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POIDS ~10NÉTIFOR~IES DE TOULOUSE.
Extraits de deux lettre.') dé Al. le Dr
à ~ll. fi, ClIALON.

QUARTERO~

ou QUART DE LIVRE

TUAcnSEL

DE-L~NN~E

1239.

Droit. + CA:RmARO De: lJIVRA: avec nn cCI'cle
inlé..ieu.-,
Dans le charnp, un château ou plulot simplement L1ne
pOI'te d~cntl'ée accompagnée oe lI'ois loul~s cl'énelées.

Rev, + An mCCXXXVIIU avec lin cel'cle inté"ieul",
Dans le champ, lIne église à lino tour pCl'céc de plu-

sieurs fenêtloes et dont le toit semble être conique plutôt
qu'en forme de dôme ou coup..ole, ~ifférant à cet égalod
de la pièce d'un denli·quarteron publiée dans la llevue
belge en i8n3, t. nI, 2e série.
Diarnèt,.e : 44 millimètres. 1Jlétal : bronze.
,Poids: 94 grammes et nnO milligramlnes. Ce poids
quadruplé ferait 578 gl'ammes et 200 milligrammes. La
livre de Toulonse de la même année, publiée par 1\(. le
baloon de Crazannes, pesait 596 grammes.
Il est à remarquer que Ina pièce, hien con~ervée ,d ailleurs sur les deux surfaces, porte cependant les indices .
d'une opération de limage sur fa tranche, de laquelle il est
résulté une diminution sensible du poids o.. igi~al.
L'épaisseur de )a pièce est de 8 millimètres.
La figure que je donne de cette pièce est un frottis
~oignensenlcnt retouché à la plume; elle 'suppléera aux
défauts de ma courte description. Je fais toutefois observer que je n'ai pas CI'U devoir représenter fidèlement
toutes les aspérités et toutes les cavités accidentelles qui
n'ont évidemnlent aucune signification ni aucune importance, mais que, d'un autre côté, j'ai tâché, sans y mettre
du mien, de faire un travail de restaul'ation plutôt qu'une
image de désolation.
Vèuillez agréel', elc.
9

Co F.
tausanne, le 2 janvier 4882.

TRACHSEL,

Dr.

UEIUI-QUARTERON

DE

TOUl.OUSE

DE

i 239. -

NOUVELLE

VARIÉTÉ.

Droit. + mSIO C~Rm~RO. Cercle intérieur.
Dans le champ, une porte de fo.'teresse accompagnée de
trois tours dont le sommet est arrondi. La tour du milieu
est plus haut~ que les deux autres.
Llev. + ~n mCCXXXVIIII. Cercle intérieur'. Dans
le cha.up, une église à une tour à toit conique.
Diaulètre : 54 millilnètres. Épaisseur de la tranche:
7 millimètres. lJfétal : b.·onze. État: patiné noir et ver't,
bien conservé, non limé sur la tranche.
Provenance: Trouvé dans le lit de la Seine, p.'ès de
Rouen, avec des plombs histo,'iés.
Poids: 48 gr·am.nes 170 Inilligr'ammes, ce qui, ll11rltiplié par 8, donne 385 gl'amlnes 560 mil1igl'anllnes pOlH'
la liVl'e entière.

Espérant que ma communication sea'a agl'éable all.\
savants qui s'occupent de cette b.'anche de la llUIlI1sl1la-
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tique, je termine en exprimant le désir de l'OÏl' tous les
Jnalér'iaux accumulés depuis une ~h'entaine d'années sur la
Inalièrc J'éunis el publiés en un recue~1.
Veuillez agr'éer, cher Président, l'assurance de ma
bauf.tl considération.

C. F.
Lausanne, Je 7 janviel' 4882

TRACHSEL,

Dr.
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Une grande fête patl'iotique vient de se célébre.' il
Lille. Le zèle de la commission organisatrice, secondé
pal' celui des habitants de la ville, a été laq~em('nt
récompensé pal' l'empressement des imités à s'y rendre.
Pour l'inauguration d'une œuvre artistique Pot populaire, le bllste du courageux mairè de Lille Cil i iü2,
on a choisi le 8 octobl'e, anniversaire de la ievée du
siége où l'attilude tirs habitants a dignement jllstifié la
fière réponse faite, pal' la Municipalité, à la sommation de
se rendre.
L'idée a été accueillie a"ec faveur ct la cél'émonie a
pris un développemcnt considérable. Un cOl'tége hi~t()·
rique pl'écédé tics autol'ités, dcs repl'ésentants des lIIulli-
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cipalités, des co.'ps armés et des 111usiques des villes qui
ont envoyé du ~ecours aux Lillois pendant le siége, a
circulé dans les principaux quartiel's de la ville. La Belgique,y était honorablement représentée par nn groupe
de volontaires venus au secours de la ville : ce gl'oupe
était commandé par le lieutenant-colonel Osten, dont un
descendant assistait à la fête.
Pendant la marche du cortége, une quête pour l'œuvre
des lits en fer, confiée ù des quêlelu's et des quêteuses
en costumes de la fin du XVIIIe siècle, a donné, à .cette fête
lilloise, son double caractè."e de bienfaisance et de
patriotisme.
Les trains de plaisir de Bnlxell.es et de Gand, et ceux
de la Compagnie du Nord ont amené des flots de visiteurs
si considérables qu'on évalue, avec certitude, à plus de deux'
cent mille le nonlbre des étI"angers dont renlhousiaslne,
sur le pal"coul'S du corlége, a réconlpensé le zèle des habitants de la vi Ile.
Des fêtes de quartier, égalemenl très animées, ont
relenu le lendemain les visileul's, à leul' complète satis..
faction.
La commission organi8atr'ice a fait frapper une médaille
dont nous off.'ons la reproduction aux lecteurs de la
Revue.

E.

VAN HENDE.

Voici un nouveau chapltl'e à ajoutel' au l\lat't.YI'ologe
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des collections pn bliques. On li t dans
A 'l'es du 29 septemb.'e dernier:

r Inl)Jal"tial

des

Vol lUt rnusée-libliothèque. ~ Un vol important a été
commis dans la nuit du 25 au 26, au musée-bibliothèque
de Grenoble,
ct C'est aujourd'hui que la police nous en informe!
.. Un ou des malfaiteurs auraient pénétré dans les soussol, par une des portes de la rue Villars, Celte pOlte a pu
être facilement ouverte; en passant le b!'as à travel's les
ouvertures qui existent sur lin des panneaux en fer, on
arrive facilement à l'aide d'un couteau ou d'un instl'ument
pointu à faire glisser le pêne de sa gâche.
cë Dans la ca\"e, on a fracturé une porte et on a crevé, à
l'aide d'un tisonnier en fer, la~aîne qui conduit la chaleul'
du calorifère dans les salles, CeUe gaîne mesure 40 centimètres carrés; les malfaiteurs l'ont suivie et n'ont plus
eu, pour pénétrer dans la salle de la bibliothèque, qu'à
soulever la grille qui fermait la bouche de chaleur,
trente-cinq ,itrines ont été ouvertes au moyen de fausses
clefs. On a forcé une autr'e vitrine contenant des .nédaillcs
de pompiers, mais sans rien y prendre.
« 1,9-11 nlédailles en 01' et en a.'gent ont dispal'u,
pat'Ini lesquelles plusieurs ont une grande valcur artistique; nous citerons la médaille en 01" gl'and module f.'appée, en 173t), par la ville de GI'cnoble, en l'honneur d'un
de nos cOlnpatriotes, Pall'as, qui, parti pOUl' la llollande,
devint, gt'âce à une ral'e intelligence, de silllpic cOllllnis,
gouverncllt' du Bengale, conseillcl' général cl enfin gOll,:ernclll' général dcs Indes,
cc

-

260 -

On a encore sousfrait une monnaie mérovingienne
grenobloise estirnée environ 400 francs.
« Au l)oint de vue artistiquc, on évalue les nlédailles
dispa.'ues à une vingtaine de mille fl'ancs, ou pour' mieux
dire leur valeur ne peut être exactement estimée.
«

1)

R. CH.

M. Constant ~ehoUe, graveur en Dlédailles, est décédé
à Liége, à l'âge de soixante treize ans, le 12 avril dernier.
On a, de lui, plusieurs médailles d'une jolie exécution.
C'était, croyons-nous, un de~ ral'es al~tistes qui ,gl'avait
encore d'après l'ancienne méthode, c'est-à-dire creusant
dil'ectement ses coins dans l'aciel~, sans enlploye.' le tOUI'à-poltraits.

R. CH.

Catalogue des oldets d'art et de hanle curiosité, bronzes
ltnlique.~, bijoux 1nérociugiens, 'Inonnaies et 1uédail·
les, etc., etc., composant la collection de 'feu Benjamin
Filloll, dont la vente a eu lien, hôtel DI'ouOt, du,
lundi 20 au vcndredi 24 Inars 1882. Chez ~lM. BoUin
et Feual'dent, in-8°, 200 pages, avec beaucoup de
"igneltes dans le texte et de planches.

1\1. Eenjamin Fillon était un curieux, délicat qui
l'eu nissail el colligeait des raretés de tout gen.'e, pOU l'VU
que ce. fût des IllorceallX d'élite et d'une conservalion
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irréprochable. Son catalogue - il le Iné.oitnit aussi nn des plus beaux qui aient pal'u en 1882.

est

R. CH.

Éloge de lU. de Saulcy, lit dans la VIe séance générale de
la Société de l'Orù!nt latin, le 1Û 'tnai 1881, par
~1. GUSTAVE SCHLUl\JBERGEH, membre titulaire. Genève,
impl"imerie Jules-Guillaume Fick, 1881, grand in-8°,
56 pages, avec un portrait.

Personne n'était plus autorisé que 1\1. Sch~umbergcr
à faire l'éloge de ~I. de Saulcy dont il a c~ntinué les
recherches numisrllaliques sur la Palestine. A. la suite
de l'éloge proprement dit, se trouve la bibliographie
des publications de l'illustre numiSlnate, dont le nombre
incroyable suffit pour donner une idée de sa fécondité.
Cette lisle se' cornpose de trois cent soixante articles (1) !

R. CH.

Les 1nédailleurs de la Renaissance, par ALOïs HEISS. ViUo1°e Pissano. Avec photogl'aphies ina1tél'ables et
soixante-quinze vignettes. Palois, Rothschild, '1881,
in-folio, 4·8 pages et' XI planches.

Le mêlne ouvrage. -

Francesco Laurana. Pietro da

(1) M Froehner a fait aussi une nolice biogrnpbique .sur 1\1. do
Saulcy. EUe se trouve imprimée en tête du catalogue de ses monnaies
françaises eL de sa bibliolbèque dont la vente a eu lieu Jes 21 et ~2 fé.
vrier .881.
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Avec cinq photographies inaltérables et
soixante vignettes. '1882, a6 pages et V plancIles.
Jllilano.

Les médailles de la Renaissance, dites médailles artistiques, sont aujourd'hui en haute faveur et atteignent, •
dans les ventes, des prix incroyables. Depuis que la
mécanique (le tour-à-portraits) a remplacé le travail de la
gravure au burin, on s'attache à ces médailles coulées,
comine à l'œuvre originale de l'artiste. Il semble qu'on
veut faire la Inême diffél'ence entre ces pièces et les
médailles fl'appées à raide d'une matrice d'acier, qu'e!1lre
un tableau de maîLre et sa reproduction chr'omolithographique,
L'ouvl'age de 1\1. Aloïs Heiss, imprinlé avec tout le luxe
el l'élégance que les grands éditeurs' parisiens savent
meUre à leul's publications, sera certainemenl un des
llius beaux livl"es qu'on aura fait SUI' la numismatique.
Au reste, l'auteur, 1\1. Aloïs Heiss, est coutumiel' du
fait. On n'a pas oublié les splendides volumes qu'il a
consacrés aux nlonnaies d'Espagne.

R. Cu.

L'A ,,'t ancien à l'Exposition nationale belge -

io-4o -

contient un article de notr'e confrère,

~I.

volume
Picqué,

les médaillons et n1édailles des anCienl'leS prol)inces
belges. Il e~iste de ce curieux travail, que 1'aulelll' a traité
con amore, un très rare tirage à part orné d'un grand

SUI'

nOlnbl'e de vignettes.

~1.

Picqué, plus artiste enCOI"e que
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numismate, devait naturellement p."end."e un vif intérêt
aux belles œuvres que nous ont laissées le X\'le et le
xvne siècle.
R. Cn.

Le splendide ouvrage de ~1. SCHLUl\IBERGEn SIII" la
Nll1nis11ultiqlle de l'On'ent latin, qui a pal"u en 1878, et
dont nous avons parlé, p 577 du volunle de celle année,
\'ient de recevoir un supplément de 37 pages, 2 planches
gravées par Daedel et, la carte des ateliel's Inonétail·es.
Nous engageons les possesseurs du volume principal à ne
pas tarder à se procurer ce supplément indispensable.
II a pal'u sous le patronaKe de la Société de l'Orient latin
el se vend chez M. Ernest Leroitx,~.jibrajl··e de la Société,
.....
à PaJ"is.
R. Cn.

Nllrn'Ïs1JzaUque des Scythes et des Sorlnates, [{erkiuilis el
Tal1n~lïs, par POLYDORE YACQUIER. P:ü'is, Firmin Didot
et Ci~. 1881. Grand in-8°, 155 pages et une planche.

Voici une branche nouvelle de la numismatique, une
,terre à peu près inexplorée. I{erkinitis, ville mystérieuse
dont on avait été jusqu'à nier l'existence et dont
1\1. Fi'iediaender le prelniel", en 184,5, avait fait connattl'e
trois monnaies, et Tanllaïs dont trois \'illes diffé.'enles
- trois, au moins - ont pOI"té le nom. C'est au Iniliell
de cette nuit Obsclll'e que ~1. Vacquier a voulu fai.'e la
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lumière. Nous ne tenlerons pas de le suivre tians les
nOJTIbJ'euses preuves qu'il 3 accumulées.
Les huit ITIonnaiei de I\erkinitis qu'il a 'fait graver
et la pièce unique de Tannaïs ont, évidemment, été
failes par de~ artistes grecs. La conclusion qu'on en
peut lÏl'CI', c'est que ces deux villes ont été des colonies
gl'ecques ct c'est là à pcu pl'ès tout ce qu'on saul'a jamais
de lenl' histoÎl'e.

IL CH.

Sceaux en plornb d~ chefs des ]JI anylavites i111périaux, à
Byzance, -par' ~I. GUSTAVE SCHLUIUBERGER. (Extrait de
l'A nnuaÏ1-e de la Société française de nurrûs11zatique et
d'archéologie pour 1882.) Pal'is, imprimerie Pillet et
Du l\loulin, 1882, in-So, 11 pages et· une planche.

La plupart de nos lecteurs se demanderont, sans doute,
ce que c'était qu'un l\'langlavité. Heureusement, 1\1. Schlu,mherger a pris la peine de nOlis le dire:
Les 1\fanglavites ou Manglahites, p.rx.ïx),rx.Ç;'-rUl, étaient
'" des huissiers, apparileul's ou massiers impériaux ))
remplissant, auprès des empereurs de Byzance, le service
et le rôle des anciens licteurs consulaires, et, comme
ceux-ci, cumulant avec leurs fonctions, celles d'exécuteurs des jugements. Leurs chefs, leurs officiers, paraissent, toutefois, avoir été des perS?nn3ges importants,
puisqu'on en faisait à l'occasion des amha~sadeurs. Rien
que cela!
R. CH.
(e

-
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les 112011110 ie,~ royales f"onçaises, depuis l'ori·
!Jine de la 1nanar'chie jusqu"à nos jOUI·S, pllr .M. ALFRED
VILLEROY. Havloe, impl'. Le Pelletielo, i 862, in-8°,
22 pages.
81"0

Cette brochure qui porte une date anci'enne, mais qui
nous est parvenue l'écernment, est un résumé excessivement abrégé de l'histoüoe nlonétaire de la France.

H. Cil.

Jeto,,,, de la Cltalnlnoc des COlnptes de ChatJi6éri, aux al'ln,cs
.de Hugues lJlichaud, spigneul' de Corcelles et de ChandOI'é, etc. (pal' 1\1. F. RABUT). (Extrait du tome XX des
1tlérnoires et Docunzenls publiés pal' la So~iété savoisienne d'histoil'e et d'archéologie.) In-8°, 'Il pag~s, avec
llne vignette en tête de la pl'emière page.

Courte notice, nlais substantielle et exacte, comme
tout ce que fait ~I. nabut.
fi. Cil.

Jlélanges at'chéologiques, pal' le Dr N. VAN 'VERVEKE,
secrétaire de la section historique de rlnstitut royal
gaoand-ducal de Luxemboul'g. (Extrait du tome XXX V
des Publications de la section historique de l'Institut, etc.)
Luxelnbolllog, 1882, in-8°, 80 pages et une planche.

Ces .llélanges sc composent:
t D'une nOlice SUI' la trouva.ille d'Ermsdol'f, dépôt
0

AN:iÉE

1883,

48
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très considérable de monnaies romaines qui contenait
plus de dix mille pièces, dont M. van Werveke en a décrit
et expliqué in extenso quatre cent dix-huit;
2 Acquisitions faites par le cabinet monétaire p~ndant les années 1880 et 1881 ;
50 l\latrice du sceau de Jean, curé de Contzen (1520) ;
4 Empreintes de pierres gravées anciennes;
50 Inventai.·c de bijoux du XIVe siècle.
0

0

R. CH.

nIé/anges d'archéologie, par EUGÈNE
1879, in·8°.

IIuCHER.

Le

Man~,

Recueil de quelques articles ayant une pagination spéciale. Ces articles t au nombre de quatJ'e, ont paru dans la
Revue historique et archéologique du Maine. Ce sont:
'1 Les sceaux de Guillaume des Roches, sénéchal
d'Anjou;
2 L'abbaye de la Clarté-Dieu, en Touraine, à l'occa.,
sion du sceau de la prévôté;
50 L'ex-voto de la dame de Courvalain (Sarthe) ;
4 Le tombeau de la recluse Ermecie, décou"ert au
l'Jans, rue de GOl1rdaine.
Ces articles, intéressants comme tout. ce que ,fait
l\l. Hucher, sont ornés d'assez nombrcüses vignettes inter:'
calées dans le texte•
..
R. CH.
0

0

0

-
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Ul1edi,'le Bracteaten, von Dr C.·F. TRACHSEL. Ersler A.,tikel. In-8°, 14 pages et une planche.

Cet article, daté de mars t882, est extrait d'une revue
allemande; nIais laquelle? 1\1. le docteur T."achsel est la
p."ovidence des revues et des recueils numismatiques. Il 3,
outre sa fécondité, le talent de pouvoir se servi." de toutes
les langues. Le français, qu'il écrit très bien, et l'italien
paraissent lui être aussi familiers que l'allemand, sa
langue maternelle, à ce que nous croyons.

R. CH.
DoU. C.·F. TRACHSEL. Ripostiglio di 'lnonele dei secolo xv, trovalo in Losanna, ttell' a1ulo t872, In-8
4 pag~s.
R

'.

,

Extrait de la Gazzelta nutnisntatica de Come, 2e année.
n° 9.
R. CH~

DoU. C.-F.
Ext~ait

TUACHSEL.

Le Zecche trivulsianc. 4 pages,
in·8°.

de la même Gazette, n° 7, f882.

R. CH.
Dott. C.-F.

Anitnali {al'olos(: ln Sfinge, la
Sirena, il Basilisco ed il Drago; osservazioni sullo
sleuuna Trivllizio. Jn-So, 4. pages.
TRACHSEL.

Extrait de la même Gazette, n° 6, 1882.
R. Cu.
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ifloneta ùwliile 0 rare di zecclte ilaliane. - Contillttazione.
(Eslralto dall' Arclteogra{o Trieslino.) 16 pages in-8°
ct une planche.

Cette partie, qui porte le 11" III, est consacrée aux
monnaies de Corrcggio.
La li\Taison suivante, qui porle Ip. n° IV et qui compte
25 pages et lIne plànche, traite des monnaies de ~Iassa
Lombarda. Elle est suivie d'un supplénlent aux précédents
articles sur La Mirandole et Correggio.
IL CH.

Die Kupfermiinzen der rihnischen 1JIelelli.. Von M.
FELDT. In-8°, 29 pages et une planche.

BAHn-

Unrrditer Denar des Allius. Von ~1. BAHRFELDT. 4 pages
et une vignette.

Ces deux bl'ochures de 1\1. Bahrfeldt sont extraites du
t~me XIII de la Revue nun~isrnatique de Vienne, 1881 .

R. Cu.

Tableaux des pélerinages et dévotions les plus populaires
dtt Pas-de-C.alais, par L. DANCOISNE, pour faire suite à
son' ouvrage SUI' les médailles religieuses de ce d~par
tement. Ar"as, 1880, in-8°, 11 pages.

Comptes rendus df! l'oltt:rage de ]JI. L. Dancoisnè sur les
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tnédailles" religieuses du 'Peu-de-Calais . . Arras, 1880
in-8°, f 2 pages. Tiré à nO exemplaires.

"Les trois comptes rendus sont de
JULES ROUYER et A. DE BARTHELE:UY.

~I~I. VAN

HENDE,

R. Cil.

Sceau d'or mérovingien, par ~1. L.

DANCOIS~E.

(Extrait du
Bulletin de la Coulrnission des antiquités départementales du Pas-de Calais.) Arras, 1881, in-8°, 7 pages.

Le sceau qui est décrit dans cet article préstlnte à
volonté deux faces. Il est percé dans son épaisseur et étai t,
sans dout.e, ainsi l'etenu par une chalnette ou par un COI'don. Sa lecture est indéchiffrable ou plutôt indéchiffrée.
En souvenÎl' du combat des Quatre-bras, qui a précédé
la bataille de 'Vatel-Ioo et où le pl'ince d'Orange fut
blessé, on avait fait des bagues dont,le châtOll mobile
tournait sur un pivot et offrait, d'un côté, la tête li u prince
et, de l'autre, quatre bras posés en croix.

R. CH.
lJlollnaies trouvées au Puy-d' Yssandon (Cor.'èze). (Extr-ait
du BlIlletiu de la Société scientifique, historique el
archéologique de la Corrèze. -. Sièg~ à Brive. T. 1V.)
ln-8°, 12 pagcs.

Inventaire de quelques pièces gauloises, .'olnailles et
f.-ançaises, trouvées isolélDcnt sur le tCITHoire de la
conlffiunc d'Yssandon et décrites par ~I. Léon Lacroix.

IL Cil.
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Notice sur Jean JVottlers, sr de Hallebasl et de Brouck,
président de le, C/larnbre des cornptes de Lille~ el sur
deux jetons frappés à ses arnl,es, par ED. VAN HENDE.
Lille, 1882, in-8°, 15 pages et une planche.

Celte intéressante brochure de ~t Van Hende forme
un complément indispensable à la nunlismatique lilloise.
C'est, conlme tout ce que fait l'auteur, un travail achevé
et pour lequel il a consulté tous les documents qu'il a
pu trouver et épuisé toutes les sources.

R,

CH.

Dus Nassauische .lJtlünzwesen. Von JULIUS ISENBEcK. Wiesbaden, 1879, gl"and in-8°, 27 pages et une planche,

Cette bistoiJ"e du monnayage des cOlntes de Nassau,
contient, sous llne fOI"me abl'égée, une foule de renseignements qu'on chercherait, souvent en vain, dans des
ouvrages volumineux~
R. CH.

Jetons des pri'nces de VendÔI11,e de la deuxiènle 11tllison de
Bourbon, par 1\1. JULES CHAUTARD. Vendôme, lypographie LenleJ'ciel' et fils, 1882, in-8 58 pages et six
planches.
ot

,

~1.

Chautard, auteur de nombreux OU\Tages SUI' les"
monnaies, et qui al'ait reçu de l'Acadélnie des Inscl'jptions'
le prix de numismatique en 1,8i2, pa.'aissait avoir quel-
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que peu oublié ce genre d'études, depuis qu'il était devenu
professeul· et doyen de la faculté des sciences à l'université
de Lille. l'lais voici qu'il revient à ses premières amours,
et tous les numismates applaudi.·ont à celle convel·sion.

R. CH.

Ont en Rorncrsk 1I1edaillon, af Dr L. B. STENERSEN.
l'led 1 planche. Christiania, in-8°, 4 pages.

Le médaillon de bronze, que représente la planche,
porte une tête laurée entourée des mols CLAVDIVS ·
CAESAR; il est d'une dimension tout à fait exceptionnelle et ne parait pas .avoi.r de rever~. Nous n'avons pas
vu la pièce; nous nous abstenons donc de nous prononce.'
su.· son authenticité.
R. CH.

Rentat'ks ttpon a coin of Sicyon, by HENRY PHILLIPS Jr.
Repl'inted fl'oro the Arnerican Journal of Nuntisnlatics,
for janual'Y 1882. Philadelphia, 1882, in 8°, 9 pages.
\
Sans planches ni vignettes.

Nous ne sonlmes pas encol'e pa.'venu à avoir, ni même
à ,·oir un seul numéro de ce Journal (unéricain de NUlltis111 lltique, pas nlélne pa.' la Commission des Echanges
internationaux, dont nous somlnes mernbl'e.
IL Cn.

-

272-

Account of the 'Cel ification of S011J,e Standard JVeights.
JVitlt considerations on Standard Weighls in general.
By Col. J.-F. TENNANT, ~Iaster of Her Majesty's Mint.
(Extrait du Journal de la Société asiatique du. Bengale.
Vol. XLIX, 2e pal,tiC', 1880, pages 41 à 70.)
o

Il s'agit ici de la partie positive et utile de la science
des monnaies, partie dont s'intéressent assez rarement
les nUlnismates-archéologues, peu utilitait'es de leur
nature.
R. CH.

On S011le experiments made at H. lU-' Jfint in Calcutta on
coining Silver into Rupees. By Col. J .-F ~ TENNANT, etc.,
in-SoI (Extrait du même journal, vol. XLVIII, 2e partie, "1879.)

:Même observation qu'à l'article précédent.

R. CH.

Medallas de proclamaciones y juras de los reyes de Espana,
pOl' ADOLFO IIERRERA. Texto en castellallo. 10·4", à
2 colonnes.

Pl'ospectns avec une planche comme spécimen.
L'ouvrage cOlnprendra approximativement 3t) feuilles
d'irnploession et 90 à 100 planches gravées sur cuivre et
distribuées avec le texte en vingt livl'aisons, au prix de
fi pesetas, à l\ladrid, et ti-nO dans les pays de l'Union
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postale. On souscrit, en paY't1zl d'a.vance chaque Uvraisun,
chez 1\1. Valentin Gil, Preciados, 7, à ~Iadrid.

R. CH.

ct

Histoire nlonétaire de Lausanne 275 à 15n4). Fragment
par 1\1. ~IOREL-FATIOI In.8/), VI et· 51 pages, avec une
planche gravée pari Dardel. (Extrait du tome XXXVI
des lJféJnoires el DocUlnents de la Sociélé d'hisloire de
la Suisse rOlJzande.)
~I. ~Iorel-Fatio

est un numismate sérieux et positif. Dans
les renseignements qu'il donne, on peut avoir une entièl'e
confiance, car il ne s'appuie jamais que SUI' des pièces
· authentiques et incontestées. Ce n'est pas lui qui ferait
des romans numismatiques comme il n'yen a que tl'Op.

R. CH.
llepor'[ of the proceedings of lite nzunisrnatic and ltJlliquarian Society of Phila~lelphia (or the yeal· -1881.
JV!'lIt necrological nolices. Fhiladelphia, printed for the
Society, 1882, in-8°, 59 pages. .

Ce rapport est signé par ~I. PUILLIPS Jr, correspondiny
secretary. Il par'aîL fait avec beaucoup de soin et d'exactitude pour chaque séance mensuelle, méthod~ excellente
à l'effet de ne rien oublier, de ne l'ien négligel'. Il est
suivi de notices par ~1. CHAULES-HENRY lIART, hislor'iogl'aphe, sur les Inembres décédés, au nonlbl'e de sept.
R. Cu.
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A guide to the collection of r01nall coins al Elon college1""
wilh an appendix on SOUle byzantine coins, by the
Rev. FRANCIS ST JOHN THACKERAY, 1\1. A. London, 1882,
~etit in·go de XI ~t 92 pages.

Le curieux Repértoritt1n de notre savant et zélé confrère, M. J. Dirks,' de Leetl\varden, continue à paraît,'e.
Nous avions obtenu de 1\1. Vandea" Auwel'a la promesse
d'en faire, pour la Revue, la traduction en ce qui CODcea'·
nait particulièrement la Belgique; mais la Inort de nott'e
ami nous a privé de ce précieux travail. Le anème 1\1. J ~ Dil'ks
a aussi publié récemment la liste des accroissements du
cahinet monétaire de la Société historique et aa'chéolo- .
gique de la Frise.
n. Cu.
Der iHünzfund von JValternienburg. Von Dr ADALBERT
DÜNING. l\fit Ahbildungen. Berlin, 1882, in 8°, 28 pages
et 332 numéros.

Trouvaille de monnaies pour la plupaa't du XVIe siècle.
Les Abbildungen, prom ises sur" le titre, consistent en
quatre vignettes intercalées dans. le texte.
R. CH.
La Revue archéologique de janvier 1882 contient un
compte a'endu par M. Robert de l'ouvrage de M. Heiss
·sur les médailleurs de la Renaissance. Ce compte ..endu,
de .J 6 pages in 8'1, offre une lecture d'un vif intérêt.
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~I.

Robert explique très bien les procédés que les artistes
d'atol"s elnployaient pOUl" fabriquer leurs Inédailles. C'était
nécessairement la fonte. Il invite les acheteurs à vérifie.·
(ce qui n'est pas toujours facile) si les exemplaires qu'on
leur offre ne sont pas sUI'moulés. La patine n'est pas tou- .
jours un indice suffisant pour découvrir la fl'aude. On
peut imiter la patine. Alais voici un ~oyen plus sûr:
Prenez avec un bon compas, sur un exemplaire incontestablement original, la distance de deux points bien.
marqués et Inesurez ces mêmes points sur la pièce à
vérifier. Si celle-ci est un surmoulage, la distance sur la
copie sera quelque peu plus petite, effet du l'etrait du
métal en fusion.
R. CH.

Nous a,·ons, l'année dernière, souhaité la bienvenue à
la Gazzetta numisnzatica, de Côme, que dil'jge le docteur
Solone Arnbrosoli. Cette petite revue, qui a bien son
utilité, continue à paraltl:e régulièrement. NOLIS avons
reçu le n° i 9 de la deuxième année.
Une autre .'evue italienne, le Blliletlino di nUl1lÏs1natica, qui se publie à Camerino, pal' Cl une société de p.'ofesseurs et d'amateurs », devait paràitre tous les Inois
en un fascicule d'environ t.'ois feuilles, et fOI'lner ainsi,
chaque année, un l'olume in-8° de 500 pages, avec
i 8 planches.
Nous n'avons vl;l, jusqu'à présent, que les quat.'e pl'emières Iivl'aisons,
Ces deux revues, qui s'occupent exclusivcnlent de la
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science, sans cherche.' à faire de l' c§prit et sans afficher
des intentions agressives et pl~ovocant~s, nous parai8sent
avoir pris le meilleur chemin,

R. Cil.

Les huitième et neuvième li \ raisons du Dicclonario de
nUrJzù,matica portugueza, pal' JosÉ DO Al\IARAL B. DE Tono,
notre confrère de la Société royale de numismatique,
"iennent de paraîtl'e. Nous ignorons quelle sera l'étendue
de ce dictionnaire, parvenu à la lettl'e ~J.

R. CH.

L'Annuaire de la Société française de nllrnismatique,

qui paraissait jadis annuellement en un grand el fort
volume, 3, tout en consel'vant son litl'e, changé de mode
de publication. Il parait. actuellClllent par fascicules
tous les trois mois, et est. devenu une véritable revue
qui, naturellement, chel'cher3 à cOlubler le vide qu'a
dû produil'e la supp.'ession du recueil fondé, jadis, pa.'
1\J~1. Cartier et de la Saussaye.
R. CH.

La livl'aison qui comp.'end les cuaaernos 5 et 4 et tel'Inine le volume V du ]JIernorial nunlisrJ1atico espaiiol~
nous est récemment parvenue. Elle porte la date de 1880-.

R. CH.
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par ~1. BnF.o
TAGNE. Nancy, imp. de Crépin-Leblond, '1882, in-S ,
8 pages et une planche.

jJlonnaies gauloises ùlédites de

SI1'asbotn~g,

Dans cette courte notice extràite des lJlérnoires de la
Société d'archéolo,'lie lorraine, l'auteu.' restitue à SlI'asbourg une monnaie gauloise dont il Est parvenu à lil'e la
légende à raide de quatre exemptail'es tous incomplets
mais dont les fragnlents de légende donnent ARG(entoralensfs) AMBACTI. ~Iainlenant que veut dire A1nbacti?
1\1. Bretagne, qui depuis trop longtemps ~emblait
négligea' la numismatique, nous .'evient; nous salnon!"
son retour a\"ec bonheur.

R. CH.

lJlittlteilunyen der Qayerisclten Nunzisnlalisr!len Gesellscha{l. Ilerausgegeben von del'en Redact.ions·Comité.
1 Jalll'gang 1882. l\liinchen, bei Dr. E. l\lerzbacher,
Residenzstrasse, J6. In·8°, 128 pages et une planche.

Tel est le titre d'un recueil dont nous avons reçu le
premier fascicule. Nous souhaitons, de t01lt cœur, la
bienv-enue à cette nouvelle publication. Elle prouve que
la passion des médailles ne fait que croUlee et se propager.
On remal'qllera snI' la planche, très bien exécutée, le
n" 5 reproduisant une médaille liégeoise, en l'honneur
de Jean-Théodo.·e de Bavièl'e, EBURONUJ\I AMûR, et
portant le buste de ce prélat, entouré lie tous les attributs
de ses diverses souverainetés °el dignités. Nous possédons
de ce même type un tl'ès grand médaillon nniface, dont
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la nlédaifle semble étre une réduction. Ce médaillon est
signé du nom de Jacobi, g."aveur liégeois bien connu.
R. Cil.

A la dernière exposition qui a eu lieu à Lille, dans
le palais Rameau, la médaille d'argent a été décernée
à 1\1. Aug. Brichaut, membre de notre Société, pour un
cad.oe contenant des médailles et la curieuse collection
de ·Jetons de Nutnisl1zates, exécutée sous sa direction.
R. CH.

La belle et nornbl'euse bibliothèque numismatique
qu'avait formée notre excellent et regretté confrère,
1\1. le chevalier Hooft Van Iddekinge, sera vendue aux
enchères, le 1 t décembre 1882, 'au domicile et sous la
di.'ection de 1\1. Martillus NUhoff, Iib."aire, Nobelstraat, 18,
à La Ilaye.
R. CH.

lI. R. Chalon, président de la Société royale de numismatique, vient, par arrété du 3 décembre dernier, d'être
p.·omn ait grade de Commandeu." de rqrdre de Léopold.
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EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX,
Réunion du bureau du 2 octob)'c 1882.

.•. A la demande de 1\1, Rouyer, associé étranger, et
sllr la proposition de 1\IM. Chalon et de Scbodt, le tit."e
d'associé étranger est conféré à 1\1. André Ernest, notaire,
à Gray, département de la Haute-Saone, ..
Le Secrétaù'e,

DE

SCHODT.

Le

R.

J~résidell~,
CHALON.

Réunion du bureau du lü novcmbre 1882 .

. ,' Le président communique une leU."e de 1\1. Picqué,
par laquelle cet honorable membre déclare que ses occupations officielles ne lui permettent pas de s'occupe.' de la
numismatique du cinquantenaire. MM, 1\lailliet et Vanden
Broeck acceptent de le remplacer (1).
Le Secrétaire,

DE

SCHODT.

Le Président,

R.

CHALON.

(1) A la demande générale, M. Maus se chargera de l'introduction
historique.
La commission sera donc compo~ée de ces trois messieurs et de
. M. 'Viener, antérieurement élu.

/

1
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LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 4e TRIMESTRE 1882
1\Jonumenta IIungariae archeologica aevi praehistorici. Buda-Pesth.
in-fol., 1881.
Bulletin archéologique. Buda-P~sth, 1881-1882, in-So, 5 volnmes.
Ungarische Revue, 1881, in-8°, livraisons ~ à 12.
Ungarische Revue, 1882, in-8 o, 6 livraisons.
(Envoi de l'Académ;e hongroise.)
Compte-rendu de la Commission imperiale archéologique pour l'année
1880. Saint-Pétersbourg, 1882, un vol. grand in-.{.o, al'ec uu atlas
in-pIano.
.
(Envoi de la Commission impériale.)
Annual report of- the Smithsonian institution for year 1880, in-8 o •
Bulletin de l'Académie de Belgique, lS82, no' 7,8.
Allalectes pour servir à l'histoire. Tome XVIII, 2e livraisnn.
Polybiblion. Partie technique, liv. 9, t 0 et Il.
Polybiblion. Partie littéraire, Iiv. 3, 4, et fJ.
8ulletin des Commissions royales, '1882. NOl a et 6.
Bullelin de la Société de Borda, à Dax. 1882, in-8 o, 5e trimestre.
Annales du Cercle archéologique d'Enghien. Tome 1er , 5 e livraison.
Même Société. Catalogue de l'exposilion d'antiquités, 1882, LrochUJ'e de
64 pages, in-8o.
Bullelin archéologique de la Société de l\lontauban, 1882, 2e trilDestfe.~
Dahrfcldt. Literatur-blalt. No 14•.
Académie d'Hippone. - Réunion du bureau du 12 octobre 18~2.
Gazzella numismalica, f882.No. 1,2, ft, 12,15,14, Hi, 16,17,18,19.
Berliuer 3lünzblalter. No 2a.
Vieslnik, etc. Godina IV. Br. 4. Zagrebu. 1882.
Bulletin des antiquail'es de l'ouest, 2 e lrimestre, 1881.
OEu\'fcS de Jehan LemaÎl'e de Belges, in-8o. Tome II.
(Don de Al. le baron P ••• )
Berlin, l\loskau, ,St-Petersburg, elc., 'pal' le Dr baron B. "ON KOEHNE.
Hedin, 1882, in-8o.
(Don de l'autew·.)
Acta unh'el'sitatis Lundensis. Tomes XI V, XV, XVI et XVII, in-fa.
Lunds Universitels-Biblioteks Accessions·Katalog, 1878 à 18SI, in·go,
" brochures.

\
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ftIÊLANGES.

Le Cercle archéologique d'Enghien, sous la présidence
d'honneur de S. A. S. 1\fgr. le duc d'Arenberg, a ouvert,
le 24 juin i 882, dans le gr'and salon dé l'hôtel de ville
d'Enghien, une exposition archéologique.
Comme l'a dit 1\1. de Cordes, l'honorable vice-président, dans son discours d'ouverture, ridée d'une exposition d'antiquités dans une ville de 4,000 habitants, devait
par'aîtl'e une tentative har'die et téméraire, difficile à réaliser; or, le résultat auquel on est arrivé, a démontré
qu'après la grande Exposition nationale de 1880, il y avait
encore place pOUl' les exhibitions locales, biens foul'nies
et faisant apparaître nombre d'obJets intéressants.
L'exposition a été uniquement formée par~ le -concours
des membres du Cercle et des habitants de l'ancienne
seigneurie d'Enghien, et néanmoins on a sn réunir' une
collection yraiment remarquable. Le catalogue conl ient
2,72Q numéros, sans compter les 560 spécimens divers de
cér'amique et les 120 numér'os dont était composé la section étrangère.
Parmi tant d'objets précieux, vénér'ables souvenit's du
passé, si impol'tants pOUl' l'histoil'e des mœur's, des ar'ts
et des métiers, la numismatique élait aussi repr'ésenlée.
Dans celte partie, nous avons particulièr'emcnt r'ernarqué
les deux mél'eaux du serment de Saint-jean-Baptiste <J'Enghien, au chiffr'e des ducs d'Arenbet'g, ct les neuf méreaux

5;H -

de la confrérie dc Noll'c·Dame dc la même ville, tous en
plomb et inédits.
Une très jolie médaille commémorative de celte exposition, dont l'exécution a été confiée à 1\1. Nicolas Steeuhaut, d'Enghien, a été remise aux membres et aux exposants.
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Elle représente, d'un.côté, les' écussons aux armcs d'En·
g hien et d'Arenberg sUl'montés de la cOl\l'onne pl'incièl'c ;
le tout l'st entouré de dcux branches dc lamier et accompagné d'une pensée avec la devise: PENSER Y FAULT.
Rev. 1< CERCLE ARCHÉOLOGIQUE D'ENGHIEN.
Dans le champ: EXPOSITJON D'ANTIQUITÉS
MDCCCLXXXII.
La médaille est d'une jolic exécution tant au point de
vue de la gravure et du fini du travail qu'à celui du dessin
héraldique.
CIe 1\1. N.
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,Janwinsten van Izet penningka~illet vau !tet Friesch
Genootschap Vlln Geschied-, Oudheid- en Taalkullcle te
Leetewarden, 1881-1882.

Sous ce titre a paru une liste descriptive des acquisitions numismatiques faites par la Société historique,
archéologique et linguistique de la Frise, à Leeuwarden,
pendant les années j 881-1882. Ce travail a été confié
par la dile Société à son S~lVant membre ~1. J. Dirks.
Parmi les pièces cUI'ieuses dont le cabinet monétaire
de cette compagnie scientifique s'est accru, nous citerons
comme particulièrement intéressantes les IDonnaies suivantes ~
N° 17. Gro~"(1417) de l'empereur Sigismond, frappé
à Leeu\varden.
C'est le deuxième exemplaire connu de cette monnaie.
N° 59.

~Ionnaie

d'aa'gent d'Alost, de Louis de Nevers
( 1322-1346) (comparez DEN DUYTS, pl. VII, nn 22), sur le
revers de laquelle on voit une coul'onne semblable à celle
qui figure sur les deniers et oboles de Philippe de Valois
(1521~13nO), mais entourée de la légënde : ses' EHICVS
REX. (!)
N° no. Florin d'or de Jean Il, comte de Nassau, al'che,"êque de,l\layence (1597-1419), représentant saint JeanBaptiste entoul'é de la légende: + Johis al' (1) 11lagvnt[iœ] .
Rev. Dans le champ, un ga'and écu pal,ti, aux af'lnes de
l'archevêché de Mayence ct a rclles de Nassau.
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LégcJHle: lJlonela opi pingesis, q~i devra être lue ainsi:
AJonela oppidi Bing(lllsis. (l\lonnai'e de la ville de Bingen.)
Bingen est une très ancienne ville située au confluent du Rhin ct de la Nahe, qui appartenait jadis à l'aJ~··
chevêché et à rélector'at de l\Iaycnce.
Le type de ce florin d'Ol~ est le Inême que celui de Phi·
li.ppe 1er , comte de Nassau-'Veilbourg (1571-14729), frappé
à Sarbnlck ct avec Il légende: lJlonela o[pJpidi Sarbt,u.g[ensis]. Comparez rintéres~ant travail de 1\1. Julius IsenDas Nassauisclw iJlünzwesen
(1 te partie),
bcck :
inséré dans les annales de la Société archéologique et
hisforique du Nassau; tome XV, 1879, pp. f22·123 et
576, pl. VI, liB, n° 1.
C'

J)

N° 59. Le rare écu de Cb"istophe de 1\landerscheid,
abbé de Stavelot (Stablo), pl'ince du Saint-Empire romain,
au millésÎlue 1569. (Comparez RENESSE, n° 22350, de
l'année 1570).

Enfin le n° 76, la pièce ral'Ïssime de deux tiers de l'écu
de Henri-Casimir Il, comte de Nassau-Diez, stadhouder
héréditaire de Frise, frappée en 1692, dans ses État.s en
Allemagne, el publiée par M. Dil'ks, dans le Il Vrije Fries
VIII, p. '150.
lI ,

1\1. J. Dirks de LeelHval'den vient de faire paraître les
nOS 54, 55 ct 56 de son Repertorium. (Voy. la Revue de
llU nlis11lutique de '1881, pp. 489-491,etde 1882, p.458.)
Les nOS 54 et 55 contiennent la description de pièces
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omises dans les numéros précédents, ainsi que plusieul"s
augmentations et rectifications.
Le savant auteur est arrivé à l'année t 667, soit à la fin du
tome'lI de l'ouvrage de Van Loon. Avant de' continuer ce
travail important et d'aller plus loin, 1\1. Dirks a donné au
n° 56, une table onomastique de son répertoire nUlnismatique d'annotations supplémentaires aux ouvrages de Van
l\lieris, tomes l, Il et III, et de Van Loon, tomes 1 et Il.
~'est certes une excellente idée qu'il a eue de publie."
cette table, qui vient ajouter beaucoup à la valeul" de son
œuvre si laborieuse et si intéressal1t~. C~est un guide d~s
plus utiles qui facilite considérablement les recherches
dans ce précieux recueil. Nous l'en félicitons sincèrelnent.

ete 1\1.

N.

Sous le titre de Bijdt'agen tot de penningkullde vau
Noordbrabant, brochure in-8°, de 16 pages, tirée à
tOO exemplaires seulement et non mise dans le commerce,
notre-honorable confrère, 1\'1. le chevalier l\1.-A. Snoeck,
à Hintham pl"ès de Bois-le-Duc, a publié une liste chronologiqûe des médailles, jetons, méreaux, monnaies obsidionales et de nécessité, etc., relatifs à la provi nce
actuelle du Brabant septentrional. Tout y est, à l'exception des méreaux des corporations et métiers et des jetons
de présence communaux, dits : Stadltltispenningen.
1\1. Snoeck, qui a réuni une tl"ès belle collection numismatique du Brabant seplentloional, recevra avec
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l'econnaissance toutes les communications et indications
qui pourraient lui sel'vil' à cOlnpliier son travail. .
Nous le félicitons sincèrement de l'excellente idée
qu'il a eue et qu'il a si heul'eusement mise à exécution.
Voilà un exemple qui devl"ait étre suivi pour chaque province du royc.ume.

Sulle origini della Veneta zecca e sulle anticlte re..lationi dei
Veneziani cogt' inlperatori considerate dietro l'esame
delle primitive monete. Lettura fatta al R. Istituto di
scienze, leHere ed arti in Venezia, il 14 agosto 1882
da NICOLO PAPADOPOLI. Venezia, tipografia Antonelli,
1882. Grand in-8°, 4·Q pag'es et 5 planches.

Dans son savant et judicieux discours, 1\1. Nicolo
Papadopoli passe en revue les auteurs qui, avant lui, ont
tl'aité de l'origine de la Monnaie de Venise, parmi
lesquels il s'est hien gardé de ci~~r 1\1. Pfistel' et son
singulier article inséré, en '1858, dans le second volume
du Nurnismatic Journal.

R. CH.

Le premier fascicule de l'ouvage de 1\1. C.· CARON sur
les monnaies féodales de F.'ance a paru depuis hientôt un
an. Les:amateurs attendent avec impatience, la suite de
ce' livre qu'ils seraient désolés de lie pouvoir compléter,
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si ce n'était la garantie que leur offl'ent les .noms de
éditeurs r.IM. RoUin et Feuardent. '
Depuis quelque temps, les exemples d'ouvrages abandonnés au milieu de leuI' publication se sont beaucoup
trop multipliés. Sans sortir de l'archéologie, nous citel'ons le gr'and et beau dictionnaire de 1\l~1. Daremberg et
Saglio, interrompu en 1882 et qui, dit-on, ne sel'a pas
terminé. Nous avons peine à croire qu'un éditeur honorable, qu'une maison riche et puissante comlne la 111aison
Hachette, se permeUe une pareille {unlÏsterie. La mystification, qui ne serait pas du goût de tout le nlonde,
pourrait bien finir par des pr~cès.

R. CH.

Jllélanges de,. nurnismatique publiés par E. de SAULCY et
ANATOLE DE BARTHÉLElUY. Paris, chez· l\l~f. Rollin et
Feuardent, 1882, in-8°. (Livraisons 5 et 6. Septembre 1878 à décembre 1882.)

Cette double livraison, qui complète le troisième
volume de ces mélanges, contient les articles suivants:
i ° l\lonnaies de Galatie, pal' E. ~Iuret;
2° Zénohie et Vabalataus, etc., par 1\1. l\Jommsen;
5° Denier de Pepin, frappé à Grenoble, par ~1. Boulan ;
4° Un trésor des comtes de la ~Iarche et leur· atelier' à
Bellac, par ~I.- P. de Cessac;
5° Le Trésor de Barcus, par Zobel de Zangl'oniz ;
6° Tiers de sol d'or de l\larsal, de Vic, de. ovéant et
de Naix, par Ch. Robert;
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7° La l\fonnaie des Médailles. ijistoire métallique de
Louis XIV et de Louis XV, par Guiffl'ey;
8° Notes sur les collections numismatiques de la Sicile
et de l'Italie méridionale, par A. Engel;
9° Baux de la l\lonnaie du Puy, par A. Chassaing.
Chronique: Ventes Crignon de Montigny et Colson.
Flans monétaires r~mains trouvés à Vesvres (Haute-Marnè).
~fonnaies gauloises trouvées à Langres. Monnaies d'Héraclius.
Nécrologie. MM. de Saulcy et de Longpé.'ièr.
(et excellent recueil a ,commencé à parallre en juillet 1874, quand la Revue nU'Inis1natiqu'e françai$e, qu'il
était, sans doute destiné.....à remplacer, finissait sa longue
et brillante carrière.
,"

R. CH.

Die Münzen des Kaisers Aurelianus, seiner Frau Severina
und der Fürsten von Palrnyra. Specialstudillm von
THEODOR ROHDE. AIs ~fanuscript gedruckt. }Iiskolcz,
1881. In-8°, 4·29 pages.

Cet ouvrage est divisé en trois parties. Les deux pre".
mières, réunies, ont paru en 1881 ; la troisième en 1882.
La première se compose d'extraits des auteurs anciens
qui ont parlé d'Aurélien, teis que Flavius Vopiscus,
Sextus Aurelius Victor, Trebellius Pollion, Orosius
lornandes, L. Caecilius Lactantius Firmianus, Magnus
Aurelius Cassiodorus, Pomponius Laetus, la chr9nique
d'Hermann, Beda, Endamus, tous avec la traduction

·f
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allemande en regard du tex.te latin; puis, en grec, les
histoia'es de Zosime, de Zonare, de Publius Terennius
Dexippus, la suite anon1me de Dion Cassius, Petl"us
Patricius, Joanues Ant.iochenus, Georgius Syncellus
Johannes ~Ialala, .toujours avec la traduction allenlande.
La deuxième et la troisième partie donnent, dans le
plus grand détail, le catalogue de toutes' les monnaies
connues d'Aurél.ien, puis celles des princes de .Palmyre :
Odenat, Herodes, l\laeonius, Herennianus et Timolaus,
Vaballatus, Zenobie, Fi.'mus, elc.
Celte monographie paraît faite avec le plus grand soin,
et l'auteur semble avoir épuisé toutes les sources.
R. Cn.

jlédaillons de tet"re du cabinet Duquenelle, par 1\1. Cil.
ROBERT, membre résidant de la Société Nationale tirs
Antiquail"es de France. Paris, 1881; in-8°, 7 pages,
avec 2 vignettes intercalées dans le texte.

Cette courte notice a été insél"ée au tonle XLII des
Jlélnoires des Antiquaires de France. Çes deux nlédaillons,
d'une exécution assez grossière, sont munis d'un anneau
qui permettait de les suspendre, peut-être comnle bo~cles
.d'oreille; ils ont pour types des sujets mythologiques,
expliqués, du reste, par quelques mots : Phèdre ct lIippolite; Œdipe et le Sphinx; Cadmus et le serpent; Diolnèdc,
Vénns et Énée.
H. Cil.
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~I.

Schlumbergcr, à qui l'on devait déjà une excellente
notice biographique sur ~1. de Sàulcy, vient de faire un
travail du même genre stlr ~1. Ad"ien de Longpél"ier.
Apl"ès avoir raconté, en 21 pages, la vie et les travaux de
l'illustre archéologue, il donne la liste si longlle de ses
ouvl"ages, liste qui se compose de près de 500 numéros.
On comprend tout l'intérêt qu~ peut avoir, pour les
cherc,heul's, une pareille nomenclature_.
R. Cil.

Sceaux byzantius. Le lhème de Cherson el la' Bulga• .-

rie, pal' 1\1. G. SCHLUl\IBERGER. Paris, 1882; in-8°,
16 pages.

un

M. Sch,hunberger, qui continue; avec
zèle infatigable et aussi avec un gran.d succès, ses études et ses
recherches sur l'empire byzantin et ~ur les provinces
voisines, a eu la bonne fortune de trollver des bulles ou
sceaux de plomb de divers fonctionnaires impériaux. Ces
bulles étaient de précieuses raretés dont on ne possédait
qu'un petit nOlnhre d'échantillons. Dans la not.ice dont.
nous donnons ci-dessus le tit.'e et qui a paru dans le
tome XLII des Antiquaires 'de France, l'auteur s'occupe
de Cherson et .de la Bulgarie. De nombreuses vignelles,
intercalées dans le texte et fort judicieusement lues et
intel"p"étées par lui, ajoutent un vif intérêt à la savanle
dissertation.
R. Cil.
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Due sigilli dei mllseo civico di antichità di T"jeste, in-8°,
12 pages et une planche.

Celle brochure, qui ne porte ni date ni nom de lieu,
est un extrait tiré à part du tome IX de rArc/wogra{o
Triestino. Elle est, toutefois, signée d'un nom bien
connu: de 1\1. Kunz, conservateur du musée. Les deux
sceaux qui y sont décrits sont de Rinaldo Scarlichio,
évêque de Trieste, de 1621 à 1640, et de Gio~'anni
Baptista Castagna, archevêque. de Hossano, de 1on3
à t583.

R. CH.

Nouveaux docurnents sur les rnonnaies obsidionales de
Carnbrai, par 1\1. L. DANCOISNE, in-8°, 11 pages, ÏInpdmerie de Pillet, à Parjs, sans date.

Curieux détails sur les nlonnaies forgées à Cambrai,
pendant le siège de 1n81 et le siège- de 1n9n. 1\1. Dancoisne, l'un des numislnates les plus zélés et les plus
autorisés du nord de la France, a puisé ces l'enseigneInenls dans des' comptes et arcbives, papiers précieux,
.l'estés inconnus, dont il fit l'acquisition à la vente des
livres du conseiller 1\linart, décédé en 1879.

R. Cn.
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Report of the proccedings of the numisrnatic ·and antiquarian Society of Philadelphia {or the Y(WT 1882. Witlt
nccrological notices. Philadelphia, printed for thu
Society, 1885, in 8 57 pages.
0

,

Ce sont d'abord les procès-verbaux des séances de la
Société, rédigés et. signés par le secrétaire, ~I. Henry
I)hillips Jr. Puis des notices nécrologiques sur les Inernbres décédés pendant l'année 1882, et rédigées par
M. Charles-Henry Hart, historiographe de la comp;1gnie.
Nous lisons, dans le procès-verbal du mois de décelnbre,
qu'on exhiba à l'assemblée l'empreinte d'une monnaie
chinoise, trouvée dans l'île Vancouver, et qu'un Chinois
intelligent et instruit affirme vieille de 5,000 ans! N'est-il
pas prudent de se défier quelque peu des Chinois intelligents et de leur chronologie ?
1

R. CR.

Levensbet'icht van Al. Jeroninzo de Vries, Jerz, door
1\1. J. DIRKS. Leyde, 1882, in-8°, 51 pages.

Cette notice nécrologique a paru dans les publications
de la Société littéraire de Leyde, 1881-188~. On sait que
~1. Jérome De Vries fut l'un des continuateurs du grand
ouvrage de Van Loon. Il avait été Dominé associé de la
Société royale de numislnatique en 187-1.

R. CH.
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JI ainzlsches JI ünzcabinet des p7'illzen Alexander Von
llessen. Darmstadt, très-grand in-S", 283 pages.

Ce catalogne des monnaies de l\layence qui font pal,tie
du riche médaillier du prince de Hesse, forme une
véritable Inonographie des monnaies des archevêques et
des ·Électeurs, depuis Bardo Von Oppershofen (1031iO~H) jusqu'à Peter-Léopold l{aiser, évêque mort en
i848, qui, certes, n'a pu fl"apper nlonnaie et dont on
n'a qu'une médaille.
La beauté de l'exécution fypograp.hique de ce livre est
digne du soin avec lequel il a été rédigé, digne du pl'iDee
numismate dont il décrit la collection.
R. CH.

La quatrième vacation de la vente des collections
Legras, notre regretté confrère, a eu l~eu ces joul's derniers. Elle était composée de jetons et médailles, ayant
trait à l'histoire de Paris.
~1. De Liesville y a fait une ample moisson de curiosités qui bientôt s'étale."ont pal' ses soin~, dans les
collections numislnatiques du musée de la ville de Pal'is,
confiées à ses soins.
A. B.
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Rechtl"chts sur la Ntl1n;&matique de la Novernpopulollit,
depuis les p,·emiers temps Jitsqtt'à nos iours, par
M. Él\IILE TAILLEBOIS, archiviste de la Société de
Borda, etc. Dax (sans année), in·go, de n6 pages.

L'auteur commence par définir ce qu'il entend par la
Novempopulanie, p,rovince de France, dont Ifs limites
ont été mainte fois discutées. Il entre, à ce sujet, dans
des détails fort curieux. Puis il énumère les monnaies,
hien peu nonlbreuses, de l'époque antérolnaine. Sous
l'empire, on ne connait aucun atelier permanent où les
dominateurs de la Gàule eussent frappé nlonnaie. Les
périodes nlérovingienne et carolingienne nous offl'ent
des pièces, mais encore en petit nombre. C'est sous la
troisièlne race, que la moisson devient abondante.
Quand un pareil Lr'avail existera pour la Gaule entière,
on pourra dire que la numismatique de ce grand pays, si
elle n'est pas complètement explorée, est en hon chemin
de le devenir.
R. Cu.

Adl'ien-IIippolyte Veyrat, le doyen d·âge de nos gravelUS de médailles vient de mOIH'ir, à Ixelles, le 9 mars
dernier, C'est à lui qu'on doit. les premièl'es médailles
belges, faites à l'occasion de la Révolution de 1830, et
qui sont reproduites dans l'ouvl'age de .M. Gnioth. C'est
également Veyrat qui a gravé la belle nlédaille qui sert
de diplôme aux membres de notre SociéLé de numismatique. Dans un âge très avancé il n'avait rien perdu de
son talent, eL il n'y a que trois ans enviJ"on, que nous ,lui

avons fait fairc sa prolH'C médaillc dont on a pli admi,'cl'
la délicalc cxéculion •.
IL Cn.

S. A. S. le princc de Monaco, à qui une invasioll
piémontaise avait enlevé la parlie la plus étendue dc scs
États, n'en a pas moins conservé la plénitude de la souve·
raineté dans le reste de sa principauté et, spécialcment,
le droit de frapper monnaie à SOn nom et à ses armes.
En :1878, il avait émis des pièces de 20 francs, dont nous
avons reproduit le type dans cclle Revuc ('). Maintenant
c'est la pièce de :1 00 francs. Nous en donnons ci-dessus
l'cmprcinte. Les monnaies d'or du pl'ince de Monaco ont
cours légal cn Belgique.
R. Cil.
(') XXXIV- volume, page 283. Voir également le volume de 1879,
page 100.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUI'IlISMATIOUE.
LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 1er TRIMESTRE 1885.
Mémoires et documents de la Société de Genève, 20 série. Tomc fer.
Polybiblion. Partie technique, décembre 18H2.
Polybiblion. Partie littéraire, décembre 1882.
Bulletin de l'Acallémie de .Belgique, tS82, nos 9, 10 et 1t.
l\Iessager des sciences, t 882, 5e livraison.
Annales de la Société archéologique de Nivelles. Tome Il.
Bulletin de la Sol'Ïété archéologique de T:ll'll et Garonne. Tome X,
Se trimestre.
Bulletins des antiquaires de l'Ouest. f8~2, 20 et 5e -trimestres.
Institut archéologique du Luxembourg. Arlon, 1882, 28 0 fascicule.
Zeitschrift des historischen' Vcreins fur Niedersachsen. tS82.
Hulletin des Commissions royales, 1882. Nos 7 et 8.
Analec~s pour seJ'vir à J'histoire. Louvain, t882. Tome XVIII,
5e et 4e l i v r a i s o n s . .
'
Gazzett:J nnmismafic:J, 1882. Titre et nos 20, 2f, 22,23 et 24.
Une collection de La Gazette de Hongrie, journal bis-hebdomadaire
(en français).
(Envoi de l'Académie de Buda-Pesth.)
Berliner l\JunzbHittcr. Nos 27 et 28.
Numismatische Correspondanz. ~os 26 à 28 et 29.
Vi<'stnik, Godilla V. Br. 1.
Nicolo Papadopoli. SuHe origini della Veneta zecca. Venczia, t 882,
gr. in-go, 4a p. et 5 pl.
(Hommage. de l'auteur.)
Nolice historique sur les antiquaires de la l\lorinie. Saint·Omer, 1882,
in-S o, 239 pages.
(Don de M .le baron P ••. )
Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais. No 1t5.
Babrfcldt. Numismatisches LiteralUl' BlaU, t8~5. No Ht
Médaillons de te~re du cabinet Duquenelles, par 1\1. Cu. ROBERT. Paris,
1882, in-S o , 7 pages.
(Hommage de l'auteur.)
Bijdragen tot de penningkunde van Noordbrabaof, verzameld door
jonkh r lU. A. SNOECK, in-So , 17 pages. Tiré à 100 exemplaires.
(llommage de l'autew'.)
Publications de l'institut grand-ducal de Luxembourg, année 18S~,
gr. in-8 o •
Annales de la Société archéologique de Namur. Tome XV, 4e livraison,
• 1885, in-8°.
The numis~atic chronicle, t882. Part. Il, III, IV.
Recherches sur la numismarique de la Novempopulanie, par 1\1. EMILE
TAILLEBOIS. Dax, in-8 o , r>6 pages.

-

372-

AIÉLAN6ES.

Nous avons à annoncer- aux nurnisrnates une grande et
importante nouvelle. La llevue {roançaise, qui sommeillait
depuis bientôt dix ans et qu·on croyait, mêlne, mOlote, se
réveille à la vie. Nous sommes Ileureux de cette résurrection à laquelle les numismates applaudiront de fout
cœur. Un grand pays comme la France, une ville comme
Paris, où viennent aboutir toutes les découvert.es archéologiq~es et tous les s.avants du monde, ne pouvaient pas
ne pas avoir, pouro la numismatique, un organe spécial et
autorisé.
La direction de celte nouvelle série a été confiée à
~IM. ANATOLE DE BAHTIIÉLEMY, G. SCHLUMBERGER et
ERNEST BABELON. Ces noms sont la garantie d'un succès
certain.
R. CH.

La conlposition des dépôts monétaires, quand on a la
chance de pouvoir les examiner en entier et avant leur
dispersion, est certainement le moyen le plus pratique et
le plus sûr de reconnaltre l'âge ~es pièc~s et de délerminer celles dont les légendes éniglnatiques n'ont pas
tloouvé d'explications positives. Notre honorahle et zélé
confrère, 1\1. Émile Taillebois, archiviste de la Société
de Borda, à Dax, s'est, surtout et avec succès, occupé

-

573-

de ce genre de recherches pour lesquelles le hasard ra
favorisé. Il vient encore de pouvoir se pl"ocurer un petit
tl"ésor, consistant en sept cent sept d~niers el oboles,
découvert à Pessan (dépa."ternent du Gers), et composé
en nlajeure partie de ces deniers de Centulle, vicomte
de Béarn, au type immobilisé pend~nt plusieurs siècles
et portant au revers la singulière légende: + ONOR
FORCAS. dont tant de numismates se s~nt occupés. Onor
avec ou sans h voudrait dire seigneurie, droit honorifique,
et {orca.ft, d'après ~1. de Barthélemy, citadelle, fOI"leresse,
par contraction. sans doute, de Foute cAstel/tUne Admettons, toutefois, sous bénéfice d'inventaire, celte ingénieuse
lecture du savant directeur de la Revue française.

R. CH.
On nous annon~e la prochaine publication du second fas:
cicule des 1Ilonnaies féodales françaises, par 1\1. E. CARON,
dont l'lM. Rollin-Feuardent et notre compatriote M. C.
Van Peteghem sont les intelligents éditeu."s.
H. CH.

Nurnismafique lyonnaise. - Recherclt~s su!" les jetons
consulaires de la ville de Lyon, pal" le Dr E. PONCET.
Lyon, imprimerie de Alf.-Louis Perrin, 1883; grand
in-8°, XII et 194 pages, a,-ec cinq planches héliog.·avées par Dujardin, à Pa."is, et reproduisant soixantequinze jetons.

C'est lin rapprochClnent que nous avons déjà fait.

ALIX

-
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grandes et belles médailles, cette aristoCl'atie de la numismatique, ont succédé les jetons communaux, la bourgeoisie, en attendant les plombs et les méreaux, le peuple
souverain.
Les plus anciens jetons ~ de la commune de Lyon ne
remonteraient, d'ap'~ès M. Poncet; qu'aux années 1624
et J 626. De ces deux premières pièces, que rauteur
n'a pas retrouvé,es, on ne possède que les coins déposés au musée de Lyon. C'est donc d'après ces coins
que la planche a été faite. La Belgique,. et surtout
la ville de Bruxelles, ont connu l'usage des jetons
communaux, deux ou trois siècles plus tôt. Nous
ne sommes donc pas, sous ce rapport, des copistes
ou des contrefacteurs, ainsi qu'on nous le dit trop
souvent.
Après la description des jetons, qui occupe les pages J
à 80, vient la partie la plus intéressante, selon nous, les
considéra.tions générales sur les jetons et sur tout ce qui
a rapport à leur fabrication. Puis, au chapitre suivant,
l'auteur traite de l'organisation du Consulat et des fonctions de ses membres.
Le chapitre III nouS explique tout ce qui a rapport à la
distribution des jetons, et d'où pouvâit être venue l'idée
de les distribuer.
.
Une liste chronologique des Prévôts des marchands,
et des membres du Consulat, de J596 à J789, avec la
description de leurs armoiries, occupe les pages JJ5
à 190. Trois 'pages pour les additions, observations et
errata, complètent cc beau vohllne.
Nous considérons le tl'avail de ~I. Poncet comme un
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excellent modèle à suivre p~ur ceux qui aUI"aient l'envie
de publier les jetons de Bruxelles~
IL Cn.

M. Dirks continue, avec une louable perseverance,
à publier son Répertoire des médailles se rattachant
à l'histoire des Pays-Bas.
Dans son tl'ente et unièlne article, ce savant numismate
est parvenu à l'année 1G67 et à son n° 1484, tandis que
les deux fascicules suivants, nOS XXXII et XXXIII forment
le second supplénlent à ce travail.
Celte œuvre excellente contient un trésor d'indications
des plus précieuses.
Cte M. N.

Une vache nU1Jlismatophage. - Dans une séance solennelle de notre Société, on nous a raconté, il y a quelques
années, l'histoire "d'un chien numismate. Cet intél'essant
quadrupède, disait-on, s'occupait principalement des
monnaies l'omaines. Il savait distinguer avec ,facililé les
divers empel"eurs et, chose plus étonnante, il les classait
chronologiquement, depuis Jules César jusqu'à Olybrius.
Voici, nlaintenant, nn fait moins surprenant, sans
doute, rnais dont la mémoire Inérite d'être conservée dans
une revue consacrée à la numismatique. Les plus grands,
les plus sérieux journaux de Belgique ct de Fi'ance l'ont
à r envi signalé :
1
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Une vache maladive, et que le~ vétérinaires ne parvenaient pas à guérir (les vétérinaires, de .nême que les
médecins, ne réussissent pas toujours), fut abattue dans
un village voisin de Namur. Elle avait, dans les intestins,
une très g."ande nlonnaie d'or de Besançon, une quadruplc
pistole au type de Charles-Quint, pièce fort rare, une
variété de type, unique peut-être C). On serait malade
à moins. Nous avions d'abord été tenté de prendre
l'histoire pour un canard; elle en avait toute la saveur.
l\lais la chose nous ayant été affirmée par 'un savant et
sérieux conser~ateur qui nous lnontl'ait la pièce, et qui ne
voudrait pas risquer une plaisanterie quand il ~'agit de
médailles, force nous a été de dire: Credo quia absttrdunz'.

R·. CH.
Vente Charvet . ...:- C'est le lundi 7 mai dcrnier et les
jours suivants, qu'a eu ~ieu, à Paris, la vente aux enchères
des médailles, antiquités et objets d'art formant la bcllc
colle~tion réunie par feu M Char~et, ce fin et délicat
connaisseur que nous avons tous connu.
Le catalogue de ces précieux objets est un élégant
voluole in-Su, rempli de planches .et de vignettes et orné
d'un très beau portrait de l'intelligent archéologue, gravé
en 1872. On remarquait, surtout, da~s' cctte vente, une
merveilleuse réunion de sceaux-matrices, réunion unique
au 1I!0nde et qui constituait à elle seule l'histoi.'e de la
gravure française du Inoyen âge .et de la .renaissance. Dc
(1) Nous donuerons, dans une livraison suivante la reproduction de
cetlè belle monnaie.

f
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cet ensemble, aujourd'hui dispersé, il restera, du moins,
comme souvenir un catalogue digne de figurer dans les
plus curieuses et les plus élégantes bibliothèques.

R. CH.
Les journaux anglais nOLIs rapportent un beau succès
que vient de remporter, à Londres, noh'e compatriote,
le graveur Charles 'Viener.
te Le 6 mai prochain,
l'ancienne et célèbre forêt·
Eppiny {orest sera ouverte au public, et la reine présidera
à cette solennité. Le conseil municipal de Londres a
décidé de faire frapper une médaille pour rappeler cet
événement et, devant le jury, composé de menlbres de
ce conseil et d'artistes anglais, c'est 1\1. \Viener qui l'a
emporté. Nous l'en félicitons sincèrement. •
(Moniteur belg(J.)
1\1. Ch. Robel'1, de l'Institut ('), qUI S occupe de la
confection d'un catalogue général des conlorniates, prie
1\11\1. les numismates, qui possèdent ou qui connaissent
des pièces de ce genre, de bien voul~ir les lui signaler.

R. CH.
Le catalogue de la Bibliothèque de l.a Société royale de
NU'nlis'Jnalique, l'édigé par 1\1. le colonel l'failliet, vient
d'être distribué aux membres de la Société.
(1) Hue de fa Tour-MauLoul'g, 25, à Paris.

SOCI~TE ROYALE DE NUMISMATIOUE.
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EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Assemblée extraordinaire tenue à Liége, le 6 mai 1883,
dans le local de J'Institut arcbéoJogique.

. La séance est ouverte à midi et demi.
Sont présents: MM. CHALON, président; DE ~CHODT,
secrétaire; ~fAILLIET, bibliothécaire; VANDEN BRoEcK, trésorier; PETY DE THoZÉE, COCHETEUX, BRICHAUT, SCHUERl'fANS, le baron DE CHESTRET DE HANEFFE, HELBIG,
LE CATTE, DE ROISSART ~t CUl\fONT, membres effectifs;
MM. FIÉVÉ et BAMPS, membres correspondants regnicoles.
A ssistent à la séance : MM. DUMOULIN, membre honoraire, et TERME, associé étranger.
Assiste égalen'lent à la· séance : .M. POSWICK, président de l'Institut archéologique de Liége.
Se sont excusés': Mgr BETHUNE, MM. le baron J. BETHUNE, BIESVAL, DANCOISNE, DE CAISNE, le comte DE
MARSY, DUGNIOLLE, GEELHANO, HERRY DE COCQUÉAU, le
baron LIEDTS, le comte NAHUYS, le baron SURMONT
DE YO~SBERGH~ , VALLIER, YÀN' BASTELAER, VANDEN
PEEREBOOM et VANDER AUWERA.
1\1. Poswick exprime la satisfaction qu'il éprouve de
voir les membres de la Société royale de numismatique
ré"unis dans le local de l'Institut archéologique.
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M. Chalon, organe de la Société qu'il préside, relnel'cie

rlnstitut archéologique et. son gracieux président de leul·
aimable hospitalité.
Il constate ensuite avec pla.isir que, dans le COUI'S de
fannée, la Société de numismatique n'a perdu aucun
membre.
1\1. le secrétaire donne lecture- du procès-verbal de la
dernière séance, procès-verbal qui est approuvé.
. L'assemblée s'occupe de l'élection préparatoire d'un
Inembre honorail'e, en remplacement de 1\1. :Meyer de
Zurich, nlort depuis plusieurs années, sans que la Société
ait en connaissance de l'événement.
~1. Brichaut distrihue aux mClnbres présents une
médaille frappée en rhonneur de 1\1. John 'Vest 'Vilson,
de Gothembourg, tout récelnment nonlmé Inembre
associé de la So.ciété.
1\1. Brichaut demande que la Société veuille bien examiner, pal' l'organe de son bureau, s'il n'y a pas lieu de
créel' la possibilité, POUl: i~s Ine'mb;~s, de s'exonét:er du
payement de leur cotisation ou abonnement, en acquittanf, au comptant, une somme déferminée, moyennant
laquelle ils· rccevl'aienl les publications leur vie durant.
Il fait. relnarquer que c~ système, suivi dans beaucoup de
SQciétés similaires, plait fOI't à certains membres, heureux
de n'avoir pas à se préoccupel' de la libération de leul'
.'edevance annuelle. C'est un moyen, selon lui, de simplifier la tâché du trésorier et de procurer à la So?iété de
nouvelles ressources. Enfin, 1\1. Brichaut se met à la disposition du bureau pour lui fournir des renseignenlcnts
su.' cette organjsat.ion, (clic 'qu'elle existe en Fi'ancc.
•

"

1
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1\1. de Schodt soumet à l'assemblée un premier essai
d'explications au sujet de la représentation du bœuf ou du
taureau sur des Inédailles à l'effigie de Jules-César ou à
celle d'Auguste, et d'autres~ fl'appées, peu de temps après
la mort violente du dictateur p~rpétuel, à Rome, dans la
Gaule et en Espagne. (Applltudissernents.)

1\1. Cocheteux communique à rassemblée UI1 petit
denier du système flamand ou artésien dont voici la des·
cription :
Téte de profil à gauche, couverte d'un chaperon ou
bonnet plat, d'une calotte si l'on veut, selon l'expression
de Lelewel.
llev. Croix pattée; .Ies branches de la croix, au-dess~ls
des pattes, sont accostées de deux ailer,ons ou croissants,
dont les concavités sont tournées vers le centre de la'
pièce.
Il

Il

te

Un double grènetis règne sur le contour des deux faces.
«

AR. légèrement rogné; D. : OmOi3; Gr. : 0.500; il manque
un petit éclat.

»

•

Il donne ensuite les explications suivantes :
« Ce petit denier muet est d'assez bas aloi; il a ététrouvé à Tournai, il y a huit ans, sur les terrains de l'a~
cienne paroisse Sainte-Catherine.
« Par son droit, cette pièce rappelle certains petits
deniers de Saint·Olner ; son revers est le même que celui
de quelques-unes des mailles aux trois annelets, attribuées
jusqu'ici à la commu~e de Toul'nai.
« Les cal'actères archéologiques de c~tte monnaie la
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font remonte.' au XIIe siècle ou au commencement du XIIie;
son diamètr'e et son poids en font un denier flamand ou
artésien; aucun indice ne pernlet d'en faire l'attribution
à une autorité religieuse, évêque ou abbé.
Cl Comme je viens de le dire, son droit et son revers
tendent à la faire classer, comme lieu de provenance,
entre Saint·Omer et Tournai, en attendant qu'une heureu.se circonstance J)ermette un jour de fixer son attri-.
bution, ou du moins de resserrer encol·e les limites fixées
ci-dessus:
Je la rangeai donc provisoirement parmi les pièces
a'I,tésiennes du XIIe siècle, à classe.'.
« Cette heureuse circonstance s'est elle produite par
suite d'une' communication faite par notre confrère
1\(. Garriel ? C'est ce dont on pourra juger bientôt quand
j'aurai fait connaitr.e ce doc'ument; mais, auparavant, je
dois expose.' quelques considérations historiques sans
lesquelles cette communication manquerait de clarté.
Cl
Tournai, ville nervienne, destinée à assur'er la domination des Nerviens sur les l\lénapiens, ne fut d'abord
fortifiée que SUI' la rive ennemie, la l'ive gauche. Un
passage d'eau, plus ta.'d un pont, assu~ait l'acc~s de la
tête de pont.
e< Cet état ùe choses pal'ait s'êtr'e maintenu sous les
Romains; sous les ~Iérovingiens, Chilpéric éleva un palais
sur la rive dl'oite, en face du centre de la cité, entre le
fleuve et le bois de BI'euze; ce terriloÏl'e fut plus tard
incorporé à la ville sous le titre de botll'g, et devint la
paroisse de Saint·Brice. Les pl'emièl'es fortifications du
bourg datent, croit-on, de la première moitié du XIe siècle.
t(

A:\\~lh:

f 883.
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c Pour compléter la demi-ellipse de la rive droite et la
faire correspondre à celle de la rive gauche, il restait à
occuper deux secteurs ou quartie.'s. L'un, le Bruille;
accolé au bourg 'vers l'ouest, était la propriété des châtetelains et ne fut définitivernent acquis par la ville
qu'en 129D. Le secteur ou quartier de l'est appartenait
aux descendants de Guérie le Sor, seigneur de Burbant ;
il s'appelait les Chauffours, et devint par la suite la paroisse Saint lean; en 1289, les magistrats de la commune
en fire~t l'acquisition~ à Hugues de Châtillon, comte -de
Saint-Pol et sire d'Avesnes.. .
.
« Ceci dit, voici l'intéressante communication de
M. Gariel :
w

Ordonnance de juillet 1275.

Et voulons et commandons que les deniers de
Namur, dou Breban, de Liége, de Cambrai et de
Valenciennes, novellement faiz, chacun pour trois pal'isis, ne soient prins ne mis en tout notre roiaume que
~( pour deux deniers et maylle de Parisis, tant ·comme il
nous plaira. Et voulons et cOlnmandons que les Valencennois à l'eschelle (') qui sont cuntrefaiz à nos gros
tournois d'argent, et les denier novellement faiz aux
eschautrours delez Tournay, soient perciez dans tous
« les lius où ils pourront estre trouvez en notl"e roiaume.
(( Nous les condalnpnons à tousjours et commandons
« •••••

tl

li

Il

li

c(

H

Il

P) Ne faut-il pas conclure de ce texte que certains gros du Hainaut,
attribués jus1u'ici à Jean Il, doivent faire retour à Jean If'r?
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que li eslellz C) dessus ditz les puissent percier. »
" Ce fut fait à Paris en l'an de l'incarnation Not.'e
Seignor mir deux cent sexante et treize, au mois de
« jugniet. »
« 11 résulte de cette ordonnance que vers 1270, Gui III
de Châtillon, comte de Saint·Pol, seigneur d'Avesnes,
faisait battre monnaie SUI' le territoire de Saint-Jean les
Chauffours, lequel fut quelques années plus tard incorporë dans la ville de Tournai. Il est par conséquent. assez
probable que ses prédécesseurs avaient utilisé ole même
atelier.; el tout semble porter à conclure que notre petit
deni~r pourrait bien appartenir à l'Ull des prédécesseurs
de Gui III.
(( Le poids de cette pièce, au sortir des coins, ne
devait pas s'écarter de O.n48 gramme ou 10 Ila grains, ce
qui répond à la taille de 28 sols au petit nlarc de }-'landre;
cette taille ln'engage à reporter l'émission de cette mon·
naie féodale artésienne, au dernier quart du XIIe siècle et
par conséquent à Hugues 1V (f '17 4-120n), si elle émane
des comtes de Saint-Pol.
ct Les pel ites mailles portant au revers une croix selnblable à celle de notl'e denier et au droit, non les trois
annelets- de Tournai, fnais un léger tracé tenant le milieu
entre la forlne des trois annelet.s et le simple conloul'
d'une fleur de lis fantaisiste, ne seraient-elles pas aussi lIll
pl'oduit de l'atelier des Chauffours ~ Je pense que celte
ft

CI

:

.

(') 011 appelait ainsi les magist,oats de la ville de TClurnni, car ils
étaient nommés par élection,
Celte phrase ilJdiquc, en oull'e, quo les magistl"ats de Toul'uai exc(',:aient un conlrôle sur la monnaie c:ouralltc,
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question est digne d'examen, cal' ces pièces participent
tout à la fois du droit des deniers de Saint-Omer de
Robert, ainsi que des deux faces des deniers communaux
de Tournai.
Leur faible poids et leur mauvais aloi indiquent aussi
lIne fabrication plus ou moins frauduleuse ou clandestine ..
« Enfin, s'il est vrai qu'il faut reconnaître la leU"e A, à
la base du léger contour fleurdelysé, dans les pièces
imitées des monnaies communales de Tournai (1),· ne
pourrait-on attribuer ces pièces au comte de Saint·Pol,
Anselme (1 t 50·1 t 74), le prédécesseur de Hugues IV?
Sur interpellati.on, M. Cocheteux fait connaHre le poids
que ses recherches l'ont conduit à donner au petit 11Ulrc
de Flandre; ce poids serait de 5.406 à 5.472 grains. En
expliquantcomment il est arrivé à déterrniner une première fois ce poids, M. Cocheteux est amené à présenter
certaines déductions qu'il a tirées de ses études sur le
poids et raloi des deniers carlovingiens, études qu'il a
continuées jusqu'à Philippe 1er •
Ces explications pa.oaissent intéresser les auditeurs .qui
c(

It

(1) M. le colonel Mailliet a eu l'obligeance de faire exécuter, par son
dessinateur ordinairf', le dessin que j'ai donné d'une petite maille, dite
communale, dans la Revue belge de numismatique, année 4882, pl. XV,
no 5; je considère ce de~sin comme correct, et j'ajoute que jusqu'à co
jour, je n'ai pas encore pu voir en nalure un denier ou une obole
portant le grand A surmonté de la fleur à qualre pétales. Je suis loin
d'en nier l'existence, puisque je suis disposé à accorder ces pièces à
Anselme de Saint-Pol; mais je crois que la lettre A est loin d'être
aussi apparente qu'on a voulu le prétendre et cela vient appuJer mûn
opinion que ces pièces sont des imitations frauduleuses de types
existant.
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insistent pOUl' qu'elles soient insérées dans un pl'ochain
nUlnéro de la Revue; 1\1. Cocheteux ajoute qu'il sera heureux de satisfaire au désir de ses confr'èl'cs, nlais qu'avant
de rien publier, il désire consulter certains ouvrages qui
jusqu'ici ont fait loi dans cette rnatière et qu'il n'a pu
encore se procurer.

1\1. Le Catte dépo~e au Dlédailler de la Société, l'empreinte anépigraphique d'un sceau qui évidemment appartient à l'ancienne loge de Tournai, comIne semblent
rindiquer les deux tours placées aux côtés du synlbole
maçonnique

• Ce sceau, écrit 1\1. Le Catte, pOlllTait êtr'e utilisé en
guise de restitution, comme on le fit naguère pour la loge
bruxelloise, la Pa1·/aite A1nitié, qui siégeait rue des
Petits-Carmes et dont la constitution date du 30 aVI'il1807.
(Voy. Revue belge, année 1882.)
• La loge de Tournai, qui avait pour titre distinctif:
Les F1·ères réunis, figura longtemps au nombre des
soixante-cinq loges que l'on compte en Belgique depuis
la première moitié du XVIIIe siècle, époque à laquelle une
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al'mée anglaise inaugura la franc-maçonnerie chez nous,
jusqu'à nos jours.
« La loge tournaisienne comptait seize années d'existence, lorsqu'elle fut supprimée en vertu des édits de
Joseph Il (9 janvier 1786).
Elle avait été instituée le 20 mai 1770 par l'auto·
rité supél'ieul'e de la maçonnerie dans les Pays-Bas autrichiens.
Après les événements de 1850, celte loge ne se rallia
pas tout d'abord au Grand-Orient de la Belgique.
cc Dix ans après, en t 840, elle s'y était soumise.
Un détail à noter :
« Les pièces de correspondance de l'association tOUl'naisienne devaient êt.re adressées à l'lM. Sulesniers frères,
anagramme de Les Frères réunis. Les mots qui résultent
de ces transpositions de lettres sont adoptés pal' toutes
les loges et figurent SUI' les sceaux, cachets, etc., etc.
Cl

Cl

Cl

Il

M. Le Catte annonce qu'il s'occupe en ce moment du
catalogue complet de nos soixante-cinq loges nationales.
1\1. Terme dit quelques mots sur la trouvaille d'une
grande quantité de monnaies du moyen âge faite récemment à Huy.
l\ll\L Cocheteux et de Schodt exhibent des médailles
relatives à leùrs communications respectives.
La séance est levée à une heure et demie.
Le Secrétaire,

DE

SCHODT.

Le Président.

R.

CHALON.
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE ter TRIMESTRE t883.
l\léssager des sciences, t882, 'e livraison.
Pol biblion t885. • • { Part~e littér~ire, f, 2, 5, .{. et o.
y,
Partie techOlque, i, 2, 5, .{. et o.
Bulletin de l'Académie d'Hippone, no t7.
Réunion du bureau de l'Académie d'Hippone, 20 novembre 1882 et 1883,
nos t et 2.
Bulletin de la Société historique de Compiègne. Tome V, 1882.
Documents et rapports de la Société archéologique de Charleroi,
tomes XI et XII.
Bulletin des Commissions royales, 21e année. Nos 9 à 12.
Neues Lausitzisches Magazin, 1882, rs8 0 \'olume.
Jahrbücher des Vereins fur lUeklenburgische Geschichte, 1882. 47e année.
Bulletins des séances du Cercle de 1\lons. 4e sérir, 4e bulletin, 1883.
Bulletin de ln Société de Borda, 1883, ter trimestre.
Bulletin de la Société de Tlnn et Garonne, 1882, 'e trimestre.
Académie royale. Table des bulletins, 1867 à 1880.
Académie royale. Bulletin, 1883, no' l, 2 et 5.
Viestnik, Godina V. Br. 2. U Zagrebu 1, 1883.
Catalogue de la Bibliothèque de feu 1\1. Olivier Barbier. Paris, 1883, in-8°.
OIatter fur Munzfreunde. No. 103, t05, 106, 107, t08 ct 109.
Annales d~ la Société historique d'Ypres, tome IX, Se et 4e livraison~,
i88a, in-8o.
Collection Benjamin F.llon. Gr. in-S o, avec planches.
(Don de M. le baron P ••. )

Antoine Bovy, par ANT. IhNSELER. A Fribourg (Suisse), gr. in-S o,
avec planche~.
(Don de l'auteur.)
Sulle origini della Veneta zccca e sulle nntichc relazioni dei Venezinni
cogl' imperatori .•• da Nicolo Papadopoli. Vcnezia, tipografia Antonelli, f882, grand in-8o.
(Don de l'auteur.)
ADOLPO 'VEYLe Corrcspondeoz B1att. 10-4°, no' 30-35.
Du meme. Vente de la collection Carl Timpe, 22 ct 23 mnl 18~5, in-8 o.
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Numismatisches Literatur-Blatt. lIerallsgchcr M. BAHRFELDT, mai 1885.
. Revue Hongroise, publiée sous les auspices de l'Académie, dans la Gazelle
de lJongrie (en français). Depuis août 1882 jusque janvier t883.
l\Jiscellancà di sloria italiana edita per cura della regia deputazione di
sloria patria. Tomo XXI. Torino 1883. In·8°.
La monnaie de Morlane, au nom de Centulle, à propos de la dé~ouverle
de sept cent sept deniers et oboles faite à Pessan (Gers), par 1\1. ÊIU~E
T.,uLLEIWIS, archiviste de la Société de Borda. Dax, in-go.
(Hommage de l'auteur.)
Société historique et littéraire de Tournai : Mémoires, lomes X, XII,
XI!', XI~, XV et XVI; bulletins, t{)mcsXVI et XVII.
GUIOTU, J .-L. Hi~toire numismatique de la Belgique, faisant suite à
l'Histoire numismatique de la révolution belge : Tome 1er , avec
planches, Hasselt, 1851; tome Il, avec planches, Bruxelles, 1869.
(Hommage de l\Jme de Re8paldiza, ,,!,ée Guiol!,.)
EDou.uD VAN HENDE. 10 Uue décoration des Philalélhes, brochure avec
planches, Lille, 1859; 20 Note sur la découverle d'un méreau de la
collégiale de Saint-Pierrc, et de deux louis d'or frappés à Lille; b.'ochure avec planches, 1859; 30 Numismatique lilloise, note sur qüelqlles
jetons de la chambrc des comptes; bl ochure avec planches, Lille, 1863.
(Hommage de l'auteur.)

CABINET NUMISMATIQUE.

Exposition d'Amsterdam. La république d'Haiti. Médaille de bronzc.
(Don de M. Hoeylaerts.)
1\1 édaille faite en l'houneur de 1\1. John West Wilson. Bronzc.
(Don de lU. Bric/wllt.)
Souvenir des congrès tenus à BI'uxelles en 1880. DIX-lIVIT médailles
de bronze.
(Don de lU. Brichaut.)
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CORnESPONDANCE.

Lettre de 1\1. FLORIAN VALLENTIN à 1\1. IL CUALON, président
de la Société royale de nunlÏsl1zatique.

l\IONsIEUR ET CHER CONFRÈUE,

La découverte de l'important trésor de /:Albenc,
publiée dans le dernier numéro de la Revue belge de
nurnisnzatique, présente un réel intérêt au point. de vue
historique. M. C. Roach-Snlith a, comme vous le sav~z,
consacré une savante dissertation aux trésors de ceUe
nature recueillis en si grand nombre, soit en Gaule, soit
en Bretagne, et ses conclusions sont des plus judicieuses ('). Je n'ai pas l'intention de les reproduire ici,
car elles sont connues de tous les numismates. Je veu~
me borner à vous signaler une découverte semblable
dans le dépal'tement de la Drôme.
Il y a envil'on vingt-cinq ans, on tl'ouva âAllex (arrondissement deDie), un trésol' cOlnposé de huit mille à neuf mille
pièces de même module. l'Ion pèl'e a pu recueillir ce trésor
dans sa collection, mais il ne l'a eu que tle tl'oisièrne
main. Quelques pièces ont pu être distraites, I~ais aucun
(I) Note on svme discoveries o(romau coin.~ in Gaul and nritail1 , 48SI,

in-So (t'xtrait .do Till' lVumismatic chrouiclc).
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choix n'a été fait. En voici l'inventail'e (pelil bronze) :
Lélien.
l\farius
Victorin .
Postume
Tetricus père. .
Tetricus fils.
Valérien .
Solonine .
Quintille .
AUl'élien .

1
2
150

52
54
12
20
. 260
105

nO

Gallien et Claude et surtout Gallien, pour lé sUI'plus.
En outre 1 quinaire et 1 grand br6nze d'Aul'élien.
Les pièces de ces différents enlpereurs se trouvent
assez fréquemment en abondance dans la vallée du Hhône
et mélangées en génél'al entre elles dans les proportions
sus-indiquées. Il n'a pas été pris note exactement des
trouvailles et des lieux de leur découverte. 1\lon père se
souvient qu'il lui a été présenté à maintes reprises des
échantillons de trouvailles de cette nature, qu'il n'a pu
acquérir à cause des exigences de ceux qui les possédaient : ainsi on découvrit, il y a vingt ans environ, à
Allan, près 1\lontélirnar, un million de pièces que mon
pèl'e ne paa'vint pas à acheter.
Dans le trésor d'Allex se trouvent un assez grand
nombre d~ pièces dont les revers sont inédits. Les pl~us
intéressantes sont celles des empereurs gaulois, et elle~
formel'aient un supplément utile au remarquable ouvrage
de 1\1. de 'Vitte. Notre l'égion, comme toute.la Narbon-
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Baise, paraît Il'avoÏJ' pas été soumise à la domination des
enlpereurs gaulois; et vous connaissez Sil l' ce point la
savante dissertation de ~1. Léon Renier. (Rnll. épigr. de
le" Gaule, 1881.)
Permettez-moi d'appeler votre attention sur le nom
Pius, que portaient Victorin et Tetricus, Pius AvolliliS
Victorinus, Pius, Esuvius Tetricus. Pius me parait employé
comme prénom et non comme nom. ~Ion savant matt.'e et
ami 1\1. AI,lmer en a donné tout récemment une explication très vraisemblable : ft Par cette épithète pius, prise
ft en
manière de prénom, les empereurs des Gaules
avaient évidemnlenl tenu à affirmer leur dévouement à
« l'empire. Dans le fait ils n'étaient pas des usurpateurs.
cc En préservant les pays qu'ils détenaient de tomber au
pouvoir des Bal'bares, que Gallien, lors même qu'il
s'en fût mis en peine, et Claude, trop occupé ailleurs,
eussent été impuissants à'repousser, ils en conservaient
la. possession au peuple romain. Rev. épigJ·., p. 245.
Je m'estimerais très heureux que ces indications aient
quelque intérêt pour vous.
.
Veuillez agréer, l\Ionsieur et cher Confrère, l'cxp.. es..
sion de mes sentiments tout dévoués.
Ct

Cl

(1

Cl

Il

)1

I~"LoRIAN VALLENTIN.

Montélimar (Drôme), le '2 juillel1882,
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Letl're de AI. le docteur VON 'ViNCKEL à M. R. CHALON;
président de la Société royale de nll'1nis1natiqlle.
PL. XIII, nos 4 et 2.

Gotha, 4E.'r juillet 4883.

MONSIEUR

LE

PnÉsiDENT ET

TRÈS

nONORÉ CONFlll~RE,

En revenant de Java, l'an passé, j'ai visité, entre autr·cs,
Rangoon, capitale de la Birmanie anglaise, Calctilta et
Bombay. Ayant glané quelques curiosité~ numiSlnatiqlles,
je crois de mon devoir de vous en faire pal't.
D'abord la Birmanie. La partie subjuguée en 18D4
partici pe au système monétaire des Indes anglaises, .celui
des roupies. A Penang, dans le gouvernement des possessions du détroi t (Straits Settlernents), le dollar règne
encore. Quant à la Birmanie indépendante jusqu'ici, Burrnah proper, suivant l'expression anglaise, - il est de
fait que seulement depuis 1802 ses rois ont frappé monnaie. Ce qui a été écrit là-dessus se borne, autant que je
sache, aux indications du catalogue Fonrobert (vente du
•
14 janvier 1879, p. 164) et à une livraison des International Numis111ata Orientalia: la première partie du
troisième volulne contient des communications d'un générai anglais, Sir Arthur Phayre, sur les monnaies d'Al'rakan, du Pégu et de la Birnlanie. Il cOlnmencc par
constater que les anciennes monnaies d'Arrakan ont
des inscl'ipqons birmanes, et en fait de monnaies bir-
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IHanes, il ne ùonne qUé la photographie de ùeux roupies,
présentant d'un côté un paon, oiseau originail'e de ces
contrées, et représentation du soleil, dont le l'oi prétend
descendre par les radjas de I{apila"vastu. La pl'elnièl'e
de ces deux roupies (la planche porte par erreul' le
n° V; c'est la quatrième) doit être assez rare : je
n'ai pu la voir, aussi peu que ses divisions; elle semble
l'œuvre d'un indigène. La seconde sort manifestement
des mains d'un Européen. Elle porle, d'un côté, le
Inots «sce~u royal. ; de l'autre, u monnaie d'un I\yat » .et
le nom officiel de la capitale.
La date du revers est la même : 1214, correspondant
à 18n2j3 de l'ère chrétienne.
De la seconde, je possède des moitiés, des qual'ts et
des huitièmes en argent, enfin des centimes en cUÏ\Te; le
tout d'un bon travail européen, de nlêmes valeur et
dimension que ce qui a cours dans les Indes anglaises,
et mentionné dans le catalogue de Fonrobert. De plus, un
seizième en argent. Un exemplaire de- ce seizièlne, en or~
Inontre que le roi a donné plus tard les coins et les
machines européennes à manœuvrer à des indigènes.
Le seul hôteliel' de Rangoon, ~I. ~!anook, un AI'lnénien qui charme ses loisirs par la numismatique, et qui
a séjoul'né onze ans dans la Birmanie indépendante, nl'a
dit que le roi avait, plus tard, voulu se passer des EUI'opéens et avait fait g.'aver et frapper des roupies pal' des
indigènes. Voici cette pièce, extrênlement rare, et donlje
n'ai point trouvé de divisions. La frappe en est grossièr .
(l~l. XIII, n° 1.)
Là, comme au iam ct nu anlbodgc, 1'01' n'cst las
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'c'mployé comme .monnaie. Ce qui passe pour tel (voyez,
par exemple, le n° 2506 du catalogue Fonrobert, où l'on
parle d'une pièce de quatre roupies en or) a été destiné à
des cadeaux royaux; ce qui n'empéche pas qu'Ion en ait
peut·être frappé plus que le nécessaire pour cet usage, et
que les indigènes s'en soient servis dans le commerce
avec les Européens.
Depuis, le paon a dlÎ céder à une espèce de .lion e).
Voici le centime en cuivre. La frappe indique des mains
peu exercées. J'avais encore conquis un joli exemplaire
en or du huitième de roupie, au méme type, mais il s'est
égaré. Tous mes efforts à Rangoon, pour acquérir d'autres
pièces de ce type, ont été vains. (Pl. XIII, n° 2.)
Je n'ai jamais vu les pièces n03 2507-2509 du catalogue
Fonrohert, qu'on a rangées dans un appendice, preuve
qu'on ne savait point les classer.
A Calcutta, le colonel Tennant, aimable comme l'est
un Anglais quand il est aimahle, nl'a montré l'hôtel des
monnaies qu'i(dirige, et qui me semble pouvoir rivaliser
avec les meilleurs d'Europe. Outl'e quelques médailles ..
rares CI), on y conserve une collection magnifique: celle
des cachets. (en argent) des gouverneur& généraux
anglais. La plupart, larg~s comme la main, avec des
caractères persans arrangés avec gotît, sont des œuvres
tort de reléguer dans des armoires. Les
d'art qu'on

a

P) Je suppose que c'est le Hiai-Tohi, la licorne de la fable chinoise,
animal qui existerait ail Thibet.
(2) Entre autres, celle sur le combat près de Mr Cornelis, forteresse
située à deux lir.ues de Batavia, prise par les Anglais en 18H.
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poign6es, il est vrai, sont gl'otesqucs; on dirait de ces
talDpo~s dont se servent les médecins électl'iciens; mais
on pourrait n'exhiber que les plaques.
'Toici deux essais peu connus que m'a pl'ocurés le colonel. D'abord une roupie de Calcutta, fort jolie~ datant,
je crois, de 1822 et dont la gravure ne demande pas
d'explication. Les caractères ~lindostani (arabes) veulent
simplement dire: fl'appé à Calcutta. (PI. XIII, n° 5).
Ensuite une de 1854, à l'effigie de Guillaume IV, mieux
faite que le modèle ayant prévalu, et qui porte au revers
l'indication de la valeur en anglais, en nagari, en ·bengali
et en hindostani. (PI .XIII, n° 4.)
Il est incroyable ce qu'on peut se procurer de médailles~
même antiques, à Calcutta et à Bombay. Dans cette dernière ville, encore un fort bel hôtel des monnaies. J'y ai
vu plusieurs millions de florins autrichiens, qu'on allait fondl'e. J'ai remarqué que les Anglais tiennent à fabriquer
des monnaies de si peu de relief qu'elles s'usent en très
pen de temps. D'un auh'e côté, on reconnaît leur génie
de politique pratique, excellente dàns les colonies. Ils ont.
permis nouvellement aux souverains indigènes de faire
battre monnaie dans leurs hôtels des IDonnaies, à condition qùe le droit soit celui des pièces anglo- coloniales

c).

(1) C'est le contraire de ce qui a lieu pour les monnnies nllemandes
modernes, jusques et y compris 10 pièce de deux marcs, où 10 droit
présento l'effigie des différents souverains, les :.trmes do~ (rois villes
libres; mais 10 revers porte uniformément celles de l'e~pire, Ln
religion musulmane, selon] l'acception orthodoxe ayant cours, no
permet pas aux souverains musulmans de sc faire représenler sur
la monn:lie.
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Jusqu'ici je crois que seul le mahal'adja' (') d'Ahv~r en a
profité, mais je suppose que beaucoup d'autres suivront.
Voici la roupie (pl. XIII, n° 0) ; je n'en connais pas de
divisions. Les caractères persans disent: IJlaharad (grand
roi), Radja (roi), Sewai, 1Jlaugel, Singh, Bahadoor (titres).
Ahvar, 1880.
L'état d'Ulwar ou Alwar est situé dans le Rajpoutana.
'Le roi a un agent anglais près de lui, mais n'est astreini
à aucun tl~ibut ni contingent militaire. La protection
anglaise date de 1803. Le roi actuel, né en 1809, a été
élu en 1874, sous l'influence anglaise, la ligne directe des
Sinh s'étant éteinte. Le royaume est traversé par, un
chemin de fer, que le roi régnant en 1860 a favorisé de
la manière la plus libérale C).
Tout le monde connaît la situation politique et économique du Portugal vis··à-vis des Anglais. Ces derniers, en
Orient, donnent génériquement le nOID de Portugais à tous
les métis. Leur orgueil a trouvé ce moyen d'expliquer les
traits plus ou moins éUl'opéens de quelques- uns de ces
pauvres diables. Cela dit tout.
Par une convention récente, le Portugal s'est engagé à
introduire dans ses colonies indiennes le système monétaire anglais. L'hôtel des 1l1onnaies de Bombay y pourvoit.
(') Ce titre, qu'on donne par exemple au roi des Pays-Bas comme
suzerain des princes indigènes, n'a pas, aux Indes anglaises, une
signification, aussi pompeuse qu'on le croirait.
(2) Voy. The imperial gazelleer' of India, 'V. - \v. Hunter,
Londres, i F81. Mais on a vu par ce qui précède que Je renseignément
British coin !las been i71trorfucled i71lo the Slate est insuffisant.

Voici la r~upie, mot en lisage aussi dans l'Inde portugai'se.
On en a frappé des demis, des quarts et des huitièmes.
V~ici enfin le revers du centime, pour lequel on a conservé l'ancien nom portugais. (PI. XIII, nOS 6 et 7.)
Le droit est pareil à celui de la roupie ..
Le médaillie.· de la Société bengalaise des sciences, à
Calcutta, n'est pas encore classé, faute d'un conservateul'
spécial, ce qui est dommage, car il en vaut la peine.
Les fétes de Pâques ont été cause que je n'ai pu avoir
rentrée de celui de BOlnbay.
J'ai l'apporté plusieurs inonnaies indigènes difficiles à
classe.', le seul manuel, celui de l\larsden, étant suranné
et le peu de publications qui en traitent fort éparses. Je
me réserve de vous en communiquer quelques..unes, et de
faire un appel aux lumières de nos chers confrères.
Veuillez agréer, l\lonsieur le Président, l'assurance de
mes sentim~nts de bonne.. confraternité et de haute considération.

_Gotba, le 1er juillet 4883.
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NÉCROLOGIE~

LE DUC D'OSUNA ET DE L'JNFANTADO.

L'inexorable mort nous a encore ravi un melnbre
illustre de notre Société royale.
Son Excellence :Monsieur le duc d'Osuna et de rInfantado, cOlnte duc de Benavente, duc d'Arcos, de Béjal',
de Placencia, de IJerma, de l\fandas, de Gandia, de.
Monteagudo, de 1\fedina, de Riosco, de Estremera et de
Francavila, comte de Uruena, de Fontanar, de Beaufort,
marquis de Penafiel, etc., etc., grand d'Espagne de pre..
nlière classe, sénateur du royaume d'Espagne, lieutenant-générai, chambellan de S. 1\1. le roi d'Espagne,
ancien ambassadeur près S. 1\1. l'empereur de toutes
les Russies; chevalier de l'ordre insigne de la Toison
d'or, collier des ordres de Charles III d'Espagne, de
Saint-Andi'é d~ Russie et de l'Aigle noir de Prusse,
grand c~)J'don' des -ordres de Sainte..Hermeneg-ilde, du
~Iérite militaire d'Espagne, de Léopold de Belgique,
d,'Alexandl'e Ne\vski en dianlants, de l'Aigle blanc, de
Sainte-Anne, de Saint-Stanislas de Hussie, de l'Aigle
lloil', de l'A iglc rouge feuilles de chêne dc l)russe, du
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Christ de Portugal, de Saint·l'lichel de Bavièrc, du
Faucon blanc de Saxe· 'Veimar, chevalier de l'ordre
militaire de Calatrava, etc., etc., est décédé en son château de Beauraing, province de Namur, le 2 juin 1882,
à l'âge de soixante·huit ans.
Sa carrière diplomatique fut des plus brillantes. Il
servit. sa belle patrie avec un noble dévouement et un
désintéressement tel qu'on ne le rencontre, hélas! que
trop rarement. Par la loyauté de son caractère il s'était
acquis l'estime et l'affection des têtes couronnées qui
tenaient à lui en donner sans çesse les preuves les plus
éclatantes.
Le duc d'Osuna e.t de l'Infantado assista oomme témoin
aux mal'iages de sa parente la beJle dona Eugénia-~Iaria
de GUZlnan et Porto-Carrero, cOlntesse de Téba, avec
S. 1\1. l'empereur Napoléon 111. En 1878, il représenta
- S. ~l. le roi d'Espagne aux noces d'argent de LL. ~1~I. le
roi et la reine des Belges, et en souvenir de cette mission
honorifique,. S. M. le roi Léopold II lui fit cadeau de son
pOI'trait.
Le . duc fut un protecteur éclairé ct· généreux des
beaux-arts ct des sciences, ct s'intércssait pal,ticulièreInent aux études. historiques. Bien qu'il ne flit pas, dans
toute l'acception du l11ot, un numismate consommé, il
sut apprécier la scicnce numismatiquc à sa juste valeul',.
cornille un dcs pins puissants auxiliaia'cs dc l'histoil'o.
Il montra toUjOUl'S un golit prononcé pOUl' les Illédaillcs.
al,tistiqucs.
Le tita'c d'associé éll'anger de notrc S.o.ciété royale lui
fnt confél'é le 3 janviel' 1877.
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De son Inariage avec S. A.' S. l\'px;e la 'princesse de
Sahn-Salm, l'illustre défunt n'eut pâs d'enfants.
etc l\IAuRIN

NAHUrS.

Bruxelles, le 9 juin ~ 882.
N. D. L'abondance de matières a été cause du retard qu'a subi, dans
la Revue, la publication de cet article.
(..a Rédaction •

. FLORIAN VALLENTIN.

L'archéologie vient de faire une perte hien cruelle.
1\1. Vallentin, le fondateur du Bulletin épigraphique de la
Gaule, à peine âgé de trenle-deux ans, venait de se
mariel' et était allé faire un voyage en Italie avec sa jeune
femlne. Une maladie qu'il contracta en visitant les monuments antiques de Rome, l'enleva, le 20 mai dernier, à
l\lontcaud-Sab!an (département du Gard). Il venait de
tt'~uvel' en rentrant en France sa nomination au poste de
llrocureul" de la République, à Baugé.
R. Cn.
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mIÉLANGES •.

Jetons. des princes de Vendô1ne de la deuxièrne 'J}udson de
Bourbon, par 1\1. JULES CHAUTARD, doyen dc la faculfé
catholique des sciences de Lille, etc. Vendôme, typo.
graphie Lemercier et fils, 1882, in·8 58 pages et
VI planches.
Q

,

Dans cet excellent travail le savant auteur des et imitations des monnaies au type esterlin» publie une belle et
remarquable série de jetons, la plupart inédits, se rapportant à Louis-Jo~eph, duc de Vendôme, général des galères;
à César, aïeul de ce dernier, amiral de France, surintendant général du commerce et de la navigation, et ensuite
à Alexandre, grand-prieur de Fr'ance, à Louis de l\Iercœur, duc de Vendôme, et à François de Vendôme, duc
de Beaufort.
~I. Chautard, en s'occupant des jetons, les a étudiés
à fond et ne s'est pas borné à une description minutieuse
de ces mod~stes monuments numismatiqu~s, si importants
pour l'histoire; il a tenu à justifier l'attribution historique
qu'il donne à ces pièces, par l'explication judicieuse des
emblèmes, allégories et légendes.
L'œuvre de 1\1. Chautard contient en outre des détails
très précieux. et des pal'liculal'ités fort intéressantes qui
servent à compléter l'histoirc de ces illustres personnages,
qui sc confond avec cellc des siècles d'honneur et dc
gloire dc la France.
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Les planches sont admirablement exécutées d'après les
beaux et fidèles dessins de l'auteur lui-même. Le joli
sceau de César, duq de Vendôme, est représenté sous
le n° 1D de la planche V.
Cte :M. N.

Herinne't'ing aan den -Krttistogt der Friezen in !tel
jaar 1217, par lU. J. DIRKS. Leeuwarden, 1883, in-8°,
8 pages avec une plancbe.

Sous le titre de Souvenirs numisrnaUques des Croisades,
M. J. Dirks a donné, au tome V, 3e série de cette Revue
(pp. 242-248), une traduction d'une notice en allemand
de M. le Dr C.-L. Grotefend, sur une pièce du butin
provenant de la croisade des· Frisons, en 1217.
Il s'agissait d'une monnaie d'or avec caractères arabes
frappée sous le règne d'Abu-Jusuf-Jakub, de la dynastie
des Almohades,· entre les années 610 et 620 de l'hégi re,
soit 1215~1225 après Jésus-Chris't, et découverte en
Ost-Frise, dont on attribue la provenance au riche butin
que les Frisons firent, en 1217, dans les domaines des
Almohades dans l'Espagne nléridionale,
Depuis, une pièce analogue a été trouvée à Goënga près
de Sneek, dans la province de Frise; elle a été acquise pour
le cabinet d'antiquités frisonnes.
Dans la récente publication de 1\1. Dirks, ce savant
décrit et compare les deux exernplaires de la Inonnaie
alrnohade découverts en Ost-Frise et en Frise, et qui
sont pal'faitclnent l'epl'oduits sur la planche qui accom-
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pagne cette notice. Après avoir fureté dans de vieilles
l'auteur se delnande si Uboldus, riche fl'ère
laïque du couvent de Bloemkamp, qui fonda SUI' ses
terres situées dans la paroisse de GOënga, un cloitre
de religieuses, Aula Dei, n'aurait pas été le témoin
oculaire de l'expédi tion des croisés frisons et de la prise
du riche butin, dontEmo, abbé de Werum, inséra le récit
dans sa chronique, écrite dans ce même couvent de
Bloemkamp; et alors si Uboldus n'aurait pas rapporté dc
son voyage en Espagne cette monnaie d'or, et s'il ne
l'aurait pas offerte, transformée en broche, à l'abbesse
d'Aula Dei, soit à une autre dame noble à GOënga..
Notons encore que l'exemplaire découvert en Frise
n'est pas recouvert comme l'est celui trouvé antérieure·
ment en Ost- Frise, d'une mince feuille d'or cruciforme.
chroniqu~s,

cte

1\1. N.

A Bois-le-Duc, une commission s'est formée sous la
présidence_ d'honneur de 1\1. Jh r P.-J. Bosch van Drakestein, commissaire du roi dans la province du Brabant
septentrional, dans le but d'offl'il', en hommage au Gouvernement néerlandais, une médaille commélnorative de
la loi du 26 janvier 1883, ordonnant le déplacement de
l'clnbouchure de la l\leuse. Un concours a été ouvert
pOUl' cette médaille,

-

452-

l\L J. Dirks a fait paraltre..Jes deux premières livraisons, nOS 37 et 38, du second volume de son répertoire
numismatique de conlmunications supplémentaires relatives à fhistoire métallique des Pays-Bas. Ces deux
numéros comprennent les années 1667-1671 (nOS '14851548).

On y rencontre de nouveau une foule de communications des plus intéressanles.
Cte 1\1. N.

Bretagne et Dauphiné. - Notice sur des médailles et
jetons frappés aux arrnes de ]?rance, Dauphiné et Bretagrw, par G. VALLIER, membre de la Société française
d'archéologie. Tours (1881), ln-8°, 55 pages et 2 planches,.

1\1. Vallier est bien le plus actif et le plus. fécond des
numismates. Tous les congrès, toutes les réunions archéo
logiques le voyent arriver, et toujours armé de toutes
pièces, saisissant l'à-propos avec un tact parfait. Son
style vif et imagé le fait écouter avec plaisir.
Du 28 juin au :> juillet 1881, il était au congrès de
, Vannes. ~ui, Dauphinois, parlait à des Bretons. Quel
trait d'union trouver entre ces deux provinces? Ce se~ont
les mé,dailles et les jetons qui rappellent leur absorption
dans la grande patrie française.
e

R. Cn.
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Quelques Jltais SUi' la nUJllisnzalique gauloise de la Bretagne. - Leltl'e à :M. Léon Palustre, directeur de la
Société française d'archéologie (par ~!. VALLIER), in-So,
H pages, avec vignettes intercalées.

Il s'agit ici de quelques-unes de ces affreuses monnaies
gauloises, sur lesquclles on peut voir tout ce que l'on veut
et qui sont une preuve évidente et palpable que les Gaulois d'alors n'avaient absolument aucune disposition,
aucun instinct pour les arts.
fi. CH.

ARCHIVES DE DINANT. -1\1. Remacle, le savant archiviste
de la ville de Dinant, dont le nom est connu des lecteul·s
dc notre Rerue C), poursuit activement la rédaction de
l'inventaire du pl'écieux dépôt confié à sa garde.
Le deuxième fascicule qu'il vient de publier (t) contient, en ce qui concerne l'histoirc. monétaire, l'analyse
d'une résolution, à la date du 14 juin 1460, inséréc au
Registre aux rnissites :
Le fait d'avoir un coing du roi ou Inonnoyer semble
li aux bonnes gens d'elnmi la ville que ne se poroit fail'e
u sans grans despens, et pourtant leur semble plus expécc dient que fuissent envoiés billons à la plus prochaine
cc monnoie.1)
Peut-être dcvons-nous admettre que les événements de
l.

l') Voy_ la Revue, 37 c année, p. 318.
(2) Chez I»oncin» éditeur, à Uinont.

guerre de cette ép?que' ne 11ermia~ent pas à l'autol~ité
dinantaisede faire face à de nouvelles charges monétaires.
Les données qui vont suivre nou~ apprennent que le
service des postes était déjà organisé à Dinant dans la
seconde moitié du xv e siècle ~
1 et Leltre de Gérard de Marbais, capitaine de
(i Sampson (i), au sujet de Cloes de l\fclin (t), messager
cc de la ville de Dinant, porteur d'une boîte ~'argent aux
« or1nes de la ville, fait prisonnier et enfermé dans la
« forteresse de Sampson.» (16 septembre 146n.)
2° " Commission de messager donnée à divers bour( geois pour porter les lettres de la ville, closes ou
ouvertes, et faire messages de bouche et autres expé« ditions. On leur remet à chacun, comme marque dis« tinctive, un escu d'argent aux armes de la ville. »
(16 septembre 146[s.)
Ce passage révèle, hien certainement, l'existence d'un méreau spécial au service des correspondances.
Un autre document, inséré par ~I. Stanislas Bormans
au CarÛtlaire de la ville de Dinant CS), donne la date du
~17 août 1~ 49 à l'organisation de·ce service :
Nous, les maistres et consel jurés de la ville de
( Dinant, eveschié du Liége, faisons savoir et certifions
«( par ces présentes que nous conflans en la discl'écion et
«( prudence de la personne Simon de Couvin, p.orteul' de
«( cestes, nostre conbourgois, homme eagiet de L ans ou
« environ, icellui advons ordonné, fait et institué nostre
0

Cl

Il

(') Sàmson, commune près Namur.
(2) Village voisin de Dinant.
(3j

Tome 1er , ~e livraison, p. 253. Chez 'Yesmael, à Namur, 1880.
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serviteur et feal message (') pour aller, venil', passel',
« repasser et sejourner, quant mestier sel'a, ~n faisant
( nos besoingnes et mesages, à piet ou à chevaul, ensi
et que bon lui semblera, portant nos leh'es clozes ou
cc ouvertes. Et pour ce lui advons baillé boiste de bos
«poinctllree et armoiie des armes de ceste dite
ville ("). lt

ft

En note, M. Bormans parle de l'esclt d'argent, mentionné par ~1. Remacle.
Terminons ces notes en rappelant que Jules Borgnet
cite en ces termes un doculnent semblable découvert pOUl'
Bouvignes, ville voisine de Dinant, dans les comptes
de 1545-1546 (3) :
A Anthoin~ l'orphèvre pour une boiste de mOessaigie.'
armoyee des armes de la ville, pesante' une once deux
estrelins, qui vaut 52 sols, pour la dorure 4 sols et
pour la fachon '16 sols. »
«

(e

Il

On sait encore que J. Borgnet nous met, d'après des
conlptes de 1505-1506, sur la trace .d'un m~reau bouvignois :
Prins ès poufvisions
plombs .•.
( emploiés . . . . . . à faire les méreaux dele cornu mune table~ 4 liv. demie e). lt
te

Borgnet ajoute ÇS) que les mofs comnzune table lui
(1) Messager.
(') Une bolte en bois peinte aux armes de la ville.
(3) Carlu/aire de Bouvignes, t. 1J, p. 330. Chez \Vesmuel, Namur, ~ 862,
(") M~mes cartulaire et tome, p. 2~3.
(II) Tome Irr, p. 75 du même recueil.
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paraissent être synonymes de table des pauvres ou
rnuns pauvres.
A. L. C.

C01n ..

Description du cabinet de jetons historiques d'or et d'argent frappés dans les Pays-Bas, à partir du '1nilieu du
xve siècle, jusqu'à nos jours, forn1é par- feu L. DE
COSTER, etc. Bruxelles, Olivier, libraire, 1885, in-S'};
XVI et 508 pages.

M. de Coster, avec une pel'sévérance et un courage que
lui seul avait, forma successivement quelques suites spéciales pour lesquelles il n-'épargnait ni les frais ni ses
peines. Ce, fut d'abord (il y a de cela plus de quarante
ans) une admirable collection de grands bronzes romains,
composée de pièces d'une conservation irréprochable et
la plupart couvertes de cette belle patine ayant l'écfat et
le poli de l'émail. Aux grands bronzes succédèrent des
quinaires, puis les deniers carlovingiens frappés dans des
localités de la Belgique actuelle ou des pays limitrophes.
Enfin, les jetons ayant pris faveur, il voulut des jetons,
non pas de cuivre, comme les amateurs vulgail"es, mais
seulement des exemplaires frappés sur argent ou SUI' or.
Ces pièces sont généralement si rares que vouloir en
former une collection pouvait passer pour une entreprise
i~possible. ·
Elle l'cilt été, en effet, pour tout autre que pOUl' lui.
Le catalogue, dont nous avons ci-dessus d?nné Je titre,
ne porte pas de nom d'auteur; }nais nous croyons qu'il
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consel'vateul' du cabinet de la Bibliothèque royale. Il ne
pOI'le pas, non plus, d'indication de vente, ce qui nous
fait espérel' encore que cette suite UNIQUE ct qu'il serait
i!npossible de refaire a ujourd'hui; ne sera pas épa.'pillée
au x enchères publiqueslt

R. Cn.

Description de soixante et onze tessères de bronze, par
1\1. L. DANCOISNE. 11 pages, in Sn et 2 planches gravées
par Dardel.

Le rôle des tessères était multiple, sans êh'e tout à fait
défini. Ces pièces devaient êl.'e, semble-t-il, à peu près
ce que nous appelons aujourd'hui des méreaux. Depuis le
,'ègnc d'Auguste jusqu'à le fin du premier siècle de l'ère
chl'étienne, elles étaient de bronze. Une quant~té considérable de plombs les remplacèrent alors. 1\1. Dancoisne
en a réuni, dans sa collcction, plus de douze mille
variétés.

n.

Cn.

ta cou.' des ~Ionnaies des Pays-Bas à Uta'echt a publié
un catalogue de la collection de coins de médailles conservée à l'hôtel des ~Ionna ies à Utrecht.
Ce catalogue, réd igé par .~I. L. -'V .-A. Resiel', réfé.'clldaire-aviseur à la ~Ionnaie, est divisé en deux pal'lies; la
prcmièl'c cOlnprcnant Ics coins' de médaillcs historiques
ANNI~E

1883.

29
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et honorifiques, contiént 524 nUluél'OS; la deuxième,
coins de médai.lles de récompensès, en compte 74.
Les coins y sont classés d'après l'ordre chl'onologique.
te plus ancien est celui de la médaille en l'honnenl' de
Philippe If, t n98, gravé par Conrad Bloc. (VAN LOON,
1. l, }le nOS.)
Ceux du XVIIe siècle sont dus au burin de C. Bloc,
J. Pool, C. Adolfsz, J. van Dishoek, G, Bowers, Boskarn, etc.
Le XVIIIe siècle y est représenté par une belle série
d'œuvres de 1\lartin Holtzhey, tandis que, surtout grâce à
la générosité de l'lM. Vander Kellen, père et fils, et de
MM. l\lenger, père et fils, ladite collection renferme deux
cent nonante et un coins de Inédailles du XIX e siècle.

1\1. J. Schulnlan à Amel'sfoort, qui a déjà publié quel~ques catalogues de médailles et monnaies à prix marqués,
vient de faire parattre son n° 4, dans lequel nous remarquons une belle série de méreaux de corporations.

Cte 1\1. N.

La Revue archéologique de l\I~I. Alex. Bertrand et G.
Perl'ot, qui s'occupe assez rarement de numismatique et
de sigillographie, contient da.ns le numéro de mai et
juin 1885, un article très curieux de 1\1. Schlumberger sur
des sceaux de plomb inédits de fonctionnaires bysantins.
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Vingt-huit de ces petits monunlents occupent deul
planches gravées SUl' cuivre, et sont par'faitement expliqués
dans le tèxte imprimé. On sait que M. Schlumber'ger' a
fait une étude toute spéciale des sceaux et des monnaies
de l'empire d'Orient.
Il. CH.

Le journal de la Société orientale allemande, dans son
XXXV e volume, fascicule III, contient un article sur la
nU1uis1Jlatique o1'ielltale; et dans Je volume XXXVI un
article de 1\1. BENDALL sur quelques 1nonnaies ,zépalaises
de la collection de la Société.
R. CH.

bloncte di Pavia taccolte cd ol"dinaiarnente dichinrate da
CAl\IILLO BRAl\IBILLA, rnembro effectivo de la R. Deputazione di storia pafria in Torino; socio straniero della
Societa neale di nUlnismatica di Bruxelles, e della
Societâ francese per la conservazione dei mOllllmenti
storici, con 12 tavole in rame. Pavia,- premiata tipografia fratelli Fusi 1883. In-4° de de 502 pages, avec
12 planches gravées SUI" cuivre.

Nous sommes ici eil'présence d'une œuvre capitale et
(Iu'on peut ~onsidél'er comlne définitive, en cc sens qu'on
ne tentera pas d'y rien ajoute.'. Elle a dit le del'niel' mot
su.' la Inatière. l'lais ce n'est pas seulement un bon livl'e t
c'est aussi un bean livl'e, un splendide vohllne qui fait
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honneur à la typographie italienne. Vienne, Genève,
Lyon e~ Paris n'auraient pas fait mieux.
R. CH.

Trois tiers de sols d'or inédits de Sion en Vallais, publiés

par CHARLES-FRANÇOIS TRACHSEL, docteur en philosophie, etc. etc., dédié à ~1. Charles Hobert, membl'e de
l'Institut, etc. Lausanne, 1885, chez l'auteur. 7 pages
autographiées.
Quand 1\1. Guillemot publia, en 1845, son catalogue
des légendes des 1\lonnaies mérovingiennes, on ne connaissait qne sept variétés de triens de Sion en Yallais..
Depuis lors, ce nombre fut successivement augmenté;
et lorsque 1\1. Trachsel se proposa d'en faire paraître
une monographie, en 1873, il en avait réuni tl'ente. En
attendant la réalisation de ce projet, notre savant et zélé
confrère en publie trois nouveaux, « persuadé, dit-il que
le nombre en est encore bien plus considérable n.
R. CH.

Quelques observations sur les pre1JlÏères 'I1lonnaies des
CO'1ntes de Flandre à propos d'une 'nlonnaie inédite de
Lens, par M. DESCHAMPS DE PAS. 16 pages in-8°, avec
deux vignettes dans le texte.

Cette savante et curieuse dissertation est tirée à part
de la nouvelle llevue française de numisl1latique. Comme
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ce recueil est lu par tous les numismates qui veulent être
au courant de la science, il serait, nous a-t-il paru, inutile
de donner ici l'analyse de l'article de ~I. Deschamps de Pas.

R. Cu.

Sceaux byzantins. - Les églises, les couvents, les palais,
le cirque de Constantinople, par M. GUSTAVE SCIILUlUBERGER. 20 pages in-8°, avec dix-sept vignettes dans
le texte.
~1.

Schlumberger, qui a réuni dans cc travail la
description de sceaux de plomb, la plupart inédits ou
inexactement décrits, ra publié dans le tome VII du
Bulletin de correspondance hellénique. La Byzance du
moyen âge, généralemcnt peu connue, a trouvé, dans
:al. Sehlumberger, un véritable révélateur.

R. CH,

Tite coinage of the United Stales of Anzerica, hy IIENRI
PHILL-IPS IR., reprinted fl'om the Anzerican Repository,
Philadelphia. Published by Horace 'Vemyss-Smith,
1883. 8 pages in-8°.

Considérations générales et renseignements su." le
monnayage aux États-Unis. L'auteur divise cette histoirc
sOlnmaire de la fabrication monétaire en trois périodes :
La prelnière antél'Ïeul'c à la Révolution, jusqu'cn 177G;
La secondc, de 1776 à 1788, c'est-à-dire pendant
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répoque révolutionnaire, dans les différents États, jusqu'à
la Constitutiol) fédérale qui feur enleva le droit de battre
monnaie, droit reservé au gouvernement central de
l'Union;
La troisième, enfin, l'époque actuelle.

On comprend qu'il y a là des pièces d'une rareté
extraordinaire et dont il serait impossible de formel"
encore une collecÜon complète.
R. CH.

Cabinet de jetons historiques d'or et d'argent, formé par
feu 1\1. LOUIS DE COSTER.

1\1. Fr.•J. OliYier, le possesseur actuel de ce precieux
cabinet numismatique, unique dans son genre, vient d'en
lail'e parattre un excellent catalogue, minutieusement
descl'iptif et rectificatif, avec de nombreuses notes historiques, sous le titre de: « Description dl" cabinet de
jetons historiques d'or et d'argent frappés dans les
Pays-Bas; à partir du 'Initieu du XV C siècle, jusqu'à nos.
jours, formé par feu M. L. de Coster, ancien directeur de
la Revue belge de numismatique, et Description d'une
suite de rnédailles d'or et d'argent.
Bruxelles 1885,
Fr. Gobbaerts, imp. du Roi. Beau volume in-8°, XVI et
508 pages, précédé d'une savante préface dans !aquello
nous trouvons plusieu."s détails fort intéressants sur remploi des jetons d'or et d'argent et sur les premières publications i~primées, ayant trait. à des jetons historiques.
)t

C'est ainsi que l'érudit auteur anonyme de la préface
nous apprend que Nicolas Favyer, (( conseiller ct général
des monnoyes)) de Charles IX, fit parattre en 1572, chez
Jean Dallier, une petite plaquette de cinq feuillets avec
( Povrtraitz et dictons contenuz es rnedailles de la C011Spiration des Rebelles de France», tandis qu'en 158~,
Jacques Van Baerle, professeur à l'école latine de
Leyden, faisait imprinler chez André Sporus à Anvers,
deux feuilles volantes, sur lesquelles étaient représentés
et expliqués quelques jetons patriotiques de l'époque.
Une bonne table des matières accompagne ce cala·
logue ~t contribue beaucoup à en augmenter la valeur.
Le digne et savant créateur de cette collection remarquable n'a reculé devant aucun sacrifice pour accroltre le
nombre de ses jetons historiques en métaux précieux.
Lesjetons d'or ne se rencontrent presque jamais, et les
jetons d'argent se font bien rares.
La cause de ce fait est à chercher, d'abord dans le
nonlbre restreint d'exemplaires frappés à l'origine, et
ensuite dans la circonstance que les jetons d'or, qui,
en général, n'étaient destinés qu'aux souverains et aux
grands _personnages, finirent par être employés à des
œuvres d'orfèvrerie, tandis que' les· jetons d'argent,
donnés en étrennes aux personnes qui occupaient des
fonctions élevées' dans l'aclininistration, furent tôt ou
tard condarnnés à êh'e fondus dans le creuset, afin
d'être convertis en vaisselle.
La collection de jetons historiques d'or et d'al'gent de
~I. de Coster contient rnillc deux cent tl'cnte-six nUlnéros,
parmi lesquels on rcrnarquc deux cent quatre-vingt-dix..
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sept pièces uniques ou dont des exemplaiI'es identiques
n'o.nt pas encore ëté retrouvés etdeux cent quatre-vingtdeux pi~ces rarissÏ1nes.
Nous en citerons quelques-.uns, par exemple,. les
jetons d'argent de la Chambre des comptes en Brabant,
sous Philippe le Bon, nOS 1 et 2 du catalogue.
Le jeton d'al'gent frappé à l'occasion du mariage de
Charles le Téméraire avec l\farguerite d'York, sœur
d'Édouard IV, no 4 du catalogue.
Les jetons d'argent faisant allusion aux lnalheurs
de la régence de l\laxfmilien d'Autl'iche, nOS 6 et 7 d.u
catalogue.
Le pied-fort en argent, du jelon de 1492, au château
d'Anvers, iadis séjour du géant Antigone, n° 21, du
catalogue. Le tit.re du volume est orné d'un beau dessin
de cette pièce unique.
Le jeton d'al'gent fl~appé lors du lnariage de l\farguerite
d'Autriche avec don Juan, n° 23 du catalogue.
Le jeton d'argent de Marguerite de Bréderode, abbesse
de Thorn (1019.15tl8), nO 72 du catalogue.
Le jeton d'argent en rhonneur de Jean Vande Velde,
roi du serment de la Vieille-Arbalète d'Anvers, 1562,
n° 85 du catalogue.
Le jeton d'or de 1,fi8J, frappé à Gand, te le duc
d'A njou acclamé par les quatre membres de Flandr'e »,
n° 157 du catalogue, véritable joyau à fleur de coin.
Le jeton d'argent de 1581: " les Pays-Bas attendent
le duc d'Anjou », n° 109 du catalogue.
Les pièces d'un escalin, d'un demi-escalin et d'un tiers
d'escalin frappées à Gand, à l'occasion de la célébration
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de l'avènement.du duc d'Anjou, nOS 170, 176 et t 77 du
catalogue.
Le pied-fort en argent du jeton en l'h0!1neur de
Philippe IV, gravé par \Valerloos et frappé à Anvers
en 165t, n° 429 du catalogue, etc., etc.
Les jetons de famille et de personnages illustres ou
rllarquants y sont richement représentés; nous citerons
quelques noms: Schetz, de Hornes, Nuenar, de Bossu,
d'Oultremont, d'Urs~l, d'Espinoy, de Lannoy, de Croy,
d'Arschot, de Gavre, d'Elderen, de Bosen, de Bocholtz,
les Bruxellois Van deI' Noot, Fourneau, Locquenghien,
l\larselaer, Dllquesnoy, Armstorff, l\ladoets, Elshoute,
de Leeu,v, Brouchoven; les Anversois Vander Dilft,
Roelants, Roessens, Diericxen, de ~Iaeyer, Vander Stock,
Pelgrom, Busleyden, etc., etc.
Les provinces, villes, châtellenies, confréries, les
divers ateliers monétaia"es, y sont également représentés
par des pièces fort curieuses et pour la" plupart d'une
rareté extrême.
Outre les jetons se rapportant directement aux dix-sept
anciennes provinces des Pays-Bas, le cabinet de ~1. de
Coster renferme des pièces historiques d'une haute
valeur pour l'Allemagne, l'Angleterre et la France; entre
autres celle qui fut frappée à l'occasion de la naissance
du prince de Galles en 1G88, n° 576 du catalogue; cellc
de 1715, frappée en argent du farthinfJ commélDoratif de
la paix d'Utrecht, n° G74 du catalogue.
Dans la bellc suite de jetons français, nous l'elDarquons particulièrement le jeton rappelant la Conquêlc de
la Belgique par Louis XV, cn .. 74·6, ct celui en luélIloirc
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de la llaix d'Aix-Ia-Chapelle en t 74·8, nOS 784 et 79n du
catalogue.
Toutes les pièces dont se compose la collection de
M. de Coster sont d'une authenticité incontestable et en
outre d'une conservation admirable; plusieurs sont à
fleul- de coin.
Les 1Ilédailies d'or sont au nombre de dix-neuf et celles
d'argent de vingt-n~uf. Ce sont toutes de belles pièces.
Dans le prospectus qui précéda l'apparition de ce catalogue descriptif, nous lisons: te Feu 1\1. de Coster avait
« manifesté plus d'une fois le désit- de protéger sa collec« tion contre les cou ps du sort. Fidèle à cette pensée, le
( libraire-éditeur, afin d'empêcher la dispersion de ce
cc trésor, offre d'entrer en négociations directes pour la
« vente.en bloc du cabinet, soit avec un Musée, soit avec
cc un Amateur, à des conditions fort, acceptables po'ur les
cc deux parties. »
Il serait certainement hien r~grettab.Ie que cette col·
lection unique dût être dispersée; aussi exprimonsnous sincèrement le vœu qu~un ~Iusée public vienne à
l'acquérir.

ete

l\IAURIN NAOUYS.

On nou~ an.nonce comme étant sous presse, le catalogue
de la belle collection de monnaies et médailles alsaciennes, de ~1. E~lg. Chaix (d'Haguenau).
Cette collection, cOlnposée de plus de 600 numéros,
~el'a vendue prochainelnent à Paris, pal' les soins de

J\I. Van Peteghem, auquel il faudra s'adresser pour
<Jbtenir le catalogue.

R. CH.

Notre confrère ~1. Auguste Brichaut, ,oient d'obtenir,
.à l'exposition d'Amsterdam, la médaille d'argent, pour
les médailles qu'il a exposées. C'est le .même succès qu'il
a eu à Lille, l'année dernière.
R. Cn.

La vente des Inédailles de feu M. Hooft van Iddekinge
aUI-a lieu, à Amsterdam, le 8 octobre prochain. Le
catalogue, comprenant plus de trois mille numél"os, se
distribue chez. ~I. Théod. Bom et fils, directeur de la vente.
R. CH.

Nous avons fait reproduire, sous- le n° 5 de la planche XIV, la belle monnaie que le duc d'Arembel"g,
Louis- Pierre-Engelbel"t, né le 5 août 1750, Inort le
7 mars 1820, fit fl"apper, en 1788. Cette pièce, d'une
exécution charmante, ne porte pas de nom d'auteur ni
de marque de fabrique. Ce que l'on peut affirmer, c'est
qu'elle est bien supérieure à toutes les monnaies que l'on
faisait alors, mênle dans les plus grands États.
IL Cil.
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SOCltTE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Assemhlée générale annuelle du 1er juillet 138:).

La séance est ouverte à midi et demi.
Sont présents : l\l~I. CHALON, président; DE SeHoDT,
secrétaire; i\lAILLIET bibliothécaire; HERRY DE COCQUÉAU,
contrôleur; VANDEN BROECK, trésorier; PINCIIART, PETY
DE THOZÉE, COCHETEUX, DUGNIOLLE, le comte DE NÉDONCHEL, LÉoP. 'VIENER, le ·baron SURMONT DE VOLSBERGHE,
l'tAUS, BRICHAUT, DE fiOISSART, VANDER AU\VEUA

et

CUMONT, membres effectifs, et ~1. FIÉVET, membre cor..
respondant regnicole.

Assistent à la séance :

~1. le comte l'IAURIN NAOUYs,

membre honoraÏl~e, et l'I~I. BIES'VAL et TERl\IE, membres
associés étrangers.

Se sont excusés : l\lgr BETHUNE, 1\11\1. BAl\IPs, le baron

J .-B. BETHUNE, CHAUTARD, DANCOISNE, DE CAISNE, le baron
DE CHESTRET DE IIANEFFE, DELATTRE, DE L'ÉCLUSE, le
vicolnte DE JONGHE, le comte DE l\IARSY, DUlUOULIN,
HELBIG, }{LUYSKENS, LE CATTE, SCIlUERMANS, VAN DYCK
VAN MAT'rENESSE et VANDEN PEEREBOOl\I.
Chaque menlbre présent reçoit un jeton à l'effigie du
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cél«'bl'e numismate de Saulcy, œuvre rcmarquable de
M, Léop. Wienel'.

r
1\1. Chalon remercie les conf1'èl'cs pl'ésents et principalement les associés étrangers, qui ont bien voulu bl'aveJ'
une tempél'ature sénégalienne pour assister à la séance.
Le secrétaire lit I~ procès-verbal dc la dernière sé?nce,
lequel est adopté.
M. le trésoriel' Vanden Bl'Oeck présente le compte dcs
recettes et des dépenses de l'année écoulée; ce compte
est arrêté et approuvé.
1\1. le secrétaire de Schodt fait son rapport SUI' les travaux de la Société en 1882. Ce rapport est ainsi conçu :

" Je vais, Messieurs, conformément à nos statuts, vous
présentel' le résumé des travaux scientifiques de la Société,
accomplis en 1882. Comme les années pl'écédentes, ces
travaux sont aussi val'iés que multiples; ils marquent la
pr()spérité de l'état intellectuel de la Société.
La Rewe commence par un tl'avail aussi intél'cssant
qu'étcndu de M. Vallier sur la numismatique gauloise;
il est intitulé: Tl'01waille (l'Tlostult (Drôme). Quelques
Il

observations nées de l'examen des médailles qui la c01ll1w-

-

4DO-

sent. C'est un nouveau témoig,!age du rare dévouement
de l'auteur à la numismatique de son pays. L'utilité des
détails n'échappera ici à personne.
41 M. Vallier nous a rendu compte ensuite de la Trou ..
vaille de 'Inonnaies de la dernière rnoitié du XVIe siècle à
Grenobl~, et, en outre; de la découverte d'un nouveau dépôt
de monnaies rornaines dans le déparle'1nent de l'Isère. Le trésor cie l~Albenc (vingt-cinq 'Inille pièces).
(( Des remerciements empressés sont dus à l'auteur de
pareils travaux.
ct On constate avec plaisi l' la collaboration de 1\1. Cumont.
L'honorable membre a fait connaitre une monnaie inédite
de Jeanne de IJlerwede, darne de Stein et de Gerdingen, et
un dertier va1~ié de Guillaurne Il de Sombreffe, seigneur de
Ileckhern (1400-1475).
'l Plus loin, on lit aussi avec intérêt un autre article de
1\1. Cumont, ayant pour titre : Les monnaies des ÉlatsBelgiques unis. Révolution de 1780-1790.
• cc Une mention toute spéciale est acquise à l'œuvre
savante de ~1. Robert sur les rnédaillons conto1~iates
romains. Les services que rendent de telles études
méritent les plus grands éloges.
« 1\1. Robert s'est occupé également des Alédaillettrs de
la Renaissance.
41 M. Brichaut a' donné d'abord un quatrième article
intéressant sur les Jetons des nUl1lisrnates. Cet article con;.
cerne l\l~L le conseiller aulique (Hofrath) Alexandre de
Pawlowski, Jules Cousin, Robert, de Liesville, l'licbel
Renucci et Alph. de Schodt. Puis, le même zélé confrère
nous a entretenus: 1 de plusieurs essais 1nollélllÎres tout
0
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l'écenls ; 2° de 1nonnnies de la 1'épulJlique française pour so:
colonie en Coclti11cltine ; 5n d'une nouvelle 1nonnaie frappée
par ord1'e du fjollvernenzenl haïtien à l'hôtel d(ls 'Illonnaies
à Paris.
'1 Quelques clu'iosités nttmisrnatiques, offertes par
~1. Brichaut, font suite à ces écrits.
li On éprouve la satisfaction de retrouver le Cueilloit·
nuruisnlatique de ~I. le comte de ~farsy. Il s'agit d'une

quatrième lettre, qui contient la description d'un médaillon
en or inédit. de Gallienus, dont le règne commença,
comme empereur, l'an 260 de J. C, La pièce, chose
digne de remarque, porte la mention de deux consulats,
du cinquième au droit et du quatrième au revers. Ce
dernier consulat répond à l'année 261 et le cinquiènle
à l'année 262. C'est en 261 que Gallien fut investi pOUl'
la huitième fois de la puissance tribunitienne, dont
l'aureus porte aussi l'indication. La médaille appartient
donc à l'année 262. Gallien fut associé à l'empire, avec
le titre de César et d'Auguste, l'an 205 (1006 de Rome).
\( Nous arrivons aux Remarques et observations de M. le
baron Liedts sur le dictionnait'e géographique de l'histoire
monélair_e belge par lU. Se,·rure. Dans la réponse qui suit
bientôt, l'auteur de ce dictionnaire reconnaît, avec raison,
l'utilité du tl'avait de 1\1. Liedts, mais sans pouvoir se
rallier à toutes les objections ou critiques que celui·ci
présente.
u L'honorable membre accueille avec un patriotique
enlpressement l'aUribution à Eenaemc. des petits deniers
de la trouvaille d'En,"eteghem, au type dégénél'é on
imité du revers de la Inonnaic de Cologne. Nous con-
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fessons nos doutes au sujet de celle attribution C)ô POUl'
accepter la légende ~~ r GAl\HO ou, exceptionnellement 1
:: E GAMIO, en supposant que la premièl'e lettre ne
soit pas un l écrasé, simulant l'E, il faut certainement ne
pas manquer de complaisance. Il faut admettre d'abord,
ce qui n'est pas difficile, il est vrai, que l'inscription est
rétrograde; puis, que les lettres qui la composent sont
placées vers l'extérieur, de gauche à droite, et, enfin; que
l'étoile à six ou rarement à cinq rais, qui, d'ordinaire,
figure au commencement de la légende, sépare ici l' 1
ou l' E (?) du G gothique (i), bien que cette étoile se
trouve juste au-dessus d'une branche de la croix pattée
qui remplit le champ. Si l'on considérait les lettres de
l'inscription comme disposées vers l'intérieur, et de droite
à gauche, on serait amené à supposer que le graveur, à
chaque émission ou reproduction du coin (car Ja monnaie
présente plusieurs variétés de coin), a comnlis la même
faute, en renversant l'A sans barre horizontale (3), de manière à faire un V. Nous n'avons pas la prétention d'apporter ici la lumière et nous serions heureux de voir lever
un jour nos doutes. Ajoutons seulement que le revers du
denier est, chose étrange, semblable à l'obole décrite par
M. H. Grole, dans ses lJlünzstiidien (Leipzig, 1. IV, 186n,
p. 57, pl. l, n° 2), obole attribuée à Philippe, comte de
l{atzenellenbogen, évêque d'Osnabruck (1141-1 j 73) (.)_

*

*

(1) Voy. notre rapport, Revue, ~88t, p. 505.
(') C'est une leUre et non une crosse; au revers, ott l'on voit réellement une crosse, la forme est un peu différente.
(5) Un exemplaire porte un point au milieu de l'A sans barre.
(~) Comparez aussi monnaie de Schwàbach (cercle de Franconie),

Quant aux petites }lièces gauloises de bronze, avec
l'inscription AVA VelA, dont parle. aussi 1\1. Liedts, nous
les assignons, avec une conviction entière, à l'ancien terri·
toire de Tongres. C'est en cet endroit seul, où nous avons
habité dans notre adolescence, que ces pièces ont été déler- \
rées abondamment. De ce que l'un ou l'autre exemplaire
a été trouvé accide~tellement dans la l\leuse, près de
Huy C), on n'est certes pas autorisé à le donner à cette
dernière localité. Jules·César, on le sait, désigne sous le
«

au revers S-b yon (byon), gravée pl. VI, no 0334, du catalogue de la
collection Thomsen, 2 e partie (p. 82).
(1) Il Yavait une routo romaine de Tongres à Huy.
Les monnaies dont il s'agit se décl'ivent ainsi:
1. Au centre, un annelet d'où partent quatre busles de cheval; dans
le champ, plusieurs annelets.
Rev. AVAVCIA. Cheval libre.
Il. Autre pièce, anépigraphe, semblable quant aux types.
Les auteurs s'accordent à constater que ces monnaies se découvrent
généralement dans le nord des Gaules. Anotre connaissance, deux pièces
anépigraphes ont élé trouvées à Ciney, province de Namur (Annales de
la Soc. arcltéol. de Namur, t. VII, p.208. - J. DORGNET, Carlulaire
de la commune de Ciney, p. x, note 2), et une autre, il y a peu de
temps, daus le pays de Cuyck, près de Grave (Brabant septentrional).
Mais feu le comte de Renesse-Breidbach, qui habitait la commune de
S'neeren Elderen, située à quatre ou cinq kilomètres de la ville de
Tongres, possédait dans sa collection (Mes loisirs numismatiques,
no' 3~2 à 307) seize médailles semblables, dont la plupart, au moins,
ont dCl lui être fournies par le territoire de cette ancienne cité romaine
ou de ses environs. La collection de M. Pypops, de Tongres, renfermait
également, dit-on, un certain nombre des mêmes petits bronzes.
(Consult. DE SAULCY, Rev. num. (r., 4808, pp. 4-37 et suiv.; Dirt. de la
Gaule, fig. Ho; HUCliER, Art gaulois, t Il, fig. 469; ROBERT, JIOl17Jaies
gauloises, Description de sa collection, p. 70. - F. C., Antiquités cie la
IJasse·Sambre à Namur, pp. 17 et suiv.)
AN:-1ÉE
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no'm d Aduatuca le castellu1Jl ou fort dont il est question
a'u VIe livre (n. XXXII) de ses célèbres commentaires (')~
Adttatuca est peut-être une altération d'Avaucia (aouaoucia), nom primitif et véritable de l'Atuatique ou de la
localité qui, sous la ,domination romaine, a porté les noms
d'Aduatucum, suivant Ptolémée (:l), d'A uatuca, d'après la
carte de Peuti~gel' (3), d'Aduaca Tongroru1n, selon l'Itinéraire d'Antonin (.). Les mots AVAVelA et Aduatuca font
'naturellement songer aux mots àqua, eau (en français),
water (en flamand). Tongres était, en effet, à l'époque
romaine, entourée de plaines marécageuses arrosées par le
Jaer : Auspicabar, " écrit Foullon (l, 0), (( quia l\Iosre et
Jecorre ripas, paludosaque circum. hune fluvium loca
CI 'ùcc'upassent, Adttacos quasi Adaquenses appellatos CS).»
ATohgres existe encore la porte appelée en flamand lJfoere1Joort (porte des marais), parce que les terrains situés
hors de cette porte formaient autrefois de vastes marais,
1

Ct

Cl

(\) Nous ne prétendons pas que le castellum dont il s'agit se trouvait
précisément sur l'emplacement même de )a ville actuelle de Tongres ou
de l'anciènne cité romaine; mais il pouvait se trouver tout près de
cette localité.
C") Ex Ptolomœi libro Il: « Deinde post Tabudam fluvium Tungri
et civitas. - Aduatucum, 2.\., 30, 52, 2'0 • ., (Recueil des historiens
des 'Gaules et de la France, t. 1er , p. 76.)
(15) Segmentum tabulre Peutingerianre exhibens partes Gallim.
- Atuaca XVI. » (Recueil cité, t. 1er , pp. H2·H3.)
(") (c Ex itinerario Antonii Auglisti. de Gallia. u Aduacum Tongrorum. (Recueil, t. 1er , p. ~ 07.)
(3) 'VÜRTH, Histoire abrégée des Liégeois et de la cit'ilisation dans le
pays des Éburons et des Tongrois, p. 8. - Bat-av signifie eau I=rofonde,
suivant MARTIN (Bist. de France, t. 1er , p. 176), ou, lïtléraJe'ment,
profonde eau.
(l

l)
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dont le del'nier n'a été desséché qu'en 1700. On recoü.;.
naît aussi encore l'existence antérieure de marais, dans
les terrains humides qui s'étèndent, à Tongres, entre les
routes de Saint-Trond et de Hasselt (1).
« Deux médailles ont été ajoutées par 1\1. I{luyskens à
son travail sur les médailles de Durer. (Lettre à 1\1. le
président Chalon.) .
1\1. Picqué a foutni la liste des monnaies et médailles
entrées dans le cabinet de nunlismatique pendant le
deuxième trimestre de 188·1. Cette liste prouve qu'à la
Bibliothèque royale de Bruxelles les achats de pièces se
font d'une manière réfléchie et intelligente. ~
~1. Van Peteghem, se livrant à l'examen de la descrip.:..
lion' des rnéreaux et autres objets des gildes et corps dè
'Jnétiers, etc., par M. L. Minard-Van Hoorebeke, a relevé
un certain nombre d'erreurs ou d'incorrections, que
renferme cet ouvrage pour la partie belge. Nons partageons, entre autres, l'opinion de M. Van Peteghem sur les
points suivants :
u ~Iéreau n° 60. Les lettres LAV, suivies des leUI'es
P B R (preslJyter) sont bien les initiales d'un nom. On
sera r~ssuré à cet égard, en comparant le méreau avec
un autre décrit dans le Vaderlandsc"; iJfuseu111 de 1858
(pp. 250 ct suiv.), où l'on yoit les initiales 1C(gravées), qui
sont peut-être celles du prêtre Joos Croessius ou de Crocs.
« te lnéreau no 109 est heureusement attribué pal·
1\1. Van Peteghem à la famille Uutenhove et constitue, en
réalité, un bon de fondation. On conserve enCOI'e, à la
li

Cl

(1)

PERREAU,

Tonyres el ses mOlluments, pp. Hi, 17 et 80.
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chambre des pauvres établie dans l'églisé de Notre-Dame
à Bruges, une partie du moule dè ce méreau, qui était
donc distribué dans la paroisse.
ct Ajoutons quelques IllotS à propos du méreau de l'église
de &aint-Sauveur à Bruges, avec la légende SILR PORE
(silver partie, portion d'argent). La paroisse de Saint-Sauveur avait déjà, en 1250, trois curés : le pre~ier, pour la
portion d'or, portio aurea; le deuxième, pour la portion
d'argent (argentea); le troisième, pour la portion de
plomb (plornbea). On n'a trouvé:~nulle part d'explication
SUI' le choix des noms donnés à ces trois portions ou sections. Mais nous inclinons à croire que ces dénominations
sont dues à l'importance relative de chaque cure ou section ecclésiastique, dont le curé était le chef.
. «Le second article de ~f. Cocheteux sur (es lJlonnaies
épiscopales de Tournai est renlal'quable et appelle la
méditation. L'honorable confrère a eu la bonne idée
d'écrire également quelques mots sur les différents monétaires usités à l'atelier de Tournai, pendant les XIIIe, XIVe
et xv e siècles.
1\1. le comte Nahuys a publié, avec tout le zèle qui
le caractérise : 1° la quatrième suite des rnédailles et
jetons inédits relatifs à l'histoire des dix-sept -anciennes
p7'ovinces des Pays-Bas; 2° unè notice sur des rnédailles
de {arnille; 5ô une autre relative aux coins de 'JJlonnaies
et de 'Inédailles du lJlusée de la ville d'Utrecht; 4° une
autre encore sur les petites monnaies uni{aces de billon de
la ville de Zutphen et de la province cl'Overyssel.
« 1\1. Arth?r Engel a fait chose ulile en traitant des 'Jneilleures 1néthodes de 1noulage et de reproduction des rnédailles.
J

ct

....: ...
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Nous devons à 1\1. le cOlnte de édonchel un bon
. sf)1}l1naire historique de la nUl1Ûsl1zatique toul'"naisienne.
Cette communication marque l'importance et la variété du
monnayage tournaisien.
« 1\1. Dissard a produit une curieuse notice sur l"ancien
'Inédaillier de la ville d~ Lyon; les monnaies d'or romaines
inédites y occupent une belle place.
On sait gré à l'infatigable et si dévoué 1\1. Houyer de
ses re1'narques concernant un ancien recueil rnanuscrit de
figures de monnaies et description ~es empreintes qu'on y
trouve de quelques rnédailles à des .'types .1nonétaires, des·
xve et XVIe sièclés, frappées dans les Pays-Bas.
CI Dans une lettre écrite à 1\1. le président Chalon, un
nouveau collaborateur, 1\1. Bamps, s'est occupé d'une
. médaille religieuse aux effigies de saint Benoît et de
sainte Scholasti.que, et de l'atelier monétaire ~e 1\faeseyck,
mentionné dans ~ne ordonnance liégeoise du 5 octobre '1622. Il a écrit, de plus, une notice sur une 1nédaille
inédite de saint Benoît, froppée pour l'abbaye de SaintTrond, par l'abbé Vander Heyden de IIassell. Ces éCl'its
présentent de l'intérêt.
,,_1\1. Roest a bien "oulu nous donner une longue.
description de 'Inonnaies inédites dit Brabant et de LÏ1nbourg. Variétés et pièces inédites.
ct 1\1. Bahrfeldt a fourni un arlicle sur le dppôt des 'Inon..
naies ronzaines trouvé à Piere-Quinta. L'auteur fait ressortir l'intérêt. réel de cette trouvaille, laquelle confirm .
. l'âge attribué par 1\1. A. von Sallet aux deniers de
P: Claudius, L. Livineills ne!Julu.~, lJJussidius Longus, ctc.
u ~I. Dancoisne a produit une bonne notice sur un
«

Cl

nlére.au de Floris Vander flaer, et 1\1. Chautal'd une note
lltile sur les jetons frappés au type'de la ruche. -.
tt M~ le baron de Koehne, qU,i n'oublie jamais la llevue,
a publié une médaille satirique de l'entpcreur Frédéric·
Barberousse et de l''impératrice Béatrix.
tt 1\1. Arthur Engel a adressé à M;. Chalon une lettre sur
~a nécessité d'une loi spéciale pour prévenir la contrefaçon
toujours CJ'oissante des rnédail/es antiques.. Cetle lettre
mérite attention.
« Nous remercions la direction de la llevue d'avoir·
. accueilli notre étude dë quelques pages de '1ut'IJlÏs'Inatique
et d'histoire de lu République romaine (fanlilles Julia et
Juuia).
" On rencontre dans les IJlélanges, qui sont principale..
ment l'œuvre de notre honorable président, bien des
lignes qui appellent une mention particulière.
« En 1882, la Société a subi de cruelles épreuves, par la
perte de plusieurs de ses ffieanbres les plus eslinlés. La Inort
lui a ravi 1\11\1. Vande," Auwera, Legras, Nothonlb, de Pitteurs de Budingen, Hooft Van Iddekinge et Charvet. Des.
notices nécrologiques ont été consacrées à la mémoire des
cinq premiers, respectivement par ~ll\l. le comte Nahuys,
Van Peteghern, 1\laus, Brichaut et le baron de Chestret
de Haneffe. 1\1. V.an Peteghem a, de plus, rendu un dernier hommage au numismate distingué, le comte russe
Serge Strogonotr. Il (Applaudisse1nents.)

AL le président Chalon remercie 1\1. le secrétaire de ce
travail.
li llropose le Dlaintien de la cotisation annuelle et du

--
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prix d'abonnelnent à la Revue. Cette proposition est
adoptée à l'unanimité
~I. Cumont déclare que ~I. Picqué l'a prié, par lettre
du 50 juin, de faire .connattre à l'assemblée la détermination que celui-ci a prise de donner sa démission de directeur de la Revue, à partir de ce jour.
L'assemblée prend, cette déclaration pour notification
de la démission.
1\1. Herry de Cocquéau fait remarquer que ~l. Picqué eût
été mieux insph"é s'il avait averti d'avance de sa résolution l'honorable président, qui est en même temps le
collaborateur du menlbre dçmissionnaire.
L'ordre du jou,r appelle la reconstitution du: bureau.
1

Sont élus:
Président :

~I.

C.HALON;'

Vice-président (en remplacement de M. VANDEN
~EBOOM, q,ui n'a pas ·accepté) : ~1.

DE

PEE-

SCHO~T;

Secrétaire (en remplacement de· ~I. DE ScnODT, qui
désire être déchargé de ces fonctions à dater du 51 décenlhre 1885) : ~I. CUMONT;
. BibUothêcaire: 1\1.
Contrôleur : ~I.
Trésorier

~ ~I.

~lAlLLIET

I-IERRY DE

VANDEN

;

COCQUÉAU ;'

{lROECK.

Les membres élus remercient la Société de ses suffrages. (Applaudisse1nents.)
Le scrutin confère le titl"e de membre honol'aire à
~I. Jules Rouye.'
~1~I. Chalon et de Schodt sont élu,s dÏl"cctcul's de la
1
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Revue. l\J1. de Schodt présente

se~ remerciclnents,

tout en
ajoutant qu'il eùt préféré voir l'honorable Société accorder son vote à un autre membre, tant pour ces fonctions
que pour celles de vice-président.
M. Brichaut s'exprime en ces termes :
Messieurs, ce n'est pas sans émotion que j'ai l'eçu, en
entrant, le jeton de présence à cette séance et d'y retrouver
les traits de Louis-Félicien-Joseph Caignart de Saulcy,
né à Lille, le 1f) mars i 807, mort à Paris, le 4 novembre 1880.
t' C'est une œ~vre charmante et qui fait honneur à
l'al,tiste, 1\1. Léopold 'Viener; des difficultés réelles ont
été à vaincre tant pour obtenir un portrait que pour en
reproduire les traits par la gravure.
« 1\1. de Saulcy était, on peut le dire, l'Ull des princes
de la science numismatique.
" Une excellente biographie de notre regretté confrère
a été publiée par 1\1. Frœhner, un érudit; elle porte la
date du 6 février 1881 et a été t~rée à tl-ès peu d~exemplait'es.
tl Nous y avons lu que ~1. de Saulcy était l'auteur de
plus de trois cents productions, volumes et brochures!
ct Lors de notre dernière· séance tenue à Lille, nous
avons signé une adresse aux autorités pour les prier de
bien vouloir honorer la mémoit'e du Lillois, en donnant
son nom à rune des rues de sa ville natale; nous espérons
qu'un jour notre demande sera favorablement accueillie.
Cf Je termine ces quelques mots, 1\fessieurs, en denlan·
dant qu'il plaise à l'assemblée de voter renvoi d'un exem·
«

1
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piail'e en argent du jeton dont je viens de m'occuper, à
l\Iadame veuve de Saulcy, digne continuatrice des œuvres
posthumes de son mari; c'est un dernier hommage que
nous pouvons étre fiers de rendre à la mémoire de celui
dont Frœhner dit: « Absent, il sera parmi nous. Son souvenir n'est pas de ceux qui s'effacent; il est de ceux "qui
restent, qui s'attachent au cœur et à la mémoire avec u~e
ancre d'or ('). • (Applaudisse1nents.)
L'assemblée adopte, par acclamation, la proposition
formulée par 1\1. Brichaut.
~1. Georges Cumont, membre effectif, présente à la
Société en ces termes les premières feuilles d'une Bibliographie générale et raisonnée de la, nU1nisrnatique belge:
Cette bibliographie contiendra la liste de tous les
articles relatifs à la numismatiqtie belge, publiés soit
dans les revues belges, soit dans les recueils étrangers,
ainsi que les monographies et les traités généraux. . Les tirés à part, les comptes rendus de ces écrits et une
courte analyse compléteront cette ,énumération.
Tous les travaux d'un même auteur seront indiqués
sous' son nom, dans l'ordre chronologique de leur apparition.
Les principaux titres des numismates, les dates de
leur naissance et de leur décès seront ordinairement
mentionnés.
ft A la suite de la bibliographie sera insérée unc listc
Il

Il

Il

lI) La Revue belge de numismatique a publié, il la page 4-i8,
année 1878, pl. XXII, un jeton frappé il l'honneur lie M. de Saulcy.
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des pl'lnClpaUx placards, tari fs et ordonnances monétaires, suivie de l'énumération de quelques catalogues
des monnaies rassemblées notamment par les amateurs
belges et les principaux collectionneurs étrangers.
u Chaque article sera. précédé d'un numéro auquel renverra la table; celle-ci indiquera, par ordre alphabétique,
l~s pays, provinces, seigneuries, ville~, etc., dont il
existe des souvenirs numismatiques; à la suite de chacun
de ces noms figureront tous les numéros des articles ou
noti,ces qui le concernent, avec ri ndication de l'auteur, de
manière à permettre de .oetrQuver facilement tous les
écrits relatifs à tel ou tel sujet.
Les ateliers monétaires, les monnayeurs, les monnaies, les méreaux, les jetons, les médailles, les biographies et nécrologies, la liste des recueils généraux seront
lnentionnés, à la, table, .SO\IS des rubriques spéciales et
séparées.
Cette bibliographie ne sera pas restreinte· aux provinces.
belges actuelles, mais s'étendra à tous les territoires qui,
par suite des événements politiques" ont cessé de fairè
partie de notre pays; elle formera un volume gr. in-So,
d'environ 650 pages, imprimé par 1\1. François Gobbaerts,
l'imprimeur de notre Revue de numismatique. n
M. de Schodt, qui. poursuit ses études numismatiques
et historiques sur la fam.ille Julia, lit une notice relative
à deux médailles d'Octave, rep~ésentant un TernIe.
(Applaudissements ~)
1\1. Vanden Broeck communique le prospectus de
l'ouvrage de M. Louis Hymans, 'intitulé: Bruxelles à
lraVC1~S les âges. Il fait remarquel' que le chapitre ~I sera
&(

ct
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consacré à la nUDlismatique. Il ajoute qu'un excmplail'o
du prospectu$ sera envoyé aux rnembres qui en fCI'ont la
dernande.
~1. Bri~haut distribue, au nom de 1\1. Hoeylacrts,
consul de la république d'Haïti, le catalogue de ses collections exposées à Amsterdaln.
JI rappelle sa proposiHon tendant à ce que le bureau
examine le mode d'acquittement de la cotisat~on ou de
l'abonnement donl il a parlé dans la séance précédente.
L'examen de cette proposition sera mise à l'ordre du
Jour de la prochaine réunion du bureau.
COl\UIUNICATIONS.

~l.

Brichaut exhibe quarante-cinq types différents et
nouveaux de monnaies de porcelaine, de plomb et dc
verre, émises par le commerce chinois à Bangkok, toutes
variétés rares. et curieuses de celles qu'il. a fait passer
~ous les yeux de ses collègues à la séance de juillet 1878,
et sur lesquelles il a donné un article intéressant, publié
il cette époque, dans la llevue (t).
1\1. de Schodt communique trois monnaies gauloises
d'AVAVelA (voy. son rapport), aux mêmes types, trouvées
sur le territoire de Tongres ct dont l'une ne porte pas de
légende.
La séance est levée vel's deux heures et dCInie.
Le Secrétaire,

DE

SCIIODT.

Le Président,
R. CUALON.

(1) Revue belge de numismatique, 1878, p. 4-17.
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Réunion du bureap du G nIai 1883.

... A la demande de 1\1. Auguste Bricl1aut, appuyée
par MM. Chalon et :Mailliet, le tifre d'associé étranger
a été conféré à M1\f. John 'Vest Wilson, à Gothembourg,
et J.-F.-H. Oldenburg, à Stockholm.
Le Secrétaire,
nE

SCHODT.

- Le Président,

R.

CHALON.

Réunion du bureau du 9 août 1883.

... A la demande de 1\1. Aug. Brichaut, appuyée par
MM. Chalon et de Schodt, le même titre a été confél'é
à MM. Gustave Cavalli, pharmacien à Skôfde.
Le Secrétaire,
DE SenOUT.

Le Président,

R.

CHALON.

Réunion du bureau du 17 août 1883.

'.' A la demande de 1\1. Bricbaut, appuyée par
~11\1. Chalon et de Schodt, le même titre a été conféré à
:M. le Chevalier Ehrenborg, échevin à Carlshamn (Suède).
Le Secrétaire,
DE SCRODT.

Le Président,

R.

CHALON.

,
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LISTE DES MEMBRES
DK

LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
AU leI' OCTOBRE t883.

MEMBRES HONORAIRES (1).
"OU ET QUALITÉS.

s. A. R. LE PRINCE Philippe DE SAXE.
COBOURG ET GOTHA, DUC DE SAXE.

7 juillet f878.

l\lM.
DE KOERNE (S. E. LE COMMANDEUR BARON), conseiller

privé, directeur du bureau héraldique, etc.,
rue l\loika, 2ri, à Saint-Pétersbourg. . • . . • . • .•

4 juillet f84f.

lJ.-F.-G.), conservateur du cabinet royal
. des médailles, à la lIaye ..•.......•....••••.

l'lEVER

Basilio-Sebastian), président
de l'Académie royale d'archéologie, à Madrid.. 6 juillet 18~t.

CA5TELLANOS (DON

(J.), à Leeuwarden, membre de l'Académie
royale des Pays-Bas...••••.•.••••.•.•.•.•.•

DIRKS

(B.-E.), conser"atcur du musée des
antiques, à Stockholm .••••••••••.••.•••••..

HILDEBRAND

(P.), président de la cour d'appel, à
Orléans .••••••••••••••••••• : ••.••••.••..•

lUANTELLIER

TORN BERG,

professeur à l'université de Lund.. •• . •

(1) Le nombre des membrp.. honoraires est fixd à vingt·cinq.

(.i

juillet

t8ar.

10115 ET QUALITÉS.

MM.
ROBERT (Cbarles~, membre de l'Institut, inten-

dant général, rue de la Tour:.l\Jaubourg,

2a, à

Paris.................... • .•••••••••••• ••
NABUYS

(LE' COMTE

lUaurin), archéologue,

5 jùillet 1865.

rue

de la Source, 62, à Saint-Gilles (Bruxelles).. ••
DESCHAMPS DE PAS (L.), ingénieur, à Saint-Omer..

2 juillet 186a.··
1 juillet 1866.

lUOREL FATIO, archéologue, au château de Beaure-

gard, à Lausanne •••••••••••••••••••••• ;,.;,
lUULLER (LE DOCTEUR L.), archéologue, à Copenhague.
PONTON D'AMÉCOURT

(VICOMTE DE),

7 juillet 1867.

président de

la Société française de numismatique, rue de
Lille, 50, à Paris ••••••••••••••.•••.•.•••••

5 juillet 18H8.

TEIXEIRA DE ARAGAO, directeur du cabinet des mé-

dailles de S. lU. le roi de Portugal, à Lisbonne ...
I{ARAbACE&

(LE DOCTEUR

à Vienne, III .••••••••••••••••.••••••••••.
ROAcn SMITH

(SIR

CARLO STROZZI

2 juillet 187 t.

Josef), BeatrixgassE', 26;

Ch.), il Strood, comté de Kent.

(LE I\IARQU1S),

7 juillet t ~72.
fj

juillet 1874.

directeur du Periodico

di numismatica, à Florence •••.•••.•.•••••••
SCHLUMBERGER (Gustave), Faubourg Saint-Ho-

noré, f40, à Paris

;,....

7 jl/ill(,t 1878.

DANCOISNE, notaire honoraire, à lIenin..Liétard ••
VAN BENDE (Édouard), ancien. chef d'institution,

ruel\Jassena, 50, à Lille ••••••••••••••••••••

6 juillet 1879.

DE BARTHÉLEMY (Anatole), rue d'Anjou-SaintHonoré, 9, à P:tris

d

i

5 juillet 1881-

IIElss (Aloïs), à Aulnay, près de Sceaux, dépar-

tement de la Seine

'.

•••

2 juillet 1882.

DUMOULIN (F.-L.-J.), notaire, rue des Capucins,

t499, à l\Iaestricht ••••••••.••••••••••.••••
ROUTER (Jules), à Thiaucourt (Meurthe.et l\Toselle).. 1 juillet 1885.

4t.7 MEMBRES EFFECTIFS (1).
ROJIS 1'1' QCALI,.is.

OUI Dl L'.lDIIISSIOlt.

l\IM.
CHALO~

(Renier), docteur en droit, membre de
l'Académie royale, etc., rue du Trône, H5, à
Ixelles. • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • •

Fondateur.

chanoine et camérier secret
de Sa Sainteté, rue d'AI'gent, à Bruges ••••••••

DETBUNE (MONSEIGNEUR),

IIERRY DE COCQUÉA~(François),

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

J.. EFEVRE (E.-C.), l'enlier, rue des Peignes, 52,

à Gand•••••••••••••••.•.•.••••••••••••••• 20 septembre t 846.
(Alexandre), chef de section aux
archives de l'État, rue Hydraulique, 9, à Saint..
Josse-ten-Noode •.•••...••.• '" ......
t juillet 1849.

PINCHART

Il.. .

propriétaire, membre de
la Chambre des représentants et de plusieurs sociétés savantes, rue du Nord, 71, il
Bruxelles ••••.•••••.•••••••••••••.••••• '. • "juiHet 18a2. .

PET\" DE TnozÉE (J.),

J.), membre de l'Académie
royale, associé de l'Institut de France, etc., rue
Fortin, 5, à Paris
"' .• ü juillet 18:>7.

DE "rITTE (LE BARON

C.), à Sclessin,lez-Liège'f
rue Côte d'or, du 21 mars au 1er novembre;
il Liège, 20, rue Fabry, les autres mois •••••••

COCHETEUX (LE GÉNÉRAL

docteur en médecine, rue Malibran, 117, à Ixelles ••••••••.•••••••••••••••.

DUGNIOLLE, .

(Camille), conservateur, chnrg~ du cabinet
de numismatique il la Bibliothèque royale,
rue de la Limite, 6', il Bruxelles .•• '" .•. •• 8 juillet 18ûO.

PICQUÉ

(Alph.), ministre d'Etat,
président de la Société archéologique d'Ypres,
Al'enue de la Toison d'Or, 4.f., à Bruxelles .. '"

VANDEN PEEREBoon

C'} Le nombre des membres effectifs est fixé à trente-cinq.

~

juillet 1863.

-
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KOIIS liT QUALITÉS.

DATB DI L'ADII'SSllll'l

1\11\1.
DE NÉDONCHE~ (LE COMTE Georges), président de
la Société historique de Tournai, l'ue Becquerelle, 5, à Tournai ••••••••••••.••.••••••••

o juillet

t865.

VANDEN DROECK (Edouard), agent de change,
rue de Terre-Neuve;t2', à Bruxelles ••••••.•

5 juillet

t86~.

lUAILLIET (P.),. lieutenant-colonel pen,sionné, rue
du Méridien, 6, à Saint':Josse-ten-Noode ••.•.•_
WIENER (Léopol"), statuaire et graveur en chef
des monnaies, etc" rue du Nord, SO, à
Bruxelles•. '" ..••••••••••••••••..••••.•••
SURMONT DE VOLSBERGBE (LB BARON), archéologue,
ruedesPierres, 11, à Gand ••..•..••.••••.•••

2 juillet tSm}.

l'IAUS, (C.), conseiller à la cour d'appel de Bruxelles,
'rue'du Berger, 27, à Ixelles ••••••..•••••.••• 7 juillet t867.
DE LIMBURG STIRUM (LE COMTE), rue du HautPort; 06, à Gand. : •••••••••..•••••.•••.•••
DRlcnAUT (Auguste), ingénieur, rue Castex, 4,
à Paris•••••.•••••...•.•••••••••••••••••••

5 juillet 186S.

GEELBAND (LE BARON Louis), homme de lettres et
archéologue, rue du ci-devant Pont-Neuf, 21,
. à Bruxelles.••••••.••.•.•.••...•.••.••..••
DE JOlXGBE (LE VICOMTE .Baudouin), rue du Trolle,60,
à Ixelles •...•• , •••••.•••••••••••••.•.••••
SCHUERMANS (IIenri), premier président de la
cour d'appel, ctc., Boulevard Frère·Orban, 48,
li Liège •••••••.••.•••.•: ••••••••.•••.••••
I{Lul'sKENS (Hippolyte), docteur en médecine,
rue du Marais, 12, à Gand •••••••••• ., ••••••
LIEDTS (LE BARON Amédée), archéologue, rue de
la Loi, 88, à Bruxelles•.•••••••••.••••••••••
DE CUE5TRET (LE BARON J.-R.-Ill. Jules), qU,ai de
J'Industrie, 15, à Liège •••.•.•••••••••••••••

DE SCBODT (A.), directeur général de l'enregisment, ruç de Londres, Jo, à Ixelles, ••••.••••

5 juillet tS70.

2 juillet t87t.

-
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1I0U ET QU1L1TÊ5,

MM.
SERRURE (C.-A.), avocat, l'ue de Suède, 57, à

Saint-Gilles. . . • . • . . • • • . • . . . . • . • . . . . . • . . . . •

7 juillet 1872.

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

à Liège.••.••••••••..•• , . • • • • • . . •. • • . • . . • • 6 juillet 1873.
ONGDENA

(Charles), graveur, etc., rue des
Champs, 14, à Gand....... ••.•. •.... ••.•.• "juillet 1875.

LE CATTE (Auguste), archéologue, Rempart ad

i juillet 1877.

Aqùam, 7, à Namur.. • • • • • . • • • • • • • • • • • . • ••.
DE ROISSART (Amédée),. conseiller, avenue de la

Couronne, 12, à Ixelles........ . . . . • . •• • • • •

7 juillet 1878.

DE CAISNE' (Pierre), inspecteur général du service

de santé tle l'armée, rue Jordaens, 97, à Anvers. 6 juillet t879.
VANDER AUWERA (Jean), notaire, à Aerschot....

5 juillet 1881.

VAN DASTELAER (Désiré), archéologue et numis-

mate, rue des Glacières, à 1\larcinelJe.. • •• • • • •

2 juillet 1882.

CUMONT (Georges), avocat, rue de Stassart, 77,

à Ixelles ••••.•••••••••.••••••.•.•••••••••

CORRESPONDANTS REGNICOLES

P).

COVBEAUX (I1ippolyte), archéologue, rue des

Paroissiens, 17, à Bruxelles. • . . • . . • • • • . • . • • •

5 juillet f8G4.

VAN EVEN (Edward), archiviste, à Louvain......

4 juillet 18fi9.

PARIIENTIER (Charles), avocat, rue des Ursu-

lines, 2, à 1\lons

-. .•

7 juillet 1872.

VAN nAVRE (LI!: cnEVALIER Gustave), archéologue,

rue Léopold, 2;i, il Anvers.. . . . • . . • . . • . . . . . .

6 juillet 1873.

UECQUET (Alfred), archéologue, rue des Nobles, il

Namur •.••••• ',' .... ". . ... . .•• .••..•.• . .•

t juillet 1877.

UETnUNE (nARoN Jean-Dal)liste), conseiller pro-

vincial, il Oostrooscbcke • •• • . • • . . • • • . . . • • • • .

G juillet tS7!J.

lI) I.e nombre des correspondants l('gnicolcs e5llimité à dix.
ANNÊE

1883.

3i

-
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l'ONS. ET llUALlTÉS.

DATF. DE L'ADXI55IOlt.

M~I.

Du CHASTEL {LE COMTE Albéric}, au château de la
lIavettc, à Spa............................

5 juillet 1881.

FIEVET (Jules), ingénieur, à Bascoup, Chapellclez-IIerlnimont (Hainaut)...................

2 juillet 1882.

VAN SClIoon (Charles), avocat généraJ, avenue
Louise, 87, à Bruxelles ••••••••.••••••••••••
DAMPS (Constant); docteur en médecine, rue
VieJle, 23, à Hasselt.. • .••..••.•••.•••••••

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.
NIJnOFF (lUartinus), Hbl'aire, à la Haye••••••.•• 14 octobre 18?j(;.
SAUBINET (Étienne), trésorier de l'Académie, etc.,
il Reims..•....•.••••..•••••••••..•••••••. 28 octobre 18;;6.
PENON (Casimir), conscrvateur du musée des
Antiques, au château Borely, à Marseille......

5 novembre 18ü6.

lUORIN-PONS (Henri), banquier, à Lyon •••••.•••
IIucHER (E.), conservateur du l\Iusée archéolo,giquc
du l'lans •.••.••.••.•..•.••.•...•••••••••• 10 avril

18~7.

DASCLE DE LAGRÈZE (G.), conseiller, à Pau ••••••• 50 août 1807.
FRIEDLAENDER (LE DOC'X'EUR D.-J.), directeur du
Cabinet royal des médailles, à Berlin .•••.•••. 10 décembre 1865.
COMPÈRE (ADlédée), consul de Belgique, à Oléron.
DEALE - POSTE, Esq., archéologue, à Maidstone
(Kent) •••••••••••••••••.•• " •••••••••••••
DIAGGIORA-VERGANO-:BRICBETTI (LE CHEVALIER),
Via san Silvestre, 10, à Asti ••.•.•••••.••.•• 14 janvier 186ü.
S. A. S. Monseigneur Je prince de HonENLoHE'V\TALDENBOURG, au château de Kupferzell

('V urtelnberg)••••..•..••••.•••••.••••.•..
!IADDEN (Frédéric-W.), Esq., membre de la
Société numismatiquc' de Londres, Portland
place, 20, à Brighton ••••..••........••..••.

t" janvier 1865

-

.t71 DATE D'I l.·.uJJiIt~!IO"·.

MM.
DON ALVARO CAlIPANER y FUERTES, dh'eclcur du

Alemorial Rmnis11Icttico, à Palma ••••••••••••• 18 déccmlH'e 18ôà.
CAUCICR (A.-R.), directeur du Bullcttino, ctc., à

Florence••.•••••.••••••.•••••••••.••••.•• 18 janvier 18G7.
nlCARD (Ado.lphC), archéologue, à Montpellier...

7 octobre 18G7.

DR,UISU,LA (Camille), archéologue, à Pavie ••.•.•
DARIlLIS

(LE COMMANDEUR),

directeur de la lUonnaie

de Milan .••••.••••••••••••••••••••••••••• 22 avril 18G8.
RAl\ION (Vidal), numismate, il Barcelone ..•.•••• 24 mai 1868.
DE LIlBATUT (Édouard), docteur en droit, secré-

taire de la Société française de numismatique et
d'archéologie, à Paris

f7 juillet 18ü8.

VOLTOLIN (Acbille), secrétaire de la 1\Ionnaie, à

Venise, à la banque Rothschild, rue Lafitte, 21,
à Paris...................................

8 a\'ril 1869.

FREIUNTLE(Charles), délégué du grand mailre des

monnaies d'Angleterre, etc., à Londres ••••••• 25 juillet 18G9.
VALLIER

(Gustave), conservateur honoraire du

cabinet des médailles de Grenoble, place SaintAndré,

a,

à Grenoble......................

a janvier 1870.

CLA'f (Charles), 1\1. D., président dc la Société

numismatique, à Manchester •••.••••••••••••
LUSCRIN (LB
VAND~R

DOCTEUR

Arnold), à Gratz •• ..••••••

a juin

18iO.

KELLEN (P.), graveur, à Utrecht ••••••••

lUEYER (Adolphe), S. 'V. Koniggrotzerstrasse,

48,

il Berlin •.•••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 15 mars t871.
VAN PETEGREM (Charles), membre de la Sociétë
française de numismatique, quai des GrandsAugustins, 4t, à Paris .•••••.•••••.••..•.••• 14 mai 1871.
DE IUARSY (LE COMTE AI'lhUl"), archiviste, il Compiègne •....•..••••...••.••••..•••........ 1'{' Illai 1'8>71.
TnACHsEI. (LE DOCTEUR Charlcs-François), numismate, Petit-riant Site, descente nlonlbcnoll,
â 1.J3usaIHlc ••••••••.•.•••••.•....•••.••••

DATB OB L'ADMISSION.

NOMS ET QUALITÉS.

l\I~l.

(J.), professeur à la faculté des sciences
de Lille ••...•••.•••.•••••••••..••••••••••

elIAUTARD

VAN
VAN

ta

juillet 1871.

GEl.DER (P.-U.), à Velp "• ••.••.•••••••••.•
DIJK DE DIATENESSE (P.-J.), bourgmestre, à

Schiednln ••••••...••.•••••.••••••••••..••
'DE GROOT (J.), à Delft.••••.•..•.••.•.••...•..
DEVRIES (Jeronimo) fils,juge, à Amsterdam....
'D~

ü novemhre 1871.

Vos (Joz.), colonel, aide de camp du Roi, à

Amsterdnm •••••••.••••••••..•••••.•••••••
'Ul'DE, directeur général de la l\lonllaie, à Calcutta.

a novcmbre

"'UlmST (Auguste), capitainc, à Bonn. • . • • • • • ••

fi janvier

VON

1871.

187~.

\'VINCKEL (Chrétien-Philippe-Charles),
docteur en droit, à Gotha, Honestrasse, t fi. • .. •• 18 févl'ier 1872.

PRÉVOT (Ed.), boulevard de Clichy, 89, à Paris...

5 mai 1872.

ROEST (Tbéod.-lU.), à Leyde ••••••••••.•• " . • •

7 juillet 1872.

DE SACKEN

(LE

Dr

BARON

Edouard), directeur du

l'lusée des Antiquités, à Vienne •••••.•••••••
(LE CHEVALIER Magnus), chambellan de
S. lU. le roi de Suède et de Norwége, conserva-

I.AAGERBERG

teur du musée de Gothcmbourg, à Rada •••••• 10 srptelllbre 1872.
(LB ,COMTE C.), chef des affaires politiques
au département des affaires étrangères, un des
dix-huit membres de l'Académie suédoise, à

Sl\OILSKY

Stockholm •.••••••••.••••..••••••••••••••• t9 novembre 1872.
ALKAN ainé, officier d'académie, membre de plu-

sieurs sociétés savantes, avenue du Roule,

à Neuilly (Seine).........................

t avril 1873.

]101\1 (G.-Théod.), n~mismate,Keyzersgracht, 428,

à Amstcrdam • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• 50 juillet t 875.
ISENBECK (Julius), numismate, Mainzerstrasse, 21,

à \Viesbaden .•••....•.•••.•.•••• " •••••••• 24 août 1875.
~

SMITS VAN NIEUWERKERKE (J.-A.), à Dordrecht ••' 29 novembrc 1875.

-
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1(0115 ET QUALITÉS.

M ~J.

(Au:::tuste), rue des Poissons, à Bailleul,
(département du Nord) •••••••••.••••....•• 29 novembre t87S.

DIESWAL

LOUSTAU (Gustavc)~ ingénieur,
DONGÉ

à Crépy-en-Valois. 10 décembre 1873.

(Ernest), numismate, rué de Rivoli, 90, à

Paris •...•...••••.•.••••..• '.' . •.•••••• . ••

6 février 1874.

W.-H.enry), à Londres ••.•••••••• 28 février 1874.

IIENFREY (SIR

(Aristide), secrétaire général de la 1\lonnaie de Paris. . • • • • • . • • • . . • • • • . . . . . . • • • • • •

DURAND

7 IJ)ars t 874.

PAPADOPOLI (LE COMTE

N.), à Venise •..•.•...••.• t8 juin 1874.

SNOECK (LE -CHEVALIER

IUatthieu-Adrien), l'ne dc

lIintham, à Bois·le-Duc•••••.....••.... " "
lUAxE-V\rERI.Y

3 novembre 1874.

(Léon), r~e de Rennes, 61, à Paris. 23 noycmbl'e t874.

DE BELLENOT (~E BARON), chambellan

de S. A. R. le
prince Frédéric de lIesse, bouleY3rdde la 1\1arne,

24, à Nogent-sur-Marne .• , ••.•.•••.•.•.. "
DE J;lASELLI

(LE

BARON),

5 mai 1870.

chambellan de S. 1\1. 1. et

R. Apostolique l'empereur d'Autriche, à Gradisca, Autriche••••••••••.••.•••••••• , .•••• t4 juin J87D.
DE L'ÉCLUSE

(Charles), membre de la Société

fr:U1çaise de nmpismatique, rue Jouffroy 1 94,

à Paris .....•.•..•••.......•.. ~_ - .••.•••••
DE LIESVILI.E

(Alfrcd) ,. membre de la Société

française de numismatique, rue Gauthey (Batignolles), 28, à Paris. • • • . . • . . . • • • • • • • • • • • • •
SUDRE

5 novembre t 87ü.

(L.), secrétaire de la Société françaisc de

numismatique, chef de bureau à l'hôtel des
Monnaies, quai Conti, t 1, à Paris•••••••••••• 20 janvier 187G.
GRVl'.ER

(Augustc), archéologue, rue du Tem-·

pic, Hm, à Paris •••••••••••••••••.•••.•.••• Hi avril 187H.
DEnRE

(François), architecte, à Paris •••••••..•• t4 mai 1876.

PnO!IIS (LE CHEVALIER,. Vincenzo),

Lihliorhécnire du

Roi, à Turi/l................... .•..•...•••

:i j:JIIvicr 1877.

~
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1I01llS Er QUALITÉS.

!lAtTB DE L'A,DIlISSIOIl.

MM.
gouverneur de la province de Drenthe,
- il Assen ..•••••.....•••••.•.•.••.•••..•• _. 24 février 1877•

VAN U.UYK,

•I10IIN (Auguste), conseiller royal, etc., Herrngar.
tenst rasse, à \Viesbaden.. . • . . . . . . . • . • • • . • •• 12 avril 1877 ~
DE LA Hl~UT

DE DONOP

(Cbarles), propriétaire à Charleville.

(LE BARON

2a

avril t877.

Hugo), major chambellan de

S. A. R. le grand-duc de Hesse, à Wiesbaden
(l'été, au château de Panker dans le Holstein)..

6 mai t877.

Josepb), président de la société
archéologique du duché de Limbourg, à Maes-

IIABETS (L'AB»É

tricht...••••.... _••••..••.••••.•••••••••• 14 mai t877.
~IUI.LER (LE DOCT~UR

S.), archiviste de la ville,

à Utrecht. ••••. q • • • • • • " • • • • • • • q • • • • • • • 10 juin t877.
SENN VAN BASEL ("r._G.), con~ul des Pays-Bas,
à Bangkok (Siam) •••••••••••••.••••••••••• 10 septembre 1877.
LE ~IOE[. (Ilenri), chef de la comptabilité du matériel du chemin de fer, à Ivry, (département de la
Seine) •. ~ • . • • • • • • • • • . . • • • • • . • • • • . • • • • • • • •
CAPLAIN (~licbel), rue

octobre 1877.

Michel-le-Comte, 28, à Paris.

archéologue
et héraldiste, Blummenstrasse, 2, à \Viesbaden. 20 octobre t877.

VON GOECKINGK (LE BARON II.-A.-G.),

DE

LEHMANN (LE BARON),

lieutenant général, Adolfs-

allée, 7, il 'Viesbaden......................
ALEFELD (LE DOCTEUR),

4 décembre 1877.

conseiller de la (;our, Lui-

senstrasse, 33, à \Viesbaden .•••••••••••••••
DE lllAUKOFF (Alexis), rue l\Ionsigny, 9, à Paris.

Du

(Jules), archéologue, etc., à Compiègne.•

LAC

ENGEI. (ArtlJur),
RIGAUX

avril 1878.

rue l\Iarignan, 29, il Paris ••••• t 1 mai 1878.

(Ilenri), directeur du l\Iusée de nu rois·

matique, il Lille
ScnoLs

7 décembre t877.

to

23 mai t878.

(L.-P.-II.), docteur en médecine, à .1\Iaes-

tricht .•••••• • •••••..••••••.•.•••••• , ••••. 10 août 1878.

(Acbille), banquier, l'ue de Thionville, 54,
à Lille, •.•...•. " •.. • ••.....•••••••••••..• 23 octobre 1878.
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MM. ,

CONTANT (Paul~, rue du Bourg-Saint-Denis, 16,
à Reims.. • . . • • •• • • •• • •. • • • • . • • • • • • • • . . • • • 2 janvier 1879.
DE GREZ

(LE

CIlEVALlE~

Jean-IUarie-IIenri-

Joseph), numismate, à Bois-le Duc... •••••.•
LE COIl~TRE-DuPONT, à Poitiers................

.{. février t879.

a juin 1879.

EYSSERIC (IUarcel), numismate, à Sisteron (l'hiver

rue Taitbout, 66, à Paris) ••••••••••••••••••
DISSARD (Paul), conservateur du musée des anti-

ques, à Lyon ••••••••.••••••• _... • •. ••. .••

a juillet

1879.

EBERSON (Lucas-Hermann), architecte de S.M.le

rci des Pays-Bas, à Arnheim ••.••...••.••••• 17 février 1880.
SACCH~TTI

(Giuseppc), vérificateur à la monnaie dc
l\lilan •••••.••••••••••••.•••.•.••••••••••• 10 juin 1880.
PHILLIPS JUlUOR (Henry), secrétaire.de la Société
numismatique et archéologique de Philadelphie. 10 juin 1880.

DOUTRY (Julien), juge et secrétaire de la commis-

sion du musée, à Arras••••••••••••••••••• , • • 5 juillet IS8U.
LAUGIER (Joseph), conservateur du cabinet des

médaiIJes, à l\IarseiIJe •••••••••••••••••••.•.• 24 juillet 1880.
ENSCHEDÉ (A.-J.), membre de la Société Teylers, à

Harlem••••••••••.••••••••• '" '" •••• . ••••

2 août 1880.

PERRIN (André), numismate, à Chambéry (Savoie),

rue de Boigne ••••••.•••••••••••••.•••••••• 20 août 1880.
I!ONC~T

(Ernest), docteur en médecine, cours
l\Iorand, 50, à Lyon ••••••••••••••••• -• •••• 2~ novembre 1880.
GAIUEL (Ernest), membre de la Société française
de numismatiqup, boulevard Haussmann, Sa,
à llaris..................................
décembre 1880.
DAnnFELDT (lU.), lieutenant au 7a me infanterie,
à Stade (Hanovre) ••••••.•••••••••••••••••• 21 février f881.

UOUAN (JOSCllh), correspondant du l\linistère de

l'instruction publique et de la. Société des
antiquaires de France, au château de I)icomtal (lIantes-Alpes)..•.•.•...•.•.•••.•....•.
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l'OMS ET QULITÉS.

~Jl\J.

lUlsso:\1G (Dr Alex.), notaire impérial, membre de

la Société numismatique, lIerrengasse, 4, à
Vienne, 1 •..•••••••••••..••••••..••••.•••• 21 février 1881·.

J osÉ DO AMARAL D. DE Tono, numismate, à
Vizcu-Alcafache (Portugal) ••••.••••••••.••• 17 mars 1881.
EHRENSVARD (LE COMTE Augustin), lieutenant au

régiment des hussards de

Sca~ie,

à Stockholm.

R~NUCCI (IlIicltel),

archéologue, boulevard l\1ontparnasse, 71, à Paris•••.••.••••••..••••••• 2a avril t 881.

lllAINDRON (Ernest), secrétaire de l'Académ.ie des

sciences, au Palais de l'Institut, à Paris •••••• 24. juin 188•.
WEYl.. (Adolpbe), directeur du Berline,,' lJJ'Ü,nzblüttl'l', Wallstrassr,24, à Berlin •••••••••••• 10 janvier 1882-.

(Louis), numismate, à Rive-de-Gier
(département de la Loire) ••••.•••.•..••••••• 2a Janvier 1882.

DESRIARD

ORT

(LE CAPITAINE J.-A.), à l'académie militaire de
Breda •••••••••.•••••.•••.••.••••••••••••• 22 février 1882.

DE llIEUNYNCK (Auguste), membre de la direction

du l'lusée n.umismatique, à Lille, rue des ChatsBossus, 6.. . . . . •. . . . .•.. •. •. . . . . . ...• • . • •. •• 9 mars 1882.
QUA~RÉ-REYBOURBON,

archéologue, à Lille........

2 mai 1882.

TERIIE (Georges)~ numisma,te français, actuelle-

ment à Liège, rue de la Poste •••••••• , ••• •••

6 mai 1882.

GHESQUIÈRE-DIERICKX (Désiré), directeur des

usines monétaires] de lliache..Saint-\Vast, rue
Saint-Paul, 28, à Paris... ••••• ••••••• .•.•••

~

GOUVERNEUR (ArtIlul'), à Saint-Denis (départe-

ment de la Seine).•••.••.•..••.••.•••••••• 28 juin 1882.
DELATTRE (Victor), receveur municipal, à Cam-

brai .••••.•••••...•••..•••.••••.•••••.••••
OLDENIIUlS-GRATAMA (L.), docteur en droit, mem-

bre d.cs É~ats.généraux, à Assen" ••..•••..••.
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QULlTis.

l'lM.
A.NDRÉ

(Ernest), notaire à Gray... • • • •• • • • . •

JOnN WEST WILSON,
OLDENBURG

• 2 octobre 1882.

à Gothcmbourg (Suède)....

6 ~ai 1883.

(J .-F .-H.), à Stockholm .••••• : •••••

(Gustave), pharmacien, à Skôfde, près
de Stockholm. •• •• • • • . •• •• . . •• • • • • • ••• • . • • 9 août

CAVALLI

t883.

conseiller de justice, à Stockhom ••••.••
échevin, à Carlshamn
(Suède) •••.••••.••••• ~.~ ••.•••••••.•••••• 17 août 1883.
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~883.

ALLEMAGNE.
Berlin.

Leipzig.

Stade.

WEYL, ADOLPH, Berliner MUnzblittter, ~883, no' 3f, 32,
33, 34, 36 et 37. 10-40 •
Du MÊME. Vente de la collection Carl Timpe, du ~er au
~2 septembre 4883. In-8o.
TUIE}lE, C.-G., Blat/er {ür },Junzfreunde, nOI 4Of, 402 et
404, 4882~n0407, 4883. fn-4°.
HARRFELDT, Numimatische Literatur BlaU, nOI ~ 6 et 47,
~883.

AMÉRIQUE.

HOEYLAERTS, HENRI, Numismatique haïtienne. Collection
de· monnaies, médailles, papiers-monnaies et jetons
appartenant à l'auteur, 4883. In-8°.
(fJommage de fauteur.)
ANGLETERRE.
Londres.

The numismatic chronicle, 4883, part. l, third series, no 9.
AUTRICHE-HONGRIE.

&3ram.

Viestnik, Godina V. Br. 3. U Zagrebu 4, ~R83.
VII, VIII, IX, X Herte, ~882.
Ungarische Bevue, herausgegeben von PAUL HUNFALVV,
und GUSTAV HEINRICH, l, Il, III Herte, 4883.
Archœologiai ErtesiW, 4~ I{otet uy folgam. ~ ~ Risz, ~ 882.
Gazette de Hongrie, 4883, nos 8 à 26.
DOKOUPIL, WILHELM, V., [Xe Jahresbericht der Gewerbeschul.e zu Bistritz in Siebenburgen, zum Schlusse des
Schuljahres 4882-4883. In-80.

Ulule-Pesth. Ungarisch~ Revue,

BELGIQUE.
Uruses.

DE SeRoDT, A., Confrérie de Notre-Dame de l'Arb"e Sec,
à IJruges, 1872. In-80, avec planches.
(Hommage de l'auteur.)

~

Bruxelles.

";oghlen.
Gaud.
I.lége.

Loul·aln.
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Bulletin de l'Académie de Belgique, 3~ série, .lome V,
no' 4, 2, 3, .l, 5 et 6, f 883.
BullelindesCommissions royales d'Art, 4re et 2e liv., -1883.
BRICIIAUT, A., Notice sur les collections numismatiques
dans le royaume de Suède, 4883. In-8 o , avec planche.
(Hommage de l'auteur.)
Annales dl' Cercle archéologique, tome 1er , 4e liv., 4883.
bJessager des sciences historiques, 4r e liv., 4883.
Institut archéologique liégeois, tomes X V et X VI, 4880f88t; tome XVII, fre Uv., 48B3.
Du l\JÊME. Rapport .~ur les travaux de la Société, pendant les années 4866, 4868 à f875, in-8 o•
Analectespour servir à l'histoire, tome III, fre liv., 4883.

,

FRANCE.
Bulletin de la Société de Borda, 8e année, 2e trimestre,
4883.
ltlolltauball. Bulletin de la Société arché~logique de Tarn-et-Garonne,
tome XI, f re trimestre 4883.
Pari..
Mémoires de la Société des Antiquaires de France,
. tome XLII, 5e série, 488L
Bulletin de la mdme Société, 4e trimestre 488t; fer trimestre 4882.
Polybiblion, f 883. Partie littéraire, tome XVIII, 2e série,
6e , 4re et ~e livr.
Potybiblion, 4883. Partie technique, tome XIX. 2e série,
6e , 7e el 8e Iivr.
DANCOJSNE. Description de soixante et onze tessères de
bronze, 4883. Gr. in-go, avec planches.
(llommage de l'auteur.)
IloNcET, E., Numismatique lyonnaise: Recherches sur les
jetons con.~ulaircs de la ville de Lyon, 4883. Gr. in-8°,
(llommag8 de l'auteur.)
avec planches.
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