphia, 1879, in-B", 16 pages.

Cessolennitésjubilaires se passent en Amérique tout à
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fait commechez nous: discours du secrétaire, M. H. Phillips junior, réponse du président, ete., ete., puis dîner
- cette partie principale de toute festivité (grâce pour ce
mot qui n'est pas français, mais qui est surtout e~ faveur
chez les journalistes). Seulement, les jubilés sont plus
précoces chez nos confrères des États-Unis que chez
nous. La Société numismatique de Philadelphie célébrait
sa majorité à vingtet un mis, comme dans le code civil de
France et de Belgique.

R. CH.

{ounded May 25
1745, incorporated March Hl 17S0. - Procedinq«
at the dinner commemorative of the centennial anniversary of the Society, held at the St George Hotel Philadelphia, March 15 1880. - Committee of arrangements"
William A. Hingham, J. Sergeant Priee, Henry Phillips Jr. ln-So, 84 pages.

THE AMERICAN PHlLOSOPHICAL SOCIETY

Cette fois, c'est encore d'un jubilé scientifique qu'il
s'agit, mais d'un vrai jubilé de cent ans. Cette Société de
Philadelphie, fondée en 1. 743, ne reçut une position
officielle et légale qu'en 1780. La commémoration de son
centième anniversaire a eu lieu, le 15 mars 1880, par un
dîner entrelardé de dix toasts, parmi lesquels d'indigestement longs. Celui du président n'occupe pas moins de
25 pages! Dans la narration descriptive de ce repas
pantagruélique, nous avons remarqué que le MENU est,
tout entier, rédigé en français. Tandis que nos ultrâ-
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flamingants cherchent à éviter tout mot dans lequel on
puisse soupçonner un radical roman, latin, italien ou
français ; que M. Peter Ben?it s'ingénie à forger des
mots nouveaux, que les Flamands eux-mêmes ne comprennent pas, pOUF remplacer les termes italiens généra.
lement reçus dans la musique, nos frères du Nouveau
Monde, moins exclusifs, n'hésitent pas, quand il s'agit de
mangeaille, à avoir recours au glossaire de Brillat-Savarin
et de Grimod de la Reynière.
R. Cn,
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SOCIÉTE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRllTS DES PROCÈS-VERBAUX.

Assemblée extraordinaire, tenue à Namur, le 9 mai 1880.

La séance est ouverte à midi, dans le local de la
Société archéologique de Namur.
Présents: MM. CHALON, président; COCHETEUX, »iceprésident; DE ScaODT, seerétoire-btbtiothécaire , HERRY
DE COCQUÉAU, contrôleur; VAN DEN BROECK, trésorier;
le baron DE PITTEURS DE BUDINGEN, VAN DEN PEEREBOOlU,
MAILLIET, MAUS, BRICHAUT, le vicomte DE JONGHE, SenUERl\IANS et LE CATTE, membres effectifs, et MM. FONSON et
BECQUET, membres correspondants réqnicoles..
Assistent à la séance: MM. BIESWAL et DE L'EcLUSE,
membres associés étrangers.
A ssistent également à la séance: M. RONVEAUX, échevin
de l'instruction publique, représentant, en l'absence de
M. le bourgmestre de Namur, l'administration communale
decetteville;M. DEL MARMOL, président de laSociétéarchéologique de Namur, et M. BORMANS, membre de l'Académie
royale de Belgique et conservateur provincial des archives
de l'État.
Se sontexcusés: Mgr BETHUNE, MM. le baron J. BETHUNE,
DANCOISNE, baron DE CHESTRET DE HANEFFE, le comte DE
MARSY, GEELHAND, HELBIG, HOOFT VAN IDDEKINGE, le baron
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LIEDTS, PAR MF,NTIER , PINCHART, SERRUHE, SURl\IONT DE VOLS-

fils.
SUI' la proposition du président, l'assemblée vote des
remerciements à l'administration communale et à la
Société archéologique de Namur pour leur bonne et cordiale hospitalité. Unjeton de présence, spécialementgravé
pour la séanc,e et portant les armoiries de Namur, est offert
par M. Brichaut à tous les assistants. (Remercieme~ts).
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé.
M. Chalon fait remarquer qu'à défaut de vacance; il n'y
a pas lieu de procéder cette fois à la désignation prépara.
toire d'un ou de plusieurs nouveaux membres.
Il propose à la Société d"adresser des félicitations à
M. de Schodt, promu, depuis la dernière réunionannuelle,
au grade d'officiel' de l'Ordre de Léopold, et à ,,,. J. Dirks,
de Leeuwarde, membre de l'Académie des Pays-Bas, qui
vient de recevoir de S. M. le Roi des Belges la grande
médaille d'or pour son ouvrage sur les Méreaux des
corporations. Cette proposition est accueillie. (Remerciements de M. de Schodt.)
M. Van den Broeck communiqueune lettre par laquelle
M. Van Hende remercie la Société de sa nomination de
membre honoraire.
ll propose de mettre à l'ordre du jour de la prochaine
séance la question relativeà la confection d'une nouvelle
- table. M. le président objecte qu'il ya lieu, au préalable,
de trouver quelqu'un qui veuille se charger de ce travail
dans de bonnes conditions.
M. le vicomte de Jonghe, commissaire de l'exposition
nationale de 1880, fait connattre que la partie numisrnaBERGHE, VAN DER

Am,vERA père et

VAN DER AUWERA
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tique sera représentée à cette exposition d'une manière
fortbrillante. Il donne, à peuprès comme il suit, l'aperçu .
des collections qui y ûgureront :
M. le comte Albëric Du Chastel: Choix de monnaies
grecques et romaines, d'une conservation admirable, la
plupart d'or.
M. le vicomte de Jonghe: Monnaies du Brabant, au
nombre de 1,200 pièces environ, la plus belle collection
connue.
M. Achille Vernier, à Roubaix: Monnaies de Flandre,
la plus riche et la plus nombreuse collection de monnaies
flamandes; les pièces les plus l'ares s'y trouvent en plusieurs variétés.
L'État belge: Monnaies du Hainaut, ancienne collection Ren. Chalon, la plus complète connue.
VilledeLiége: Monnaies, jetons et méreauxde Liëge.etc.,
ancienne collection Ulysse capitaine.
Le gouvernement du grand-duché: Monnaies du Luxembourg.
MM. Ren. Chalon et le vicomte de Jonghe : Monnaies
de Namur.
M. le comte de Nedonchel; Monnaies de Tournai,
t;Oo environ.
M. Dumoulin,à Maestricht : Série de monnaies et jetons,
au nombre d'environ 400, frappés à Maestricht.
M. Alph. de Schodt : Méreaux belges, au nombre
de 800 .
.M. Ollivier: Environ 1,500 jetons d'or et d'argent, collection incomparable concernant les dix-sept provinces
des Pays-Bas> réunis par feu Decoster,

::;:;.-:.;.
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M. le docteur Dugniolle: 2,100 jetons decuivre, relatifs
aux mêmes provinces.
M. Ed. Van den Broeck : Environ 580 méreaux et
jetons de Bruxelles. - Série unique.
M. Ed. Mailliet (lieutenant colonel): Monnaies obsidionalesfrappées sur le territoire de l'ancienne Belgique,
collection rare de 300 pièces environ.
Le même: Méreaux de Tournai.
M. Van Havre: Médailles, méreaux et jetons relatifs à
l'histoire politique, militaire, administrative et littéraire
de la ville d'Anvers. Environ 200 pièces.
La ville d'Anvers: Méreaux et jetons se rapportant à
cette ville. 616 pièces environ.
M. Alph. Van den Peereboom : Méreaux d'Ypres.
M. le vicomte de Jonghe: Monnaies seigneuriales.
Environ 400.
. État helge : Très beau choix de médailles artistiques,
tirées de l'ancienne collection Geelhand.
M. Ed, Van den Broeck : Médailles, décorations et insigues de la révolution de 1790. 70 piècesdes plus curieuses.
Ces médailles et autres pièces seront assurées contre
l'incendie pour une valeur de 7ilO,OOO francs environ.
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LECTURES ET COMMUNICA.TIONS.

M. le général Cocheteux,

lit un
mémoire sur les monnaies épiscopales de Tournai. Cette
lecture est vivement applaudie; le travail de M. Cocheteux paraîtra séparément dans la Revue ('), L'auteur
(1) Foil"

ci-dessus, page 37i.

vice-président,

-
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appelle la discussion et la critique sur son mémoire, et
ajoute qu'il recevra avec reconnaissance tous les renseignements que ses confrères voudront hien lui communiquer pour le compléter.
-M. de Schodt donne lecture de la notice suivante:
u En 1844, on a trouvé, à Florennes, dans les scories
connues sous le nom de crahias des Sarrasins, un certain
nombre de petites pièces de cuivre jaune; elles sont
unifaces et portent, pour toute inscription, les lettres CP.
Si, comme il y a lieu de le croire, ce sont là les méreaux
de l'ancien chapitre de la collégiale de Florennes, il faut
interpréter ces initiales par les mots CAPITVLVM FLORENENSE. On sait que Gérard, évêque de Cambrai, et son
frère Godefroi, seigneur de Florennes, fondèrent en 1012,
dans cette dernière localité, un petit chapitre de sept
chanoines, avec un doyen, en l'honneur de saint Gengulfe.
Ces méreaux appartiennent peut-être au siècle dernier.
La simplicité et la brièveté de leur inscription ne présentent rien d'anomal; cal' c'est ainsi que l'on procédait
souvent dans la fabrication des marques de présence
capitulaires. Nous voyons figurer de simples lettres initiales sur les méreaux des chapitres de Bruges, Diest,
"Gheel, Namur, Termonde, etc. n'autres chapitres ont
méme des méreaux entièrement anépigraphes. Il est vrai
que hien des méreaux capitulaires connus portent la
lettre C de Capitulurn, suivie non de l'initiale du nom
de la localité, mais de celle du nom du saint auquel était
dédiée l'église où ils étaient en usage.· Mais il est à
remarquer que ce n'est pas là une règle invariable; il
n'était naturel ou nécessaire d'agir ainsi que lorsqu'il Y
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avait plus d'un chapitre dans la même localité. Aussi
trouve-t-on, en Belgique, tout an long, sur un mereau,
capitvlvm ghistel, communauté qui ne constituait pas un
chapitre proprement dit, mais où l'on chantait les heures.
On trouve même capitulum camerocense, à Cambrai.
Outre les lettres CP, notre rnéreaude Florennes présente,
au-dessus d'elles, le chiffre 2, marque de sa valeur (peutêtre deux sous), et, au-dessous, une étoile; nous possédons une variété de la pièce sans éto~le.
Il Sclayn, en latin Scladinlum ou Schladinium, village
situé sur la rive droite de la Meuse, entre Namur et
Andenne, avait aussi une collégiale, dédiée à Notre·
Dame. Son chapitre fut fondé par l'empereur Henri V,
en 1106, pour un prévôt et huit chanoines. Par résolution
du 6 mai 1681, le chapitre, voulant stimuler le zèle de
ses membres, chanoines, chapelains et suppôts, et se
conformer à une coutume louable et excellente, pro laudabili et optima ... consuetudine, décida qu'à l'avenir il
serait accordé, pour l'assistance aux principales heures
et aux anniversaires, des signes empreints d'une marque
particulière, vulgairement appelés plumbeta, (signa quredam aliqua nota insignata, qure plumbeta vulgo appelantur)., Les principales heures étaient, dans la collégiale de
Sclayn, les matines, la grand'messe et les vêpres. On eut
soin de saisir l'occasion de recommander aux chanoines, etc., de ne pas négliger non plus les petites
heures, mais d'y assister toujours en nombre suffisant,
selon les prescriptions du concile de Trente et les
anciens statuts de la collégiale. _C'était le' prévôt
qui déterminait le nombre d'un ou de deux plumbetu à
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distribuer, selon l'importance de~ offices ou des anniversaires, pal' la personne que le prévôt et le chapitre élisaient à cet effet. Cette personne était chargée de noter
les présents; c'était le moyen de constater si l'on ne
dépassait pas le congé de trois mois accordé comme
maximum par le concile de Trente C). - Ces plumbeta,
d'une forme spéciale, sont à retrouver. Etaient-ils réellement de plomb? Ce n'est pas du tout certain, puisque
nous avons vu à la cathédrale de Liége et ailleurs appli-

C) Voici ce qu'on trouve textuellement dans les Amplîfications. eatensions et interprétations des anciens statuts de la collégiale dont il s'agit
(6 mai 468i) ~
œ Articulus IV. Ut autem modus faciendarum distributionum innetescat, sic eas ordinamus et statuemus, ut in matutlno, somma sacra
ac vesperis, singuli pressentes sîngulis dictis horis plumbeta Iuorifaciant; quihus, -accresoet, quod absentibus decidit, ex aequo inter dictes
praesentes distribueodum, ea tamen lege, ut oanontct et capellani
siva suppositi eoclesies parvas haras non negligant, sed diligenter et
continue (attente nurnero) frequentent, juxta sacrum oonciliumTridentinum et antiquorum supradictorum vestrorum statutorum articulum
decîmum.
If
Artioulus XI. Postremo addimus ut, pro laudabili et optima
aliarum ecclesiarum oonsuetudlne et USD, signa quœdam specialialiqua
nota insignata (quœ plumbeta vulgo êJPpellantur), certo et determinato
pel' prœpositum et capitulum numero Instftuantur, qum singulis vicibus
pro ratlone et quantilate disfributionum seu officiorum seu anntversariorum unum vel plura dentur prœsentihus ab illa persona, quam

dominus prœpositus et capitulum ad id elegeriut et designaverint ; et

ut sirnul ingredientes et exeuntes diligenter observer ac notet, prout et
absentes. ne tres menses sibi a sacra concilio Tridentino concessos sub
pœnis in ibidem contenus. Il

(Anal. ecclés., 1868. t. V, pp. 287. et suiv.]
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quer aux méreaux de cuivre les dénominations de plumba
et plumbeta (1).
M. de Schodt montre trois méreaux inédits de la province de Namur, dont deux de l'ancien chapitre de
Florennes.
M. Le Catte fait passer sous les yeux des membres
certains objets curieux trouvés dans des scories (province
de Namur).
M. Becquet montre plusieurs monnaies du moyen âge
et autres, qu'on vient de découvrir dans la province de
Namur.
M. Brichaut exhibe quelques pièces de porcelaine et
autres.
l'l.Ie vicomte de Jonghe exhibe également les monnaies
dont la désignation suit :
fO Un florin d'or au type allemand, frappé à Anvers,
en 1492, an nom de Maximilien et Philippe;
2° Le florin d'or Philippus, frappé pour le comté de
Namur, sous la minorité-de Charles-Quint;
50 L'esterlin à l'écu au lion, au revers de la croix cantonnée des lettres W A L T, frappé en commun par
Jean I", duc de Brabant et Thierry VI (~) de Clèves;
40 Le demi-esterlin à l'écu au lion de Jean I", duc de
Brabant, au revers de la croix cantonnée des lettres
WALT;
50 Le f/1. de botdrager d'Antoine de Bourgogne avec le
mot Brabtü à l'exergue;
Il

(1) Voy. notre notice sur Le chapitre de la cathédrale de Saint-Lambert
à Liége, p. 64..
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6° Une fraction inconnue de la monnaie au type du
Saint-Michel, frappée à Bruxelles, en 1489, au nom de
Philippe le Beau seul.
Ces six pièces, de la plus haute rareté, sont inédites,
sauf la première qui a paru dans une publication allemande (Zeilscht'ift (ür Münz-, Siegel-und Woppenkunde,
1809-1862, pl. Ill, n° 122).
La séance est levée à une heure et demie.
Le Secrétaire,
A.

DE

Scnosr.

Le Président,
RENIER CHALON.
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SOCIÊTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS

PE~DANT

LE 2" TRIl\ŒSTltR 1880.

Jacques Louchai-t, bienfuiteur des pauvres. - Considérations SUI' une
l'en le do CCII t livres parisis léguée en 1284, par En. VAN HKNDfL
Lille, 1880, in-S«, 18 pngcs et une planche. (Hommage de l'au/eur.)
Bulletin des commissions royales, 1879. Nos 11 et 12.
Bulletin archéologique de Tarn et Garonne, 1879. 4e trimestre.
l\lémoires et documents publiés pDl' la Société de la Suisse romande.
Tome XXXH, in-S o •
. Bulletin de l'Académie royale, 1880. ND 2.
Bulletin de la Société de Borda à Dax, 1880. 1erLrimcstre.
Revne historique. Paris, 1879, nos H ct 12.
Cil. RO~CH SMITfI. Colle'clanea antiqua. Vol. VII, partie III. (Envoi de
l'uulrur.)
Polybihlion (partie technique). Tome XXX, 5", 4c ct ;Se livraisons.
Pol)'hilllion (pal'tic 1i t téra i re): T. XXVIII, 5", 4e ct oc 1ina i sons.
British milirary and naval medals and dccoratlons, by J. HARRIS GIn.50N
New edition. London, 1880, in-8,k (Don de l'aufeur,)
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 1880. 46c année.
Bulletin de la Société héraldique ct généalogique de France. 2c année, n03.
Mémoires de la Société des antiquaires de France. Tomes XXXVIII et
XXXIX, in-S«.
Bulletin de la même Société, 4e trimestre, 1878, fer, 2 6 et5 etr imestr es, 1879.
Le Musée Vivenel à Compiègne, par le comte ilE l\I.iRSY.
Vicsnick hrvatskoga. Godina Il, BI'. 2.
The numismatic chronicle. 1879, parties t et 4.
Some modern monetary questions viewed by the light of antiquity.
A paper read before the Society (numismntic and antiquarian of.
Philadelphia), April t 1880, by RODEnT NOXON 'fOl.'PA~·. 1880, in-Sv,
9 pages et une planche.
Publications de l'Académie hongroise du Buda-Pest, - Savcir : Bulletin
archéologique. f878, un vol. in-Sv, - Kôzleményck archéologiai.
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Tomes XtIet X.III, in-{o. - Litterat. Berichte aus Ungam, f878·i879.
in- 80. -

Monum. Hung, Vol. III, IV, in-folio.

Bahrfeldt. Numismatisches literatur-Blatt, No. i et 2.

Blâtter fûr Münzfreunde. Nos 81, 82 et .85.
Messager des sciences, etc. Année I8S0, iro livr.
Bulletin des commissions royales, i880, rio I,
Catalogue des médaillonseontorniates réunis par M. P.-CHUtES ROJlltllT.
Paris, 1879, in-Be, (Don de l'auleur.)
D~lIn coniazione monetaria et delle moncte italiane deI secolo XIX.
Memorie di Giuseppe Sacehetti verlflcatore alla Zecca di !liIano.

Vigevano, 1875, in-Se. (Envoi âe l'auteur.)

CABINET DE NUMISMATIQUE.

Médaille d'Eckhel, frappée par la Société de numismatique de Vienne
à l'occasion du dixième anniversaire de sa fondation. - Bronze.
(DDn de la SDciêté susdite.)
Jeton commémoratif de la séance de la Société royale de numismatique,

à Namur, le 9 mai 1880. - Bronze. (Don de 111. B.)

LA NUMISMATIQUE AL'EXPOSITION NATIONALE DE 1880.
~ett1'e"d(!

à 1:\'1. R. CHALO~,
président de la Société royale de numismatique.

M:

EDOUARD VAN DEN BROECK

~loN CHER PRÉSIDENT,

En présc nee de toutes les richesses numismatiquesaccumulées au pavillon de l'art rétrospectif, j'ai lieu de m'applaudir d'avoir été le promoteur de l'idée d'organiser une
exhibition de numismatique nationale, à l'occasion du cinquantenaire de notre indépendance.
On doit être convaincu aujourd'hui que les pessimistes
qui croyaient ma proposition irréalisable, avaient comptétement tort ; et j'ai éprouvé une grande satisfaction" en
voyant ceux-là mêmes qui avaient le plus combattu ma
motion en devenir après coup -les plus chauds partisans .
.Ie confesse bien volontiers que ce' n'est pas sans un
sincère sentiment d'orgueil paternel q~e j'ai vu se réaliser
mon vœu le plus cher et que je suis heureux et fier de
constater que la section de numismatique n'est pas la
moins brillante de l'Exposition nationale.
C'est même à cause du résultat obtenu que je l'egrefte
AN~ÉE

1880.

:3'2
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le plus vivement qu~ la Société royale de numismatique,
naturellement désignée pour une semblable mission, n'ait
pas été chargée de l'organisation de cette partie de l'Exposition, car je suis persuadé que le succès atteint aujourd'hui, eut encore été considérablement dépassé.
Il est, en effet, incontestable que le prestige attaché au
nom de la Société que vous présidez avec tant de zèle,
depuis plus de trente années consécutives, aurait écarté
toute idee d'abstention et aurait au contraire groupé et
l'allié un nombre bien plus considérable d'exposants.
Quoi qu'il en soit, et malgré des abstentions regrettables, les amateurs de numismatique qui parcourent l'étage
du pavillon de l'art réf respectif, y trouveront de quoi satisfaire leur légitime curiosité.
Comme je le faisais déjà pressentir dans l'assemblée
générale de 1878, je suis persuadé que l'exhibition de
tant de monuments métalliques indiscutables, rappelant à
tous un passé fécond en enseignements utiles. flattera le
patriotisme de tous les Belges, et si beaucoup de ces
souvenirs historiques donnent la p.'euve indéniable des
efforts .et du courage déployés autrefois pal' nos ancêtres
pOUl' la conquête de leur indépendance, l'étranger visitant
aujourd'hui ces richesses numismatiques en rapportera la
conviction profonde de notre vitalité dans l'avenir.
En développant ma motion relative à une exhibition
numismatique, je désirais tout d'abord faire briller d'un
nouvel éclat le nom de notre Société et donner à celle-ci
l'occasion d'acquérir un titre de plus à l'estime, si honorable pour elle, que lui ont valu aux yeux du monde savant
trente-huit années de consciencieux (r'aV3UX.
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Mais ie but que je me proposais principalement d'atteindre était la vulgarisation de notre science favorite, et
j'espérais que la réunion de tant de splendeurs nnmismatiques aurait donné naissance à un catalogue modèle, dans
lequel tous les exposants, au lieu de se borner à la sèche
nomenclature de leurs séries et des raretés qu'elles contiennent, l'auraient fait précéder d'une courte notice historique, expliquant, dans un langage à la portée de toutes
tes intelligeno s, l'origine, le but, le développement, le
progrès des monuments historiques mis SOllS les yeux du
public, de même que la décadence ou l'extinction de certaines de ces séries.
Il est. probable qu'en initiant aux douces jouissances
que procurent 1('8 études et les recherches historiques
ceux qu'anime le désir de connaître, on aurait sans aucun
'(Joute augmenté le nombre encore trop restreint dE'8
numismates.
La réalisation de la partie essentielle de ma proposition
n'a pas été poursuivie; mais je crois être l'interprète de
tous les lecteurs de la Broue, en exprimant le vœu de
voir présenter à ceux-ci, une analyse raisonnée des séries
exposées,et le savantconservateur du cabinet des médailles
de l'État me parait tout naturellement désigné po m' se
charger d'un travail qui rentre si bien dans ses aptitudes
numismatiques.
Mais un travail de cette importance ne pouvant paraître
dans la dernière livraison de la Revue de celte année, je.
me permets, mon cher Président, de donner ici le sommaire de toutes les séries exposées, afin que le volume
des annales de la Société de l'année jubilaÏJ'e1880 men-
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tîonne à sa date le souvenir de cette exposition, qui est'
certainement l'œuvre numismatique la plus considérable
entreprise dans notre pays.
Je suivrai l'ordre du catalogue officiel que je viens de
recevoir et non le classement observé dans les vitrines.
Tout d'abord le visiteur admirera dans la riche collection de monnaies grecques et romaines, exposées pal' M. le
comte A, du Chastel, des pièces d'une remarquable conservation, en même temps que deux grandes raretés.
Si les g-aulolses, les mérovingiennes et les carlovingiennes de notre collègue M. ~e vicomte de Jongbe ne sont
pas nombreuses, ses monnaies de L'ancien duché de Brabant
forment bien la série la plus complète de cette partie du
pays.
Quant aux monnaies des Flandres de M. Achille Vel'nier, rien d'aussi considérable n'a jamais été rassemblé
pour ces riches provinces; il Ya là des raretés inconnues
de nos plus anciens amateurs.
La ville de Liégé a bien voulu se dessaisir' momentanément de la belle collection qui lui a été léguée pal' notre
savant confrère, feu Ulysse Capitaine, qui avait mis un
soin tout particulier et un dévouement filial à recueillir
tout ce qui est l'clatir à l'industrieuse province de Liégé,
qui l'avait vu naître.
Les monnaies de Namur exposées par le doyend'âge des
numismates belges, offrent le plus "if intérêt. Les pièces
inédites de cette série font espérer. cher Président, que
vous remettrez bientôt la main à l'œuvre pour publier, à
la grande satisfaction de tous les amateurs de numismatique, un nouveausupplément à votye savantemonographie

.v
"

. "
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des monnaies des comle~ ~e Namur, ainsi que vous l'avez
déjà fait, à diverses reprises, pour votre publication sur
les monnaies du Hainaut.
La série des monnaies de Luxembourg exposées par" la
Société archéologique du Grand-Duche, se compose
principalement de la collection formée jadis pal' le baron
de La Fontaine et renferme des raretées de premier
ordre.
Pour cette série également tous les ~umismates attendent avec impatience la publication du travail de notre
ancien confrère.
Parmi les séries monétaires les plus complètes, on
remarquera, sans nul doute, la collection des monnaies
du Hainaut, exposées par l'État et dont la réunion a fait
l'objet, de votre part, de longues et patientes recherches.
Si parfois le souvenir de la cession que vous avez faite
de cette collection à l'État pouvait vous laisser quelques
regrels, vous trouveriez
moins une douce compensation à l'idée de la savoir à jamais à l'abri de toutes vicissitudes. De plus, l'immense faveur dont jouit à juste titre
la savante publication que cette intéressante série vous a
inspirée, doit non seulement vous réjoui)' comme auteui-,
mais aussi atténuer vos regrets comme collectionneur.
La suite des monnaies de Tournai, exposées .pal' notre
savant confrère M. le comte G. de Nédonchel, devait
naturellement succéder aux monnaies du Hainaut.
Cette série si nombreuse et si rare fait désirer à tous
les numismates la publication complète d'une monographie de la numismatique du Tournaisis.
A défaut de la voir faire par l'exposant, j'émets l'espoir

au
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que notre confrère, le général Cochêteux, comblera bientôt cette lacune regrettable dans la numismatique du
pays.
Toute la numismatique de Maestricht se trouve exposée
par notre honorable confrère M. le notaire Dumoulin.
La vue d'une si remarquable série fait regretter que d'autres de nos confrères du Nord n'aient pas envoyé à l'exposition la numismatique de leurs provinces respectives.
Les seigneuriales de M. le vicomte de Jonghe remplacent la belle série qui se trouve en possession de notre
savant confrère M. le baron de Chestret. Tous les numismates connaissent trop les sacrifices de temps et d'argent
de ce dernier pour ne pas regretter son abstention.
Après toutes les séries monétaires que je viens de citer,
on remarquera les monnaies obsidionales frappées dans
les Provinces-Unies des Pays-Bas, exposées pal' le colonel
Mailliet qui s'est fait une réputation universelle par la
publication de toutes les pièces de nécessité ) que
firen t nattre les cl ivers sièges depuis 1'148 jusqu'à 1871.
La série si intéressante des jetons s'ouvre par l'exhibition de la nombreuse et belle collection de pièces d'or
et d'argent de M. F. Olivier, à la formation de laquelle
notre savant et regretté collègue, feu Louis de Coster,
avait mis tant de zèle et de sollicitude.
Une publication prochaine fera connaître bientôt tout
ce que cette collection contient de raretés,
Si, malgré toutes les suites si riches et si nombreuses
étalées par mes honorables confrères, je n'ai pas hésité à
exhiber mon modeste lot de jetons frappés par les magistrats de Bruxelles du XIVe au XVIIe siècle, c'est parce qu'il
Il

Il
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m'était impossible de me soustraire à l'impérieux devoir
tic prêcher d'exemple, alors que le premier j'avais 'préconisé ridée d'une vaste exposition numismatique.
Comme je l'ai déjà dit, c'était. la vulgarisation de la
science qui avait été mon principal objectif, et convaincu
de la portée féconde de cette vulgarisation, j'avais voulu,
dans la mesurede mes modestes moyens, contribuer à
réaliser le projet que j'avais conçu, en envoyant à notre
collègue M, de Jonghe une notice historique concernant
les séries exposées pal' moi. Mais cette notice, à en juger
par les modifications qui y ont été apportées à J!lon insu,
semble avoir eu le tort de trop rappeler ma paternité de
l'idée d'une exposition numismatique,
Pas plus que moi, mon cher Président, vous n'avez été
consulté au sujet des suppressions ou des changements
qu'ont subis les notices destinées au catalogue, et comme
j'ai, à diverses reprises, vainement cherché à connaître
le motif de ces inexplicables modifications: je me vois
contraint, à titre de protestation, de laisser à M, de
Jonghe seul la responsabilité des erreurs, changements
et omissions dont s'agit, puisque aucune épreuve de ma
notice ne m'a été soumise.
Il serait inutile de faire ressortir ici la rareté de ceux de
mes jetons frappés au XIVC et au XVC siècle, qui forment
en quelque sorte une série unique, parce que tous les lecteurs de la Revue doivent se rapp~leJ' vos nombreux articles sur une série dont vous avez été le Christophe
Colomh.
Immédiatement après la suite des jetons bruxellois,
vient la remarquable collee! ion de jetons des XVII Pro-

vinees du docteur Dugniolle, et se composant de plus
de 5,000 pièces parmi lesquelles il en est d'une grande
rareté.
La numismatique anversoise est représentée par l'a ncienne collection Verachter acquise par la ville d'Anvers.
Cette série renferme tout à la fois les jetons, les méreaux,
les médailles, plaques et empreintes relatifs à notremétropole commerciale.
Les méreaux exposés pal' M. A. De Schodt forment LIlle.
série des plus intéressantes au point de vue historique et
archéologique, et les diverses publications de l'exposant
dans les annales de la Société, témoignent des longues
recherches auxquelles il il dû se livrer pOUl' élucider avec
certitude .quelques points historiques restés obscurs
jusqu'alors.
Le cabinet de l'État nous montre un choix de médai iles
de toute beauté et dont beaucoup sont en même temps
d'une grande rareté. La plupart de ces admirables médailles faisaient partiede la célèbre collection Geelhand,
acquise par l'État sous le ministère de notre éminent
confrère M. Alphonse Vanden Peereboom. Si Je vœu
que j'exprimais plus haut, de voir faire une analyse raisonnée de .I'exposirionnumismatique, venait à se réaliser,
pel'sonne mieux que le savant conservateur du cabinet des
médailles de l'État, ne pourrait faire ressortir la perfection de ces pièces et leur valeur, tant au point de vue de
l'art qu'au point de vue historique.
Deux autres séries de médailles de grande beauté,
exposées par MM, A. Vernier et Antoine Van Bellingen,
complètent cet ensemble merveilleux étalé au pavillon de
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l'art rétrospectif. N'ayant" pas à m'occuper de l'archéologie
sigillaire qui s'y trouve également représentée, je n'ai
plus à ajouter que quelques lignes SUI' les pièces relatives
au mouvement révolutionnaire de la fin du siècle dernier
et connu sous le nom de Révolution brabançonne. J'ai
fait ressortir dans une courte notice, en partie insérée
au catalogue, tout l'intérêt que présentent ces insignesdécorations adoptées par le patriotisme belge de 1787
à 1790.
Si on ajoute à ma collection de soixante-onze pièces
celles qui se trouvent dans les collectio os de MM. Verachter
et Ulysse Capitaine, exposées par les patriotiques cités
d'Anvers et de Liege, on doit regretter que la numismatique de cet épisode de notre histoire, si peu connu et si diversement interprété, bien que moins d'un siècle le sépare de
l'époque actuelle, n'ait pas fait l'objet des investigations
de nos savants co 0 fl'èl'es et, comme je ne saisis pas le motif
de la suppression au catalogue du vœu que j'avais exprimé
à cet égard, à [a fin de la notice destinée à y être insérée,
je crois bien faire de le reproduire Ici textuellement:
Il est fâcheux de devoir constater que jusqu'ici aucun
u ouvrage de numismatique ne s'est occupé de la descripIl
lion et de l'étude de ces médaillons et insignes patrieIl
tiques; leur publication oflrirai] cependant un très vif
u intérêt pour l'histoire de ceUe époque; nous croyons
que ce serait faire œuvre utile que de populariser ces
matériaux numismatiques, afin qu'une génération nou« velle pût profiler des leçons d'une génération précédente et que la vulgarisation de ces monuments
Il
authentiques légués pal' nos ancêtres ne saurait que

.

li

li

Il

(1

Il

Il

498"-

raffermir le patriotisme du peuple belge, si fier de son
indépendance et de ses libertés conquises.
li

EDOUARD VAN DEN BROECK.

BruxellesIle '1 Cl' septembre 188 ci.
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~lÉtA~GES.

Les lecteurs de la Revue se souviendront peut-être que
nous avons inséré dans ce recueil une série de vingt-trois
articles, sous le titre de Curiosités numismatiques. Pièces
rares ou inédites. Ces articles avaient l'avantage de pouvoir t
par la variété, satisfaire un peu tous les goûts. Depuis
plus de deux ans, ils ont été interrompus à défaut de
matériaux qu'on a cessé de nous communiquer. Nous
avons cherché la cause de cette disette subite et voici
à quoi nous croyons qu'on peut l'attribuer. Une pièce
dit on, perd de sa valeur marchande quand elle est
publiée. Cela peut être vrai pour certaines pièces, mais
pour d'autres, auparavant indéchiffrées, reléguées dans
ce que Thomsen appelait son cabinet d'ignorances, c'est
le contraire qui est vrai. La lumière qui se fait autour'
d'elles peut en centupler la valeur. Ajoutons ft cela que
pOlIr ceux qui ne trafiquent pas de leurs collections il n'y
a pas de pertes possibles; et disons, enfin, que l'esprit de
mercantilisme est une chose déplorable dans une Société
de numismates,
R.- Ch.

C'est le 29 avril dernier qu'a eu lieu, à Berne, la première
assemblée annuelle de I~l Société suisse de numismatique,
sous la présidence de M, le docteur Trachsel qui, pOlir
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faire réussir' une pareille entreprise, possède toutes les
qualités les plus précieuses: le cOUl'age, l'activité, la persévérance d'un organisateur, joints aux connaissances
variées d'un numismate éminent. Aussi nous osons pl'édire à notre jeune sœur de Suisse un succès incontesté.

n

Ch.

Notice sur les animaux et les oriels divers représentés sut'
les monnaies, les jetons et les médailles, Mémoire lu à
l'Assemblée générale de la Société suisse de numismatique, à Berne, le 29'avl'îl '1880, par C, F. TnACHSEL,
Dr, membre de plusieurs sociétés de numismatique,
d'histoire et d'archéologie. '1880. 8 pages petit in-4,o.

Cette dissertation autographiée par l'auteur lui-même,
n'a été imprimée qu'à un très petit nombre d'exemplaires,
ce qui ajoute à son mérite intrinsèque celui de la rareté,
toujours si prisé des amateurs. l\i. Trachsel passe en revue
les nombreux sujets représentés sur les monnaies,
depuis les éléphants jusqu'aux croix de processions, et
cette liste occupe toute une page. Il s'arrête spécialement
SUI' l'ours de Berne et la double aigle de l'Empire, dont
l'origine est encore U11 problème. Un auteur allemand,
M. Erbstein, veut la trouver celle origine" dans la manière
de tisser les étoffes au moyen âge, surtout les étoffes
orientales sur lesquelles on voit souvent les mêmes dessins reproduits en sens inverse. Le métier Jacquard
n'était pas inventé. L'idée est originale, .ingénieuse. Mais
pourquoi ne voit-on pas de lions à deux têtes?
H. Ch.

LE JETON

H1STOIllQUE DES DIX-SEPT pnOVINCES DES PAYS-BAS,

lJar le Dr J .-F.

Bruxelles, Fr. Gobbaerts,
1876-1880. IV tomes in-S", Prix: 60 francs
DUGNlOLLE.

Nous avons annoncé, dans la troisième livraison de la
Revue de 1876, l'apparition de la pl'em ière partie de cet
intéressant travail, qui est aujourd'hui entièrement
achevé. Il remonte au moyen âge, c'est-à-dire à la fin du
XIIIe siècle, et s'arrête au règne de Marie- Thérèse. Des
lacunes, des erreurs, des fautes d'impression ont dû nécessairement se glisse)' dans une Œuvre si étendue qu'elle ne
devrait pas être la production d'un seul homme; ellecomprend, en effet, plus de 5,000 numéros ! Puis l'auteur,
n'ayant pu avo i l'accès qu'à de rares médaiIl iers spéciaux.
a di! bien des fois se contenter d'éléments peu sûrs,
tels que les catalogues de ventes et les pièces frustes.
Des confrères bienveillants lui out signalé des imperfections, des points fautifs et même des doubles emplois; .
non seulement il a accueilli ces indications avec reconnaissance, mais il n'a rien négligé pour améliorer, autant
que possible, les trois premiers tomes. Aussi le 1v~ tome
est-il consacré en grande partie à des rectifications, à des
suppressions et à de nombreuses additions, - M. Dugniolle a tenu aussi à faire une description consciencieuse
et détaillée de jetons si variés et si multiples En outre,
il a mentionné, en tant qu'ils lui étaient connus, les faits
ou événements pour lesquels les jetons ont été émis.
Aucun amateur de cette branche importante de la numismalique ne pOUl')'a se passer du Il ~Jeton historique, ))
ouvrage auquel déjà plusieurs catalogues de ventes n'ont

-

502

pas manqué de l'envoyer. Souvent on le consultera avec
intérêt et avec fruit, pour l'histoire de nos dix-sept provinces, comme pour leur numismatique. L'utilité pratique
de ce livre ne - saurait être contestée. Une table des
matières indique, en vue de faciliter des recherches, les
légendes des jetons ne portantpas de date. Une vingtaine
de planches accompagne le texte.

n. S.

Deux dél>ôts de deniers romains, décrits par MM. BAHnFELDT

et

EDOUARD FOnClIHEI1\fER.

ln -8", 20

pages.

Nous avons ici, en premier lieu, une analyse dans
l'ordre chronologique des trois cent et onze deniers de la
trouvaille de Broos, en Transylvanie, Le dépôt embrasse
toute la république et va jusqu'à l'année 98 de JésusChrist, c'est-à-dire un monnayage de trois cent cinquante ans. Le rapport des deniers d'avant Néron avec
ceux qui sont frappés après cet empereur se présente ici
dans la proportion de six à un.
En 1875, on déterra à Frauendorf, dans le voisinage
de Mediasch, en Transylvanie, un pot contenant cinq cent
soixante-trois deniers romains que M. Bahrfeld l classe et
examine. L'enfouissement, selon lui, doit avoir eu lieu un
peu avant l'an 705.
C. P.
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Catalogue des collections de la Société historique el archéologique des duchés de Brème et de Vc,·den et du pays de
Radeln, reposant à Stade. Stade, in-S", 80 pages.

Le médaillier de la Société comprend trois mille pièces
de divers pays et de diverses époques, M•.Barhfeld vient
de prendre le soin de donner à l'impression le catalogue
des monnaies des ducs et électeurs de Brunswick, ainsi
que des rois de Hanovre. Sous diverses rubriques se
trouvent décrits. huit cent cinquante-quatre numéros.
Suit un catalogue descriptif des antiquités préhistoriques
de la Société de Stade.
C, P.

Trouuaille de deniers de familles romaines faite à Florence,
~

In_8 n , 6 pages.

M. Bahrfelrl analyse dans sa brochure ce qu~ l'on a pu
sauver de la trouvaille faite à Florence, il y a à peu près
six ans. Des cent quarante-huit pièces classées chronologiquement, la plus rapprochée de nous est le denier à
fleur de coin de P. Accoleius Lariseolus, ce qui porte
l'enfouissement du dépôt aux premiers mois de l'an 711
(45 av. J.·C.).
C,P.

La petite numismatique des g1'ands événements.

Sous celte rubrique devraient. figurer les notices pu-

-

~O/j.

-

bliées pal' M. Brichau t concernant ta célébration du
troisième .centenaire de la prise de la Brielle ('),
Tonte [a mitraille numismatique décrite dans ce travail, née de circonstances qui l'appellent la grandeur du
passé d'une nation, revêt un intérêt important lorsque
rien ne manque à la collection de res précieux bibelots.
Cette bonne fortune est échue à M. Brichaut, possesseur
aujourd'hui de médailles hollandaises non encore décrites
par lui, de jetons, de dessins variés, de menus objets
divers, etc.
Acôté de cette intéressante série, figure celle, non moins
remarqua ble, dt, plus de soixante types différents de grandes
médailles, de plaques, de petits objets concernant la
splendide exposition internationale de Paris en '1878.
Nous en avons déjà parlé C).
La célébration du glorieux cinquantenaire de notre
indépendance nationale a donné l'éveil aux 'infaligtbles
recherches de notre confrère.
Déjà il s'occupe de la formation d'un troisième groupe
où figurent, à l'heure qu'il est, des insignes patriotiques,
des spécimens variés, recueillis à Anvers, à Bruxelles,
à Gand, à Liege, dans les ateliers d'estampeurs parisiens,
en Allemagne, qui nous envoie des boutons de manchettes
allégoriques, le tout en assez gl'and nombre d'exemplaires. Ce qui ne manquera pas de devenir la source
d'échanges sur lesquels nous appelons l'attention des
numismates qui ne méprisent pas le MODEfiNE.
P. DE V.
(I} Revue num. belge, t. IV1 Se série, 1872; t, VI, 5c série, 4874-.
(2) iu«, 3te année, 1878.
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Notre confrère A. Le Catte vient d'êtreelu membre
honoraire de la Commission administrative du Musée
départemental archéologique à Sédan; par arrêté royal
du 27 mai, il a été nommé de nouveau ponr un terme de
quatre années membre de la Commission provinciale de
statistique de Namur.
P.

DE

V....

Num ismatiq ue des explortüeurs.

De nos jours, IOUS les points du globe sont devenus
l'objectif de ces hardis explorateurs, que nous voyons successivement triompher des obstacles les plus insurmontables et l-es plus imprévus, ponr se frayer une route à
travers des passages lointains, soit l'our abréger les courses
des navigateurs, soit pOUl' assurer la vie des voyageul's
dans les contrées les plus ~auvag('s, à peu près ig:lOl'ées de
la vieille Europe.
En France, c'est M. de Lesseps qui, vainqueur des
gt'andcs difficultés' rencontrées pal' le percement de
l'isthme de Suez, se lance aujourd'hui, à l'âge de soixantequinze ans, à la recherche du passage que doit lui livrer
l'isthme de Panama.
Ne citons pas son nom sans mentionner fa médaille
que les Français résidant à Barcelone firent frapper en
son honneur, pour perpétuer le souvenir de la conduite
admirable qu'il tint, en qualité de consul de France, pendant le bombardement de celte ville, en 184·2, ni celle
AN~dE1880.

33
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relative au percement de l'isthme de Suez et. portant les
écussons des diverses puissances adhérentes,
A son tour la Belgique est fière de ceux de ses enfants
qui, sous la direction éclairée de notre Roi, bravent les
plus grands dangers au sein de l'Afrique centrale.
Signalons ici une médaille commémorative de la conférence pour la civilisation de l'Afrique centrale, tenue à
Bruxelles sous la présidence du Roi Léopold Il C), ainsi
qu'une médaille degrand module, créée par 1'00uVJ'e pour
abolir la traite des noirs dans les mêmes régions e).
La Suède n'est pas restée inactive en face de ces gl'unds
faits contemporains. Déjà nous avons signalé le célèbre
Suédois Nordenskiôld et son compagnon le capitaine
Palander trouvant un pa!5sage an pôle nord, entre l'Asie
et l'Europe.
Paris, on le sait, les acclama avec enthousiasme.
Une médaille fut offerte par la. Société de géographie,
une autre pal' le conseil municipal de Paris. l\f. Sellings,
numismate suédois distingué, nous signale des médailles
frappées en l'honneur de ses compatriotes tant à Londres
qu'à Rome.
L'Académie des sciences de Suède a fait également
frappel' une médaille; sur l'un des côtés se trouve la
silhouette du Vega.
Ces braves n'ayant pu se rendre à Bruxelles, comme ils
en avaient manifesté l'intention, des membres de la
colonie belge à Paris ont fait, en leur honneur, frapper?

P) Revue belge. - Médailles du règne de Léopold Il, p. !H. pl.
lbid., p. ~ H t pl. XLI X.

(!) Ibid. -

XLI~.
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au nom de leurs frères de la mère-patrie, une charmante
médaille. En voici la description:
Tête de Minerve, très-gracieuse, diadémée et laurée, un
hibou surmonte son casque à longue crinière.
Rev. 1° A A. E. Nordenskiolâ célèbre explorateur suédois,
né à Helsing[o}ts (Finlande), le 18 novembre 1852
-

A. BRICIIAUT DT,

2° Au capitaine Polander, commandant du Vega.
-

A. UmCItAUT Dr.

Et en exergue, sur toutes deux: La colonie belge à
Paris ok am'il1880 * .

A. B,

L('~

sceau» de la. ville d'Avesnes, 8 pages in-B", avec une
vignette,

Cet article, signé ERNEST MATTHIEU, est sans doute
extrait d'une publication périodique qui n'est pas indiquée, nan plus que le lieu d'impression et sa date.

R. CH.

1850-1880. Cette brochure de 61 pages in-8 a , ne porte
pas d'autre titre, mais une courte introduction, signée
Dr I(LUYSIŒNS, nous apprend qu'elle a pour but Il de
décrire les médailles frappées en l'honneur des Belges
dont la sage administration a été ~ la hauteur des progrès
de In civilisation II pendant les einquantes dernières
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années. Ce sera un supplément indispensable aux deme
volumes précédemment publiés par lui.

R. CH,
Trouvaille d'Aurimont (Gers). Description de 3,624 mounaies royales et baronnales, de Loui« VI à Philippe IV~
par EMILE TAILLEBOIS. Dax (sans date) Extrait du
Bulletin de la Société de Borda. In-8°. 3D pages.

M.Tailiebois paraît s'être spécialement voué à faire
connaltre la composition des dépots monétaires trouvés
dans le midi de la France. C'est une constatation fort
utile et qui rendra de grands services aux numismates.

R. CH.
Notice sur une collection de monnaies orientales de M. le
comleS.Stroganoff, par W. DE TmSENHAUSEN. St-Petersbourg, petit in-4° de a8 pages et 3 planches photographiées.

Les pièces qui composent cette précieuse collection
avaient été réunies par les soins d'un fonctionnaire russe
dans le Turkestan, M. Petroff-Borzna. Comme elle se
trouvait exposée a être dispersée. M. le Comte Stroganoff, président de la commission impériale d'archéologie,
en fit l'acquisition et en confia le classement et la description à M. de Tiesenhausen. C'est cette savante description dont nous donnons ci-dessus le titre.

R. CH.
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Numismatique mérovingienne de la Turontaise (Savoie),

par G. VALLIER, membre honoraire de l'Académie
de la Val d'Isère. Montiers 1880. 29 pages in-S" et
2 planches.
Quand nous disions, dans un numero précédent, que
M. Vallier était un des plus féconds et des plus vaillants
soutiens de la numismatique française, nous ne faisions
que lui rendre justice'. Dans une première lettre, adressée,
comme celle-ci, à son ami, M. Vincenzo Promis, et publiée
en mars J878, M. Vallier avait décrit neuf triens mérovingiens de la Maurienne. Il s'agit, cette fois, d'une autre
partie de la Savoie, de la Tarantaise ; et cc n'est plus des
tiers de sol de Aiaul'ienna, mais bien de ceux de Moutiers,
l'ancienne Duranuisia, dont notre savant collaborateur a
entrepris de faire l'inventaire. Après avoir décrit 18 triens
d'une attribution incontestée, il cherche une explication
plausible d'une petite monnaie d'argent, d'une saiga,
portant d'un côté, en monogramme, les lettres ARD, on
DAR, selon les besoins de la lecture, et, au revers, également en monogramme, ANT. Après avoir J'appelé et
discuté les diverses lectures auxquelles ces deux monoB.l'ammes ont donné lieu, M. Vallierpl'opose modestement,
et comme une simple conjecture, qu'il serait heureux,
dit-il, de voir enfin remplacée par quelque chose de certain, d'indiscutable; il propose de réunir les <Jeux monogrammes et de lire DARANTa~in. Si cette lecture n'est
pas la bonne, elle est, au moins, fort ingénieuse.

R. CH
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M. Carlo Kunz, le savant conservateur du Musée des
autiquités de Trieste, vient de donner, dans le VIle volume'
de l'Archeogra{o Triestino, une curieuse notice, ornée
d'une planche dessinée pal' lui, SUI' deux sceaux épiscopaux de Nona.

R. CH.

Les médailles religieuses du, Pas-de-Calais, pal' L.

DAN-

notaire honoraire. Arras 1880, in-B", 300 pages
et 39 planches representant 556 pièces.
COISNE,

'Qui, aurait pu croire que, dans nn seul département
français, on aurait trouvé un pareil nombre de médailles
relatives à des dévotions locales'? Un semblable ouvrage
pour la France entière serait donc toute une bibliothèque.
Le sujet de ce livre est, en lui-même, assez aride, mais
l'auteur, qui a fait une étude spéciale de l'histoire de
l'Artois, a su le rendre intéressant par une foule de détails
curieux SUl' les anciennes coutumes de .son pays, coutumes
qui s'effacent et s'oublient de jour en jour.
Les numismates ont, peut-être trop longtemps dédaigné ce genr'e de pièces, sans doute à cause de leur
fahrication grossière et sauvage; mais on y reviendra,
comme on est revenu aux méreaux, souvent plus grossiers
encore. On a commencé, comme toujours, pal" le dessus
du panier, les helles médailles grecques et romaines. Ce
sont aujourd'hui les jetons qui tiennent le haut du pavé.
Après l'aristocratie, le peuple souverain. C'est la pente
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où glisse forcement la politique et où la numismatique
sera entraînée comme le reste.

R. CH.

Le volume de cette année des Publication: de la section
historique de l' lnstiuu 'royal grand-ducal de Luxembourg
contient le catalogue descriptif des monnaies luxembourgeoises que M. de la Fontaine a léguées à l'État.
En 1849, notre honorable confrère avait publié, dans la
Revue belge, une première liste de sa collection. Il avait
l'intention d'en donner une monographie, in extenso, pour
laquelle il avait fait graver de fort belles planches. M. de
la Fontaine est mort sans avoir pu terminer son œuvre,
mais il a confié ce soin à M. Eltz, à qui il a laissé de nombreuses notes et les planches préparées ; espérons qu'on
ne nous fera plus attendre longtemps la réalisati?ll du
projet de M. de la Fontaine.

R. CH.

Notice

SU1'

les medailles dites pieds

di!

saiujtier, paI' A. C.

Toulouse, 1880, in-S", 7G pages et 3 planches gravées sur cuivre.
GOUDARD.

On connait quelques exemplaires de la monnaie coloniale de Nismes, douze ou quinze au plus, qui offrent
une singularité toute particulière.
Le flanc se prolonge d'un côté sous la forme de la patte
d'un quadrupède. D'une hiche ou d'un faon, disent les
\
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uns; d'un sanglier ou d'un porc, disent les antres Mais,
biche ou sanglier, quel a pu être l'origine et la destination de ces pièces? Les auteurs qui en ont parlé sont loin
de s'entendre entre eux sur ce sujet.
L'opinion qui paraît être la plus probable, c'est que
c'étaient des espèces d'amulettes , des médailles de
Lourdes de l'époque. On sait que le sang!ier ou Je porc
a joué un grand rôle dans les superstitions de nos
ancêtres gaulois. Ne pourrait-on pas même retrouver un
reste de ces croyances dans les petits coclums porte-bonheur;·
dont se parent aujourd'hui les dames ~
L'auteur serait reconnaissant, dit-il, si J'on voulait hien
lui communiquer les renseignements que l'on pourrait
avoir SUI' ces pièces. Il s'empresserait d'en profiter POUIi
un supplément qu'il compte publier prochainement.

R. Cu.

Le N° V (mai 1880) de la Revue m'cIJéologiqulJ de Palis
contient un article très intéressant et très curieux SUI"
des monnaies de-bronze émises pendant le xn" siècle, par
des petits dynastes turques, fils, du Danichmend, qui
possédaient Siwas, Césarée, Malatiya, etc. Ces pièces
ressemblent beaucoup aux monnaies impériales de Constantinople de la même époque; et, hien que frappées par
des princes musulmans, elles portent, d'un côté, le buste
du christ, accosté du monogramme Je XC, et, au revers,
une inscription en lettres grecques assez difficile à déchiffrer, et donnant - pal' à peu-près - les noms de ces
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chefs et leurs titres: 0 ME AMHPAC fAZH O. ME
MEA.HXIZ, le grand Arniras Gazi, le grand Emil' Gazi,
le grand Melikis, le grand roi (Malek) MA XA MAT HZ
(Mohamet). Cel article est signé GUSTANE SCHLUl\1BERGER,
l'auteur du magnifique ouvrage sur la numismatique de
L'ORIENT LATIN.

R. CH,

Pendant une courte apparition que le prince. Philippe
de Saxe-Cobourg, membre honoraire de notreSociété,
vient de faire à Paris, Son Altesse Royale a visité la
magnifique exposition d'art ret.rospectif installéeau Palais
de l'Industrie. M, Charvet lui en a fait les honneur,
Les collections particulières de M. De l'Ecluse et de
M. Legras ont reçu plusieurs fois la visite de l'auguste
voyageur qui, dans rune, a admiré tout particulièrement
les belles suites de monnaies arabes, sous le rapport
de leur richesse, de leur nombre et de leur incomparable
classement, et, dans l'autre, les monnaies de tous pays el
de toutes provenances.
A. B.

Nous reproduisons l'article suivant inséré. par M. le
Dr Trachsel dans la Revue scientifique suisse (livraison de
mai 1880):
(1

Ap%gie en faveur des médailles commuuuléee pa,' les

tpersonne« qu'elles représentent,
(, Les rois font peindre des miniatures représentant leur
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portrai; entouré de diamants 'et dont ils font cadeau aux personnes auxquelles ils veulent donner une marque de leurs
bonnes grâces.
Anciennement les souverains, petits et grands, faisaient exé-

lt

cuter des médailles en or ou en argent décorées d'ornements

et suspendues à trois chaînettes. Ces pièces d'honneur ou de
faveur, appelées en allemand Il Gnadepfennillge, II étaient souvent émaillées et formaient de superbes joyaux.
Il Ln collection Lohner, il Thoune, Cil
contenait une en or
émaillé de Pierre Rascher, évêque de Coire de Hi8f à 1601. Le

musée royal de Berlin en renferme plusieurs qui sont ornées
de pierres précieuses et de perles d'une grande beauté, flgurées dans l'ouvrage de H. Bolzenth«! sur les médailles.

En Italie, au XIVe et au xve siècle, les artistes sculpteurs
faisaient des portraits ou médailles coulées de forme paralléloIl

gramme.

Dans le XVIe siècle, principalement à Augsbourg, les habiles

Il

médailleurs, tels que les /laguenauer ct même notre Jacques

Sla'lnp(er (i), à Zurich, faisaient des portraits en forme de
médailles.
u Quelques-unes de ces médailles étaient commandées par des
amis ou des

adm~ratem's

des personnages représentés, mais

souvent aussi elles étaient simplement des portraits faits de
commande pour un riche particulier ou un amateur des beauxarts, comme portraits de famille, qui les distribuaient à ses
parents et il ses amis exactement comme on fait faire de nos
jours sn photographie dans le même but.
8tam]l{er a exécuté en forme de médaille son propre

u

portrait et celui de son père. HedUger ne s'est pas fait un

,
(1)

C'est Je même qui était autrefois connu, par erreur, sous le nom do

Jean,

<.t

Hans Stampter.

1)

scrupule de graver aussi son propre portrait. Un graveur
en t~ilJe douce de Dresde, le célèbre Steinla, a voulu essayer
son talent comme médailleur en faisant son propre portrait.
On connaît une foule de portraits de peintres faits par

eux-mêmes.
L'auteur de ces lignes a essayé de modeler _en cire son

Il

portrait qu'il a fait reproduire en cuivre par le procédé de la

galvanoplastie.
u Il résulte de tout ce qui précède et qui est cité uniquement comme renseignement que c'est une erreur vulgaire que
de s'imaginer que toutes les médailles doivent nécessairement
représenter un personnage très célèbre.
u

C'est faire preu-ve d'une ignorance déplorable que de taxer

de présomption tous ceux qui commandent _â un médailleur
une médaille représentant leur portrait ou celui d'un de leurs
aïeux.
u

Avec un peu de réflexion et en considéran t les choses

sous leur vrai point de vue, on s'abstiendra de celle ridicule
habitude de dénigrer tout ce que l'on ne comprend pas et de
s'acharner à blâmer en raison inverse de ses connaissances, en
dépit du bon sens et pour satisfaire il une démangeaison malsaine de médire et de tourner en ridicule cc qu'il y a de plus
naturel.
Cl

Je connais un amateur des beaux-arts qui a orné son salon

de portraits de famille peints à l'huile, de médaillons de ses
enfants, sculptés en ivoire, d'un médaillon do son père, coulé en
bronze, et de tableaux à l'huile ct il l'aquarelle peints par luimême.
II
Il

y ll-t-il n tic III présomption'
Est-ce que tout amateur des beaux-arts n'en ferait pas

autant sans craindre le haro,' des baudets? J'ai eru qu'a
était de mon devoir de jeter un peu de lumière sur une qI1CSIl

'\
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lion de numismatique à l'égard de laquelle il existe lant -de
préjugés.
a

Lausanne, le 8 mai 4880. n

Les arguments de M. Trachsel, quand il s'agit de pays
où la frappe de médailles est parfaitement libre, comme
la Belgique et la Suisse" ne nous paraissent pas contestables. ~fais en est-il de même quand l'État seul a le droit
exclusif d'émettre des médailles? Les médailles ne sontelles pas alors des espèces de documents authentiques,
des monuments, qu'il serai t présomptueux et peu convenable de se décerner à soi-meme?

R.

CH~

Publications périodiques qui ont récemment paru.

'1 ° Les parties III et IV du septième volume des Co l~
de l'éminent archéologue anglais,

leetanea antiqua,

CHAULES ROACH SnlITH.

Les numismates y remarqueront, d'abord, une liste de douze
monnaies romaines de Carausius et d'Allectus,
~

2 N°s LXXVII et LXXVIII de la Numismatic chroniele,
0

journal of the numismatic Society.

5° Le complément du tom. IVdu Memorial numismatico espanol, de don ALVARO CAMPANER y FUERTES (18771879).
4° Le n° 4 du Tome VIII du Canadian antiqua"dan and
numismaiic journal.

5[1 Le premier semestre de 1880 de la Revue numismotique de Vienne.
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60 Les nOS 80-86 de la suu« !ü,' Münzfreude, du
Dr H. Grote.
7° Nos 5 et 6 de l'Anze1:gcr, de MM. H. WaHe et
Bahrfeldt.
8° Le n° 5 de la Litertuur- Blou, de M. Bahrfeldt, à
Stade.
9° Le n° 3 de la Berliner Münze-Bliitler, de Adolphe
Weyl.

R. CH.

La pl. XXV reproduit le dessin de quatre nouvelles
pièces que la maison OEschgel', Mesdach et Cio vient de
fabriquer pour te prince Milan et pour la république
argentine. Cette usine importante semhIeavoir le privilège
de fournir la monnaie de bronze au vieux continent
comme au nouveau monde.

R. CH.

Le président de la Société royale de numismatique
vient de recevoir du gouvernement français le diplôme
et les insignes d'officier de t'Lnstruaio» publique. Il a
reçu également, de la Société suisse de numismatique, le
diplôme de président honoraire.

a18 -

La classe des Beaux-Arts de l'Académie royale vient
de décerner à M. Charles Wiener le prix proposé pour la
médaille officielle commémorative des fêtes jubilaires
R. CH.
de 1880.

ERRATUM
Notice su'}" un méreau du chapitre de Florennes.
Revue de 1880, page 418, lignes 9,.12 et 15, et page

419, ligne 6, il faut lire C F et CAPI1VLVM FLORINENSE, au lieu de CP et CAPITVLVM FLORENENSE.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMA TlOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Assemblée générale annuelle du 4 juillet :1380, à Bruxelfes .

La séance est ouverte à midi.
Présents: MM. CHALON, président; COCHETEUX, vicept-ésidcnt; DE SCHODT, secrétcire-bibtiothécaire; HERRY DE
COCQUÉAU, conirôleur ; VANDEN Bnoscn ,
trésorier;
:Mil' "BETHUNE, MM. le baron DE PITTEURS DE BUDINGEN,
DUGNIOLLE" VANDER AUWERA père, PICQUÊ, ALPH. VAN DEN
PEEREBOOM,

MAILLIET, LÈOP. WIENER,

DE VOLSBERGHE, MAUS,
CHAUT,

le vicomteB.

comte

DE

le baron

SURMONT

BRIle baron DE
DE ROISSART et

L,MBURG-STIRUM,

DE JONGHE, SCHUERlUANS,

CHESTRET DE HANEFFE, SERRUHE, LECATTE,

'1JU!rnb1"CS effectifs, et MM. COUBEAUX, VAN EVEN,
fils, FONSON, CUl\IONT et le baron J.-B.
BETHUNE, membres correspondants regnicoles.
Assistent à la séance : M. le chevalier HOOFT VAN IDDEKINGE, membre honoraire, et MM. DUMOULIN, VALLIER,
DE CAISNI!:,

VANDER AUWERA

VAN PETEGHEl\1,

le comte

DE Mi\RSV, CHAUTAlm, VAN DVK

DE l\iATENESSE, BmSWAL, DE L'ECLUSE et DU LAC,

memhre«

associés. étrangers.
Se sont excusés.' MM. DANCOISNE, le baron DE I{OEHNE,
le baron DE 'VITTE, DrnKS, EUEIlSON, GEELHANn, HELDlG,

1
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KLUYSRF.l'lS, LECOll\Tlm· DUPOl\T,
LOUS1'EAU, MESDACH DE TEil

LEGRAS,

KŒLE,

baron

MEYER,

LIEDl'S,

ONGHENA,

le chevalier SNOECK, TRACHSEL et VAN HENDE,
Un jeton de présence, au buste du célèbre numismate
van Loon, est remis à chacun des membres présents.
M. le président Chalon expose qu'un fort l'hume, qui
l'accable depuis dix jours, le met dans l'impossibilité de
remplir ses. fonctions comme il le voudrait, et il sollicite
à ce sujet l'indulgence de l'assemblée et le concours de
1\[ le vice-président. il constate, avec une vive satisfaction,
dit-il, que les membres présents sont pins nombreux que
jamais, et il remercie MM .. les associés étrangers de
l'honneur qu'ils font à leurs confrères belges d'assister à
la réunion.
M. Chalon présente ensuite, comme il suit, I'historique
des premières années de la Société:
ROBERT,

Des trente-cinq membres effectifs qui composaient
notre Société, lors de sa formation définitive, le 28 novembre 1841, trois seulement figurent encore SHI' nos listes :
l\Jgr. le chanoine Bethune, le baron de Pit leurs et moi.
Les autres sont morts, pour la plupart; quelques rares
transfuges ont quitté la Société. Le plus ancien membre
élu, depuis la constitution primitive de l'Association, est
mon excellent ami, M. BelTY de Cocquéau, reçu le 6 novembre 184.4. Pour le plus grand nombre de nos confrères, les premières années de la Societe numismat ique
peuvent être considérées comme une époque préhistorique
qui se rapproche de r~fge du renne et de la pierre
polie. Il nous a donc paru qu'il pouvait être utile de lepl'
«

-

521-

rappeler, en quelques mots, cette genèse à laquelle nous
avons assisté.
Ce fut en 1840, que M. l'abbé Louis, alors directeur
ou collège communal de Tirlemont, conçut la première
idée de .puhlier, en Belgique, une Revue numismaiique
dans le genre de la Revue [rançaise, que venaient de fonder à Blois, en 1836, MM. Cartier et de la Saussaye, et de
celle qui paraissait à Londres depuis 183~1 et que dirigeait M. Yong Akerman, sous le titre de Numismaüc
journal, titre remplacé depuis pal' celui de Numismotic
Il

ehronicle.

Notre première constitution était essentiellement
républicaine. Une commission de sept membres régissait
la Société. Elle se composait de MM. Lelewel, président
d'honneur, Louis, secrétaire, Goddons, trésorier, Chalon,
De Coster, Piot et Serrure. 1\'1. Lelewel ne voulant même
pas présider les réunions, l'assemblée choisissait chaque
fois un directeur dont les pouvoirs expiraient au leve.' de
la séance.
cc Le premier volume de la Reou», imprimé à Tirlemont
pal' les soins du secrétaire, M. l'abbé Louis, parut
en 1842.
«Peu après, l\1. l'abbé Louis quittait Tirlemont. La
Recue, momentanément interrompue, avait trouvé un
libraire éditeur, Van Dale, qui se chargeait des frais et
n'était tenu qu'à remettre un exemplaire du recueil aux
membres effectifs de la Société, Cet arrangement nOLIs
paraissait fort avantageux sous le l'apport pécuniaire et,
surtout, il nous débarrassait de l'ennui de faire ce qu'on
appelle, parult-il, aujourd'hui, la cuisine du journal.
l'

A NN~" 1880

J~,
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Le tome Il, toujours imprimé à Tirlemont, ne~parut
qu'en '1845.
Le troisième volume parut en 184.7; il avait été
imprimé, non plus à Tirlemont, mais à Bruxelles, chez
Em. 'de Yroye, imprimeur du Ilui, dont le successeur n'a
pas cessé de travailler pour nous.
« N'oublions pas de dire que, pour ces trois premiers
volumes, nous avons eu la chance heureuse de trouver,
dans un de nos confrères, M. Ant. Everaerts, un artiste
amateur qui gravait nos planches avecune perfection qui,
depuis lors, n'a plus été égaléf' pal' les artistes payés.
Le 4c volume fut distribué en 1848. On n'avait donc
produit, en six ans, que quatre volumes,
M. Coddons, qui cumulait les fonctions de trésorier
et celles de secrétaire, ayant demandé d'être déchargé de
ces dernières fonctions, M. Piot fut nommé secrétaire à
sa place, dans la séance du 4 mars 1849.
,. Cependant la république durait toujours; mais la
situation devenait plus difficile. La faillite de Van Dale
nous avait fait perdre -notre éditeur, et nous allions devoir
nous faire marchands nous- mêmes. On commençait à
sentir l'utilité, la nécessité même d'avoir une direction,
une autorité permanente dans l'intervalle, souvent très
long, des séances Le 9 avril 1849, on décida donc qu'il
y aurait un président annuel, toujours rééligible et un
vice-président.
« C'est depuis cette date, Messieurs et chers Confrères,
qUl" j'ai eu l'insigne honneur de me dévoue,' au service de
notre Association. Sa prospérité toujours croissante, la'
bienveillance que vous n'avezcessé de me témoigner m'ont.
«

Il

I(

R
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amplement récompensé de mes peines. Mais cette prospérité, DE' l'oublions pas, nous la devons surtout à notre
incomparable trésorier. C'est lui qui, par sa vigilance, son
économie, ses relations financières, nous a fait une situation pécuniaire que nous envieraient toutes les sociétés.
Quand il 3 pris la direction de nos finances, il Y,a seize
ans, rencaisse était insignifiant et ne couvrait même pas
les dépenses à payel', L'année dernière, J879, se solde
par un boni d'environ 7,000 francs! Je vous propose donc
de lui voter, par acclamation, de solennels remerciements.
(A dopté.)
Cl Je sais bien que la nécessité, l'utilité d'une encaisse
n'est pas également appréciée par fous. Quant à moi, j'y
vois un gage de la stabilité, de la durée de notre Association, Grâce à cette réserve, nou\s pourrions, sans sombrer,
traverser quelques années de malheurs, de guerre et d'invasion, quoâ omen Deus aoeruü! Et maintenant s'il nous
était donné d'avoir l'usage d'un local officiel pour y déposer notre bibliothèque et nos médailles, pour y faire le
magasin de nos livres, je dirais, comme Moise SUl' le mont
Nebo : « J'aperçois la terre promise; à présent, je puis
mourir, Israël ne périra pas.)l (Applaudissenzents unanimes.)
Le procès-verbal dr la dernière séance est lu par le
secrétaire et appouvé
M. le trésorier Vanden Broeck présentele compte des
recettes et des dépenses de l'année 1879, Ce compte est
arrêté et approuv~ j des exemplaires imprimés en seront
distribués à tous les membres de la Compagnie.
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M. le secrétaire de Schodt lit un rapport sur la situation et les travaux de la Société en 187~; il est ainsi
conçu:

Il

MESSIEURS,

Vous venez de l'entendre, la situation financière de la
Société continue d'être aussi prospère que possible, grâce
au zèle hors ligne et à la gestion sage et prudente de
M. le trésorier Vanden Broeck.
.
• Les travaux scientifiques de 1879 se distinguent surtout par la variété. lis embrassent la numismatique
ancienne, comme celle du moyen âge et la numismatique
moderne. Ils ont' rapport à diverses catégories de médailles, aux méreaux el aux jetons,
,11' La Revue de l'année dernière commence par la Description des manuscrits relatifs à la numismatique conservés dans les bibliothèques de Paris. Cetle description, dont chacun apprécie ou appréciera l'incontestable
utilité, est due à M, Paul Lacroix. L'auteur a eu soin de
citer çà et là des pages inédites des manuscrits dont
il s'occupe.
te M. Brichaut, toujours plein d'ardeur pour tout ce
qui touche de près ou de loin à la numismatique moderne,
nous a fait connaître une plaque curieuse concernant les
cérémonies et les fêtes qui ont eu lieu à l'occasion du
baptême du duc de Bordeaux.
«Un Il deuxième article sur les Jetons des numismates»
a été publié sous les initiales connues A.B, L'auteur a été
bien inspiré en exposant certains faits que beaucoup de .
Il

confrères ignorent. L'article débute par le jeton commémoratif de l'élection; comme membre honoraire de notre
Société,.d'un numismate aussi instruit et distingué qu'auguste.
If Sous le titre de Numismatique bruxelloise (1), M. Ed.
Vanden Broeck nous a présenté un Essai, d'un intérêt
tout particulier, sur' les jetons et méreaux du XIVe siècle, au
type de saint Michel. La belle série de jetons bruxellois
que possède l'auteur le met à même d'étudier mieux que
personne cette partie importante de la numismatique du
pays. Aussi le voyons-nous apporter dans son essai les
fruits de ses premières recherches et d'une longue expérience. Espérons que les exigences de sa charge ne l'empêcheront pas de développer la matière, autant qu'il Je
désire, dans un avenir peu éloigné.- En ce qui concerne
la destination qu'il assigne à l'un des méreaux de son.
travail, au type de saint Michel et avec l'indication
BRANT e), nous regrettons de ne pouvoir aucunement
nous rallier à son opinion, qui, sans preuve, sur de simples affirmations, repousse l'avis que nous avons exprimé
antérieurement (:i). NOlIS avons dit et nous maintenons
avec fermeté qu'il s'agit d'un mérean émis POLU' le service
des incendies, à l'instar de ce qui se pratiquait dans
d'autres villes importantes, telles que Bruges, Malines et
Tournai ("'). En attendant qu'il nous soit donné de déve(iJ Booue de .Si9. pp. 50 et suiv•

..n Idem, pp, 70 et suiv,

e') Méreaux de bienfaisance, ecclëeiastiqnee et reliyielJ,;J; de la ville
de Bruges. - Revue de 1878, pp. 29"; et suiv.
{fol Il ne s'agit pas d'un méreau de bienfaisance, frappé pour une
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lopper netre manière de vorr sur ce point, nous nous
permettron~ une remarque à l'égard du second méreau,
paroisse, pour une table du Saint-Esprit ou un établissement charitable
quelconque. Mais c'est bien UII méreuu communal, ainsl que l'atteste la
présence, au droit, de l'archange Saint.Michel, patron de Bruxelles.
Branr, qui signifie(eu, incendie) ne peut être traduit par combustible;
le terme brant marque la destination du mereau, c'est-à-dire l'emploi
en cas d'incendie. Il Iaudrait accepter nol re in terprétation Ile fût-ce que
parce qu'elle est la plus simple et la plus Dai urelle, et qu'elle "est aussi
la seule conforme à l'usage. Brant forme bien ici un mot complet,
Nous ne saurions, répétons-le, admettre, contre la coutume générale,
qu'il serait la première partie du mot composé branthout, bois à. brûler,
bois de chauffage,
Les méreaux de chari"lé pour les distributions de tourbe, de bois,
d'huile, etc" portent, d'ordinaire, ces dénominatious en flamaud ou t'Il
français, ou tout au moins leurs initlales, et lion un terme générique
ayant la signification de combustible. On trouve même d'anciens
.rnéreaux d'Anvers portant à la fois tor{leiken ou smoutteiken et
l'initiale T OIJ S. Duns les lnstitutlons populaires. surtout, l'on doit
s'attacher à être pratique ; nos ancêtres le savaient el, pour la distribution dés secours, ils n'avaient garde de recourir à une forme
qui eût pu amener la confusion, Ajoutons que BOUS [l'UVOIlS pas
considéré les rnéreaux avec brànt comme ayant été émis au profit.
des. préposés aux secours en cas d'incendie,
mais pour les per~
sonnes qui aidaient à éteindre les incendies et qu'ils servaient à
rémunérer. La même chose existait, il y a peu d'années, et existe
sans doute encore à Lisbonne, en Portugal Nos tiroirs renferment un mereau de cuivre, offJ'ant, d'un côté. un navire il trois
mâts, naviguant il pleines voiles, et, au revers, l'inscription :
JNPECÇAO GERAL DOS INCENDlOS, Dans les incendies, on
remet, pour chaque sceau d'eau, un mereau semblable au porteur,
lequel reçoit ensuite. en échange, de la ville, la valeur qu'il représente et qui est, dit-on, de trois reis (à peu près 2 centimes). Le
gouvernement et même les particuliers ont {ait ou font également.
usage de celle marque. Nous devons notre exemplaire de mereau
Il
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bien l'are, dont l'honorable M. Vanden Broeck a également cherché à fixer l'attribution. Comme l'énonce fort
bien le cher confrère, le même coin doit avoir servi à
frapper le droit de cette dernière pièce et celui du premier méreau. Mais c'est sans fondement qu'il interprète
les initiales i' 1)' g' du second par les .mots in heiliqe
geest (au Saint-Esprit). La légende circulaire porte fort
lisiblement cene ~al( geltt et non eene hall gel (d) te (eken);
les ahrévations gel" et te ne sont pas admissibles. Q;cltt
est une ancienne mesure de capacité pour le vin,
usitée au moyen âge el plus tard, notamment dans le
.Brabant C). C'était donc un méreau en ccl-ange duquel on
obtenait une certaine quantité (un demi lot égal à un
pot) de vin. Or l'inscription intérieure L Il, .g. n'est
évidemment qlle le,I'emplacement sous une forme abrégée
de l'adjectif numéral eeue (un) par le chiffre i, et la répétitien des initiales des deux autres mols de la légende
circulaire, hall geUe. On a procédé d'une façon analogue
dans les inscriptions de l'autre mereau, où le mol brant
se trouve aussi indiqué deux fois; seulement l'espace
a permis là de répéter en toutes lettres linscriptlon extérieure. Ou sait que, pendant les incendies, on distribuait
au navire et les renseignements qui le concernent il lI. Ch, Wieuer,
artiste graveur bien connu.
{lI Voy., entre autres, J .-n. f.IIRISTYN, Rechien enfle costiujmen van
de staât Brusse! ou Les droits elles coutumes de la ville de Bruxelles,
Bruxelles, .762, t. Il, pp. 132 et 133. et les anciens dictionnaires
flamands. L'aime de vin l'enfermait 48 ge,lleJl (lots) ou 96 pots. 011
trouve aussi dans Ducange {GlosSarium mediœ et in/imœ launitaus,
oum supplementis Carpenteril, t. Il, p. 5U2, VO Gelta): • Mensura
vinaria, 11 Voy. également galle dans les dicttounaires allemands.
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souvent de la boisson à ceux qui contribuaient à les
éteindre. Ne peut-on pas admettre hypothétiquement et
sauf recherches ultérieures que le mereau avec cene hall
qelte était également une marque destinée au service des
incendies? Les deux pièces présentent une corrélation
saisissante, mais elles n'offrent aucune donnée qui autorise
à les classer parmi les méreaux de charité.
(( M. Raymond Serrure a fourni ses premiers articles
numismatiques; I'un a trait ù des deniers du moyen âge,
frappés pOUl' le comté de Namur, à d'autres émis probablement pOlll' le Brabant, à la numismatique de 1église
de Bottelaere, au mol {isc'/.ts se trouvant SUI' les deniers de
Charles le Chauve et à un uotdrlteg(Jr de Guillaume de
Berg; le second article se ra pporte encore aux fi-ci et
l'end compLe d'une médaille de mariage de Charles Il; le
tro isième a pour ob]et un denier de Il enri I", âne de BruI ant, (1'oppé à A rnheni, et un autre de l'empereur Henri 11,
un ordre du jour du général Curnnt, une monnaie inédite de
Cambrai, trois jetons inédit», 'Une restitution à Eeclo.i d'uu
denier fln',nand, et enfin une médaille aux ÙUSlfS de Philipp" Il et de se« quntre [emmes. 1\1. Raymond Serrure,
bien jeune encore, marche SUI' les (l'aces de son grandpère et de son père, numismates dont chacun connaît le
mérite Ses premiers travaux révèlent beaucoup d'intelligence, une étonnante précocité et des connaissances
scientifiques déjà fort étendues. - NOLIS pouvons dire
pour la Belgique, comme M. Dancoisne l'a dit tout récemment pom' la France, que, jusqu'ici, les médailles religieuses ont été négligées et délaissées; comment, ajoute
le savant auteur de la numismatique bélhunoise, « s'expli«(

1)

quel' une pareille exclusion? Certes, ces médailles, quel«que modestes qu'elles soient, offrent souvent autant
« d'intérêt que beaucoup d'autres qu'on recherche avec
ardeur; il Yaurait donc injustice à les tenir plus longIl temps éloignées de la grande famille "numismatique, où
lem' place est d'ailleurs marquée C). Nous n'hésitons
pas à déclarer que nous partageons ce sentiment.
M. le baron de Koehne nous a encore fait profiter de
sa vaste science en écrivant une notice sur le rouble de
tl

Il

(1

Cl

Il

tl

l'empereur Constantin de Russie.

Le même savant, rendant hommage à un travail très
estimé de M. Je haron de Stiernstedt, SUl' la numismatique
suédoise dans les provinces qui ne font plus partie du
royaume de Suède, a eu l'heureuse attention de nous
donner, en langue française, le contenu de cet ouvrage,
attention dont nous lui savons gré.
~ Nous devons à la plume féconde de M. Vallier un
article très intéressant sur les Médailles et jetons dauphi«

nois.
Il

M. II. Helbig a bien fait de nous entretenir des mon-

naies d'lwgent de JJ1ayence an

XIVe

siècle

(1288~1419).

Ici se place une note fort digne d'attention de
M. l\Iax-"Verly SUI' une nouvelle série de (1 Monnaies à la
Croix. (Trouvaille de Cuzance l Lot].)
Nom: accueillons avec empressement deux articles de
M. Cam. Picquë, intitulés, l'un, Snlomon de Caux gravant
Il

II

Il

(l) lntroduction fort remarquable d'un ouvrage publié en 1880et ayant
pour Litre : Les médailles reliqieuses du Pas-de-Calais. C'est un
travail d'un grand mérite.

-

530

sa prupre médaille, et l'autre, lconogt'aphie de la Furie
espagnole.
~ Enregistrons une bonne lettre de M. H. Schuermans
sur des médailles hollandaises du siècle dernier.
cc L'infatigable ,M. Dirks nous a parlé de deniers aux
types de sancta colonia et de oddo rex, et d'autres pièces
découvertes, il y a peu de temps, à Dalem (province de
Drente).
" Le Cueillera ou Cueillait numismatique est le Pl'Oduit d'une excellenteidée de M. le cornte de Marsy. Sous ce
titre, le savant confrère communique les résultats d'une
partie de ses nombreuses lectures, Chacun comprendra
l'utilité pratique d'une telle communication.
Nous ne passerons pas sons silence quelques pages
renfermant la description de médailles modernes gravées
par Jo Danse et Er!. Geerts; ces pages sont dues à l'obligeancede M. Cam. Picqué.
« Une mention toute spéciale est acquise aux auteurs
des Mélanges, dont la lecture est si attachante, et particulièrement à M Chalon, dont le zèle, l'activité ct la
verve ne cessent d'être extraordinaires.
(( Je vousai présenté, Messieurs, sous le nom de Sinqularités ou Particularités numismatiques, quelques fragrnents puisés dans des ouvrages étrangers à la numismatique; ces fragments ont été suivis d'une comte notice
sur le méreau de l'évêque de Tournai.
" Enfin, pour compléter ma revue, je citerai mes deux
notices sur des monnaies romaines, tessères et plombs
antiques inédits. Sous le n" 107, j'ai décrit, comme étant
d'une fabrique barbare, une monnaie d'argent portant au
Il

droit un bustediadémé et la légende HONORIVS PVS ACT
on plutôt PYS AGT C) (au lieu de PIVS AVG). La
(1) L'appendice ou espèce de crochet qui termine la partie de l'avantdernière lettre de la légende du droit nous commande de lire AGT
et non ACT. Le revers au type d'une femme de face et debout, tenant
des épis dans chaque mait), se retrouve sur les médailles d'Hildéric
(023-530), sur des médailles vandales de Justin 1 (Fiedlânder et Sabatier]
ou de Justin Il ll{eary, p. 36) ct sur les autonomes de cuivre de' celte
époque, frappées à Carthage, Du vivant d'Honorius, ne s'était. pas
encore introduit à Rome l'usage de marquer la date du règne sur les
monnaies. Cette cirooustance fournit un motif de plus pour ne pas
assigner à la monnaie dont il s'agit une origine romaine. Ce n'est
qu'après la publicaUon de notre article qu'a paru, du moios en
Belgique, un ouvrage fort intéressant de M. C.-F. Keary, intitulé:
The coinages of Western Europe (London, Trübner et Co, 1879).
L'auteur offre la description (pp. 33, no '2) et le dessin d'une monnaie
qui paralt être la même que ln nôtre et qUÎ est la propriété du British
Museum, Il la donne également comme uppartenaut aux Vandales;
le revers lui semble avoir été le prototype de ln monnaie de ce peuple.
Selon M. I{eal'j'. si, d'une part, la ressemblance de la piéce avec la
monnaie d'Hildèric pourrait disposer à la placer vers la fin du règne
de ce prince. d'autre part, le nom d'Honorius, inscrit sur le droit, rend
presque impossible que celle pièce aitété frappée si longtemps après la
mort d'Honorlus, arriv'ée en ,)24. Il se demande si elle n'aurait pas été
émise pendant [a '..je rr.èrne de Geuséric, immédiatement après l'tnvasiou
du Vandale en Afrique. On sait que c'est en 428 que Genséric p<l:isa
d'Espagne eu Afrique, à la s~llicitl.ltion du comte Boniface, gouverneur
romain de ce PDYS. La monuaie de' notre collection est bien conservée j
elle porte très lisiblement, comme ceUe du British. Museum, HONORIVS, etc. L'altération d'une partie de la légende de l'exemplaire qui
a servi de .base il l'appréciutiou de M, le docteur Frledlânder u'auraitelle pas eutrutné le savant numismate à faire de BDNORX VS le mot
E:I0NOR1KVS? Nous nous garderons de l'affirmer, mais. c'est là une
l;lypotbèse qui, si nous comprenons bien, est aussi entrée dans la
pensée de M,.C.-I". Keary, qui cependant ne rejette pas, absolument

fabrique et le style du revers ne permettent guère d'attribuer la pièce au règne même d'Honorius) sous lequel
une variété de notre monnaie a été classée par Mionnet
(1. II, p. 347). M. J. Friedlânder, dans sa description des
monnaies vandales (Die Münzen der Vandalen), ra restituée à Hunnericus (477 à 484), roi de ce peuple. Sabatier (Description générale des monnaies byzantines,
p. 2;15) trouve que c'est avec quelque raison, en décrivant. une autre variété qui porte, d'après lui, HONORIVS
ACT. Il ajoute que l'opinion de M. Friedlânder a été
acceptée par les numismates. Nous croyons devoir réserver l'expression de notre opinion sur ce point délicat,
n'ayant du reste pas sous les yeux des points de comparaison solides.
Il Plusieurs deuils ont affligé la Société pendant
l'année 18ï9 : quatre tombes renferment les restes des chers
confrères MM. J~ H. Carlier, L. de Coster, D. Minart et
A. Preux. Des notices biographiques ont été consacrées
à la mémoire des trois derniers, respectivement par lVf. le
vicomte de Jonghe, par M. Preux lui-même et par M. Dancoisne,
Il

M. Je Président adresse, au nom de l'Assemblée, desremercîments à M. Je secrétaire de Schodt pour l'exactitude que celui-ci a mise dans l'appréciation des travaux
de la Revue et pour le concours éclairé qu'il lui prête
dans l'exercice des fonctions de la présidence.
l'attribution à Hunnericus. Quoi qu'il en soit, tout eu croyant la pièce
vandale, nous sommes tenté de la rapprocher du règne d'Honorius.
A. DI! S.

-

!J33 -

Il fait un appel à l'union de tous les membres de la .
Société.
L'assemblée procède au renouvellement du bureau
pour 1881. Sont élus: président, M. Chalon; vice-président, M. Léop. Wiener; secrétaire-bibliothécaire, M. de
Schodt; contrôleur, M. Herry de Cocquéau, et trésorier,
M. Van den Broeck. - Bemerctments du bureau.
MM. Chalon et Picqué sont chargés de la direction de
la Revue.
L'assemblée maintient la cotisation annuelle et le prix
d'abonnement à la Revue.
M. le vice-président Cocheteux se lève et s'exprime en
ces termes:
Il

MESSIEURS ET CHÈns CONFRÈRES,

Pendant que la Belgique entière célèbre avec bonheur le !:iOe anniversaire de son indépendance nationale,
résumant pour Elle une première période de 50 années
de sage liberté, Je prospérité et de progrès continus, il
appartenait à la Société royale de numismatisque de Belgique de prendre part à celte patriotique manifestation;
dans son assemblée générale annuelle du premier dimanche
de juillet.
Tandis que le bureau se préoccupait de cette idée,
nous apprîmes, à la réunion de Namur, qu'elle se trouvait déjà traduite en fait pal' la gracieuse initiative de
deux de nos collègues.
et En effet, M. Bieswal, membre associé si assidu à
toutes nos réunions, et notre confrère .M. Aug. Brichaut
avaient déjà, de commun accord, fait frapper une méIl

Il
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daille commémorative du 3ge anniversaire de la fondation de la Société, correspondant avec le DOe anniversaire de l'Indépendance nationale.
Mais les numismates sont ingénieux, - avouons le
sans modestie, - et ils le prouvent, en imposant à leur
médaille la mission de remplir un troisième but: celui
d'accomplir un devoir de reconnaissance.
(1

" CHER PRÉSIDE~T,

Si la Belgique, en ce moment surtout, aime à se
rappeler qu'elle doit unç grande part de son bonheur au
dévouement et à la sagesse de ses Rois, la Société royale
de numismatique, dans sa modeste sphère, se souvient
aussi qu'elle doit à son savant président, à son zèle
infatigable, à son dévouement absolu, la haute position
qu'a su conquérir notre Revue j ,c'est pourquoi notre médaille porte au droit la reproduction de traits qui nous
sont chers, afin de pouvoir vous offrir aujourd'hui cet
écrin, au nom de Tous, comme un témoignage de notre
profonde sympathie, de notre vive affection, Il [Ici M. le
vice-président remet à M.'Chalon l'écrin, aux initiales
R. C. (Renier Chalon), en émail sur fond d'argent. Cet
écrin contient un pied-fort en argent et un second pied...
fort en bronze de la médaille reproduite pl. XXIII. On lit
sur la tranche du pied-fort en argent, PIÈCE UNIQUE CENT
GRAMMES,.4 JUlLLE'Î'188Ü C), et sur la tranche du pied-fort
en bronze : PIÈCE UNIQUE, QUATREMVINGT-GlNQ GRAIUlUES1
4 JUILLET 1880 (t).]
«

(1) Voir

pl. XXtlI.

On a reproduit également pl. XXlIIbh la médaille

-

555-

Messieurs, afin de conserver parmi vous tous qu i
avez bien voulu assister à notre assemblée de ce jour, le
souvenir de ce que je viens de rappeler en quelques mots,
M. Bieswal m'a chargé de remettre à chacun de vous un
exemplaire en bronze de la médaille commémorative, et
je suis certain d'être votre interprète fidèle en le remerciant ainsi que notre confrère M. Brichaut pour ce témoignage de cordiale confraternité. (Adhésion et applaudissements pl·olongrs.) (Remise est faite d'un ex~mplaire en
bronze de la médaille à chacun des membres présents.
L'exemplaire en bronze destiné à chaque membre du
bureau autre que le président est renfermé dans un écrin
avec un second exemplaire en argent.)
u Un dernier mot et je finis.
•

Il

11

Il

CHER PRÉsmEl"f,

Si vous nous voyez aujourd'hui .réunis si nombreux
autour de vous, c'est que les membres étrangers de notre
Société ont voulu, par leur présence, rehausser l'éclat de
notre affectueuse manifestation; ce dont je les remercie
de tout cœur; mais if est encore des confrères qui ne
pouvant être présents sont du moins avec nous pal' le
cœur et par la pensée, comme le témoignent les lettres
dont je vais donner lecture : (Parmi les lettres lues par
M. le vice-président se trouve celle de M. Ch. Robert de
l'Institut, ainsi conçue: « Paris, le 28 juin 1880. -Messieurs et chers confrères, - si je voyageais encore, je
seraisjdes vôtresl1e 4 juillet. Je m'associe de tout cœur à
1(

laite, t'année précédente, à la mémoire du très-regretté M. De Coster.
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l'hommage que vous allez rendre à mon vieil ami, Renier
Chalon. - Mettez mes mains dans les siennes et croyezmoi tout à vous. - ROBERT. li
Des acclamations répondent à cette lecture.
M. Chalon) visiblement ému, remercie en termes bien
sentis M. le vice-président de ses affectueuses paroles et
tout particulièrement M. Bieswal de sa gracieuse et généreuse attention. Il remercie enfin M. Brichaut de sa bonne
intervention.
M. Bieswal reçoit également les remerctments les plus
chaleureux dc toute l'assemblée.
M. Wiener annonce que le Gouvernement, conformément au désir exprimé par M. Alph. Van den Peereboom,
dans la dernière séance annuelle, a autorisé la frappe
d'une médaille commémorative, représentant la valeur de
la pièce de D francs, et de monnaies historiques formant
des divisions de cette pièce.
M. Wiener émet la proposition de rendre compte dans
la Revue de la Société de tous les faits et monuments
numismatiques, relatifs aux fêtes nationales de 1880) et
de faire imprimer des tirés à part de ce travail si le Gouvernement veut bien, comme il l'espère, prêter à la
Société son généreux concours. Cetfe proposition,
qu'appuie M. Alph. Van den Peereboom, est adoptée par
rassemblée, à condition que le Gouvernement veuille
venir en aide à la Société par l'allocation d'un subside
spécial. Le bureau est chargé de l'exécution de cette
résolution.
M. Cam. Picqué déclare vouloir bien se charger du
travail proposé, et il compte sur le concours de ses con-
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frères pour la réunion entre ses mains des éléments
prop"cs à mener l'œuvre à bonne fin,
Ensuite M. Picqué annonce que la publication des
médailles modernes a subi qu~lque retard, faute de graveur capable, mais qu'il vient d'en trouve.' un, avec lequel
il pourrait traiter, sous la ratification du bureau, à raison
d'un prix moyen de Hi francs pat' pièce.
Le président répond à M. Picqué qu'avant de prendre
un parti à ce sujet, il convient d'avoir sous les yeux un
spécimen de l'ouvrage de l'artiste.
M. le vice-président lit nne, lettre de M. Mesdach de
Ter Kiele, pal' laquelle ce numismate offre à la Société
deux pièces de 10 lepta ct deux antres de 0 lepts de la
monnaie de bronze de Serbie, GU millésime de 1879,
g.'avées pal' Tasset et fabriquées pal' la maison OEschgel',
l\1esdach et Cl~.
nannonce qu'à partir de deux heures, l'exposition munismalique pourra être visitée par les membres amateurs.
M, S€1TUre dit que l'exposition numismatique de 1880
est des plus brillantes, grâce au dévouement de plusieurs
confrères qui ont. consenti à se séparer pendant des mois
de tant J'objets de lem' prëdilcctlon ; il cite parmi ces
membres : M~L. Vernier de Roubaix, le comte du Chastel
ct le vicomte de Jonghe, qui exposent des -séries magnifiques de médailles et de monnaies, Il propose de Jail'e
frapper un jeton commémoratif, portant au revers les
noms des membres exposants, et, au droit, l'effigie de
M. Alph. Vaudcn Peerehoom, qui, pendant qu'il tenait le
portefeuille du ministère de l'intérieur, a rendu des
services signalés il la numismatique du pays.
35
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M. Alph, Vanden Peerehoom fait observer que le premier point de cette proposition semble rentrer en quelque
sorte dans celle qui a été émise plus haut par M. Wiener et
qu'il a appuyée; quant au second point, relatif à l'effigie,
il écarte l'idée de M. Serrure dans des termes empreints
d'une grande modestie.
M. Cocheteux rappelle que son premier travail sur les
monnaies des évêques de Tournai n'a eu pour but que de
provoquer, de la part de ses confrères les numismates, des
données propres à lui faire éclaircir, s il est possible, celte
période encore obscure de la numismatique tournaisienne.
M. Cocheteux exprime ensuite la pensée que les monnaies avec DVRNACOS n'appartiennent pas à Tournai.
M. Vallier' déclare partager celte opinion. ajoutant que
c'est dans le midi de la France qu'on découvre les monnaies de l'espèce. Il annonce avoir préparé un travail SUl~
ce sujet, travail que M. Cocheteux l'engage à publier bientôt dans [a Revue.
M. Herry de Cocquéau rappelle que M. Van den Broeck,
trésorier de la Société, est le promoteur de ridée- de faire
une exposition numismatique aux.fètes de 1880.
COl\tMUNICATIONS.

M. de Schodt exhibe la monnaie vandale d'argent,
dont il s'est occupé dans son rapport; on peut la décrire
ainsi: «HONORIVS - PVS AGT. Buste diadémé, à
droite. Re». ANN - O-lIU - K (Carthage). Femme de
face et debout (Carthage ?), couronnée d'épis et tenant

des épis dans chaque main j à l'exergue, une étoile entre
deux rameaux de laurier, Il
M. de Roissart montre une belle médaille d'or aux
effigies de Néron et d'Agrippine jeune.
M. le baron J.-B. Bethune montre également une bulle
de plomb de l'époque de 'Constantin, pièce trouvée dans
le Limbourg.
M. Brichaut offre à la Société, au nom de M. Legras,
un bon nombre de médailles modernes,
La séance est terminée à deux heures.
Le Secrétaire,

DE SeHoDT.

Le Président,

R.

CHALON.
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Réunion du bureau du

to

juin i8BO.

Sur la proposition de MM. Chalon et Herry de
Coequéau, le titre d'associé étranger a été conféré à
M. Giuseppe Sacehetti, vérificateur à la Monnaie de Milan,
et à M. Henry Phillips junior, secrétaire de la Société
numismatique et archéologique de Philadelphie.
Le Secrétaire 1

DE SeRoDT.

Le Présideiü,

R.

CHALON.

Itéunlon du bureau du 5 juillet f880 .

. ... Sur la proposition du président, M. Julien Boutry,
juge, à Anas, et secrétaire de la Commission du Musée de
cette ville, a reçu le titre d'associé étranger,
Le Secrétaire,
DE SCHODT.

Le Président,

R.

CHALON.

Réuntqn du hureau du 24 jnill<'t 1880.

.... Sur la proposition du président, le' titre d'associé
étranger a été conféré li M. Laugier, Joseph, conservateur
du cabinet des médailles de la ville de Marseille.
Le Secrétaire;

Le Président,

DE Scuonr.

R. CHALON.
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Reunion du bureau du 2 août 1880.

.... Sur la proposition de MM. Vander Auwera et De
Schodt, le titre d'associé étranger a été conféré à
M. A.·J. Enschédé, membre de la Société Teylers, à
Harlem.
Le Secrétaire,

DE SeHoDT.

Le Président,

R.

CHALON.

Réunion du bureau du 20 août 1880•

.... A la demande de M. G. Vallieret sur la proposition
du président, le titre d'associé étranger a été conféré à
M. Perrin André, numismate à Chambery (Savoie), rue
de Beigne.
Le Secrétaire,

DE

SCHODT.

Le Président,

R. CHA.LON.
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LISTE DES MEMBRES

u

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
AU 1e!' OCTOBRE 1880,

MEMBRES HDNORAlRES (1).
N~lIs ET QUALITES.

s. A. R. LE

DATE DB L'!I)!IIJSSIOI1.

Philippe DE SAXE.

PRINCE

COBOURG ET GOTHA, DUC DE SAXE.

7 [ullle; 187S.

l\f.l'tl.
DE LONGPÉnlER (Adrien)., membre de l'Institut de

France, etc., rue Taitbout, 39, à Paris.......
DE

SAULCY

(LB

BA.nON

4 juillet 184j.

Frédéric), membre de

J'Institut de France, etc., fauhourg SaintHonoré, 54, il Paris ...•.•..................
DE KOEHlYE

(8. E.

LE COlllMANDIl.Vn BARON),

conseiller

privé, directeur du bureau héraldique, etc"
rue IUoik::!, 25, â Saint-Pétersbourg .... -" ..•
DE lUEl'ER (LB OOCTEUIt),

conservateur' du cabinet

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

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

des médailles, à la Haye
CASTELLAN05 (DON

,._

.

Basilio-Sebastian), président

de l'Académie royale d'archéologie, il Madrid..
OmKS (J.), il Leeuwarden, membre de l'AcnMmie
royale des Pays-Bas, • . . . . . . . . . . . . .. '.. . ..
(') Le nombre des membn-s honoraires est fixe Il. vlngt-clnq.

6

juillctI8~1.

-

1H-5 -

lflll:5 tT QUALITÉS,

iIILDEBnAND

(n.-.E.), conservateur du musée des
fi j uillet i8~t.

antiques, à Stockholm.... ' '" •....•...•.• "

il

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

Orléans

.

TORNBERG, professeur
ROBERT

il l'université de Lund

"

(Oüarles), membre de l'Institut, inten2a, à

dant general, rue de la Tour-Maubourg,

Paris ......• ,
NAHIJl"S

(LE

· .. ·.·.·• '

CO~['Tl;:

Élisabeth, 2, il Wiesbaden•..... '
DESCHAMPS DE PAS

5 juillet 1863.

.

ltIaurin), archéologue,

rue

,

.

(L.), ingénieur, ~ Saint-Omer.•

2 juillet

t86~.

i juillet 1866.

ltloREL FATIO, archéologue, au château de Beaure-

gard, à Lausanne

. .. .

_

IUvLLER (LI!nOCTEUR L.), archéologue,

.

à Copeuhagu e.

PONTON D'AIIÉCOURT (VICOIITE lm),

7 juillet 1867,

président de

la Société française de numismatique, rue de

Lille, 50, il Paris •.•... '" .............•.•
TEIXEIRA DE A8AGi\.O, directeur du cabinet des

ri juillet 1868.

me-

duilles de S. M. le roi de Portugal, à Lisbonne •••

2 juillet 1871.

Dr Josef), Beatrixgasse, 26, à

IURABACEK (LE

Vienne, IfI ..• , ..•...•............•....•..
HOOFT VAN IDDElUNGE

(LE

7 Juillct 1872.

casvxr.œu J.-E.-D.h

secrétaire de la commission des monuments, à

la Haye, rue Wagcnstraat, -{jl
ROAcn SIIII'IR

(SIR

CARLO STROZZI

, ...•.

6 juillet 1875.

Ch.), ù Strood, comte de Kent.

tl juillet -t8U.

(MARQUIS), directeur du Periodico

di numismatiea, à Florence .. , .............•
SCHLU~fBERGER

(Gustave), Faubourg Saint-Ho-

noré, 1 &0, à Paris. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . .
DANCOISNE, notaire honoraire, Îl

7 juillet f 878.

Henin-Liétard ••

(Édouard), chef d'institution, rue
Massena, nO, à Lilb, .... ' ... , ..... , . •.
6 juillet i879.

VAN HENDE

-

544-

MEMBRES EFFECTIFS (I).
~O!l~ ET QCALITi:S.

DATE OE t 'AOIllISSlom,

I\I~I.

CHALON

(Renier), docteur en droit, membre de

l'Académie royale, etc., ruc du Trône, 115', à

Ixellee , • •.•......•.... •.••......•• •••
BETHUNE (MlINSEIGNEVn),

dc Sa Sainteté, rue d'Argent,

DE

Fondateur.

chanoine ct camérier sec l'ct

Bruges

.

PJTTEURS DE BUDINGEN (LE DAllON),

proprié-

1:1

taire, rue des Nobles, il Namur.......... ..
HERRY DE COCQUÉAU (François),

docteur en droit,
marché aux Bois, 27, il Bruxelles ... " . . .... 6 octobre 1844-

~OTHOM8 (LE BARON),

membre de l'Academie royale,

llIinislre plénipotentiaire de Belgique, il Berlin. 20 septembre 1846.
J~EFEVRE

(R-C,), rentier, rue des Peignes, 52,

il Gand ..•.•••..... :
PJNCHART

- ......•...

(Alexandl'c), chef de section aux

archives de l'Élat,rtle Hydraulique, !l, à Saint-

Jossc-ten-Noorle . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • -1 juillet 184-9.

)lET'II' DE TnOz~E (3.h propriétaire, membre de
la Chambre des représentants ct de plusieurs
sociétés savantes, l'Ile de Toulouse, 17, il
Bruxelles ...•.•...... , .••• ,
' .. " 4- juillet Um2.
DE V\'ITTE (I.E n.I.RUN J.), membre de l'Acadêlllic
royale, associé de l'Institut de France, etc., l'Ile
Forlin, n, à Par-is ........•...."..•..•.. "., Djuillet '18:)7.
COCHETEUX

(C.), général, à Embour, par Chônée ,

d Il 21 mars au ..Cr novembr-e; à Liégc, 1, rue
Passage Mondeville, les autres mois ..•.•.•...

docteur en médecine, rue de Linthaut, EH, il Schaerbeek. .....•.
. ..

DUGl1l0LLE,

(ll.-J.), conseiller communal,
Marchéaux Grains, 20, Il Louvain...•..... '. •

VANDER AVWERA

( .) Le nombre des membres dTcclifs est fis!' à trente-cinq.

1)

juillet 18aS.

-

!:i4!J • llATE

110115 tT QUHITÉS.

ilE t 'Al'!II!SI(J~,

(Camille), eonservatcur, chargé du cabinet
de numismatique à la Bibliothèque royale,
Boulevard de l'Obscrvaloire, 4t, li Bruxelles.. 8 juillet i860.

PJCQUÉ

VANDEN

PEEREBOOM

(Alpb.), ministre d'Etat,

président de la Société archéologique d'Ypres,
Avenue de la Toison d'Or, 44, li Bruxelles.....

0 juillet 1863.

DE NÉDONCHEL (LE COMTE Georges), président de
l'a Société historique de Tournai, rue Becquerelle, 5, à Tournai .•..•....•.•............
VANDEN

Bnoscs (Edouard), agent de change,

rue de Terre-Neuve, 124, il. Bruxelles
IUAILI.JET.

5 juillet 1861..

(P.), lieutenant-colonel pensionné, rue

du Méridien, 6, à Saint-Jossc-ten-Noode ...• "

(Léopold), statuaire ct graveur en chef
des monnaies, etc., rue du Nord, 82, à

""VIENER

Bruxelles.. . ..

. •.•............

SURM'ONT"(U!. DARoN),archéologoe,rue des Pierres, 1 f ,

à Gand .. '" '" •. . . •• •....•.•.•....•...••

2 juillet

t86~.

DLU1S (C.),conscillcr à la COUl' d'appel de Bruxelles,
rue du Berger, 27, à Ixelles. . . . . . . . . . . . .. .. 7 juillet 1867.
DE LIM8URG STInllM (LE Cl)~ITU),

l'ne du HnutPot-t, fS6. il. Gand ..•.. , • • . .. . ..•......•...

(Auguste),
à Paris

BmCBAUT

GEELllAND (LI' nAnON

ingénieur, rue Saint-Paul,

9,
~

, .. .

Louls), homme de lettres

juillet 1868.

et

archéologue, rue du ci-devant Pont-Neuf, 21,
à Bruxelles

,

.

DE JONGUE (LI!. vICO~lTn

Baudouinj, place de Luxcrn-

hourg, 2, à Ixelles

.

ScnUER1\fANS

(Henri), président de la cour d'appel,

etc., rue SIuse, 2,

n Liége

J{.LUYSKENS . (Hippolyte),

'

.

docteur cu médecine,

rue du Marais, 12, à Gand.. .. . ..... ,......

5 j uillet 1870.

546 ~OIlS F.T QUALlTÈS.

Ml\f.
LIEDTS (LE BAnON

Amédée), archéologue,

l'ne

de

la Loi, 9', il Bruxelles. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
DE

CUE5TRE'l' (tE DARON

J .-R.-DI. Jules),

5 juillet i 870.

nu

château de Blankenberg, lcz-Macstricht . . .....

DE

2 juillet 1871.

(A.)t inspecteur général de l'en regis-

SCHODT

ment, rue de Lon dres t t D, à Ixelles ......•...
SERRUR.e (C.-A.), avocat, rue Danny, rl, à CUre-

ghem ...........•..... , .. '" .. "
DELDlG

"

7 juillet 1872.

(Henri), archéologue, rue de Joye, 12,

il Liége
' .. '
" .. .. 6 juillet 1875.
(Charles), graveur, ete., rue des
Champs, 14, à Gand. . . . . . . . . . . .. ...•..•.. ,f. juillet 187ts.

ONGHENA

LE CATTe (Auguste), archéologue, Rempart ad
Aquam, 7, à Namur... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 juillet 1877.
DE 1\0185A1\1' (Amédée), juge, rue du Parc, 17,

à DJons •• .•. • .• ••• . ..•. •. . . . •••. •••. .••.•

7 juillet 1878.

(Pterre), inspecteur général du service
de santé de Parmée, rue Jordaens, 97, à Anvers. 6 juillet 1879.

DE CUSNE

CORRESPONDANTS REGN ICOLES
COUBEAUX

(1).

(Hlppolytej ; archéologue, rue des

Paroissiens, 17, il Bruxelles•...............•

VAN EVEN (Edward), archiviste, il Louvain ....•
VAlmER AUWERA (Jean), notaire, il Aerschot ....
PARMENTIER

lines,2, il
VAN HAVRE

:5 juillet i8M.

4 JUIllet 1869.,
7 juillet 1872.

(Charles), avocat, rue des Ursu1\IOllS •••.•••.• '"

(u:

CIIEVALIRIl

.•••

• •.••••••

Gustave), archéologue ,

rue Léopold, 25, il Auvers
VAN n,\STELAER (Désiré), archéologue,

.

6 juillet f875.

à Charleroi,

rue des Glacières (Marcinelle') ....•....... "

4 juillet i870.

(Alfred), lieutenant au régiment des gl'cnadiers, r.ue du Trône, à Ixelles, 205
. 2 juillet i876.

FONSON

(') Le nombre des correspondants rcgnicoics est Iimité li dix.

-

5~7

-

NBlllS ET QUALITÉS,

M~J.

(Alfred), archéologue, rue des Nohles, il

nECQl1ET

Namur.. .." .....••.......... - .. . . ... ...

1 juillet 1877.

(Georges), avocat, chaussée de Char-

CUltONT

leroi,"18, à• Bruxelles .... , . . . . . . . . . . . . .. '.
BETHUNE (DAnON

7 juillet t 878.

Jean-Baptiste), conseiller pro-

vincial, à Ooslroosebeke

-. . . . ..

6 juillet 1879.

ASSOCIÉS É1RANGERS.
(Mal'tinus), libraire, à la Haye

NIJHOFF

"

14 octobre 1856.

(Étienne), trésorier de l'Academie, etc.,
à Reims.. .. . . . . . . . .. . . . • .. . . . . . . .
..". 28 octobre iSlJG.

SAUBINET

BOULANGER

(G.), ingénieur, à Paris

' . " ..

:5 novembre 18ti6.

(Casimir), conservateur du musée des
Antiques, au château Borely, à Marseille
.

PENON

DIoRlN-PoNS
HUCHER

(Henri), banquier, a Lyon .'•.......

(E.), conservateur du .!\fusée archéologique

du Mans••.•....... ".... " .............•. tO avril '1-857.
DUMOULIN

(F.-J.-L.), notaire, à Mllestl'Îcht.... '"

BASCLE DE LAGnÈZE

ROUYER

(G.), conseiller, à Pau •...... 50 août 181>7.

(Jules), à Thiaur.ourt(iUcurthc-et-Moselle) 20 mars 1865.

D.-J.), directeur du
Cabinet royal des médailles, il Berlin .•....... 10 décembre 1865.
COMPÈRE (Amédée), consul de Belgique, à Oléron.
BEi\.LE - POSTE, Esq., archéologue f il IUaidstone
FRIEDLuENDEn (LB Il 0 C'l'EUa

(Kent) ...................•. ".' ....•..... '
1tlAGGJORA-VERGANO-DmCBE'ITI

(LE

CIIEVAI.um),

Via san Silvestre, US, à Asti ...•.......•.... 14 janvier 186~.

S. A. S. Monseigneur Je prince de

HOHENLOHE-

'V\T ALDENBOURG, "au château de Kupferzel1
(Wurtemberg).•.•........................
1tIADDEN

(Fl'édél'ic-W.), Esq., membre de la

Société numismatique de Londres, Portland

place) 20, li Brighton. . . .. .

,.. ,

.

-

!H8DAT8 ilE L ·A[)IlISSIO~.

MM.
DON ALVARO CAIlIPANEn "f FUEnTES,

directeur du

,'Jemorial numisnuuieo, il Palma

18 décembre 1866.

CAumeH (A.-R.), directeur du Bulletlino, etc., il

Florence. " .. , .. ,
llEISS JAlois),

18 janvier 1867.

,.,

archéologue cl numismate, li Paris. JO avril 1867.

(Adolphe), archéologue, à Montpellier...

!\.ICARD

DRAMBILLA

7 octobre '1867.

(Camille), archéologue, à Pavie .•....

COmIANDEun), ancien directeur des
monnaies du royaume d'Italie, rue du Po, 11,
à Turin
22 llvril 1868:

DARAI.IS (LE

RAMON
DE

(Vidal), numismate, à Barcelone

,,

24 mai 1868

LABATuT(Edouard),doctenr en droit, secrétaire
Je la Société française dc numismatique et d'ar-

chéologic, il Paris

" "

17 juillet 1868.

,

(Achille), secrétaire dl! la iUonnaie, à
Vcuise. à ln banque Rothschild, rue Lafitte, 21,
à Paris
'
..
•
8 avril 1869.

VOLTOLIN

(Louis), directeur des
usines monétaires de Biache, rue Saint-Paul, 28,
à Paris
,....

DIESDAGR DE TER IUELE

4 juillet 1869.

FREMANTLE(Cbarles), délégué 'du grand maître des

23 juillet t 869.

monnaies d'Angleterre, etc., à Londres
VALLIER

(Gustave), conservatenr honoraire du

cabinet des médailles de Grenoble, place SaintAndré, 0, à Grenoble ...........•... , . .....

!:i janvier 1870.

CUl' (Charles), 1\1. D., président de la Société

numismatique, à Manchester
(LI! Dr Arnold), à Gratz

LUSCHiN

VANDER KELLEN

(P.), graveur, à Utrecht.

,

.

,......

~

juin 18ïO.

,

BAnnE (Alllel't), graveur génél'al des monnaies de

France, il Paris .. ' ,
nUltU,\N BECKER (LE

'18 juillet 1870.

Dr JOh.-Gotlfricd), archée-

lognc, il Copenhague .•. ' .. ,

,... 51 octobre 1870.

-

1)49-

~1)lIS ET QUALITÊS.

04'1'1 DI

L'J.nlllS310~

MM.

(Adolphe), employé de ln maison de banque
Robert Warschauer ct Ce, il Berlin •.. . . . . . .• 4!S

MEYER

ID!l.rS

1871.

(Cbarles), membre de la Société
française de numismatique, quai des GrandsAugustins, 4t, il Paris
'" 14 mai t87L

VAN PETEGBEIII

Arthur), archiviste, à Compiègne ••.... ' . " .•...•.••• , •...•.........

DE ItlARSY (LE COMTE

TRAcnSEL (LE

Dr Charles-François), numismate,

Petit-riant Sile, descenle l\Jontb~non, à Lausanne•.•.•••.....•.••..... , ..• : ...••.••.•
CUAUTARD

(J.), professeur à la faculté des sciences

Hi juillet 187 I,

de Lille
VAN GELDER

VAN

Dual

(P.-H.), à Vclp

DE IUATENESSE

.

(P.-J.), bourgmestre, il

Schiedam

.

DE GROOT (J.), il Ot·lft. ..........•• '
DEVRlES
DE

•.. " ....

(Jel'onimo) fils, juge, à AmstcrJnm,...

Vos.

(JDZ.),

colonel, aide de camp

(\11

Roi,

n novembre

t871.

il

Amsterdam. ' .•.• ' .•...•..• " .•. ',' •. . .. ..'
I1l'DE,

directeur général Ut' la l\Ionnaie, à Calcuua .

V\'llERST

(Auguste), cnpitaine, il Bonn ....•••...

V\'iNCKEL

ü novembre 1871.
!)

janvier J 87~.

(Cln-étlen-Phîltppe-Dharles), membre

du conseil des Indes, il Semarang, Java. . • . .. 18 février 1872.
PREVOT
ROEST

(Ed.], boulevard de Clichy, ~9, à Pa/'is...

(Tbéod.-lU.), à Leyde ..,

"..

5 mai t872.
7 juillet 1872.

D" DAnON Edouard), directeur du
,Musée, à Vienne •.•••..•..••.... _. " • ' ....

DE SACKEN (LE

I"AGERDERG (Ln CHEv~Lrnn

IUagnus), chambellan de
S. 1\1. le roi de Suède et de Norwége, conservaleur du musée de Golhembourg

STIERNS'IEDT (Ln DAllON A.- 'VV.), grand

10 septembre i87'2.
héraut du

royaume rie Suède, ù Stockholm ..... , " ..... ,

7 novembre 18i2.

-

300 -
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l\J~J.

(Ln COMTE C.), chef des affaires politiques
au département des affaires étrangères, un des
dix-huit membres de l'Ac:ll.lémÎe suédoise, il
Stockholm ...........•.................. J9 novembre -1872.

SNOILSKY

aîné, officier d'académie, membre de plusieurs sociétés savantes, rue Saint-André des

ALKAN

Arts,

~5,

à Paris •... '

CHARVET (J .)~

, ..•..

archéologue, rue de Londres, 20,

il Paris. :
LEGRA5

f avril i875.

,

, . . . . . . . . ..

2~

avril i 875.

(Edouard), numismate. 11 Paris ...•.•. ,. 25 juin 1875,

llmr (G.-Theod.), numismate, Kalverstraat E., tO,

n Al]1~tcl'dam
1 SENBECK
îl

'\~Îesba(l('n

,

Sl\1IT5 VAN NIEtlWERKEnKE

DIES"'AL

, , • . • . •• 50 juillet f l:{75.

,

(.Julius)~ numismate,

Mllinzerstrassc , 21,
,
'" 24 août '1875.

(J.-A ),.lI Dordrecht . 29 novembre 1875.

(Auguste), rue des Poissons, à Bailleul.

I~OIJSTAU

(Gustave). ingénieur,

l'Ile

de Dun-

qucrke, 20. il Paris.,

10 décembre 1875.

(Ernest), numismate, Tue de Rivoli, gn, à
Paris
, . . . . . . . . . . • ..
6 février t874-.

DOl'lGE

HENFREl' (SIR

'V\r.-Henry), il Londres .........• 28 février 1874.

(Al'Îstidcl, secrétaire général de III Monnaie Ile Puris , . .. '
-, . . . . . . 7

DVUAl\'1)

PAPADOPOI,I (LI< COMTE

mal'S

t 874.

1'1.), Ù Venise. . . . . . .. . ... f 8 JUÎn -1874.

lUaUhieu-Adrienl, rue de
Hintharn, il Bois·le-Duc................ ..• :1 novembre 187.{..
lUAXE-WERI.l' (Léon), rue de Hennes, 61, il Paris. 25 novembre fS74-,

SNOECK (LE: CnRVALlim

DE IlELl.ENOT (U: CARON),

chambellan de S. A. R, le

prince Frédér-ic de Hesse, boulevard Voltaire, 71-,

à Paris,
DE RASEI.I.I (LE OARON),

,... .............•.•

5 mai 187t>.

chamhellan do S. M. I. ct

R. Apostolique l'empereur d'Autriche, à Gradiscn, Autriche ......•.... " .. " . . .. . ..... B juin 187:i.

-

!H)J DATB DB L'AUIIIISSIO~'

MM.
(Charles), memhre de la Société
française de numismatique, boulevard COUl'-

DB L'ÉCLUSE

celles, D. à Paris .. ,

(Alfred)

DE LlESVILI,E

,
~

Ujuin 187·J.

membre .de 1:1 Société

Irançaise de numismatique, rue Gauthcy {Blltignolles),2S,

1:1

Paris .. "

, ...•.••.. ' ••

0 novembre (87t).

Sunna (L.l, secrétaire de la Société française de
numismatique, chef de bureau il l'hôtel des

2ü janvier f8i6.

1\Jonnaies, quai Conti, il Paris .. ,.,
GnC~En

(Auguste), archéologue, rue du Temple, IH9, il Paris, .•...•...•.......•....•• ID avril 1876.

DERRE

(Prançuls), architecte, à Pal'Îs.,

, .. 14 'mai

1~76.

'PnoMls (Ln. cnBV.\LIEI\ Vincenzo), hibliothécaire du

Roi, il Turin ' . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•

Duc n'Ossus»

~T

ns

L'INFANTADO,

5 janvier 1877.

etc., etc.,

au château de Beauraing (province de Namur),
el

à MadrÎù..•......••.•••..••...•.•• , .•

gouverneur rie la province de Drenthe,
il Assen........... . .....•.•....... ,..... 24 février f 877 .

VAN l{UYK,

lIôHN (Auguste), conseiller royal, etc., Herrngnrt ensl rasse, fi W i esbaden ••.•... , .•••.•.•• , •• 12 avril 1877.
DE LA HAUT

PE

(Charles), propriétaire à Charleville. 25 avril t877.

DONOP (LE IlAnON

Hugo),

major chambellan de

S. A. R. le grand-due de Hesse, à Wiesbaden

(l'été, au château de Panker dans le Holstein) . '6 mai IB77.

Josepb), président de la société
archéologique du duché de Limbourg. à Maes~
n-ich~ .•..•...•....•••. , • . . . • . • . . • . • . • • • •• 14 mai 1877.

HAGETS (L'ADnÉ

1\'Iur.tER (LI': D~ S.), archiviste de la ville, Utrecht. 10 juin 1877.
\

SENN VAN BAsm,

fV\r.-G.), consul des Pays-Bas,

à Bangkok (Siam)
LE 1\101>1, (Henri), à IVl'Y, dépnrterncnt de ln Seine.

tO septembre 1877.

1 octobre {s77.

-

ti1S2DATE

ST Q; AUl ÉS.

NOliS

06

t'A !>!l15S 1011.

l\fM.
CAJ.1LtUN

(ltIichel), rue lUichel-le·Comtè, 28, à Paris.

i. octobre 1877.

VON GOEGKJNGK (LE BAnON H.-A.-G.), archéologue

et héraldiste, Blummenstrassc, 2, il Wiesbaden. 20 octobre 1'877.
DE LEHl\IANN (LE BARON),

lieutenant-général, Adolf~·

allée, 7, il Wiesbaden.............. .••... •.
ALEFELD (LI":: DOCTEUR),

senstrasse, 35, à Wiesbaden
DE MAUKOFF

"déct>mhre 1877.

conseiller de la (;our, Lui:

.

(Alexis), rue Monsigny, 9, àParis ,

J)u LAC (Jules), archéologue. etc., il.

Compi~gue ..

7 décembre i877.
10 avril 187B.

ENGEL (Arthur), rue M!lrignan, 29, à Paris •.••• il mai 1878.
CApitaine au

CAPITAllY,

2c régiment d'artillerie,

rue yillars. 8, à Grenoble •••••..••..••.•...

(Henri), directeur du Musée de numismatique, il Lille .......•.. - ••.............• 23 mai f 878.

RIGAUX

JACQUES-GEFFROY

(Victot'), rue Cherche-Midi, 73,

à Paris

17 juin 187tt

Scnot,s (L.-P.-H.I, docteur en médecine, à Mlles' .......• ~ ....•..•..• 10 Mût f878.

tricht
VERNIER (Achille),

banquier, rue de Thionville, :>4,

il Lille

,

23 octobre 1878.

(Paul', place Dieu-Lumière, à Reims. ..

CONTANT

DE GREZ

(LE

CI1IiVALIRR

2 janvier 1879,

.Tean-1Uarie-Henri-

Joseplt), numismate, il Bois-le Duc ..

"février 1879.'

LE COIl'1TRE-DuPONT, à Poitiers ••..• "........

i)

juin 1879.

(IUarccl), numismate, à Sisteron (l'hiver
rue Taitbout , GO, il Ptlris) ...•. , ..•..••...•.

EYSSERIC

DI5SARD

(Paul), conservateur du musée des anri-

ques, à Lyon
EBERSON

"......

r> JUIllet 1879_

(Lucas-Hermann}, architecte de S.M. le

roi des Pays-Bas,
SACCHETTI

Milan

;"1

Arnhcim .........• ", .... 17 février f880.

(Giuseppe), vérificateur

,

à

larnonnaie de
if)

juin 1880.

-
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~Oll~ DT QU.lLITIÎS.

UTU DD L'U>:l!191l01l'.

iU~J.

PUILLIPS JUNIOR

(Henry), secrétaire de la Société

numismatique et archéologique de Philadelphie. tO juin 1880.

(Julien), juge et secrétaire de la commission du musée, il Arras•....••.•..• a a . . . . . . . .

1I0llTRY

S juillet 1880.

(Joseph), conservateur du cabinet des
médailles, à l\IarseiIJe .•..••......••.. " •.. 24 juillet 1880.

LAUGIER

ENscHEnÉ (A.-J.), membre de la Société Teylers, à

Harlem

a "

•• • • • • • • • • •

2 août iS80.

(André), numismate, fI Chambéry [Savoie},
rué de Iloigne
20 août iSaO.

.PERRIN

BUREAU DE LA socl~n PENDANT LtAHNÉE 1880.

Président..
Yioe-Prësidsnt :

itH.

aenier

CIU.LOW.

M. La ""WIENER.

Secrétaire-Bibliothécaire .. :91.

DE SeRoDT.

Contrôieur ,

I1lf. Urmav DB lVOCQlIÉ&llo

Trësorier :

ml. Edouard "O"Al'4lDJ'lN J3noJwllE.

COMMI SSION D~ LA REVUE PEnDANT L'ANNÉE 1880;
nl!~".

Reuier ()nALON.

f)nmllie PJcQtlÊ.

ANN1~E

1880.

3ü

SOCJETf ROYALE DE NUMISMATIOUE.
LeSTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 5e TRIMESTRE 1880.
l\liscellanea di storia italiana, toma 1V della seconda serie. Torino, i 880.
Nenes Lnusitaisches Mngazin, i:i6e volume, en deux livraisons.
Della coniazione monetaria e delle monate italiana dei secolo XIX.
Momorie di Giuseppe Sacehetti, Vigevano, 1875, in-So.
Bulletin de la Société de Borda, li Dax, 1880,2" trimestre.
Revue historique. Paris, 1880,

Il''!

'1 ct 2.

Bulletin de l'Académie royale de Belgique. 1S80. NOl 3, 4,

a, 6~ 7

ct 8.

Polybiblion (partie littérnire), 6" livraison, id. juillet. fre, août 2e.
Polybiblion (partie technique), 6", 7e et Se livraisons.

Ilulletinl archéclogique, 1880, 1er trimestre. l\lontnuban, in-Sv.
Mémoires de la Société des sciences du Hainaut, nnnée fS78, in-RD.
Jahrbueher des Veréins fur l\lcklcnburgischc Geschichtc. Schwerin, 1879,
44a année, in-S».
The numismatic chronicle, 1880, part J.
VÎcstnik hrvatskoga, otc., Godina II. Br. 5.
Bulletin de la Société archéologique d'Orléaus,

nos

102 ct 10:>.

Compte rendu de la Commission. impériale archéologique pour l'année
1877, avec un atlas grand in-folio. Saint".Pétcrsbours, 1880, vol. in-4o .
ct atlas.
lUcssnger des sciences historiques, t 880, 2e livraison,
Publi cations de la section historique de l'Institut de Luxembourg,
année 1880, torne XXXIV, in-8 o ;
Les fiefs du comté de Nnmur,

pal' STANISLAS BOnMANS,

in-Sv, 1880.
Cu.

ROAClU S~U'l'u.

IVe livraison,

,
Collcctanea antiqua, vol. VII, part. IV, in-Sn, 1880.

(Al'CC un envoi autographe de l'nuteur.)
Trouvaille d'Aurimont (Gers),

pal' ElIJlLE TAILLEBOIS.

Dax, in-S«,

Nurnismatisches Littcratur-Blâtt. Herausgeber, M. Bnhrfeldt, in Stade.

Na 5, in-Se,
Bulletin des commissions royales, etc. Nos :1 et 4.

Bulletin de la Société de Montaub:m. 2e trimestre IS80.

-
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CABINET NUMISMATIQUE.

t. Conversion de la rente

1852, bronze, 72 millimèt.

2. La colonie Européenne

1851,

id.

77

5. Chemin de fer de Paris à la l\IéditerNlnée 185D,

id.

77

id.

4. Cathédrnlc de Marseille
ü. Pillais du commerce de Lyon
6.
id.
variété

18a2,
1856,

id.

68

id.

id.
id,

68

id.

18~6,

68

7. Agrandissement du pOI·t du Havre

1-844,

id.

68

id.
id.

id.

67

id.

id.

07

id.

8. Ville de Compiègne
9. Les rois de France

1852,

id.

10. Le prince Albert

i8~)j,

étain, 73

id.

H.
12.
15.
14.
Ir>.

La reine Victoria

1862, bronze, 66

id.

Exposition

t8û2,
18rs4,

id.
id.

Pologne

Othon de Grèce
Société les Amis des AI'1s de LYO_ll

id.
id.
id.
id.

73
65
60
82

(Ces Hi médailles ont été données il la Société par nt. LEGRAS.).

id.
id.

TAULE 1)~8 J1ATIEHES.

Essai sur les jetons de III chambre des comptes de Dauphiné, par
M. G. VALLIER. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Quelques médailles romaines inédites, par M. DlS5ARO • • •
Notice sur un dépôt de monnaies gallo-romaines trouvé a Thulin,
par M. CH. DB BaVE. • • •
Les monnaies du roi René, par nr. J. LAUGIER • • • • • • • • •
Mélanges numismatiques (4e article), par M. R. SERRURE fils. . .
Quelques mols sur les méreaux des corporations, à propos d'un
ouvrage de M. Dirks, pur M. ALl'n.· DE SeROIlT. • • • • • • •
Etudes numismatiques, par M. HOOFT VAN lDDEKING~ • , • • • •
Un jeton en or de Philippe de Bourgogne, évêque d'Utrecht,
45t7-1524, par M. HOOFT \"AN IDDI~KINGE • • • • .
Cueilloir numismatique, par M. le comte Dg MARSY {2e lettre)
Mélanges numismatiques, par' M. R Snununs fils (Bi' urucle).
Médailles et jetons dauphinois, par M. G. VALLJF.R ('te article)
e

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

5

59

66
i 5,1

488

74'2
251
2i'l7
313
330
345
3üj"
:311

Médailles obituaires de III maison de Cray, pal' M. C.-A. SERRUIlI~.
Des monnaies épiscopales de Tournai, pur M. Cu COCIIETEUX • •
Monographie des monuments numismatiques des comtes ct du
prince do Linange, par M. C~F. TIlACIISE!.. • • • • • • •
425
Introduclion à la numismatique des provinces belges, par M CA'
~Î 1

AJlLLE PICQUÉ • • • • • • • • • • • • • • • •

A propos de jetons coutemporains, par M. BRIC1IAUT

•

•

.

•

q81

-
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Lettre de M. le DrC.-P.-K. WINCKEL à M. R. CIIALON, président
de la Société royale de numismatique . . . • . . . '.' • . .
83
Lettre de M. LÉON Lacaorx à M. R. CHALON, président de la
Société royale de numismatique . . , . . . . • • . . . .• 87
Lettre de M. J. DHlKS à M, R. CHALON, président de la Société
royale de numismatique • • . . • . . . . . • • • • . . "
95
Lettre de M. GUSTAVE VALLIER à M. R, CHALON, président de la
Société royale de numismatique. . . • . . . . . . . . . . 29·j
LA NUlIlIS!IlATIQUB A L'EXPOSITION NATlONALn DE 4880. - Lettre de
M. ED, V,\N DEN BROEes. à M. R. CHALON. • • • • • • • • • • 489
Auguste preux, - J .•A. Voloker, - Léon de
Florisone. - Van der Noordaa. • • . . • 1&.9 et 29~., 298, 393, 394

NÉes OLOGIE :

Examendu nouvel ouvrage de M. Minard. - Histoire monétaire
de la ville de Fosses. - Sceatta angle-saxon trouvé près de
Wiesbaden. - Découverte de monnaies faite à Albert (departement de la Somme).- Monnaies rie porcelaine et de verre. - Un
prétendu médaillon d'or de Clotaire III. - M. Danneuberg à
Berlln. - M. Raymond Serrure et la monnaie d'Eenaeme, M.le Dr TnACIISBL. - Les médailles du baron de Humboldt. La grande abbaye de Dauphine. - M, Bahrfeldt et les monnaies
consulaires. - Un nouvel ouvrage de l\I. de SAULCY - The
Canadian antiquarian, - Mélanges de numismaiiques, publiés
par MM. de Saulcy et de Barthélemy. - La Revue de Berlin ct
l'Anzciger de Hannover. - Elements de l'Mstoire de Flandre,
par M. R. Serrure. - Vente des médailles de feu M. Tarlier. Ull jeton de Tournai. . . . . . . . . . . • . . . . . "
Les Romains dans la vallée de l'Yser, par M. VANDEN PEEREDOO.t1.
Nuinismatique mé1'ovitlgientl1lc de la Maurienne, par
M. G. VALLIER. - Decouvertes de medailles gauloises' à Moifans, par le même. - lU. V,NCENZO PnOAIlS. - M. MAXE- Wsm.v,
- M. G, SCIiLnIDEROEH. - The numismatio chronicle. -

97

-

5~8

-

M DE SOUOD1', nommé officier de l'ordre de Leopold. - Mort
de M, Tasset. - Congrès d'Arras. . . . • . • . • • . • . . 299
M. Julius Iseuheck. - Histoire munétaire du roi Jean le Bon. Médaille de Saint-Vladimir. - M. Raymond Serrure. Monnaies de la Transylvanie. - The Canadian antiquarian, Britis/~ military medals. - M. Eu. VAN HENDE. - Le trésor de
Leuy. - Le trésor de Barcus. - Le monnayage de Dax. M. HAllnIS GlDSON. - M. HENRY PnrLLtI'S. - Société numismatique de Vienne - Encore M. R. SERRURE. - Moyen de
nettoyer les médailles. - Annuaire de la Société française de
numismatique. - M. ADoLPH WErL. - M. BAnRFli:LDT. - Some
modern monelary questions. - La Société numismatique de
Philadelphie. .....;. Jubilé centenaire. -

Mort de M. H. Cohen..

397

Le mercantilisme numismatique. - Première séance, il Berne, de
la Société suisse. - Mémoire lu

à

cette séance par le président,

C.-F. Tracbsel. - Le jeton historique, par M. DUGNIOLLIL Trois brochures de M. BAURFELO. - La petite numismatique.
- M. Le Catte. - Numismatique des explorateurs. - Les
sceaux de la ville d'A vesnes. - 1\1, le D· Kluyskeus, - Trouvaille
d'Aurimont. -

Monnaies orientales; collection du comte Serge

Stroganoff, - Numismatique mérovingienne de la Tarantaise,
par G. VALLIER. - M. Carlo Kunz..- Les médailles religieuses
du Pas-de-Ca lais, par M. DANcolsNB. - Quand aurons- nous la
Numismatique luxembourgeoise? - Les médailles dites Pieds
de Sanglù~I·. - Le no V de la Revue archeologique de Paris. S. A, U. le prince Philippe visite, à Paris, les collections de médailles et d'objets d'art les plùs remarquables. -

Un article de

M. Trachsel dans la Revue scientifique suisse. - Publications
récentes. - Nouvelles monnaies de bronze de la fabrique de
MM. OEscbger , Mesdacb et Cie. - Le président de la Société
helge nommé officier de l'Instruction publique, et présideu t honoraire de la Société suisse. -

Le prix pour la médaille com-

mémorative des fêles jubilaires de '1880, décerné à M. Charles

Wiener.

. •

SOCIETÉ ROYALE

. . . . .
DE NUMISMATIQUE, -

HI!)

Extraits des procès-

verbaux:
Réunion du bureau du 26 octobre ~ 879

15(}

-

5ü9-

Réunion du bureau du ·f7 février 4SSO . . . . . . • . .
3-10
Assemblée extraordinaire, tenue à Nàmur, le 9 mai ~880.
iU·
549
Assemblée générale annuelle du 4 juillet ~ 880, il Bruxelles •
Réunion du bureau du 10 juin i880 ••
54·0
540
Réunion du bureau du 3 juillet 1880 •
Réunion d~ bureau du 24 juillet ~ 880.
540
M4
Réunion du bureau du 2 août 1880 .
54~
Réunion du bureau du 20 août ~ 880 .
Listedes ouvrages reçus. • . . . . .
45~. aH, &23, 5M

\
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La classe des Beaux-Arts de l'Académie royale vient
de décerner à M. Charles Wiener le prix proposé pour la
médaille officielle commémorative des fêtes jubilaires
R. CH.
de 1880.

ERRATUM
Notice su'}" un méreau du chapitre de Florennes.
Revue de 1880, page 418, lignes 9,.12 et 15, et page

419, ligne 6, il faut lire C F et CAPI1VLVM FLORINENSE, au lieu de CP et CAPITVLVM FLORENENSE.

