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NOTICES

, SUR LES

COLLECTIONS NUJ.VLI:SJM:A.TIQUES

DANS LJ<:

UOYAUllIE DE SUÈDE.

Il ne peut entre." dans, Ina pensée de IllC livl"cr à une
ét.ude approfondie de la numismatique suédoise. C'est une
tâche que fabandonne à unc plumc plus autorisée. ~Iais,

qu'il me soil pcrmis d'appeler b,·ièvenlent ici l'attention
de nos assodés et des lecteurs de la Revue, en général,
SUI" les collcctions du grand nombre des numismates qui,
cn Suède, par"(agent nos t."avaux ct touf particulièrcment
sur le rnusée de Golhembourg, placé, nul d'entre' nous
ne l'ignore, sous la haute direction de notrc éminent
conf.'ère,_lc comlnandeur l\lagnlls tageJ'~erg, chambellan
du roi.

*• •

NOliS croyons pouvoil' am."mer, sans cl"ainte d'être taxé
d'exagération, qne les études numismatiques ."cnlontent
à deux siècles environ, en Suède,. et que des collections
impo.'tantrs y étaicnt drjà fo.'rnécs à cc, tc époquc. TOlites
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étaient remarquables par le choix de pièces de grande
valeur, sous le double rapport historique et artistique.

Citons à ce sujet deux femmes célèbres, les reilles
Christine et Louise-Ulriqlle.

Gustave III a laissé des tI'aces impérissables de son
'.. ,~ptitude comme numismate.

Les collections suédoises, comme les nôtres, se com
posent de pièces artistiques, du moyen âge et modernes;
mais on n'y rencontre que peu de spécimens étrangers,
l'élément national domine.

*
:II ".

J'ai mentionné plus haut le grand nombre de numis
mates suédois; on les rencontl'e dans toutes les couchés
sociales: pal'mi les (nembres les plus distingués de l'al'is

tocratié, les ministres du roi, les nlagistrats, les ~avants,

les négociants, les ecclésiastiques, voil'e même les plus
modestes artisans.

Stoc~holm s';norgueillit avec raison de son musée
numi~lnatiqlle et de ses autt'es collections non moins
considérables.

Citons encol'e la banque de Stockholm, les richesses
des universités d'Upsal et de Lund et, en général, des
collèges du royaume.

Les collections privées rivalisent avec celles des grandes
institutions de l'État.

l'Ir J .-F.-H. Oldenburg, à Stockholm, possédait la plus
riche collection de médailles historiques et artistiques et
de monnaies suédoises que l'on puisse imaginer.
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C'est de lui qu'on peut dire que son choix e portait
sur les plus beaux d'cnll'e les plus beaux spécimens,

Nommons encol'e :

A Stockholm :

~IM Adolphe Bonnier, librair'c ;
Le chevalier' \V ,-T, Stl'okilok, conseiller de chancel

IC.'ie;
Le comte Augustin Ehrensviird, lieutenant (le cava

lerie;
Le commandeu.' .1.-0, \Vedbcl'g, conseiller dc justice;
Le' comte C, Von Platen, pl'cmier' genlilhomme dc

la chambre du 1'0i.

A Alafors, près Nool :

Jo-A. Brudin, ingénieur.

A Cadshamn :

Le chevalier Ehrenborg, échevin.

A Eriksberg, près Catrineholm :

Le haron C -.f 0 Bonde, g.'and chambellan du .'oi.

A To.ostuna, près TOI"stllnaby :

Olof Hallbolog, CUl'é de la pal'oisse.

A Gèfle:

Il ,- \V. Hartnlann, docteur en philosophie.

A Sküfde:

G" Cavalli, phal'lnacicllo



...
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Les relations qui pourraient un jour s'établir entre
nous et les savants que je viens'de nommer fertiliseraient,
sans conteste, les champs que nous cliltivons. P

*• •

Au nOlnbre des grandes institutions nationales il faut
cilcr le musée de Gothembourg, dont la création et la
progressive direction du département numismatique
l'esteront inséparables du nom de Lagerberg, chambellan
du roi.

Le musée de Gothemboul'g, \tille de 80,000 âmes, a
été fondé en 1861 et renfel'me. des richesses. des plus
variées du dom~ine des sciences historiques, arcbéolo·
giques, numismatiques, naturelles et ethnog,"aphiques,
indépendanlment d'un dépôt d'archives remarquables,
d'une bibliothèque de quarante mille volumes et d'une
bèlle galerie de ta bleaux modernes.

Quoique d'organisation relativement récente, ce dépôt
multip!e a déjà pl~is rang p31~mi les plus importants d li

royaume de Suède. Il appartient à la ville et les collec
tions différentes ont une valeur de près d'un million de
francs. Il est subvenu à son entretien au ,noyen d'une
dotation prélevée sur le budget comnlunal, de legs et de
cotisations annuelles souscrites par le grand nombre
d'habitants.qui s'intéressent à la prospérité de cette insti
tution locale.

tes moins fortunés même veulent y pourvoir dans la
mesure de leurs ressources; aussi en cite-t-on dont la
cotisation ne dépasse pas dix centimes.
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Tous, on le voit, savent allim' l'anloui' de la science à
celui du clochcr.

Le médaillier de Gothembourg, d'une vaieui' de
90,000 francs, a été beaucoup enrichi des dons de
1\1. James J. Dickson.

Grâce à des l'essources qui semblent inépuisables, le
commandeur Lagerherg a pu faire face à des acquisitions
considérables, à savoi r : des collections de MI\l. ,V,-T. Sh'o
kirk, pour 16,000 francs, en 1871; du comte Charles
Snoilsky, pour 18,000 fl'ancs, en 1878; et de ~1. Olden
burg, qui céda dix-huit cent quatre-.vingt-cinq luédailles
royales et sept cent quarante et une d'hommes remarqua
blés~ le tout évalué à 66,666 francs et dont la moitié
est déjà incorpol'ée.

. ..

A ce sujet citons ici le nOln de 1\1. John 'Vest 'Vilson,
l'un des plus l'iches négociants de Gothembourg et Inembl'e
de la cOlnlnission administrative du ~Iusée, qui intel'vint
de sa propre part dans cette dernièl'e acquisition, pOUl'
une somme de 25,000 francs.

Un tel acte de libéralité se passe de comlnentail'es
et tous nOLIs devons y applaudi.', sans distinction de
nationalité.

La république de la nunlislnaLique s'étcnd sUI'le Illonde

entiel'; elle est lIne el indivisible, au boit coin; nous ne
connaissons point de fl'o~lièrcs.
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Partout où nous rencontrons un esprit élevé qui nous
prête un concnurs dévoué "êt intelligent, nons devons

l'acclamer bien haut..
Au nom de la science, merci à'M. Wilson!

.. ..

,Les premiers témoignages de sympathie sont. partis des
rangs belges.
, Les membres de la Société royale belge de numislna
tiqu~, réunis à Liége, le 6 mai dernier, rédigèrent et
signèrent spontanément, à l'issue de la séance, une
adresse à John .West Wilson, ainsi conçue: .

ct Les soussignés, heureux d'exprimer à Monsieur John
« West Wilson, de Gothembou~g~ leurs symphaties les
« plus profondes ponr la part qu'il prend au développement
« de la science numismatique, le prient fraternellement
« de vouloir hien accepter leurs félicitations au sujet de
« sa nomination en qualité de membre de la Société
« J'oyale de numismatique belge. •

Voulant, de plus, perpétuer le s?uvenir du dévouement
éclairé de leur,nouveau confrère, ses amis répartissaient,
entre les membres présents à la séance, un jeton symbo
lique avec cette inscription, d'un côté, sous une couronne.
de lauriers:

( A John West \Vilson, de Gothembourg, souvenir·
« sympathique de ses admi.-ateurs. Liége, le 6 mai '1883. Il

De l'autr-e côté, un génie, effieurant la surface du globe
telTesll'e, atteint le cinll'e d'où jaillissent des rayons
hllllineux qui sYlnbolisent l'intervention vivifiante de
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.M. John West \Vilson; à droite, un hibou, J'oiseau des
nuits et de la méditation, perché sur une corne d'abon

. dance, image des libél'alï"tés dont la Suède est l'objet.
A gauche, le mot Eu,"(,ka complète le se~s que le

gravçur a vonlu donnel' à son tl'av~il allégorique C).

A. BRICHAUT.

Bruxelles, le 20 mai 4883.

(1) La planche reproduit le jeton dont la description vient d'être
"donnée et dont un exemplaire en Of, un en argent et un en bronze

ont été réunis dans un riche écrin offert au titulaire.
Dès le 42 mai, dans son no 408, le Goteborgs llalldels- oc" Sj(jfarts

Tidning, journal sUédoi~, rendait compte des ovations faites au
patriote suédois.






