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CORRESPONDANCE.

Lettre de lU. JOHN E\·A~s, Esq., président de la Société
nunlisrnatique de Londres, à ]JI. R. CHALON, président
de la Société royale belge de nundsmatique.

1er oclobre 1883.
CHER MONSIEUR,

Nous venons de fonder, dans la Société nunûsnzatique
de Londres, une Inédaille qui sera, de temps en temps,
décernée à un numismate distingué, n'importe de quel
pays. Les coins ont été gravés à mes propres frais C),
et il ln'a paru que probablement il serait agréable à la
Soc~été royale belge de numismatique, si je lui faisais
hommage d'un exemplaire de la médaille. Veuillez donc
offrir la médaille ci-incluse à la Société, en mon nOln
Agréez, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.
JOHN EVANS.
(1) Un dessin de celte belle médaille sera donné dans la prochaine
livraison de la Revue.

R. CH.

-
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Lett,'e de !JI. TAILLEBOIS, rnernbre de la Soclété de Borda,
à M.' RENIER CHALON; président de la Société ,'oyale
belge de 1Ht'lnis-nzatique.

Dax, le 8 octobre ~ 883.
~10NSIEUR ET HONORÉ CONFRÈRE,

Je viens de recevoir la 4e livraison de la llevue, et j'y
lis à la page 418, dans la lettre de notre regretté confrère,
~1. Florian Vallentin, le passage suivant:
( ... Ainsi on découvri t, il Ya vingt ans environ, la Allan,
près l'Iontélilnar, un million de pièces que Inon père
» ne parvint pas à acheter. »
Je pense que ce nlillion est une faute d'ilnpression et
qu'il s'agit seulement d'un ou de plusieurs milliers; si
c'est une coquille, il serait bon de meUre un erralll1n dans
la prochai ne livraison (').
l'lais si M. Vallent~n a réellement écrit ,( un million",
il doit y avoir eu erl'eur de sa part, cal' un semblable
tJ'ésor est impossible; jamais un tel nombre de monnaies
n'a été trouvé réuni dans aucun trésor et il sel'ait incompréhensible qu'une quantité aussi fabuleuse ait été trou\'ée
sans éveiller l'attention. Dans ce cas, il serait bon de
Il

(1) Ce n'est, cu effet, qu'une faule d'impression. Et nous devons
remercier M. Taillebois de ce qu'il a bien voulu nous la signaler.
(Note de la iJirecliol. de la Revue,)

-
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provoque.' une enquête su.' la ~écouvel'te de ces pièces
et de savoil' si le nombre n'en a pas été considérablenlent
exagéré et ce que sont devenues ces Inonnaies. Je n'insiste
pas su.' l'importance qu'aul'ait l'étude de cette question,
parce que je suis persuadé qu'il ne s'agit que d'une faute
d'impression.
Veuillez agréer, l\lonsiellr et hono.'é confrère, l'expression de mes sentiments le~ plus distingués.
E~I. TAILLEBOIS.

~lÉLANGES.

Voici un nouveau ch3pitl~e à ajouter au jJlal'lyrolo!Je des
collections lJubliques. On lisait dans les journaux du mois
d'octobre dea'nier : Un vol considérable a été commis
« au Cabinet numismatique de Hambourg, dans la nuit
du 10 octobre. En entl'ant le matin dans la salle,
l'inspect.eur vit toutes les caisses ouvertes et constata
« la disparition de quelques centaines de monnaies,
représentant une valeur de près de cinq mille nlarcs.
« On soupçonne un jeune homlne, âgé d'environ vingt" quatre ans, (lui avait visité le Cabinet, la veille, et dont
" Ics (lllul~es él7'auycs avaient été remal~quées par le snl~
et veillant, d'être l'auteur de ce vol. »
Nous rega'ettons que l'administa'ation du l'Jusée n'ait
pas indiqué quelles sont les principalps pièces' qui ont
été volées. Cela ellt pu sel'vil' à décollva~ir 1'3uîeur~ du vol
s'il les présentait à des alnateurs. Tous les numisrnatcs
doiv~nt êtl'e intél'cssés à Inettr'e fin à ce. brigandage.
\1

Il

Il

Il

R. Cn.

Le dimanche 28 octobl'c 1883, la Société des sciences,
des arts et des lettres du IIaillaut, la première académie
constituée en province, dans notre pays, a célébré,
à Mons, son cinquantièJT.!c annivel'sail'c. A l'occasion
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de ce jubilé, cette Société avait fait frapper une médaille
en bronze, à son coin usuel, ''représentant, d'un côté,
une tête de l\linerve et rappelant au revers l'année de
la fondation (1855). Cette 111édaille a été distribuée à
tous les membres présents et aux délégués des autres
Sociétés savantes. \ Une médaille semblable, mais en
or, a été votée il notre honorable président, M. Chalon,
l'un des derniers survivants des membres fondateurs
(pl. VII, n° 4), et à l'honorable président actuel de la
Société jubilaire, 1~I. De Puydt. Une autre Inédaille, en
bronze, a été remise pour les collections de notre Société
'royale de nurnisnzatique, qui était représentée à cette
solennité par son secrétaire, 1\1. Cu.mont.

x.
La planche IV représente une nouvelle sé"ie de Inéreaux
d'usines et forme la planche XIV de l'album de la llaaison
Eschger~ Ghesquière et Cie. Ces jetons pl'ennent chaque
jour plus d'extension, ils rendent de vé,'itables services,
en permettant .de faire des avances de payement aux
ouvriers qui t.'ouvent facilement à s'en défaire dans la
localité, et sont d'un usage beaucoup plus dUl'ahle et plus
économique que les bons de papier abandonnés presque
partout, Au point de vue de la fraude qui pourrait se corn·
mettre, il reste constant que les faussaires parviendraient
bien moins facilement à les imitel' que toute espèce
d'impl'imés.
A. BRICHAUT.
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La Refue française de nU1Jzis1Jzatigue, dont nous avions
annoncé, l'année dernière, l'heureuse résurrection, vient
de terminer son premier volume de la troisième série.
Celte Revue, la plus ancienne et -la plus connue de toutes,
est toujours restée la reine du genre. Elle a passé successivement sous plusieul's directions. Depuis ses premie.os
fondateurs, ~I~1. Cal,tier et de la Saussaye, en 1856, elle
a vu. naître et .nouril', je ne sais combien de revues, de
bulletins, d'annuaires et de recueils, mais elle a tOUjOUl'S
tenu le premier rang, elle a toujoul~s eu les plus éminents
numismates pour dil ecteurs ou pour collaborateurs.
1

R. CH.

Bibliog1'aphie générale et raisonnée de la nunllsnzatique
belge, par GEORGES CUIUONT, avocat à la Cour d'appel
de Bruxelles, secl'étaire' de la Société royale belge de
numismatique, etc. Bruxelles, Fr. Gobbaerts, 1885;
un beau volume, gr. in-8°, de XI et 474 pages.

Voici- un ouvrage dont le savant auteu.' pourra se flatte.'
qu'il sera accueilli comlue le bienvenu, non seulement
des numismates, mais de tous ceux qui s'occupent de
l'histoire et de l'archéologie de la Belgique, el en général
des bibliophiles de tous les pays.
11 contient la mention de tout ce qui a été publié
relativement cl la numismatique .le la Belgique, tant dans
des ouvrages spéciaux que dans des brochu.ocs, dans des
revues et autres publications périodiques belges et él.oanANNÉE ~88~.

7
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gères. Nous y trouv~ns méme indiqués des articles qui
ont paru dans des journaux. "
On peut dire sans exagél'ation que M. Cumont a exhumé
des notices concernant la nunlismatique de son pays,
perdues dans des recueils tout à fait étrangers à cette
science et qui sans son travail, seraient restées inconnues
des numismates.
On comprendra que cette bibliographie contient la
mention d'écrits très curieux et rares; les manuscrits
même n'y sont pas oubliés; ainsi on y trouve entl'e
autres, ceux de Georges-Joseph Gérard, de Frans Van
Mieris, de Jean-François Le Petit, d'André Schoemaker, etc. Les comptes rendus des divel's éCl"its et une
courte analyse conlplètent cette énumération. En outre,
les notices nécrologiques relatives aux nUlnismates sont
mentionnées sous leurs DOlns .
.Les travaux d'un méme auteur y sont indiqués sous
son nom dans l'ordre chronologique de leur publication,
tandis que les noms des numismates-auteurs, sont classés
par ordre alphabétique avec leurs pl'incipaux titres, les
dates de leur naissance et, s'ils sont morts, de leur décès.
A la suite de celte bibliographie est inséré un inventaire
des principaux placards, tarifs et ordonnances monétaires,
précédé de l'énumération de quelques catalogues nUlnismatiques.
L'honorable secrétail'e de la Société r'oyale belge de
numismatique n'a négligé ni peine, ni recherches minutieuses et laborieuses, pour rendre son ouvrage utile,
oui, disons le mot, précieux, et indispensable aux numismates comme aux histo.riens et aux archéologues~

-
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D'excellentes tables qui permettent de trouver facilement toutes les études sur un Inême sujet, accompagnent
ce travail. Ces tables, auxquelles l'auteur a consacré un
soin tout particulier, augmentent considérablement la
valeur du volume.
Nous ne saurions que féliciter bien sincèrement notre
estimable confrère de l'œuvre remarquable qu'il vient
d'achever si heureusement., et nous espérons qu'encouragé
par le succès que celte belle publication ne peut'manquer
d'obtenir, il continuera à doter la numismatique d'utiles
et d'intéressants ~I'avaux.
Au point de vue typographique, ce livre mérite tous
les éloges.
Cte l'tAuRIN NAIIUYS.
BruxeJIcs, 4el' novembre 4883.

J.Vunlisnzatique. - Variétés inédites, par ~I. É~nLE TAILLEBOIS, archiviste de la Société de BOI'da. Dax, 1882,
gr. in-Sa, 26 pages.
Le Tt'ésQr de Laujuzan (Gers), neuf ~ent quatre-vingts
deniers des Élusates, par ~I. ÉlUlLE TAILLEBOIS. Dax,
1882, S pages.

Ces deux brochures sont tirées à part du bulletin de
la Société de Borda. Dans la première, l'anleul' pose en
principe que la plupart des alnateul'S qui réunissent des
collections, possèdent des pièces ou du moins des variétés
de pièces inédites et qu'il serait opportnn de faire
. connaitre. l'hi par cette même idée, nons avons fa it
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jadis un appel qui a été entendu et qui nous a permis
de donner une vingtaine d'arLicles de mélanges dans
cette llel.'ue.
1\1. Taillebois, qui est la providence de la numismatique
dans la Société de Borda, a consacré la seconde notice
à la description" d'un dépôt très considérable de deniers
d'argent des Élusates, pièces réellement curieuses, surtol~t
au point de vue de l'al't. On ne peut s'imaginer ce que
produit la dégénérescence d'un type, et cominent un cheval
devi.ent, sous le burin .d'un (n'liste gaulois, une espèce de
mécanique impossible.
R. CH.

llépuhlique d' Haïti. - JV1l1nis1nutique haïtienne aCC01npagnée d'une notice biographique. - Collection de
monnaies, Inédailles, papiers-Inonnaies et jetons,
appartenant à ~1. HENRI HOEYLAERTS, consul générai, etc. Bruxelles, 1885. In-8°, 16 pages.

Aux amateurs exclusifs qui ne veulent que de l'antique,
les collections formées par ~I. le consul de la République
d'Haïti, n'inspireront, sans doute, que du dédain. Pour
nous, nous croyons qu'il ne faut rien dédaigner en fait de
raretés et de curiosités. Les monnaies antiques ont été
mo~ernes en leur temps et nos monnaies modernes
deviendront antiques à leur tour, si Dieu leur prête vie,
comme dit La Fontaine. Il en est, d'ailleurs, qui déjà
sont plus rares et plus chères que de belles monnaies
grecques ou ronlaines; par exemple, la pièce de D fl'ancs

'-

.'

't
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de Napoléon 1er , protecteur .de la confédération du Rhin.
'. 1\1. Hoeylaerts ne s'est pas contenté de réunir les monnaies et les médailles du pays qu'il représente à Bruxelles
depuis plusieurs années. Il a formé un vé.'itable musée
ethnographique où les utilitaires (généralement peu
numismates) trouveront les renseignelnents les plus utiles
SUI' les productions, les richesses de Saint-Domingue
et sur les a.,ticles que le commerce pourrait y exploiter
avec fruit.

R. CH.

La bibiiothèque de la Société vient de s'enrichir d'un
superbe volume, monument historique précieux ay~nt
colité, à son auteur, près de dix années de travail et
d'étude,
Nous "oulons parler de la description des collections
de monnaies suédoises de notre honol'able confrèl'e,
J .-F .-H. Oldenburg, de Stockholm C),
C'est un travail consciencieux, qui fait le plus grand
honneur à celui que nous comptons parmi nous depuis
peu et dont nous pouvons être fiet's.
On y rencontre une grande quantité de pièces uniques,
parmi les trois Inille neuf cent soixante-huit spécimens
décrits, do~t les plus anciennes relnontent à l'an 994, et
se répartissent ainsi :
(1) Imprimerie H. Bukouskj', à Stockholm, grand in-S o, de 400 pages.
- Prix i5 kronor (~3 francs environ).

-

Or.
Argent
Cuivre et bronze.
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583
2,729
856

A. BRICHAUT.

J. LAUGIER. - lt10nnaies inédites ott peu connues des
Papes et Légats d~Avignon, appartenant a'u Cabinet des
Médailles de ll1arseille. Tours, gr. in-8°, 51 pages.
Cette monographie curieuse, enrichie d'un gl'a ncl
nombre de vigneltes intercalées dans le texte, ,est faite
avec le soin que ~t Laugier met à tous ses travaux.
Elle est extraite des comptes l'endus du Congrès tenu
à Avignon en septembre 1882.

R. CH.

Essai sur l'histoire nurnisl1zatique de let ville de Mons, par
CHARLES ROUSSELLE, docteur en droit, greffier du
tribunal de cornmerce de l'Ions, etc. ~Ions, 1885,
gr. in-8°, 97 pages.

L'auteur, qui a publié sur Mons, sa ville natale, de
nombreuses dissertations historiques, prévoit, dit-il, que
ce catalogue de près de trois cents pièces, médailles,
monnaies et jetons, aura encore bien des lacunes qu'on
cOlnblera plus tard. C'est prohable, car tel est Je sort de
,toutes les monographies. l'fais il y aurait aussi, selon
nous, à faire disparaUre de véritables doubles emplois,

-
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tel que la médaille de la Société des sciences qui se trouve
répétée chaque fois qu'elle a été décernée à un concul'·
rent. Ne suffisait·il pas de ne la décrire qu'une fois,
en disant que la même Inédaille d'or, d'argent ou de
vermeil a aussi été décernée à 1\1 .. "" en 18.. , à ~I. .•.. ,
eniS,., etc,
R. Cil,

lUonele di zecclte ilaiiane inedite 0 correlle ,1\lemoria quarta
pel' VINCENZO PRO~IIS, Torino, 1882, in-8°, 42 pages et

n planches gravées,
~I.

Vincenzo P.'omis, digne héritier de son père, ne
pc.'d pa~ une occasion de complérer et de parfaire l'œuvre
de ce dernier, sa monographie des monnaies du nord de
l'Italie.
.
Ce quatrième mémoire fait suite au troisième qui
parut en 1871,
1\1. Dominique Promis, notre savant et illustl'e confrère a eu la chance, heureuse et fort rare, d'avoir dans
son fils un véritable et fidèle successeur.

Par une coïncidence singuliè. e, un autre numismate
bien connu des lecteurs de la Revue, ~1. Carlo I{unz,
de Trieste, faisait aussi paraHre deux compléments ou
continuations aux A/onele illeclite 0 rare di zecc/w ilalianc,
til'és à part de l' Archl'o!J1'oro 1'rieslino,
l

R. Cu.

-
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L'ABBÉ FELLEn, NUMISMATE

C)..

, Le 4 janvier 1790, la Belgique célébrait la déclaration
de son indépendance.
La médaille frappée à cette occasion porte:

JUGO
AUSTRIACO
EXCUSSO
RELIGIONIS ET
. PATRliE
LIBERTATE
VENDICATA
SOLI DEO
HONOR
. '1789.

Au revers:
EX.

DECRETO
C01\1ITIORU~1

FLANDRliE
1790.
Le style lapidaire demandait, dit l'abbé Feller:

EXCUSSO
AUSTRIACORUl\1
JUGO.
~lais

le peu d'espace du champ s'y opposait.

C) Voy. son Journal historique et littéraire.

-iOn *
......

Le 8· juin t 790, on battait, à Bruxelles, la prelDlerc
nlonnaie de cuivre au coin de la République. Au droit:
le lion belgiqlle armé de la pique surlDontée du chapeau
de la libel'té et, au revers, ces IDOtS :
AD

VSUl\I FOEDERATI BELGII.

L'abbé Feller s'exprimait ainsi au sujet de cette pièce,
dans son journal, à la date du 1njuin:
Dans un moment où tous les moyens d'attiser l'allloul'
de la patrie sont précieux, pourquoi néglige.' les.
inscriptions des monnoies ~
La France, qu'on ne soupçonnera pas d'excédel' en
dévotion, mettoit toujours sur ses monnoies des épigraphes chrétiennes, telles que:
SIT NOl\IEN DO~IINI BENEDICTUl\I.
CHRISTUS REGNAT, VINCIT, IlUPERAT., etc.
{( Dans les États du Pape, les plus petites pièces d'argent sont marquées par des passages judicieuseluent
choisis dans l'Écriture-Sainte, tels que:
.' PAUPERI PORRIGE MANU1\[,
«

«
Il

Il

«
C(

Il

Il

«
te

Il

UTERE UT VIR FRUGI, etc., etc.
Pourquoi laisser la IDatière de jJlœnnnone tout à fait
brute et muette parlni les Belges, sans lui fail'e dire le
moindre petit Ino! d'instruction et d'encollragelnent?
Pourquoi ne pas mettre, pal' exemple :
Catuli leonu1Jt ru'gientes,
1:

«

Il

Il

l\IODICUl\I JUSTO,

Il
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Ou bien:
.......
SüniUs {actus est leoni in operibus suis,
ClOU quelqu'autre chose de patriotique et de religieux ~
« Sans doute que tant de spéculations pénihles exercent
l,et fatiguent les États; que les simples et naturelles
« leur échappent ou, sont impunément contrariées par les
ennelnis secrets du bien public. n
.ct

«

C(

**

JI.

La lnonnaie d'argent fut mise dans la circulation le
'In juillet 1790 (').
« Elle est très hien gravée, disait Feller, et· a cours
pour un florin.
lIOn y voit, d'un côté, un lion et, au tour, cette
inscription :
« l'ION. Nov. ARG. PROVo FOED. BELG. 1790 (~).
« (Nouvelle monnoie d'argent des Provinces-Unies Belgiques.)
Sur le revers, il y a deux mains qui se joignent et qui
tiennent un faisceau de flèches. La légende qui s'y
trouve renferme une des premières vérités et mérite
l'attention des vrais amis de la liberté :
« lN UNIONE SALUS.
(( (Le salut de la Patrie dépend de l'Union.)

• «

li

Il

II

I(

Il

1)

C'est ici qu'à l'instar du Figaro, de Beaumarchais,
Feller va exter11lÏnm't ceux qui lui parlent en latin.
(') Théodore-Victor Van Berckel, médailleur de la Cour' de Bruxelles,
fut chargé par le Gouverooment patriote de l'exécu tion des coins.
(2) Moneta nova argentea provinciarum {œderatarum Belgie.

-
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« C'est dotnmage qu'elle (la '1Jlonnaie) renferme un
barbarisme de pl'emier ordre!
Il Où l'auteur a-t-il vu qu'unio (unio, une perle) signifiait union?
« Est· il possible, ô Ina chère pa trie, que la langue des
.. Régulus et des Brutus te soit devenue si étrangenlent
III étrangère,
qu'il ne se trouve plus dans ton sein un
hOlllme qui puisse en mettl'e trois mots SUI' ta pl'eInière mon noie ?
!( Et puis le
Il

Il

li

Il

« ~loN. NOV. ARG.,
Il

«

trois pléonasrnes et tantologies (rUne force d'ull
exemple unique.
cc Il fallait ajoutel'
le ROTUNDA ET ALBICANS.

"

Le décret, à la date du 14 aoùt 1790, signé H. C. N.
VAN DER NOOT, venait de régler l'état monétaire helgique.
Les observations de l'abbé Feller furent-elles prises en
considération par le Congrès souverain des Étals-Bl'l!Jiflues- Unis? Nous l'ignorons; mais on pourrait pencher
pour l'affirmative en lisant le paragraphe 7 dutlit décl'et,
ainsi conçu:
« Et coronle nous avons changé la légende de la lliècc
Il de vingt sols ou d'un florin, ainsi que celle de la pièce
« de dix sols, 3près qu'un petit nombre de ces pièces onl
u déjà été frappées avec la légende d'un côté:
u

~ION. NOV. ARG. PROVo FOED. BELG.
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(( et de l'autre côté :
(1),
Cl Nous déclal'ons que ce petit nomb.'e de pièces étant
(( d'ailleul's du même poids et alloi, continuera d'avoir le
même COUI'S. »
Enrent également,cours, est-il dit plus bas, sur le pied
des ordonnances et placards portés ~n la matièl'e, les
monnaies frappées avant la l'évolution aux coins des souyerains des provinces helgiques.
Et de ce nonlbre était la monnaie de Joseph Il, un faux
Inonnayeur, à en cl'oire le poète anonyme qui alignait ces
vers le iD octobre 1790 :
( IN UNIONE 'SALUS

Il

Helga sub Austriacis: quœris quA forte fruetur;
Belga sub Austriacis semper egenus erit.
Est triplex ratio, quA tristis Helga gemiscit :
MuIta petit, nit dat, nulla moneta valet.

yers que le capucin Huyg, rédacteur du Vrai pah'iote,
tl'aduisit ainsi:
Belge, ton sort\ sous l'Autrichien,
Est le sort le plus misérable,
Il exige beaucoup, il ne te. donne rien,
Et jusqu'à son argent, tout en est détestable.

Le Vrai patrtote s'impl'imait à Bruxelles, chez Lemaire,
rue de l'Impératl,ice..... de [' Irnpératrice est raide en
temps de république.
A. L. C.
(') Ces légendes furent remplacé~s par DOMINf EST REGNUM.
Rev. ET IPSE DOMINABITUR GENTIUM.
l'oy. FELLER, son Journal, numéro du 15 septembre ~790; LEGRAND,
son Mémoire inséré aux annales de l'Académie d'archéologie de
Belgique, t. 1e r.
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Bruxelles à travers le$ âges. Dédié, avec la gracieuse
autorisation de LL. AA. BR. l'tgr le ~omte et l'lme la
comtesse de Flandre, à S. A. B. l'Igr le prince Baudouin, par LOUIS HYlUANS, in-fol.

Ce livre sera un véritable Inusée bruxellois, où l'on
trouvel'a tout ce qu'il est possible de savoir sur la capi..
tale de la Belgique. L'auteur a fait rep,'oduire, par les
procédés les plus perfectionnés, tous les dessins qu'il a pu
réunir, et il a eu la chance heureuse d'obtenir d'amateurs égoïstes, difficile~ et, disons le mot, grincheux,
la communication des estanlpes les plus rares, des dessins les plus curieux. La numismatique aussi n'y sera
pas oubliée. Ajout~ns à cela que le texte, rédigé par
~1. Hymans, ne peut manquer d'être amusant et agréable
à lire. Il sel'a tout à la fois, chose rare, spirituel ct
savant.
R. CH.

~1.

J. DIRKS, le savant et zélé numismate de Leeuwarden, vient de faire paraître deux nouvelles suites à son
Pennil1fjkulldig R(.I}JertoriulJ1, les feuilles XXXIX et XL.
Notre arni, le très regretté Vandel' Auwera, avait forlné le
projet d'extraire ùe ce grand travail et de traduire en
français, pour notre Revue, ce qui concerne spécialement
les provinces actuelles de la Belgique, La Inort ne lui en
a pas laissé le temps, 1 e l.'ouvel'ons·nous pas quelque
confrère qui voudrait se chaJ'gCl' de cette besogne?

R. Cil.
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Comme les années précédente.~, le même ~1. DIRKs a
continué à donner la liste des accroissements du cabinet
monétaire de la Société frisonne, pendant l'année académique 1882-1885. C'est un exemple que devraient suivre
tous les conservateul's de semblables co lIeètions.
R. CH.

Notre confrère ~L. l'abbé Habets a signalé, dans un
journal flamand du Lfmbou,'g, une découverte de Olon- .
naies, faite à l\laestricht, dans laquelle se trouvait une
rnonnaie d'ol' de Philippe II, comme duc de Gueldre, 1t>71.
Cette pièce, qui n'avait pas encore été retrouvée, n'était
connue que par les comptes de la n10nnaie (uit de rekenînyen der Jluntnzeeslers).
R. CH.

1\1. l\laxe-'Verly, que les Iecteul'S de notre Revue belge
ont eu l'occasion de connaître, a do~né, dans le premiel'
volume de la nouvelle Revue française, deux articles
intéres.sants. L'un, intitulé : lJlo1Jnaies seigneuriales françaises, est en quelque sorte un nouveau supplément rectificatif aux ouvrages de feu Poey-d'Avant et de M. Caron.
L'autre donne en détail l'inventaire d'une trouvaille faite
à Largue, commune de Druy-l'Évêque (Nièvre), dans la
propriété de lUlle Ludovic Récolle. Ce dépôt renfermait des
monnaies de Nevers, de Déols, de Gien, de :l\Iontluçon,
d'Issoudun, de Souvigny, de Pentièvre, d'Anjou, du duché
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de Bourgogne, en touf cinq cent trente-sept exemplaires.

R. CH.

Le cnmité administratif de la Société nUlnismatique de
Vienne, en execution de la décision prise lors de la troi·
sième réunion annuelle des numismates allemands, a fait
frapper un très beau jeton de présence destiné aux membres de la Société.
Une cIIaflnante médaille, en l'honneu)' du célèbre
archéologue I{. -F.- 'V. Erbstein, a été offerte en cadeau
.par le p.'ésident à ses confrères de la même Société. La
frappe de cette nlédaille avait été décidée lors de la
deuxième réunion tenue à Dresde, en 1881, mais elle n'a
pu être distribuée qu'à la troisième, qui a eu lien à Vienne
cette année.
R. CH.

La classe des Beaux-Arts de l'Académie royale de
Belgique -offre une prinle de 600 francs à l'auteul de la
meilleurè médaille exécutée par un artiste belge, depuis
lc 1er. janvier 1880 jusqu'au 50 septembre 1884.
t

R. CH.

Les Sterbethalers. On lit dans l'Intermédiaire des chel'·
cheurs et curieux, du 23 novembrc 1883. col. 689 :
« L'atelier de Berlin, dont la lettre monétair'c est A,
« a frappé des thalers en 1786, comlne il en avait frappé

"
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les années précédentes. Ces thalers portent au revers
« la date séparée par la lettre "monéta ire A, ce qui fait
( 17 A 86. Frédéric Il était mort le 17 août 1786.
cc Les spéculateurs en . médailles, gens à imagination,
( se sont figuré « ou plutôt voulurent faire croire que
( les pièces dont H\ s'agit étaient des thalers mortuaires,
« frappés à roccasi.on de cette mort, et ils ont lu le
17 août 1786, c'est-à-dire frappé le 17 août 1786.
« C~s thalers, monnaies courantes, ne valaient pas plus
que les autres, soit fr. 3-75. l'lais le tour était fait. »)
cc

Il

Il

Il

R. CH.

Une décoration de la Révolution liégeoise de '1789.
In-8°, n pages signées Dr BAl\IPs, et nne planche.
Dans cet article, inséré nous ne savons dans quel
recueil et portant la pagination 63 à 67, ~I. Bamps donne
avec de nouveaux détails, une pièce qui fait partie de sa
collection et que ~I. le baron de Chestl~et de Haneffe a
publiée, l'année dernière, dans cette Revue, p. 29 J•.
Cette médaille est très rare, puisqu'on n'en connaît que
deux exemplaires, l'un à la Bibliothèque royale, et rautl'e,
chez ~1. Banlps. Cornrne elle semble n'avoil~ été frappée,
ou plutôt ciselée qu'en or, sa rareté s'explique facilement. Les grands patriotes qui l'avaient reçue, craignant
le sort du nlartir de Verviel~s, s' exil~rent les uns en
France, les autres en Hollande, et les nlédailles d'or·
furent, sans doute, fondues. C'est leur sort ordinaire.

R. CH.
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Quelques abonnés à la Rente nous ont reproché,
l'année derniè.'e, que les livl'aison's 2 et 3 étaient trop
minces. Nous les prions de ne pas perdre de vue que le
volu1ne pl~o1nis devait avoir environ cinq cents pages, et
que la premièl'e livraison en avait près de tl'ois cents.
Si les livraisons suivantes avaient en la même grosseur,
le volume eut été de douze cents pages.
LA RÉDACTION.

-
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SOCIÉT~

ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 4e TRIMESTRE

~883.

Ouvrages périodiques.
ALLEMAGNE.
Herlin.
GorlUz.

stettin.

WEYL, AnoLPH, Berliner Irlüllzblliller, nos 38 et 39,
4883. In-4,.o.
Neues lausilzisches Magazin, Band 59, le Heft, 4883.
In-8 o•
Baltische Studien, ~ 883. ~ vol. in·8°.
ANGLETERRE.

LOlldreH.

The numismatic chronicle, 4883, -pal't. Il, third series,
no 40._ In-8o.
AUTRICHE-HONGRIE.

"gl'anl.

Viestnik, Godina V. Br. 4-. U Zagrebu 1,

"rio...

Institut archéologique du Luxembourg, Annales, tome XV,
4883, ~ge fasc. Pet. in-4 o, avec planche.
Catatogue des livres de la bibliothèque de l'Académie
1'oyale, ~e partie; ouvrages non périodiques, sciences,
i883, 4 vol. in-8°.
Bulletin des Commis.t;iollS royales d'A l'l, ~2e année, 3e et
4e liv., ,1883. In-80.
Revue belge de numismatique, tome XXXIX, 4883.10-8°,
avec 44 planches.
Messagerdessciellceshistoriques]l2 e et3 e liv., 4883. In-8°.
Annales de la Société archéologique, tome XVI, ire liv.,
4883. In-So.

4~83,·ln-8o.

BELGIQUE.

Bruxelles,.

Gand.

lWannlr.

FRANCE.
" ullt'Il~.

Bullelins de la Société des Antiquaire,ç de Picardie,
tome XIV, 1880-iSSi·~882. In-So, avec planche.

Anllens. .

fit) -

1Jlémoires de la même Société, 3e série, tome VII,

~882.

In-8 o, avec planche.
lIolie-AI3é,·le.

Académie d'Hippone, nOI 3 et 5, réunion du bureau
des 5 mai et 9 août ~ 883. In-8°.

Dax.

Bullelin de la Société de Borda, 8 e année, 3e trimestre,

~ 883. 1n-8o.
lIlou'aubau. Bulletin de la Société archéologique de Tarn·et-Garonne,
tome XI, 2e trimestre ~883, ln-8°.
Paris.
Polybiblion, ~883. Partie littéraire, tome XVIII, 2e série,
3e , ~e et Be Hv. In-80.
Polybiblion, ~883. Partie technique, tome XIX, 2e série,
ge , 40 e el He liv. In-8 o •

ITALIE.

«:'nmerlno.

Bullellino di numismatica e sfragistica per la storia
d'Italia, nos 2 à 8, ~ 882-f 883. In-8~, avec planche.

Ouvrages non périodiques.
(le général C.) ; ~ ° Du marquis de Surville et des monnaies
obsidionales frappées li Tournai en ~ 7û9. Bruxelles, ~ 855,
32 pages in-8°, avec planche; 20 Note sur la fermeture de
l'atelim" monétaire de Tournai. Tournai, ~ 855, 3 pages in-8 0 ;
3° Notice sur les monnaies des archiducs Albert et Isabelle,
contenant quelques t'enseignements particuliers sur les monnaies frappées d l'atelier de Tournai. Bruxelles, ~ 876, 2f pages
in-8 0 ; 40 Notice sur un dépôt de monnaies du XVe siècle,
découvert il Horion-Horemont, près de Liége. Bruxelles, ~ 877,
23 pages in-S o, avec planche; 50 Des monnaies épiscopales de
Tournai. ~ cr article, Bruxelles, i 880, 22 pages in-80; 2c article,
Bruxelles, iR82, 61 pages in-8°, avec planche; 60 Lellre de
M. le général Cocheleux à M. G. Va·flier. Bruxelles, ~88.,
4 pages in-8 o ; 7° Notice lue à l'assemblée extraordinaire
annuelle de la Sociét~ royale belge de numismatique, tenue
li Lille le 7 mai i 882. Bruxelles, i 6 pages in-8°; 80 Les
monnaies de Tournai: Discussi01l entre Al. le g~néral Cocheteux et 1JI. Gariel de Paris. Bruxelles, 4883, 24 pnges in-8 o ;
90 Philippe-A uguste et Louis V li 1 ont-ils f,.app~ monnaie
dans Tournai? Bruxelles, ~883, 8 pages in-Sa; 40° Deniers
frappés aux Chauffours, lez-Tounzai. Bruxelles, i 883, 6 pages
in-8 0 •
(Hommage de l'auteur.)
LAUGIBR. J., Monnaies inédites ou peu connues des papes et légats
d'AvigTwll. Tours, ~883, 3f pages in-80, avec figures.
{llommage de l'auteur.)
COCllf;'fEUX
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L.: ~o Monnaies seigneuriales françaises inedites ou
peu connues. Paris, ~883, 26.. . pages in-8 o , avec planche;
20 Trouvaille faite à Largue, commune de Druy-f Év~que
(Nièvre). Paris, 1883, 8 pages in-8 o , avec figures.
(flommage de l'auteur.)
OLDENBURGS, J.-F.-H., Beskri{ning {j{ver J.• F.-II. Oldenburgs myntsamling. Stockholm, 1883, 4.06 pages in-8 o •
(Hommage de l'auteur)
ROBERT, CH!RLES, Notiçe sur Al. de Saulcy. Metz, ~883, 23 pages
in-8°.
(Hommage de l'auteur.)
TAILLEBOIS, f:MILE : ~o Le Tresor de Laujuzan (Gers), 980 deniers des
Élusates. Dax, 1882,8 pagel:; in-8°, avec figures; 20 Numismatique, Varielés inédites. Dax, 4883, 26 pages in-8 o, avec
(Hommage de l'auteur.)
figures.

MAXE-"T ERLV ,

Le Bibliothécaire,
P. MAILLIET.

CABINET NUMISMATIQUE.
Grande et belle médaille offerte par la Société numismatique d.e
Londres OPTIME MERENTI (bronze).
Cinquantième anniversaire de la fondation de la Sociélé des sciences, elc., à Mons (bronze).
Médaille jubilaire du Tuindag d'Ypres, 1383~~883 (vermeil).
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IIÉLA~GES.

Deux lettres de M. -EUGÈNE REVILLOUT à M. F. LENORMANT
sur les 'lnonnaies égyptiennes. - Revue égyptologique,
2' année, pp. 2t t-254 et 245·266.

Dans ces lettres à M. F. Lenormant et dans les notes
annexes, un savant égyptologue, M. Eugène Revillout, a
étudié les institutions des Ptolémées en ce qui concerne
non seulement les mesures pondérales, de capacité ou de
longueur, mais aussi le signe d'échange, c'est-à-dire les
monnaies. Ces habiles législateurs surent, en effet, fixer
toutes les Inesures dans un même système pour les diverses
parties de leur empire. Jusqu'à eux, les Égyptiens se
servaient encore, comme moyens d'échange, de poid~
monnaies, dont le principal, l'outen, est représenté souvent, en qualité d'unité monétaire, par le signe de l'argent
seul. Suivant l'auteur, ceUe. unité dépassait de fort peu
le poids de 20 drachmes athéniennes, c'est-à-dire de
10 dariques d'or ou petits sékels babyloniens. Les Ptolémées, afin d'identifier l'epha, principale mesure sémitique
de capacité, avec l'artabe, devenue la principale mesure
de capacité de l'Égypte, en avaient doublé la contenance,
doublant ég,llelnent celle de toutes ses· divisions. En
Inême temps, pour les files ures pondérales, ils avaient
attribué le nom de sékel, non plus au petit sékel babylonien, comme il était antérieurement chez les Juifs et
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les peuples voisins, mais au gros sékel babylonien, double
du précédent, soixântième de la mine forte, comme le
petit sékel était le soixantièlne de la mine faible. Ce
sékel, évalué en dl~achmes attiques, en repré&entait quatre
au lieu de deux, ce qui offrait le grand avantage d'attribuer le nom du sékel, principale unité monétaire des
Sémites, au t.étrarlrachlne, qui était, de toutes les pièces
d'argent, celle qu'Alexandre a\"ait frappée en plus grand
nombre. Dans le premier systèlne de Soter, lorsqu'il
battait encore monnaie au type, au poids et au nom
d'Alexandre, la réalisation de l'ancienne unitéégyptienne,
l'argentéus-outen, par cinq de ces sékels-tétradrachmes,
en abaissait encore de fort peu le poids traditionnel. l'lais
bientôt Soter diminua progressivement le poids des tétradrachmes qu'il faisait frapper avec le nom d'Alexandre.
Puis, quand il substitua son nOln à celui d'Alexandre, il
donna à ces tétradl'achmes le poids de la pdncipale pièce
d'argent de Philippe de Macédoine, dont il passait pour
être le fils naturel. Le sékel-tétl~adl'achme se tl~ouva donc
réduit à un peu plus de 14 drachmes, et parallèlement
l'argentéus·outen égyptien, ainsi que la drachmè grecque.
1'1. Revillont s'attache ensuite à établi}' que quand les
Plolémées eurent abandonné la Phénicie apl'ès une possession prolongée, leur poids monétaire ne cessa pas d'y
être en usage pour des pièces ln arquées de leur aigle,
portant d'abord le nom des rois sYI'iens, puis simplement
le nom des villes. On le retl'ouve encore <.lans des Jllonnaies de Tyr, sous la domination romaine et poslél'Jeul~e
ment à l'ère chl'étienne. C'est là ce qu'on no mme habituellement le poids sYI'ien ou phénicien.
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L'auteur a aussi montré, d'après des textes précis,
.quelle était la valeur relative des metaux monnayés. La
proportion était d'abord d'un à cent vingt entre l'argent
et. le cuivre, et d'un à dix entre l'or et l'argent; elle se
maintint lorsque, à une époque que M. Revillout détermine
d'après les contrats, l'étalon de cuivre eut été substitué
en Égypte à l'étalo~ d'argent usité du temps des premiers
Ptolémées, à l'exemple de la l\lacédoine et de la Grèce.
L'isonomie entre les trois métaux fut alors établie, c'està-dire que les monnaies de cuivre, au lieu d'être de
simples monnaies divisionnaires de la dl'achme, d'après le
fractionnement antique en oboles, chalques, leurs multiples et leurs sous-multiples, furent calculées d'après leul'
poids de cuivre et se nommèrent drachmes de cuivre,
quand elles pesaient autant que la drachme d'argent.
M. Revillont a également déterlniné, d'après les papyrus
grecs, les sigles désignant les fractions de la drachme du
temps de l'étalon d'argent.
Nous avons eu à mentionner plus haut des monnaies
que l'auteur croit fl"appées exclusivement par Soter au
type d'Alexandre le Grand, tandis que les numismatistes
admettent d'ordinaire que le gouverneur d'Égypte avait
désigné sous le nom d'Alexandre Alexandre iEgus, sur
des spécimens où les traits du visage dénotent une grande
jeunesse C). Pour retirer ces monnaies d'argent à
Alexandre JEgus, l'auteur s'est appuyé sur ce fait que ce
type a duré en Égypte après la mort tragique du .jeune
(1) Cf. FEUARDBNT, Collection Giovanni di Demetrio. Numismatique.
Éyypteallcienlle, 1re partie, Monnaies des rois, p. 7 (pl. l, fig. 2).
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prince et lorsque Soter, maître de l'Égypte et revêtu du
titre de roi, n'avait aucun intérêt à rappeler le souvenir du
fils d'Alexandre et de Roxane, tandis qu'il consacrait dans
ses coins monétai."es le culte d'Alexandre le Grand, de
méme que ses successeurs consacrèrent le souvenir de
Soter devenu dieu, en maintenant son image sur leurs
monnaies.
En résumé, les/découvertes de 1\1. Revillout ont le plus
grand intérét pour les numismatistes, et méritaient d'étre
signalées aux lecteurs de la Revue.
P.

CHA~LES

ROBERT.

Paris, le 30 janvier 1884.

Iconographie nunlismaUque du roi René et de sa famille,
par GUSTAVE VALLIER, chevalier de l'ordre de Léopold,
correspondant de l'académie d'Aix. Imprimerie Illi,
1880·1885, gr. in-8°.

La première partie de ce bel ouvrage, dont nous avons
parlé en '188t, dans la Revue de cette année, devait avoir
un complément. ~1. Vallier, le plus fécond et le plus courageux des numismates, l'avait promis, et il "ient de tenir
parole. Ce volume, tiré à cent quarante-cinq exemplaires,
n'est pas seulement un ouvrage denumismatique, c'est aussi
un bijou de bibliophile. Il a tous les mérites, l'exécution
matérielle, la rareté, et de plus c'est un livre intéressant
à lire.
IL Cu.
ANNÉE ~881..

15
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NU1Jzisrnatique soissonnaise, par M. MAXE- WERLY ; 26 pages
tirées à part du prenlier triInêstr~ 18R4 de la Revue
nurnisrnatique dirigée par MM. DE BARTHÉLEMY, SCHLUl'tIBERGER et BABELON.

L'auteur étudie avec une méthode remarquable plusieurs pièces nouvelles, rectifie quelques attributions et
enlève à la prétendue série épiscopale quelques spécilnens
qui y avaient été classés par suite de lectur'es erronées;
mais son travail se recommande particulièrement par une
excellente étude des transformations subies avec le temps
par l~s anciens types. Il montre ainsi comment le témple,
à Soissons, est passé par une suite d'altérations et a fini
par représenter un drapeau; à l'appui de sa thèse, il met
sous les yeux du lecteur les principaux degrés de cette
Inétamorphose. .
M. Maxe- Werly donne du reste d'autres exemples des
t'ormes étranges . auxquelles les types carolingiens
devaient. arriver, au moyen âge, et cite,·entre autres, le
temple carolingien avec XRISTlANA RELIGIO, si commun dans le royaume de Lorraine, et qui, frappé dans un
atelier indéterminé· du Hainaut, a présenté, sous ses
degrés, un angle devenu plus tard un pignon symétrique, si. bien qu'en regardant la pièce de côté on a devant
soi l'origine évidente du fameux type des monnaies de
Valenciennes, au moyen âge. L'auteur ne possède sans
doute pas mes llecherches sur les monnaies des comtes de
Hainaut et ne connaissait pas la lettre que m'écrivait
1\1. Charles Robert, le 22 décembre 1808, lettr'e qui a
paru dans le tome 1I1, troisième série, de cette Revue.
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C'est ce qui explique comment 1\1. 1\laxe-'Verly présente,
comme découverte par lui, la loi de transformation des
types du Hainaut, que j'avais indiquée en 1848 et que
mon confrère et ami a plus complètement démontrée
dans sa lettre précitée.
R. CH.

Le Dr baron Édouard de Sacken, dir~cteur du premier groupe des collections d'art historique de la maison impériale, membre de l'académie des sciences, etc.,
à Vienne, est décédé dans cette capitale, le 20 février 1883.
. Le titre d'associé étranger de notre Société royale de
numismatique lui avait été conféré le 7 juillet 1872.

ete

NAHUYS.

Parmi les pièces les plus remarquables qui aient paru
depuis quelque temps, nous citerons la grande médaille
de l'E~position internationale d'Amsterdam, due au burin
d'un artiste bruxellois, 1\1. A. Fisch. Elle porte, d'un côté,
la tête du roi des Pays-Bas, Guillaume IIJ,.au-dessus de
deux écussons inclinés, l'un aux armes du royaume et
l'autre à celles de la capitale, Amsterdam.· La légende
est : \VILLEl\1 III, KONING DER NEDERLA DEN,
HOOGE BESCHER~IHEER VAN DE TENTOONSTEL·
LING.
Au revers: Un g.'oupc. La Renommée couronnant le
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Génie des sciences, des arts et des lettres. Autour:
INTERNATIONALE KOLONIALE EN UITVOERHANDEL TENTOONSTELLING AMSTERDAM, 1883.
Cette pièce a été frappée à plus de six rnille exemplaires, tous du méme métal, un alliage de bronze imitant
parfaitement l'or. Son
, diamètl"e est de 7 centimètres.
R. CH.

lar~ire antique trouvé à N~ix, par
M. BRETAGNE. Nancy, 1885. In-8°, 9 pages et 2 planches.

Description d'un

Cette brochure, extraite des lJlé'lnoire.ç de la Société·
d'archéologie lorraine, pour 1885, n'est pas un ouvrage
de numismatique, mais elle est intéressante et curieuse à
plus d'un titre; puis elle nous rappelle un ancien collaborateur dont on déplorait Je silence trop prolongé.

R. CH.

Notes upon the Collection o( coins and rnedals deposited
by the Nunlismatic and antiquarian Society of Philadelphia, by HENRY PHILLIPS, Jr. ln-8°, 24 pages.

M. Phillips, dont l'activité infatigable ne se ralentit
pas, est membre de presque toutes les sociétés numismatiques et contribue à enrichir leurs 'publications de ses
intéressants travaux.
R. CH.
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o~ nous annonce, comme devant avoir lieu dans le
courant du mois d'avri 1 et pour cause de départ, une
grande vente de monnaies françaises et étrangères;
médailles, jetons et bibliothèque numismatique.
C'est la collection de M. G. "" associé etrange." de la
Société royale belge de nunlismatique.
La vente se fera à Paris; elle est confiée aux bons
soins habituels de 1\1. Van Peteghem, expert en médailles
et directeur de ventes.

***

La Revue nunlismatiqtl~ française, dont nous avons
annoncé, l'année dernière, l'heureuse résurrection, vient
de faire parattre la première livraison du second volume
de la nouvelle série. Cette livraison se compose des
articles suivants:
1 Alonnaîes gauloises au type du cavalier, par ~I. DÉ
0

BARTHÉLEMY;

2° J'lonnaies grecques, rares ou inédites, du Alusée de
l~école évangélique à SmY'9ne, par ~L ARTHUR ENGEL ;
5° La loi Plautia-.Papiria ct la ré/orrne 'lnonétaire de
l'an de Rome 89 avant J.-C., par ~1. ERNEST BABELON ;
4° Monnaies 1nérovinglennes inédites, par ~1. DELOCHE;
5° Nurnisrnatique soissonnaise, par ~1. ~IAXE- 'VERLY;
6° Denier z'nédit de Chateau-Landon, par ~1. LÉONCE
LEX;
7° Le Hardi et le Liard, par ~1. DE LONGPÉRIER;
8 Chronique, Nécrologie et Bulletin BibliogralJhique.
0

R. CH.
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:M. J. Schulman, d'Amersfort, publie des catalogues de
monnaies et médailles, à prix marqués. C'est une exceliente idée à laquelle les amateurs ne peuvent .qu'applaudir.
Elle les met à l'abri de cette détestable hahitude de faire
des lots ou paquets de hasard que les marchands seuls
peuvent acheter, d'ans des ventes aux enchères; elle les .
garantit aussi de ces associations dites grafinades ou revisions, manœuvres fatales aux vendeurs; que la loi punit
en théorie mais qu'on tolère en pratique.

R.CH.

Un catalogue du même genl'e a été publié récemment
p,ar M. Adolphe Hess, de Francfort·sur-~Iein. La l'reulière partie, comprenant plus de cinq mille numéros, est
uniquement consacrée aux thalers.
R. CH.

Jeton de Jacques Charnlolue, changeur du trésor sous les
règnes de Louis XII et' de François 1er , par ~f. J. ROUYER,
in-8°, 9 pages.

Parmi les personnages que Victor Hugo à mis en scène
dans sa Notre-Danze de Paris, maUre Jacques Charmolue
est bien l'un des plus vilains types que l'auteur a créés.
Nous ne savons jusqu'à quel point ce changeur a mérité
cette exécution posthume. Peut-être ne la doit-il qu'à la
singularité de son grotesque nom qui aura affriandé le
poète.
R. CH.

-
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Le ~lusicien Philippe de ~fons. l"Iédaille gravée par CONRAD
BLOC. 4 pages in-8° et une planche.

M. Édoual'd Fétis, l'auteur de cet article, est d'avis que
ce Philippe est bien de :Mons en Hainaut, malgl'é les
prétentions flamingantés qui voudraient en faire un Van
Bergen. Pourquoi pas un Du ~Iont, nom très répondu
dans le Hainaut.
R. CH.

~I. L.- W.-A. Bresier, référendaire-aviseur auprè~ de
la commission de la l\lonnaie, vien~ de publier le catalogue des coins de médailles déposés dans la collection
de la Monnaie royale, à Utrecht. Ce catalogue forme
XXIII pages et co~pre"nd 398 numéros.

R. CH.

Une nouvelle série 'Jnonétaire. Rochefort (Rupes tortis),
province de Nan~ur, par FRÉD. ALVIN, attaché au
cabinet de numismatique de la Bibliothèque royale de
Belgique. En vente à Bruxelles chez R. Dupriez, 1883,
in-8 a, 8 pages.

La seigneurie de Rochefort, érigée en comté par
l'empereul' ~faximilien, en 1497, passa successivement à
diverses familles et appartenait en dernier lieu, c'est-àdire jusqu'en 1798, aux comtes de Stolberg, comtes et
seigneurs de diverses et nonlbreuses localités. On connalt
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des monnaies d'argent du XVIe siècle frappées pour le
comte Louis de Stolberg, sur lesquelles il prend le
titre de comte de plusieurs localités, parmi lesquelles
RUPEF( ortis), qui signifie Rochefort. J\tlais ces monnaies
où ont-elles été frappées'! That is the question. Les
al'chives seules en donneront peut-être la réponse.
M. Alvin, nouvellement attaché à notre Bibliothèque
royale, parait être plein de zèle et d'activité dans ses
fonctions. Il se propose, dit-il, de faire une étude conlpIète de la numismatique de Rochefort (ou des Stolberg?).
Nous ne pouvons que l'encourager à exécuter ce projet.
Qu'il ne néglige aucun moyen d'éclaircir ce point obscur;
qu'il s'informe s'il existe quelque part, à Namur, à Rochefort ou dans la famille des Stolberg, de vieilles archives
qui trancheraient peut-être ce nœud gordien. N'y a-t-il
pas à Rochefort quelques lieux-dits qui rappelleraient un
atelier monétaire?
R. CH.

Un nouvel atelier '1nonétaire belge (Fontaine-l'Évêque),
par A.-G. DE1\1ANET, in-8°, 6 pages.

Nous avons décrit dans la Re'Cue nurnismatique de 1866,
p. 201, une monnaie au type d'Aix-Ia-Chapel1e portant au
revers: MONETA: NOVA : FONTEINIS, et nous
l'offrions comme une énigme à la sagacité de nos numismates.
M. A.-G. Demanet, auteur d'un mémoire couronné par
la Société du Hainaut, sur l'histoire de Fontaine-l'Évêque,
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cherche à donner cette monnaie à sa ville natale; nous
disons cherche, car pour nous la question n'est pas
résolue.
Cela ne nous empéchera pas d'applaudir au .travail fait
par notre jeune confrère et de l'engager à continuer ses
recherches. Ce serait, en effet, une conquête imprévue
dans la numismatique du Hainaut. l'fais, encore une fois,
cette pièce parait être allemande, et son type ne pouvait
pas faire espérer de la répandre dans le Hainaut, le Brabant et le Namurois, qui entouraient son lieu d'émission.
Je préfère m'en tenir au vieil adage: In dubiis abstine.
R. CH.

-
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LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 4er TRIMESTRE

~884..

,
Ouvrages périodiques.
ALLEMAGNE.
Berlin.

Gorlltz.
Hanovre.

Berliner Munzbliitler, no 40, ~883;
nOI 41 et 42, ~ 884..
Du l\IÊME.- 40 e et 44 e ventes de monnaies et médailles.
THIEME. E.-G., BliiUer fur MUnzfreund-e, no 105, f 882;
n OI 106 à 1f 3, f 883; no ~ ~ 4, 48B4; avec planches.
Neues lausitzisches Magazin, Band 59, 2e Heft, 1883.
Zeitschrift des historischen Verein fUr Niedersachsen,
WEYL. ADOLPH,

1883.
Sehwerln.
Stade.

lahrbUcher und lahresbericht Ve,.ein fUr Meklenburgisclte. 1883.
BAHRFELDT, Numismatisches Literatur Blatt, DO 48,
·1883;

DI)

49,1884.
AMÉRIQUE.

Washington. Smithsonian Institution.

Report, tome Y, 4883.

ANGLETERRE •
I.ondres.

. The numismatic chronicle, 4883, part. II ft third series,
nO ~4.
AUTRICHE-HONGRIE.

A;;ram.
Tienne.

Viestnik, Godina VI. Br. L U Zagrebu 4, ~884.
~lonat$blatt der numismatischer Gesellschafe in Wien,
no' 1, 2, 3, 4 et 5, 1"883, in-4°.
BELGIQUE.

4.·lon.

Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg,
tomes V, VI et VII, ~867-~869t 3 "01. in-4.o, avec
planches.

~

Brllselle•.
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Bulletin de l'Acaddmie royale de Belgique, 3e série.
tome VI. n OI 7 à 42, 4883.
Annuaire de l'Acaddmie royale de Belgique, oDe année,
4 vol., 4884-.

Bulletin des Commissions royales d'arl et d'archéologie,
22 e année, nos 5 à 42, 4883.
Gand.
LléC e .

Messager des sciences historiques, 4e liv" 4883.
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, tome XVII,

~'on8.

Annales du Cercle archéologique, tome XVIII, 4883.
blémoires et publications de la Sor.iélé des sciences, des
arts et des lettres du Hainaut, 4e série, tomes VI
et VII, i880-~8S2, in-8 o •
~fémoiresde la Sociéléhistorique et littéraire, tome XVIII,

2e li v., 4883.

Tournai.

4883, avec planches.
FRANCE.

Bulletins de la Socié(é des Antiquaires de Picardie,
tome lX., 4865-4867, 4 vol. io-8 o •
bfémoires de la même Société (Documents inédits concernant la province), tome 1er , 4845, 2e , 3e et
4e séries; tome Il, f853, 8e série; tomes III, IV,
V et VI, 4856-1868,6 volumes in-4°.
Bone (Algérie), Académie d'Hippone. Réunion du bureau, nos 4, 6 et 7,

4mlen..

4883.
DaI.
~'ont.llban.

Ol'I(oa....

PuriM.

Bu.llelin de la Société de Borda, Se année, 4e trim., 4883.
Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et·Garonne,
tome XI, 3e série, ~883.
Bulletin de la Société archéologique et historique de
l'Orléanais, tome VIII, no 416, ~er trimestre 4883.
Mémoires de la mdme Société, concours de 1880,
ouvrage couronné, tome XIX, 4883, 4 vol. .in-8o.
Revue numismatique française, tomes 1er et Il, 48364837.

(Don du bibliothécaire.)
PolUbiblion, ParUe littéraire, 2e série, tome XVIII,
6e liv" ~8S3; tome XIX, 4re et 2e liv., ~884-.
Polybiblion, Partie technique, 2e série, tome IX 1
42e liv., iS83; lome X, ire et 2e liv., ~88.I..
ITALIE.

"alnel'Ino.

Bullettino di numismatica e sfragistica per la 810r;(I
d'Italia, nOl 9 el 40, 4883, avec planches.
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Ouvrages non périodiques.
DEHOLE, EUGiNE,

L'Atelier monétaire des comtes génevoîs à Annecy,

4356-4394. Genève, 4883, 108 pages in-8 o •

Le Trésor de Saint-Cergues

(Don de l'auteur.)
Nyon. Genève, 488.,

St~r

30 pages in·8°.

~
(Don de l'auteur.)
Catalogue des coins, poinçons et matrices, des monnaies,
médailles, jetons, sceaux, cachets el timbres. 2e édition,

Bruxelles, t 880, 4 vol. gr. in-8 o •

Rapport li M. le AJinistre de l'Intérieur sur les tableaux
enlevés ci la Belgique en 479t., et restitués en 4845.
Bruxelles, 4883, t vol. gr. in-8°.
ROACU-SMITH,

(Envoi de M. le Ministre de l'Interieur.)
On a Board of roman coins discovered in Cobham Park,
and preserved by the earl of Darnley. London, 4883,
42 pages in-S o

(Don de l'auteur.)
ANONYME.

Catalogue d'une vente de monnaies, de médailles et de livres numismatiques, le 47 mars t88t., à Amsterdam.

Le Bibliothécaire,
. P. l\IAILLIHT.

CABINET NUMISMATIQUE.
Grande médaille de l'Exposition d'Amsterdam de t 883. (Similor.)

(Don de M. Fisch, graveur.)
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ftIÉLANGES.

Jadis, on avait généralement, cn Hollande, l'habitude
de conserver par des médailles le souvenir des événements de famille, les naissances, les Inariages, les morts.
Quelquefois, ces médailles étaient produites par la
frappe, ce qui pel'mettait de les multiplier. Pour d'autres
on se contentait d'un disque de métal gravé à la main et
portant d'un côté des armoiries ou des emblèmes quelconques et de l'autre une inscription plus ou moins explicative. Cette mode n'est pas tout à fait passée, et notre
confrère, M. Brichaut, va peut-être la faire pénétrer et la
répandre en France. Il a commencé par faire frapper, à
l'occasion du vingt-cinquième annÏl'ersaire de son mariage,
de ce qu'on appelle ici les noces d'argent, la Inédaille dont
on voit le desssin, pl. XV, n° 8.

R. CH.

Die Münzen der' Stadt Dort1nund (les monnaies de la ville
de Dortlnund) , par M. ADOLPHE MEYER. Vienne, imp.oiInerie roy~le et impériale, 1883, in-8 122 pages et
7 planches sur zinc avec 156 pièces.
1

),

L'auteur après avoir fait connattre les incertitudes qui
planent sur l'origine et l'étymologie de Dortmund, nous
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indique les dive.oses transformations que le nom de cette
ville a subies dans la suite des siècles :
Th.·otmannia en 918 ; Throtmanni en 941 ; Trot· ou
Trutmanni pendant le cours du xe siècle, ou bien encore
Dortmanni, Trutmanna; Trutimanni en i 028; Trutmannin en 1059; Trutmonia en 1075; Trotmunde
en 1115,; Tremonia en 1155 jusqu'en 1500; Dortmonde
en 1500. La première source allemande porte Dortmunde
en 1500, mais le nom latin reste Tremonia de -1501
à 1400.
Ces utiles renseignements sont suivis d'une étude
très cOlnplète sur l'histoire monétaire de cette ville, et
un supplément renferme' plusieurs documents précieux
fixant les dates et les faits .
La description des monnaies cOlnmence parles deniers
d'Othon III (983-1002, empereur depuis 996), pour finir
par les p~èces de François 1er (1745.1765).
Sur les deniers d'Othon III et de ses successeurs, le
nom de la ville est orthographié de façons hien diverses:
Thertmanni, Therotmanni, Throt.Donia, Dretmonna,
etc., etc., mais cela n'a point grande ~ Inportance, quand
on se rappelle les orthographes de fantaisie des monétaires carlovingiens.
Le volume est fort bien imprimé et conçu avec beaucoup de méthode et de soin; les planches sont bien
exécutées; en somme, l'auteur de cette intéressante
monographie mérite toutes nos félicitations.

•

1

G. C.
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MÉDAILLE DE SAINT-BENOIT.

A l'occasion du -14e centenaire de la naissance de
saint BenoU, que les enfants ,du patriarche ?nt -célébré
en 1880, les religieux de l'font-Cassin ont' frappé une
médaille que nous devons faire connaHre.
Droit: Saint BenoU debout, en coule, la tête couverte
du capuchon et SUI" ce capuchon une étoile; autour de
la tête, aur~ole et rayons; de la nlain droite il porte une
croix, de la gauche, le livre ouvert de la règle,_ sur lequel
on lit : Ascvlta fUi prœcep. Derrière le saint, une sorte de
siège abbatial; à droite: un fleuron et au-dessous:

CRVX.
S. PA

TRIS.
A gauche, un fleuron et au-dessous :

BEN
EDIC
TI.
A droite, a~-dessous de l'inscription, le vase brisé
d'où s'échappe le se~"pent; à gauche, le corbeau les
ailes éployées. Exergue

EX S. li CASSINO
~IDCCCLXXX.

Inscription autour: rosace EJUS. IN OBITV NRO
PRiESENTIA. MVNIA~IVR. Rosace.
/0
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Rev. : Croix à bl'anches droites s'élargissant en queue
d'al'onde, seulement aux extl'émités; au haut et aux deux
bras, terminés par une sorte d'anneau. A la partie qu'occupe ordinairement te chiffl'e JHS, le mot PAX. Les
sigles qui composent les deux vers léonins sont partagés
par deux points à la suite l'un de l'autre. Chacun des
sigles C. S. P. B. est renfermé dans un double cercle.
Recherches SU 1'" les origines de la médaille de saint
Benoît, par dom PAUL PJOLIN, prieur de l'abbaye de
Solesmes. Arras, t880, à la Société du Pas-de-Calais, rue
d'Amiens Ct).)
.

e

. *.
On range souvent parmi les médailles de saint Benoit,
celle du pape saint Zacharie qui, dit dom Piolin, ne
jouit point des privilèges attachés à l'autre. A ce propos,
le révérend dom Albert Noël, bibliothécaire de l'abbaye
de Solesmes, m'écrit·:
La crédulité propage une
médaille dite des sorciers ou encore~ du pape saint
Zacharie .qui sert aux sortilèges, aux maléfices et aussi
aux grossières jongleries des ignol'anls. Elle affecte la
CI

(I) Notre confrère, M. Le Calte, dépose au médaillel' de la Société un
exemplaire en bronze de la médaille frappée à Mont-Cassin) réduite
au diamètre de .5 millimètres, et deux notices, l'une imprimée à SainlPierre-aux-Chesnais, dans la Mayenne, l'autre à Gand, chez II. Vanderschelden.
En 48i5, notre dévoué confrère nous avait offert déjà plusieurs
médailles et notices sur le même sujet.
On le voit notre collection bénédictine est en voie de formation.
(Nole de la fddaction.)

.
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disposition de celle de saint Benoît, avec cette différence
que les lettres sont tout autres et servent à désigner tel
passage que l'on veut de l'Écrituloe. On comprend facilement que l'arbitraire le plus absolu ré~nant dans cette
sotte interprétation, on fasse dire aux lettres tout ce que
l'on veut. JI n'est nul besoin d'ajoute.' que cette médaille
est réprouvée par l'Église et par le bon sens.•
Voici, d'après dom Piolin, la description de la médaille
de saint Zacharie:

Droit: Saint Benoît en pied, de face, la téte radiée,
la main droite élevée tenant une croix; de la main
gauche, il porte le livre de la règle; cl ses pieds, à droite,
la Initre et la crosse; à gauche, le corbeau. Légende:
+Z+n·I·AfB·]·ZtS·AoB·+Z
+ H · G · F + B ' F · R · S · - Exergue:
S. P. BENEDICTUS.
Rev. : Pal"oles ordinaires, à la place du nom de Jésus,
IHS, il y a une +.
Il existe deux modules de cetle pièce.

A. L. C.

Adres~busclt

{ür Freundc der Münz-, Siegel- 'Und JVappenkunde, ruit biographischen, literurischen 'Und slatistischen Nacltweisen.

Sous ce titre, M. Alfred Grenser, archiviste de la
Société impériale et royale « Adlèr l' à Vienne, demeurant dans cette capitale, ne arrondissement, Johanna-
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gasse, n° 2, vient de publier chez M. Wilhelm Rommel,
à Francfort-sur-Ie-Mein, un ouvrage extrêmement utile
pour faciliter les rapports entre tous les amis des sciences
auxiliaires de l'histoire.
Ce petit volume in-8° de v et 512 pages, prix Dmarcs,
est divisé en trois parties. Commençons d'abord par la
deuxième; elle contient environ 1,400 adresses de
numismates, sphragisiistes et héraldistes de toutes les
parties du monde, classées d'après l'ordre alphabétique
des domiciles. Les lettres G, H, N et S, placées après
l'adresse, indique qu'on est généaologiste, héraldiste,
numismate ou 'sphragististe.
.
La pl'emi~re partie contient des notices plus ou moin's
étendues sur un certain nombre de personnes indiquées
dans la deuxième partie par un astérisque. Outre, leur
rang, leurs titres et qualités, on y trouve souvent des
notés biographiques et littéra~res, avec meution du
genl'e et ~e la spécialité des ~ollections. Si cette partie
n'est pas plus complète, c'est que, comme le dit, l'auteur
dans sa préface, il n'a pas pu obtenir de toutes les
personnes les l'enseignements. désirés. Dans la Revue
nunlisnlatique de 1882, pp. 447-448, ~ous avons fixé
Pattention de nos confrères sur cette publication de
~1. Grenser, et n~us regrettons qu'ils se soient mon'trés si
indifférents à son égard.
La troisième partie, enfin, contient des annonces
relatives à la numismatique et à la science héraldique.
Ayant l'intcntion de publier plus tard une nouvelle
édition de ce livre d'adresses biogl'aphiqucs ct littérailoes,
l'auteur prie chacu," de ,'ollioir avoir l'obligeance de lui
l

ANNÉE

4881..

jt
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fournir les renseignements qui pourraient servir à corriger et à compléter son travail.
Nous espérons que cette fois-ci l'appel ne sera pas
fait en vain.

',}

Cie M. N.

M. Julius Hahlo, de Berlin, a fait paraltre le n° 4 de
son Berliner Münz- ferkelu·. Ce catalogue numismatique
à prix marqués, contient, entre autres, les bracteates et
deniers de Brandebourg, provenant de la trouvaille de
:Michendorf, ainsi qu'une grande partie du dépôt de monnaies découvert à VossbeJ'g, près d'Usedom.

Ct e M. N.

MM. Joseph Baer et Cit", à Francfort-sur-Ie-Mein,
viennent de distl'ihuer uh nouveau catalogue de livres
numismatiques, à prix' marqués.
ete 1\1. N.

La, planche XVI, qui nous a été offerte par la maison
Eschger, Ghesquière et Cie, et qui fOI'me la dix-septième
de son répertoire, représente une série de nléreaux en
similor récemment fahriqués pour les usines de MM. Blazy
fl'èr~s, à Yerres, Seine..et-Oise.
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La 'Jnonnaie. - Histoire de l'or, de rargent et du papier,
par J. DALSÈIUE, ancien élève de l'école polytechnique,
professeur à récole normale de la Seine. Paris; librairie
Léopold Ce.'C,_ 1882, petit in-8°, 160 pages·.

Ce petit .'ésumé, très bien fait, surtout très intelligible,
explique l'origine, l'histoire. de la monnaie, sa fabrication
depuis les lenlps anciens jusqu'aux presses actuelles, si
admirablement perfectionnées. Aux pièces métalliques et
sonnantes ont succédé les billets de banque ou le papi~r
monnaie. inventé, dit-on, par les Chinois, et auquel on
avait donné le nom de 'fl1,onnaie volante. Sans doute à
cause des facilités qu'il 'offre aux pick-pocket et autres
macaires anonymes.
R. CH.

Constitution and by·laws of the nttn1ismatic and antiquarian Society of Philadelphia, with list of rnembers.
Philadelphie, 1883, in-So, 15 pages.

Dans la liste des membres (résidents, honoraires ou
correspondants), les noms des sociétaires décédés conti ..
nuent à figurer, mais avec un signe distinctif, une étoile.
C'est une manière de conserver l'histoire de )a Société qui
peut avoir son utilité et à laquelle nous applaudissons.

R. CH.
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L'atelier nzonétaire des condes de Genevois à Â nnecy.
(15n6-1~9t), par EUGÈNE DE MOLE. Genève, 1885,
in-8°, 108 pages et 2 planches.

Les monnaies de l'ancien comté de Genevois ont été,
depuis une quarantaine d'années, l'objet des recherches
de plusieurs numismates. 1\tais ces travaux, pour la
plupart incomplets, par suite de l'absence des ordonnances
monétail'es, ont engagé M. de ~Iole à chercher à puiser
aux sources; et, gï'âce à l'obligeance de 1\1. le baron
Manno, il a pu trouve.- aux archives de Turin une mine
de docunlents plus riche qu'il n'avait osé l'espérer".
Ce travail de M. de Mole a été inséré dans les Mémoires
de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève,
\

1.

XXII.
R. CH.

L"e Trésor de Saint-Cergues sur Nyon, pa.· EUGÈNE
MOLEa Genè~e, 1884, in-8°, 50 pages.

DE

On sait combien pèut être utile au classement et à
l'attribution de nlonnaies pal·foi~ indéterminée~, la
découverte et l'exalnen d'un dépôt, surt.out quand on peut
être certain que ce dépôt est bien entier et qu'il n'a pas_
été « épluché» par d'autres. C'est cette chance heureuse
qu'a eue M. de l\'Iole, et nous devons le remercier de
son excellente idée de faire la description de son trésor.
Le trésor de Saint-Cergues se composait de monnaies
du XVIe siècle.
R. CH.
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Choix de tessères grecques en plornb tirées des collections
athéniennes, var ~1. A. ENGEL (extrait du Bulletin de
correspondance hellénique, t. VIII). In-8°, ~2 pages
pt 6 planches.

Sur les six planches qui accompagnent ce curieux et
savant travail, sont représentées deux cent vi.ngt-cinq de ces
singulières pièces qui ressemblent de loin à des monnaies.
A quel usage ces méreaux, extrêmement nombreux à
Athènes, ont-ils servi ~ 1\1. Engel nous le dira sans doute
un jouI'. Pour ceux qui ont des inscriptions, la réponse est.
assez facile. Ainsi le n° 2 représentant ~Iercure debout,
tenant une bourse et un caducée, a pour légende :
rPA~I(f'aTé{t)S") BOYA(~s") (secrétaire du Sénat). ~Iais la
plupart n'ont aucune légendê et quelques-uns sont
• ornés. de sujets pornographiques indescriptibles.
R. CH.

Petit supplérnent à la 1JUlnisrnatique papale d'A vignon,
par G. VALLIER, in-8a , 16 pages.

Sous le n° 59 de son programme, le conga'ès archéolo..
f;ique d'Avignon de 1882, proposait aux nuanismates une
étude fort intéressante :
Quelles données ou quelles lumières nouvelles ont
été fournies par les dernières découvertes à la numismatique et à l'histoir'e? n C'est à ce progranlme aussi
vague que peu exclusif que ~1. Vallier a voulu répondre,
et sa réponse venait compléter un sujet qu'il avait déjà
traité: • la numismatique papale d'Avignon." C'était saisir·
t(

Il
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l'à-propos d'une Inanière charmante, selon l'habitude
de notre spirituel conf"ère.

R. CH.

,

Medals by Giovanni Cavino, the Paduan, by RICHARD HO~
LAWRENCE, Ne\v-York, Privately printed, 1885. In-8°,
31 pages.

Cette brochure commence pal' une courte et assez peu
inf.éressante notice biogl~aphique sur l'illustre faussaire,
La véritable biographie d'un artist,e, c'est la liste et, autant
que possible, la juste appréciation de ses œnvl'es. Il nous
est, en effet, assez indifférent de savoir dans quelle
paroisse il a fait sa première communion, et s'il a été
vacciné. A la suite de la biographie, q~! ne compte que
deux pages, 1\1. Richard hoe Lawrence '"décrit cent treize
pièces qu'on peut attribuer à Jean Cavino ou à ses collaborateurs, connus sous le nom de PadOllans.
JI a paru, il y a déjà longtpmps, dans une revue qui,
malheureusement, n'a pas eu la vie longue C), un travail
du même genre, par M ~ de :Montigny, sous le titre; Des
faussa.ires Jean Cavino et Alex. Bassiano, padouans. On
comprend que M. Lawrence a d1l nécessairement se servir
de ce tra~ail; mais il le cite toujours, contrairement à ce
qui ne se fait que trop souvent dans notre vieux monde.

R. CH.
1

(1) Le Cabinet de l'amateur et de l'antiquaire, t, 1
( 48i5-4846),

(48~2)

et t, IV
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NU1nisrnatiquc gauloise. Exanl,en de quelques 11lonnaies des
Arvernes et d'a'ltres peuplades. (statères de Vercingétorix), par M. CUANGARNIER-MoISSENET. Beaune, 1884,
ill-8°, 71 pages et 5 planches, dont une dessi née pa.'
l'auteur.

Un avis imprimé dit que cet ouvrage n'a été tiré qu'à
t 12 exemplaires,. Le nôtre porte le numéro 99.
1\1. Changarnier, qui avait réuni un nombre considérable de monnaies gauloises, en voulant les classer, fut
amené, dit-il, après une longue expérience, à constater,
par les détails, trois choses capitales au sujet des transformations des types :
10 Les monnaies dégénérées par suite d'une mauvaise
rep.·oduction;
2° Les types intentionnellement nlodifiés;
51'1 Les légendes primitives écourtées de diverses façons.
Qn comprend très facilement qu'urie monnaie gauloise,
copiée d'abord d'une belle médaille grecque ou massaliote, finisse bientôt, de copie en copie, par devenir une
de ces choses affreuses auprès desqu~lIes les sgraffiti de
nos gamins, sur les murailles, sont des chefs·d'œuvre.

Notice sur M. de Saulcy, ancien sénateur, l1le1nbre de
l'Acadé,nie de lJletz, par P.-CHARLES ROBERT, membre
de l'Académie
de ~Ietz et de l'[nstilut de France. l'Ielz,
r
1885. In-8°, 25 pages.

Tous les corps savants dont notre illustre a.'chéologue
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faisait partie se sont fait un devoir de payer un juste tribut
d'éloges à sa mémoire; Cette fois, c'est l'Académie de
l\letz qui, pal' l'organe d'un de ses melnhres. 1\1. Charles
.Robert, l'ami et l'émule de M. de Saulcy, vient d'ajouter
un nouveau fleuron à la couronne funèbre de cet homme
si aÎlnable et si généralement aimé. M. F. de Saulcy avait
été élu ent841 membre honol'aire de la Société royale de
~umismatique, et, depuis l'année dernière, son portrait
sert de type au jeton de. présence de nos réunions.

R. CH.
~a

mort de Henri V, dernier rep"ésentant direct de la
vieille monarchie française de Henri IV et de Louis XI V,
était certes un événement trop important pour échapper
à la numismatique. La belle médaille que nous avons
fait reprod'ùire (pl. XVIII, n° 5) est un souvenir qu'un
Français a voulu consacrer à la mémoire du com'te de
Chambord. On ne peut qu'admirer ces sentinlents de
, fidélité, ces témoignages de dévoûm.ent et ces pieux
regrets adressés à une famille malheureuse.
R. CH.

La ville de Bruxelles vient de faire graver les coins
d'un nouveau jeton de présence pour les membres du
conseil communal. Ce jeton porte, d'un côté, un Saintl'lichel debout, tenant, de la main droite, une épée haute,
et, de la gauche, un objet indéterminé qui pourràit bien
être ~?
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Ses ailes énormes couvrent tout le champ de la pièce.
Il pose un pied sur un homme nu, couché et tranquille..
ment endormi, qui selnble être un bien bon diable.
Quand nous disons un Saint-Michel, c'est peut·être une
erreur, car ce personnage ailé a la tournul'e, la poi trine
et la figure d'une jeune fille. Serait-ce une Jeanne d'Arc?
Aurait-on, par principe, voulu laïciser les armoiries
de Bruxelles' C'est possible; les saints sont mis au
rancart.
On assure que cette médaille a été gravée à Paris.
Certes il n'était pas nécessaire à M. BuIs d'aller si loin
pour faire fabriquer un pareil chef-d'œuvre. (PI. XVII,
n° 5.)
R. Cu.

La Revue nunais1natique française, mèl'e et modèle des
recueils du même. genre, après une interruption assez
longue, a; depuis un an, repris une nouvelle vie sous
une direction nouvelle. Le numéro- du second trimestre
de 1884 vient de parattl'e. On n'était plus habit~é à celte
périodicité régulière que notre Revue belge a toujours
considérée comme tIne indispensable nécessité.

R. CH.
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Schlesische Münzen und Medaillen 'I1amens des Vel~elns
lüt~ das Museum schlesischer Alte,·thümer, herausgege..
ben von HUGO Freiherrn von SAURl\IA-JELTSCH. Breslau,
druck von Robert ~ischkowsky, 1885, gr. in-4e ;
79 pages et 55 plànches.

Cette IDonographie, qui paraît être très complète et
faite avec beaucoup de soin, sera malheul·eusement peu
connue en France et dans la partie wallonne de la Bel·
gique, où la langue âllemande est fOI"t peu répandue. Par
bonheur pour nous, les planches sont parfaitement
exécutées, et l'on sait que les planches sont la partie la
plus importante dans une publication numismatique.

R. CH.
Nous apprenons la mort d'un numismate des plus émi. nents, le docteur Jules Friedlaender, directeur du cabinet
royal des médailles à Bel'lin, décédé le 4 avril dernier,
à l'âge de soixante et onze ans. Une notice biographique
sera consacrée à cet iHustl~e savant dans notre prochaine
Iivl'aison.
R. CH.
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SOCIÉTE ROYALE DE NUMISMATIQUE.
--~

EXTR!IT& DES PROCÈS-VERBAUX.

A~semlJlée

extraordinaire tenue à Namur, le Il mai 1884,
. dans le local de la Société archéologique,

La séance est ouverte à midi:
Sont présents: 1\1 M. CHALON, président; G. CUl\IONT,
secrétaire; MAILLIET, bibliothécaire; VANDEN BBOECK, trésorier; PET Y DE THOZÉE, COCHETEUX, C. 1\IAUS, BIUCHAUT,
.SCHUERMANS, LE CATTE et DE ROISSART, '1nernbres effec..
tifs; Ml\1. BEQUET et FIEVET, nze'lnbrés corresp6n"dants
regnicoles.
Assistent à la seance: ~1. BIESWAL, associe étra1tger;
l'lM. DE RADIGUÈS, secrétaire de la Sociélé archéologique
de Namur; VAN DE C.\STEELE, archiviste de l'État à
Namur; ALEXANDRE CAPELLE, FÉLIX FALLON, ALFRED
HENRI, VAN CALOEN, hénédictin à 1\laredsous; VICTOIt
Rops, tous membres de la Société archéologique de
Namur.
Se sont excusés ,'l\lgr BETHUNE, :M1\1. le baron J. BETHUNE,
DE SCHOOT, J. ROUYER, le comte de 1\JARSY, ED. VAN
HENDE, HE~RI nIGAUX, QUARRÉ-REYBOURnON, le baron
LOUIS GEELIIANO, le baron DE CUESTRET, A. VANDEN PEEREBOO~I, le baron LIEDTS, IIELBIG, le baron SUUlUONT DE
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VOLSBERGHE, GEORGES TERME, le vicolnte BAUDOUIN DE
JONGHE, JEAN VANDER AUWERA, LÉOPOLD WIENER, VICTOR .
DELATTRE, ARTHUR GOUVERNEUR, HERRY DE COCQUÉAU et
le comte MAURIN NAHUYS.
1\1. Chalon remerèie la Société archéologique de
Namur de sa gracieuse hospitalité.
M. le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la
dernière séance, lequel est approuvé.
L'assemblée s'occupe-- de l'élection p~éparatoire d'un
membre effectif, en remplacement de M. Pierre De
Caisne, décédé; puis, sont faites les présentations des
can~idats pour une place de membre correspondant regnicole et une place de membre honoraire.
~I. Brichaut distribue aux membres présents un jeton
d'argent, aux armes de Namur, offert par M. Auguste
Bieswal, membre associé étranger. (Voir ce jeton
pl. XVIII, n° 4.)
M. le président remercie celui-ci de son aimable générosité.
M. Le Catte lit une notice sur les jetons du général
COlnte de Loewendahl. (Applaudissernents.) (Voy. cette
notice dans cette Revue, p. 3tO.)
M. Pety de Thozée montre une empreinte en plâtre
du sceau des monnayeurs du roi de. France, à Tournai.
(Voir des lettres de l'an 1352 conservées aux archives de la
ville de Tournai, 28 e tiroir, et collection sigillographique
de Bruxelles, tnoule n° 7212.)
L'honorable membre fait cadeau de' cette empreinte à
la Société de numismatique. Il s~~n3Ie ensuite que le
dépouillement des inventaires des sceaux, existant aux
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archives de la Belgique, par ~l. Pinchart, a fait connaître
le sceel de Jean de Weel't, maUre des roonnaies de ~Iaes
tricht: Muntmeester van Tricht. » (V uy. lettres des
années 1378·1379, conservées aux archives du royaume,
trésorerie des chartes des ducs de Brabant, C. 11.)
M. Cocheteux donne lecture d'un travail intitulé :
li

Il

Du poids de la livre de Charlernagne, 779-789.

n

Dans notre siècle de libre examen, on semble s'ingénier de plus en plus à trouver en défaut les anciens
auteurs et cela dans runique but de les combattre ou de
les réfutel", à l'aide souvent des plus futiles arguments.
La nunlismatique elle-même n'a pas échappé à cette
manie d'opposition et c'est ainsi que le remarquable
ouvrage du numismate français le plus consciencieux, le
plus érudit du XVIIe siècle, j'ai nommé Leblanc, a été
depuis cinquante ans l'ohjet de critiques souvent peu
Inotivées.
« Plusieurs, beaucoup Inême de ces critiques ont été
depuis reconnues peu fondées et cela seul doit nous
obliger à apporte~ à l'aveni., une plus g.'ande réserve dans
l'examen critique des ouv.'ages des ~crivains sérieux.
« Cependant il est des cas, où, sans s'exposer à être
taxé de présomption, l'on peut émettre une opinion con..
traire SUI" une question importante, par exenlple, lorsque
deux auteurs également estimés proposent une solution
différente pour une même question; et l'un de ces cas se
présente lorsqu'il s'agit de déterminel' le poids réel de la
livre dite de C/iarlernagne.
Ct
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En effet, selon Leblanc, cette livre pèserait 6,912
grains, soit 568gm .640; tandis que Guérard la porte à
7,680 g.'ains ou 409"01 .600. Il en résulte que la liv.'e de
ce dernier est supérieure de 1/9à la livre de Leblanc.
« De ces deux savants auteurs lequel est dans le vrai?
te La question ne semble pas facile à résoudre et pour
le prouver, il me suffira de dire qu'un numismate d'un
rare mér!te,-M. Robert, n'a pas cru devoir se prononcer
SUI' le nombre en litige, et d'ajouter encore qu'au
XIIIe siècle la livre de Guérard, divisée toutefois en
16 onces, - était vraisemblablelnent en usage, dans le
midi de la France, à Toulouse, à Limoux, à Gaillac•. :.•..
« Quoi qu'il en soit, je crois pouvoir annoncer que
rétude du monnayage carlovingien, à laquelle je viens de
me livrer, m'a conduit à adopte~ le poids fixé par Leblanc:
lt

«

6912 grains =

5~8gm .640.

J'exposerai les motifs qui ont déterminé Illon choix,
dans mon troisième article sur l'enchatnement des systèmes monétaires romains, mérovingiens et carlovingiens,
et je m'empresse d'ajouter que, selon moi, l'erreur COIDmise par Guérard provient de. ce q~'il a pris pour le
poids de la livre, celui de l'étalon' monétaire en usage au
commencement du IX e siècle. Cet étalon, le quatrième
ou le cinquiènle pour les deniers au monogramme et le
plus pesant du règne du puissant empereur, comportait
7,680 ou 7,776 grains et valait par conséquent 409 gm .600
ou 414 qm .720.
J'espérais, et j'espère plus que jamais, par des
déductions que je cl'ois rationnelles, '- soit dit sans pré«

li
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tentioo, -car elles m'ont conduit, par leurs conséquences
logiques :
« 1 A prouver que, pendant un siècle, la livre de
compte valut toujours une livre d'argent fin, quel que fut
son poids;
2° A retrouv~r l'aloi correspondant il la livre de
Philippe 1er ;
c 3 A démontrer l'indispensable nécessité de la création du marc;
4° A déterminer divers poids de marcs;
« 5° Enfin à fixer, du moins proviso"irement, l'aloi des
deniers carlovingiens.
J'espérais, dis-je, arrh-er à convaincre mes lecteurs,
mais je regrettais vivement l'absence d'un poids de
l'époque qui put \'enir donner il mon opinion un caractère de certitude absolue.
Eh bien! je crois cette fâcheuse lacune comblée, car
c'est d"un poids que ses légendes et le type de ses
empreintes obligent à classer au règne de Louis le Débonnaire _ou à celui de Louis Il, tandis que sa valeut" le
.. rattache au système pondéral de Charlemagne signalé
par Leblanc, que je viens vous entretenir aujourd'hui.
J'avais prié naguère un jeune numismate d'avenir,
M. Charles Lefehure, de vouloi." bien, dans ("intérêt de
mes recherches, peser les deniers carlovingiens les mieux
conservés de la collection de l'État, à Bruxelles; et voici
l'extrait de sa lettre reJatif au poids en question :
er
«ft Après les monnaies de Lothaire 1 donnant:
1 Type du buste et du temple
1sm830
ccc 2° Temple: DORESTATVS MO~.
9
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Rev. LOTARIVS IPMEIRAT (sic).
19m660
se trouve un poids remarquable appartenant sans doute
Iltl

1\

au règne de Louis le Débonnaire. Il n'a pas encore, je
pense, été mentionné dans aucune publication.
li
Poids: 175 grammes; métal: plonzb.
Il porte les empreintes suivantes (1) :
l( D'un côté, leternple avec l'inscription: XPISTIANA
« RELIGIO.
Au revers: une croix cantonnée de quatre globules
« et la légende: LVDOVIC .... le reste illisible.
Forme : disque de Om.007 d'épaisseur; diamètre
moyen des hases: Om.Ofl5.
« Il. est évident, à priori, que ce poids est celui de la
demi-livre, laquelle, suivant Leblanc, pesait 184gm .520,
et, selon Guérard, 204gm .800.
Or, si nous nous rallions à Leblanc, notre poids
aurait perdu 9gm .320 (environ f fio), ce {lui est très admissihle; tandis que, d'après Guérard, la perte devrait être
évaluée à 29 glll .800, soit t /7 de la valeur de notre poids.
Une perte aussi considérable doit être rejetée, car elle
n'aurait pu se produire sans défigurer complètement cette
demi-livre.
« En conséquence, sous Louis le Débonnaire (814-840)
ou sous le règne de son fils Louis II, roi d'Italie (849875\ la livre poids était de 6,912 grains = 568gm.640;
d'où il faut conclure que ce poids est bien celui de la
livre de Charlemagne et qu'il était encore en usage
soixante et même cent ans après avoir élé créé.

le

Cl

fi

Il Cl
fi

Cl-4(

Il

Il

tl

(1) Ces empreintes ont été en parlie martelées, mais sont très reconnaissables.
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• En attendant la publication de mon troisième
article, mentionné ci-dessus, et pou~ achever de convaincre, il me semble utile d'expliquer ici comment
Guérard a pu prendre pour la livre de Charlelnagne le
poids de l'é,lalon monétaire employé au commencement
du IXe siècle.
• On sait, en effet, que ce savant antiquaire a cru
pouvoir déterminer cette livre en multipliant le nOlnbre
représentant la taille des deniers (240), par le poids du
denier de 52 grains, perdant de vue qu'il y a des deniers
de différents poids, ou mieux, attribuant sans doute au frai
ou .à la rognure l'existence de deniers "au monogramme
pesant moins que 52 grains.
c Revenant maintenant à l'étalon monétaire de la fin
du règne de l'empere~r Charles 1er , je ferai remarquer
que si, peu après l'apparition des premiers deniers au
n)onogramme CS) jusqu'à Charles le Gros (?), la taille des
deniers resta constamment égale à 240, le poids de l'étalon
monétaire varia à diverses reprises.
u Je n'ai pas à m'occuper ici des étalons monétaires
antérieurs à la création de la livre de -Charlelnagne; j'y
reviendrai ailleul's, et je me bornerai à dire que, lors de
l'introduction de la livre de 6,9 J2 grains, l'étalon monétaire fut primitivement fixé à une livre d'argent fin
(u/ u arg~nt + I/H cuivre), mais que son poids s'éleva de
plus en plus, dans la suite, par des adjonctions successives d'une mêlne quantité de cuivre, de telle sOI"Le
(1) Lc lype des dcniers au mooo,?,ramme l'sI :Intérieur () lu cr é.l\ ion de
)a livre de Churlemagn~.
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qu'après l'an 800, cet étalon devait se composer de
cc

u/u livre d'argent + ~/'U livre de cuivre.

Cl D'où le poids pour le quatrième étalon des deniers
,
au Inonogramme :

li

U

/u livre =

7,776 g.'ains

=

4t 4gm • 720 (1),

et l'aloi des deniers provenant de cet étalon monétaire
était de 0.8a2 argent pour 0.158 de cuivre.
J'obtiens ce poids de 7,776 grains, pour le qllatrièlne
étalon, par l'hypothèse que ces étalons ont été successivement produits pal' l'adjonction d'une nouyelle demionce de cuivre (288 grains) à l'étalon p.·écédent, - le
premie.' étalon étant une livre d'argent fin, - d'où l'existence probable de deniers au monogramme, fleur de coin,
possédant les poids ci-dessous :
Cl

28 1/5 grains -:- ~"m J>56,
50
= 1901 .600,
« 51 1/5
= 19m .664,.
( 52 '/5
= 19m .728,

tC

cc

Si ces adjonctions successives ont procédé par tiers
d'once (192 grains), le cinquième étalon a dû acquérir le
poids de 7,680 grains = 409 gm .600.
L'hypothèse de l'accroissernent par 1/3d'once donne
pou.' les poids des deniers au monogramme la série
suivante:
il

Cl

\') C'eslla livre de Bordeau x (?).

le

«
C'

C(

«
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28 4/5 grains =
29 3/5
=50 '/5
=
31 t/s
=
52
=

19m .o36,
{Sm.n78,
{gm .621,
l Rm .664,
I gll1 .706,

et pour l'aloi du cinquième étalon 0.862 argent pour
0.158 de cuivre C).
« Je ne puis actuellement me prononcer avec quelque
certitude SUI" le choix à faire de l'une des deux séries (i);
tout ce que je désire faire admettl'e, c'est que, dans le
syslènle tnonétaire de Clta1·len1ague, la permanence de la
taille s'allie à des étalons Inonétaires rendus de plus eÎL
plus pesants par des adjonctions successives d'une cer..
taine quantité de cuivre; d'oit la conséquence que si ces
deniers augmentent de poids, ils n'en conservent pas
moins la méme valeur vénale, leur te~eur en argent, étant
(1) Voici les résultats de l'anaJyse d'un denier carJovingien que notre
dévoué confrère l\f. Ernest GarieJ, - dont je déplore \'ivement la perte,
- a bien \'oulu me communiquer:
CI Je ne-puis mieux répondre à votre demande qu'en vous envoyant
l'analyse què j'ai fait faire, d'une des monnaies du palais (PALATINA
MONEAT) de la découverte de Glizy.
CI Cette analyse a donné:
• Or.
u
CI

.

Argent
Cuivre

.

.

. • . .

0.008
0.857

0 435

t.OOO
« L'essai sur la pierre da touche l?) pour plusieurs aulres pièces, a
donné un titre très élevé, probablement supérieur à 0.900. .,
(1) Je viens à l'instant d'acqu él'ir la preuve que les adjonctions de
cuivre ont procédé par 1'3 d'once.

constante et les valeurs variables de cuivre restant négligeables.
Vers la fin du IXe siècle, la décadence de 4- la J'ace carlovingienne, l'établisselnent de la gl~ande féodalité par
l'hérédité des comtés (Kiersi, 877), la renaissance des
intérêts l~caux et des sOllverainet,és provinciales, produisirent bientôt ce curieux résultat, que chaque comté eut
non seulement sa monnaie propre, mais en quelque sorte
aussi son poids particulier.
er
« C'est ~insi qu'après l'année 1070, lorsque Philippe 1
eut établi la livl:e de 1(l onces, chacune de ti76 gloains,
le marc de l'Ile de. F,rance et de l'Orléanais, le marc de
Paris en un lnot, fut, de 4,806 gl'ains;. tandis que la
Flandre, , démenlbrée de li:l Franc~ depuis 863 e.t ayant
conservé. la livre <le Cl)arlemagne,. eut un nla~c de 5,406
grains seulement. Telle est l'origine du petit marc de
Flandre.
a Tours avait sans doute conservé ou repris la livre
rornaine de 12 onces, valant 6,144 grains, portée à 16 onces
(8,192 gloains) vers 1070, d'où son marc de 4,096 grains.
Bordeaux avait une livl'e de 7,776 grains.
Toulouse, Litnoux, etc., une autre de 7,680 grains.
C'est dans les chroniques locales qu'il faut s'efforcer
de rechercher les motifs de l'adoption de ces difféloentes
livres qui varièrent peu dans la suite et se maintinrent si
longtemps il côté de la livre royale.
Cl

\

o
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Cette lecture est vivement applaudie.
1\1. Brichaut exhibe deux curieux insignes maçonniques
en cuivre doré, l'un de l'époque de Louis XVI, portant la
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légende: DEUS NOBIS SOL ET SCUTU~I (Dieu est pour
nous un soleil et un bouclier). Les branches de cette
décoration, terminées par des fleurs de lys, sont ornées
d'un quadrillage qui rappelle le rite écossais. L'autre
insigne beauëoup plus récent mais cependant antérieur
à 1830, est doré au mercure et gravé sur les deux faces;
la légende est: slcur FIDELES * DISPENSATORES
* FAMILLE * CHRISTI * (comme de fidèles administrateurs de la famille du Christ). (Voy. pl. XVII, nOS 1 et 2.)
~I. Bequet demande pourquoi rlans les fouilles on ne
trouve presque jamais de moyen·s bronzes romains datant
des années qui s'écoulent de ~Iarc-Aul'èle 'au III C siècle.
~l. Cocheteux répond que durant cette période les monnaies de cuivre de cc module ont été plus rarement
frappées.
~1. Fallon met sous les yeux de l'assernblée un jeton en
or, gravé par Van Berckel, à l'occasion de l'inauguration
de l'empereur François II, comlne cOlnte de Namur.
1\1. Cocheteux produit une médaille relative à un tir, à
Dresde, en .J 662. Il montre aussi un cavaliel' d'or de
Charles d'Egmont, duc de Gueldre et de Juliers, ainsi que
deux mailles d'Arras, l'une pour Philippe]I1 (t 270-1280),
l'autre pour Philippe IV (1285·t514), rois de France.
M. Capelle donne à la Société de numislnatique, un
moyen bronze très bien conservé de Dioclétien. (Remerci.
men/s. )
La séance est levée à une heure et demie.
Le Secrétaire,
Le Président,
G. CUlUONT.
R. CUALON.
ltC
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LISTE DES OUVRAG ES REÇUS PENDANT LE 2e TRIMESTRE ~ 884..

Ouvrages périodiques.
ALLEMAGNE.
Berlin.

'YEVL, ADOLPH,

42 e et 43 e l'entes de monnaies

et médailles.
Lelpzl,;.

TBIEME,

et

S'ode.

E.-G., Blaller (Ur Münz(runde, no' t4 5

~ ~ 6, ~ 88"'-,

avec pJanches.
M.,Numi8matisches Lileralur Blatt,
no 20, avril ~ 884.

BAnRFELDT,

ANGLETERRE.
l.ondre8.

The numismatic chronicle, ~ 883, part. 1V, third
series, no ~ 2.

AUTRICHE-HONGRIE.
A,;rulli.

"Ienue.

Vieslnik, Godina VI. Br. 2. U Zagrebu, f, 4884.
bJonaMlJlatt, nos 7 et 8, 488L

BELGIQUE.
Bruselles.

Gaud.

l'(omur.

Bulletin de l'Académie royale de Belgique
3e série, tome VII, DOS ~, 2 et 3, ~ 884..
Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, 23 e année, no. 1 et 2, 1884.
Messager des sciences historiques, ~ le Hv., f884,
Bibliographie namuroise, publiée par M. DOYEN,
F.-D., introduction, 1re partie, ~ re. liv.,
années 4473-'1639,488"", in-8°.
(Hommage de l'auteur.)
t

FRANCE •
• Jon~ (A1série).

Bulletin deTacadémie d'Hippone, no t 8, t ~83.

Done (Algérie).

Assemblée générale. Réunion du bureau,
no' 8 et 9, 4883.
Bulletin de la Société de Borda, ge année,
4er trim., 1884.
Bulletin de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, tome VIII, nn H8,
3e trimestre 1883.
Polubiblion, Partie littéraire, 2e série, tome XIX,
3e, il! et 5e Iiv., 188.}.
Polybiblion, Partie technique, 2e série, tome X,
3e , 4c et 5e liv., 488.{-.

DaI.
Or)"an".

Paris.

ITALIE.

Bulleltillo di numismatica e sfragistica per la
storia d'Italia, nos 14 et12, 188.{-.

l:'anlerlno.

RUSSIE.

Salilt-Pétersbollrc. Compte rendu de la comnUSSlOn impériale

archéologique, pour l'année 4881, 1 vol.·'·
gr. in-.{-o, avec 6 planches in-pla no.
(Envoi de la commis.'~ion impériale.)
SUISSE.

Mémoires et documents publiés par la Société
d'histoire de la Suisse romande, tome XXXIII,

l.anNanne.

1851 -1875.

Ouvrages non périodiques.
COCIlETEUX

(le général

. EVANS, JOHN.

MAX-WERLY,

r... •

TAILLEBOIS, ÉMILE.

De l'enchainement des système,41 monétaires
romains, mérovingiens et carlovingiens, con~
sidérés principalement au point de vue de la
réglementation de la taille. 4er et 2e articles.
Bruxelles, 4884-, 66 pages in-8°.
(Hommage de l'auteur.)
A nniversary adress to the numismatic Society
of London, 1S83, 14- pages in-So.
(Hommage de l'auteur.)
Numismatique soissonnaise. Paris, ~SS4-,
26 pages in-S o , une planche.
(llommage de l'auteur.)
Numismatique, variétés inédite~, 2e liste. Dax,
1884-, 15 pages io-So, figures.
(llommage cie l'auteur.)

C.).

ANONYME.

Origine, merveilleux effets et description de la croix ou médaille de
Saint-Benott. Cahier in·t2.
(Don de JI. Le Calle.)
Le Bibliothécaire;

P.

l\JAILLIET.

CABINET NUMISMATIQUE.
~0

Jeton de présence donné à Namur (argent).
(Don de M. Bieswal.)

20 Moyen bronze de Dioclétien.
(/Jon de M. Capelle.)
3" Petite médaille de Saint·Benoit.

(Don de Al. Le Catte.)

40 Empreinte d'un sceau des monnayeurs du roi de France, à Tournai.
(Don de M. Pely de Thozée.)
50 Médaille de grand module, frappée à l'occ.asion de la visite du roi
des Pays-Bas.
60 Médaille d'un module moindre, sur le même sujet.
Ces deux médailles offertes par l'auteur, ~J. Antoine Fisch.
VANDEN BnoEcK.
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NÉCROLOGIE.
PIERRE DE CAISNE.

Le :3 février 1884 est décédé, à Anvers, le docteur
PIERRE DE CAISNE, ancien inspecteur général du service
sanitaire de 1'~l'mée ; il fut nommé membre correspondant regnicole de notr'e So.ciété, le 2 juillet 1876 et
nlembre effectif le 6 juillet 1879.
Son affabilité et la grande droitul'e de son caractère
lui ayaient valu les sympathies de tous ses collègues;
son assiduité à nos séances témoignait de son zèle pour
la numismatique.
DE CAISNE collectionnait les monnaies obsidionales,
quelques monnaies belges, les pièces d'or frappées par la
famille napoléonienne et les médailles du règne de
Léopold 1er •
Il était rnenlbre honoraire de l'académie ~oyale de
médecine de Belgique, correspondant étranger de l'aca-"
démie royale de médecine de Paris, agl'égé à l'université
de Gand, commandeur de l'ordre de Léopold, officier de
la Légion d'honneur, décor~é de la cl'oix de fer, de la ~roix
comnlémorative, du mérite civil (1 re classe) et de la
nlédaille d'or des rpidémies.
li vit lejour à Br'uxelles, le 11 Inai 1809.

G. C.

-
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JULES FRIEDLAENDER.

La numismatique a fait, en Allemagne, une grande
perte. Le 4 avril 1884, est mort JULES FRIEDLAENDER,
conseiller d'État, directeur du cabinet royal de numismatique à Berlin, membre honoraire de l'acadélnie des
sciences. Né le 26 juin 18'15, il avait été de bonne heure
initié à la numismatique, par son père, dont la superbe
collection était composée avec autant de goût que de
science.
Lorsqu'il eut terminé ses études, FRIEDLAENDEn entreprit un voyage de plusieurs années, én Italie et en Sicile;
dans ses pérégrinations il parvint à se procurer plus de
trois mille monnaies antiques, pour enrichir les collee..
tions numismatiques, alors bien pauvreS, du l'lusée royal
de Bel'lin.
A son retour, il puhlia une série d'excellentes monograph~es :
Les monnaies des Ost.~ogoths (1844); les monnaies des
Vandales (t 849); les monnaies de J ustinien (en collaboration avec Pinde.', 1845); enfin les Inonnaies des Osques
(18~O). Out.'e ces écrits, nous devons à FIUEDLAENDER
plusieurs mémoires et notices d'une grande valeur,
insérés dans le journal de Kohne (Zeitschri(t (itr iJlilnzkunde), dans les lJerlinc't· RUiller {il,. lJlünz-, Sieyel- und
JVapenklinde, dans la ll(IVlle 1l1l11lisl1ullique de Vienne et
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dans la publication rédigée par von Sallet (Zeitscltrilt{ür
, Nurnismatik). Aussi contribua-t~il grandement à élucider
la numismatique allemande du moyen âge.
Son dernier grand ouvrage : Les rnédailles italiennes
du XV siècle (1882), est digne de toutes louanges; jusqu'à
la fin de sa vie, FRJEDLAENDER travailla à compléter cette
œuvre tout en se 'livrant en même temps à q~elques
études sur les médailles de la Renaissance. Grâce à ses
travaux, la numismatique ancienne reprit en Allemagne le
rang auquel elle a droit.
Son zèle pour enrichir les collections du Musée royal
était sans borne : il y mit de l'ordre, fit une classification scientifique, écarta les pièces fausses et. dressa un
inventaire soigneux.
Son énergie et son dévouement transformèrent la
petite collection provinciale cn une des plus grandes
du monde, dépassant, par certains côtés, les cabinets
numismatiques de Londres et de Paris.
Lorsque Pinder fut appelé au ministère, FRIEDLAENDER
deYint le directeur effectif de la collection des rnonnaies
antiques, et plus tard (1868) dirigea toules les collections
numismatiques.
Enfin, pour couronner cette réorA'anisation si patiemment obtenue, il travailla jusqu'à la fin de ses jours, avec
l'aide de son ami von Sallet, à l'achèvement du catalogue
complet des monnaies anciennes C).
6

e) Une notice nécrologique par Alfred von Sallet, insérée dans la

Zeitschrifl {ür Numismalik, 4884-, tome XIJ,

a servi de guide il l'auteur.

~re

livraisoo, pp. H6 à H9,

-
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était, depuis le j 0 décembre 1883,
membre associé étrang er de notre Société.
FRIEDLAENDER

G.

eUIIONT.

ERNEST GARIEL.

membre de la Société française de
numismatique et associé étranger de notre Société,
depuis le 1er décemb~e 1880, est mort à Paris, le
19 avril 1884. Les lecteurs de notre Revue se souviennent
tous de l'ardente polémique qu'il eut avec M. Cocheteux,
à propos de l'atelier monétaire de Tournai. GARIEL s'est
occupé spécialement dù monnayage carolingien et ses
considérations sur les origines de celui-ci ont. été très
remarquées; il publiait une longue et savante monographie des monnaies carlovingiennes, lorsque la mort vint
interrompre ces travaux, si appréciés par le monde
numismatique.
ERNEST GARIEL,

G. C.
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ALEXANDRE-JOSEPH PINCHART.

ALEXANDRE PINCHART, chef de section aux Archives
générales du royaume, un des membres effectifs les plus
anciens (1 er juillet 1849) et les plus dévoués de notre
Société, est nlort à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles),
le 25 juillet 1884.
Indépendamment de ses travaux sur la numismatique,
qui sont tous énumérés dans la Bibliographie générale
et raisonnée de la nurnisrnatique belge, notre regretté
confrère collabora à plusieurs recueils scientifiques de
la Belgique et de l'étranger; ses études sur les arts et
les artistes aux Pays-Bas, ses œuvres historiques, enfin
ses recherches sur la sphragistique, sur l'archéologie et
notamment sur la fabrication des tapisseJ'ies de haute..
lice dans nos anciennes provinces C}, lui valurent de
nombreuses distinctions: il était membre de l'Académie
royale de Belgique (classe des beaux-arts), de la Commission provinciale de statistique, membre correspondant
de la Commission royale des monuments, de l'Acadélnie

(1) Nos lecteurs trouveront la liste de tous les travaux de M. Pinchart
dans les discours prononcés sur sa tombe et publiés dans le Moniteur
belge du 28 juillet 488~.
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d'archéologie, secrétair'e honoraire de la Société royale.
belge des Aquarellistes, etc.
Il avait été nommé chevalie; de l'ordre de Léopold
(depuis 1871), chevalier de l'ordre de l'Étoile polaire
de Suède et de Norwège, de la Couronne de Chêne et
de François-Joseph d'Autriche.
PINCHART élait né à Wavre, le 25 juillet 1825.
G. C.

mIÉLA~GES.

lJlé1~eaux

inédits de la Conf1~alernité religieuse de Not1~e
Darne et du Sernl,enl des Cl1'baléll'ie1's de Sainl-JeanBaptiste li Enghien, par le comte l\IAURI~ NAHurs.
Louvain, imprimerie Lefever, frères et sœur, 1884,
in-8°, 52 pages, 1 planche avec 'li méreaux. (Extrait
des Annales du Cercle archéologique d'Enghien, 1884.)

Notre savant confl'~re, le comte l\laurin Nahuys,
signal~ d'abord que les moules de ces méreaux ont été
retrouvés à Enghien, chez 1\1. Alexandre Vekens. Les
diver's usages et l~s différentes étYlnologies cIu Inéreau
sont ensuite très complètement rappelés; quant aux
méreaux décrits dans cette notic~, ils appartiennent à la
catégorie générale des jetons de présence: fes uns, ecclésiastiquesou l'eligieux, étaient une vél'itable monnaiefictive
échangeable contre du numéraire; les autres, laïqu~s,
ser"vaient de marque à la première des corpol'ations arlnées
d'Enghien. La description de ces mél'eaux est accompagnée d'une esquisse tl"ès intél'essante de l'histoire de la
Confratel'nité de Notre-Danle et. de celle du Sennent de
Saint-Jean-Baptiste. Suivent enfin deux annexes: 1 leU l'es
de Bobel'! de Croy, évêque de Calnbl'ai, appl"ouvant
les sta~llts de la Confl'aternité de Notl"e-Dame, établie
en l'église de Saint - Nicolas à Enghien (BI'uxelles,
5, avril 1524); 2° résolutions capitulaires de la Conf.oa·
0

A~l\ÉF.

4884.
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tel'nité de Notre-Dame d'Enghien, de 1578 à 1086.
Nous félicit.ons notre confrère de ce l'elnarquable tl'avait
qui servira à compléter l'histoire du méreau en Belgique.

G. C.
Une loi du 26 janvier 1883 (Staatsblad, n° 4), avait
décrété le déplac~ment de l'embouchure de la ~feuse. Cet
événement est rappelé p'ar une Inédaille exécutée pa l'
M. F. Baetes, graveur à Anvers.
Le sujet de cette médaille avait été liVl'é à un concour s
international; quatorze projets furent soumis au jury: le
premier prix fut décet né au sieur Louis Jiinger, scu 1pteur et professeur à l'école royale des Beaux-J\rts, ù
Amsterdam.
Voici la description de cette médaille (diamètre :
70 millinlètres) :
Sur la face, est représenté un législateul' assis sur un
trône; à sa droite, un génie pel'sonnifiant le Wahal et, à
gauche, la figure allégol'ique de la ~feuse.
Le législateur tient dans la lnain droite le rôle de la 10 i
sur lequel se lisent les Illots : 'Vet van 26 janual'i 1883
(loi du 26 janviel' 1883). (Staatsblad, n° 4.) de la main
gauche, il nlontre à la ~feu se la nouvelle dil'ection qu'elle
devI"a suivl'e. Une fetnnIe agenouillée devant le personnage
s'appuie sur les armes du BI~abant septentl'ional et parait
témoigQer sa reconnaissance.
Le revers porte, dans un cercle d'étoiles, l'inscription
.
suivante :
In het 54e jaar der regeel'ing van koning 'Villem III,
1

Il

Il ;

,~

Il

-
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onder het bestuur van den minister van \vaterstaat,
Jonkh r G. J. G. I{lerck, is de wet van 26 januari i883tot verlegging van de uitmonding der l\laas tot stand
c gekomen. ,.
- (Dans la trente~quatrième année du règne de Guillaume ]11 et sous l'administration du sieur Go-J.-G. Klerck,'
ministre du régime des eaux, a été votée la loi du 26 janvier 1885 pour le déplacelnent de l'embouchure de la
l\leuse.)
G. C.
cl
Cl

Cl

LE VOL AUX JETONS. - La Revue belge de n1t1nislnatique a eu à s'occuper des jetons et méreaux contemporains assez souvent pOUl' qu'il paraisse pouvoir c~nvenir
d'y conSel'ver note d'un article de faits-divers qu'on lisait,
vers le 8 mai del'nier, dans plusieul's journaux de Pal'is,
et que voici :
Il Y à d~ux jours, les cinq f.'ères P.. 0' Italiens d'or i·
gine, arrivaient à Paris pal' la gare de Lyon. Comnle ils
se rendaient au Ravl'e, ils dcrnandaient à un employé
du chemin de fer des l'enscignelnents pOUl' aller à la gal'e
Saint-Lazare, lorsqu'ils furent accostés pal' un individu
qui les interpella en langue italienne et leur proposa de
leur servir de cicerone. Les cinq Italiens acceptèrent avec
empressement, et se laissèrent conduire dans un établissement du bouleval"d Belleville, où leur obligeant cOlnllatriole les présenta à un autre individu parlant égalcCl

ment l'italien.
« Après avoil' vidé enscmblc quclques boutcillcs de
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v~n,

le cicerone dit aux frères P... qu'il allait s'occupe~ de
leur départ. Après avoir mis ~evant eux, dans une valise,
une liasse de billets de banque et des rouleaux d'or qu'il
sortit d'un sac qu'il avait en bandoulièl'e, il leur proposa
d'y mettre aussi tout ce qu'ils possédaient. Les frères
P... , flattés de la confiance que leur témoignait Jeur
compatriote, lui remirent leurs valeurs, que celui-ci eut
l'air de placer également dans la valise. Au bout de quelques instants, le cicerone et son conlpère les quittèrent
sous un prétexte quelconque et leur laissèrent la garde
de la valise.
Les frères P... ne les voyant pas revepi r, allèrent.,
sur les conseils du limonadier, au bureau du cOlnmis_
saire de police de Belleville, ~uquel ils racontèrent ce
qui leur était arrivé. Ce magist"at a fait ouv"ir la vali se,
et on a' reconnu qu'elle ne contenait que des roulea ux
de jetons et de faux billets de hanque.
u Le signalement des deux voleurs a été donné à la
police de sûreté, etc., ... n
On apprenait bientôt, dans un autre artiéle, que les
jetons dont il s'agit étaient des méreaux ou jetons de
consommation, en cuivre, que certains entrepreneurs
font frapper à Paris pour le payement de leurs ouvrier s.
et dont nos malfaiteurs s'étaient appl'op.'ié un approvisionnement considérable, au moyen d'une commande fausse
faite au fabricant.
CI

Nous n'avons pas eu l'occasion de nous teni." au courant
de ce qu'il est advenu de ces friponneries P'?u.' ceux qui
se les sont pel'lnises, et 110US l,le pouvons, à yrai dir~, pO~lS
.
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en 'p~éoccuper oUfl'e meSll):e; mais il n'en est pas Inoins
, c.urieux ·de vO,ir mis en pratique, à quatre siècles de dis-tance, des tours d'escroc dignes de ceux que l'on trouve
dans les llepues {ranches et ailleurs, rendus possibles par
les rapports d'aspect, de forlne on de son, etc., existant
entre les jetons et les Inonnaies.
La première mention qui nous soit connue dans cet
ordre d'idées, sans séparer les fictions littéraires des fails
historiques, remonterait assez haut, d'après les appréciations de Paulin Pal'is. Elle se trouve dans une chanson de
geste intitulée Floreuce de Rome. La copie unique, qui est
à .Ia Bibliothèque nationale, à Paris, serait celle d'nn
rtexte renouvelé au XIVe siècle; Illais le récit original était
incontestablement bien plus ancien; de nombreuses allusions y étaient faites dans maint poème du XIIIe siècle.
Gonbaut, un misérable eoquin, en compagnie duquel
voyageait Flol'ence, qui voulait se rendre en pèlel'Înage à
Jérusalem, va parler à un nlaÎtre corsaire et lui offre, à
beaux deniers comptants, la plus belle femme du Inonde:
Et li maistres a dit:

ce

Tu ne dis si bien, non.

'« Va, si J'amaines chi, par amour t'en prion,
c(

po gourle de deniers aras cn te porchon.

JI

au

Le marché fut conclu; rnais
lieu d'une goude ou
bourse de bon argent, Gonbaut en reçut une de jetons,
ce qu'il ne connut qu'après avoir livré la malheul'cuse
Florence (1).

Il résulte de leUres de rélnissioll de Chal'Ies VI remon·
(1) llistoire littéraire de la France, t. XXVI, pp. 335 et suivantes.
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t.ant à 1404, accordées à un individu qui avait dérobé une
certaine somme d'argent, que celui-ci, pour dissimuler
son méfait, avait substitué des getouolrs â l'argent qu'il
s'était approprié (1).
Le 1er juillet 1450, on prenait et mettait dans les prisons du Châtelet, à Paris, alors au pouvoir du roi d'Angleterre Henri VI, se disant roi de France, deux soudards
de nationalité anglaise, coupables de 'quelques escroqueries dont une est ainsi l'acontée dans des lettres de rémission à· eux accordées.
Ils s'étaient, quelques jours
« auparavant, transportés par-devers une femme ouvrière
« et marchande de tissus de soye, de laquelle ils achetèrent certains tissus de soye de plusieurs couleurs et
et longueurs, pour la somme de trente livl'es tournois
lt environ,
lesquels tissus lesdiz supplians eUI'ent et
(( receurent. Et ce fait, avoient certaine monnoie de
« nobles d'or qu'ils dirent que ils bailleroient en gaige
ft de ladicfe somme, pour ce qu'ils ne les vouloient pas
« changier, mais retourneroient brief pour payer la
« monnoie et prendre leursdiz nobles; mais pour et
« ou lieu d'iceux nobles, qu'ils firent semblant de
« mettre en une bourse laquelle ils scelèl'ent, baillèrent
ft une bourse en laquelle ils avoient seulement certains
• gectouers de cuivre et de plomb; et ce fait s'en parti« rent e) ... n
IL

Cl

(') :Mélanges de numismatique, année 4875, p. 230, article de
M. Anatole de Barthélemy.
(I) A. LOGNON, Paris pendant la domination anglaise, p. 342.
t

On a cité bien des fois ces deux vers-ci :
Une bourse, d'argent legière,
Qui estoit pleine de mereaulx.

Généralement, on les donne comme étant de Villon, ce
qui est une erreUl'; mais ils n'en remontent pas moins au
XV C siècle, puisqu'ils sont dans le recueil des Repues {fan.
elles. Il s'agit de la quatI'ième repue, dite du Souffreteux,
conte dans lequel ce jeune plaisant, quelque clerc, sans
doute, habitué du palais de justice, trouve le moyen de
paJer, aveç le son de sa maigre bourse, le repas qu'il
s'était fait servir dans lIne hôtellerie. Les commentateurs
des Repues (ranches ont parfaitement raison, croyonsnous, en disant que les méreaux dont if est question là
sont des jetons à compte.'. l1abelais appelait parfois les
jetons de cette s'orte des éeus du J}alais C), et chacun
sait cornlnent Coquillart, dans son IJlonologue des perruques, a parlé de certains galants pauvres et vaniteux,
ayant toujours
La bourse pleine de geUoers
Pour dire qu'ils ont de l'argent

(1).

Nous bornerons à ce qui pl'écède nos remarques su.'
les abus de confiance dont les jetons ont é-té ou pouvaient
être l'instrument. Ce n'est pas que le sujet nous fasse
C) ft Après disner Panurge l'allu veoir portant dans sa manche une
grande bourse pleine d'escus du Palais et de geUons.... ' Et de ce disoit,
faisant sonner ses gettons comme si ce feussent escus au soleil. •••
(Pantagrtlel, liv. Il, chap. XX.)
(1) OEuvres de Coquilla,." t. 1l, p. 294, ùo l'édition do la Bibliothèque
elzevirienne.
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défaut, mais il nous paraîtrait superflu de le tr:aiter ici
avec plus d'ampleur. S'il p~ut servir à expliquer les
avertissements et les allusions que présentent dans leurs
légendes plusieurs des jetons retrouvés, comme DE LATON
SVIS NOVME, lE NE SVI PAS DE FIN OR, CORONE SVI non VARl\n~IL, VAVT AVTANT KEN COVRTIOTIE C) I>OVRES ORGVILLEVX
PLAINS DENVIE, etc., nOlis ne voulons pas, d'autre part,
perdre de vue qu'il s'agissait simplement pour nous,
aujourd'hui, rle ne pas laisser oublier entièrement les
faits assez singuliers consignés dans l'article de journal
sur lequel nous avons un inrstant appelé l'attention au
début de cette note.
J. R.
Thiaucourt, juillet 488i.

On lit dans la Revue scientifique du Djuillet 1884 :
1\1. Louis Loizy, dans une conférence que reproduit le
Bulletin de la Société hongroise de géographie, donne des
détails intéressants sur les monnaies usitées en Chine.
La monnaie courante est le sycée ou le cooping-taël,
qui contient 98 p.
de ,bon argent. Cette monnaie n'a
pas une forme fixe; elle circule en morceaux hémisphé~
riques de 180 à 560 grammes, d'une valeur de 5
à 10 liangs, et dont la forme correspond à celle du
creuset qui renrel'mait la masse fondue. Quand on a de
petits payements à fail"c., on en coupe avec un couleau le
morceau à peu près nécessai re et on .règle la différence
%

(') Courtoisie.
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au moyen de pièces de cuivre. Un Iiang (taël) se divise
en fractions décimales, en tzien, en {eunn, en li. Ces
dernières pièces ont des poids fixes. A u contraire, le taël
ou liang ne représente qu'une unité de poids ou de valeur
théorique, puisqu'il subit l'évaluation du prix de l'argent,
comme toute autre marchandise.
L'unité réelle ~e la monnaie courante, en Chine, est
le tzien (sapèque), seule monnaie en cuivre, percée d'un
trou carré au milieu. Il y 3, dans un liang, selon le
poids et la qualité de l'argent, 1,200, 1,nOO et mênle
2,000 tziens. L'argent peut étre porté au marché sous
toutes les formes et ~ans toutes les qualités, ~u gré du
commerçant, tandis que 11 monnaie de cuivl'e ne peut
être fabriquée (lue dans les ateliers de l'État et sous la
surveillance du "inistè.'e I{ollng-Sou. Cette monnaie circule en des ligatures de nOO à 1,000 pièces, divisées en
centaines, séparées l'une de raut.'e par un nœud.
La Inonnaie de cuivre est en usage depuis lon~Lemps;
on en frappait déjà sous la dynastie de TchoOll (de t 122
à 249 avant Jésus·Chl'ist). La numismatique est, en
Chine, une vieille science el a une liftératuloe étendue,
Actuellement, toutes les monnaies de cuivre de la dynastie
Ta-tzing-, mélées avec les monnaies de mêlne ,oaleul' du
Japon, sont en COUIOS Le tzien ol'dinail'e pOI'te sur rune
de ses faces le nom de l'empereulo, par exemple « Kiënloung JI (1736-1796) et 1inscl'iption Cl toung-pao .,
c'est-à·d ire monnaÎe de cours, ct SUI" rautl°e face on lit le
nOln de l'atelier' d'estampage fl'appé en caloactèl'es Inand·
chous.
On imagin~ aisément cOlnbicn les monnaics de cuivrc
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ou d'argent sont incolnmodes à porter. Aussi les lettres
de change et les lettres de cl'édit sont-elles très en usage
dans tout l'empire chinois.
Outre les lettres de change, le papier monnaie est
également en usage et cela depuis plus iongtemps qu'en.
Occident. Le trésor émettait déjà des assignats sous la
dynastie de Loung (de 998 à 1023). Les derniers assignats
ont été émis par les ~IiIlgS et ont eu un cours forcé jusqu'au xv e siècle.

Le cabi~et nunlismatique de l'État, qui possède )a
collection de monnaies hl'abançonnes la plus complète
du monde, vient, grâce aux so ius de son zélé et savant
consel'vateur, de s'enrichir d'une l:rtonnaie inédite, fl'appée
à .Macstl'Ïcht par le duc Jean Il de Brabant (1294-1312).
Il s'agit.d'un gros aux quatl'e lions selnblable à celui qui
est décl'it par Vander Çhijs (les jJlollnaies des duchés de
Brabant et de Li111bourg), pl. VI, nn 8. luais, au Iieti de
la légende : BRABANTIE DVX, on lit : l'IONETA
TRICHT. Cette monnaie, inconnue à tous les auteurs
qui ont écrit sur les monnaies brabançonnes, complète
heureusement la série des gl'os aux quatl'e lions du même
prince qui se tl'ouvent dans les collections de l'I~tat; déjà
celui-ci possédait un gros frappé à Anvers et trois exemplaires de la pièce décrite par Vander Chijs.
Ces dernièl'es monnaies pl'oviennent de la trouvaille
d'Hoogstl'aeten, tandis que la monnaie de l\laestricht a été
ram~née par la dl'ague du fond de l'Escaut, à Anvers.
G. C.
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L'usage de monnaies fictives ou de méreaux commence
à prendre faveur en Belgique, dans les grands établis..
sements industriels, pour payer le salaire des ouvriers.
C'est en effet une comptabilité facile et qui ne se prête
que difficilement aux erreurs involontaires ou autres.
On nous a communiqué, récemment, toute une série
de ces monnaies employées dans une usine, à 1\lons, et
c~nsistant en pièces de 500 (centimes), de 100, de 50,
de 10 et de 5. Ces pièces, très joliment gravées par
~l. Fisch, offrent, au droit, un ciel étoilé et un peu
nébuleux traversé par la queue d'une énorme comète la marque officielle de la fabrique. - ~Iais ne cherchez
pas à savoir ce que c'est qu'une tannerie l1linérale. Je l'ai
demandé à l'un de nos savants les plus éminents. Sa
réponse a été : Je n'en sais rien; Je tannin minéral
te m'est aussi inconnu que le riz minéral de feu le docteur
« Cloetboom, de joyeuse mémoire. »
R. Cu.
li
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MM. Théod. BonI et fils, les grands organisateurs des
ventes de .nédailles et de monnaies dans le royaume
des Pays-Bas, font imprimer, dans ce monlent, un catalogue très important. NOLIs en avons reçu les quatrevingt.huit premières pages comprenant, en quatorze cent
soixante-sept numéros, les suites des médailles de Van
Mieris et de Van Loon~ jusqu'à l'année 1715. •
Cette collection, qui contient des pièces très précieuses, a été formée par un amateur hien connu,
M. Jérôme de Vries.
Les personnes qui désireraient en recevoir le catalogue
sont priées de le demander à M~f. Born, Keizersgracht,
n° 428, à Amsterdanl. R. CH,

L'espace dont nous pOtll-rions encore disposer dans
èe1te livraison, ne suffi.'ait pas pour énumérm- les nom"·
, hl'euses publications relatives à la numismatique. dont
nous avons eu connaissance depuis lé 1rr juillet dernier,
Nous devons donc relnettre ce compte-rendu à une
autre fois.
La commission de la Revue, on le sait, s'cst .fait une
loi de laisse.' toujours place aux collaborateurs étrangers
et de n'intel-venir "que pour combler des lacunes, et pour'
cettè besogne toute matérielle et' peu att,'ayante que nos
collègues, plus poétiques, ont appelé (air'e la cuiszue » •
tl

R. CH.
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SOCIÉTE ROYALE DE NUMISMATIOUE.
--~-

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Assemblée générale annuelle du G juillet 1384.

La

à midi et demi.
~ Sont présents: lU M. R. CHALON, président; DE ScnoDT,
vice -lJrésident ; G. CU~IONT, sec1'étaire; ~I.~ILLIET, bibli~.
thécaife; HEnRY DE COCQUÉAU, contrôleur; VANDEN BnoEcK,
trésorie7' ;- COCHETEUX, LouIs GEELHANn, ~IAus, le baron
séance est ouverte

DE CUESTRET, VANDER AUWEUA, HRIcnAUT, DUGNIOLLE, le
baron SURMONT DE VOLSBERGHE, LE CATTE et DE ROIssAnT,

rne1ubres effectifs; 1\1. FIÉVET, 1Jze1Jzbl'e cO'tTespondant
regnicole.
Assistent à la séance : M~1. VAN DYK VAN MATENESSE,
VICTOR DELATTRE et BIESWAL, rnenzbres associés étrangers.
Se sont excusés: l\Jgr BETHUNE, 1\11\1. LÉOPOLD 'VIENEU,
~Al\lILLE PICQUÉ,

PETY DE TIIOZÉE, VANDEN

PEEREnOO~I,

le

baron DE 'VITTE, le vicolnte BAUDOUIN DE JONGHE, ALFHED
BEQUET, lIELBIG, DU~IOULIN, le comte l\JAUHIN ~AIIUYS, le
baron

J .-B.

BETHUNE, le conlte DE MAUSY,

DUl)ONT, DA~COISNE et COUBEAUX.

LE

COINTIlE-
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Un jeton de présence, à l'effigie du célèbre numismate
de Saulcy, .est remis à chacun des!Uembres de la réunion.

M. Chalon remercie les membres associes étrangers
qui nous font l'honneur d'assister à notl'e assemblée.
Le secrétaire lit le pl'ocès-verbal de la dernière séance,
I~quel est adopté.
M. le trésorier Vanden Broeck fait ensuite rapport sur
la situation financière de la Société, à la fin de l'année 1883;
il constate que l'encaisse a diminué pal' suite des frais
occasionnés par l'alTangement de la bibliothèque et le
développement extl'aol'dinaire de la Revue. Le compte des
recettes et des dépenses est arrêté et appl'ouvé.
M. le secrétaire, présente l'exposé des travaux de la
Société, en 1885. Celle relation est faite en ces tel'mes :
" Voici, Messieurs, l'analyse des travaux scientifiques
de la Société, pendant l'année 1885. Presque toutes le.s
études se l'appOitent à la numismatique moderne et à
celle du moyen âge; un seul article concerne les monnaies anciennes .
• Les cent soixante-quatorze pl'emières pages de la
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Revue sont l'emplies par un long t.'avail <le ~1. l'illgénieuI'
'7ictor Bouhy, nouvel éCl'ivain numismate, qui énulnère
avec le plus grand soin les médailles et même les
timbres-poste dus au burin du célèbre g.'aveul' Jacques
'Viener.
u Cette monographie, intitulée Jacques lViener, graveur
en médailles, et son Œuvre, est le résultat de recherches
patientes et consciencieuses : deux cent trente et une
nlédailles, dont la plus ancienne l'Clnonle à 1840, soixantetrois jetons gl'avés pour. les conseils communaux de
Bruxelles, d'Ypl'es, de Tournai, sont successiv.~ment
décrits. L'auteur d'aussi labo.'ieuses investigations mérite
nos félicitations.
1\1. Deschamps de Pas nous a gratifiés d'une intéressante et savante étude SUl' les 'lnonnaies de Calais pen(lant
l'occupation de cette ville par les Anglais. De nOlnbreux
auteurs ont déjà tl'ailé ce sujet, mais aucun d'eux ne
paraît avoir utilisé les précieux doculnenls de la magnifique publication des ReC01Yl's, ni ceux qui sont épars dans
la coJlection de Hymer; c'est dans le but de mettl'e ces
pièces en pleine lumièl'e et d'en tit'el" d'utiles enseignemenls historiques que' ~1. Deschamps de Pas a poursuivi
ses fécondes recherches.
CI
Puis vient une discussion sur les luonnaies de
Tout'nai entl'e ~1~1. Gariel et Cochetcux, Les rois de
Fi'ance ont-ils battu monnaie à Toul'nai depuis Philippc·
Auguste? Tel est l'objet du liligc. JOLIS éviterons de
nous prononcer dans le débat, pl'éfél"ant laisser à chacun
le soin de sc former une opinion après lcctul'c des pièces
du pl"ocès.
li
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'1 M. Édouard Vanden Bl'oeck décrit une médaille offerte
]Jar la nou~se de Bruxelles, ci lfl.J!auI.De JYeck, agent de
change; l'honorable membre nùlIs donne un récit de la
fête qui accompagna cette cérémonie, en satisfaisant ainsi
et son ami 1\1. De Neck et les amateurs de numismatique
bruxelloise.
« Les poids rnonéti{orlnes de Toulouse présentés par
M. Trachsel ne sont. pas inédits; le denli-qnarteron
notamlnenl a déjà .vu le jour dans. notl~e Reru{J, en
l'année 1855; mais apl'ès ll:ente ans bien des choses
lOlnbent dans l'oubli et il faut excuser I\1. Trachsel de cetle
l'edite.
e. :M. Van Hende nous fait connaître une petite .médaille
frappée pOUl' le couronnement du busle du coul'agcux
Inaire de Lille en 1792. Celle cérénlonie eut lieu le
8 oclobre 1882, jour anniversaire de la levée du siège de
celle place (8 octobre 1792).
« ~t le baron de Chesll'el de Haneffe a eu l'heureuse
idée de nous exposer la 1lul1lisl1latiq1.Lt! de la 1'évolution
liégeoise, l'évolulion dans laquelle, vous le savez, Messieul'~,
l'un de ses ancêtres joua l'un des principaux rôles. 1\1. le
comte de Renesse, dans s~n H islolre 1tlll1Ûsl1uttiqueo. de
l'érêché et principauté de L iéfJe, n'avait décl'it que six
rnétlailles et ",décorations de celte révolution tandis que
M. le baron de Cheslret nous donne le des~il1 et la description de vingt-six de ces plaques, dont la plupal't font
partie de la collection Ulysse Capitaine -et de celle de
l'auteur.
u Ces embJèlnes révolutionnaires sont des plus intéressants et' nous devons relnercier notre savant collègue
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du soin qu'il a Inis à r~chercher ces documents.
Un cinquième article, de ~1. Brichaut, sur les jetons de
numisnzates, concerne ~I~I. De Nayel'a, amateur gantois,
Louis Dériard, collectionneul' lyonnais, Louis Dancoisne,
nota'e éminent collègue, Édouard Van Hende, le savant
numismate lillois. Puis ~I. Brichaut nous a fait connaître
une médaille frappée en souvenÏl' d'une excursion de la
Société française d·al'chéologie, à l'tle de Sein (côtes du
Finistère). Il termine cet article par la mention de deux
médailles offertes à notre cher et vénéré président, à l'occasion de son quatre·vingtième anniversaire; souhaitons
à celui·ci de pouvoÏl' heureusement célébrer son quatl'e- .
vingt-dixième anniversaire, vers lequel il marche, du reste,
très allègrement. (Applaudissmnents.)
« Pltilippe-A uguste et Louis VIII ont-ils frappé 111 on •
naic dans 1'ou1"nai? C'est la suite de la polémique entre
l'lM. Gal'Ïel et Cocheteux; nous n'essayerons pas de nous
mett."e entl"e les épées des deux coulbaUants et nous ne
voudrions pas servir de second à l'un on à l'autl'e (1). Nos
collègues jugeront bien de l'issue de la lutte.
Quelques Inédailles françaises sont passées en l'evne
pal' M. Brichaut : d'abord se présente une rnagnifique
"médaille offerte au célèbre naturaliste, ~1. ~Iilne-Ed\val'ds,
par ses disciples et ses admirateurs, pour son gl'and
ouvrage sur la physiologie et l'anatomie compal'ées;
puis succède une médaille, non moins belle, l'emise à
l'illustre Louis Pasteur par ses conCI'ères et ses amis.
1(

tl

(1) Ces lignes étaient écrites lorsque nous avons appris le décès do

M. Gariel,
ANNÉE 488~.

29

Espérons que cette instru~tive revue sera _continuée•
., En outre, notre -infatigable collègue a bien voulu
écrire quelques notices sur les côllections nunlisrnatiqttes
dans' le royaurne de Suède.

Le comte l'taurin Nahuys s'est occupé, avec sa compétence habituelle, du droit dl! battre monnaie possédé et
exercé par les cOlnt,es de Hohenlohe; plus loin, il décrit
soigneusement une jolie médaille commémorative ·de
l'exposition d'antiquités organisée, en 1882, par le Cercle
archéologique d'Enghien, ainsi que deux médailles en
l~honneur du général F1·ançois André de [?ararl Jacquiet·
de Bernay, dont une très curieuse biographie est annexée.
Enfin, notre estimable confrère nous communique un édit
impérial du 25 août 1759, frappant d'interdit desrnonnaies
u

de

rnauvai.~

aloi de la 1Jrincipœuté cl'Anhlllt-Bernbourg.

Cf M. Pinchart insère ensuite deux documents trouvés
aux archives du royaume; ces manuscrits concernent le

monnayage à l'atelier de Recklwim, en 1585.

Notre bibliothécaire, ~I.le colonell\lailliet, a mis tout
son zèle à composer le catalogue de notre bibliothèque;
nous lui devons tous nos remerclments pour cet utile et
tahor"ieux travail. (A pplaudissemenls.)
« 1\1. Jules Rouyer a évoqué le diable d'argent pour
nous donner un échantillon de l'esprit satirique appliqué
ci la conzposition de médailles et de jetons du XVIe siècle;
ce démon de l'argent, devant lequel tout le monde s'inclinait alors, n'a certes rien perdu de sa puissance de nos
jours: le plomb trouvé à Courtrai et le jeton français, si
habilement interprétés par notre sympathique conf.'ère,
conservent aujourd'hui tout leur à-propos.' .
«

• Grâce aux études si fécondes de notl'e vice-président,
M. Alph. de Schodt, sur les monnaies romaines, la
Revue n'a pas été complètement sev.'ée de numismatique
ancienne; il nous a présenté le dieu Terlne sur les
rnédailles d'Octave-Auguste, et nous avons appris bien des
choses intéressantes dans ce tête-à-tête avec cette divinité
inamovible.
~e docteur von \Vinckel, dans une lettre à 1\1. le pl'ésident, nous initie à la numismatique orientale (Birmanie,
Indes anglaises, Siam, etc.).
" Enfin, la llevue a bi~n voulu donner l'hospitalité à
la suite et au complément de nos études SUI' les 1nonnaies des États··Belgiques-Unis, pendant la révolution
de 1789-1790.
Les rnélanges, auxquels a principalement collaboré
notre honorable président, offl'ent toUjOUI'S le même
intérêt et renferment beaucoup de renseignements utiles,
" En 1885, la Société a perdu un membl'e associé
étl'anger : M. le baron Édouard von Sacken est décédé ~\
Vienne, le 20 février 1883. •

J

Cl

li

~1.

le président Chalon renlercie 1\'1. le secrétaia'e.
La coti~ation annuelle et le prix d'abonnenlent à la
Rl'vue sont maintenus.
1\1. Gustave Vallier, conservateur du cabinet des
médailles, à Grenoble, est élu membl'e honoraÏl'e;
1\1. Alfred Bequet est nommé membre effectif, en remplacernent de 1\1. De Caisne, décédé; enfin, 1\1. le baron de
PiUeurs de Budingen est appelé à succéder ,\ ~1. Bequet,
cornme membre correspondant regnicole.

.1
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Il est ensuite passé au vote pour le renouvellement du
bureau et de la commission .,directrice de la Revûe,
pour 1885.
M. Cumont fait remarquer que, d·après une décision
prise par rassemblée générale en 1868 (voh~ le procèsverbal de rassemblée générale du 4 juillet 1869, Revue
de 1869, p. n06)" le vice-président ne peul êlre réélu
qu'après un intervalle de trois ans; l'assemblée actuelJe
ne pourrait-elle pas rapporter cette résoluti~n et renommer le vice-président sortant?
M. de Schodt dit _qu'après avoir examiné les minutes
des procès-verbaux de 1868 et 1869, il a constaté que le
procès-verbal de la réunion générale de 18~8 ne mentionne pas celte décision; le procès-verbal de la réunion
èxtraordinaù'"e du 25 mai 1869 (i) porte seulement :
a M. le vice-président propose à rassenlblée de ne
confier les fonctions de la vice- présidence au même
membre de la Société que pendant respace d'un an. )\
L'honorable membre reconnaU que cette proposition'a
été virtuellement admise, mais sans discussion, par
rassenlhlée générale du 4 juillet 1869, et a toujours élé
appliquée d~puis' lors.
1\1. Cocheteux objecte que celte question préalahle doit
êtr~ écarlée parce qu·elle n·est pas à rordl'e du jour, mais
que le bureau ponrra la" mettre à rordre du jour (Je la
prochaine assemblée générale.
CI

CI

(1) Nous n'avons pas vu la minute, mais nous ferons remarquer que
le procès ver'bal imprimé de la réunion e~traordinaire du 23 mai 4869
garde le silence à ce sujet.
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1\1. de Schodt se rallie à cette proposition qui est
enfin ratifiée pal' l'assemblée. Il prie ensuite celle-ci de
confier à 1\1. Chalon seul la direction de la Revue.
Si celte proposition était rejetée et si rassemblée avait
l'intention de renouveler son ·mandat, 1\1. de Schodt
denlande qlle celle-ci veuille bien donner ses suffrages
à un autre membre. 1\1. de Schodt allègue qu'il ne
peut, à cause de ses fonctions officielles, remplir utilement la charge de directeur de la Revue.
Il est alors procédé au scrutin qui donne les résultats
suivants:
Président:
Vice-Président :
Secrétaire:
Trésorier:
Bibliothécaire:
Contrôleur:

1\11\1. R. CHALON;
LouIS GEELHAND;
G. CUl\10NT;

ED.
P.

VANDEN BnoECK;
l'JAILLIET;

HERRY DE COCQUÉAU.

1\11\1. Chalon et de Schodt sont élus nirecteurs de la
llevue, pour 1885.
Les membres élus remercient la Société de ses suffrages. (Applaudissements.)

LECTURES ET COMMUNICATIONS.

Le secrétaire donne lecture d'une notice écrite pal·
1\1. Jules Rouyer el intitulée: Le vol aux jetons. (Applaudissenlenls. )
. . 1\1. Victor Delattl'e exhibe certains jetons en os et en
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ivoire qui ont peut-être sel'vi au jeu ou au calcul; l'honorable membre associé lit une lettre qu'il adresse à son
confrère ~f. de Schodt pOUI~ lui soumettre les. diverses
conjectures qu'amène l'étude de ces jetons. Ces considél'ations se rapportent plutôt à l'archéologie qu'à la
numismatique. (Applaudisse1Jzents.)
M. Delattre montre ensùite un magnifique poinçon en
acier représentant la tête de Fénelon; ce poinçon est
l'œuvre de Courtin.Lefranc,. graveur cambrésien du commenéement du XIX e siècle.
M. de Schodt donne lectul'e d'une notice intitulée:
Apollon sur les rnédailles de César-AugtlSl~. (Applau,dissements.)
A l'appui de cette étude l'honorable membre présente
dix médailles ou monnaies d'Auguste d'une conservation
admirable.
M. Van Dyk van l\fatenesse, de Schiedam, associé
étranger, communique à la Société:
1° IJne variété du jeton de ,Frédéric Perrenot, avec un
revers tout à fait inconnu.
Le cercle mural du jeton décrit pal' Van Loon, au
1. 1er , p. 184 (éd. O.), est remplacé pal' une couronne de
feuillage; le champ du cercle intérieur, en arabesques sur
la pièce décrite, se trouve ici relnpli de festons; les armoiries sont les Illêlnes, sauf que SUI' la p~èce présentée des
festons occupent la place où Van Loon nous montre une
tête vue de face.
La pièce décrite par Van Loon est fort rare; l'autre
est inédite, de parfaite conservation et probablement
unique.
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. 2° Trois variétés du rare jeton de Berlaimont:
. a. Un exemplaire conforme à celui que Van Loon
décrit au t. 1er , p. 221 (éd. fl.). Berlaimont paraît jeune
encore;
b. Un exelllplaire avec un buste où Berlaimont apparaît beaucoup plus âgé (1);
c. Un exemplaire avec le même buste que sur le précédent, mais portant une variante de l'inscription. Celui..
ci porte Carol-us au lieu de Carolus.
5 Un jeton satirique, extrêmement rare, su.' François 1er •
Droit. Le buste du roi, à gauche, avec un lis devant le
-nez.
11

FRANCISCUS. REX. FRAN.

Rev. Tête de Turc, à gauche, avec la légende:
LA GRANDE. TUR
C'est une allusion à la bataille de Lépante, Otl les Français et les TUI'cs se battirent contre les Espagno.ls. Cette
pièce a le type d'un jelon de Tournai;_ elle est probablement inconnue il la plupart des collectionneurs.
1\t. 8richaut place sous les yeux de l'assemblée:
10 Un dollar (argent, millésime de 1885) à l'effigie de
Kalakaua 1er , roi des îles Hawaii ou Sandwich;
(1) Une autre variété de cejelon, consistant dans un différent classement des lettres de l'inscription, existe dans la collt"clion Vandcr

Auwcra.

- '-'-8 2° Deux variétés de la médaille frappée en souvenir du
congrès archéologique tenu à Poitiers le ter juillet 1884 et
jours suivants, à l'occasion du cinquantième anniversaire
de la fondation de la Société des Antiquaires de l'Ouest,
dont notre contrère M. Lecointre-Dupont a été nommé, à
cette occasion, président d'honneur, à vie, en qualité de
dernier survivant des membres qui ont fondé cette
Société savante.
Une autre médaille d'un type particulier, frappée en
or, en argent et en bronze, a été remise à ~1. Lecoinll'eDupont, pour perpétuer ce souvenir.
A la demande du président, M. Cocheteux donne
quelques explications sur les points secrets d'aloi'employés
sur certains den~ers de Charlemagne.
« Le monnayage carlovingien, dit-il, de 779 à 887 (!)
se distingue par la taille constante de 240 deniers à l'étalon monétaire.; mais l'étalon était variable; c'est-à -dire que,
composé primitivement d'une, livre d'argent pur ou fin
(6912 grains), son poids n'a cessé de s'accrottre par suite
de l'adjonction successive d'une méme quantité de cuivre.
" Ses recherches l'avaient conduit à limiter la valeur
de ~et accroissement., soit à fI', soit à t/ 3 d'once française
(206 ou 19'2 grains) et ce second nombre lui avait fourni
les divers étalons:
6912 - 7104- -

et pour les deniers
corrcspon dan ts

~

7296 -74-88 -7680 -7872

4gm,536 -1.578 - 4,62t -4 ,664--t ,706-4 ,74-9

.

Or, M. Brambilla dans son beau traité (( des mon·
naies de Pavie'· reproduit, parmi les deniers absolument
u
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semblables de Charlenlagne, les quatre dont les poids
suivent: 19m ,620 - t Rm ,664 - t gm ,684 - 1J;m,750.
Ces derniers répondent donc aux quatre derniers
étalons et le doute n'est pas possible lorsqu'on étudie ]a
légende du revers, qui est:
{( Pour le premier: PAPIA ;
Cl Pour le deuxième: p. A PIA;
« Pour le troisième: PAPI· A;
« Et pour le quatrième: PAp·IA.
La Inission de ce dernier point secret est encore
justifiée par un denier de Louis le Pieux, dont le poids est
renseigné t gm, 752•
• 1\1. Cocheteux entre encore dans quelques autres
considérations que nos lecteurs trouveront exposées dans
son troisième article sur l'enchatnement des systèmes
monétaires, etc. . . » (App!atldissen~ents.)
1\1. Mailliet propose de publier dans la ReVlle la liste de
tous ceux qui ont fait partie de la Société.
1\1. Vanden Broeck fait remarquer que cette liste pourrait
se borner aux membres effectifs et honoraires; celte
observation est admise et il est décidé que la commission
de la llevue se chargera de cette publication.
La séance est levée à deux heures et demie.
Il

C(

Le Secrétaire, ,.,.

Le Président,

1

!.

G.

CUMONT.

R.

CHALON.

-
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Réunion du bureau du 6 juillet 1884.

••• A la demande de M. le commandeur de Lagerberg,
et sur la PI'oposition de ~lM. Chalon et Brichaut, le titre
d'associé étl·angel' a été conféré à M. Charles-Edward
Fewster, counsellor of Kingston upon Hull (Angleterre).
Le Secrétaire,

G.

CUMONT.

Le Président,

R.

CHALON.

-
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LISTE DES MEMBRES
DB

LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NU~IIS~IATI(}UE
AU fer OCTonUE f88'.

. MEMBRES HONORAIRES (1).
DATIl DI L·AD~ISSIO ••

"OU ET QUALITÉS.

s. A. R. LE PRINCE Philippe

DE SAXE-

COBOURG ET GOTHA, DUC DE SAXE.

7 juillet f87S.

1\11\1•
DE KOERNE (S. E. LE COMMANDEUR BARON), conseiller

privé, directeur du bureau héraldique, etc.,
rue l\loika, 25, à Saint-Pétersbourg... •••••••
!(EYER

"juillet f84f.

(l.-F.-G.), conservateur du cabinct royal

des médailles, à la Haye ••••••••••••••••••••
CASTELLANOS (DON

Basilio-Sebastian), présidcnt

de l'Académie royale d'archéologic, à l\ladrid..
DIRKS

G juillet 18tit.

(1.), à Leeuwardcn, membre de l'Académie

foyale des Pnys.Bas••••••••••••••••••••••••

(B.-E.), conser\'ateur du musée des
antiques, il Stockholm.••••••••••••••••••••.

UILDEBRAND

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

lUANTELLIER

TORNBERC,

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

(1) Le nombre des membrel honoraires est file! ta vingt-cinq.

6 jlJillet 18iH.

-
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U"TE DE L·... DllIISSIO~.

1\11\1.
ROBERT (Chal'1es), membre de l'Institut, inten-

dant général, rue de la Tour-:Uaubourg, 2rJ, à
Paris ••••••••.•.•••••••••••••.•••.•••••••

o juillet 1863.

NABUYS (LE COMTE Maurin), nrchéologue,

rue
de la Source, 62, à Saint-Gilles (Bruxelles) •••• 2 juillet 18m).
\

DESCHAl\IPS DE PAS (L.), ingénieur, il Saint-Omer••

1 juillet 1866.

l'tlOREL FATIO, archéologue, au château de Beaure-

gard, à Lausanne ••.•.•••••••••••••..•••••
lllULLER (LE DOCTEUR L.),archéologue, à Copenhague.

7 juillet 1867.

PONTON D'AMÉCOURT (I.E VICOMTE DE), président de

la Société française de numismatique, rue de
Lille, 50, à Paris •.•••••••.••.•.••••••••••• ri juillet 1868.
TEIXEIRA DE ARAGAO, directeul' du cabinet des mé-

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

2 juillet 1871.

26,
à Vienne, III .... ~ ..................•..•..

7 juillet 1872.

ROACH SMITH (SIR Ch.), à Strood, comté de Kent.

ri juillet 1874.

I\ARABACEK (LE DOCTEUR Josef), Beatrixgasse,

CARLO STROZZI (LE MARQUIS), directeur du Periodico

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

noré, 140, à Paris .•.•••..••••••••.•.••••••

7 juillet

1~78.

DANCOISNE, notaire honoraire, à Heniu-Liétartl ••
VAN IIENDE (Édouard), ancien chef d'institution,

rue Masséna, DO, à Lille ••••.•..•••••.••••••

6 juillet 1879.

DE BARTHÉLEMY (Anatole), rue d'Anjou-Saint-

IIonoré, 9, à Paris.••••••••••••••••• : •••••

5 juillet 1881.

llEISS (Aloïs), à Aulnay, près de Sceaux, dépal'-

temen t de la Scine.. • •••••••••••••••••••••••

2 juillet 18H2.

DUMOULIN (F.-L.-J.), Ilotair'e, rue des Capucins,

1499, à 1\Iacstricht ••••••••••••••••••••••• e
ROUYER (Jules), à Thiaucourt (Meurthe et l\1oselle).

1 juillet 1885."

VALLIER (Gustave), archéologue et numismate,

place Saint-André, 0, à Grenoble .•••••••••••

6 juillet 1884.

MEMBRES EFFECTIFS (1).
JOU I f QUALITÉS.

OUI DI t'1OIU5IIOll.

MM.

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

CHALON

Ixelles. •• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •
BETHUNE (MONSEIGNEUR),

Fondateur.

chanoine et camérier secret

de Sa Sainteté, rlle d'AI'gent, à Bruges ••.•••••
DERRY DE COCQUÉAU (François),

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

18~{..

J.. EF~VRE (E.-C.), rentier, rue des Peignes, 32,
à Gand••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 septembre 1846.
PET}' DE TnozÉE (J.),

propriétaire, membre de

la Chambre des représentants ct dc plusieurs sociétés savantes, au châreau de Grunc.

4. juillet f8;-j2,

J.), membre dc l'Académie
royale, associé de l'Inslitut de Francc, ctc., ruc
Fortin, rJ, il Paris
5 juillel 18:-'7.

DE "'ITTE (r.E BARON

H......................

COCHETEUX (LE GÉNÉRAL C.),

il Sclessin, lez-Liège,

ruc Côte d'or, du 21 mars an 1er novembre;

à Liège,
DUGNIOLLE,

2a,

rue Fabry, les autres mois •.••.••

docteur, en médecine, rue

bran, f 17, il Ixelles.
PICQUÉ

Mali-

1 ••••••••••••••••••••••

(Camille), conservatcur, chargr du cabinet

de numismatique à la llibliothèquc royalc,
rue de-Naples, 10, à .Ixelles........... ••.•.•
VANDEN PEEREnOO.\f

8 juillet 1860.

(A Il)11.), ministrc d'Etnl,

président de la Société archéologiquc d'Ypres,
Al'cnuc de la Toison d'Or, 44, à Bruxelles.....
DE NÉDONcnEL (LE CO~ITE

Georges), président de

la Société historique de Tournai, l'ue Becquerelle, 3, à Tournai ••••••••.•.
1 ••• ;

••••••••

(1) I.e,nombre des membres elTcclifs csl fixé la lfente-cinq.

~

juillet 1863.

NOllls ET Qt&L1TÉS

OUI ni I.'AOMIS511 ft

l\lM.

VANDEN DROEC& (Édouard), agent !le change,
rue de Terre-Neuve, 12', à Bruxelles........ 3 juillet t86f.•.
l'IAILLIET (P.), lieutenant-colonel pensionné, rue
du Méridien, 6, à Saint-Josse-ten-Noode ••••••
WIENER (Léopold), statuaire et graveur en chef
des monnaies, etc., rue du Nord, 80, à
Bruxelles•••••.••• ~ •••••••••••••••••••••••
SURMONT DE VOLSBERGBE (LE BARON), archéologue,
ruedesPierres, if, à Gand.................. 2 juillet

186~.

DIAUS (C.), conseiller il la cour d'appel de Bruxelles,
rue du Berger, 27, à Ixelles................. 7 juillet f867.
DE LIMBURG STIRUH (LE COMTE), rue du IIautPort, 06, à Gand ••••••••••••••••••.•••••••
DRICBAUT (Auguste), ingénieur, rue Castex, 4,
il Paris............ ••••••••• ••••••••••••• • 6 juillet 1868.
GEELBAND (LE BARON Louis), homme de leUres et
archéologue, rue du ci-devant Pont-Neuf, 21,
il Bruxelles.••••••••.•••••••••••••••••••••
DE JOI\GBE (LE VICOMTE Daudouin},ruedu Trône,60,
il Ixelles •.••••.•••.•••••••• ' ••••••••.••.•
SCBUERMANS (Henri), premier présiden t de la
cour d'appel, etc., Boulevard Frère-Orban, 48,
il Liège .•.••.•.••.....•...•...
1

••••••••••

KLUYSKENS (Hippolyte), docteur en médecine,
,'ue du l'Jarais, 12, à Gand.... .•••• •••••• ••• 5

jlliIJ~t

t870.

LIEDTS (LE BARON Amédée), archéologue, rue de,
la Loi, ~8, à Bruxelles•.••••••••••••••••••••
DE CUESTRET (LE BARON J.-R.-l'I. Jules), quai (le
l'Industrie, ta, à Liège... •• • . • • ••• • • ••• •• . • 2 juillet 187t.
DE SCHODT (A.), directeur général de l'enregistrement, ruc de Londres, lü, à Ixelles.•••••••••
SERRURE (C.-A.), avocat, rue de Suède, 57, à
Saint-Gilles. . • •• • . • • • •. • • • • • • • • . • • • • • •• •• • 7 juillet 1872.
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AIM.

UELBIG (Henri), archéologue, rue de Joyc, 12,
à Liège................................... 6 juillet 1873. .
ONGBENA (Charles), graveur, etc., rue des
Champs, •.(., à Gand............. ••••••••• "juillet' f875.
LE CATTE (Auguste), archéologue, Rempart ad
Aquam,7, à Namur........................

f juillet 1877.

DE ROISSART (Amédée), conseiller, avenue de la
Couronne, t2, à Ixelles.................... 7 juillet 1878.
VANDER AUWERA (Jean), notaire, à Louvain.....

5 juillet 1881.

VAN BASTELAER (Désiré), archéologue et numis··
mate, rue des Glacières, à Marcinelle... •• • ••• 2 juillet 1882.
CUMONT (Georges), avocat, rue de Stassart, 77,
à Ixelles .••••••••••••••••••••••.•••••••••
BEQUET (Alfred), nrchéologue, rue des Nobles, à
Namur •••••••••• ~ •••••••••••••••.•••,..... 6 juillet 1884.

CORRESPONDANTS REGNICOLES r)·
COUBEAUX (Hippolyte), archéologue, rue des
Paroissiens, t7, il Bruxelles................. 3 juillet t864.
VAN EVEN (Edward), archiviste, à Louvain......

.{. juillet t869.

PARMENTIER (Charles), nvocnt, rue des Ursulines, 2, à ~Ions •••••.•••••••••••.•• : • • •• •• 7 juillet t 872.
VAN HAVRE (LE CHEVALIER Gustave), nrehéologue,
rue Léopold, 2~, il Anl'crs............. •• •• • 6 juillet i873.
BETHUNE (LE BARON Jean-Daptiste),consciller provincial, à Oostroosebcke • •• • . • • •• •• • • •• • • •••

6 juillet t879.

Du CUASTEL (LE COMTE Albërle), nu ehâtenu de la
lIal'cUc, il Spn............................

5 juillet 1881.

FIEVET (Jules), ingénieur, il Bascoup, Chapellelez·Herlaimont (Hainaut) •••••••••.• ~ . •• •• • • 2 juillet t 882.
(') Le nomhre des eorrespondllDls regnicoles esllimil6 Adb.
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M'J.
VAN Scnoon (Charles), avocat général, avenuc

Louise, 87, il Bruxeiles.....................
DAMPS (~onstant),

Vieille, 23, à

2 juillet t882.

docteur en médecine, rue
. • • •• • • •• • •• • •• ••

~Iasselt....

(LE BARON Léon), rue
Louvrcx, 77, à Li~ge •• '•••.•• :.............. 6 juillet f88'.

DE PITTEURS DE BUDINGEN

ASSOCIÉS ÉTRANGERS•
. NIJHOFF (Illartinus), Jibl'aire, à la lIaye•••••••••

f'

octobre t85G.

PENON (Casimir), conservateui' du musée des

Antiques, au château Dorcly, à Marseille......

3 no\,('mLre HmG.

lUORIN-PONS (Henri), banquier, à Lyon .••••••••
lIucHER (E.), consernlteur du Musée archéologique

du ~Ians ••.•.••••••••••.••••• ~ ••••••••••• iO avril 18a7.
DASCLE DE LAGRt:ZE (G.), conseiller, à Pau ••••••• 50 août f8a7.
COMPÈRE (Amédée), consul dc Bclgiflue, à Oléron. 10 déccmb.'c 1865.
llEALE - POSTE, Esq., archéologue, à Alaidstone

(Kent) .•••••••••••••.••••• " •.•••••••••••
S. A. S. Monseigneur Ic prince de HOHENLOHE,"r.U.DENBOURG, nn château de KUl'ferzell
(Wurtcmllcl,g)••••••••••.••••.•••••••••••• 14 janvier f86;).
lUADDEN (Frédéric-W.), Esq., membre de la

Société numismatique de I...on~l'es, Portland
place, 20, à B..ightOll •••••••••••••••••••••••
DON ALVARO CAMPANER

l'

FUERTES, directcur du

lIJemorial numismaUco, à Palma••••••••••••• t8 décembre f866.

CAUCICH (A.-R.), directeur du Bullctlino, ctc., 11

Florence••••••••••••.•••••••••••••••••••• t8 janvier t867.
RICARD (Adolphe), al'chéologue, à l\Iontpellier...
DRAHBlLLA (Camille), archéologue, à Pavie ••••••

7 oclobre f867.

'
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DjTI DI L'ADILISSIOl'l.

~DI.

(Vidal), numismate, il Barceione •••••••• 24 mai 1868.

RAMON

(Édouar<l), docteur en droit, secrétaire de la Société française de numismatique et
d'archéologie, il Paris •••••••••.••••••••••• f7 juillet 1868.

DE LABATUT

(Achille), secrétaire de la Monnaie, il
Venise, il la banque Rothschild, rue Lafitte, 21,
à Paris. • . • • •• • • • • •• • • . • • • • • • • •• • • • • • • • • ••
CLAY (Charles), M. Do, président de la Société
numismatique;il Manchester.. • • • •• . • • • •• •• •
LUSCRIN (LE DOCTEUR Arnold), à Gratz ••
lUEYER (Adolphe), S. 'V. KÔlliggratzerslrasse, 48,
il Berlin •••••••••••••••••••••••••••••••••
VAN PETEGOEM (Charles), membre de la Sociétë
française de m!mismatiqu~, quai ,des. Grands·
Augustins, 41, il Paris.•••••••••••••••••.•••
VOLTOLIN

0.......

8 avril 1869.
0 j:mvier 1870.
ri juin t870.
ta,mars t871.

t4 mai t871.

Arthur), archiviste, il Compiègne. ' ••••..••.••••••.••

DE DIARSY (LE COl\ITE

0

•••••••• 0

•••••

Charles-François), numis-

TRAtOSEL (LE DOCTEUR

mate, Pctit - riant Site, descente ~Ionlbenon,
il Lausanne o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(J.), pI'ofesseur à la faculté des sciences
de Lille •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Hl juillet t871.

CnAUTARD

VAN GELDER

(P.-II.), il Vclp .•

VAN DIJ~ DE l\IATENESSE

Schiedaln ••••••.•
DE GROOT
DEVRIES
IIIDE,

.

(P.-J.), bourgmestre, il

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • "• •

(J.), il Delft. ••••

(Jeronimo)

••• 0

0 •••••••••••• 0

fils,jug~, il

•••••

Amsterdam....

t; novembre t871.

directeur gt5néral de la Monnaie, il Calcutta.

WUERST
ROEST

0

0

(Auguste), capitaine, il Bonn ••.••••

0

0

•

a janvier

187~.

(Théod.-lU.), il Leyde. • • • .• .• • • . • •• • • • • 7 juillet 1872.

LAGERBERG (LE CIIEVALIER

IUagnus), chnmbellan de

s. 1\1. le roi ùe Suèùe et de Norwége, conser\'ateur du musée de Gothembourg, à Hada •••••• 10 septembre IH7:!.
AN~ÊE

18840.

30
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l\l~I.

C.), chef des affaires politiques
au département des affaires étrangères, un des
dix-huit membres de l'Académie suédoise, à
Stockholm •••••.•••••••••••••••••••••••••• i9 novembre 1872.

SNOILSKY (LE COMTE

aîné, officier d'académie, membre de plusieurs sociétés savantes, avenue du Roule,
à Neuilly (Seine)... •• • • • • •• • • •• • • • • • • • •• • f avril 1875.

ALKAN

(G.-Théod.), numismate, Keyzersgracht, 428,
à Amsterdam ••••••••••••••••••••••••••••• 50 juillet 1875.

DOM

(Julius), numismate, Mainzerstrasse, 21,
à Wiesbaden .••••••••••••••.•.•••••••••••• 24 ao\Ît 1875.

ISENBECK

SMITS VAN NIEUWERKERKE

(J.-A.), à Dordrecht •• 29 novembre 1875.

(Auguste), rue des Poissons, à Bailleul,
(département du Nord) ••••••••••••••••••••

DIES"'A·L

(Ernest), numismate, rue de Rivoli, 90, à
Paris. . • . • . • . • •. • • • • • • • • • • • • • • • . •• • •• • . . • 6 février 1874.

DONGÉ

IIENPREY (SIR

W.-Henry), à Londres ••••••••••• 28 février 1874.

PAPADOPOJ.l (LE COMTE

N.), à Venise ••••.•••••••• t8 juin 187'.

lUaUhieu-Adrien), rue de
lIintham, à Bois·le-Duc.................... 5 novembre 1874.

SNOECK (LE CHEVALIER

llIAXE-WERI.Y

DE

(Léon), rue de Rennes, 6t, à Paris. 25 novembl'e 1874.

BELLENOT (LE BARON), chambeJIan

de S. A. R. le
prince Frédéric de lIesse, boulevard de la l\Iarne,
24, à Nogent-sur-~Iarne .••••••••••••.• " " 5 mai 1875.
(Charles), memhre de la Société
française de numismatique, rue Jouffroy, 94,
à Paris ••.••••••.•••..•..••••••••••.••••• 14 juin 1875.

DE L'ÉCLUSE

(Alfred), membre de la Société
française de numismatique, rue Gautbey (Bati- .
ri novembre 187ü.
gnolles), 28, il Paris •••••••••••

DE I.JIESVILLE

o. o..... ....

SUDRE

(L.), secrétaire de la Société française de

numismatique, chef de bureau à l'hôtel des
l\lonnaies, quai Conti, il, ù Paris.••••••••••• 23 janvier t876.
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"0115 IT QUALITÉS.

DATE DI L'ADIlISSIO",·

l\1~1.

DERRE

(François), architecte, à Paris ••••••••• ~. l' mai 1876.

Vincenzo), bibliothécaire du
Roi, à Turin ••••••••••••••••••• ~.......... 3 janvier 1877.

PROMIS (LE CHEVALIER

gouverneur de la province de Drenthe,
il Assen .••••••••••••••'••••••••••••••••••• 2' février 1877.

VAN ]{UYK,

nORN (Auguste), conseiller royal, etc., fi rngartenstrasse, à Wiesbadcn..... •• •• • •• • • • • •• •• 12 ai'ril 1877.
DE LA HAUT

(Charles), propriétaire à Charlc\'ille. 21$ avril 1877.

Hugo), major chambellan de
S. A. R. le grand-duc de Hesse, à \Viesbaden
(l'été, au château de Panker dans le Holstein).. 6 mai 1877.

DE DONOP (LE BARON

Joseph), président de la société
archéologiquc du duché de Limbourg, à ~laestricht .•• , ••• ,.
14 mai t877.

UADETS (L'ABBÉ

& ••••••••••••••••••••••••••

S.), archiviste de la ville,
à Utrecht •••••••••••••••••••••••••••••••• iO juin t877.

lUuLLER (LE DOCTEUR

CAP~AIN (lUicbe]), rue l'lichel.le-Comt~, 28, à Paris.

lieutenant général, Adolfsallée, 7, à Wiesbaden ..

1 octobre 1877.

DE LEHMANN (LE BARON),

Il •••••• Il Il ••••• " '

4 déc('mbre 1877.

conseiller de la tour, Luisenstrasse, 33, à \Viesbaden ••••••••••••••••

ALEFELD (LE DOCTEUR),

Du LAC
ENGEL

(Jules), archéologue, etc., à Compiègne.• 10 avril 1878.

(Arthur), rue l'Iarignan, 29, à Paris ••••• t 1 mai 1878.

(Henri), directeur du l'Iusée de numismatiquc, à Lille.. • • • • •• •. • •• . • . • . . •• •• •••• 23 mai·1878.

RIGAUX

(L.-P.-II.), docteur en médecine, à ~Iaestricht.••••••••.•••.•••••••••••••••••••••• 10 août t878.

SCROL8

VERNIER (Achille), banquier, l'UC de Thionville,

34,
à Lille••••••••••••••••••.••••••••••••••.• 23 octobre

DE

t~78.

GREZ (LE CREVALIER Jean-lUarie-IIenriJoseph), numismate, il Dois-le Duc... •.•.••• .{. février t879.

LB COINTRE-DuPONT,

à Poitiers....... •••• •• •••

ti juin 1879.

-
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/fOU ET QOUI1És.

M~I.

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

rue Taitbout, 66, à Paris) •••••••••••••• , •••

a juin

t879.

DISSARD (Paul), conservateur du musée des anti-

ques, à Lyon.. • • • • • • •• • • • • • •• • •• • • • • • • • • • 0 juillet t 879.
E8ER~ON (Lucas-Hermann),

architecte de S.M.le

ni des Pays-Bas, à'Arnheim ••.••..••••••••• t7 février t880.
SACCRETTI (Giuseppe), vérificateur à la monnaie de

l'filan •••.••••••••••••••••••••••••••••••• , 10 juin IS80.
PRILLIPS JUNIOR (Henry), secrétaire de la Société

numismatique et archéologique de Philadelphie. 10 juin 1880.
BOUTRY (Julien), juge et secrétaire de la commis-

sion du musée, à A.rras.••.••••••••••••••• ,. • 5 juillet 1880.
LAUGIER (Joseph), conservateur du cabinet des

médailles, à l\larseille •••••••••••••••••••.•• 24 juillet t880.
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.
(lONCET (Ernest), docteur en médecine, cours

.l\forand, 50, à Lyon ••••••••••••••••••••••

2~

novembre 1880.

7a infanterie,
à Stade (Hanovre) ••.•••.••.••••••••••••••• 21 février 1881.

DARRPELDT (Ill.), lieutenant au

me

MISSO~G

(Dr Alex.), notaire impérial, membre de
la Société numismatique, Herrengasse, 4, il
Vienne, 1 •••••••••••••••••••••••••.•.••.•

JosÉ DO AMARAL D. DE TORO, numismate, à

Vizcu-Alcafache (Portugal) ••••••••••••••••• 17 mars t881.
(LE COMTE Augustin), lieutenant au'
régiment des hussards de' Scanie, à· Lia,torp,
près de Helsingborg.•••••••••••••••••••••••

EnRENSVARD

RENUCCI (IlIichel), arc1Jéologue, Loulevard 1\Iont-

parnasst', 71"3 Paris••••••••••••••••.••••• 25 avril 1881.

-
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l'OMS ET QC411tÊS.

DATE

OP: L·ADMISSJlJl'I.

l\lM.
lUAINDROl.1 (Ernest), secretaire de l'Academie des

!'ciences, au Palais de l'Institut, à Paris •••••• 24 juin 18S••
WEYf~ (Adolphe),

bliiltf'l',

directeur du Bcrlz'ncl' A/ünz\Vallsfrassr, 24, il Berlin ••••
tH janvier 1882.
00 • • • • • •

DESRIARD (Louis), numismate, il nive-de-Gier

(deparlement de la Loire) ••••
ORT

(LE CAPITAINE

o ••••••••••••••

2;) janvier tR82.

J.-A.), à l'académie militaire de

Dreda ••••••••••••••••• " .••••••••• " ••••• 22 février 1882.
DE lllEUNYNCK (Auguste), membre de la direction

du Musée numismatique, il Lille, rue des ChatsBossus, 6.•.•••.•••.••••••....••.••••••.• , 9 mars t882.
QUARRÉ-REYBOURnON, archéologue;à LiJle.. ••• . •

2 mai t882.

TERME (Georges), numismate français, 3cturlle-

men t à Liège, rue Léopold, 54.. . •• ••• • •. • . • 6 mai t ~82.
GOESQUlÈRE-DIERICKX (Désiré), directeur des

usines monetaires de Hiache-Saint-'Vast, rue
Saint-Paul, 28, à Paris. '. " •••••••••• " ., ••
GOUVERNEUR (Arthur), à Saint-Denis (départe-

ment de la Seine)

28 juin t882.

DELATTRE (Victor), receveur municipal, à Cam·

brai •••••..••••••••••

o •••••••••••••••••••

OL.DENHUIS-GRATAMA (L.), docteur en droit, ·mem·

bre des États-géneraux, à Assen •••••••••••••
ANDRÉ (Ernest), notaire à Gray...... •••••••• .•

2 octobre 1882.

JORN WEST WILSON, à Gothembourg (Suède)....

6 mai t885.

OI.DENnURG (J.-F.-II.), à Stockholm •••••.••••••
Ci\VALLI (Gustavc), pharmacien, à Skôfdc, près

de Stoc'kholm. " '" ••• " ••• •••••• . •••• • . ••

9 août 1885.

"rEDDERG, conseiller de justice, à Stockhom ••••••
(LE CnR\'ALIER), ec1Jevin, il Carlshamn
(Suède). • • • • • • • • • • • •• . •• • • • • • • • • • • • • •• • •• i 7 août t883.
FEWSTER (Cha r]cs-Ed'wal'd) , cousill or, il Kingston
uron Hull (Angleterre) .•
6 juillet i 88'.

ERRENBORG

1 • • • •

• • • • • • • • • •• • • •

,
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BUREAU DE LA SOCltTt PENDANT L'ANNÉE 1885:

Président ..

Il. Renier

"O&LON.

Vice-Président ..

M. GEELOA.l'ID.

Secrétaire ..

H.

~1JUONT.

Bibliothécaire:

lU. 1I1&ILLIET.

Contr61eur .-

111. HERRY DE "OO4!lJÉ...1J.

Trésorier:

H. Edouard

TA.l'IDEN RROECK.

COMMISSION D'E LA REVUE PENDANT L'ANNÉE 1885:
M~.

Renier

"O&LON.

DE SCUODT.
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LISTE DES OUVRAGES REÇUS PE~DANT LE 3e TRUfESTIlE f 88~.

Ouvrages périodiques.
ALLEMAGNE.
Uerlh••

Hanovre.

'VEYL, AnoLPH, Berliner MUnzbliitler, no 43,

avec la planche IV, ~88~.
Du même, 44e vente de monnaies et médailles.
\VALTE, H. und BAURFELDT, M., Numismatisch-sphragistischer A nzeiger. Zeitung {Ur
AJUnz-, Siegel- unçllVappenkunde, {un{zehnler
Jahrgang, ~ 88~, nos t, 2, 3,4, 5 eL 6, in-8".
TmEluE, E.-G., BUtller {Ur MUnz{feunde, no' t t 8
et H9, avec les planches LXXVIII et LXXIX.
AUTRICHE-HONGRIE.

.4gram.

Viestnik, Godina VI. Br. 3. U Zagrebu, 4, 4884- .
BELGIQUE.

Bruxelles.

Gand.
Llége.
Louvain.

Bullelin de l'Académie royale de Belgique,
3e série, tome VII, nos "-, 5 et 6.
Bullelin des Commissions royales d'art et d'archéologie, 23 e année, nos 3 et 4, ~ 88-i.
AJessager des sciences historiques, tome X X V III,
2e liv., ~884.
Bullelin de rI nstit?tt archéologique liégeois,
tome XVII, 3e liv., 488-i.
Analectes pour servir ci l'h"istoire, 2e sério.
tome III, 2e liv., 48R~.

1I100s.

464-

Mémoi?'es et publications de la Société des
sciences, des arts et des lettres du Hainaut,
~re série, tome·ler. 4839; tome Il, 48~f-~8.\.2;
- 3e série, -tome IV, 4868-~8G9; tome V,
~ 870; - i e série, tome 1er , ~ 875.

FRANCE.
DOllc (A Igérie).

DaI.
1Iloo(oubon.
Orl~ons.

Paris.

Académie d'Hippone. Réunion du bureau, no' 2,
7 eL ~O de ~882.
Bulletin de la Société de Borda, 9c année,
2e trim., ~ 884..
Bulletin de la S?ciélé archéologique de Tarn-etGaronne, tome XII, 4er trimestre ~88i.
Bulletin de la Société archéologique et histo"ique de l'Orléanais, tome VIII, no H 7,
2e trimestre ~ 883. /
Mémoire de la Société des JI ntiquaires de
France, 5e série, tome III ou XLIII, 4882.
Bulletins de la même Société, 2e et 3e trimest~es
~882.

PolUbiblion. Partie littéraire, 2e série, Lame XIX,
6e liv., 4884.; tome XX, 4er et 2e liv., 488i.
Polybiblion. Partie technique, 2e série, tome X,
6e, 7e et 8e liv., 488i.

HOLLANDE.
Bois-le-Due.

Oorkonden betreflende H~lmond. Uitgegeven
door M. C.-C. Krom, archivaris in NoordBrabant, en Aug. Sassen, archivaris van
Helmond. Werken van het provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in
Noord-Brabant. Nieuw reeks, n0 4, 4 vol. in-8 o ,

Buremonde.

Publication de la Société historique et archéologique dans le duché de Limbourg, tome XV,

~88~.

in-S oJ 4878.
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46BITALIE.

~amerIDO.

Turlu.

Bullellino di numismatica e sfragistica per la
storia d'Italia. Compilato a cura di M. Santoni e O. Vitatini, tome II, ~ re et 2~ liv., ~ 88i.
Miscellanea di slol·ia Italiana, tome XXII,
6e de la seconde série, ~ 88&..

Ouvrages non périodiques.
Munt-kabinet van 's rijks munt te Utrecht.
Catalogus der gouden, zilveren en koperen
specien van de republiek der Vereenigde
Nederlanden, gesJagen sedert de paci ficatie van
Gent lot heL eiude der XVIU de eeuw. Utrecht,
~ 88i, 479 pages in-8°.
(Hommage de l'auteur.)
COCHETEUX (Iegénéral C.). Du poids de la livre de Charlemagne (779-789).
Bruxelles, ~88i, H pages in-8°.
(llommage de l'auteur.)
CUMONT, GEORGES.
Bibliographie générale et raisonnée de la numismatique belge. Bruxelles, 4883, 4 vol. gr. in-So.
(Hommage de l'auteur.)
MAXE-WERLY, L.
Trouvaille d'Autreville (Vosges). Monnaies inédites d'Adhémar de Monteil, évêque de Metz,
et de Henri IV, comte de Bar. Paris, 48ii,
~ 7 pages in-8°.
(Hommage de l'auteur.)
On, a supposed Runic inscription at Yarmouth
(Nova-ScoUa). Philadelphie, ~ 88-1-, ~ page in-So,
4 planche.
Report of the proceeding of the numismatic and
antiquarian Society of Philadelphia for thu
jear 4883. l'Vith necrological notices. Philadelphie, ~88i, 4-6 pages in-8°.
(lJommage de Z'auteur.)
DESIEn,

L.- \V .-A.

Le Bibliothécaire,
Il.

l\1AILLIKT.

-
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~. Cinq méreaux ou monnaies fictives de cuivre, faites pour une
Société anonyme, à Mons, la TANNERIE MINÉRALE. (Voir p. 4-35 ci.dessus.)

(Don de la Société montoise.)

20 Un jeton frappé à l'occasion du voyage du roi des Pays-Bas

à Bruxelles.
(Don de l'auteur, M. Geerts.)
;.Jo Congrès de ~884. Cinquantenaire de la Société des Antiquaires de
l'Ouest. - Rev. Liste des Sociétés qui ont pris part au Congrès.
Médaille d'argent.
4-0 Même droit que ci-dessus. - Rev. Liste des membres du bureau
de la Société: M. Lecointre-Dupont, président d'honneur, etc., etc.
Médaille d'argent.
Ces deux belles médailles ont été données par M. Lecointre-Dupont.
VAN DEN BRoECK.
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4er octobre 4884- • •
• • • • • ••
Ouvrages reçus • • • .
Hl, 238, 342,
Cabinet numismatique.
H6, 2~0, 3H,

334 .
4,37
.50
454
4.63
4.66

471

—

TABLE DES PLANCHES ET DES FIGURES,
AVEC RENVOI AUX PAGES OU ELLES SONT EXPLIQUÉES.

-^«-€*itA*^«

Vuméros

I

