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conUE8PONDANCE.

Lettre de lU. P.·CHARLES ROBERT à hl. ALPH. DE SCHODT,

directeur de la Revue belge de numismatique.

MON CHER CONFRÈRE,

M. Chalon, notre honorable président, a bien voulu me

parler d'une petite thèse numismatique que j'ai soutenue
récemment à l'Acadéulie des inscriptions et belles-lettres,

et me demander quelques explications sur une ou deux

assertions un peu hal'dies, dont un journal français lui a

apporté l'énoncé à Bruxelles, sans y joindre les arguments

qui m'ont se.'vi à les étayel'. Je vais reproduire et com

pléter ces arguments. Vos lecteurs jugeront.

Le fond de mon sujet élait le contraste que pl'ésentent

la disséminalion de la fabrication monétaire pendant les

périodes gau loise et rnérovi ngienne et sa centralisation

sous les Romains et les premiers princes de la deuxième

race. Cet exposé m'avait paru bon à fai.'e, cal' le régime

monétaire d'un pays lient de près à sa condition écono

mique et parfois à son état politique.
J'ai pa.,ticulièrclnellt insisté SUI' l'époque où les Gaulois,

après avoir l'enoncé aux imitatiolls servi les des espèces
du monde classique, puis fabriqué des monnaies muettes
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à des types devenus plus ou moins nationaux, en vinrent
aux monnaies à légendes autonomes. On est en présence,

à cette époque, de personnages qui signent les espèces
_seuls ou à deux, et je me suis dernandé incidemment quel

était le caractère ou le rôle de ces personnages.

tes rois gouvernaient encore cel'taines contrées, à

l'époque de la conquête l'omaine; aussi trouve-t-on au

temps-même de César, un Aquitain, ADIETVANVS, fai

sant suivre son nom du mot REX. Il en fut de même

dans. rtle de Bl'etagne jusqu'au temps de Claude. Il y a eu
aussi des rois chez les Belges, jusqu'à la conquête du

pays, par Césal' et pa)' Augl.lste; mais ils ne meHaient
pas d'ordinaire dans les légendes, leur titre après leul'

nom.

Dans le centre, qui devint plus tard la Cel tique de

César, on avait depuis longtemps rompu presque pal'tout
avec la fo·rme monarchique, lorsque les Romains arri
vèrent. Or, cette contrée a déjà fourni un nombre
irnpol'tant de pièces épigraphiques relativelnent récentes,
sur lesqùelles on tl'ouve souvent deux noms d'holnme, qui

ne peuvent, en raison de l'état politique du pays, désigncr

que des magistrats ou des monétaires

MaJheureusement, lorsqu'une légende se compose de
deux IllOts, ce qui arrive souvent, il est difficile· de savoir

s'ils sont l'un et l'autre des noms propl'es désignant des

hommes différents ou si le second est lin qualificatif.

L'embarras ne cesse que pOUl' ÙCS monnaies lixovienncs,

qui semblent postérieul'es à la conquêtc ct sur lesquelles

on l'etrouve un titi'e indiqué par' Césal" celui du \"cl'gobl'cl,

magistr'at suprême et annuel de la cité ..Je me suis donc
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attaché à ces monnaies. Ce sont des h.'onzes de lnédiocl'e
module sur lesquels on lit, au droit :

CI8IAMBOS CATTOS VEl{COBRETO(S).

La lettre S qui doit termine.' VERCOBRETO n'a pas
été poinçonnée dans le coin par l'ouvrier chargé de sa
confection; mais cette finale, qui disparaît souvent dans

. les auteurs latins, se supprime fréquemment aussi dans
les légendes monétaires gauloises: on trouve indistincte
rnent: :MATVGIINOS, NONNOS, SANTONOS, GIA~nLOS
ct ~IATVGIINO, NONNO, SANTONO et GIAMILO.

La légende du droit nOus apprend que les monnaies
qui nous occupent étaient signées· par le vergobret des
Lixoviens, et comme les Gaulois, qui n'avaient pas adopté
le mode romain de dénominations, ne porlaient qu'un
nom, il s'ensuit que Cisial1~bos était un personnage dis
tinct de Callos et que la légende ne qualifie pas. Je diraL_
plus loin ce que pouvait être ce Cisia111bos.

Le revers des bronzes lixoviens porte :

SI~USSOS PVBLICOS LIXOVIO(S) ou
PVPLICOS SEMISSOS LIXOVIO(S).

Par la raison que je viens d'indiquer, je pense qu'on
peut ajoute.' S à la fin de la légende; mais la terrninaison
de l'ethnique n'importe pas à mon sujet; je tiens seule
ment à faire .remarquer que Sel11Ïssos publicos n'est autre
chose que le latin Sculissis ]111bliclts, accommodé aux
désinences gauloises.

Le senlÏssis était une pièce de cuivre de mince valeur

(
\
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dont la République permettait la fabrication à ses alliés (')
et aux peuples vaincus qu'elle n'avait pas encore complè
tement ol'ganisés. Il est intéressant ici de remarquer que
la monnaie gauloise porte explicitement l'indication de sa

valeur; non plus comme à Rome, par l'initiale S, mais en
toufes lettres, comme on le fit au plus tard au moyen âge,

. où l'on écrivait florenus, grossus, etc. Quant à la qualifi
cation de publique donnée à la monnaie, elle n'a rien qui
doive surprendre, puisqu~il s'agit d'une monnaie d'État,
portant le nom du magistrat suprêlne; c'est ainsi qu'à

Rome, on mettait EX A(RGENTO) PV(BLICO) ou
ARG(ENTO) PVB(LICO) (t) sur les deniers fabriqués par
l'État avec du métal pris dans rœrariunl, pour les
distinguer des espèces frappées par des particuliers. On
ne doit pas s'étonner non pIns de trouver l'ethnique à la
fin de la légende du revers; on lit, en effet, SUl' les lin
gots monétaires de ROine, iV(unlus) suivi de Ronzano ou
R01J~anum, formes archaïques du génitif plul'iel C); un
bronze campanien porte PD.MAID.N, et /lonla se lit SUI'

de nombreuses pièces de la République; enfin, les mon
naies d'Antoine, frappées à Lyon, rappellent à l'exergue
le nom de cette ville.

Les Inonnaies qualifiées de se'fll'issis chez les Lixoviens
ne pèsent pas la moitié de l'as romain; mais il est à
('émarquer' que les monnaies fabriquées en Gaule, plus

(1) MOliMSEN, l1istoire de la lIwnnaie romaine, 1. III, pp. 195 ct

270 de la trad UCliOll de Ulacas ct de 'Ville.

(2) ERl'ŒST B,'-DELON, JlJo1l1laies de la l'é}JllJbliquc l'OlJtlliJu', in·So,

1885, p. XXXIX.

(S) Ibid., 1re parUe, l'. 9.



- 108-

ou moins à la l'olnaine, n'avaient généralenlent pas,. ...

le poids que leurs caractèl'es extérieurs semblaienf'leur
assigner, C'est ainsi que les deniers gaulois au type 1 des

Dioscul'es, qui se fabriquèren~ en abondance, longtemps
avant l'arrivée de César, dans la Province l'omaine ou;
au nord-est, sur ses confins C), n'ont en général qu'un
poids' compris entre celui du denier romain et celui du'

quinaire.
D'autres exemplaires des senûssis publicus lixoviens,

faisant partie du Cabinet de France, portent:
/1 0 CISIAl\iBOS, écrit devant une tête; de l'autre 'côté,

la légende indiquant la valeul' et la nationalité de la
pièce, avec raigle dans le champ, comme SUI' la pièce au
nom du vergobret;

2° CISIA.MBOS, au droit, avec la lllême tête et, ail revers,

avec l'aigle, les mots MAVFENNOS ARCANTODAN, tenant

dans la légende la place de l'indication monétaire.

Cisialnbus, qui figure dans toutes les combinaisons,

pouva'it être un monétaire, tandis que lUau(ennos, qualifié

d'Arcanlodan, doit êtl~e un magistl'at de l'ordre financier.

Cette interprétation 111'est sllg~érée par l'organisation

monétail'e des villes gl'ecques, que les Gaulois avaient dû

apporter dans notl'c pays, à l'époque où ils copiaient les
types des Inonnaies gl'ecques et en adoptaient le 'systèlue
pondéral. Cette organisation, qui n'était pas la ulêlne dans

tout le monde hellénique, adlnettait, pour la garantie du

signe d'échange, diverses combinaisons de la signatilre du'

(') Description raisonnée des monnaies gauloises de la collection

de 111. P. Charles Robert) in-8°, 1880, p. 3i.,
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ma·gistl'at politique et de celle des a~ents monétail'es (').

Il· ârrivait aussi que ceux-ci signassent seuls; dans ce cas,

celui qui était l'entrepreneul' de la fabl'ication fonctionnait.
souvent pendant plusieurs années, tanùis que le magistJ'at
chargé du contl'ôle changeait pél'iodiquement (2). Au l'este,

si la plupart des numislnates ont vu indistinctement un
roi ou un chef militaire dans les Gaulois qui signaient la

monnaie, l'idée d'y voir' non des monétaires, mais des
magistrats, a été émise dubitativement, dans un mémoire
récent (3

), par M. A. de Bal,thélemy qui, au sujet des

deniers au type des Dioscures dont je viens de parler,

s'est demandé, sans se. prononcer, sï 1 fallait voir dans les
deux mots inscrits sur la Inonnaie : le nonl d'un chef ou

roi et celui de son père; un seul personnage, dont le non)

se complète sur le droit et le revers; les nOlns de deux

chefs de peuplades limitrophes; ou, enfin, ceux de deux
sortes de~duu[nvirs signant la monnaie, comme cela a eu

lieu dans diverses localités soumises aux ROlnains. Ainsi

que le remarque 1\1. de Barthélemy, il est difficile d'avoir

dès aujourd'hui, sur ces matières obscul'es, une opinion
arrêtée; aussi, je limite pour le moment aux Lixoviens;

l'hypothèse en vertu de laquelle je considère les espèces
de bronze d'une basse époque comme ayant pu être
ga.'anlies pal' la signature du monétaire, soit seule, soit

(') Conf. FRANÇOIS LENORMANT, La 1i1.onna;e dans l'antiquité,

1. III, chal'. 111, pp. 37 à t43.

(2) T. Bj\nELO~, I1lonnuics de la rél,ubUq1le romaine, in-8o , inlJ'()

duction, t885, p. "XxX\'Il.

(l) Revue num ismaUque (rallça;s(', 3" sél'ie, t. Il, t 88 f., p. \).

A:'i:'\ÉE i8~(j. 8
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accompagnëe de celle du chef politique de l'État, ou de
celle d'un magistrat préposé à la monnaie.

Après la période romaine, où la monnaie se frappait
pour toute la Gaule dans deux ou trois hôtels, vient la
période mérovingienne, qui présente de nouveau la dissé
mination monétaire la plus complète C). On sait que les

Mérovingiens" après avoir copié les monnaies byzantines,
comme les Gaulois avaient copié les nlonnaies grecques, et

avoir mis D N ANASTASIVS P F AVG, comme ceux-ci

avaient mis <I>IAIIIIIOY, finirent pal' remplacer le nom
impérial d'emprunt par le nom de leur roi, de même que
les Gaulois avaient substitué à 'la reproduction servile des
légendes gl'ecques, les noms de leurs chefs ou de leurs

magistrats; puis, à côté du nOln royal, les Mérovingiens

mil'ent, sur certaines espèces, le nom d'un monétaire;

c'était, pour ne parler que des Lixoviens, le nom de

Cisiœlnbos placé à côté de celui du vergobret. Je me suis

tlonc permis de dire qu'encol'e bien que les Gaulois soient

(l) J'ai étudié, à diverses reprises, depuis quarante ans, les monnaies

mérovingiennes dans leur ensemble, et cherché à expliquer la cause du

nombre prodigieux qu'ont dû alteindre et les lieux où on les frappait et

les personnages qui les signaient. Conf., par exemple: La nU'Jnisma

tique mérovingienne dans ses rappo'J'ts avec la géographie (Congrès

archéologique, 1846); Considératlons sur la 'monnaie à l'époque

t'om., 1851, br. in-8°, 1 pl.; Études nU'Jnismatiques sur une partie

du nord-est de la France, 1852, vol. in-4°, 18 planches; Observations

générales sur les monnaies mérovingiennes (111élanges de numis

'Jnatique, 1862); Trésor de Chinon (Annuaire de la Société française

de nurnis'lnatigue, 1882, 1 pl.); Sur la p'J'étendue restauration du

pou'Voir de 111aurice Tibère dans la province f:!t sur les monnaies

qui en sel'aient la preuve Cnlé'Jlwi'J'e de l'Acadél1'tÏl} des inscripti0t1:s

et belles-lettres, in-4°, t. xxx, 2c partie, 1882, ~ cartes et 1 planche).
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séparés des Mérovingiens par cinq siècles de domination

r~maine, il était ~ifficile de ne pas établir un rapproche
ment entre le mode de garantie adopté .pour le signe
d'échange par les uns et les autres. J'ai appuyé cet
aperçu, peut-être un peu téméraire, sur ce fait que les

Burgundes, les Ostrogoths et les 'Visigoths n'ont jamais
eu de monnaies portant un nom de monétaire et que si

les monétaires paraissent sur les espèces des FI~ancs, ce
n'est qu'en ter~ain gaulois. On m'a objecté que l'heptar
chie saxonne a eu plus tard des monnaies portant des

nOlns de monétaires; mais on sait qu'il y avait des tradi
tions monél aires gau loises dans le sud-est de l'tIe de

Bretagne.

.,- On peut ajoute.' enfin que l'usage de faire signer les
monnaies pal~ un chef ou par un monétaire, par deux

\ monétaires ou par un seul lnonétail~e, n'était pas une

création germanique, puisqu'il disparut à l'avènement de

la deuxième race, et l'on sait que les Austl~asiens implan

tèrent l'élément germanique en Gaule plus cOlnplètement

qu'il ne l'avait été jusqu'alors.

Agréez, etc.
P. CHAULES ROBERT.

Paris, le 5 novembre 1885.

P. S. Ma lecture de la monnaie lixovienne mentionnant

le vergobret Gallos diffère de celle qui a été donnée pal'

un épigl~aphisle d'une gl'ande autorité, M. IL Mo\vat CC),

(1) Le duel dans la déclinaison gauloise. /lcC'l('c cdlique, t. V, 1881,

1" 123.
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et ap.'ès lui par un savant celtiste, 1\1. Whitley Stokes Cl).

M. Mowat remarquant que les manuscrits de César, dans
le passage où il mentionne la dignité de vergobret chez

les Éduens e), portent prœerant au lieu de prœerat,

en conclut qu'à l'époque assez basse où fut frappée la

monnaie, les cités de la Celtique étaient déjà gouvernées
par deux magistrats égaux, comme elles le furent sons

l'enlpire lorsqu'elles eurent des duumvirs; mais il est à
remarque.' qu'un autre passage des Commentaires (3), tl'ès
explicite, établit qu'il n'y avait, suivant l'antique coutume,

qu'un vel'gobret chez les Éduens. En outre, dans le

premier passage, il est dit que le vergobret, magistrat
suprême, a droit de vie et de moN; or, ce droit absolu ne

peut guère êtl'e exercé à deux. Je pense donc que les
éditeurs ont bien fait de changer prœerant en lJrœerat.

M~f. l'Iowat et Stokes admettant que deux vel'gobrets exer·

çaient ensemble la magistratur'e suprême, ont dû faire du
mot Vercovrelo, dans la légende de la monnaie qui nous

occupe, un duel se rapportant à la fois à Cisiambos et à

Callos, qui auraient partagé le gouvernenlent de la cité.
Mais si Cisinrnuos avait signé la monnaie comme vergo
b.'el, il faudrait, en présence des autl'es pièces où il
ligure, supposer qu'il ne prenait pas habituellement son

titre et que l'atelie.' avait eu une activité exceptionnelle
pendant sa magistrature d'un an. En outre, et cet argu·

.nent est concluant, si l'on admet qu'au d.'oit Vel'covreto

(1) Celtic declension) broch. in-8°, 188~, p. 69.

(t) Bell. Gall., J, 16.

(3) Tbiel., Vil, 52, 53.
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soit un duel, on est entratné à en faire autant, au reveJ's,
du mot LIXO.VIO, ce qui oblige à considérer sel1lÏssos et
publicos comme des noms d'homme C), en sorte que la
monnaie aurait été signée à la fois par le vergobret ou par
les deux ver'gobrets et pal' deux personnages ·qualifiés
simplement de Lixoviens, ce qui n'est guère admissible.

(1) Conf. R. MOWAT, ouv. cité, p. 123, el 'VRlTLEY STOKES, Cettic
declension, tableau des noms d'homme, p. 77.
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~IÉLANGES.

La médaille offerte à M. le professeur Nypels.

PLANCHE Il, FIG. 1.

Cette médaille, œuvre de M. Édouard G.eerts, a été
gravée en l'honneur de l'illustre criminaliste l\L Nypels,

pour célébrer cinquante années de professorat accomplies
avec autant de distinction que de dévouement.

Le dimanche 7 juin 188n eut lieu une grandiose
manifestation à l'occasion de la remise de cette médaille;

la salle académique de runiversité de Liége avait été

magnifiquement décorée pou r cette touchante cérémonie
et contenait tous les admÏl'ateurs et tous les élèves de
~I. Nypels accourus de tous côtés pour lui témoignel'

leurs sympathies et leur profonde reconnaissance.
Plusieurs discours furent prononcés, notamment celui

de 1\1. Adolphe PJ'ins, professeur à l'universit~ de
Bruxelles (t).

Trois exemplaires, respectivement en or, en argent et en
bronze, de la médaille que nous allons décl'ire, furent

donnés, dans un écrin, au respectable hél'os de la fête.

Au droit, dans un cercle de perles, se voit, en profil
gauche, la tête du savant jurisconsulte. Sous le col:

ED. GEERTS F.

(') Voy. Journal des Tribunaux, no 24i>. Dimanche 14 juin 188~.
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La physionomie, traitée avec beaucoup. de réalisme,
refl~te même l'air maladif du célèbre professeur liégeois.

Au revers, dans une couronne de palmes et de laurier,
la légende:

A J. S. G. NYPELS LE CRIMINALISTE.

En exergue: CINQÛANTE ANNÉES DE PROFESSORAT.

1 185D * LIÉGE * 188D.

Il a été frappé sept cents exemplaires en bronze.
Les coins ont été déposés à la ~ibliothèque de l'univer

sité de Liége.
Plus tard, 1\1. Geerts fi t une réduction de cette tnédaille

(module: 28 millimètre~).

Le droit est semblable à celui de la gt'ande médaille,

mais le revers ~st légèrement modifié :

Légende : "1C CINQUANTE ANNÉES DE PROFES
SORAT ok 185D .* LIÉGE ok 1880.

Dans le champ, entouré d'un cercle de perles :

SOUVENIR

DE LA

MANIFESTATION

J. S. G. NYPELS

CRIMINALISTE

7 JUIN

G. C.
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Jean Simo~s demanda de la part du prince-évêque de
Liége (François-Charles, comte de Velbruck, 1772-1784),
la pernlission de frapper à la l\lonnaie de Bruxelles
plusieurs médailles pour l'académie de peinture,. de
sculpture et dQ gravure à Liége, parce que le balancier de

la l\lonnaie de cette ville était brisé. Cette demande, faite

et:! J'année 1776, fut accordée •
Il s'agit de la médaille décrite dans DE RENESSE, p. 187,

et figurée, pl. LXVI, n° t.

G. C.

Une 1no1J,naie en pierre.

Dans la Revue scientifique du n septembre t88n,
1\1. Edmond Plauchut, en parlant des tles Carolines, dit que

dans ce mystérieux archipel, la monnaie d'or, d'argent et

de bronze est inconnue. La monnaie des Carolins consiste
en pierres circulaires trouées au centre et dont le

diamètre varie de 20 centimètres à 1 mètre. Avec cette
pier'fe, qui est très dure et. qui vient des tles Palaos ou

Paleus, archipel voisin des iles 'carolines, où elle sert

aussi de monnaie, les Carolins payent leur tribut aux
roitelets de leurs villages; avec elles ils achètent des
tel'fes pour ensemencer.

L'auteur ne nous dit pas quelle est la nature de cette
pierre, mais comme la plus gl'ande partie des deux cents
flots qui forment le gl1011pe des îles Palaos est formée de

l'oches basaltiques ou de roches analogues, il est probable
que cette monnaie est faite de cette pierre. Quoi qu'il en

\
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soit, les dimensions de cette monnaie doivent rendre les
transactions bien difficiles et de telles l'Ïchesses peuvent

devenir gênantes par leur encombrement.

Comme les Carolins, certains peuples préhistoriques

de l'Europe se servaient probablement aussi ùe pien'es en

guise de monnaie; certaines rondelles en pierre dont les
archéologues n'ont pas bien expliqué l'usage ne seraient-:
elles pas des monnaies de ce genre?

G. C.

Poids rnonétaires d'Arras., par L. DANCOISNE, menlbre

de la commission des monurnents historiques du Pas
de-Calais. Arras, typographie de Sède et Cie, 1885.

11 pages et 1 planche.

Curieuse etconsciencieuse étude, traitant d'une b.'anche

trop négligée de la numismatique. Il y a là cependant une

voie presque neuve à explol'el' et d'intéressantes décou

vertes à faire : le travail de ~L Dancoisne en est une

preuve évidente. Souhaitons, avec lui, qu'il ait de nom

breux imitateurs; ce serait tout profit pour la science.
Le savant numismate français s'occupe, dans cette

notice, des poids monétaires en usage dans la ville
d'Arras aux XVIe et XVIIe siècles. Il commence pal' rap

peler une ordonnance de PI!ilippe le Beau, datée du

8 décembre 1499, qui défend, sous peine de punition
~lI'bit ..aire~ de vendre aucun poids de monnaies avant

qu'il n'ait été vél'ifié par des pl'éposés (ut hoc, déten

teurs des étalons modèles. Il est donc à lH'ésumrl' qu'à
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cette époque les poids monétaires étaient déjà fort en
us~ge dans nos provinces, où on les elnploya jusque dans
la deuxième moitié du XVIIIe siècle; mais c'est SUI·t~Ut

au XVIIe qu'ils y fnrent abondants. La plupart ont été
fabriqués à Anvers. De enivre ou de laiton, ils étaient en
génél'al carrés (les plus anciens poids d'A nvers sont
ronds) et portaient, d'un côté, un type de monnaie et, de
l'autre, un différent, des initiales et souvent un millésime.

M. Dancoisne "nous donne ensuite la description. de
seize poids monétaires ou dénéreau"x faisant partie de

ses belles collections et propres à AI~.ras. Quatorze
d'entre eux furent fabriqués? de 1n91 'à 1621, par
l'tartin Van Hoeninghen ou de Hoeninghen, maître ajus

teur des poids et balances de la ville;. aussi por!ent-ils
tous, au revers, ses initiales ~IH ou l\IDH. Sur l'un d'eux
on rencontre, en outre, les lettres L. D. H initiales '

de Louis Van Hoeninghen, son fils et successeur. Il
paraît que l'on ne connatt pas d'exemplaire au nom de
ce dernier seul, ce qui ferait supposer que ce maUre ne
grava aucun nouveau coin. Outre les premières lettres
des noms de Martin Van Hoeninghen, sur les poids moné
taires d'Arras figurent encore la marque de la ville : un
rat, et, de 1613 à 1621, on y ajouta presque toujours un
fusil ou briquet.

Sauf les deux prelniel's, les seize poids donnés par

1\J. Dancoisne satisfont à ces prescriptions. Ce sont ceux
de l'angelot d'Angleterre, du florin d'Allemagne, du
noble à la rose, du ridder de Gueldre, de l'écu de
Flandl'e, de la pistole d'Espagne, de l'écu d'or au soleil,
du ridder d'or, de l'Albertin, de l'écu de France, du

~l



- 1'19-

florin d'Allemagne (2e variété), du demi souverain, du
ré?l, du noble Henricus, de la demi-pistole d'Espagne et
enfin du teston.

Les nOS 1 et 2 (angelot d'Angleterre et florin d'Alle

magne) ne portent pas d'initiales et pour toute rnarque

d'atelier ils présentent au r'evers un 7\ gothique frappé
au .centre. Ces derniers poids sont considérés avec raison,
par M. Dancoisne, comlne antérieurs aux autres. Il les

dO,nne à la cité d'Arras à cause de la lettre A qu'il sup

pose l'initiale du nom de la ville. En note il ajoute cepen
dant : cc Plusieurs raisons, qu'il serait trop long de pro

duire ici, ne peuvent laisser supposer que cette initiale
ait signifié Anvel's ou Audenarde. 11 Les poids connus
d'Audenarde ont, en effet, au revers l'écu de la ville, un

lion sur champ fascé, et ceux d'Anver's une main ouverte.

Nous poss'édons un dénéreau tl'ouvé dans l'Escaut, près
tle cette dernière ville, et qui est presque semblable,

quant au dl'oit, à celui donné sous le n° 1 de la planche
des poids monétaires d'Ar'ras. Cet exemplaire, d'une

assez Inauvaise conservation, montre au revel's un

gl'and A en relief et, de plus, L1ne contl'enlal'qlle en

forme d'écu où il est impossible de rien distinguer.

Est-ce là encore un poids de la cité arragcoise?
Enfin, M. Dancoisne terminc en donnant la pesée de

tous ces dénéreaux et en émcttant l'c~poil' que ses

recherches puissent facilitel· aux collecf ionncul's la
décoln'erte d'autres poids monétail'cs de la ville d'ArTas.

A. [lE \V.
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Les plo'Jnbs des draps d'Arras, par L. DANCOISNE, Inembre
de la commission des monuments historiques du Pas
de-Calais. Arras, typographie de Sède et Cie, 1880,
20 pages et 2 planches.

En ces quelques pages, M. Dancoisne expose, avec ~ne

haute compétence et une science profonde, toutes les
phases parcourues par rindustrie drapière si florissante
à Arras, surtout vers le milieu du xve siècle.

L'auteur passe rapidement en' revue les ordonnances,

lettres patentes, prescriptions, règlements concernant les
plolnbs de marque qui devaient être attachés à chacune
des pièces d'étoffe fabriquées dans la ville. Ces plombs
avaient ponr but de déterminer la provenance des mar
chandises, de garantiJ' leul' qualité et de prouver enfin
que les impositions dont elles étaient frappées avaient
été acquittées.

Le premier règlement connu qui fasse mention de ces
marques de fabrique pour la ville d'Arras est de

rannée 1353.
Leur usage poulTait bien être cependant antérieur à

cette date; il s'est, au surplus, continué fort tard.
1\1. Dancoisne corn piète cette attachante étude par la

description et les dessins de vingt-sept plombs de sa
collection qui ont trait aux draps d'Arras. Les premiers
sont du XIVe siècle, le dernier du commencement du XVIIIe.

Ces plombs de lnarque de fabrique sont de différentes
grandeurs, fort variables de poids sous le même module;
ils portent pour la plupart comme signe parLiculier un ou
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plusieul's rats. Quelques rares exemplaires font exception
et présentent simplement, au dl'oit, les armes de l'Artois.

Le plus cUI'ieux de tous, bien que publiri déjà par
M. Rouyer, est certes celui gl'avé sous le n° i 7 de la

pl. Il. Un seu1· côté de cette marque a été rell'ouvé
jusqu'ici. On y lit, entre deux traits, le mot FRANCHISE;'

dans le champ se trouvent deux fleurs de lis, l'une placée

au-dessus de 'ce nom, l'autre au-dessous; enfin le tout est

entoul'é d'un grènetis.

Ce plomb ra-ppelle un important fait' historique,
Dans sa gue.'re contre Maximilien d'Autriche, époux

de Marguerite de Bourgogne, Louis XI s'empara d'Arras.

Il en chassa les habitan ts et les fit remplacer par u'ne

population nouvelle, venue de toutes les parties du
royaume de France; puis, sa haine contre cette malheu

reuse cité n'étant pas encore satisfaite, le Cl'uel monarque

décréta' que le nom d'Arras serait aboli et à jamais

remplacé par celui de Franchise. Apl'ès le tl'aité de paix

de 1482, Arras reprit cependant son ancien nonl.

Le' plomb de M. Dancoisne démontre que, même
pendant ces années désastr'euses, l'on continua à fabl'i·

quel' des d.'aps dans la capitale de l'Artois. C'est pOlll'

cette industrie une preuve de vitalité peu commlln~, et

les plombs qui nous rappellent son importance In(~ri

taient bien d'être tirés de l'oubli. Ils le devront à

1\1. Dancoisne.

A. DE \V.
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Coin Colleclors of the Uuilf!c1 States lllustrated Guide,

published qual'tel'Iy by A. - ~1. Sl\II'fH t n° D55,
Cheslnut street, Philadelphia, PA., vol. Il,. octo

ber 18Hn, n° 2. (Le prix de cette publication trimes

t"ielle est de fI'. 4·20 pal' an.)

Cette liv~aison du guide illustré du collectionneur de
monnaies contient d'abord une annonce et puis sept pages

consacrées à divers articles, correspondance, etc.; ensuite

viennent vingt-troi's pages SUI' lesquelles sont représentées
des monnaies du Vénézuéla (argent), de Monaco (argent),

de Belgique (or), de F.'ance (argent), du Pérou (argent),

d'Espagne (argent), de Bavièl'e (or), de la G.'ande-Bre

tagne (or), de Chine (01'), de Bologne (or), de la Tunisie
(argent), des juifs avec une descriplion, de l'Indoustan

(or), des chevaliers de Malte (or), avec une notice, de

l'Afghanistan (ur), du Portugal (01'), anciens ol'nements
dits cc anneaux-monnaies ») des Bretons, des monnaies du

Japon (01'), ùe Perse (al'genl), du Maroc (or), de Bologne

(al'gent), drs monnaies anciennes grecques et romaines,
avec quelques ex plications et courte notice, et enfin une \

planche avec des jetons, spécimens d'un autre ouvrage de

1\1. ~ ,-~L Smith, acluellement sous pl'e~se et. intitulé' :

The Encyclopœdia of Go/cl and Silve1" Coins of the JVnrld.

Pour la gloire des États-Unis, que ~I. Smith exalt~ avec

tant d'emphase, il est regrettable que la gravure des

planches ne soit pas exécutée avec plus de soins; en

général, elle laisse beaucoup à désirer.

'ioici maintenant un réSlllné des pl'incipaux articles qui

figurent dans cette livraison:
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Le premier, Philadelphia U. S. Mint, the new super

intendent, est consacré à M. Daniel-M. Fox, le nouveau
surintendant de l'hôtel des monnaies, à Philadelphie, et
se termine par cette phrase : L'hôtel des monnaies de

Philadelphie ne cessera pas un instant d'êt.'e considéré,

ce qu'il est depuis longtenlpS, comme l'atelier monétaÏt'e
modèle par excellence, parce que Daniel-~1. Fox en est
le surin tendant!

Dans le second article, intitulé A National DUly,

1\1. Smith propose comme un devoÏl' national, l'érection
d'un musée national de numismatique des États-Unis

qui devrait, sans pe.'dre de temps, devenir le plus

étendu, le plus çomplet et le plus parfait qui existerait

sur la f~ce de la terre. Ce pr'ojet gigantesque y est
défendu avec un vrai enthousiasme américain.

Sous l'inscription: The nlint, Birntingham, England,

on- trouve des détails sur l'immelJse établissement moné

taire privé de ~1~1. Ralp'h. Heaton et fils, à Birmingham,

en Angleterre. Cette firme fl'appe des espèces pOUl' dive.'s
pays dans toutes les pal,ties du Inonde et les pièces sortant

de ses ateliers se distinguent pal' leur beauté ùe dessin et

leul' fi ni de t.'avai 1.
Comme pièces modernes très rares, ~t. Smith mentionne

le dollar de cOrJ2'lne1'ce, ainsi que le deuli et le quart de

dollar tles années 187H, 1880, 1881, 1882, 1883 et les

dînus de 1879, 1880 et 1881.
Dans son article 11islorical cainage (Monnayage histo

rique), 1\1. Smith émet l'idée de fail'e fl'appel' aux États

Unis des monnaies aux bustes de tous les pl'ésiJents de la

république, depuis \Vashington, et préconise à cct effel

une pièce d'al'gent de deux dollal's.
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Sous le tilre The Notation of Nature. (Numération 'de

la Nature), l'auteul' lâche de prouver que le système
décimal est né avec et dans l'homme et ordonné par

/ .
Dieu qui cl'éa l'homme animal arithmétique, pou l'VU
d'un assortiment de machines décimales, notamment ses

doigts de mains el de pieds. L'entêté John Bull seul,
dit ~1. Smith, s'obstine à ne pas abandonner complète

ment son propre système et à adopter les règles du
Créateur.

Inscriptions on Coins (Inscl'iptions sur des monnaies)
est le titre du dernier article, dans lequel l'auteur traite

des abréviations que l'on. rencont.re sur les monnaies
anciennes et model'nes. .

Comme on le voit, cette publication tout américaine ne
manque pas d'intérêt ni d'originalité. Beau papier, impl~es.

sion admirable.

Cte M. N.

lconograplde et nun,isJJlalique des Dauphinois dignes

de rnérnoir('. Le conlte 111onie1' de la. Sizeranne, par

G. YALLIER. Valence, imprilnerie de Jules Céas et fils,

188n, in-8°: 20 pages, 5 planches; le pOl'tl'ait du fron
tispice, Inagnifiquement gravé SUI' cuivl~e par éheffel',
représente le comte de la Sizeranne vu de tl~ois quarts,

à gauche, dans un médaillon oblong posé sur deux
branches de chêne et de laurieJ', et surmonté d'un

écusson à ses armes sommé de la couronne comtale.
La deuxième planche nous offl'e une charmante tête
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du même personnage, gl'avée vel'S 1818, par le peintre

lyonnais "Bouchardy pèl'e. Les planches troisième el qua

trième, qui nous intéressent particulièt'e"menl, exhibent

les médailles consacrées au comte de la Sizeranne; enfin,

la cinquième planche l'eproduit, pat' la photogl'avul'e,
" un médaillon ou .plutôt un bas-l'elief Illodelé avec talent

par Bertrand-Perrony et figul\lnt le su pel'be profil de

Joseph de l\lontgolfier; sous ceU e lête si belle sont

gl'avés l~s del'niel's vers écrits pal' le comte Monier: cette

poésie," l'es~ée inachevée, chante les louanges de ril1ustl'e

aéronaute.

". Toutes ces planches sont d'une exécution délicieuse, et

c'est avec un vrai plai~il' que notl'e admit'ation s'y attache.

Après avoit' esquissé à grands traits la biogl'aphie de

l'Ionier de la Sizel'anne et signalé tout ce qui a ét.é écrit

- à son sujet, notre savant confrère M, Vallier énumère la

liste des œuvl'es ainsi que les divm:s pOi'tI...,its du comte et

passe à la descl'iption des médailles fl'appées et coulées en

l'honneur de celui-ci.

Ces médailles, jusqu'ici inédites, fUI'ent l'ailes en 1883,

çinq ans après la mort du co.mte de la Sizeranne, Des

amis du défunt provoquèrent L1ne souscl'iption pour cou

vril' les fl'ais. La gravure fut confiée à ~I. Tassel, qui

produisit une œuvre d'art forL remarquable. La Inédaillc

fllt exposée au salon de Paris, en '1883, mais elle était

plus grande et en plâtl'e. Sa dimension était de -1.1.8 milli

mètl'es et c'est elle Cf ui a servi de maquette à ~l. TasseL

pour l'exécui ion de la gl'avlll'e des médailles en bl'onze.

~I. Val1iel' nous appl'end qu'il n'a (:L(; Lil'é de ce gl''1lld

médaillon que quatre exemplail'cs Cil foulc de bl'onz(',

ANNÉR ~ 886. 9
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qui sont l'estés dans la fatnille de la Sizeranne, e~ un
exemplail'e en galvanoplastie, qui fait pal,tie de sa pr~pre

collection.
La légende du revers de ce médaillon, ajoute-t-il, est

un peu diffél'ente de celle des médailles. Voici la descrip

tion qu'il en donne :

CO~lTE . MONIER· DE . -, . LA · SIZERANNE.

Tête à gauche. Sous le cou: P. TASSET. Le tout dans
un grènetis perlé.

Revf1'S. En vingt lignes, dans le champ:

PAUL JEAN ANGE HENRI
COl'ITE 1'IONiER

DE LA SIZERANNE

NÉ A TAIN (DROlUE) 50 JANVIEH 1797
PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

DE LA DROME 1859-1870
DÉPUTÉ 1837-1848. 1852-1865

SfNATEUR 1865-1870
MORT A NICE' 6 JANVIER 1878.

HOmlE POLITIQUE

IL DÉFENDIT LA Llln~nn~ DE CONSCIENCE

LA UBERTÉ DE L'ENSEIGN1DIENT, E1C. ETC.

ET FUT UN DI~S PLUS ARJ.)}~NTS PROiUOTEuns

DE LA nÉFOR~E POSTALE.

LITTÉnATEUR IL A ÉCRIT

~ES ENFANTS NE SERONT PEUT-~TRE

PAS TRÈS )i'lERS DES ŒUVRES

DE Llmn PÈRE

J1.\IS ILS N'AURO~T 1),\.S DU )I01"S

A E~ RorCoIR.
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Le tout dans un gl'ènctis semblable à celui du dl'oit.

BI'onze. Diamètl"e : 148 millimètl'es.

Le droit de la médaille est semblable à celui du

médaillon précédent.

Au l"evers, mêlne légende, sauf les six lignes de la

fin qui ont été remplacées pal' les mots : Souscription

publiqu~, gravés dans la circonférence inférieure de la
médaille. '

Al'gent et bronze. Diamètl'e : 68 millimètl'es.

Enfin une deuxième médaille, qui n'est que la repro

ducf.ion de la pl'emièl'e en plus petite dimension.

B.:onze. Diamètre: 50 millimètl'es.

De la grande médaille il n'y a qu'un seul exemplail'e

en al'gent et cent trente exemplail'~s cn bl'onze. Mais il

en a été frappé plusieurs mitliel's du module infél1 ieul'.

Voilà tout ce qui concerne la nUlnismatiqlle dans le

travail si intél'essant de ~l. Vallier. Tous ceux qui vel'I'on l

cette jolie petite bl'ochul'c seront émel'veillés pal' l'élé

gance doe lïmpl'ession et la charmante composition des

planches. Ils sel'ont non moins satisfaits du comnlentail'c

que l'auteur développe avec sa vel'vc habituelle et sc

joindront à nous pOUl' fencoul'agel' à continuel' d'une

façon aussi dislinguée l'iconographie et la numismatiqllc

des Dauphinois dignes de mélnoil'e.

G. CUl\IO:\T.

Albrecht von JVallcnsleln ('Yald~tei Il), JI f'1':'()[J t'Oll

Friedland, und seine lJliillz(J1L Alb(\rl dc \Vallellstein 011
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\Valdstein, duc de Friedland, et ses monnaies, Dar
ADOLPHE l\IEYER. Vienne, imprimerie de la Cour et· de

l'État, 1886, in-8°, 108 pages, 6 planches, dont la pre
mière est consacrée aux armoirip.s du comte de Wallen

stein et les autres repl'oduisent très nettement, par la

phOlolithogl'aphie, les Inonnaies du célèbre guerl'iel'. Au
frontispice est intel'calé un supet'he portrait de ce héros,
réduction aux tl'ois qnarts de ia gl'avul'e originale faite

par PielTe de Jode, d'après un tableau d'Antoine và" Dyck,
et impl'imëe pal' )Iartin Vanden Enden.

Dans sa préface, l'auteul' constate d'abord combien il
lui a été diffici le de se fixer sur' rOl'thographe à donner au
nom de, son peJ'sonnage; les historiens tchèques écrivent

JValdstein tandis que les Allemands orthographient géné
ralement JVallenstein; du reste, le duc de Friedland,

lui-même, a signé son nOln de différentes manières, mais

comme Albel'! descendait d'une branche de la famille

établie dans la région allemande du royaume de Bohême,
l'auteul' adopte l'orthographe usitée en Allemagne. Il
remarque ensuite que malgl'é les recherches minutieuses
faites dans les archives mecklembourgeoises, il n'a presque
rien lI'ollvé d'important pour la numismatique et, il ën
concluL qu'il est très probable que Wallenstein n'a point
rra ppe monnaie dans le Mecklembourg.

Noll'e savant confrèredébute par esquisser ia généalogie
et l'histoire de celui dont il va décrire les monnaies.
Tout LIll chapitre de dix-sept pages est dédié à ce sujet.

Les titres d'Albert, comte de \Vallenstein, 'étaient :

duc Je Mecklemb'oul'g, de Friedland et de Sagan (Silésie),
prince de \Venden, comte de Schwerin, de la tel're de
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Rostock et de Stargardt, seigneur de cent dix-huit
domaines.

'Un second chapitre, d'environ quatre pages, est relatif
aux armoiries. Le chapitre troisième réunit toutes les

sources fournies par les archives. Un dernier chapih'e est

enfin consacré à la description de tl'ois ce~t quarante
monnaies et jetons.

Comme ces monnaies ducales, surtout celles des pre

mières années, ne pOl'tent aucune marque d'atelier moné
taire mais seulement les initiales ou les signes des

monnayeurs, l'auteur a classé toutes ces pièces d'après
ces dernières marques.

Les ateliers monétaires étaient Gitschin et Sagan.
Le prelnier fernlier de la monnaie, Tobie Sonnenschein,

avait pour diffél'ent un soleil. Sur quelques thalers

~e 1627 et 1628 se voit un double lis, signe de Jean

Joachinl Edling. Les initiales G. E. appartenaient à
Godefroid Ehrlich. On trouve encore les monnayeurs

suivants:
En 1629, Georges Reick.

En 1632, Sébastien Steinmiillel' et Conrad Frobose,

tailleur de coins.

A Sagan étaient maîtres monnayeurs:
En 1628, Jean Ziessler' de Molsheim, qui a signé ses

monnaies 1 . Z et II . Z.

De 1629 à 1631, Jean-Henri .Jacob.

L'auteur indique ensuite les différentes collections qui

ont contl'ibué à enrichir sa monogl'aphie.
Après avoil' énumél'é et décrit toules les monnaies qu'il

a pu se procurer, notre savanl confl'è.·c lcrillilw cPltp



- 150 -

nomenclatul'e par la description des jetqns de c~mpte

(llaitp{ennige) de la chambre princière du duché de
Friedland et fait remarquer qu'il ne garantit pas l'authen
ticité de toutes ces pièces; plusieurs ayant été si bien

falsifiées qu'il est difficile de ne pas se tromper; même la
Revue 'nu1nisrnatique de Viennr,-, dans ses nOS 96 à 98,

pp. 442 ef 445, a décrit tl'ois pièces fausses.
Cette brochure est magnifiquement imprimée, comIne

tous les livl'es qui sortent des presses de l'imprimerie
impériale de Yienne; les planches ne laissent rien à

désirer et nous ne pouvons que féliciter notre savant et

infatigahle confrère :M. l\'Ieyer d'avoir enrichi la numis-
, matique d'une nouvelle œuvre aussi bien ordonnée que

hien approfondie.

G. CUlUO~T.

A1'1JlOrùtl général, par J.-B. RIETSTAP. Deuxième édition
refondue et augmentée. G.-B. Van Goor fils, é~iteurs

à Gouda (Pays-Bas). Ouvrage grand in-8°, calculé à
50 livraisons de 96 pages, soit complet 2,900 à

3,000 pages et 7 planches d'armoil'Ïes.

Plusieurs fois déjà' dans celte Revue, nous l'avons dit
et répété, l'étude de la science hél'aldique, ce langage si

éloquent que l'on doit comprendre sous peine de ne

jamais parvenil' à s'initier à l'histoil'e du nloyen âge,
est aussi indispensable aux numismates et médailleul's

qu'aux archéologl1es~ historiens, sculpteurs, peintl'es

d'histoire, etc.
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Nous' avons déjà eu l'occa~ion d'indiquel' plus d'une

fois des erreul's commises tant pal' des gl'aveurs de
médailles qùe par des numismates par suite de leur

ignorance de l'art du blason. Malheureuse ment lIOUS

constatons que ces faits se pl'oduisent encore constam

ment. Combien de fausses aUrl butions, de classelnents

erronés, de confusions de toute espèce ne résulte-t·il pas
de ce manque de connaissances héraldiques.

D'aucuns se servent de termes hél'aldiques qu'ils

appliquent mal, d'autres donnent des descl'iptions

absurdes d'armoiries, et cela avec une cel'taine dose

de prétention. Combien de fois n~ rencontre-t-on pas

sur des médailles, .monunlents, peinhll'es, etc., de's

armoiries incorrecteluent composées, émaillées ou

timbrées.

Ce ne sont pas seulement les nUluismates et les

médailleurs qui se rendent coupables de parei Iles

erreurs. POUl' s'en convaincre, on n'a qu'à examiner les

armoiries ol'nant le piédestal des statues des conlles

d'Egmont et de Horn au Pelit-Sablon, auxquelles on a

donné des émaux non seulement incol'l'ects mais encore

impossibles. Cela y èst et y l'este sans que pel'sonne songe

à le faire rectifier. Au palais des Académies, sUl'un des

tableaux historiques qui décorent le grand allditoil'e de

la science officielle du royaume, le manteau de l'empel'cu,'
Charles-Quint est orné d'écussons d'argent à la fasce dt,

gueules! C'est ainsi que l'habile artiste, malheureusement

sans connai~sance aucunc de la ~cirllc(-\ du hlason, s'est

imaginé de J'eprésenter' les al'mes d'Autl'ic1tc ! ! !

Vous dil'cz: c'e'( incroyaulp, e'cst impossihl0 ! Eh hi(~n
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c'est pourtant ainsi. Allez voir au temple de' Miner've

pour vous en convaincre. .
Afin de mettre les numismates en garde contre les

erreurs précitées, nous croyons leur .'endre un service
en fixant leur attention sur l'Arn~orial général de
1\'1. J .-B. Rietstap, dont la deuxième édftion, considéra
blement augmentée, parait actuellement en livraisons.

Cet al'morial géné,oal universel, qui est précédé d'un
excellent traité du blason (dictionnaire des termes du
blason accompagné de sept planches armoriées), contient
la description de plus de cent mille armoiries, classées
d'après l'ordre alphabétique des noms des familles aux
quelles elles appartiennent.

Le savant et zélé auteur a l'intention de tel'minel' son
précieux ouvrage par un Dictionnaire alphabétique des

figures, avec les norns des familles qui les possèdent dans

leur écu. Espérons que l'éminent héraldiste pourl'a
réaliser ce beau projet, ca.' un tel dictionnaire sera de la
plus grande utilité pour facilitel' les recherches héral
diques el pour permettre de retrouver à quelle fàmille
telles ou telles armoiries appartiennent.

Cte 1\1. N.

1\1. A.-~l. Smith, nlln1Îsmate à Philadelphie, annonce
qlie son Illustratecl Encyclopœdia of gold and si/ver Coins

of the World est sous presse.
Comme l'indique le prospectus, cet ouvrage con

tiendra tl'ois cents planches environ sur lesquelles seront
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représentées plus de sept mille monnaies anciennes et

modernes depuis l'an 700 avant la naissance de Jésus

Chl'ist jusqu'à l'année 1885. Une description, avec indi

cation du nom, du poids, du titre, etc., de chaque pièce

se trollvera en face des planches. Des tables de calculs,

de réduction et de comparaison y sel'ont ajoutées.

L'A Ilemagne, dit l'auteur ~ sera représentée par quatre

cent soixante.quinze monnaies, la Grande-Br'etagne par

tI'ois cent quatre-vingt-douze pièces. Aen conclure de ces

chiffres, l'ouvrage de ~1. Smith, bien que très vohllnineux,

sera pourtant loin d'être une encyclopédie monétaire

"complète.
CIe M. N.

Notre savant confl'ère ~1. J. °Dirks, vient de faire

parattre le 52rne et le D5me fascicule de son précieux

Penningkundig llepertorium, comprenant les années ,1691

et 1692, nOS 2,257 à 2,259, XXVII.

ete 1\1. N.

LA MÉDAILLE DE 1\1. BOULEY.

La Nature, journal J'édigé par M. Gaston Tissandier,

dans son numéro du 31 octobre 188tl, p. 3~2, rend ainsi

compte de la nlét1ai Ile offerte à ~1. Bouley :

li Le fo'avant ct ~ympathique président de l'académie

des sciences, M. II. Houley, inspecteul' général de' éroles

vétérinaiJ'e~, Jnelnbl'c de l'académie de médecine el dc
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l'acadénlie des sciences, commandeur de la légion
d'honneur, a reçu de ses élèves, de ses confrères et de ses

amis, une haute marque d'estime et d'affection, qui lui a été

donnée à l'occasion de sa nOlnination à la présidence de
l'académie des sciences. Tl s'agit d'une médallie a"nalogue

à celles qui avaient été offertes dans des pareilles cil~

constances ft Dumas,.à Milne-Edwar'ds et à M. Pasteur (1).

Cette médaille commémorative a été gravée par ~1. O.

HotY (2). La face représente le profil droit de 1\1. Bouley,
la légende est: HENRI . BOULEY . PRÉSIDENT .

DE . L'ACADÉMIE · DES· SCIENCES' 1884 · 1880.
Le revers porte une inscription des titres du savant pro

fesseur: INSPECTEUR GÉNÉRAL DES ÉCOLES

VÉTÉR1N AIRES, COMMANDEUR DE LA LÉGION

D'HONNEUR, PROFESSEUR AU ~IUSEUM - SES

ÉLÈVES, SES CONFRÈRES, SES Al\IIS. Au-dessous un serpent
entor~illé autoul~ d'un miroir, symbole de l'hygiène et de

la médecine. Cette inscription est sUl'montée d'une com

position allégorique, représentant la science qui opère la

vaccine sur un mouton.

:M. Bouley est un des plus fervents admiJ'at.eurs et amis

de M. Pasteul', et ses travaux personnels ont puissamment

contribué à répandre et à propager les bienfaits des

travaux du maître.
ARTE· NOVA· PASTOH ..PECORUl\1 . CONTAGIA·

VINCIT . GRATUl\I . OPUS . AGRICOLIS.. dit la

(1) Les médailles de Pasteur et de l\1ilne-Edwards ont été décrites par

la Ret'ue, année 1883, pp. 316-318, et représentées pl. X et pl. XI.

e) Elle est fort bien repl'oduile dans le JOUl'nal d'où nous exh'ayons

ces lignes.
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luédaille, dans son texte lati n, que l'on sel'ait tenté de
traduire ainsi: I( ~I. Pasteur (pastor) par un al't nouveau

sait vaincre les maladies contagieu~es des tl'oupeaux, li si
l'on ne craignait pas de faire un uléchant jeu de mot.

1\1. Bouley, né à Paris en 1824, a' été longtemps Pl'O
fesseur de clinique et'de chirurgie à récole d'Alfort; il a

. été nommé inspeeteul' génél'al des écoles vûtérinaires, le

6 janvier 188n. Auteur de travaux spéciaux tl'ès appl'éciés,

. M. Bouley sa!t joindre à son mérite une gl'ande bienveil
lance et une charmante aménité.

G. C.

lJ{onete dei Gri1naldi; principi di jJfonaco, raccolte ed

illustrate dal Cav. professol'e GIROLAl\IO ROSSI, ispettore

degli scavi e monumenti neHa pl'ovincia di Porto Mau

rizio. Parte seconda. Ç)neglia, tipo-litografia Eredi
Giovanni Ghilini. (Monnaies des Grimaldi pl'inees de

~fonaco, réunies et illustl'ées par le chevaliel' plIO

fesseur Jérôme Rossi, inspecteur des fouilles et des
monuments dans la province de Port-~Iaurice. Seconue

partie. Oneglia, typo-Iithogl'aphie de .Jean-Ghilini.)

188?, in-8°, 86 pages, 6 planches lithogl'aphiées avec

26 monnaies et médailles.

Cet ouvrage, qui est dédié à S. A S. Chal'lrs III, prince
souverain ùe Monaco, cOlnplète (In ccl'tains points lïlltf~

fessant travail SUI' I? Inême slljet puhlié il.y a qllelqllf'''

mois pal' notre nouveau confrère ~1. Ch. ,Jolivol.

L'auteul' examine Sllcccs~ivemcnt le droit de haUTe
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monnaie possédé par' les Grimaldi, les inscriptions
,'elatives à sainte Devote sur les monnaies, les monnaies
èfHonoré Il sous le protectorat espagnol, les mon
naies du méme prince sous le protectorat français,
les monnaies de L'ouis 1er

, d'Antoine 1er , d'Honoré III,
'\.

d'Honoré V, et, enfin, de S. A. S. Charles 11[, prince

"égnant actuel.
Puis vient comme annexe une série de docunlents.

Le professeu,' Rossi nous fait aussi connaître un certain .
nombre de médailles des princes de l\10naco, parmi
le&quelles un grand médaillon uniface d'Honoré Il, par
Warin, mél'ite d'être pal,ticulièrernent cité.

Une médaille de bronze, du module de 57 millimètres,
avec la tête du prince en profil droit, porte la légende:
Honoré V, prince de iJ'lonaco; sous la tête: Borrel, F.;

au revers, dans une couron.ne de chêne, l'inscription:
Le cte de Canclaux - consul général -- de France à

Nice - visite - l'hôtel des 'lnonnaies - de lJJ.onaco 

le 2 avril 1838, (Voyez aussi JOLJVOT, 11édailles et mon

naies, p. 88.)
L'auteur décrit deux médailles du prince régnant :

une grande ,nédaille frappée en argent et en bronze,
en 187~, à l'occasion de la pose de la p.'emière pierre
de la cathédrale 'de ~fonaco, et une autre médaille, égale

en dimension, faite ·en '1879, pour rappeler la 'fondation

de la belle église de Saint-Charles dans le nouveau quar
tie,' de ~Ionte ·Carlo.

Ce nouveau livre sur la numismat.ique monégasque. est
imprimé en caractères grands et distincts; les planches
sont bien exécutées; le plan général nous pal'alt bon et
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c'est à juste tÏll'e que l'auteur l'eceVl'a les félicitations de
ses confrères.

G. C.

..
Vient de paraître le tome II du livre d'adresses des

numismates, sigillographes et héraldistes, par Alfl'ed
Grenser. Francfol,t-sul'·l\lei n, 1886, in-1 2, v et 556 pages.

Ce livre contient beaucoup de nouvelles adresses et de
nombreuses biographies.

Priigungen Brandenburg-Preussens, betreffend dessenA(ri

kanisclte Besitzungen ,und Aussenhandel. (Monnayage
de la Prusse-Brandeboul'g l'elatif ~ ses possessions
africaines et à son comnlerce extérieul'), 1681-'1810,
par ADOLPHE l\IEYER, Berlin, Ernst Siegfried Mittler
und Sohn, Konigliche Hofbuchhandlung, 188D, in-8°,

27 pages, 3 magnifiques planches photolithogl'a
phiées,

Les questions coloniales sont à l'ordre du jouI' ct les
possessions africaines préoccupent en ce nlomcllt plus

d'une nation. La IDonogl'aphie de 1\1. MeYeI' présente pal'
conséquent, outre un grand intél'êt hislol'ique, un eel'tain
attrait d'actualité, et ce n'est pas sans quelque sUl'pl'ise
que nous trouvons, il y a ùeux siècles déjà, les alnbitions
de la Prusse se satisfaisant SUI' les côLes ù'A·frique.

Le Gl'and-Électeul', apl'ès les succès l'ernporlés pal' la
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flotte hrandeboul~geoise dans la guel~re contre la Suède

(1670-1678), songea à développer également ie commerce
maritime. A cet effet, il fallait des colonies et, en 1682, il
fonda la Compagnie A.fricaine pour faire le comillerce
avec la côte de Guinée. L'année pl~écédente, les Prussiens

avaient abo~'dé à la Côte-d'Ol' e~, peu de lenlps après celte

descente, ils conclurent des traités avec les naturels. Le

1er janvier 1683, le dl~apeau du Grand-Électeur fut alllené

à terre et le lendemain fut posée la prernièl'e pierre de la

forteresse Gross-F'riedrichsburg.

Cette colonie n'eut pas une longue existence. L'auteur

se·borne à signaler que des .mineurs fUl'ent envoyés pour
exploiter les mines d'or et que rOI' de Guinép. servit à faire

les ducats du Grand-Éle~leul·.

Deux médailles l'elatives à ces acquisitions coloniales

sont ensuite décrites et l'eproduites.
Les archives ont foul'ni très pèu de documents

concel'nant les Illonnaies ayant quelque rapport avec ces

conquêtes africaines; aussi l'auteur se horne-t-il à décrire

tous les ducats (Guinea-Dukaten) frappés depuis 1682

jusqu'en '1696.
Le chapitre suivant est consacré au nlonnayage prussien

pOUI~ le commerce exlél'ieur, de 1755 à 1810.
Déjà au xv( et au XVIIe siècle, dit ~I. l\Ieyel~, plusieul's

princes, dans un but de lucre, imitaient les pièces des
grands États qui étaient pal·ticulièl'ement I~echerchées

dans les pays étl'angers; ces imitations étaient plus ou

moins serviles.

li n'en était pas de même des monnaies ft'appées d'après

le système étl'angel', mais à leurs effigies, pa," le roi
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Frédéric II et ses successeurs, pour favorise.' le com merce
extérieur.

Les empreintes indiquaient manifestement une origine
prussienne et toute· illusion devenait impo~sible. Ces
monnaies sont passées en revue dans l'ordre chronolo
gique: d'abord les thalers sans millésime de la Compagnie

commerciale asiatique à Emden, qui avait pour but
d'établir des relations d'affaires avec les 1ndes et la

Chine; puis le~ thalet,s de 1755, dont les anciens docu

ments ne parlent guère, tnais dont l'usage devait se
I~apporter au corn mel'ce avec l'étranger.

Cependant il est pl'obable qu'ils n'entt'èl'ent jamais en

circulation, parce que l'effigie ne plut pas au l'oi. Viennent

ensuite les banco-thalel~s de '1765, frappés, pense-t-on,

pour le commerce avec les villes hanséatique~ ; peut-~tl'e

faut-il plutôt les rangeJ~ parmi les pièces cOlnmémoratives

et les considérel' cornme ayant été faits pour l'appeler la

fondation de la banque royale prussienne en 'li6n.
Les AIbcl,tus-thalers, fabriqués sur le type des Albel'(us

thalers des Pays-Bas, d'après lin décret du l'oi F"é
déric Il, donné à Potsdàm, le 3 mars 1767. Cependant

quelques-uns de ces thalers portent le nlil1ésime '17GG:

1. ~Ieye,. crpit qu'il s'(lgit de pièces d'essai ct ne connaît
qu'un seul exe'mplaire qu'il a vu dans la collection de la

~Ionnaie royale à Berlin; von Arnim possédait les deux

sOI'tes, mais ~ladai n'a pas connu le thaler de 17GG,

Nous avons cependant trouvé celui-ci dans la riche

collection de monnaies allemandes ayant appartenu à feu
notre 1egl'ellé confrèl'e le bal'on ,J .-B. ~OthOlllh. Apn'.s

un intervalle de trente ans, on I~ecomlllellça Ù frapper .le
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ces thalers. L'auteur cite des ol'donnances de la fin de
l'année 1796 l'elativ~s à ce sujet.

Les· thalers du Levant, fabriqués à ri mitation des
Couronnes de Mal'ie-Thérèse, qui étaient si recherchées

en Orient.

Enfin les pièces de deux tiers, d'après le système de

Leipzig (zweidrittel nach Leipziger Fuss); lés archives
contiennent de riches matél'iaux concel'nant ces monnaies,
fl'appées en 1796, 1797, 1801 et 1810. C'est un banquier

de Rerlin, ~Iendel Oppenheim qui, le premier, demanda
l'autorisation de faire frapper cette monnaie; il obtint

cette faveur; mais bientôt d'autres banquiers, notamment
Nathan Liepmann et Cie, voulurent pI'ofitel' des m~mes

avantages; pour les contenter, il fallut leur pel'mettre de
faire fabriquer des pièces semblables, mais avec de légèl'es

modifications qui permissent de les distinguer de celles

qui avaient été émises pal' Oppenheim; pour ne l'ien
pel'dl'e, celui-ci fit si bien que les pièces de ses concur
l'ents furent refusées dans les caisses publiques du
Mecklembourg et de la Pomél'anie suédoise, où elles

devaient particulièrelnent circulel'.
Toute cette histoire numismatique est (les plus intéres

sanles et nous félicitons chaudement notre savant
confrère de l'avoir si bien mise en lumière:

G. CUMONT.

Tous les nllnlislnales connaissent la médaille frappée

à l'occasion de l'inauguration du chemin de t'CI' de Gand
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. à Termonde et gravée dans GUIOTH sous le n° 249. L'auteur'
de ·l'Histoire numismatique de la !1évol.ution belge fait

suivre la description de la médaille de quelques détails

sur les fêle& et tel'ruine en disant qu'elle a été frappée au
moyen d'une souscription publique.

En .parcourant le numéro du 29 juin 188~ de la
Flandre libérale, nous avons trouvé, dans le feuilleton

intitulé: « Pages d'histoire locale, » certains détails que

Guioth ignorait ou que ce numisnlate a voulu laisser dans

l'ombre- pour ne pas réveiller le souvenir' de "divisions à

peine oubliées à l'époque où il publiait son ouvrage,

Aujourd'hui que les actes du parti orangiste appar

tiennent à l'h.istoire et que tout le monde s'est r'allié à

notre dynastie nationale, la Flandre libérale ne se croit

plus tenue de glisser sur les faits que nous reproduisons

ici, d'après le journal gantois:

l, Ici se présente un incident que nous ne pouvons

Il passer sous silence et qui montre combien les esprits

« étaient encore montés à Gand contre le gouver'nement

« issu des journées de septelnbre. Il avait été question

li de frapper une médaille en souvenÎl' de l'inauguration

cr du chemin de fer et de la visite du Roi et de la Reine à

u Gand. Le conseil communal refusa de voter les fonds

'( nécessaires et rejeta la proposition. Le procès-verbal

de la séance (16 septembre) se borne à dire que la

« proposition n'est pas admise; il n'indique pas les motifs

« du rejet ni la façon dont les votes se sont répartis. Une

« commission de patriotes se forma pour recueillir' des

« souscriptions à l'effet de reprendre la proposition

u rejetée par le conseil cOlnmunal et de faire frapper

AN NÉE 4886. t 0
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Cl une médaille commémorative. Cette commission avait
« pour président le sénateur catholique .Van Saceghem,
Cl pour vic'e-président le chanoine De Smet, et pour
cc secrétaire l'avocat De Paepe, rédacteur de la feuille

« cléricale le Journal des Flandres et secrétaire de la ...

cc société patl'iotique établie à la place d'Armes. Cette

Cl société était désignée sous le nom de : hel Hondekot par
t[ les orangistes; la Concol~de, conlposée de l'élite de la

bourgeoisie libérale et orangiste de la ville, était nommée

({ par les patriotes et les catholiques: !tel Verkenskot;

tl le club ou société des nobles était généralement désigné
Cl sous le nom de : JU'l Ezelskot (1). »)

v. D. M.

Élude sur les 1nonnaies de Qoul9gne, par L. DESCHAMPS

DE PAS. Paris, imp. Rougier et Cie, i88a, grand in-8°,

52 pages, 2 planches.

:M. Deschamps de Pas, qui s'est occupé avec tant de

succès oe la numismatique de la Flandre et qui, en 1858,
a déjà donné dans la Revue de nunlis1natique, dirigée par

1\11\1. E. Cartier et L. de la Saussaye, un travail sur les

rllonnaies de Boulogne, a eu la bonne inspiration de

réunir en une seule notice tout ce qui a été dit jusqu'à
présent sur ces dernières monnaies. L'auteur, en faisant
la remarque qu'il est étonnant qu'aucun monument

numismatique ne l'appelle la présence à Boulogne et la
longue domination des Romains sur cette ville, ajoute

(1) Hondekot, chenil; Perkenskot, trou {lUX cochons; Ezelskot,

écurie à ânes.
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qu'on pourl'ait peut-être y classer les deux monnaies en
bronze de Claude, contremarquées rune de TI . Al et
BON, l'autre de BON seulement. Selon l'avis de F. de
Saulcy, ces pièces ne sauraient être que des 1nonetœ

castrenses, émises pendant l'expédition militaire dirigée
par ce! émpereur en Angleterre, et la seconde contre

marque. BON ne peut se traduire que par BONONIA.
En réservant notre appréciation au sujet de cette lecture,

nous ne croyons pas inutile de faire connaître deux autres
moyens bronzes de la même ~atégorie : 10 Antonia, au

revers ti . Clavdivs, etc., avec PRO et BON (\VELZL DE

'VELLENHEIl\I, Verzeic!lniss, n° 9635); 20 Tibère, légende
fruste, tête nue, PRO et BON (Catalogue de la collecte

de l'abbé Ghesquière, rédigé par DE GOESIN-VERHAEGHE,
n° 2556), et 50 un grand bronze Il douteux» de Caligula,

portant trois contremarques, savoir: BON, PRO et M;

revers totalement effacé (Ibid., n° 1696). L'auteur cite

ensuite, comme seul document romain certain de Boulo
gne, le médaillon contoriate de Constance II, au revers

de BONONIA OCEANEN. Enfin, il présente, avec des
développements, dix-neuf nlonnaies du llloyen âge. Pas

n'est besoin d'insister sur l'intérêt de pareils tl'avaux.

DE S.

Un nouveau tiers de sol d'A ire (Landes), par MM. G. VAL
LIER et le Vle DE PONTON [)'Al\IÉCOURT (Exlr'ait de

l'A nnuaire de numis1Jzatique. Paris, l'ue oc Verneuil, 4.G),
grand in-go, 9 pages.

Par cette notice, M. Valliel' l'end com pte, sous forme
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de lettre adressée à 1\1. de Ponton d'Amécourt, de l'heu
reuse découverte, dans le médaillier de ~lme la marquise de

ViI'ieu, d'un tiers de sol qu'il altribue à Aire (Landes), et

qu'il décrit ainsi: + CIVITAS VICO IVLI ; buste diadémé
à droite. Rev. SESCVPILIO l\IONETARIV; personnage
assis à gauche. Or. Poids: Ogr,nO. !lI. le vicomte d'Amé
court, répondant à 1\1. Vallier, confirme l'attribution;

mais il propose, quant à la légende du revers, la lecture:

l\IONETARIVS ESCVPILIO. Il ajoute que le nouveau

triens, dont la forme VICO IVLI indique le nom primitif 1

de la ville d'AiI'e, remonte aux premières émissions méro

vingiennes et a été frappé vers nnO. 11 profite de l'occa

sion pour rectifier une erreur, en ce qu'il avait cru, avec

le savant Alfred Jacobs, que ATROA, trouvé sur d'autres

Inonnaies mérov~ngiennes, était une des formes du nom

d'Aire, tandis que, comme l'a fort judicieussment établi
1\1. Longnon, Atroa désigne Arue (Landes); le vicus Atroa

ne peut donc être confondu avec la civitas Vicus Julii.

DE S.

Nunzisnzatique féodale du Dauphiné. Lettre de 1\1. G. Val

lier à 1\1. Lud. Valentin, in·8°, 7 pages.

1\1. Vallier, dont la louable ardeur pour la numisma·
tique dauphinoise est connue, s'occupe ici d'un gros

inédit, qu'il attribue à Guillaume de la Voulte, évêque
de Valence et de Dié (1378-1584), et qui a 1\1. Lalande

pour heureux possesseul'. Il présente cette monnaie comme
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offrant un type nouveau dans la série, déjà fort respec
table, appartenant à ce prélat.

DE S.

Origine de la croix de Lor~aine, par LÉON GERMAIN,
bibliothécaire-archiviste de la Société d'archéologie de

Lorraine, etc. (Extrai t de la Revue de l'Art chrétien,

1. Ill, 5e livr., 188ti), in·40, 9 pages.

L'auteur établit que la croix de Lorraine remonte,
comme emblème de ce duché, à René II (1473-1ti08),

. petit-fils, par sa Inère, de René d'Anjou, dit le bon roi

René; venue par la maison d'Anjou, elle dérive directe

ment, dit-il, de la croix de Hongrie, qui est considérée

comme de provenance orientale (Mgl'. X. BARBIER DE

l\IONTAULT, La croix et double croisillon). Le foi René fit un

usage fréquent de la cl'oix à double traverse; il la garda

même sur ses monnaies, alors qu'il avait déjà reconnu
sans doute le peu de fondelnent des prétentions au
royaume de Hongrie, qui lui avaient été léguées. 1\1. Ger

main rappelle que ces monnaies sont assez nombreuses;

ne pouvant les décr'ire toutes, il se borne à donner la
gl'avul'e de celle que le roi René fit frappel' pOUl' la
Lorraine.

Plusieurs monnaies lorraines de René Il, pièces dont

fauteur donne rune des plus intéressantes, offrent au

revers, la croix double, qui devint, depuis le règne de ce
prince, l'emblèrne spécial de la Inaison sou\"craine et de

la nation. Nous savons gré à ~1. Gel'Inain de sa Donne
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étude. Elle nous fai t songer à quatre monnaies antiques
décrite~ dans le catalogue des médailles du baron Behr,

rédigé pal' Fr.Lenormant; quatre d~ ces'lDonnaies (n09699,

Salamis, 701, Evagoras, 704, Amathus et Soli, et 706,

Soli) présentent, comme première lettre d'une légende,

une lettre cyprienne semblable à la croix à double tra

verse; la quatrième offre, en outr·e, au revers, une croix
ansée asiatique à double croisillon, cantonnée d'une

seconde légende. (Pl. Il, n° n.) On retrouve aussi la
croix à double traverse sur des méreau~ du chapitre de

Saint-Aubain, à Namur (voy. notre notice, Revue, 1880,

'pp. 27 et suiv.); elle rappelle la donation faite en 1200,

à cette église, d'une relique de la « vraie croix )t, pa..

Henri, empereur de Constantinople. (AIGRET, Histoire de

l'église et du, chapitl+e de Saint·Aubain, à Namur, p. 627.)

DE S.

Le chardon lorrain sous le duc René Il et Antoine, par

LÉON GERMAIN. Nancy, imp. Bergel'-Levrault et Cie,
1880, i.n-8°, 52 pages.

L'honorable auteur, qui s'occupe avec fruit de la

branche héraldique et archéologique de son pays, soutient

l'opinion que le chardon ne peut être considéré comme
une pièce héraldique spéciale, en LOI~raine, à la ville de

Nancy, mais qui tend à voir en lui un symbole adopté par

René II et pal' la nation, lors de la guerre de l'indépen

dance, symbole encore employé par le duc Antoine, puis
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restreint â la capitale du duché de Lorraine. 1\1. Germain,

qui, dans ses savantes recherches, ne manque pas de pro
fiter des lumières de la numismatique, l'invoque à l'appui
de sa manière de voir. Citant ensuite d'autres pièces
intéressantes, il s'arrête au jeton du Franc de Bruges et
trouve naturellement dans le chardon que porte ce jeton
un emblème de résistance, de liberté.

DE S.

Die Medaillen und Gediichtniszeichen de1' deutschen Hoch

schulen. Ein Beitrag zur Geschichte aller seit dem

XIV. Jahrhundert in Deutschland errichteten Univer

.~itiiten, von C. LAVERRENZ, 1 Theil, mit VIII Ansichten
und XVI Tafeln Medaillenabbildungen. (Les médailles

des universités allemandes. Contribution à l'histoire

de toutes les universités érigées en Allemagne depuis
le XIVe siècle, par C. LAVERRENZ, 1re partie, avec

huit vues et seize planches de reproductions de

médailles.) Berlin, 188~. Un fort volume in-8°, broché,

XII et 495 pages.

Cet ouvrage, édité avec un certain luxe, nous donne
dans sa première partie, la seule parue, la reproduction
photolithographique de cinquante-trois médailles relatives

aux université~ de : Heidelberg (fondée en 1386, pa.'
l'électeur Rupert 1er et relevée en 1802 pa.' le grand-duc

de Bade, Charles-Frédéric, d'où on lui a donné le nom

de Ruperto-Carolina), Erfurt (créée en 1592 et sup
primée en 1816), P.'ague(fondée en '131-8 pal' Charles IV),
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Leipzig, Rostock, 'Vü.·zbourg (université catholique
nommée Julia) et Bützow. La suite des médailles est
précédée d'un long commentaire historique, de listes de
professeurs et d'llne foule de renseignements de diverse

nature. Ce n'est pas, à proprement parler, un livre de

numismatique que celui de M. C. Laverrenz, mais

plutôt une espèce de libe11 rnemorialis illustré par les
médailles et qui s'étendra à l'Allemagne tout entière.

Nous ne doutons pas qu'un livre semblable ait été, pour
son auteur, une œuvre ardue. Les renseignements histo

riques, statistiques et autres dont il fourmille ont coûté à
M. C. Laverrenz bien des veilles et de patientes recherch.~s.

Aussi nous croyons qu'il prendra place dans les biblio
thèques des professeurs d'universités et, en général, de
ceux qui s'occupent du passé des études universitaires que

l'Allenlagne a toujours rendues on ne peut plus floris

santes.
FRÉD. A.

SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Uéunioll du bureau du 2 octobre 1880.

Sur la proposition de 1\1. Cumont et à la demande de

1\1. le comLe ~Iaurin Nahuys, le titre d'associé étranger

a été conféré à M. Louis-Guillaume-Alexandre Besier,
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référendaire près la commission des monnaies des Pays
Bas, ~Ialiesingel, n° 20, à Utrecht.

Le Secréta'Ïre,

.G. CUMÔNT.

Le Président,

R. CHALON.

Réunion du bureau du 16 novembre 188a.

Sur la proposition de ~1l\1. Chalon et Cumont et à

la demande de M. Adolphe Meyer de Berlin, le titre
d'associé étranger est conféré à ~I. Carl von Ernst, Kaiser
lich-Koniglicher Regierungsrath, Ungargasse,5, à Vienne
(Autriche).

Le Secrétaire,

G. CU~IONT.

Le Président,

R. CHALON.

Réunion du bureau du 30 novembre 1880.

Sur la proposition de ~I. R. Chalon, le titre
d'associé ét1·ange,-' a été conféré à 1\1. Isaac ~Iyer, membre
de la Société nuulismatique et archéologique de Phila

delphie.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

R. CHALON.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 4,e TRIMESTRE 4885.

Ouvrages périodiques.

ALLEMAGNE.

Berlin.

Gorlltz.

Leipzig.

stade.

stettin.

Londres.

"ienne.

WEYl" AnoLPH, Berliner RJünzbliitter, nOS 60

el 61, 1885.

Du même. 63e vente de médailles el monnaies.

Neues lausitzisches lIJagazin, Band 60,

2e Hert, 1884.

TIHEME, E.-G., Bliitter (ür l1/ünz(reunde,
nOS 127 et 128 et la planche LXXXIII, 1885.

BABRFELDT, M., NUlnismatisches Literatur

BtaU, no 27, 1885.

Baltische Studien, XXXV, 1, 2, 3 el 4 Befte,

avec planches, 1885.

ANGLETERRE.

The numismatic chronicle, 1885, part. f,

lhird séries, nos 17 et t8.

AUTRICHE-HONGRIE.

Mona/sblatt, nOS 25, 26 et2i, 1885.

BELGIQUE.

Bulletin de l' st cadémie royale de Belgique,
3e série, tome X, nOS 7, 8, 9 et tO, 1885.

Revue belge de numismatique, tome XLI, 1885.



Gan.'.

~amul·.

'1'ollrllal.

.Done (Algérie).

Dax.

Paris

f'amerlno.

Turin.

DE SenODT, Alph.

KULL, J.-V.

- nH-

111essager des sciences historiques, tome XXIX.
Se liv., 1885.

DOYEN, F. - D., Biblioyraphie namuroise,

a.nnées t640-1690, 1re pal'tie, 2e liv., t855.

Société archéologique. Rapport sur la situation
de la Société en 1884.

11lémoires de la Société historique et litté
raire, tome XJX, 1885.

FRANCE.

Bulletin de l'Académie d'Hippone, no 20,

.le fascicule, 1884.

Bulletin de la Société de Bo'l'da, Se trimestre,

1885.

Polybiblion. Partie littéraire, 2esérie, tome XXIJ,
Se et .le liv., 1885.

Pol.rbiblion. Partie technique, 2e série, tome XI,

geet tOe liv., 1885.

ITAlJE.

Bullettino di numismatica e sfragistica per
la storia d'ltalia, tome Il, 8e etge liv., 1885.

111iscellanea di storia ltaliana, tome XXlV

de la 2e série, 1885.

Ouvrages non périodiques.

10 Signes du christianisme sur quelques

11wlInaies romaines. Bruxelles, 1885; 25 pages

in-8°.
20 Une lecture sur la numismatique à

Tongres (Adualur,;) Tungrol'um). Ilrllxelll's,

1885; 62 l'ages, 2 planches, in-8°.
(Ilolll1naye de l'autcnr.)

Studien zur Gescldchte der lJlûllZell und l7/e-
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daillen deI' Konige 'Von Bayern. XIX Jahr
hundert. Munich, 188~; 7~ pages in-8°.

(Hommage de l'auteur.)
NARUYS (le CIe Maudn). 1° A/édailles et jetons inédits relatifs à

l'histoire des dix-sept anciennes provinces

des Pays-Bas, 2e série.. Bruxelles. 1875;

98 pages, 12 planches. in-8°.

20 Idem, 3e série. Bruxelles, 1877; 106 pages,

11 planches, in-So.

30 Idem, 4e série. Bruxelles, 188~; 29 pages,

1 planche, in-8o,

40 Coins de monnaies et de 'médailles du
A/usée de la ville d'Utrecht. Bruxelles, 1882;

11 pages, 1 planche, in-8°.

(Hommage de l'auteur.)
ROAcn-SMITH. On a hoard of 1'01nan coins discovered in

Cob/wrn park. Londres, 1885; 10 pages in-Ba.

(Hommage de l'aut~nr.)

ROSSI, Gir'olnmo. A/onete dei GriJnaldi principi di Monaco,
raccolle eet ilIuslrale dal cav. professor Giro

lamo Rossi, Ra ispettore degli scavi e monu

menti nella provincia di Porlo Maurizio.- Parle

secunda. Oneglia, t88~; 86 pages, 6 planches,

in-8°.
(Hommage de l'auteur.)

Anonymes.

Nieuwe OI'donnantie ende instructie voor de gesworene wisselaers

ende collpctelll's van aIle gebilloneel'de soo gonde ais sil vere penningen.

Bruxelles, 1749; 36 pages petit in-4°,

(Don de /1/. Alphonse de lf/itte.)

Collection Ongena, 2e partie. Médailles, monnaies, méreaux, décora

tions, sceaux. Vente publique à Gand, le lundi ~6 oclobre 188~.

Le Bibliothécaire,

P. l\hULlET.
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NÉCROLOGIE.

PROSPER...DÉSIRÉ...LoUIS...JOSEPH MAILLIET

Lieutenant-colonel d'artillerie en retraite

l\IAILLIE'r était né à Toul'nai, le 8 avril 1808; il
est mort à Saint-Josse-ten-Noode près Bruxelles,
le 2n février 1886. 11 fut nommé membl'e cOI'res
pondant regnicole de notl'e Société, le 0 juil
let 1865 et membre effectif, le 5 juillet 1864.

Il collabora, pour une gl'ande part, aux SOltve

n'irs nurn1·sm,aliques du cinquanlièlne anniversaire

de l'indépendance de la Belgique publiés cn 1880,

sous les auspices de notre Société.
Il était officiel' de l'ordre de Léopold, décoré
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de la croix commémol'ative de 1856 et de la
croix lililitaire.

Lors des funérailles, qui eurent lieu le lundi
1cr mars, ~1. Cumont, secrétaire de la Société

royale de numismatique, prononça en ces termes
l'éloge du défunt:

:MESSIEURS,

« C'est une grande perte qui vient d'affliger la

« Société royale de numismatique. ~lAILLIET était
« parmi nous depuis 1864. Pendant cette longue
Il période, notre regret.té confrèl~e montra le
Il plus grand zèle pour notre science : ses goûts
( et son état le poussèrent à l'étude des
Il monnaies obsidionales; une série d'articles
Il publiés dans notre Revue, à paJ,til' de 1866
« jusqu'en 1873 et réunis ensuite en deux
« volumes, portèrent la réputation du savant
« dans toute l'Eul~ope ; le nlonde numislnatique

( fit le meilleul' accueil à son livl~e dont l'édition
Il fut J'apidement épuisée.

I( Le 2 juillet 1882, l\IAILLIET fut élu, par
Il acclamation, bibliothécaire de notre Société.
( Aussitôt, il s'empressa de faire transporter nos
Il collections dans le local que le Gouvernement
« avait mis à notJ~e disposition dans le palais des
« Académies,
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" L'ordre règna désormais dans notl'e biblio-
• thèque; MAILLIET mit tous ses soins à com
" poser un bon catalogue et à ranger' méthocli

"quement nos livres; sa sollicitude pour
" l'accroissement des richesses confiées à sa
« garde allait jusqu'à l'abnégation; ni les fatigues
« ni les difficultés ne l'arrêtaient dans l'accom

« plissement de sa tâche: comme un vaillant

li soldat, il est tombé sur la brèche; la mort l'a

terrassé au moment où, par une fl'oide bise
« d'hiver, il se rendait à notre bi bliothèque.

« Cette catastrophe sUl'pl'il péniblement tous

" ses confrères qui, le voyant plein de force et de
« santé, espéraient le conserver encol'e quelques

u années dans leurs J'angs. ,
" Mais la mort a de ces caprices telTibles!

u Notre espérance devait bientôt s'évanouiJ'.

u Aujourd'hui que MAILLIET a dispal'U pOUl'

u toujours, nous avons du moins la consolation

• de le voir sUl'vivre pal' ses œuvres et pal' le

• souvenir impél'Îssable qu'il laisse pa l'Ill i nous,

" qui l'estimions tous.
« Au nom de la Société de numismatique,

« Au nom de vos collègues,

Il Cher MAJLLIET,
Il Je vous dis adieu, "

AN:oIÉE iSSu.
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LE BARON BERNARD DE KOEHNE,

NÉ A BERLIN LE 4 JUILLET 1817.

Le 5 février est mort à Wllrtzbourg, en Bavière, le
conseiller privé baron B. DE KOEHNE, adjoint scientifique
du directeur de l'Ernlitage impérial et chef de la section
des armoiries du département héraldique au Sénat diri

geant. Après avoir terminé ses études à l'université de
Leipzig avec le grade de docteur en philologie et en

philosophie, le défunt arriva en Russie en 1842. Ses
connaissances variées et sa profonde érudition en matière
numismatique lui firent obtenir d'emblée une place
nlarquante dans le cercle des numismates de la capitale.
C'est sur la proposition du baron DE I{OEHNE, adoptée
chaleureusenlent par ce cel'cle, que fut fondée, avec le
concours éclail'é du duc ~laxin1Îlien de Leuchtenberg, la
société impériale d'archéologie russe, dont le défunt fut

prelnier secrétaire. La publication des annales de la
société archéologique, toute une série de travaux scienti
fiques et ues l'elations avec M. Gilles, directeur du musée

de l'Ermitage, lui ouvrirent les portes de cet établisse~

lnent, où il fut nommé d'abord conservateUJ' de la section

. numismatique.



Les travaux scientifiques du défunt, qui traitent prin

cipalement de la numismatique, de l'héraldique et de la

généalob~e, ont été insérés dans .Les JIélnoires de la

Société d'archéologie et de nun'lisnlatique de Sa'Ïnt-Péte1's

bourg, dans la Revue belge de Nunlisrnalique, dans

les Berliner Bliiller (ür 1l1iinz- Siegel- und Wappenkunde

et d'autres publications scientifiques périodiques. Parmi

les principaux ouvrages sur la numismatique, nous cite
rons : sa Description des l1lonnaies européennes des xe, XIe

et XIIe siècles, trouvées en Russie, la Description du 'JJlusée

de fcu le prince Basile Kotschoubey; celle-ci lui a valu
. la célébl'ité, comme nunlismate marquant.

11 a écrit aussi une œuvre relual'quable ayant trait

à l'archéologie, intitulée Étude de l'histoir~ et des anti

quités de la Chersonèse Tauride; quant aux scicnces héral

diques et généalogiques, les 11 e, ,12" et 13e partics de

l'armorial de l'Empire l'usse ont été compilées sous sa

direction. Il a en outre publié plusieul's ouvrages détachés,

parmi lesquels nous citerons: Les devises des a1'1noiries

russes; recherches sur l'origine de plusieurs nutisons SOlt

verai~'tes de l'Europe; les fanlilles célèbres de [a Russie ct

beaucoup d'autres. Pendant ses fonçtions à l'EI'mitage, il

a dressé, en collaboration avec MM. \Vaagen, BUI'gcl',

Loukaschewitsch et d'autl'es savants, lc cataloguc d.c ce

musée. Sa dernière œuvre historique, SUI' lcs rapports

entre les cours l'usse et prussùlune de '1 G1·!) ft 17:~3,

a paru en 1882, sous le titre !Jerlin-.Jloscou-SaiJlt-l'éters

bourg. Des articles détachés dc cettc pu blicalion ont été

insérés dans différents fcuilletons ct rcvucs.
Les œuvres du défunt ont paru cn langnes l'USSC, latine,
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allenlande, fl'ançaise, ang laise, suédoise, danoise, hollan
daise, italienne el espagnole, toutes langues qu'il connais
sait à fond.

H était membre actuel et honoraire de plusieurs
sociétés savanles, parmi lesquelles nous citerons l'Institut
de France, qui lui a décerné la distinction très rare de la
grande médaille personnelle en or ; les sociétés belge et
française d'archéologie; la Société royale belge de
numismatique (membre honoraire depuis le 4 juil
let 184'1) ; les académies archéologiques de Stockholm et
de l\ladrid; des sociétés archéologiques de Bèrlin,
Copenhague et Londa'es, du anême institut à Rome, du
Il Deutsches Herold » de Berlin, du Il Verein für die
Geschichle Berlin's ~, de la société viennoise « Adler ).,
d' « el Beale Academia Araldica Genealogica J) à Pise, de
toutes les sociétés numismatiques de l'Europe et de beau
coup d'autl'es, plus de vingt, que nous ne citons pas faute
de place.

Le défunt vivait principalement parmi ses alnis des

cel'cles scientifiques, dont 'plusieurs l'ont déjà devancé
dans la tombe. Parmi ceux-ci nous nomlnel'ons le comte

Ouval'off, le COlnte A.. S. Straganoff, Reichell, Sab~tier,

Paul Lacroix (bibliophile Jacob) et d'autres. Dans la
corr~spondance du défunt on a trouvé des lettres de
A. Humboldt, du duc de Leuchtenberg, du pl'ince A. de
Hesse, Chalon, de Schodt, Longpérier, Dannenberg et
d'autres illustres savants.

Pendant les dernières années de sa vie le baron DE

KOEHNE, en dehors de ses devoirs officiels, ne s'occupait

que peu de sa spécialité à cause du délabrement de sa
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santé. La perte de ses "essoul'ces matérielles avait telle

ment influé SUl' sa santé qu'il vieillit bien avant son âge,
et descendit dans la tombe à l'âge de soixante·huit ans,
avec toute la décrépitude de la ·vieillesse.

B. K.



~)ÉLANGES.

Descrlption historique et chronologique des '1nonnaies de la

République rO'lnaine, par ERNEST BABELON. Paris, RoBin
et Feuardent, in-8°, 188t>, 1. 1er, t>62 pages et nom

breus~s vignettes.

La maison Rollin et Feuardent vient de fa!re paraitre
le premiel~ volume d'un ouvrage destiné à remplacer

Les '1nonnaies consulaires de Cohen. Celte importante
refonte a été confiée à M. El'nest Babelon, attaché à

la conservation des médailles du cabinet de France.
Cohen avait reculé devant les difficultés d'un classernent

chronologique d'ensemble. ~1. Babelon s'aidant des tra-
vaux de trois maîtres, Cavedoni, Borghesi et .Mommsen, .,

a abordé avec succès le seul classement vl'aiment scien

tifique, celui qui a pour hase la chronologie.
L'ouvrage comprend deux parties. Dans la prenlière,

l'auteur partage les monnaies de la République en dellx

grandes périodes, commençant rune aux origines et s'ar
rêtant à l'an de Home 486, l'autre allant de 486 à 750,
annép- où les magistrats monétaires cessent ùe signer la

monnaie devenue monnaie impériale. La première période
embrasse l'aes signalum, la monnaie romano-campanienne
et l'ars grare libl~al. La seconde période comprend neuf

subùivisions entre lesquelles sont répartis les bronzes et
les deniers et où viennent prendl'e place les aurei du
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dernier siècle. Les nombreuses subdivisions de cette
période forment autant d'échelons chronologiqu~s aux
quels le lecteu.r se reporte lorsqu'il consulte la seconde
partie de l'ouvrage, dans laquelle les lllonnaies sont ran
gées sous la rubrique de la gens à laquelle appartenaient les
personnages qui les ont fait fl~appel'. Une savante intro
duction de cinquante et une pages donne non seulement

l'histoire des monnaies de ,la République, mais nous fait
connattre-Ie caract.ère mythologique des types, la biogra
phie des personnages et les sigles ou les symboles
l'épandus dans le champ des pièces.

Ajoutons qu'au lieu d'être groupées sur des planches,_
les médailles sont réparties dans le texte, en ' sOl'te que
l'objet décrit touche à la description.

Paris, le 25 décembre' 1885.

P.-CHARLES ROBEHT.

Coup d'œil sur l'histoire nzonétaire de la principauté dl'

Liége et de ses dépendances (Bouillon, Looz), pal' le

baron J. DE CHESTRET DE HANEFFE. Liége, imp. Léon
de Thier, 1880, in-8°, 152 pages. (Extl'ait du Hltlletill

de l'Institut archéoloaique liégeois, tome XVIII.)

Presque tous nos collègues savent que ~I. le bal'on de
Chestret s'occupe avec ardeur à réédifier, SUI' un plan tout
nouveau et très agrandi, l'histoire numismatique du pays
de Liége. L'intéressante étude qu'il vient (le publiel' dans

le Bulletin de l'Institut ctn:lujolo.'JifJlte [iâyeois n'est en
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réalité .qu'un travail préparatoire accompagné d'un cel'
tain nombre de documents, qui fournira les matériaux
avec lesquels sera construite rintroduction de l'histoire

monétaire de Liége.

L'œuvre entreprise par notre savant collègue est èonsi
déJ'able et pourrait certes effrayer de moins courageux
que lui; c'est ainsi que, pour la période romane seule

ment, il doit examiner et étudiel' plus ~e tl'ois cents
deniers pl'ésentant un intérêt et une originalité qui
dépassent de beaucoup tout ce que nous connaissons

pOUl' les autres provinces.
Nous souhaitons que ~I. de Chestret mène cet ouvrage

à bonné fin et parvienne à doter son pays d'un nouveau
monument numismatique non moins imposant que

d'autres plus anciens.
Pour permettre à nos lecteurs de juger de la méthode

suivie par ~I. de Chestret, nous ne pouvons lnieux faire

que d'analyser brièvement les t..aits pl'Ïncipaux de res
quisse. qui nous es't aujourd'hui offerte:

Après avoir indiqué rapidement ce qui est connu de la

numismatique liégeoise à l'époque la plus ancienne, l'au

teul' nous montre l'origine et la formation de rÉtat
liégeois. Il fait connaître ensuite les institutions moné
tail'es en étudiant successivenlent la législation· externe et

la législation interne. Dans cette seconde partie sont
examinés le poids et le titre des "IJ'lonnaies, les rapports

des 1no.nnaies et 'Jnonnaies de compte, le pouvoir n'lonélaire

et la {a&rication des JJzonnaies, le taux de la "IJ'lonnaie,

enfin ce qu i concel'ne les {aux 1nonnayeurs.

C'était du mal'c de Troyes qu'on se servait à Liége.
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Au XIIIe siècle déjà, le chapitre de Saint-Lambert
exerçait un contrôle SUI' le droit monétaire des évéqlles :
en effet, en 1210, il se plaignit au pape de ce que l'évéque
avait mis en cil'culation de la nlonnaie fausse, pour
laquelle aucune autorisation n'avait été donnée.

D'autl'e part, le prévôt de la cathédrale était investi du
droit de frapper monnaie pendant les intel'l'ègnes. Bientôt
le chapitre accapara cette prérogative (1688). Ancienne
ment les échevins possédaie~t aussi un certain droit
d'inspection .Les évêques ne pouvaient seuls fixel' le taux
du numéraire;, il fallait le concours du chapitre. La

publication ou cri d'un ëdit concernant l'empirance ou
la n2odération des m'onnaies se faisait de concert avec le

magistrat de la commune où cet édit devait être mis à
exécution. Le chapitre finit par protester contre cette
intervention ~t refusa d'y voir un droit (1640).

Ce sont là quelques coulunles curieuses énumérées
dans ces pages.

L'auteur passe ensuite en revue les divers ateliers

monétaires dont il .fait sllcces~ivement l'historique :
Liége et Avroy, Maestricht et Saint-Pierre, Visé, Huy et

Stalle, Dinant, Bouillon, Fosses, Thuin, Saint- TI'OIHl,
Hasselt et Curange, Maeseyck qui avait un gland pOlll·
différent monétaire, Tongres, Ciney, Celles, 'Varcmme,
Léau, Herck-Ia-Ville et Eygen-nilsen.

Suivent comme annexes cinquante-cinq pièccs justifi

catives.
Tel est le résumé très succinct dc l'oll\Tage dc notre

savant collègue; nous regl'cUons de nc pouvoi.. men
tionner ici tous lcs faits nouveaux qu'il a découverts pl
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toutes les questions douteuses qu'il a luises en lumière:
les citations seraient trop nombreuses. Il mérite nos plus
sincèl'es félicitations pOUl' la patience et l'érudition qu'il
a déployées jusqu'à maintenant: puisse-t-il ne pas faiblir
dans sa tâche !

G. C.

Collectioll Ch. llobert. - Catalogue d'une partie de ses

collections dont la vente aura lieu à Pa1'is au COlnrnen

ce'inent de l'année 1886.

Dl'essé avec méthode, orné d'une grande quantité de
figures de monnaies intercalées dans le texte, savamnlent
commenté et ordonné par le célèbre collectionneur lui ...
même, ce magnifique catalogue ne mél'ite que des éloges.
Il est i.mprimé avec un luxe et un soin que nous ne
sommes pas habitués à rencontrer dans des publications
de ce genre.

Une première pal,tie renlplit, avec trois cent quatre
vingt... treize numéros, l'espace de 48 pages in-8°; elle

renfelame les 'Jnonnaies carolingiennes sans norn d'atelier,

parmi lesquelles nous mentionnerons les deniers de
Louis le Débonnaire, dont les types sont aussi nombreux
que variés.

Les 'inollnales et jetons de,ç Pays-Bas et du Nord de,ta

France offI'ent moins d'intérêt quoique plusieul's variétés
et quelques pièces inédites se distinguent dans le nombre.
Les deniel's des l'ois pirates et les monnaies de Cam brai
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et du Cambrésis attirent particulièrement l'attention. Des
raretés émaillent cette dernière série.

Le deuxième f!1scicule (120 pages) est consacré au pays

messin, toulois et verdunois. La collection des monnaies

de Metz est des plus remarquables : nous citer.ons un

denier très rar.e de Lothail'e 1er
, empereur; un autre,

unique, du roi Lothaire Il; une obole de Charles le

Chauve; un denier très rare d'Henri rOiseleul'; enfin, un

denier, aussi très rare, attri bué à Otton Il.

Les mon~aies semi-épiscopales semi-impériales ne sont

pas moins dignes de curiosité; nous ,'egrettons de ne

pouvoir signaler les plus rares, mais nous ferons cepen

dant une exception pour un denier anonyme portant la

légende S STEPHAN' au droit et ses -- TRVDO - 1

au revers; M. de Coster pensait que ce denier avait été

frappé à Saint-Trond à l'époque où cette ville appartenait

à l'évêque de ~Ielz. (Voy. llevue, 18ti6, p. 424.)

Sous le n° 009 est décrit un autre deniel' que M. Meyers

attribuait à Étienne de Bar (1120-1 '1 65) et qui pro

viendrait aussi de l'atelier de Saint-Trond, encore à

celle époque en la possession des évêques de Metz.

(Voy. Revue, '1853, p. 101.)
Les rnonnaies uniquement épiscopales~ celles du cha

pilre de la cathédl'ale, dont l'atelier monétairc était

Sarrebourg depuis une concession impériale de 'tOJG,

les pièces munici pales au type habituel de saint l~tienne,

présentent aussi une série des plus belles et des plus

variées. Celte monnaie de la cité fllt contrefaire pal' le

seigneul' dc Stevens\veel't (nOS 862 ct HO;»), pal' Ips

seigneul's dc Heckhcim, Guillaumc III de Sombreffe
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(147n-1484) et Jean de Pirmont (1 n04-1 512) (nOs 864,

865 et 866) et enfin par Jeanne de l\Ierwede, dame de
Stein (n° 867), qui imitait, sans vergogne, le numéraire

de ses voisins
Non. moins curieuses sont les monnaies et les jetons

des maîtres échevins et échevins: les maUres échevins
de ~letz, nous dit le savant rédacteur du catalogue,
frappèrent, sous le I~oi de France Henri Il, de menues
espèces, aujourd'hui d'une excessive rareté, qui portent,
d'un côté le nom et les armes du Inagistra~ ; de l'autre,

les armes de la cité et l'indication de la valeur.
De fateliel' toulois il faut signaler un denier unique

d'Arnoul, roi (887-896), et un denier également unique
d'Otton le Grand, roi (9n6-962). Les monnaies épisco
pales de Toul sont généralement très rares et cependant
la collection Rober't renferme quatre-vingt-deux'pièces,
dont plusieurs uniques ou inédites. Quelques pièces
reproduisent les types monétaires de Cambrai, du Hai
naut ou du Brabant.

Dans la série verdunoise mentionnons une obole unique
de Louis le Débonnaire (n° 1040), des deniers inédits
de Charles le Chauve (no 1044), de Charles le Simple

(n° 1048), de Lothaire Il, roi de France (n° 1049) et de
Conrad (atelier de Dieuloual~t) (n° 1050).

Certains deniers revendiqués pour Herstal, Huy, ~laes

tricht, sont attribués à Verdun (nOS 1059 à 1062).

Le monnayage des évêques de Verdun, qui commenc~ à
la fin du xe siècle pour cesser avec l'épiscopat de Louis

de Hal~aucourt (1430-1437), est aussi richement repré

senté dans le catalogue que nous analysons.
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Le tI'oisièlne fascicule (98 pages) comprend de nom
breuses monnaies el jetons de la Lorraine et du Barrois

et particulière'ment les pièces très rares frappées à Neuf

château par Gaucher de Châtillon, comte de Porcien C).
Enfin, le quatrième fascicule (80 pages) est consacré à

l'Alsace, au Luxemboul'g, à Trèves, aux pays des bords
du Rhin, etc ... , à la Bourgogne et à la Provence.

La série luxembourgeoise, qui nous intéresse plus
spécialement, contient quelques petits deniers inconnus
à MM. van \Vel'veke et La Fontaine. (Voy. nOS 1814,
1816, 1818.)

Tel est brièvement l'inventaire des richesses que les
enchères vont bientôt éparpiller. Les collections de
M. Robert contiennent bien d'autres tl'ésors, luais ce que
le présent catalogue a révélé ferait déjà l'orgueil de beau

coup de numismates.
Nous allions oublier de dire que ce catalogue se

terlnine par treize belles planches reproduisant les
monnaies des évêques de ~letz et de Verdun et pal' une
quatorzième planche SUI' laquelle est figul'ée une Jnagni
fique nlédaille en bl'onze de Guillaume de Bavièl'c et de

Renée de Lorraine.
G. C.

(1) Les plus intéressantes de ces monnaies ont été décrites pal'
M. R. SERRURE, dans son Bulletin mensuel de numismatique (JI

d'archéologie, 1886, nos 6 el 7.
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Sept centiènw anniversaire de La fondation de Bois-Le-Duc.

Pour relnercier les membres des commissions qui
avaient été chargées d'organiser les fêtes de cet anniver
saire, la bourgeoisie de Bois-le-Duc leur offrit un~

rnédaille commémorative. La distribu lion se fit avec
solennité, dans la salle du conseil de la maison com
munale.

Cette médaille est l'œuvre de F. De Leeuw, orfèvre (1).
A11 droit et au premier plan s'avance la pucelle de Bois

le-Duc, tenant les armoÏl'ies de la ville (celles de' 1180 et
celles de 1880); dans le lointain apparaît une perspective
de Bois-le-Duc dont le plus grand monument, l'église
Saint-Jean, se distingue tout de suite. Au-dessus, flotte un
ruban avec l'inscription: Il 118ti 's Hertogenbosch 188ti "

(118ti Bois-le-Duc 188ti).

Le revers porte la dédicace suivante

Feestvie1'ing

ran 't 700-jarig beslaan de11 stad.

Huldeblijk

urt1nellS de burgerij aan de Feestconnnissiën

18-2'3 juti} 188n.

(Célébration du sept. centième anniversaire de l'exis

tence de la ville.
HOllllnage de la boul'geoi'sie aux commissions des fêtes,

18-25 j nillet '188ti.)

(1) F. De Leeuw, orfèvI'e, à Bois-Ie-Dllc.
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S!1r le cordon de chaque médaille est gravé le nom du
personnage auquel on l'a remise .

. Ces médailles sont en or, en argent et en bronze; en
or, pour le président d'honneur et le président de la com
mission principale; en al'gent, pour le~ membres de cette
commission et les présidents des sous·comlnissions;
enfin, en bronze, pour les membres des diverses sous·
commissions.

Le journal de Bois-le-Duc intitulé: Provinciale Noord

brabantsche en 's Hertogenbossche Courant rend compte,
.dans son numéro du 1er décembre 1885, de celte céré
Inonie et donne les noms de ceux qui ont reçu la médaille.
Nos lecteurs pourront, par conséquent, recourir à ces
inforlnations s'ils désiraient se I~enseigner d'une façon
plus complète.

G. C.

Au mois d'aolÎt dernier, la Société des ingénieul's
civils de France fit une excursion en Belgique. De retour
dans ses foyers, elle vota des médailles d'honneur aux
sociétés d'harmonie qui avaient assisté à sa réception.

~I. Brichaut, chargé de la remise de ces 1l1édailles, a eu
l'obligeance de les montl'er au bureau ùe notre Société.

D'un style sévère, ces médailles, en 3rgent Ina sir, sont
d'un grand module et ont une bélière avec J'uban aux

couleurs nationales françaises.
La face représente une ùéesse assise sYlnbolisant la

musique.
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Le revers pOl'te en légende circulaÏf'e :

SOCIETÉ DES INGÉNIEURS CIVILS FONDÉE A
PARIS, LE 4 MARS 1848.

Dans une couronne de lauI'iers et de chêne, on lit les

inscriptions r~spectives :

t0 SOUVENIR DU 11 AOUT 188~. Â LA SOCIÉTÉ D'HAR·

MONIE DES JEUNES OUVRIERS DES PAPETERIES DE WILLE

BROECK;
2° SOUVENIR DU 15 AOUT 188~. A LA SOCIÉTÉ LES

FANFARES DE QUENAST;
50 SOUVENIR DU 14 AOUT 188n. A LA SOCIÉTÉ D'HAn

l\IONIE D'ANGLEUR;
4" SOUVENIR DU 14 AOUT 1885. A LA SOCIÉTÉ LES

FANFARES DU HASARD A l\flCHEROUX.

Ceux qui souffrent n'ont pas été oubliés: les cl'èches

et les institutions de bienfaisance qui ont été v:sitées se
souviendl'ont longtemps du passage de la Société 'des

ingénieurs civi Is.
x.

Die ronzischen und deutschen [(al:ser l:on 44 VOl' Christo

bis -1711 nach Christo, in Abbildllngen rnil JVahl

spritchen, nach Christian JVernutt!l, grand in-8° .

SOUS ce titre, ~IM. Bauer et Raspe, éditeurs à Nurem·

bel'g, annoncent la prochaine publication d'un livre dans

lequel la série de jetons aux effigies des empereurs



- 265

romains et allemands, depuis l'an 44 avant Jésus-Christ
jusqu'à l'an 1711 de notre ère, g.'avée par Chl'étien 'Ver
muth, médailleur de la cour de Gotha, né en 1661, mort
en 1739, sera représentée au moyen de la photolitho
graphie.

L'ouvrage contiendra 24 planches avec texte et une
préface de ~1. L. Bürchner. Prix: 18 marks.

Cte .M. N.

......
• • 0 E - ( ••

• (c, __~~46. 0 •• ~G- •." ~ "",.
• -1 ~ •.- ~.
••7 ~:. .. .. .......

La Revue (1879, p. 116, et, plus tard, 1884, p. 5'J6)
mentionna à ces places la résur.'ection en Belgique, de
ces anciennes pièces de famille, tenues en si grand

. honneur au sein des maisons de la vieille Téerlande.
Indépendamment des médaille~ commémol'atives des

noces d'argent, d'or, de diamant, zilveren, !Jouden, dia

manten bruilorien, qui correspondent à vingt-cinq, cin
quante et soixante années d'union, nos voisins ne man
quent jamais de célébrer la premièr'c phasc du mariage,
qu'ils nomment les noces de cuivrc, koperen IIruilo{trll.

Le cas de ce huitième de sièclc de mariagc était l'aulre

ANNÉE, -t 886•
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jour celui de notre confrère et ami Jean Vander Auwera,

et, à celte occasion là, notre autre confrère M. Van Dijk

van l\latenesse fit la remise du jeton commémoratif

reproduit plus haut.
Il est. en cuivre et ne cessera de brillel~ d'un vif éclat,

mêrne à côté de ses congénèl~es de l'avenir.

A. BRIo

DeSSùls de Van lJlieris.

TOUS possédons les dessins des planches Il, III et IV de

l'ouvrage du célèbre. numismate Frans Van Mieris,

intilulé : BeschriJvin!J der bisschoplijke 1nllnten en zegelen

van Utrecht in 't bijzonder. Arnhem, 1702.

Ces précieux dessins, représentant des monnaies et des
sceaux d'évêques d'Utrecht, sont faits à l'encre de chine,

et nous avons pu constater qu'ils ont été l~eproduits avec

la plus grande exactitude sur les planches de l'ouvrage

précilé.
L'indication du métal et les numél'os des monnaies et

des sceaux, qui font défaut sur les dessins, ont été ajouté~ ..
SHI~ les planches.

Nous saisissons cette occasion pour faire une obser

vation l'elativelnent au sceau de Conrad, vingt-deuxième
évêque d'Ulrecht (1076-1099), figurant sur la planche II

de l'ouvrage précité sous le n° 5.

Ce sceau y est notamment représenté avec une bande

de -parchemin cOlnme ayant été appendu à la charte
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de 108~, citée par Van l"lieris, tandis que sur un docu
ment du Inéme prélat de l'an 1094, conservé aux archives
de la pl'ovince d'Utrecht, le sceau est fixé sur le parchemin,
comme ceux des quatre successeurs de Conrad.

A la page 158, Van Mieris dit que le sceau est appendu
à la ch'arte de 1085, et à la page 159, il fait observer, au

sujet du sceau de l'évêque Burchard, que celui-ci n'est
pas appendu comme celui de Conrad, mais fixé sur le
parchemin. D'après cela, Conrad aurait fait usage de son
sceau en 1085 en l'appendant, tandis qu'en 1094 il le

fixa sur la charte même.

Van Mieris ne se serait-il pas trompé?

Nous avons reçu un catalogue illust."é intitulé: l?lans et

pièces de 'Jnonnaies de nickel, de cuivre et de bronze fabri

qués par jtlM. OEschger, Mesdach et cie, rue St-Paul, 28,

à Paris. OMo Usines à Biache-Sainl- JVaasl, départenwnt

du Pas-de-Calais (France), et à Ougrée, province de Lié!le

( Belgique).
Sur les dix-huit planches forlnant ce recueil, joliment

gravé.es par M. L. Van Peteghem, sont représentée-'
cinquante el une pièces fabriquées pour divel's l~tats

d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amél'ique, parmi les

quelles se trouvent quelques nléreaux.
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M. Dirks, le savant numismate néel'Iandais vient de
publier les fascicules LIVet LV, de son Penningkundig

R(Jpertorium. Nous avons eu déjà plusieurs fois dans cette
Rerue, l'occasion de parler de ce remarquable travail sur
les médailles omises dans les doctes ouvrages de Van
~fieris et de Van Loon, dans lequel on trouve une foule
de renseignements des plus précieux, ainsi qu'un grand
nombre de rectifications et d'augmentations.

L'érudit auteur est arrivé à l'année 1695 et à son

numél'o 2550.
ete M. N.

Aanwinsten van /tet Munt- Penn"-ny- en Zegelkabinet.

Sous ce titre, 1\1. Dirks a publié une liste des acquisitions
faites pal' le cabinet de numismatique et de sphragistique
à Leeuwarden, depuis le 1er juillet 1884 jusqu'au
1er juillet 1880. _

Cette liste contient deux cent soixa.nte et onze nUllléros,

dont deux cent dix-sept sont des monnaies d'argent con
sulaires et impériales provenant d'une trouvaille fa'ite à

Onna, près de Steenwyk (Pays-Bas).

ete M. N.

. La mon11aie russe.

Depuis le ,,1 u/i5 janvier 1886, une nouvelle loi régit. la
monnaie russe.

Désormais l'unité monétaire est le rouble d'argent divisé en
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100 copecs ct contenant 4 zolotniks 21 dolis d'argent pur. La
monnaie dite de bon aloi est frappée cn or et cn argent; celle de
billon, en argent et en cuivre.

La monnaie d'or comprend deux types: l'impériale (10 rou
bles) et la demi-impériale (0 R.). Les premières contiennent

2 zolotniks 69.56 dolis d'or pur; les secondes, .. z. 51-.68 d:
La frappe est à 900/1000, 65 delHi-impériales 2 R. 50 60/121

copecs par livre d'alliage.

La monnaie d'argent cornprend la pièce de 1 R., celle de

DO' copecs, eelle de 20 copecs, à 900/1000 également, soit
20 R. 48 copecs par livre d'alliage.

Le billon d'argent (20 C., 1Dc., 10 c. et Dc.) contient DO p. c.

d'arg~nt ct DO p. c. de cuivre, soit 910 R. 22 6j27 corecs paI'

livre d'nlliage.

. Enfin, le billon de cuivre (D, 5, 1 et 1/2 copec) comporte
50 R. par poud de cuivre.

La tolérance en plus ou en moins est ainsi fixée pour le titre:

or, 1/1000; argent, 2/1000; billon argent, 0/1000.

. La tolérance de poids est, en dolis : 0.4 pour l'impériale,
0.5 pour la demi· impériale, 1.4 pour le rouble, 1.2 pour la

pièce de nO copecs, 0.6-5.0-2.D - 2.0 et 1.D, respectivement,
pour les pièces de 2ti, 20, 1a, 10 et 5 copecs.

Les particuliers ne sont obligés d'accepter en billon que 5 R.
par payement; cette monnaie est valable sans limites pOlll' le

payement des impôts et des contributions.

Voici, du reste, d'après un article du Journal de Saillt

,Pétersbourg, l'histoire de la monnaie en Russie :

u La frappe de la monnaie n'a reçu, en Russie, une organi
sation plus ou moins régulière qu'au commencement du

XVIIIe siècle. Jusqu'à cette époque, pas ù'hôtel des Monnaies, pas

de loi établissant la monnaie. JI est vrai que jusqu'au règne ùe
Pierre le Grand, la circulation monétaire se barBaiL presque
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exclusivement à la menue monnaie d'argent, aux copecs, frappés
sur la commande du Gouvernement par des maîtres particuliers,

à Moscou, Novgorod, Pskow et Tver. Le poids de cette monnaie
variait selon l'époque de la commande et l'aloi en était tout à

fait accidentel, d'après le titre de l'argent dont disposait le

Trésor. L'opél'ation même de la frappe se faisait d'après le sys

tème le plus primitif: on coupait en morceaux du gros fil

d'argent et on en frappait les pièces à coups de ma-I'leau, Quant

aux monnaies d'or et aux grosses pièces d'argent qui circulairnt
dans l'Empire, c'étaient pl'incipalement des monnaies étran

gères, modifiées par la simple impression de l'écusson national

et par J'indication du millésime en lettres. On coupait aussi

parfois la monnaie étrangère (principalement le thaler de Hol

lande) en quatre pièces, que l'on mettait en circulation après y

avoir imprimé l'écusson national. C'est ainsi que jusqu'au

commencement du XVIIl' siècle on voyait circuler ùes pièces de
2tl copecs à forme presque triangulaire et qui représentaient

chacune un quart du thaler de Hollande.

Il La première organisation du système monétail'e, ainsi

que de la frappe des monnaies en Russie remonte à Pierre le

Grand.

et En 170f, un ukase de l'empereur Pierre 1er ordonnait la

frappe d'une nouvelle monnaie d'argent, des pièces de aO, 2:> et

10 copees, et trois ans plus tard, en exécution d'un nouvel

ukase, on commençait la frappe du rouble. Quoique cette mon

naie ne portât pas encore l'indication de l'aloi, sa valeur rédie

correspondait déjà davantage à la valeur nominale. Les grosses

pièces portaient l'inscription « monnaie fine If. En t 7t1, on
établissait enfin pour la monnaie d'argent un titre de 70/96

et un poids déterminé de 14 r. 40 c. pal' livre d'alliage.

Depuis 1701, on 'frappait des ducats d'or au titre de 95/96

(1·18 pièces pal' livre d'alliage) ct en 1718 ou commençait à
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frapper les ducats de deux roubles, d'un aloi inférieur (7a/96),
à 100 pièces par livre d'alliage.

(1 En dehors de la monnaie au cours légal dans tout l'rmpire,

on a frappé aussi des pièces pour la circulation locale. Ainsi à
l'époque du règne d'Élisabeth Pétrovna on frappait des pièces

d'argent appelées Livonnais, spécialement destinées à la circu

lation en Jjvonie dans le but d'empêcher la circulation de

monnaies étrangères de mauvais aloi. Aux usines de Kolyvano

Voskressensky on frappait la monnaie pour la Sihérie (pour les

contrées en deçà de Tobolsk), à Théodosie pour la CI'imée, à

Tiflis pour la Géorgie et enfin à Va~sovie, la monnaie d'or ct

d'argent pour la Pologne.

Il De 1700 à 1724, la fl'appe de la monnaie se faisait exclu

sivement à l\loscou, à trois hôtels des Monnaies. En 1721. fut

fondée une Monnaie à Catherinebourg destinée exclusivement à

la frappe de la monnaie de cuivre. Enfin, en 1726, eut lieu la

fondation de la Monnaie de Saint-Pétersbourg, organisée d'abord

dans un des magasins de dépôt de la forteresse pour la refonte

de l'or et de l'argent qui entraient dans le port de Saint-Pélers

bourg. Plus tard, au fUI' et à mesnre du développement de

l;industrie métallurgique en Russie, on fonda successivement

des Monnaies aux usines de Séstroret~k (17a7), aux usines de

Kolyvano-Voskressensky (17 6a), à Théodosie ( 1787), à

Tiffiis (1802), et à Vm'sovie (i81a). Depuis 187n, la ~Iollnaie

de Saint-Pétersbourg subsiste seule .

• Ce n'est qu'en 18aO que parut un "èglement monétaire

complet et détaillé, qui est resté en vigueur jusqu'à cc jOli!' .

•' Dans cette période de plus de trente ans, plllsicUl's dispo

sitions de la loi monétaire furent aholies; d'a ut rrs, sans ètn'

abolies, tombèrent en désuétude pal' ln fOl'ce des choses. De 1;\

cette nouvelle loi monétaire que nOlis venons d'analyse!'. Il

(Extrait du .llonifeut des Infért]f,.; lII(lférit'/s,

n° du 28 janvier '188G).
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The Waterloo lJJedal. An address before the numismatic
and antiquarian Society of Philadelphia, by ISAAC

~IYER B.-L., member of the said Society, the historical
society of Pennsylvania, etc. (One hundred copies
printed by the author for private distribution. Phila
delphia, 1880).

Le splendide volume de M. l\Jlyer n'est pas, à propre
ment parler, un livre de numismatique puisqu'il ne décrit
qu'une seule médaille. C'est plutôt un bijou de biblio
phile, une perle de bibliothèque, dont l'élégance égale
la rareté.

Au lieu d'être imprimé sur du papier ou sur de la peau
vélin, les pages sont empreintes d'un seul côté sur un
magnifique carton de Bristol, ce qui évite l'inconvénient
du foulage.

La pièce unique que décrit l'auteur est, elle-même, un
véritable bijou; c'est la fameuse médaille de Pistrucci,
sur la bataille de Waterloo, le chef-d'œuvre de la glyptique
moderne, dont nous avons déjà parlé dans cette Revue,

en 1878, p. 422.

R. CH.

Ogmius, dieu de l'éloquence, figure-taU sur les rnonnaies

arnloricaines? par CH. ROBERT. (Extrait des comptes
rendus de l'académie des inscl'iptions et belles-lettres,
in-8°, 7 pages). - Les monnaies armoricaines se rattachent
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au groupe qui avait pris pour modèle, dans les premiers
temps, le statère d'or de Philippe II de 1\Iacédoine; elles

portent, d'un côté, une tê.te qui rappelle de loin celle du
prototype, et, de l'autre, un cheval, l'este du bige grec.

Seulement, .le champ des monnaies de Philippe ne mon

trait guère que le signe de l'atelier monétaire, tandis que

le champ des imitations est plus ou moins chargé de divers
objets accessoires, soit du côté de la tête, soit du côté du

cheval. Or, ces accessoires se composent, au droit, sur
certains spécimens armoJ'icains, de deux ou tl'ois petites

têtes, qui semblent attachées à la tête principale par des
cordons perlés. Après s'être exprilné en ces tel'mes,

M. Robert ajoute que cette grosse tête, entourée de deux

ou trois petites têtes, a paru à tous les numismates et à

de Longpérier lui-même représenter l'Ogmios du Ile siècle

de notl'e èl'e et ses auditeurs. (Compar. LUCIEN, 'H.~C(xJy'~,

édit. Didot, pp. 598-n99.) Pour des raisons, qui paraissent

t.rès sérieuses, l'auteur de la brochure s'écarte ici de

l'opinion générale, et il croit téméraire de donner un

caractère religieux aux monnaies qui ne sont que des

imitations des espèces grecqnes ou romaines, plus on
moins transfol'mées dans leur type pl'inci pal et chargées

d'éléments accessoires inconnus au Illodèle. S'il fallait

absolulnent chercher une signification à ces monnaies
armoricaines dont il s'agit, 1\1. Robert proposerait d'y

voir un souvenir de victoire. Il invoque l'enscigncmcnt
des auteurs d'après lequel les Gaulois se faisaient Uil

trophée des têtes des ennenlis fombés dans la bataille,

et les attachaient aux harnais de leurs chcvaux. On

conçoit tont l'intérêt qu'offre ce nouveau (l'avail d'lIll
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savant dont l'ardeur pour la numismatiqne gauloise ne

saurait être assez lobée.

DE S.

Les 1nédailles de N'Înles au pied de san.'Jlier, pal'
~l. LÉON LACROIX. Agen, imp. Ve Lamy, 45, l'ue Voltai.'e,
188a, in-8°, -20 pages. - C'est la troisième foi~, en

cinq ans, que la Revue trouve l'occasion de rend.'e compte
de travaux relatifs à ces bizarres monnaies coloni~le§.

(Bevue, 1880, p. 512, et 1882, p. 539.) ~l. L. Lacroix
s'en occupe dans deux lettres écrites à ~l. Gouda'rd,

l'auteur de pareils travaux. Il incline d'abord, sous lïm~

pression de certaines considérations, à adopter la propo- "

silion faite par L. 1\lériard, dès 1708 : {( C'est ici le.
l( témoignage pa.,ticulier du culte que rendait à Diane,

Cl le monétaire qui travailla le pied de biche. L'excédent
Cl de la matière que le pur hasard de la fonte avait p.'o-

Cl duit lui fit sans doute naitre l'idée de rendre cette
Il espèce d'hommage à sa divinité tutélaire. lt ~lais,

aujolll'd'hlli, 1\1. Lacroix abandonne ce sentiment sans

regret, ayant appris pal' la communication d'une lettre

de 1\1. Eug. Chaix, qu'il existe au Louvr~, salle égyp·
tienne, un objet en basalte, appelé offertoire, qui se
ra'pproche des lnédailles dont il s'agit jusqu'à l'identité,

pal' la forIne générale et les dimensions. 1\1. Chaix, dit-il,

présume que des esclaves -monnayeul's fUI'ent amenés

d'Alexandrie à Thnes, apl'ès la conquête de l'Egypte pal'

Auguste, et qu'ils continuèrent leurs superstitions au

.niliell des Gallo-Romains, en faisant succéder l'as de la
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colonie à la patère qui terminait les offertoil'cS usités, en
Egypte, dans les rites funèbres. }I. Lacroix, en donnant
actuellelnent la préférence à cette intel'prétation, pl'oduit
à l'appui des probabilités « sinon des preuves ».

DR S.

Le nouveau tiers dc sol d'A ire, à la légende Vico-Juli,

par G. VALLIER. Seconde lettre à ~I. le vicomte de Ponton

d'Amécourt. (Extrait de l'Annuaire 1lu1nisnzatiqu(' et

(rllrc/téologie, Paris, rue de Terneuil, 46, gr. in-8°,
11 pages.) - Dans la pl'écédente livraison" de la Ret;ue,

nous avons fait connaître que ces deux honora bles auteurs
lisent différemment le nOln du lnonétaire nlal'qné sur la

précieuse rIlonnaie : suivant le premier, c'est Sescvpilio

moncta-riv, tandis que, selon le second, c'est 'JJlOllelarlfS

escrpilio qu'il faut lire. D'apl'ès la nouvelle lettre, les

explications de M. Ponton d'Amécourt n'ont pas con
vaincu ~I. Vallier, lequel voudrait trouver la preuve
nlatérielle de leur exactitude dans la découverte d'une

autre rnonnaie. ~J. Valliel' cite l'opinion de M. Taillebois,
qui a lu comme :M. Ponton d'Amécoul't, mais pOUl' des

motifs différents," discutés dans la lettre, et qui voudrait

au moins rapprocher le plus possible la pièce de l'an fi07

et la rendre contemporaine d'Anastase IH.

. DE S,
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Les 1nédailles reUgieuses et les 1Jléreaux de Seclin, par

L. DANCOISNE. Lille, impr. Lefebvre-Ducrocq, 88, rue de

Tournai, 188~, in-8°, 9 pages. Tiré à 80 exemplai.'es. 
La viHe de Seclin, ancienne capitale du petit pays de

l\lélantais, n'ayant ni monnaie, ni médaille historique, ni,

très probablement, de jetons particuliers, le savant auteur

a dLi se contenter de traiter ici des médailles l'eligieuses
et des Inéreaux de cette ville française, pièces inédites,

qui toutes appartiennent à sa précieuse el nombreuse
collection. Toutes ces pièces, sauf une, l'appellent le culte

de Saint-Piat, patron de la localité. Elles sont au nombre

de neuf, dont quatre appartiennent au moyen âge et la
plus ancienne est donnée au nlilieu du xve siècle. Le

chapitre de Seclin employait aussi pour sa comptabilité,

dit 1\1. Dancoisne, des jetons bal1~ux, de cuivre ou de

laiton, fabl'iqués à Tournai ou à Nnr~mberg, qui n'offraient

anenn c~raetèl>e particulier.

DE S.

De Vonslen van Onna en Feins, beschreven en toege

lieht dool' 1\1. J. DIRKS. Lee1.l\varden, 1886, in-8°, 75 pages.

- Sous ce titre, notre zélé confrère, 1\1. Dirks, décrit et

explique brièvement les monnaies romaines, provenant
des trouvailles faites dans les Pays-Bas, successivement

en septembre 1880, à Feins, et en mars 1884, à Onna.

Feins ou Fyns est tin hameau situé au nord de Slagtedyk,

à une demi-lieue de la commune de 'Vommels (Frise), et

Onna est un autre hameau situé au nord-ouest de Steen-
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wyk. La trouvaille d'On':la se compOsait d'environ deux
cent quarante pièces et celle de Feyns, de cinquante·deux,
appartenant, pour la plupart, à la République. Le double
dépôt a été enfoui, sans doute, vers l'an 16 de notre ère,
année pendant laquelle la cavalerie romaine envahit le

sol frison.
DE S.

Collection Billoin. Médailles grecques autononzes.

Paris, Alcan.Lévy, 1886, gr. in-8°, 107 pages. - C'est un
superbe catalogue, parfaitement imprimé et accompagné

de quatre planches magnifiques, dues à M. Héliog
Dujardin~ La belle collection Billoin comprend neuf cent

quatre-vingt-dix-sept pièces; la vente publique en aura

lieu à Paris, 0, rue Drouot, le 22 mars 1886 et les quatre

jours suivants.
DE S:

Conservons à cette place la mention d'un document

très curieux qui appal,tient aux archives communales
d'Amiens : Un tableau de réduction des diverses 1nonnaù~s

ayant cours en '1nars 1403.
A. L. C.

État général de l'(l1'yenterie provenant tant des JIaiso71s

religieuses et Paroisses de Reùns, que des Paroisses el

Chapelles des· C(l1npaglles, qui était déposé(' (lit di:ilr;cl
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de Rejrns, et envoyée en diR.ërentes (ois à la IJtJonnaie

de Paris C).

PAROISSES DE LA CAl\IPAGNE.

ARGENT.

M. o. G. GR.

Auberive. 6 4 1 Il!.
Aumenancourt-Ie·Grand . :5 :5 6

Aumenancourt-le-Petit :5 2 6
Aubilly . 6 2 2

Al'cy-Ponsart 7 2 2

Aougny. 4 1 4

Betheny. 6 7 )'

Bourgogne. 22 6 ))

Boult-sur-Suippe 17 2
__

Bazancourt . 6 :5 4· .

Betheniville. 6 2 6

Baconne. 6 '1 7

Beine 11 2 4

Berru 8 » 0

Beaumont 6 4 7 fi'!
Bermericourt 3 2 :5 Il''
Brimont. 16 1 1

Bezannes JI6 6 2 fi,
Brouillet 6 :5 :5

Baslieux. 6 6 n fi'!
Breuil 4 6 6

Bouleuze 4 6 4

Branscourt 0 Jt 2

(,) Poy. la Revue, année 18f:s5, pp. 2~3-2t>6.
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ARGENT.

M. O. G. GK.

Bouvancourt D 7 ))

Bligny 2 0 Il

Bouilly . 8 6 6
Caurel 4 5 4
Cernay '16 t 1 fit
Cormontreuil 15 7 '1 t l'
Courmelois . 5 7 6
Chigny 25 7 1
Chamfleury. (Église volée.) .

Chamery 38 2 JJ

Courtagnon. iO 2 5
Chaumuzy 24 2 t
Champlat 7 4 5
Chambrecy. 7 2 7
Courmas. 2 4 5
Courville 14 6 6
Courlandon. D 7 6
Crugny 6 2 2
Coulommes. • '1' t) 4 6 '/~
Champigny. lU 5 1t)

Châlons-sur-Vêle 4 4 »)

Chenay . 2 6 6
Cauroy 8 G )' l/t
Cormicy. 54 " 7

Courcy '19 7 'J

Domtrien 4 r-,' t)t)

Epoye Ü .1-

Ecueil 12 7 2

FJ'esne tG li :1
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AI\GEN'r\

H. o. G. Gll.

Fismes 116 4 4
Hôtel-Dieu . 19 6 2
Faverolles 15 6 7
Gueux » 6 4
Geruligny 4 6 7

Hourges. 3 6 2·
Hermonville 14 7 2 t/!
Heutregiville II 5 4
Isle n 4 7

JUl1chery 4 1. 2

Janvry. (Église volée.)

Jouy. 4 2 » ill.
Junquery ;) ;) 5
Lavannes 9 7 Il

Les Peti tes-Loges . 5 4 ;)

Loivre 4 [) 2

Ludes 27 7 7

La Neuvillette . ;) 5 6

Les l\lesneux II 7 4

Lag~ry 6 5 »

Lhery 5 5 4

A. L. C
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SOCIÉTE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

~o:

/

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Réunion du bureau du "'J décembre 188!) •

. Médaille offerte à JI. R. Chalon.

L'assemblée générale de notl'e Société avait décidé,

le 5 juillet 1880, d'offril' à ~1. Chalon une médaille
diplôme en argent pour commémorer sa nOlnination

. comme président d'honneur à vie et pour le l'emerciel'
du zèle et du dévouement avec lesquels il a dirigé la

Revue C).
Lors de l'installation du bureau pour l'année 1886,

chez M. Chalon, le 7 décembl'e 188r.), ~I. le vice-pl'ési
dent Geelhand profita de la circonstance pour relnettl'e
à notre vénérable président un superbe écrin contenant
deux luédailles, dont une en argent ct l'autr'e en bronze,
semblables à celles qui nOlis servent de diplôme, IHai s

(1) Voir le procès-verbal de l'assemhlée du t> juillel 188;;, /lente, t 88!>,

P 037.
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portant au revers l'inscription en lettl~es gothiques
gl'avées au burin :

o JUILLET 1880

*
RENIER CHALON

ACCLAMÉ

PRÉSIDENT D'HONNEUR

A VIE.

1\1. Geelhand prononça ensuite la touchante allocution
que nous reproduisons ci.après. Tout le bureau applaudit:

ces chaleureuses paroles et joignit ses félicitations à
celles de l'orateur, qui s'exprima en ces termes:

.c VÉNÉRÉ PRÉSIDENT,

« Groupés autour' de l'homme éminent auquel la
cc Société royale de numismatique doit la plus gl'ande
cc partie de son éclat, nous entrevoyons l'avenir avec
If calme et nous somnles heureux d'offrir ici à celui qui

Il est le gage de cette confiance un témoignage irrécu

Il sable de nos sentiments respectueux et de notre inalté
l( l'able affection.

Il Acceptez, illustre maître, cet écrin qui renferrne la
le médaille destinée à consacrer le quatl'e-vingt-troisiènle
ct anniversaire de votre fëconde et glorieuse existence, et
(( recevez à cette occasion nos vœux les plus sincères' et

• « nos félicitations les plus vives, avec nos bravos les plus
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c( chaleureux et nos hOlnmages les plus enthousiastes.

" VIVE CHALON! »)

Bruxelles, 7 décembre t88~.

Pour copie conforme :

Le Secrétaire,

G. CUAfONT.

Réunion du hureau du 7 .janvier 1886.

Sur la proposition de }\JI. R. Chalon, Je titl'e
d'associé étranger a été conféré ,à ~1. H. Bukowski,
archéologue, membre de la Société suédoise de numis
matique, à Stockholm.

Le Secrétaire.

G. CUMONT.

Le Président,

R. CHALON.
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

CABINET NUMISMATIQUE.

Don de ni. Peny.

Deux anciens méreaux de Mariemont, en cuivre jaune.

Don de M. le comte .d. de if1arsy .

Un jeton du conseil administratif de la Société française d'archéo
logie, en argent.

Dons de 11[, Auguste Brichaut.

Un jeton en bronze, à l'effigie de Renier Chalon, acclamé préside~l

d'honneur.
Un jeton en similor, aux ar'mes de la ville de Louvain, pour les noces

de cuivre de Jean Vander Auwera.

Don de l'auteur.

Une grande médaille en bronze, en l'honneul' de Charles Rogier, par
Léopold 'Vlener.

A cause du décès de notre hibliothécaire M. Mailliet, la liste des livres
reçus par la Société sera publiée dans la troisième livraison de notre
Revue.
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NÉcnOLOGIE.

ALEXANDRE ~IISS0NG.

Le 24 févrie)' 1885 est mort à Vienne le Dl' ALEX.

~hSSONG, notaire impérial, membl'e associé de notre

Société depuis le 21 février 1881. otre l'egl'etté con
frère élait né à Vienne, le 18 mai 1857.

, Dès l'âge de dix-sept ans, sa passion pOUl' la numis
matique se manifesta, d'abord pOUl' toutes les monnaies,

nlais bientôt pal,ticulièl'ement pour les monnaies romaines,

grâce à l'influence des confél'ences ùe Joseph AI'nelh.

Vers 1860, l\hSSONG se restreignit à la nunlismatiquc
romaine: il devint le chef ·d'un petit cerclc de collec

tionneurs autrichiens (von Kolb, l\Iarkl, Hohùe, 'l'l'ail),

qui fOI'mèrent une association libre et choisil'cnt une

époque bien définie, la seconde moitié du troisièmc

siècle. Dans les limites de cette périodc, chacun de

sociétaires entl'eprit de réunir toutes Ics monnaies (l'un

ou tout au plus de deux empereurs, de luanière à IIlclll'C
au jour les données scientifiques quc pouvait recéler

chaque série. Cette méthode produisit des résultats

inespérés, cal' certaines pièces communes ou simplement

val'iées devinre nt, en lcs conlpal'ant cntre l'Iles, dcs docu-
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ments précieux pour la chronologie et l'histoire d'une
époque alors encore très obscure.

MISSONG, qui avait pris à tâche de collectionner "les
monnaies de l'empereur Probus, parvint à rassembler
15,000 pièces variées de ce souverain qui n'avait régné
que six ans. Leur classemént fut opéré dans ses grandes
lignes et pernlit à l'amateur et au savant de tirer de ces
monuments métalliques des conclusions intéressantes et
nouvelles concernant l'ol~ganisation de l'administration .; ..
monétaire dans les vastes provinces du gigantesque
elnpire romain.

G. CUMONT.

."
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ACTES OFFICIELS.

Type et fabrication des monnaies belges.

LÉOPOLD II, ROI DES BELGES,

A tous présents et à venir, salut,

Vu l'ar'ticle 2 de la loi du 50 décemot'c 188;);

Voulant régler : Le type des monnaics d'Ol', des monnaies

divisionnaires d'argent et Lies monnaies Lie cuivre;

Le dialnètre des monnaics de cuivre, ct

Les frais de fabrication de ces monnaies;

Sur la proposition de Notre Millislre des Finances,

Nous avons at,,.êté ct arrêtons:

TY1Je des nwnnaies d'or.

ART. 1er. Les monnaies d'or seront rra ppées ù lXoll'c effigie;

la têtc regarder'a la droite.
ART. 2. Les pièces porteront, du ('ôté dl' l'('fligie, lWUl'

légenLle, les mots : Léupold Tl, Roi des neiges ou Leopuld Il,

!(oningdet Belgen, et sous lc col l~ millésime; ail l'eVl'rs 1111

écu rond, aux armes du l'oya urnc, cnlolll'é du toflicl' d(' rOI'(IJ'(~

de Léopold, sons un pavillon ou man('an fOUl'l'é d'lwl'lIlillt'S,

scmé de lionceaux ct comol{~ dn la COIlI'OIlIlC royal!'; cn iJaul,

ANN~E ~886.
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la <Jevise nntiollale : L'Union f'ait la force ou Eendrarht maaA,t
1nacht, et, au bas, l'indication de la valeUl~.

ART. 5. La piè~e de vingt fl'ancs portera cn l'clief, sur la
tl'anche, la légende: Dieu protège la Belgique ou. Gocl be

scherme België; et la pièce de dix francs sera frappée en virole

cannelée.

Type des lnonnaies divisionnaires d'argent.

ART. 4. Les monnaies divisionnaires d'argent seront frappées

à Notl'e effigie; la tête regar<Jera la gauche; elles auront, du

côté de la tête, pour légende, les mots: Léopold II, Roi des

Belges ou Leopold Il, Koning der Belgen ; au revers, l'écu de

Belgique, sommé d'une couronne royale, posé sur un sceptre

et un bâton de justice en sautoil' et entouré du collier de l'ordre

<Je Léopold; en haut, la <Jevise nationale : L'Union fait la

force ou Eendracht maakt macht; des deux côtés l'indication <Je

la valeur et, au-dessous, le millésime.

Crs pièces seront frappées,en virole cannelée.

Type des monnaies de cuù're.

ART. n. Les monnaies de cuivre porteront, d'un côté, Notre
chiffre sommé d'une couronne royale; pour légende, les mots:

Léopold Il, Roi des lJelgps ou Leopold Il, Koning der 1Jelgen,

et au Las le millésime; et, de l'autre côté, le lion belge appuyé

~UI' la tahlc <Je la Constitution; en haut de la devise nationale :

L'Union fait la force ou Eendracht maakt macht, et au bas

l'indication de la valeur.

Dispositions conununes aux différents types de monnm·es.

ART. G. Notre Ministre des Finances déterminera la nature

et l'importance des fl'appes à effectuer, avec indications en

la ligue françuise ou lnngue flJmanue.
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Dianlètre des monnaies de cuivre.

ART. 7. Les pièces de cuivre de deux centimes et d'un cen

time alll'ont respectivement vingt et un millimètres et demi et

seize millimètres et demi de diamètre, et seront frappées en
virole cannelée.

Frais d~ fabrication des nwnnaies d'or.

ART. 8.. Les frais de fabrication de la pièce de vingt francs,

indiquée à l'article 2 de la convention monétaire du G novem

bre 1.88a, sont fixés, tous déchets compris: par kilogl'ammc

de monnaie, à fi'. 6-70.

ART. 9. Pour toute fabrication d'al' effectuée ponr le compte

du Trésor public ou de la Banque Nationale, il sera opéré, au

profit de ces derni(lrs, il titre de retenue sur les frais alloués au

directeur de la fabrication, une réducLion correspondante li un

demi pOUl' mille du montant des Lons de monnaie.

Frais de fabrication des monnaies divisionn(('ù·e~.

ART. 10. Les frais de fabrication des monnaies d'al'gent, indi~

quées à l'article 4 de la convention mOllétai('(' du G nOVt.'m

bre 188a, sont fixés, alliage corn pris, à :

Fr. 1 na le kilogramme de pièces de 2 Craues;
2 4a ,1 fl'auc;

5 05 50 cenlillws.

Frais de (aurt'cltlion de.') munnaies de cultwe.

ART. 11. Les frais ue iaminflg{~ au fin, d(~ d(~l'Ollpfl~(~ tlt'

lames de cuivre, de l'efoulage, tlt~ recuit t't de hlanclJinwnl d(~
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flans sont fixés par cent (100) kilogl'ammes de cuivre mnnnflyé

et passé cn déli vrance :

A. Pour les pièces de deux centimes, à fr. 1t -80;

/J. Pour les pièces d'un centime, à fr. 8-7:5.

ART. 12. Les frais de frappe par cent (100) kilogrammes de

cuivre monnayé et passé en délivl'ance, sont fixés:

A. Pour les pièces 'de deux 'centimes, à 5a francs;

B. Pour les pièces d'un centime, fr. 02-00.

ART. 15. Les frais de coins et de vérification ser'ont réglés

par .arrêté ministériel.

ART. 14·. Sont rapportés, Nos arrêtés ùes 25 juillet 1866,

iD et 2a mars 1867,27 mars 186!J, 28 février', 10 octobre et
10 novembre 1870, 15 janviel~ 1880, 10 septernlJre 1881 et

6 juin 1882.

AUT. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécu

tion du présent arrêté.

DOllné à Laeken, le ~9 mars 1886.

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le A/inislre des Finances,

A. BEEUNAERT.
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~IÉLANGES.

l'lédaille offerte à ]JI. J. Dirks par lct Société historique,

a1'cltéologique el littéraire de la Frise.

Le 28 mars de cette année, il y avait cinquante ans
que notre savant confl'ère de Leeuwarden, .M. J. Dirks,
était membre de la Société Friesch Genootschap van

Geschied-, Oudheid- en Taalkunde.

A-cette occasion et pour remet~cier son président de

services qu'il a rendus à l'histoire de la Frise, dans le
domaine de la nunlislnatique, la Société frisonne, lors

de sa séance du 2n mars 1886, lui offrit une médaillc

dont voici la description :

Au droit, la tête de ~1. .1. Dirks entourée de l'in cl'ip

tion : ]JI. Jacob Dirks, 1836 - 28 1J2aarl - 1886.

AII revers: Lid, 28 1uaarl '1836; pi'n1l'ing1ueester,

nopril 1841; 1:oo1'zitter, 8 juli 18t>2.
(Membre, le 28 mal'S 1836 --- trésoricr, le ti avri 1 1Kt 1

~ président, le 8 juillet 18t>2.)

, et dans une couronne de laul'Ïer, les mots:

De ll.)den van '1 ]7riesch Gf!11ootscluIJJ van (;('sch;('d-,

Oudluid- (ln Taalkllndl) aa1/. den Voorzilt(lr.

(Les meJubl'es de la Société histol'iquc, arci)(;olof!iqll(,

el littéraire de la Frise, à ICIII' Présidellt.)
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Cette nlédaille est l'œuvre de 1\'1. F. Brugsma, à
Groningue. Elle a été frappée à trois exemplaires, dont

un en or, un en argent et un autre en bronze, rélinis
dans un écrin garni de velours bleu.

Le 29 mars 1886, :M. Dirks fut nomlné Inembl'e
honoraire de la susdite Société.

Nous sommes fiers de ces honneurs mérités par un

confrère que nous avons le bonheul' de compter depuis
trente-cinq ans parmi nos me mbres honol'aires.

G. C.

Sept centiènze anniversaü'e de la fondation de Bois-le-Duc.

Nous avons dit C) que la médaille commémorative de .
cet annivel~saire est l'œuvre de l'orfèvre F. De Leeuw.
Cette assertion n'est pas exacte. Notre obligeant confrère
~1. A. Snoeck, de Bois-le-Duc, a bien voulu nous trans
Inettre des renseigneInents plus précis que ceux qu'il

nous avait communiqués la première fois. Cette médaille

a été exécutée dans les ateliers de ~lM. van Rempen, à
Voorschoten, d'après un dessin de l'architecte L.-C. He·
zenmans, de Bois-le-Duc. - L'orfèvre De Leeuw a
simplement livré ces médailles à la commission des fêtes

célébrées à l'occasion de cet anniversaire.

G. C.
C) l'vy. ci-dessus page 262,



jJlédaille de péterinage.

Pour compléter ce que !VI. Rouyer
O

a dit dans la Rente

(2C livr., p. 227) des médailles du pélerinage de Sirolo,

j'en puis citer une autre, ronde, et non ovale, du diamètre
de 21 millimètres, qui a été offerte au musée de ~lonaco.

La face représentant Notl'e-Dame de Lorette ne diffèrc
pas sensihlement de celle figlll'ée à la pl. X, n° 7 ; Inais

sur l'autre, le crucifix miraculeux est accompagné de deux

anges. (bambini alati) tenant des cierges, et d'e la légende:

CROCEFISSO · R · SIROLO.
Autant qu'on en peut juger sous la patine qui recouvre

cette médaille, trouvée dans la terre d'un jardin, l'exécu

tion en a été. assez soignée.

C. JOLIVOT.

lJfonnaies et jetons des évêques de Verdun, pal' M. P.

CHABLES ROBEHT. ° Macon, 1886, in·8°, SS pages cL

120 vignettes.

Dans ses études numislnaliqnes SU)' une partie du ~onl

Est de la France, parues en 1852, M. Hobcrt s'e t occupé
déjà des monnaies fl'appées à "('J'dul} ct dans le Yel'dll
nois, sous les l\lél'ovingiens, les Carolingiens et les princes

allenlands. Aujourd'hui, dans un ll'a"'ail dll plus haut
inlél'êt scienliffque, notre savant confl'{\l'e classe f't tll~Cl'it

plus de deux cents monnaies, jelons et. méclailles des
évêques de Ycrdun. C'est là un résullat magllifique; t'l,
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lorsque 1\1. Robert nous aura fait connattre les deniers
des comtes de Verdun du XIe siècle, il sera parvenu à
IDener à bonne fin une œuvre vrainlent relnarquablc et

des plus utiles à l'histoÏl~e. numismatique de son pays.

Le monnayage des évêques de Verdun commence vers

la fin du xe siècle, sous HeYlnon (996-102n). Au début,

ces monnaies ne sont complètement autonomes que lors
qu'elles sont forgées dans les donlaines ruraux de l'évêché;

celles qui ont élé frappées à Verdun portent la signature

de l'empereur en mêmè temps que la signature de l'évêque."

Thieri (1047-1089), le premier, s'affltanchit de ce der

niel~ vestige de l'autorité impériale; ses deniers, fabriqués

dans la cité verdunoise, nous montl'ent simplelDent son

nom: TEODERICVS EPS; et celui de la ville: VRBS
CLAVORVl\1.

Le monnayage épiscopal, souvent interl'ompu, s'arrête

une première fois à l'abdication d'Alberon de Chiny,

en 11n6; et encore, s'il faut en croire M. J.-B.-B. Bal~

thélemy, cet évêque aurait déjà, pendant quinze ans,
suspendu toute fabrication monétaire et donné c'ours

légal, dans son diocèse, à la IDonnaie épiscopale de

Châlons·su 1~-l\larne.

Depuis Heymon, auquel 1\1. Robert, d'accord avec
~I e Dannemberg, a restitué deux deniers et une obole

faussement attribués à Ratisbonne par M. Frank Reber,
jusqu'à la fin de l'épiscopat J'Albéron de Chiny, c'est-à

dire pendant plus de cent cinquante ans, les évêques

battil~ent monnaies à Verdun, à Dieulouart, à Hatton

chatel, à Dun-sllI":Meuse, à Sampigny, et enfin à Saint
Mihiel, ville du Bal'ltois, où, pal' suite d'un accord, les
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abbés fabriquèrent des monnaies verdunoises pOUl' le
compte des évêques de Verdun.

Les produits. de cette première période monétaire de
l'évêché de Verdun sont des deniers et des oboles. Ces
pièces présentent une croix cantonnée de quatre globules,

• .une tête d'empereur on d'évêque, une luain bénissante,
un édifice, des légendes en plein champ, la tête de la

Vierge, une tour à deux étages, un oiseau, etc., etc.
Après Albéron de Chiny, une lacune d'environ un

~iècle et demi existe dans la série métallique des évêques.
Selon 1\'1. Robert il se poul'I'ait que cette interruption

n'e.tÎt pas été absolue; plusieurs faits, exposés pal' lui,
rnilitent en faveuI' de son opi nion et l'on peul, certes,

espérer que des monnaies ém ises, entre 1156 el 1314,
sinon à Verdun du moins dans les domaines rUI·aux de

l'évêché, se retrouveront un jouI'.
A la mort de l'évêque JeCln III (1302), Philippe le Hel

lui fit donner pour successeur Thomas de Blamont, a,·ec
lequel il conclut un traité qui plaçait le Vel'dunois ons

la dépendance de la France. Depuis lol's, et jusqu'au
milieu du XIVe siècle, l'influence française ne fil que

grandir.
Il n'y a donc pas lieu d"être surpris de voil' Henri 1V

d'Apremont (1514-134Ü), sous l'épiscopat duqurl rrap
paraissent les Inonnaies vel'lJulloises, battre de eSpl;CC:-i

imitant les types royaux.
Henri copia le double parisis, la maille ticl'ee {Il le

ueniel' tonrnois de Philippe le Bel, le denier tourllois dC'
Louis X, le denier à la COUl'onne .'l le gros fOllJ'llois ù la

fleur de lis de Philippe de Valois.
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Hugues de Bar (1301-'J 561) imita lui aussi le$ doubles
tournois, les deniers blancs à la queue et les gros deniers
blancs du roi Jean. « Le nOln du lieu n'est écrit sur
( aucun des gros blancs de Hugues de Bar. C'est à
I( M. Hucher que I~evient l'honneur de lui avoir attribui
Cl ces pièces. La ressemblance des précédents gros avec
1\ ceux frappés par Robert de Bar, ne laisse aucun doute
« sur l'attribution et ne permet pas de les confondre avec·
Il ceux de Hugues, évêque de Liége. » ..

lUalgré tout notre désir de ne pas voir s'appauvrir la
numismatique des provinces belges, nous devons reeon
naître que c'est avec raison que l\1~1. Hucher et Robert
ont enlevé à Liége pOUl' les donner à Verdun, ces gros
blancs d'un aspect bien plus français et d'un faire Illoins
ancien que les gros tournois frappés à Liége et à Huy.,
par l'évêque Hugues de Châlon (1296-1301).

Nous arl~ivons maintenant à une nouvelle interruption
dans la série monétaire de Verdun.

Bien que J'on ne connaisse aucune monnaie des cinq
évêques qui ont successivement occupé le siége épiscopal,
après Hugues de Ba.', il est cependant fort probable que
ces prélats aient monnayé; du ~oins l'un d'eux, Jean de
Bourbon (1361-1371) a dû avoir des espèces à son nom:

\1 En effet, le 3 février 1567, les magistrats allèrent à

It l'évêché, y firent ouvrir un coffre et y prirent, pour les
Il portel' à la maison de ville, les outils nécessaires à la
,e fabrication monétaire. )1

Avec Louis, cardinal de Bal' (1420-1430), la monnaie
verùunoise se retrouve. L'influence française semble

avoir diminué; aussi le type du nUlnéraire s'en ressent-il.
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Le cardinal-évêque frappa à Verdun et à Varennes. e

monnaies, hormis un seul hillon à tête, portent toutes
au droit un écu aux armes de Dar et de France, le plus
souvent timbré d'un chapeau de cardinal.

Louis de Haraucourt lui succéda. Cet évêque battit

monnaies aux armes de sa maison. Toutes ces pièces
sortent de l'atelier de Verdun.

Après Louis de Haraucourt et jusqu'en 1n93, on ne
rencontre plus de monnaies, mais, en revanche, les pré

lats qui occupèrent le trône épiscopal de Vel'dun pendant

tout cet espace de temps, frappèrent des jetons à leur
effigie ou à leurs armes. ~1. Robert en donne une
dizaine.

Nous voici enfin a~ monnayage ll'ès actif des évêque
Erric (1n93-1611) et Charles (16'1'1-1622), princes de la
maison de Lorraine. Ces deux seigneurs ecclésiastiques

ont laissé bon nombre de monnaies d'or, d'al'gent et de

billon; quelque~ jetons et une médaille .. L'existence de
ces espèces ne prouve nullement une reslaul'ation de
droits régaliens en faveur d'Erric et de Charle~, aloI" que

Verdun appartenait depuis longtemps à la Fi'anec. Elle
montre simplement la puissance de la maison de Lorraine,

dont ces pr61ats faisaient pal,tic.
La description de ces pièces termine l'étude si COIll

plètp. et si bien ordonnée de ~1. Hoberl concernant le

Inonnayage ùe l'évêché de Verdun. Ce tl'avail a paru
d'abord dans l'annuaire de la oci(~lé fl'aJ)çai~e de numis

matique, années 1885 el IS8n.

Transcrivons, en .fi nissan t ce com pl (~ "(,IHlll, l'~l PIwl dt'

notre éminent confrère aux nUlllilUale~ de tous le:" pay~ :
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Il existe probablement dans les collections des mon;
« naies épiscopales de Ver'dun qui ne me sont pas con·
tl nues; je fais appel à leurs possesseurs pour en faire
1( ultérieurement, dans ce recueil, l'objet d'un sup
1( plément. ~

A. DE WITTE.

Diq JVelterauer Brakt(l(lten (Odenwalder Fund) sind in

Fr(tllk{urt am JIain, Lich tt'nd A'J11oneburg yeJ>riiyt

u;orden. Étude numismatique par M. P.\UL JOSEPH.

Brochure in-8° de 27 pages, avec six gravures intCl'
calées dans le texte, lirée à pal't des Berliner lJliiuz...

bliitter, 1885.

Dans ce travail, qui témoigne d'une profonde érudition)
il s'agit de l'attribution d'un certain nombre de bractéates

dont était conlposée une trouvaille considél'able faite il y

a plus de cinquante ans dans l'Odenwald (grand-duché de
Hesse), trésor qui, selon M. Joseph, aurait été enfoui
entre 1197 et -J 200 envi l'on.

L'auteur s'est donné la peine de rechercher autant que

possible les pièces qui faisaient partie de ce dépôt,

aujourd'hui dispersées dans diverses collections, et après

avoil' constaté avec certitude leul' pl'ovenance du tl'ésor de

l'Oden\vald, il en donne une liste où elles sont classées

eIl tl'ois groupes d'après leurs types et leurs variél.és.

A. Celles de Mayence.

/J. Les impériale~.

c. Celles de dynastes.
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Les b.'actéates de Mayence sont toutes de l'archevêque

Con.'ad 1er
, comte de 'Vittelsbach, ainsi que lïndiquent les

légendes portant son nom accompagné de celui de saint

Martin, pat.'on de ce diocèse. Ce prélat régna d'abord

de 1162 à 1'16n et puis de nouveau de 1183 à 1200, et

c'est à celle seconde période que ~I. Joseph attribue ces

pièces~

Quant aux bractéates impériales, l'auteur les atlr'ibue

toutes à Frédéric 1er
, de 11 n2 à 1190 (empereu.' en 1155),

et à. son fils Hen.'i VI, roi en Il t69, régent en 1t90, et

empereul- de 1191 à 1197.

Les bractéates de la collection de M, le chevalier

Rudolphe von Hôfken à Vienne, dont ~J. Cappe s'est sel'vi

pour son ouvrage sur les monnaies des empel'eul's et l'ois

allemands du moyen âge, ont éLé confrontées pal'

M. Joseph avec les planches du dit ouvrage, et il en

résulte que la légende PHILIP, etc" du des~in n° 5U de la

planche VII, 1. Il 1 est de pure imagination, l'original ayant

une légende complètement illisible; que la légende

PHILlP.P///S du dessin n° 60, pl. VB, t Ir, est absolu

ment inventée, attendu que l'original est ans I(\gende

aucune; et enfin que le dessin dn n° 58, pl. VI, a égaie

ment une légende er...onée : cv~n. Ces pièces, aUribllée'

par M. Cappe au roi Philippe tl'1ü8-'1208) et au r'oi

Conrad III ('1138-1 '1;>2), sont classées par' ~1. Joseph

parmi celles de Ilenri VI.

Les bractétltes de dynastes ftlisanl part ie de la trouvaille

de rOden\vald sont attrihuées par' le ~a\'allt auteur

à l\linzenbeq;, dont plusieurs à Cu 110. Il'r, dynaste dt' ~Iin

zenbel'g, seigneur de Lich (1Ifiü-121 ~), t.andis qllt'
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d'autres poua'l'aient selon lui tout aus~i bien appa.'tenia'
aux dynaste~ d'Ea'bach qu'à ceux de Minzenberg.

~1. Joseph est convaincu que toutes ces ba'actéates ont
été frappées dans le Wetterau.

Après avoir passé en revue les diverses localités où elles
auraient pu être )'appées, l'auteur conclut quant à. celles

de Conrad 1er
, archevêque de Mayence, pour Amoneb"oua'g.

Les bractéates des empereurs Frédéric 1er et Henri VI
auraient été fa'appées à Francfort-su.·-Ie-~Iein. ~t. Joseph

cite unc charle de l'an 1194, par laquelle il est prouvé

qu'il existait à cette époque un ateliel' monélail'e dans
celte ville.

Enfin celles de dynastes seraient sorties d'un atelier

lllonétail'e à Lich, petite v.iIle située également dans le

'Velte.'au, au nord de Francfort-sua'-le-Mein, et qui appa.'
tenait aux seigneurs ùe Minzenberg. Une de ces bractéates

porte la'légende CVNO DE LICHE, très lisiblement.

Nous trouvons encore dans cette précieuse brochure
les observations suiva~tes SUI' le costume et les attl'ibuts

des personnages représentés sur ces bractéales:

Les hommes pOl'tent le luanteau toujours fermé au

cou, tandis que les frmmes le portent souvent ouvert et

jalnais relevé d'un côté sur l'épaule;

Les empereurs et rois sont représentés avec une cou
ronne sur la tête et tenant d'une main un sceptre et de

l'autre le globe crucigèa'e ;
Les dynastes portent comme les empereurs et rois, le

sceptre et le manteau rejeté d'un côté SUI' l'épaule.

Ils tiennent ùe chaque main un scepta'c, ou d'une main

nne épée et ùe l'auta'e le sceptre.
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Ils ne portent pas de cour'onne, mais qu~lqnefois ils
sont représentés avec deux )'angées de perles auLour de la
tête; d'autres sont coiffés d'un bonnet.

Le globe crucigère ne se voit pas sur les bractéates des

dynastes, ou s'il y apparaît, il s'agit d'une imitation de
bractéate impériale.

Les dames tiennent ordinail'ement une fleul' dans la
maIn.

Quand la perso'nne représentée porte une COlll'onne,

c'est qu'elle est revêtue de la dignité impé"jale ou l'oyale.
Si le' personnage est nu tête ou coiffé J'un bonnet ou bien

le front ceint de pel'les, il faut y voir un dynaste, un
prince souverain.

Sur les monuments des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, la

couronne, quand elle est placée ~ur la tête, est un attri but

exclusivement impérial et l'oyal.

Aussi M. Joseph p'ense que le dessinateul' des planches

de l'ouvrage de 1\1. Schlumberger', IJes b,'acféates (J'Alle

rnagne, a ajouté une couronne au n° 79 dc la plan
che VII, et que ceUe pièce, SUl' laqüelle on voi t le globe

cnlcigère, est une imita tion dc bracléale impérialc qu'il

faut attribue)' à un dynaste.

On dÏl'ait que les dessinateurs affectionncnt pal'ticulièl'r

ment les couronnes, et qu'ils aiment d'en IneUrr là où

elles ne sont pas.
Nous connaissons un sceau d'Annc, fillc dc Frédéric Il,

. comte de Hohp,nzollern, burgravc de NlJrclllbc.og ct C~pOll~C

d'Emicho, comte de Nassau-IJadaJHal', qui cst apperHlu

à une charte de 1331, où l'on voit la comtesse coiffée

d'un voile, deboul, entrc dcux éClissons, l'un allx al'lIl('s



de Nassau, l'autl'e â celles de Hohenzollern. Sur le dessin
qu'en a donné 1\1. le comte Stillfried d'A lcantara, dans
son ouvrage: Die a/tPll Siegel und das lVappen der Gralen

zu j',ollern so 'lvie der Zollernschen Burggra{en zu Nüren

b(!rg, gravure reproduite parmi les trois spécimens de la

sphragistique zollerienne, dans le Bulletin 'J'nensuel de

nurnismatique et d'archéologie, publié pal" M~1. C.-A. et
R. SERRURE, 1re année, p. 68, on a trouvé bon de repré
senter la COlntesse avec une couronne! dont il n'y a

naturellement pas de trace sur le sceau. C'est bien ici fe

cas de répéter ce que le regretté pl'Înce de Hohenlohe

\Valdenbourg, l'illlistre sigillographe nous écrivait: qu'il
faut toujours se méfier des dessins.

Revenons, après cette petite digression, aux bra"ctéates,

ces curieuses monnaies allemandes, minces feuilles
d'argent fl'appées, qui n'étaient destinées à servir que

pendant une année seulement, pour être ensuite rem

placées dans la circulation par de nouvelles.
1\1. Joseph pense que les titres Rex et /nlperator, SUI'

les bl'acléates, ne peuvent pas servir d'indication certaine ...

pOUl' le classement chronologique de ces pièces, et que

l'on peut adlnettre comme certain que l'on a continué à y
faire figurer le titre de roi alors que le couronnement

conlnte empereur avait déjà eu lieu.
li ne nous reste plus qu'à féliciter sincèrement

1\1. Joseph de ce travail de grande érudition, résultat de
consciencieuses et patientes recherches, d'études sérieuses

et de judicieuses observations.

C\e MAURIN NAHUYS.
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Deux centièrne. anniversaire de la révorrttion de l'Édit

de Nantes, célébré par les protestants wallons des

,Pays-Bas.

Le 18 octobre 1880, les protestants wallons des Pays

Bas célébrèrent le deux centîènle anniversaire de la révo
cation dé l'Édit de Nantes.

. Quelques descendants des réfugies décidèrent de faire

frapper une médaille com~émorative de ce jubilé.

La commission pour l'histoire des Églises wallonnes et

particulièrement son président ~I. Gagnebin, à Amsfer

dan}, et son secrétaire le Dr 'V .-M. du Rieu, à Leyde, se

chargèrent du soin de faire graver celte médaille et

s'adressèrent à cet effet à ~f. Elion, gl'aveul~ à Amster

dam.
Au droit, la médaille montl~e le lion hollandais dans

un enclos de palissades, dit Holfandsche lulu, tenant dans

.. la griffe droite une lance sUI~montée du chapeau de la

liberté et dans la griffe gauche le faisceau Je flècl1rs des

sept provinces unies. Autour, se lisent les mots:

RÉVOCATION - REFUGE - HECONNAISS.\NCE.

Le revers représente une couronne d'épines enll'elacéps

de lis avec l'inscription Cil'clllail'e : Aux Pro' Îllcf's-Unit's,

terre de refuge de nos ancêtres '1 G8n - '18 oC,l. -- ,188::>.

On a frappé des exemplaires en bronze et en argent.

Les exemplaires en bronze ne colitrnt qlle flol'. 2-:;0 el.

peuvent être obtenus il ce prix che~ le secl'él3il'c dl' la

commission le Dr Du Hieu, à Leyùe.
c. c.

ANNÉE ~88G.
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. Brandenbll~~g-p1'ettssische Priigungen welch~ aur die Arri-'

kanischen Besitzungen, 168j-1696, lle.zug haben (mon
nayage de la Prusse-Brandebourg relatif à ses posses
sions africaines, 1681-1696), par ADOLPHE MEYER.

Berlin, imp. Pormetter, 1880, in-8°, 10 pp. (Extrait
de la Zeitschri(t (ür Numis'matik, vol. XIII, 1880.)

Nous avons rendu compte ci-dessus, p. 157, de l'inté··
ressante monogl'aphi e de 1\1. ~Ieyer sur les monnaies
et médailles frappées par la Prusse-BI'andebourg au sujet
de ses colonies africaines. Aujourd'hui, notre zélé
.confrère nous offre un supplément à ce tl'avail : il signale
deux médailles nouvelles, plusieurs monnaies frappées
durant la période comprise entre les années 1682 et 16~6,
indique quelques ouvrages qui ont parlé de cette numis
matique et mentionne certains documents encore décou
verts dans les archives. .

G. C.

NOliS apprenons avec plaisir que S. ~f. le Roi des
Belges a nommé chevalier de l'ordl'e de Léopold notre
confrère ~I. Charles Jolivot, qui a exposé, à Anvers, la
série monétaire ùe ~lonaco et qui a publié, à cette occa
sion, l'intéressante monographie des monnaies moné
gasques dont il a été rendu compte dans la Revue de

l'année 1883, p. 398.
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Valeur relative de l'Artési,en et du Parisis vers la (in

du XIIIe siècle, pal~ CH. COCHETEUX, général du génie
retraité. Tournai, typo Ve H. Casterman, 1886, in-8°,

20 pages. (Extrait du 1. XXI des Bullctin~ de la Société

historique et littéraire de Tournai.

A propos d'un document (du dernier qual~t du
XIIIe siècle) extrait du registre de cuir noir des archives

de la ville de Tournai, 1\1. Cocheteux a été amené à'

trouver un nouvel argument pour légitimer rattribution
aux Robert de Flandre, des deniers que feu De Costel' et
MM. Serrure leur accordent, tandis que ~IM. Hermand et
Dewismes les maintiennent aux comtes Hobert d'AI,tois.

Lors de rassemblée extJ~aordinail'e tenue à Tongres,
le 10 luai 188~, notl~e savant confrère avait déjà fait

connaitre son opinion à ce sujet i nous ne pouvons mieux
faire que de renvoyel' nos Jecteul's au procès·vel~bal de
cette réunion, pp. 406 et suivantes de la llevue de

l'année 188~. Toutefois, -il ne sera pas supedlu, pensons

nous, d'analyser brièvement le travail actuel de ~1. Coche

teux.
L,e document dont il s'agit est relatif à. des l'entes dues

au clergé et se termine par la réduction d'une somme

d'artésiens en la somme correspondante en' Illonnaie

parisis.

Il en résulte qu'au commencement du XIVe siècle,
7 livres d'al,tésiens valaient fi livres D sous 1 deniel'

parisis, soit 1,680 den. art. = 1,t>1,U den. pal'isis, soit
'1 denier artésien = 0,ü22 denier pal'isis.

l~'auteur examine ensuite la vaieui' l'éeUe on la coute-
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nance en argent du denier parisis; il en déduit la conte
nance en argent de l'artésien : O~r ,384B; il cherche
alors à retrouver l'artésien possédant cette contenance
et à en déterminer' le poids et le type. A cet effet,
:M. Cocheteux anafyse le titre des lettres patentes de 1286
attribué à l'historiographe Denis Godefl'oy (voy. Revue,
188B, pp. 406 et 407) et signale plusieurs erreurs. Après
avoir attentivement étudié le texte de ces lettres de nlon

nayage, l'auteur conclut que les deniers artésiens frappés
en vertu de ces lettres patentes de 1286 :

1° Doivent peser Ogr ,426 ;

2° Qu'ils sont au titre de 0,896 al'. fin, ou 0,9370 al'.
le roy;

3° Qu'ils doivent porter l'écu armorié des comtes d'Ar

tois de la falnille de Saint-Louis;
4° Que SUI' ces denier~ le nom de la capitale du comté .

a dû remplacer celui du comte absent et en tenir lieu.
Par conséquent, les deniers nn s 70 à 7B inclus, publiés

pal' Dewismes (pl. V du catalogue raisonné des monnaies
du comté d'Artois), et que ce numismate donne au seul
Robert lt'r d'Artois, appartiennent aux deux cOlntes Robert

ou, avec plus de vl:aisernblance, au seul Robert II. La pièce
la plus pesante (Ogr,480) - (n(l 119 du catalogue) - et

la suivante (laquelle hien .que rognée pèse encore Ogr,400)
apparliendI'aient à Robert 1er ou seraient du commence

ment du règne de Hoberl II.
~1. Cocheteux entre ensuite dans d'ingénieuses consi

dérations SUl' l'âge relatif des six monnaies publiées par'
Dewismes et pense pouvoir soutenir que la croix à branches
doublement losangées florissait en Artois au milieu du
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X~lle siècle. Les petits deniers de l\Iahaut peuvent être
considérés comme marquant la fin des artésiens ainsi que
la cessation de l'emploi du petit marc de Flandre comme
poids étalon monétaire. Désorluais ce fut Je marc de
Cologne ou marc-troy dit marc de Troyes que l'on

employa. A partir du XIVe ~iècle, dit .~1. Cocheteux,
l'étalon poids monétaire pour toutes nos provinces, y
compris la Flandre, fut le mal'c de Cologne. Pendant les
XIIe et XIIIe siècles il était déjà en usage dans les provinces
belges qui ressortissaient à l'empire: teJles que le Lim

bourg, Liége, le Luxembou'rg et N~mur, ainsi que dans
le Brabant, le marquisat d'Anvers et le Hainaut.

La Flandre, l'Artois et le Tournaisis faisaient alors

usage du petit marc de Flandre.
L'auteur termine en remarquant que les artésiens des

Robert d'Artois sont d"un titre plus élevé que celui des

deniers frappés antérieurement; rapprochant cc fait de

cet autre, le poids supérie~lr du plus ancien denier des
Robert, ~1. Cochetellx est amené à conclure qu'il y eut

dans la seconde moitié du XIIIe siècle un surhaussement

de la monnaie artésienne et que ce surhausseUlent devait

se rattacher au relèvement monétaire opéré par Louis IX
après son retour de la croisade (125ü-1260). De là cette

première conséquence que tous les Robert donnés par
Dewisnles à Robert 1er d'Artois appartiendraient à

Robert Il, et cette autre que l'usage de la croix à branches
doublement losangées se renfenne à peu d'années près

dans les limites fixées par Lelewel.

G. CUl\lO~T.
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Trouvaille de deniers liégeois dans le grand-duché

de Luxembourg.

Une trouvaille assez importante de monnaies liégeoises
datant de la fin du xne siècle vien.t d'être faite, en labou
rant un champ, dans le grand-duché de Luxembourg.

Voici sommairement sa composition:
Raoul de Zaeringhen (1167-1191), 4nn deniers;
Albert de Rhetel, prévôt, compétiteur d'Albert de

Louvain, après la mort de Raoul, 74 deniers;
Albert n de Cuyck (1194-1200), 501 deniers;
Hugues II de Pierrepont (1200-1229), n deniers;
Chapitre de l\laestricht (?) avec Clavis, 8 deniers.
Ce ~résor a dlÎ, sans doute, être enfoui vers le commen

cement du règne de Hugues de Pierrepont, c'est-à-dire
pendant les premières années du XIIIe siècle.

A l'exception des pièces de Lothaire de Hochstaede et
de celles de Simon de Limbourg, la trouvaille du grand.
duché de Luxembourg comprend bon nOlnbre des mon
n~ies émises par les évêques de Liége durant une période
d'environ quarante ans, rlepuis Raoul de Zaeringhen(1'167)
jusqu'à Hugues JI de Pierrepont, monté SUl~ le trône épis
copal en l'année 1200. Tous ces règnes étaient du resle
représentés par plusieurs milliers d'exemplaires dans les
trésors de Ny et de Tillet. Il n'y a donc pas lieu d'espérer
que la trouvaille que nous venons de signaler puisse faire
connaître des nouveautés bien intéressantes.

ALPHONSE DE WITTE.
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Penningkundig repertorium de ~1. J. DIRKS.

Les fascicules LVI et LVII de ce remarquable travail,
comprenant les annéés 1694 et 169n, n° 2551 à n° 2584,
viennent de parattre.

Sous le nO 2562, il est question de Jean-Jacques
Folkema, et .l'érudit auteur partage complètement l'avis
de notre savant confrère :M. Jules Rouyer, qui a démon...
tré à l'évidence que Folkema n'a jamais gravé des coins
de médailles mais qu'il a signé de son nom des dessins
gravés par lui d'après des médailles, dessins que Van

Loon a fait reproduire dans son docte ouvl'age sans avoir
eu les 11lédailles sous les yeux (1).

Aux trente et un numéros dont se composait la liste de
médailles préte~dulnent faites par Folkema, ~I. Dirks en
ajoute encore un, notamment la nlédaille frappée à

l'occasion du mariage de 1'Iaxilnilien·Emmanuel, électeur
de Bavière avec Thérèse Cunégonde, fille de Sobiesky,
foi de Pologne (169n). Chez Van Loon, t. IV, p:118,
édition française, t. IV, p. 177, on voit au-dessous des
bustes accolés l~s initiales 1. F. S. que 1\1. Dirks explique
ainsi: 1. Fulkerna Sculpsit, tandis que l'exemplail'e de
cette pièce que possède 1'1. Dirks est signé PH. R. (Philippe

Roettiers). Voir aussi le catalogue de 1'1. de Coster, n° (SOO,

et Piot, n° 56D, où l'on tl'ouve également lnentionné les
initiales .: PH. R.

(1) De l'orfècre frison Jean-Jacques Folkema, en ce qui concerne

les l1lédailles de Louis .Xlr et autres qui lui sont attribuées.

Ex'amen de la question de sa.t'oÙ' s'ily a de ces médailles t/Ili sont

de lui. Revue helge de numismatique, 1885, pp. 335-;)·i8.
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La face de la médaille à l·effigie de Charles Il, roi
d·Espagne, frappée en 1697, en mémoire de la paix de
Ryswik, porte. également chez Van Loon, 1. IV, p. 190, l,
édition française 1. IV, p. 202, l, ·les lettres I. F. S.,
tandis que le revers est signé PH. R. Attendons ce que
~1. Dirks communiquera au sujet de cette médaille quand
son travail sera avancé jusqu'à l'année 1697.

ete M. N.

Guida numismatica universale.

A l'instar du livre d'adresses de numismates, d'héral
distes, etc., de 1\1. Alfred Grenser à Vienne, M~1. Francesco
et Ercole Gnecchi annoncent la prochaine publication

d'un guide univel'sel de numismatique contenant environ
2,000 adresses de collections publiques et particulièl'es
du monde entier.

Éditeul's ~IM. Dumolard frères, Milan; prix fr. 7-00.

Le 4 mars 1886 est décédé à Graz, en Styrie, à l'âge
de soixante-huit ans, 1\1. Johann Ne\vald, numismate

distingué, qui publia des travaux fort remarquables SUI'

l'histoire et l'ol'ganisation Inonétaircs de l'Autriche aux
XVIe et XVIIe siècles, ainsi que SUI' les divers ateliel's

ITIonétaires, les maîtres de la nlonnaie et les gl'aveurs de
coins.

,t
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Ses œuvres lui assurent un rang des plus honorables
. parmi les auteurs numismates.

ete M. N.

Le roi Mil~n' de. Serbie a institué une médaille hono
rifique pour les dames qui se sont distinguées par leur

. dévouement à soigner les blessés. En mari galant, le roi

a donné à cette décoration le nom de ll1édaille conl1né

. morative de la reine Natalie.

La monnaie transvaalienne.

Pretoria, samedi, t rr mai.

Le Gouvernement sud-africain a ratifié hier la con
vention conclue deJ'nièrement pal' son délégué, ~1. Al·

bracht, - le consul de Belgique à Pretoria. - avec un
gl'oupe de banquiers néerlandais pour la fondation d'une
banque et d'une monnaie nationales, au capital de
aOO,OOO livres sterling.

La monnaie sud-africaine consistera en pièces d'ol"
d'argent et de cuivl'e, égales en valeuI' à la Inonnaie
anglaise, mais la livre sterling sud-af,'icaine contiendra
7gr ,5244 d'or PUI', soit 2 milligr'ammes de plus que la
livre ou sovereign anglais qui ne contient que 7H ,3221,

d'or PUI'. Les inscri ptions des pièces tl'ansvaalienncs
seront en néerlandais au lieu de l'être en anglais, et

consisteront : 10 en pièces d'or ; 1( pond sterling )

et « half pond sterling»; 2° en pièces d'argent: • halvc
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kroon Il, te twee schilling », Il schilling lI, « zes pens n •

et «drie pens », et 5° en pièces de cuivre: (1 penning n

et « halve penning \1 •

(Indépendance, 5 mai 1886.)

Les ventes.

La Société française ?e numismatique et d'archéologi~

nous annonce à la page 102 de son Annuaire pour 1886,

qu'elle COlnmence la reproduction des prix d'adjudication
des ventes de monnaies les plus importantes; chaque
vente alll~a une pagination distincte, Ainsi les acheteurs
y trouveront des indications précieuses, en ce sens qu'ils
pourront insérer en marge des exemplaires de leurs
catalogues les prix atteints par les pièces, qui figurent
dans les collections qui lèur sont spéciales.

On comprendra dès lors, toute l'importance que com
portera la nouvelle publication déjà en voie d'exécution
et à laquelle on ne saurait donner une trop g.'ande exten
sion.

Cependant cet Annuaire ne se trouvant pas en mains
de tous les numismates, on fel'ait, à notre humble avis,
chose utile en mettant en vente au local de la Société C)

des exemplaires de chacun de ces prés à part. L'adoption
d'une telle idée profiterait non seulement aux amateurs
mais encore à la Compagnie française qui n'y trouverait
pas de mécompte,

(1) Paris. 46, rue de Verneuil.
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Et puisque nous en sommes sur le chapitre des ventes,
8aisissons celte occasion pOUJ~ glisser' ici quelques nlots
au sujet du catalogue des collections de notre érninent
confrère, M. Ch. Robert, un véritable livre d'histoire qui
fut l'objectif de fexamen si approfondi, signé par notr.e
savant secrétaire M. Cumont.

Ce qui appelle tout particulièrernent l'attention du
fureteur, sur ce livre, est la notice si habilenlent rédigée
par M~I. RoUin et Feuardent, les experts parisiens, dont
chacun apprécie haute~ent la compétence en la matière.
~lalheureusement nous ne trouvons pas toujours en tête
des catalogues de ventes, de semblables notions, qui, on
ne peut le nier, ont une bien grande impol'tance.

Pour le surplus, 1\1. Cumont ayant présenté un
examen complet, terminons en posant ici le chiffl'e de

56,000 francs, total du produit de la vente.
Comme pl'ilneul' voici quelques détails à ce sujet qui

paraîtront prochainement dans l'annuaire de la Compa
gnie française.

~Io ..nales corollnc;lennes sons nom dOatelle.' :

Les 43 pièces calaJoguées ont obtcnu Je Ju'ix de 160 francs soit

4 francs par pièce en moyen Ile.

~Ionnales des Pays-Uos ~t du n01'11 de lu "'.'unce :

Lps 349 numéros ont atteint Je chim'c de 2,000 fl'anes envil'oll.

Le nO 89. Philippe Il' non (or'), 50 fl'anes; 110 90. Lion d'Ol' (01'),

21 francs; nOS 104 el 105, jelons l'om' Lille (cuivl'e), 20 fJ'ancs; na 120,

idem (argent), 15 fl'ancs ; nOS 132 cl 133, idem (clIivl'C doré el plomh),

32 francs, vivem~l1t dispulés.

Jeanne de Wencesléls, écu (01'),25 fl'ancs, N°s 1:)1 el 152, Philippe le

Don (01'), 2ti francs.



- 576-

Liége, Raoul de Zaeringhen et Albert de Cuyck, deniers argent,

nOS J81 et 18~, 48 francs; Engelbert de La Marck, no 190, gros (argent),
18 fr'anes; Jean de Heinsberg, nos 196, 197 el 198, gros, liard et demi
Hard (argent et cuivre), 23 francs; Georges d'Autriche, no 207, écu
(argent), 41 francs; nO 208, idem, 22 francs

flols pirates.

Les nOS 277 fJ 294 ont produit 22~ francs; plusieurs de ces pièces ont

atteint le prix de 20 à 25 francs.

.. .tetons divers.

Le no 297, Petremol (cuiyre jaune), 4~ francs; Pierre d'André,
no 519 (or), 87 francs; nO 320 (argent), 54 francs; no 521 (argent),

32 fran~s; Jean V de Gavre, nO 525 (argent), 52 francs; Maximilien de

Berghes, nO 524 (01'), 21 francs; no 525 (argenl), 49 francs; nO 528

(argenl), 26 francs; Bouillon, Sédan et Cugnon, nos 588 à 595 (cuivre),

50 francs.

Pays mt.-.OOi~ln, toulols et verdunois.

Melz, nOS 59i, 250 fl'ancs; 59~, 5~~ francs; 396, 186 francs; 401,

520 francs; 420, 160 fl'ancs; 421, 100 fl'an-cs; 422, 125 fl'ancs;

46~, 12~ francs; 468, 155 francs; 629, 140 francs; 652, 105 francs;
657, 145 francs; 645, 150 francs; 649, 145 fl'ancs; 665, 120 francs;
668, 145 francs; 670, 19~ francs; 681, 290 francs; 68~, 215 francs;

702, 480 francs; 924, 190 francs.

Toul, nOS 945, 105 fl'ancs; 947, 12~ francs; 1008, 175 francs; 1016,

118 francs.
Verdun, nOS 1044, UO francs; 1066,120 francs; 1067,150 francs;

1070, 105 fl'anes; 1146, Ù5 francs; 1147, 156 francs; 1148, 20~ francs.

N0s 1175, 400 francs; 1t 77, 500 francs; 1178, 1t~ francs; 1545,

HO f,'anes; 1384, 159 francs; 158~, 126 francs; 1417, 115 francs;

1446, 10~ fl'a Ilcs ; 1448, 530 fl'ancs; 1.!-49, 165 fl'ancs ; 1450, 270 francs;

1451, 16t) l'l'alles; 1455, lOi) francs; 14~H, 110 fl'allcs; '1455, 105 francs;

1491,290 fl'alles; 1518, 1HS francs; 1558, 169 fl'ancs; Hi60, 155 francs;

t 570, 275 francs j W81, 300 fr'allés; 1582, 133 francs; 1622, 246 francs;

1658, 'H5 fl'ancs; 1639,105 fI'ancs; 1663,120 francs; 1750, 138 francs.
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&Isoce.

Luxembourg, Trèves, Bords du Rhin, eLc., Bourgogne, ProvenCf',

Nos 1754, 210 francs; 1761, 175 francs; 1863, HO francs; 1864.

180 francs; 1996,245,

Toutes ces richesses ne se sont pas éparpillées au loin,
la bibliothèque nationale a fait plusieurs acquisitions.

*

M~1. Rollin et Feuardent avaient encore donné leul's
soins à la vente Billoin, annoncée page 277 de la Rel:ue.

La vente de cette collection, qui comprenait 997 pièces
grecques et autonomes, atteignit le chitfl'e de ~H ,568 frs.

Nous connaissons tous le catalogue du nlédaillier BiHoin
ainsi que les belles planches y annexées.

Ir

* JI.

Le 8 juin a eu lieu la vente des monnaies gauloises,
mérovingiennes, carlovingiennes et capétiennes de la
collection du savant vicomte Ponton d'Amécoul,t, qui fut

enc~re expertisée par ~IM. nollin et Feuardent.
Le catalogue comprend 541 numéros; plus, sou~ les

nOS 542-543, 745 pièces de nlonnaies fl'ançaises de la

valeur de un qual't de fl'anc et cinq soldi, soit vingt-cinq
centimes, collection fort intéressante pOUl' l'histoire mo
nétaire pendant la premièl'e moitié ÙU XIXC siècle.

Très belles planches gl'avées par Dar'del. La Belgique
est peu représentée dans celle collection; une mél'ovin
gienne pour Tongl'es ; une pOUl' Huy; pour Louvaill, une
carlovingienne, respectivelnent sous les nOS '.4·2, ,143 el

213 et vendues 11 francs, 53 francs et 20 francs.
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Cette vente a produit la sornme de 29.,000 francs;
ci-après quelques indications de prix d'adjudication :

Les carlovingiennes de Pépin le Bref se sont fort hien
casées depuis 100 francs jusque 1,090 francs, prix payé
pour le n° 196, localité incertaine.

Les pièces de Carloman ont été disputées entre
560 francs et 1,100 francs.

Antérieurement à la date de cette vente, ~I. Hoffmann,
l'expert non moins autorisé, avait présidé à l~ vente d'une
autre collection de 1'1. le vicornte Ponton d'Amécourt :
médailles grecques et romaines.

Le catalogue compol'tait 928 numéros; la recette se
chiffl'e par 20,000 francs, environ ..

Les pièces romaines furent adjugées à des pl'ix raison· ._
nables sinon doux, à l'exception du n° 290, TI'anquilline,
qui fut acquise pour 660 francs.

Mais l'engagement ful sérieux sni' le terrain des mé
dailles grecques. Voici quelques-uns de ces prix: nOS 58,
000 francs; 09, 000 francs; 80, 1,200 francs; 94,
800 francs; 9n, 000 francs; 142, 110 francs; 145,
050 francs; 144, 000 francs; 148, 800 francs.

La planche gravée par Dardel reproduit fort hien quel- 11

ques helles pièces.

*.. ..
La vente des 5,000 numéros de la collection Gadel,

expertisée par ~L Hoffmann, a produit 186,900 francs.
Nous recomlnandons aux amateurs le superbe catalogue
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de cette vente célèbl'e; sept planches, dues au burin de
Dardel, y sont jointes ..

Toutes ces monnaies françaises étaient de fort belle
conservation et ont fait l'admiration bien nléritée des
anlateurs. ,

Le nom d'Hoffmann figure encore en vedette sur la
couverture du catalogue de la venle qui a eu lieu du

17, au 20 mai 1886. Cinq belles planches gravées pal'
Dardel ornent ce catalogue. ,

Les Inonnaies étrangères, si remarquables à tous égal'ds
etau nombre de 1,200, qui figuraient-là ont été appré
ciées ainsi qu'elles devaient l'être.

*
JI. ...

Notreconfrère~l. VanPeteghem dirigea, le 11 mai '1886,
la vente de la collection de ~I. Nazareth, composée de
monnaies ·et Inédailles grecques et romaines.

500 numél'os onl pl'oduit 2,060 francs. Ces pièces
n'ont pas atteint un prix élevé, à cause de leur mauvais

état de conservation.

:.je

... ...

Nous connaissons tous le catalogue du célèbre cabinet
de numismatique délaissé pal' notre regl'etté confl'ère

Kluyskens.
La vente fut commencée à Gand, le 12 avril J88ü.
Quand parattront ces lignes, la venle de la seconde

partie de cette splendide collection, fixée au 1f) juin, sel'a

un fait accompli.



C'est encore sous la savante direction de M. Van Pele
ghem que cetle vente a lieu.

Enfin, on annonce également pour l'expiration de cette
année la vente des collections de .feu notl'e confrère, le
colonel Prosper Mailliet. La direction en sera confiée à
1\1. Van Peteghem. Ces collections seront.divisées en deux
parties:

10 l\lonnaies obs~dionales et papiers-monnaies;
2° La .'emarquable et nombreuse bibliothèque.
La première partie sera vendue il Paris, (a seconde à

Bruxelles.
*... ...

L'éparpillement de tant de documents historiques pré
cieux n'est pa& à déplore.' s'ils vont enrichir nos collec
tions publiques ou s'ils tombent entre les mains d'écri
vains qui y .'echerchent des éléments d'enseignement
profitable au public· studieux, ce qui Inalheureusement

ne se produit que trop rarement.
En terminant, affirmons qu'on ne peut trop insister

sur l'utilité de publier des catalogues raisonnés au moyen
d'avant-propos, de notes suffisamment substantielles.

De celle façon un catalogue d.eviendra un livre.
Il y a loin de là à un piteux inventaire, affreux assem

blage de chiffres, qu'une parcimonie malencontreuse
bourre de etc., etc., etc., ou de renvois nunlériques à

telles ou telles autres publications.

A. BRI.

Paris, le 12 juin 1886.
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~n a f,'appé à la Monnaie de l'État, à Utl'echt, à l'occa
sion du deux cent cinquantième anniversaire de la fonda
tion de l'Université de cette ville, une Inédaille COlnlné
mOl'ative en or, en argent et en bronze.

~L Victor E,-L, de Stuel's, réfél'endail'e de la division
des al'ts el sci~nces au l\linistère de l'(ntél'Ïeul', à la

Haye, a donné le dessin de cette médaille, et ce sont

MM, Schammer' et j .-P.-.M. ~Ienger, gl'aveul's de la
monnaie de l'État, qui l'ont exécutée,

La statue de Minerve, éclairée par les l'ayons du soleil

universitail'e, debout entl'e les armes des Pays-Bas et

celles d'Utrecht, brille SUI' le dl'oi t, où on lit la légende:

SOL JUSTITIAE ILLUSTRA NOS.

Le revel'S offre uile ~uirlande contenant l'inscriplion :

CELEBRANDiS

QUINTJS SEMISAECULARIB,

UNIV, RHENO-THAJECT.

AUSPICIIS R. AUG. GUILLIEL~1l III

P. P. F.
Au..MDCCCLXXXVI.

~l. le Directeur Génél'al de Schodt, dil'eclcllI' dc la

Revue, vient de l'ccevoil' la plaque de cO~llman(Jelll' de
l'ordre de Notre-Daine de la Conception de \ïlla- \ïçoza,
distinction que S, M. le roi de POI'tugal et des Algarvcs

lui a conférée pal' 31'1'êté du 4 mal's del'nicr.

ANN~E 1886.
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xve ET XVIe SIÈCLES. - Cours des lnonnaies au pays de

Liége. _. Un document intéressant inséré, in-extenso~ au
Cartulaire ùe la conlmune de Dinant, t. Ill, années t482
1nnn, est analysf en ces termes dans l'Inventaire des
archives de cette ville publié pa..,M. Remacle.

« L'évêque Jean de HOI'nes, se trouvant à Dinant avec
ceux des états de Liége, prélats, chevaliers et autres des
bonnes villes du pays, publie un règlement sur le cours

des nlonnaies.
(( Il défend à tous ceux du pays d'entre Salnbr~ et

~leuse de paye.' ou recevoir des monnaies étrangères,
inconnues ou de Il fortresse » (obsidionales) autI'es que
celles désignées dans le règlenlent.

" Les deniers d'or et d'argent forgés ùu temps de feu
Louis de Bourbon, les florins de Hornes, les monnaies du
pays du roy des Romains, de monseigneur l'archiduc
Philippe et de leurs prédécesseurs, etc" etc., n'auront
plus cours que pour la moitié de leul' valeur (19 juin 1490).
Registre aux Sieultes (délibérations, résolutions en

assemblée). » ~

On mentionne là soixante-cinq monnaies différentes

évaluées en patars.
Cette indication de la moitié de la valeur est précieuse.

Ainsi, par exelnple, l'escut de Bretaigne n'ayant plus cours

qu'au taux d.e 59 patars représentait auparavant la somlne

de 78 patars.
Dans le volume précité nous trouvons, à la date du

2'1 mars 1nOl, une Résolution de la ville au sujet du cours

des Inonnaies d)or.

Des cris, également insérés au registre aux Sieultes,
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concernant la valeul' des lllonnaies, furent proclalués en
~ille en 1495, 1496, 1497, 1500 et 1043.

A. L. C.

Sommaire de la Revue française de nurnis}}tatique, i88a.

A. ENGRL. Notes sur les collections numismatiques d'Athènes.

- E. BABELON. Une monnaie d'or d'Alexandria Troas. 

P.-Ch. ROBERT. Les phases du mythe de Cybèle et d'Atys,

rappelées pal' les médaillons contorniates. - DELOCHE. 1\1on

naies mérovingiennes inédites. - L. VALLENTIN. Recherches

sur Je monnayage des seigneurs de .Montélimal'. - J .-J. GUlF

FREY. La monnaie des médailles. Histoire métallique de Louis XIV

et Louis XV, d'après les documents illédils des archives natio

nales (suite). - A. DE BARTHÉLEMY. Monnaies gauloises inédites,

- E. HABELON. Monnaies crétoises. - DELOCIIE. La monnaie

des médailles, etc. (suite)."- A. ENGEL. )Ionnaies el luédailles

inédites d'Alsace. - J. ROUYER. Jeton IOfl'ain, du temps du

duc Antoine, frappô en piéfort. - A. ClL\SSAI~G. Méreallx de

la collégiale de tangeac (Haute-Loire). - NATALIS HON DOT .

Jean Richier, sculpteur et médailleul'. - J.-J. GUlFFHEY. Les

s.'aveurs des médailles sous Louis Xl V et ses successeurs. 

L. lUAXE-WERLY. Nouvelle étude SUI' les monnaies dites li la

CI'oix. - E. BABELON. Médaillon d'or inédit de l'l'mpl'I'('U1'

Gallien. - A. DE BARTHÉLEMY. Monnaies lllél'ovingipllnl's de

Sénez et de ·Vénasque. - DESCHA~'PS DE PAS. i~tllde sllr la

monnaie de Boulogne. - A. ENGEL. Imitations de Chiltpall

Renault. - P. VALTON. Gian Cl'islofol'o Homallo, médailleul· .

.- E. ZAY. Notice SUI' quelques mOllllaies <I('S colollies fl'lIlI

çaises. - C. CASAT). i~pigl'aphiede ln 1I11IHismatiqll(~ étI'IISqIH'.

- E. HA8ELON. Monnaies de Cyréllaïqul~. - DELOCIIE. ~Ioll-
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naies mérovingiennes (suite). Cité de Reims, cité de Châlons.

- J.-J. GUIFFREY. La monnaie des médailles (suite). - L. MAXE

WERLY. Monnaies des Prétocores.- PH. l\IARGARITIS. Médailles

grecqups et tessères de plomb de la collection de l'auteur. 

DELOCHE. Monnaies mérovingiennes. Pièces inédites; attribu

tions géographiques. Bonn (Prusse rhénane.) - R. SERRURE.

l\Ionnaies mérovingiennes: Avranchr,s, Ambazac, Arras, Juli

niacum, Chemillé, Maestricht, ctc. - L. BLANCARD. Sur le

florin provençal. - P. DE CESSAC. Chronologie des comtes de

la Marche, au point de vue du classement de leurs monnaies.

- J.,.J. GUIFFREY. La monnaie des médail1rs (suite). 

J .-P. SIX. Monnaies Iyciennes.

Articles parus dans l'Annuaire de la Société française
de nurnismatique pendant l'année 188!):

Is. FALCH). VetuIonia et ses monnaies confrontées avec les

monnaies de Populonia et de Rome. teltre de M. Caron au

R. P. Delattre. ~ E. REVILLOUT. Première lettre à M. Lenor

mant sur les monnaies égyptiennes. - L. BLANCARD. Valeur

comparée des talents grecs au 1er siècle de notre ère. - A. DE

BELFORT. Recherche des monnaies impériales romaines non

décrites dans l'ouvrage dé H. Cohen. - C. PÉET. AUI'eus de

Licinius père. - L. BLANCARD. Sur les chiffres romains ou

g•.'ccs XX ou K et XXI des monnaies impériales du Ille siècle.

- R. SERRURE. l\Jonnaie gauloise inédite du chef ARDA. ---::

l\I.-P. A... Un sou d'or de Louis le Débonnaire. - J. COLIN.

L'atelier monétaire de Stenay. - E. CARON. Deux deniers
du xe et XIe siècles, publiés par l\J. Dunnemberg. - L. SUDRE.

Concou 1's ouvert cn 1791 pour le type des monnaies françaises,

etc. - A. CUANGARNIER. Description de quelques monnaies gau-
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loises de sa collection. - Vte DE PONTON D'AMÉCOURT. l\lonnaies

de l'école Palatine. - G. VALLIF.R. Un nouveau tiers de sou

d'Aire et le tiers de sol d'Aire à la légende VICû··JVLI. 

L. BLANCARD. Enquêtes et conventions monétaires au XIVe siècle.

- P.-C. ROBERT. Monnaies et jetons des évêques de Verdun.

- L. SUDRE. I{abrication des monnaies françaises en 1884.

- H. SAUVAIRE. Lettre sur deux dCl'hams hamdanites inédits.

- H. HILDEBRAND. Une médaille de N. Kedcr. - l\f.-C. P ..

Un nouveau mùsée à Cirath. - A. DE BELFORT. Trouvaille de

~Iontfort-sur-Hisle. - R. SERRURE. Trouvaille de monnaies

du XIVe siècle à Herck-Ia-Ville. - Al.p. DE WITTE. Note sur la

même trouvaille. - Venles des monnaies par M". A. DE BEL

FORT, E. CARON, J. HERMEREL et ALP. DE \VITTE. - Nécrologie

et bibliographie par MM. C. ROBERT, L. BLANCARD, A. DE BEL

FORT el A. HEISS.

ERRATA ET ADDENllA.

ANNÉE 1885.

Une lecture... à Tongres.

P. 444, ligne 4, lisez: Embour (Bouille, Bruinillg~ von Cohallsrn).

P. 444, nole 4, ajoutez: VON COHAUSEN, César au Rltin. - Recherches

et observations (sur les lravaux de Louis-Napoléon).

P. 467, nole 3, lisez: appelée

P. 487, ligne 4, lisez: CRATIA 13 - I. ...X .

P. 492, d'après M. Je docleur' Bamps (JeUre dll 30 s(~l'temhl'c 1885),

lisez .. une grappe de raisin, au lieu li' un chapelel.

A~NÉtj 1886.

P. 277, lignes 1t et 12 (Col/ection Bil/oin), lisez: M. l'hélio{~.

(l'héliogr'aphe) Dujard in.
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

l\éunion du bureau du 27 mars 18H6.

Le bureau a décidé que 1\1. Alphonse de 'Vitte,

membre correspondant regnicole, fera les fonctions de
bibliothécail'e jusqu'à ce que l'assemblée géné.'ale ait
nommé, a"u mois de juillet prochain, un titulaire en

remplacement de feu M. Mailli( t.

L (J Secrétaire,

G. CUMONT.

Le IJrésident,

R. CHALON.

Uéunion du bureau du 14 avril 1836.

.... Sur la proposition de ~tl\I. R. Chalon et A. de
Schodt, le titre d'associé étranger a été conféré à

M. Léon Germain, bibliothécaire-archiviste de la Société

d'archéologie lorraine, rue Héré, n° 26, à Nancy.

Le Secrétaire,

G. CUl\lONT.

Le Président,

R. CHALON.
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

Assemblée extraordinaire t~nue à Louvain, le 9 mai IR8G,
dans une des salles de l'Hôtel de ville.

La séance est ouvel'le à onze heures et denlÏe.

Sont présents : 1\1~1. R. CHALON, ]J1'ésident; DE CHES

TRET, vice-président; G, CUMONT, secrétaire; VANDEN

BROECK, trésorier; COCHETEUX, ~IAUS, GEELHAND, nE

SCHODT, DE ROISSART, VANDER AU'VERA et CHABLES VAN

SCHOOR,1Jlernbres effectifs; E. VAN EVEN, A. DE 'VITTE et
V. DE ~f LJNTER, '1ne'lnôres correspondants regnicoles.

Se sont excusés: :Mgl' BETHUNE, :M~I. HERRY DE COC

QUÉAU, le baron J. DE 'VITTE, le baron SURMONT DE

VOLSBERGHE, AUGUSTE BIUCHAUT, le vicomte BACDO[IN DE

JONGHE, HENRI SCHUERMANS, le baron LIEDTS, JULES

FIÉVET, CONSTANT BAlUPS, COUllEAUX, le baron J.-B. BE

THUNE, le comte ~IAURIN NAIIUYS, DANCOISNE, DUlUOULIN et

VAN DYK VAN MATENESSE.

1\1. le pl'ésident remercie la ,'illc dc Louvain dc sa

gracieuse hospitalité .
. M. le secrétaire donne lecture du procès vcrbal dc la

dernière séance, lequel cst approuvé.
L'assemblée s'occupc de l'élcction I))'épal'atoil'ü d'liB

membre ell'ectif et d'un membl'c honorairc, cn l'Cil) placc-
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lnent de M~I. Mailliet et baron de Koeh'n'e, décédés;

ensuite a lieu la présentation des candidats pour une 

place de membre correspondant regnicole.

1\1. Vander Auwera distribue aux nJembres présents un

jeton commémol'atjf de la séance, en cuivre rosette,

offert par ~I. Brichau t à ses confrères. (Renll!rcîrnents.)

Le droit de ce jeton est, en réduction, semblable à
celui de la grande médaille pu bliée dans la Revue, 1880,
pl. XXIII.

Rev. : Dans llne couronne de chêne et de laurier, un

petit cel'cle avec l'inscription: RÉUNION DU 9 MAI 1886
- LOUVAIN.

Autour de la couronne : SOCIÉTÉ ROYALE DE
NUMIS~IATIQUE BELGE.

En exeq~ue : BRICHAUT DIREXIT.

Diamètre : 54 lnillimètres.

1\1. le président fait hommage à la ville de Louvain du

lnême jeton en argent. (Applaudissenunts.) 1\1. Van Even

se charge de tl'ansmettre ce cadeau.
M. Cocheteux s'excuse de ne pas avoir assisté aux funé

railles de son aIni et confrère 1\1. Mailliet; il dit cornbien

cette pelte lui a été sensible et fait en quelques mots

l'éloge du défunt. M. Cocheteux remercie 1\1, le secrétaire

d'avoir été l'interprète lies sentiments de la Société, en

prononçant queJques pal'oles SUI' la tombe du regretté
bibliothéraire. '

~l. le secrétaire lit une lettre de M. Schuermans par

laquelle celui-ci déclal'e .être prêt à fournir la table de la
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Revue, soit en deux séries à raccorder (ce travail étant
fait, sauf le raccordement), soit en une seule série pour

les seize volumes dont il n'existe aucune table. Cela per
mettrait de conserver les tables déjà faites. Dans ce cas,

le travail de 1\1. Terme pourrait être réservé. Ce travail

consiste dans la classification des premières séries d'après

le plan adopté par 1\1. Schuermans pour la table des seize
derniers volumes.

Celui-ci demande donc s'il ne sel'ait point pl'éférable
de publier- ceUe ta ble des seize rlernie.'s volumes séparé

.nent et de n'opél'er le raccordenlent de toutes les tables
que plus tard. '

L'assemblée se rallie à ce système, en exprimant l'avis

qu'il suffira de publier une table générale coordonnée.

lorsque la Ret:ue aUI'a atteint cinquante an~é~s d'exis
tence. L'asselnblée générale du mois de juillet ratifiera

certainement cette décision et d'ici là 1\1. Schuermans

pourra mettre la dernière main à son travail de manièl'e

à ce qu'il soit ilnprimé avant la fin de cette année.

~1. de Schodt lit une notice SUI' le Sidus Ju/iunl figu

rant sur des monnaies fl'appres après la mort de César.
Il produit quelques médailles à l'appui de cetle lecture.

(Applaudissenzents. )

Cefte élude figurera dans une prochaine livraison dc

la Revue.

M, Van Even donne leetul'c d'un méllloire l'clatif à tlnc

nlédaille d'ol' offerte, cn 1741, pal' l'al'chiduchesse ~Ial'ic·

I~lisabeth à Henri-.Joseph Rega, pl'ofcsscul' à rllnivcl'sit(~

de Louvain. (Applaudisseme1lts.) (Voy. ci-dcssus, p. 307,)

M. Cumont cOHlmuniquc quclques détails ~1I1' lin l)}'(~jd
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de uléclaille pout' t'écornpenser de leurs services les repré

sentants de A/alines pendant l'occupation française de 1792
à 1793. (Applaudisse'J1zents.) (Voy. ci-dessus, p. 296.)

M, Geelhand exhihe deux petits jetons en _or frappés
pour l'inauguration de l'archiduc Albert et de l'archidu

chesse Isabelle, à Louvain.
1\1. de ~Iunter montre:
10 Un jeton inédit formé par un assemhlage de c,oins.

Le droit se trouve gravé dans Van Mieris, l, 540, 1, et
représente, d'après cet auteur, le buste' de Charles-Quint
jeune. Le .'evers est gl'avé dans la Revue belge de numis

1}ultique, 3e sél'ie, 1. HI, pl. Il, n° 7, ,et a été frappé à l'oc
casion du mariage de ~largueJ'ite avec don Juan (1497).
On y voit une Inarguerite dont les tiges feuillues enlacent
les lettres 1 1\1.

Ce jeton n'a pas été décrit par M. DugniolIe;

2° Jeton de Philippe de Saint-Pol.
Écu écartelé au 1cr et au 4e Bourgogne (fleur de lis),

au 2e lion de BI'abanL, ~u 3e lion de Limbourg.
Rev. Écu aux quatre lions.

Décrit par M. Dugniolle sous le n° 39.

Ce jeton a été pl'obablement frappé à Louvain;
30 Jeton de la monnaie de Brabant à Anvers, sous

Maximilien et :l\Ial'ie de Boul'gogne.
Le château d'Anvers.
Rev. Deux m enlacés el surmontés d'une couronne.
Cette val'iété avec la couronne est inédite;
4° Jeton du xve siècle du mattl'e de la monnaie de

Flandre, sous Philippe le Beau.

~I. Dugniolle décrit ce jeton sous le n° 371 ;
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n° Jeton de 1n55 au monogramme de la gouvernante
Marie de Hongrie.

Inédit pour cette date.

1\1. Cocheteux exprime l'opinion que plusieurs jetons

en cuivre sel'vaient, au moyen âge, comme monnaie divi

sionnaire et pour snppléer à l'absence de monnaie en

cuivre. Cette observation avait déjà été faite en ce qui

concerne Arras, par 1\1. Dancoisne; d'après lui les petits

méreaux de plomb aux types de mailles auraient proba

blement été des rnonnaies d'appoint. (Voy. Revue, 1884,

pp. ~n à 6n, pl. Il et Ill.)

C'est aussi dans ce sens que s'exprime M. de Schodt à

_ propos de pièces de cette dernière e~pèce. (Revue, 1872,

p. n51, et '1875, p. n't 6.)

~1. de Schodt déclare qu'il est actuellement sans titre

pour conserver la lettre par l_aquelle le Ministre de l'Inté

rieur a mis à la disposition de la Société deux chambres

du second étage du Palais des Académies pOUl' y installer

ses collections. En conséquence, ~I. de Schodt relnet

celte lettre à l'assemblée. Celle-ci décide que ce docu

ment sera déposé à la bibliothèque.

La séance est levée à une heure.

Le S(Jcrélllirl',

G. CUMONT.

Le Pré:sidl'ut,

IL CllALO~.
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SOCIÊTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.·

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 1er SE\1ESTnE 1886.

Ouvrages périodiques.

ALLEMAGNE.

lIerUn.

Hanovre.

Leipzig.

~(8t1e.

~Ionh·éal.

'''ashlngColl

Lond.·N~.

'VEYI" Berliner DIunz,bliitte'l' , année 188~,

nOS 62, 65 et 6i; année 1886, nO 65.

Du même. 64e, mSe, 66e, 67e, 68e, 6ge, 71 e el 72e

ventes de médailles et monnaies.

Neues lausitzisches lIIagazin, Band LXI,
lIe und 2e Heft, t88~.

Zeitschrifien des historischen rereins fü,'
Niedersachsen, 47e Nachricht, .t88~, 1 vol.
in-8°.

THIEME, Rliitter für Münzfreunde, no t29 et
la planche 84, année 188~.

rel'zeichniss verkiiuflicher lIIunzen und
1I1edaillen von ZSCHIESCHE und KODER, in
Leipzig, nO 28, mai 1886.

BAHRFELDT, Numismatisches Literatul' Blat!,
nos 28 ct 29, anné~ 188~, et. nOS 30 et 31,
année 1886.

A~IÉRIQUE.

The Canadian AnUqual'ian, année 1885, no 5.

S1wlÏhsonian institution. Reports, années 1863,
1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1M69, 1871,
1873, 187~, 1876, 1878 et 1883, 14 vol.
cartonnage anglais.

ANGLETERRE.

The 'ltumis1J~atic chronicle, année 1885,
part. ILl, third séries, nO 19, et part. IV, no 20·



D.'uxelles.

Gand.

~Illnu.·.

Amlt"'nH.

Iiolie..

naI.

o,·léuIIH.
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AUTRICHE-HONGRIE.

VIESTNIK, Godina, VB, Br. 4 U, Zagrcba T,
année 1880.

Mona/sblatt, année 1885, nOS 28 et 29; année
1886, nO 50.

BELGIQUE.

Annales de l'institut archéologique du
Luxembourg, tome XVII, 51e fascicule,
apnée 1885.

Bulietin de l'Académie royale de Belgique,
5e série, tome X, année 1885, nOS 11 et 12, et
tome XI, année 1886, nOS t, 2, et 5.

Annuaire de l'Académie, LIlevoI., année 1886.

Bulletin des cOl1l1nissions royales d'art et
d'archéologie, 24e année, nOS 5, 6, 7, 8, 9, tO,
if et 12,

111essager des sciences historiques, année 188i>,
4e livraison; année 1886, 1re livraison.

Annales du cercle archéologique, tome XIX,
années 1884-1886.

Annales de la Société archéologil/1le, tome XVI,

4e livraison.

FRANCE.

lJlé'lJwù'es de la Société des a1ttiquaires de
Picardie, année 1885.

Bulletin de l'Académie d'Hippone, fascicules
nOS 1 et 2, année 1885.

Bulletin de la Société de BOTda,4e tl'imcsll'c,
année 1885; 1er trimestre, 3nnée 18H6.

Bulietin de la Société archéologiq1le et histo
rique de l'Orléanais, année 1884 ct ter tl'i

mestl'e 1885.

111él1wires de la même Sociélé, lome XX,
année 188:'>, vol. 1, in-8o, avec allas.

L'intermédiaire des Ôlel'cltcurs t.'t tlt's
c1trieu:L', alllléc 18H~, 1 \"01., ('l nOS .H.f., ,i~:),

.l2G ('1427, allllé.. IHMû.
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BOl)E~lANN.

G. CU~IONT.
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Polybiblion. Partie littéraire, 2e sél'ie, tome LXII,
liv. nOS 5 et 6, el tome LXIJJ, liv., nOS 1,2 et 5..

POI)'biblion. Partie technique, 2e série, tome XI,
Uv. nos 11 et 12, et tome XII, Uv. nOS 1, 2 et 3.

111émoires de la Société archéologique du
midi de la France, 1. XIII, 5e Iiv.

Bulletin de la même Société: 1° séances du
25 novembre 1884 au 17 mars 1885; 20 séances
du 24 mars au 21 juillet 1885.

ITALIE.

Bullettino di numismatica e sfragistica per
la storia d'/taUa, vol. Il, nO 10, 1885.

Ouvrages non périodiques.

Leibnizens entwürse zu seinen Annalen
1"on 1691 und 169!. Hannover', 1885; 1 vol.
petit in-4°, 58 pages.

(Hol1l/JJtage de l'auteur.)

Le jeton d'étrennes pour la nouvelle année
1771, dans les Pays.-Bas autrichiens.
lll'lIxelles, 1886; in-8°, 11 pages.

U'Il denier liarié de Guillaume de S01nbreffe:
seigneur de Reckheim (1400-1-475). BruxeIJes,
1882; in-8°, 2 pages.

Une monnaie inédite de Jeanne de I1Jel'wede,
dame de Stein et de Gel'lf1'nge'll. BruxeIJes,
1882; in-8°, 4 Jlél(res.

Nécrologie ri'H. Kl'Uyskens. BruxeIJes, 1885;
in-8°, 2 p<lges.

La 1Jlédailü~ de J11e Edmond PicQ1·d. Bruxelles,
1885; in-8°, 4 pagrs, 1 planche.

Les rolont(l'Ïres limbo'llrgeois et leur 1nédaille
(1790-1794). BruxeIJes, 1S86; in-8°, 27 pages,
1 planche.

Projet de médaille pour récompenser de leurs
sert'ices les représentants de fi/aUnes pen
dant l'occupation française de t 792 à 1793.
Bruxelles, 1886; in-8°, 11 pages.

(Holll:mage de l'auteur.)
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Objets mérovingien,ç décoltferts il Artres.
Hénin-Liétard, t88~; in-8°, 8 pages,
2 planches.

Les médailles religieuses et les 1néreaux de
Sécli'll. Lille, 1885; in-8°, 9 pages, t planche.

(Hommage de l'auteur.)

Cueilloir numismatique. 6 e leUre à M. de
Schodt. Bruxelles, 188~; in-8°, 17 pages.

(H01nmage de l'auteur.)

lUonnaies inédites Olt rares du comté de
Hollande el du duché de Brabant. Bruxelles,
1886; in-8°, 10 pages, 1 planche el une autre
brochure de 5 pages.

(Hollt1nage de L'auteur.)

Gros aux quatre lions de Jean II d'Acesnes,
comte de Hainaut, etc. Bruxelles, 188;);
in-8°, 3 pages, 1 planche.

. (Hommage de l'auteur.)

Le clJ.lJlée antique de la bibliothèqne de
Nancy. Tours, 18R3; petit in-8°, 11 pages,
1 planche.

Les armuiries de Gérarrbne1' (Yosges). Nancy,
1884; petit in-8°, 8 pages, '2 figures.

Fragl1tents d'études llistoTiques sw'le comté
de raut/émont: ~1Ilcel, sire de Join'l"ille.
Nancy, 1884; petit in -8°, 55 pages.

Origine de la croix de Lorraille. 1885; in-4°,
9 p~ges, 3 figUl'es.

le lit d'Antoille, duc de Lorraine, et tle III
duchesse Renée de Bourbon. Caen, 188J;

petit ill-So, 26 pal~fS, 2 planches.

Le chardon lorrain SOIiS les dites lleué Il et
Antoine. alley, 1885; petit in-8°, 32 pa{~es,

2 figures.

La ramille de Richier. Bar>-Ie-dllc, 188:>; prlil
in-8°, 31 pagrs.

Nutice SUI' III tumbe d'hwbelle tic JUussct)
{eIJlJllet/e Gilles [l'r df..' /l1l.';leytlcll, ci .Jlttr
"ille. ~(}ncy, 1886; pelil ill-8~, () 1 pal~l"s.

1 planell/'.
(1I0IllJJlll[JC tlt' l'a Il tt'Ilr .)
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Elenco delle zecclte d'Italia dal medio evo
insino a noi. Como, 1886; in-8°, 72 pages.

Opere' publicate dal Cav. uff'. Damiano
Muoni (1850-1885), in-8°, 12 pages.

(Hommage de l'auteur.)
Brandenburg-Preussische Priigungen welche

au{ die A{rikanischen Besitzungen, 1681
1696, Bezug haben. Berlin, 1885;' in·8o,

10 pages.
(H01n-mage de l'mtteUI".)

MYER (1.). The lPaterloo 1nedal. Philadelphie, 1885;
in-4°, cartonné, 16 pages, 4 planches, exem
plaire sllr carlon hrislol.

(Hommage de l'auteur.)
NAHUYS (le Cie Malll'in). Jeton du règne d'Ulrich, duc de lfTurtembel'g,

insurection dite du pauvre Conrad (1514),
Bruxelles, 188a; in-8°, 6 pages, 1 planche.

. (Hommage de l'auteur.)
OLDENBUIS GRATAMA. De Hunnebedden in Drenthe en aanverwante

ondel'werpen. Assen, 1886; petit in-8°,
231 pages, 1 planche.

(Hommage de l'auteur.)

SIŒRURE (R .). Note sur une légende de jeton bruxellois du
Xye siècle. Bruxelles, 1885; in-8°, 4 pages.

(Honl1nage de l'auteur.)

VAN DEN BROECK (E.). Numismatique bruxelloise. Es;ai sur les
jetons du xve siècle au type de Saint
l1fichel. Bruxelles, 1885;' in-8°, 21 pages,
1 planche.

(Ho11tJJù.lge de l'auteur.)

Anonymes.

Calalogue de la ('emarquable collection de médailles et monnaies

délaissées pal' M. H. Kluyskens. Gand, 1886; exemplaire sur gran(1

papier.

Le membre ff. de bibliothécaire,

ALPHONSE DE WITTE.
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)IÉLANGES.

,< ARCANTODAN )) en goufois est un n011~ C07JJ1J2U11 el, suÏt:ant

toute apparfJiCl', un fifre de 11zagistrat 1nonétaire, par

P.-CH. ROBERT C).

~I. P.-Charles Robel't a constaté, dans divers travaux
et notamment dans IIne lettre' adressée à M. Alphonse

de Schodt (~), que la fabrication monétaire avait été

prodigieusement di~séminée sous les Gaulois comme

sous les l\lél'ovingiens, tandis qu'elle fut centralisee à

l'extrême sous les empereurs I~omains et sons Cbarle

l11agne. Ce contraste, l'auteur ra expliqué par diverses

considérations et notamme.nt par ce fait que les peuples

gaulois étanL fort nombreux et n'ayant pas tous la même

constitution politique, émettaient chacun leurs monnaies
non seulement avec des types qui leur étaient propres,

luais sous ùes garanties différentes. Ainsi, là où les rois

existaient encore lorsqu'on commença à Inonnayer, on

fit de la monnaie à leur nom; nlais là où la monarchie
avait disparu, l'administration républicaine des cités dut
demande.' son OI~ganisation monétaire à la Grèce ou à la

(') Rome, Ph. Cuggiani, 1886, in-8°, de li) pp. pt l pl. Ex(rait des

il. éla liges d'm'chéologie et d'histoire, puhliés par }'ÉrJle française d~

Bomr, l. VI.

(i) Uerue belge de numismatique, 1886, p. 104.
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l'épuhlîque romaine, à qui elle avait J'espectivement em

pl'unté ses types et ses systèmes pondéraux. Or, dans les

. pays du monde classique non en royauté, la monnaie était

garantie d'une manière tl'ès variable; elle portait à la fois

la signature d'.un magistrat politique, les sigles ou les

différents d'un. magistrat· monétaire de contrôle et d'lin

monétaire simple agent d'exécution, ou bien le magistrat

politique n"intervenait pas el la monnaie n'était signée que

par les deux hommes spéciaux ou même par le monétaire

seul. Le nom de ce dernier pouvait se rencontrer SUI' les

espèces plus SOuvent que celui des autres, cal' il arrivait,

à Athènes par exemple, lorsqu'on était content de lui,

qu'il oenleurâL très longtemps chargé des coins, tandis

que le contrôleul' était changé chaque année. Cet ét.at de

choses a été démontré pal~ François Lenormant ('). En

outre, on peut supposer que dans les républiques gau

loises, cornlne dans celles de la Gl'èce et comme à Home

avant l'empire, le numéraire se composait non seulelnent

de la monnaie officielle et publique, mais de monnaies

fabriquées pour certains pcrsonnages par le 1110nétaire.

Tout cela, on doit le reconnaitre, justifie la multiplicité

des espèces qui circulaient en Gaule.

Ce ql~i précède amène ~l. Chades Hobcl'l :l conclure

que les noms ct l'cs emblème~ si fréquents su,' les mon

naies de la pal,tie de la Gaule où les l'0YIIlII~s ~I\'é.lipnt

disparu de bonne hrul'e, c'Psl-tl-dil'e dp('(' qui clr\'illt

plus tal'cl la Crllique de Cé~al', sonl non pills exclll~i\'clll('lIf

des noms de chcfs, comnlC on rd CI'U lougl " '11 p~, 'lia i~,

(') La 1J101l1Wic dfd/S l'Miliquilf\ 1. Ill. dlal'. III,I'I'.:ii;"1 li,•.



- 472-

à l'instar du monde classique, des noms, de magistrats
politiques, de fonctionnaires monétaires et surtout' de
simples agents analogues aux rnonetarii de l'époque
mérovingienne.

Le mémoire dont nous avons donné le titre, en tête de
cet article, et qui a paru récemment dans les lJlélanycs

d'archéologie et d'histoire que l'école (rançaise publie
à Rome, est consacré à cette dernière thèse. L'auteur,
remontant de l'effet à la canse, examine les nombreuses
monnaies frappées, vers )a fin de l'autonomie et sous
Auguste, par les LixovU et cherche à démontrer qu'elles
sont signées indistinctement par le magistrat politique
suprême, par un monétaire et par un pm'sonnage qualifié
d'Arcantodan et qui ne serait autre que le contrôleur de
la monnaie.

Parmi les monnaies lixoviennes que rien ne si'gnale
comme monnaies pu bliques, les unes portent, avec divers
types, un même nom CISIAMROS; les autres, qui sont
des semisses pu blics, à la romaine, portent au revers la
mention de leur caractère officiel: Sll'lISS0S PVPLICOS
LIXOVIO(S).Or, ces dernières sont signées alternativement
par le vergobret. Caltos et le même Cisiamb?s ou bien par
un personnage, l'Jau(ennos, qualifié d'Arcantodan, et
tOUjOUI'S en même temps par Cisiambos.

On peut conclure naturellement de ce rapprochement
que Cisiœmbos est le monétaire qui signe tantôt seul,
tantôt avec lé vergobret, magistrat suprême et annuel,
dont les attributions sont si bien définies par César,
ou hien avec un personnage qui se qualifie d'A rcantodan.

De ces combinaisons de noms, 1\1. Robert conclut que
celui-ci est un magistrat monétaire.
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Un appendice à l'al,tic1e, joint par un celtiste, M. E. Er
nault, pl'opose de fail'e d'Ar'cantodan argenti jvdex.

Cette interprétation IDe pal'ait d'autant plus admissible
qu"on COlnmence à reconnaîtl'e aujoul'd'hni que le gau

lois, au temps des légendes monétail'es, ressemblait au
latin beaucoup plus qu'on ne le cl'oyait. Le pl'emier
élément du mot Arcantodan aurait aussi signifié argent

et par extension 1Jt°luulie ; mais je cl'ois savoir que l'opi
nion de ~1. Ernault n'est pas partagée par tons les maUres
de la science; il faut donc attendre la décision des

hommes spéciaux pour savoir au juste quel était ce per
sonnage qui, d'après les conclusions fort plausibles de
notre confrère et ami M. P.- Chal'les Robert, appartenait
à une calégol'ie de fonctionnaires monétaires analogues

~ ceux des villes gl'ecques.

DANCOISNE.

Hénin-Liétard, le 14 août 1886.

Ubers"icht über die AJünzgeschicltte des kaiserlic!l(lu {reil'Il

wcltliclten Sti{ts Quedlinfn/rg. - Festscltri{l ZU1'

BL'gr'iissung der XVI Vcrsaunnlung des IIl1lUiÏsC!l('u

Ge~chichtsverclns, verfasst von IY ADALBEHT Dii~I:\G. 

Quedlinburg, in Commission bei IL-C. Illich, IR8G.

- Broch. in-4°, de 3G pages, accompagnée de

trois planches.

A l'occasion de la seizième assemblée de la Société de

l'histoire de la Hanse, M. Adalbert BUning, docteur cn

Philoloftie l'ctracc l'histoire monétaire du 1l1onaslèl'co ,
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impél'ial, libl'e et séculi~l' de Quedlinbourg. Quedlinbourg .

fut ville hanséatique jusqu'en 1473, époque à laquelle

elle passa sous la protection des électeurs de BI'ande.

boul'g, Le château qui la domine, sur un rocher de gl'ès,

servit de résidence à des abbesses qui, pl'incesses de

l'Ernpil'e, ne d~pp,ndaient que du pape, avaient un vote à
la Diète et nn siège S11I' le banc des évêques dn Rhin.
Elles étaient généralement de sang l'oyal ou. noble. La
ville et ses couvent5 leu)' appartenaient avec de vastes

domaines, pal'mi lesqnels était compris tout l'ancien

Voigrland, qu'elles _faisaient gouvel'nel' par des baillis

établis à GéJ'a, Weida, Plauen et Rutzia. L'abbaye de

Qu~dlinbollJ'g, placée sous l'invocation de saint Servais

et de saint Denis, fut une .,des plus opulentes de toute

J'Allemagne. Sa numislnatique a été tJ'aitée spécialelDent

pal' Cappe (') et incidemment pal' Dannenbel'g C), avant
de l'être par M. Diining. Cette numismatique peut se

l'ésumer en quelques IllotS.

Les pIns anciennes monnaies connues sont les deniers

de l'emper'eul' Othon III, au nom de saint Servais. Cappe

avait cru pouvoi,l' ùonner un deniel' à l'empereur Henl'Ï V,
nlais Dannenbel'g, dans son grand ouvrage, nous fait voil' .

que la légende de la pièce a été incomplètement lue et qlI'il

faut donner cc denier à l'abbesse Agnès CS). La première

(1) Beschreibung der l1Jünzen des fjOrln. kaiser/., fl'eien, welt

liehen Stifls Quedlinburg. Dresden, 1851. - Compte rendu: Revue

belge, 1S;jl, p. 42J.

(2) Die delt/sehe J1JÜn:.en deI' saehsischen und friinkisehen Kai

serzeit. Ber'lin, 1876 (l" 240).

(3) Les deniers des premièl'es abhessps porlent simultanément, d'un



pièce portant le nom d'üne abbesse est, nous dit ~I. DHning,

, d'Arlelaïde.1I (999-'I04n), fille d'Helui III; viennellt

ensuite celles d'A~nès 1 (108S-'110~) et des abbesses qui

lui succédèrent. Les deniers altl'ibués jadis à Béat"ix et à
Adelaïde Il avaient .naguère encore été jugés plus l'écenls

et donnés à Agnès el à Adela'iJe Ill. Il faut, d'apl'ès ce que

nous voyons aujolll'd'hui, mainteni .. les premières attl'ibu

tions. Avec Béall'ix Il el le milieu du XIIe siècle com

mencent les bractéates (') qui forment une suite a~sez

cOlnpfète et finissent avec le commpneement du XIVe siècle.

Aux bractéate's ~e rattachent Ullè qU31ltité de pptits

'deniers, portant ordinairement au droit: le saint patron,

l'abbesse, ou un bâtinlent, el au revel's : les letll'es À, B,

C, E et Q; ils sont tous du XIVe siècle. Vipnnent ensuite

des monnaies concaves, des gl'OS, des thalers ct des suhdi

visions de thaler, des ducats, quelques petites pièces de

cuivre ou d'appoint, enfin diverses médailles.

Comlne particularités, il y a à signalel' les fails ~ui

vants :
En 14·51, rabbe~sc Anna 1H'l'lllil, pOUl' Ull terme de

cinq ans" au nlagistrat Je Qucdli/lbolll'g, de fl'appel' dcs
denie.'s (d( ren 16 s: ltiLliJlYc ('in sc/lOtk ge/kil). Celle

permission fut renùuvelée en J4~1., pour le Illême laps dc
temps. De 1Dli à 1GOS, la monnaie pal'alt avoir ChÔIlH;,

peut-être parce que ses pl'oùuilS ,avaient été décriés dans

côté, leur nom el leur husl(~ dt d(~ l'allln', Il~ lIom t'l le hllsle (le

1'('mperelll' rél~nalll. C'esl ce (lui a dlî 11011111'1' lit'II ;) l'en't'III' collllnisl~

p(,ll' Cappe.
(1) l'0X. SCIII.UJlnt:nGRR, De.') brud, ah,li d'.IIl('Jll(l!JIH'. Paris,

1874, in-8a {p, 210).
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un traité de 1490, conclu enll'e les villes de Brunswick,
Hildesheim, Gottingen, Hanovre, Einbeck et Northeim.
Rouvert par l'abbesse DOI'olhée-Sophie, l'atelier moné
taire est refermé vel's 1680, et reste sans produire
pendant trois quarts de siècle, c'est-à-dire jusqu'à Anne
Amélie, qui, apI'ès y avoir fait frappel' quelques pièces, le
ferme définitivement.

On connalt encol'e de l'abbaye de Quedlinbourg, pour
l'année i621, quelques bractéates, ainsi qu'un gl'os du
~uc Jean·Georges de Saxe, son protecteur.

~l. Düning, dans le travail qu'il vient de publier, a
traité la numismatique de Quedlinboul'g, au point de vue
synthétique et critique nIa fois. 01', la critique est la seule
chose qui fasse défaut dans l'ouvrage de Cappe. Nous
avons donc aujourd'hui un conlplément indispensable à

la monographie de l'auteur précité et non un double
emploi, comme le titre du travail 'de M. Düning pourl'ait
le faire supposer.

Dans son premier chapitl'e, l'auteur nous loontre la
corrélation qui a toujoul's existé entre l'extraction des
métaux précieux et le monnayage. En Allemagne, au
xe siècle, dès que les Inines d'argent du Hartz (Harlii

'lnOnles) commencent à produil'e, on voit les vassaux
ecclésiastiques demander à la ,couronne le dl'oit de battre
monnaie. Ce sont les archevêques de l\fagdeboul'g et de
Brême d'abord, puis l'évêque d'Halberstadt, puis les
abbayes (Gandersheim en 990 et Quedlinbourg en 994).
1\1. Düning entre dans des considérations relativement au
poids de la livre et du marc, le titre et la valeuI' de l'argent
dans les diverses villes allemandes. Le titre du marc
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d.'al'gent était loin d'êtl'e le même pal'tout, puisqu'on était
obligé de stipule.', dans les actes de venle et d'achat, le

nom de l'endroit en argent duquel on voulait être payé (').
Ces diverses constatations se trouvaient déjà dans l'impor

tant· ouvrage de Bode, sur les anciens monnayag~s des

états et villes de la Saxe inférieul'e C). Nous ne nous y
arrêterons donc pas.

Pour ce qui concel'ne l'aUI'ibution à Quedlinboul'g des
deniers impériaux au norn de saint Sel'vais, question qlJi
fut l'objet de discussions assez passionnées, à cause de la

juste revendication pour Maestricllt de certains d'entl'e
~ux (3), ~1. Düning se rallie à l'opinion de Dannenberg ct

nous dit aussi que ces deniel's doivent être antél'ieUl's à

ceux qui portent le nom de. saint Denis en légende.

Arrivant aux bractéates, ~1. Düning passe en l'eVllC les

raretés de la trouvaille de F.'eckleben. Les pièces de cette

trouvaille sont du règne de Béall'Ïx II (1138-11 GO).
L'auteur nous en donne six spécimens.(V()y.sa pl. 1,7-12.)

Une belle bractéate, intél'essanle pal' son lype ct sa
légende, el qui appal,tient à la même tl'ou\'aillc, pst c('lIe

(') Dans un documenL de 1229, l'ahhesse nerlratlp se ré~('rvc~ i 2 marcs

el un ferlon d'argenL d'Halhp.I'sléldl (dllotlecilll tltan'as t'I 111111111 (t'/'

tone1Jt Hal1;el'stadellsis al'yt:uti).
_ En 1300, la même ahbesse vt~lIdiL au comte rrl'ielt tlc~ Hf1;hl'n~lc'ill, léI

flO1H'elle 1/ille de QucdlilibuI'r;, loulc{ois COIllIlW (I(·f de ~Oll lllollas(i,rt~

et en se ré!)ervanl avant [out aull'e clr'oiL, ccdlli dt' IJwllllayaHI', pOlir

tOO marcs d'argent de Slrn(lal (tOO IIlflrck Stt!)'lIt1ali,çcht'll Silb,·,....).

(') Das iiltere 1Ilünzwesc1t dt'r Statlll'n Ulld SIùtitt' ï,·t!H'

sachsens. Braunschwcirr, HH7.

(1) Ceux portant le nom tft~ sainl S~n'ais écriL S. - SEHTI\'S \.\

en lrois lignes au lieu de 7.r.S 7.EH VA . 1:1 \'1. t'II "~l~cllltll' circ'lIlairl',

ANNÉE 1886. 3'
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qui porte + M6R6GARm ABBATIiISSA · aVlmEI1.
M. Düning donne cette pièce (voy. pl. l, 15) d'après un
exemplaire du musée de Berlin ('). L'histoire du monastère

de Quedlinbourg ne l'elate pas, dans ses annales, le nOID

de ~feregart (~Iarguerite), qui doit avoir été abbesse
de 1137 à 1158. -

Sous Agnès Il de Meissen ('1184'-1203 ~), les bractéates
atteignent un diamètre de nO millimètres. Les (pièces

d'Agnès Il sont repl'oduites d'après les exemplail'es du

musée de la ville de Ql1edlinboul'g. C'est dans un docu

ment conlemporain de celte abbesse qu'on trollve, pour
la premièl'e fois, à Que4linbol1rg, le nom d'un Inonétaire

(Henl'icus).
On attl~iblle à Agnès et à Sophie de Brena, des brac

téales anépigraphes et d'autres avec la légende: KARI
rrAS · SP6S · FID6S. Une seule bractéate à légende

nominale est connue pour Sophie. (Voy. pl. l, 18.)

M. Diining renonce à donner à l\farguerite de SCl'ape~au

('1377-'1379), le nO 172 de C3ppe (CalaI. lleicllP.l~ 3724)

pOI~tant 1\I - A. Connai&sant l'original au cabinet de

la ville de QueJlinbourg, il n'hésite pas à l'attribuer à
Magdebolll'g.

Ali xve siècle, l'abbC'sse Hedwige de Saxe (14n8-1 nt 1)

fait fl'appel' des gros à l'imitation de ceux que son père,
l'électeul' Frédéric Il, avàit fait batu'e pour la Misnie.

Une trouvaille faite à Zockeritz, pl'ès de Bitterfeld,
en 1878, a mis au jouI' des deniers du xve siècle imités

(1) Cel exemplaire est une variélé de celui qu'a fail connaître Leitzmann

(Nuln. Zig., 1843, p. 94).



- 479-

des deniers à l'aigle contempol'ains de BI'andebolll'g.
M. Düning nous dit qu'on a divisé ces deniers en deux
classes: ceux qui portent fi - W - e: - D el ceux

sur lesquels on lit fi - Et - D - Il. (Voy. la pl. If,

22, de notre auteur et pour les détails sur la trouvaille:
Nunl. Zeitsclt1"i{t, V, 279.)

Il faut, comme nous ravons dit pins haut, passer sur
le XVIe siècle tout entier. On a cnl cependant devoir

attl'ibuer à Élisabeth de ReinsLein ('1577-1584) une
petite bractéate. (Voy. Berliner BUilier, IV, pl. XLVIII,
12.) Celte attribution, selon l'auteur du t1'avail que nous
analysons, est sujette à caution.

Au commencement du X\'l( siècle, l'atelier monétaire

est remis en activité. Dorothée de Saxe inaugUl'e la série

des thalers et des pièces model'nes. 1\1. Adalbert Düning,
dans le COUI'S de son travail, énumèl'e toutes ces monnaies;
nous n'avons c.'u devoil' signale.' que la plus importante
d'entre elles: un thaler de Dorothée de 1017 ('), payé
à une vente de Francfort 555 rnal'cks (soit fi'. 093-75),

Cette pièce est rep.'oduile pal' la gravure, pour la pl'emièl'e
fois, dans le travaii que nous avons sous les yeux.

(Voy. pl. II, 23.)
Ce sont deux pièces d'Anne-Sophie, sœul' du gl'31HI

Frédéric, qui viennent clore la sél'ic numismatiq'uc de
Quedlinboul'g: un sixième de thaler et un groschen de

cette abb~sse. (Voy, pl. III, ;)Ü, 40.)
En résumé, le tl'avail de M. le doctcul' Ihining est tles

(1) rO)I'. KKTTNER t p. 28a. - ~h()\I, na!). - SClll'l.TII':!'oS·nt:Clll1~nG.

5259.
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plus consciencieux, Éc,'H dans un style simple, clair et

concis, il aUl'a l'avantage de plaire en intél'essant. Nous

ne pouvons donc qu'engager à le lil'e.

FRÉD. ALVIN,

du Cahin(-l des médaillp.s de l'Étal.

Le jlll~y du concoul's quinquennal ù'histoil'e nationale

(huit ième période 1881-1885), composé de MM. Ch. Piot,

mern bl'c de l'Acadélnie l'oyale de Belgique, pl'ésident;

Alphonse Wautel~s, Inembl'e de l'Acadélnie royale de

Belgique, secl'étail'e; Paul FI'édér'icq, professeur à )'uni

vel'sité de Gand, rapporteul'; Stanislas BOI'luans, membl'e

de l'Académie royale de Belgique; L. Gilliodts Van Seve

r'en, consel'Vateul~ des archives de la ville de Bruges;

Alp. Le Hoy, membl'e de l'Académie royale de Belgique;
C. C.-A. ~Ioeller, pl'ofesseul~ il l'univel'silé de Louvain,

vient de fail'e .parvenir' son rappol't à ~1. le chevaliea' de
MOI'eau, ~Iinistl'e de l'Agricultul'e, de rIndustl'ie et des

T.'avaux publics (').

Pal'mi les publications pél'iodiques ayant tl'ait à la

numismatique, nous sommes helll'eux et fier de voir citer,

pal' le l'apporteul', la Revue belge de nunlisJrtatique.

M. Paul F"édél'Ïcq, l'éminent pl'ofesseur de l'universi té

de Gand, constate aussi avec bonheul' que: te la nurnis

'1 rnatique, si pl'écieuse cornlne science a uxiliaire de

(') 1110witeur du 20 août 1886, p, 3221.
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tC l'histoire, est l'objet, en Bel~ique, de travaux impol'

• Jants. L'un de nos principaux spécialistes est sans
• contredit, ajoute-t-il, ~l. Alph. de Schodt, qui contrôle
'1 les monnaies par les archives et éCl'it en un style clai.·
Il et élégant. Citons de cet auteur: Qudqlf('s 1llol...: sllr les

fi 1né1~eaux drs c011 ]Joratïons, 1880; Suétone el la llllU2ÏS

Il rnatique, 1881; Quelques pages de nurn isnzalirjlle et

te d'histoire de la république r01naine ({rl1Hilles Julia el

Il Junia), 1882; Apollon sur les rnounaies de Césa1~

Il Auguste, 188t); Signes du chrislianisl1lC sur qlll'!rluf's

Il 1J1011naù's rO'lnaines, 188n; et SUI~tOlit sa dissel'tation
« numismatique sur A duatllca Tung11 ol'1tJn (i). a

Cette dernièl'e étude a été fOl,t l'emarquée du monde

savant. Un compte rendu t1'ès élogieux en a été publié
dans le Journal de Liége (!). Nous ne pouvons résister au

plaisir de transcl'ire ici le paragl'aphe final de cet article:
Il Pour tel'miner nous <lil'ons que la notice de M. de

Il Schodt mél'Ïte d'être lue par tous ceux qui s'occupent

« de l'étude de l'histoire nationale. Elle est d'autant

(C ph~s attrayante que le style en est facile, correct et
Il élégant. ,.

Le rapport du jury du conconrs quinquennal d'hisloire

nationale parle enCOI'e, avec éloge, d'un aull'e memhre

(') M. de Schodt a encore puhlié IJans lIolre Rl.'l"UC, auut'~e t8H:J.

p. 265, une savante et inlér'l~ssantr. J)()IiCf~ SlII' It's 1Il{~rl'allx titi ('hapill'c

de Sainl-Aubain fi Namur. Personne n'ir,nort' <Jill' r.'f·st illiX illf;lti(;ahlrs

recherclH's cie notre confrère f,ue la sdenee m{orl'II iqul' doit, C'II Ih'lr,icl'w,

d'être sortie de l'ouhli 011 tlne r('{p'ell~lhle indiflrl'rnce l'avilil lab~t\e

dl'puis si longlt'mps, pour ne pas dire depuis toujollrs.

(') Numéro dtl 21 no\"Cmlll'l~ 188::).
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de notl'e Société, de notre savant et sympathiqne secré
taire : l' 1\1. Georges Cumont a fait œuvre vl·aiment utile ·
Cl en publiant sa bibliogl'aphie 'générale et raisonnée de
Il la nUlnismalique C). •

Nous n'ajouterons rien à cette juste appréciation de
cet important et consciencieux travail, si absolument
nécessaire à tous ceux qui s'intéressent à la numisma
tique de notre pays; ilOUS préférons renvoyer le lecteur
à l'extrait du Polybiblion, reproduit dans la Revue belge

de nurnismatique, année I88n, p. n14, ainsi qu'aux nom
b:eux comptes rendus de cet ouvrage qui ont pàru dans
diverses publications du pays et de l'étranger.

A. DE 'VITTE •

. Bulletin épigraphique, publié à Paris, sous la direction

de 1\1. R. ~IOWAT; t. VI, 1886.

~I. R. Mowat, dans le Bulletin épigraphique qu'il dirige,
a eu la bonne pensée de n() pas négliger les légendes
monétaires qui ont souvent autant d'impol'tance que les
inscriptions gravées sur pierre. Ainsi dans le fascicule
n°·'1 de 1886, p. 41, il décrit une monnaie de bl'onze iné
dite, qui nous fait connaîlre une nouvelle ville d'Afrique

(1) Pendant cette même période quinquennale, outre de nombreux

articlf's insérés dans la Revue belge, M. Cumont a aussi fail paraître

chez Gohhaer'ts : Les l1Jonnaies des États-Belgiques-Unis, révolution

hrabançonne 1789-1790, in-8°, vlll-~7 pages et;) planches; M. Frédéricq

citp, (1 Il restr, ce volume dans son rapport.



- 485-

et deux magistrats dont le nonl ne s'était pas encore
rencontré.

VAGAXA · T · TIRO' iED .

Tête de femule à droite; de chaque côté un gland de
forme allongée: grènetis.

Ren. ARRATVS · PRiEF.

Tête de Bacchus à droite ceinte d'une cour'onne de
lierre dont trois baies apparaissent au-dessus du front;
le tout dans un. grènetis.

. Cette pièce, dont le diamètre est de 11 millimètres, se

rapproche par sa fabrication et son sfyle des monnaies

d'Espagne. Les deux premières lettres du nom ARRATVS,

grèles, frustes et rognées du bas, sont seules de lecture

in~ertaine. Au revers, la tête de femme, notablement plus
petite que celle du droit, offre quelque ressemblance avec
celle d'Octavie sur les médaillons cistophores de Marc

Antoine.
P. -CHARLES ROBERT.

Paris, le 11 juillet 1886.

Le cabinet nll1nisnlalique de IJelgl~ade.

La capitale du royaume de Serbie possède un petit
. musée où, dans quatr'c salles plus ou moins grandes,

sont placés, un peu au hasard, des lableaux, quel(prcs

sculptures, des ar'mes, diverses antiquités cl enfin un

nomb.'c assez respectable d'exern plail'e~ du mOllnayage

de la plupal't des peuples européens.



_. ~84-

Donnons quelques détails sur la composition de ce
cabinet, encore inconnu de la plupart des numismates.

La série gl'ecque, bien que renfermant des essais moné
taires de la première pél'iodr, est fOl,t ITIodeste. La collec

tion des monnaies romaines est plus impol'tante, surtout

en ce qui regarde l'époque des. Posthumes. Il est regret

table cependant que, pour ·les consulaires comme pour
les impériales, il se trouve encore des lacunes impor

tantes à conlbler. Certains règnes d'empereurs, principa
lelTIent ceux de courte durée, ne sont représentés par

aucun souvenir métall~que.

Les monnaies grecques et l'omaines réunies s'élèvent

au nombre de huit mille envi.'on. Presque toutes sont en
argent ou en bronze; relativement peu sont en 01'.

Pal'mi ces dernièl'es citons la belle médaille de Probus,

de 25 millim. de diamèt.'e, fl'appée à Siscium vel Siscia.

Au droit: le b~ste de l'empereur entouré de l'inscrip

tion : Jl\lP C MAUR PROBVS P F AVG.

Le revers montre encore l'empereul' romain, mais cette
fois il est en toge, le sceptre à la main gauche; un petit

personnage le précède; à la suite de Probus, en un groupe

mouvementé, apparaissent les personnifications des quatre
saisons de l'année TEMP FELICITAS. A J'exergue:

SIS.
Les monnaies grecques proviennent pOUl' la plupart

des trouvailles faites dans la vieille Serbie et en Macé
doine; les Inonnaies romaines ont presque toutes été

découvertes en Serbie même.

La collection des monnaies nationales, c'est-à-dire des

pièces serbes fl'appées du commencement du XIIIe jusqu'au
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Inilieu du xvC siècle, contient. près de quatre mille exem
plait'es. Hormis six, tous sont en argent.

Le monnayage de la Serbie est copié de celui de Venise
ou de Byzance; il n'a pas de caractèl'e important qui lui

soit prop.'e et ne pl'ésente pour ainsi dire aucune origi
nalité.

Le musée de Belgrade possède aussi un assez bon

. . nombre de monnaies byzantines, bosniaques, bulgares,
turques, hongroises, vénitiennes, polonaises, alle
lDandes, etc. Enfin on y voit une petite série de nlédailles

de différentes époques; parmi les plus récentes, il est à
noter que ce sont les médailles russes qui se font. surtout

remarquer par leur grandeur et par la beauté de leu.'

g.'avure.
Le catalogue du musée de la capitale serbe est en voie

d'élaboration; il sera illustré et fort complet, pa.'alt-il;

lnalheureusement il ne poul'ra guère être terminé avant

deux longues années. Espérons que, d'ici à son appari

tion, les collections, dont nous venons de donner un bref

aperçut auront eu déjà le temps de doubler d'importance.

ALPHONSE DE 'VITTE.

lJlltr'lue d'acquit de la taxe de.,; chiens à !/rufJcs.

A l'instar de plusicur's villes et communautés de la 1101
lande, la ville de Bruges vicnt de crécr' unc marquc (Ics

tinée à constate.' lc payement de la taxe qu'elle perçoit
sur les chiens. Celte marque, de cuivre jaune ou laitoll,
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est ovale et uniface; elle porte un b gothique, initiale du
rnot Bruges, avec l'indication de l'année (i 886) el un
numéro d'ordre. Le reglement sur la matièl"e es t du
6 février 1886. Au moment de la· déclaration d'un
chien et conl!e payement de la taxe, la police remet à
l'intéressé, pour chaque chien, une marque ou signe dis
tinctif, dont la fornle cst déterminée chaque année par le
collège des boul'gmestre et échevins; toutefois, cette .
marque est remise gratuitement aux propriétaires de
chiens exemptés de la taxe (art. 5 du règlement). Ce
signe distinctif doit être attach~ au collier dont tout chien
doit être pourvu (ibid ). Si un chien change de mattre,
la mutation doit être déclarée au bureau de police qui a
délivl'é la marque, et, dans ce cas, la marque reste vala
ble. ~Ioyennant la même forrnalité, la marque peut 'servi l'

pour un nouveau chie? remplaçant celui pour lequel elle
a été primitivement délivrée (arL 4). Tout chien non
attelé, rencontré sur la voie publique, sans être muni du
collier et de la marque, est saisi par la police et mis en
fourl'ière, etc. (art. 8). Toute contravention au règlement
est punie d'une amende de 1 à j 0 francs et d'un empri
sonnement de j à 5 jours, séparément ou cumulatÎ\'e
ment, selon les circonstances et la gl'avité des faits
(art. 15).

Par avis du 7 juin -1886, le collège échevinal de
Bruges a rappelé au public que les al,ticles 184 et 214
du Code pénal punissent d'un empl'Ïsonnement de -tl"ois
ans et d'une amende de 26 francs celui qui contrefait la
marque d'u~e autorité quelconque;ou celui qui fait usage
d'une marque contrefaite. L'avis est d'autant plus oppor-



- 487-

tun que, déjà plusieurs fois à Bl'llges, les pauvres ont
fabl'iqué de faux Inél'eaux pOUl' la distribution de pains;
le fait s'est produit, dit-on, dans les pal'oisses de Sainte
Anne et de Saint-Sauveur.

La taxe sur les chiens a l'apporté en 1885, pour la ville,
2,609 francs.

Il est à observer qu'une des plus anciennes formes
du rnéreau avait pour objet la con~tatation, soit de l'ac
quittenlent, soit même de l'exemption d'un impôt (Revue

nUl1z.{r., t.IX, p. 440): lUerellus solufio consigllataali

quo sYlnbolo, Gall.; acquit, dit Cal'pentier (supp. DUCANGE,

VO jlerellus).

Anciennement, dans les foires ou sur les marèhés, le
droit de place s'acquittait contre la l'emise d'un méreau :
ln nundinis prœterea dabantul" '1nerelli et signu'In soluli

pretiipro mercil),llS expositis. (DUCANGE, VO iJlerellus.)

En Hollande, les mal'ques d'acquit de la taxe des chiens
sont appelées /wnden-pellningen ou Iwndloodjes, littéra
lement petits plomhs pour les chiens, ou reçoivent la
dénomination générale de belaslingsloodjes, petits plomb

po~ .. les contributions, bien que ces marques soient sou
vent de cuivre ou de laiton. On cite des 1l1al'ques appal'

tenant aux localités suivantes:
Am~tel'dam (1797-1808), pOUl' une taxe perçue au

profit de l'hospice des ol'phel ins dit : li a/moesiniers

JVeeshuis.(VAN OHDEN, BijdrufJclI, 1H30, pp. 21,22,

pl. VI.) Plomb.
Bois.le-Duc (1805, 'I80G, cie.), pOlll' une taxe pel'~~IlC

au profit de l'établissement charitable nommé (;n'fhuis.

(M. A. SNOECK, De 's IIe1'toycllûos$clte lio/H/en-pf'IlIlÎIl!J('J/.)

Cuivre, diverses fonnes.
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Breda (1802, etc.). Cuivl~e.

Delft (1807). Cuivre.
Gouda.
Kralingen, près de noUel~dam.

La Haye (1866, etc.).
Leeuwarden (1876-1886)
~Jaastricht, cuivl~e.

Rotterdam (sans date, et 1806-1884), où il y a des

marques di-stinctes pour les chiens de chasse e~ les chiens
d'écurie. Cuivre.

Utrecht (180'4-1868). Cuivre.

'Voerden (1 ~69).

Il existe encore des Inal'ques pal~eilles sans date ou de
dates différentes de celles qui viennent d'être indiquées. -

On connait aus~i, en Hollande, d'autres méa'eaux
affectés au payement de raxes ou de contributions: tels
sont ceux d'Enkhuisen, d'Harlingen (plomb), etc., pour
le droit de tonnage (tonnengeld), ceux pour le droit de
phare et de balisage (vuur- en bakengeld), imposé aux
bateliers naviguant sur le Zuiderzée. (VAN LOON, IV,
p. 200.) On connait égalemen tune marqùe, en cuivre,
d'acquit de la taxe qui était établie sur le port de la
barbe et des moustaches sous Pierre le Ga~and, etc., etc.

Dans la Revue de nlirnisnlatifJue belge de 18aS (p. 542),
1\1. Renier Chalon a rendu compte d'une marque d'un

autre ol~dre, atlachée pal'~l'administration conlmunale de
BI'uxelles, au collier des chiens, en temps d'épidémie

rabique.

DE SCHODT.
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Lene1'aliX et aulres poids 1nonélah'es de France et

des Pays-Bas, par M. J. ROUYER. In-8°, 55 pages et
. 2 planches. (Extrai t de la Revue nunzisnlalifJue de

France,3e série, année 1886.)

L'auteur déclare, en vue de faciliter l'étude des poids

monétaires, offril' quelques élélnents choisis parmi les
échantillons les plus curieux qu'il a eu occasion de
recueillir ou d'examiner, tant en deneraux qu'en autres

menus instruments de pesage analogues ou corl'élatifs.
Suivant lui, il n'y a cel'tes ni impossibilité ni improbabi

lité à ce que les poids à empreinte monétaire français, dits
denerau;r, aient été en usage avant le règne de Philippe

le Bel; mais il doute qu'il y en ait d'antél'ie urs pal'mi

ceux dont il a pu fail'e l'exanlen en nature ou qui son t

connus par les publications du marquis de Lagoy, de
Longpérier et d'Edo Lalnbert (t). 1\1. Rouyer reproduit
les définitions qui ont été données du deneral pal' plu

sieurs anciens auteurs, et il indique les formes des poids

d'espèces adoptées en France. Dans les Pays-Bas catho

liques, dont. la Belgique, dit-il, est aujourd'hui presque

entièl'ement formée, l'usage des poids monétaires mal'-

(') 011 Pfut voir' sur les poids monétail'es : /let.:ue ",umi~lIlatique

fl'ançlise, 1858, pp. 413, 4:14, el 186~, p. 113; le m~mnil"~ dc

M. Deschamps de Pas, mème l'pclIeil, 1863, p. 270; le calalogue de la

collection des poids el mesUI'es app:II'lcnalll à l'Élal hel{;e, cOIl~('r\'é~ ail

Musée d'anti(llIilés, pal' M. IL Serrure (UI'uxelles, 18ffi); le mémoire lit:

M. L. Dancoisne sur les poids monélaiJ'cs J'AI'I'as, dans I,~ IJul/l'IiJl, (le

la Commission des lJl,OnUments histoJ'iqlll!s dit [Jas-de·Calais (188~)),

ainsi que le bon compte J'cndu de ce del'niel' Ll';lvail, pal' M. Alph, llt~

'Ville, (/l~vu.e belfJe de 1I,ltJltiSmltilJu,e, 1H86, p. i17.)
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qués de ri mage des espèces à la vérification desquelles
ils étaient destinés, persista beaucoup plus 10ngteInps
qu'en France, et il ajoute, avec des preuves à l'appui,
que, dès le temps de Philippe le Bon, sinon même anté
rieurement, on trouve la mention de ces poids dans les
ordonnances monétaires concernant les diverses provinces
helgiques réunies sous la domination des ducs de Bour
gogne Puis 1"1. Rouyel" pr"ocède, avec érudition, à la
descl'iption exacte de qua l'ante objet.s figul'és sur ses
deux planches, dues au talent de 1\1. L. Dardel; ces
objets consistent en un plateau de trébuchet du
XIVe siècle, à la malique de la couronne, accompagnée de

la légende : + LE . DENERAL · (en caractères
gothiques), et en poids monétaires de cuivre, de laiton
ou de plomb. On l'emarque surtout, d'abord, deux poids.
du gros tournois; ces poids, comme ceux du moyen âge
qui ont servi à peser des monnaies d'al'gent, sont d'une
tl'ès grande rareté 1 Les deneraux décri ts ensuite ont servi

aux espèces suivantes : agnel ou mouton d'ol" (trois
pièces distinctes); masse ou royal dur, monnaie du temps
de Philippe le Bel (1280-1314) (deux pièc~s); royal d'or,
frappé sons les I"ègnes de Chal'1es 1V (1322-1328) et de
Philippe de Valois (1528-1300); couronne d'or, sous
Philippe de Valois; parisis d'or, ou mêlne règne (trois
pièces); pavi lion d'or, dII même règne (deux pièces);
lion d'or~ du même règne ; écu d'or, f.'appé sous Philippe
de Valois (1328-1 3nO) et Jean le Bon (1300-1364) (trois
pièces); ange d'or, de Philippe de Valois (deux pièces);
franc à cheval, de Jean le Bon (13nO-1364); écu d'or,

du temps de Charles VI (1380-1422), dit plus tard écu
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vieux; salut d'or de Henri VI, d'Angleterre (1422-1456);
fltanc à pied ou fleuI' de lis d'or, qui remontait à

Charles VI; ducat d'Italie, paraissant appartenir, comme
le deneral précédent, aux premières années du XVIe siècle;
'ridder ou denier d'or Philippus, de Philippe le Bon (deux

pièces); double tie.'s de Lion de Philippe le Bon; noble
de Gand ou' de Flandre, nobie Henl'icus d'An~letel ...ec..; ,

et. demi-réal d'Autriche, de ~Iaximilien et de Philippe

le B"on, f.'appé en 1487. Suiyent enfin deux poids en

plomb, divisio~s du poids de marc ou poids du roi, et
d'autres divisions du poids de marc (XVIe siècle), etc.
- C'est une œuvre vraiInent utile et consciencieuse à
ajouter à toutes les autres, si nombrenses et si variées

de l'excellent nUluisnlale de Thiaucourt.

DE S.

Voici en quels termes le lUoniteut' du notariat el de

1'()n'l'egistre1nent, du 23 juillet dernie.', annonce la promo·

tion dans l'orù.'e de Léopold obtenue, tout récemment,

par l'un des dit'ecleu.'s de notre Revue, M. Alph. de

Schodt : '1 Le journal officiel publiait la semaine pass(~c

un arl'êté royal du 20 juillet, lequcl Il l'econnai~sant Ics

services signalés rendus au pays par ~I. dc Schodt, dircc
teur général de l'enrcgistrement ct dcs domaines )1, nom

mait ce haut fonctionnairc au grade de commandeur de
l'ordl'e de Léopold. J ous applaudissons vivemcllt à celle

haute distinction accordéc il l'hommc émincllt qui (Iirigr,
depuis environ cinq ans, avrc tant d'illtellig ncc cl dc
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talent, ceUe adlninistration dont le personnel, on ra dit
souvent, ne se recrute que parmi l'élite des fonction
naires. 1\'1. de Schodt a été pendant vingt ans un des

principaux collaborateurs du ~Jonite'llr du notariat, et

nous somlnes tl'ès heureux de lui adressel" nos plus

cOI'diales félicitations. Il
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,SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

--~

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Assemblée générale annuelle du 4 juillet 188G.

La séance est ouvel'te à midi et dpmi.

Sont présent.,,: ~I~I CHALON, président; le baron DR

CHESTRET, vice·présilieul j G. CUl\lO~T, secrétaire; HERHY

DE COCQUf;AU, conl-rôleur; VAN DE:'l BROECK, 'résm·ie1·;

~fgr Ff~LIX BETHU~E, COCHETEUX, le cumte DE TI~DO~CIIEL,

le baron SURMONT [lE \"OLSBRRGIIE, C. M.\US, UBlCIIAUT,

L GEELHAND, le vicomle BAUOOUIN DE JO~GIIE, BE SClionT,

DE fiOISSART, VANnER AU\VERA, le baron J.-B. BETIILJ~E,.
FIÉVET, VAN SCHOOH, l1ll'ullJres (lfftIClif.'i; ~1~1. A. nE 'VITTE

et DE l\l UNTER, ~nenllJres corrl'sjJolll!f:llls l'f'gnico/(!s.

Assistent li la séance: ~1~1. le comle MAUU~ ~AIIU\'S,

DUl\fOULIN et GUSTAVE VALLIEH, 1JWJIIIJres hOllOrairtl,'i;

~IM. V.o\N DVK VAN l\lATE~ESSE el nE ~h:r~Y~CK, lIu1mbl't's

associés étrangers.

Se sont excusés: M~1. Dl!GNIOLLE, L. \\' n::'iEB, S":tll'EU-

ANNÉE 4 St), :H
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~IANS, HELnIG, LE CATTE, BEQUET, DAMPS, PENY, ALVIN,

DANCOISNE, VAN HENDE et QUAnHÊ- REYDOUIlDON.

Un jeton de lH'ésence, à l'effigie de feu notre éminent
confl'ère Louis de Coster, est rcmis à chacun des mcm·
brcs de l'assemblée.

...(I~.~~..~;:; .. ,~.'
~. . ... v ...
'.. .\.. .s. ~•••

!~,.lii:--::'>, ~\:_ ..... -:.' .... .. e:
:;i) . .' ll}:
• \ .. • "'J •..~<~:~ .. ho:
.~ ..z.n .~'7•• ~x· ~•• 1.......~ .....::' ~.~'.......~ ....

M. Chalon )'omel'cie les mcmbres étl'angCl's d'être
venus si nom breux à la séance.

Le secrétaire lit le procès-verbal de la dernièl'e réunion
lequel est adopté avec deux rectifications demandées par
M. Cocheteux : la prllmière concel'llant le mot s'excuse, à
la page 388, et la dcuxième relative à l'opinion émise sur
les jetons en cuivre du moyen âge.

Voici le texle qu'il faut substitue)' aux passages criti·
qués dans l,e procès-verbal du 9 mai 1886 :

" M. Cocheteux fait connaîll'e les motifs impenetlx

" qui l'ont empêché d'assister aux funérailles de son
". regretté ami et confrère le colonel Mailliet.

" M. Cocllcteux dit ensuite comLien il serait l'egret
« table que la belle collection de jetons formée par
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Il ~I. ~Iailliet ne l'estât pas dans le pays ou fùt dispersée,

te car on y trouve un très Sl'and ilombre de pièces en

cuivre ou en laiton, la plupal't fabriquées à Tournai et'

,. l'appelant par Jeul's' types les monnaies des l'ois de
It France.

« Ces pièces, selon lui, durent sel'vil' de mailles ou

II de Inenue monnaie. Il ajoute que, d'après un chiro

{( gl'aphe de 1529, l'ateliel' aux jetons était situé rue

4( Capon, alljolll'ù'hui rue des Orfèvl'es, pl'ès de la DOlI-

c, cherie. • ·

~L le tl'ésol'iel' Vanùen Bl'oeck fait ensuite l'appol't sur

la situation financièl'e de la Société, à la fin de l'an
née 1,885.

Le cOlnpte des recettes et des dépenses est al'rêté et
approuvé. (Re1Jwrcînwnts.)

~[ le secrétaire Cumont présente ensuite, dans Ics

termes suivants, l'exposé des tl'avaux de la Société pcn
dant l'année 1885 :

« ~IEssIEuRs,

« 1\1. de Schodt a gl'andement collabol'é à la Revue pal'

ses al,ticles 'sur la nlJmismatiqilC l'omaine; d'abord, en

expliquant d'une manière très in'géniclIse Apollon .~llr

. les rnonnaies de César A ugusle, au moycn du culte ,"oué à

ce dieu par cet empereul'; ensuite, en nous faisant con

naître, avec ùe savants commentail'cs hisloriques, ccrtains

signes du, christianisme sur qIlet'lues 1JlOJlIHl il,,'; rOUla hu',';.

Nous l'appellerons à ce propos, qu'en 1H.JG, (Ians la
• ( ') ! 7 · ') .. .. lRevue française de l!1tJJtisJJulil rjUl! pp. _'J' a _da t'
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pl. VII), Feuardent avait déjà altia'~ l'attention sur les
médailles de Constantin ei de ses fils pOl'tant des signes

. de christianisme; avant lui, le père Bandul'Î en avait
publié quelques-unes, mais Mionnet n'en avait cité que
tl'ois; d'autre part, Frédél'ic Madden, dans la NunlÎs

1natic Chronicle (1877 et 1878: 207 pages et 8 planches),
a décl'it les emblèmes chrétiens sur les monnaies d~

Constantin le Grand, de sa farnille et de ses successeurs.
Remarquons aussi -que les Suèves, les Burgundes, les
Mérovingiens et les Vandales copièl'ent presque servile
ment plusieurs de ces monnaies avec le rnonogramnle du
Christ ou avec la croix.

« Les recherches de notl'e zélé confrère ont fourni de
nouveaux documents pOlir l'étude de cette intéressante
question.

li N'oubliant pas la numismatique de notre pays,
M. de Schodt a tl'aité, avec sa compétence bien connue,
des lJlércaux du chapitre de t'église de Saint-Aubain, à

Na-mur. Il en a profité pour nous Jonner' une esquisse de
rhi~toiJ'c de ce chapitre.

ct Enfin, à l'occasion de l'assemblée exlraordinail'e
tcnue à Tongl'es, le 10 mai 188t>, 1\1. de Schodt a eu
l'heureuse idre de nous faire une lecture sur la nunlÏsnla

tique à Tongres (Aduatllca Tungrorllrn).

1( Celle monogl'aphie, très étendue, l'emplie de faits et .
retraçant tout ce qui concerne la numismatique de cette
antique cité, a été des pins utiles pour tous les arnateurs
de nos monnaies nationales.

« Les -monnaies P01'tugaiscs qui {ont partie du cabinet

111l1nis1naaque de l'univlJrsité de Leyde ont été minutieu-
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sement décJ~ites par DOr re dévoué confr'èl'e M. Th. fioest.

Il a eu le bon e~prit de ne menl ionner que les v3"iélés
et les pièces )'estéc~ inconnues à Teixei.'a de AI~agâo,

l'auteur d'une dcscl'iption géné.'ale des monnaies pOl'tu-
gaises. .

Il Dans une leUre il ~I. Chalon, notre savant conrl'ère
M. Henri Schuermans, si expert en ce qui concerne l'an

cienne industrie verrièl~e en Belgique, nous présente les

n'lédailles (ln rC1"re d'A /lare et nous raconte à ce pl'OpOS,

d'une maniè.'e très attachante, les l'elations des ,oerriel's

rle celte localité avec ceux dll pay" de Liége et dc
Bruxelles.

u 1\1. Je comte de Mal'sy a bien voulu insérel' (~ans notl'c

Revue une curieuse notice su.' les rné(/ailles frappées lJO"r

l'ho1nnzage féodal de la rille de' Bour'JPs aux 11ulrq"js de

ChâtlJaune1lf·

( L'année dernière, nOLIs avons parlé de la façon

1l1agistr'ale avec laquelle 1\1. le géné.'al Cocheteux a traité
de l'enchainenlent dfls systèmes ln01létaires TomaiHs, 'méro

vingiens l'l carlovill!Jiens con~idérés principalement (Ut

point de vue de la régle1Ju!utalion de la taille (quat"ièlllc

article).
cc Nous maintenons celte apP"éciation ct nOlis félicitons

notre sympathique conf..ère d'avoir' si heu.'cuselllcnl tel'

miné ce long et difficile travail.
(( La note finale donnant l'aurrl.'J.'1e [";m;'I'((' dl' fJ"t'!rI1lt'.'i

petits dellil'r,~ du système Ihl1uand l't (['UIL deuil"- t(.f1'nl.'i

de Philippe-A ugnste méritc de fixrl' lOllte nol.'c ;tlteu
tion. Ces l'ccherches cxpél'imelilaics doivent (~tl'C ('IlCOIl-

J'agécs.
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IC Nous remercions le bal'on de Chestrel de Haneffe du
soin qu'il a mis à nous divulguer les contrefaçons de Gro12s

t'eld l'l de RtckheÙ11, à propos du procès d'un {aux 11101i

nayeur. Des pièces justi(icCllices rehaussent l'intérêt de
cette communication.

lC 1\1. Jules Rouyer a écrit, avec son zèle habituel et sa
gl'ande science, quelques pages pour notre Revue; se
1iVl~ant à une étude· sagace du patro'n 11'lonétaire -de la

Cou1'te ou double rnite de lJIarie de Bourgogne, comtesse

de Flandre, il réfute, victorieusement, selon nous, l'in
terprétation de cette curieuse pièce par ~l. Deschamps
de Pas.

« Plus loin, 1\1. Rouyer nous parle de l'or{ètre {rison

Jeon-Jacques Folkenzo, en ce qui cancel·ne les rnédailles de

Louis XIV, et auires, qûi lui sont attribuées. 11 examine
attentivement la question de savoil' si ces médailles sont

de ce graveur et démontre, en signalant certaines mé
pl'ises de Pinchaft., que la signature Folkema est celle du
graveur en taille-douce, auteur des planches exécutées
pour Van Loon. Notl'e. confrère ne fait des réserves que
pour une seule médaille; encore est-il probable qu'elle
n'est pas de Folkema.

" Ces rectifications sont des plus heureuses; elles vien
nent d'être confirmées par 1\1. J. Dil'ks (Penningkundiy

Il(Jperto1·iu111, t'asc. LVI et LVII, n° 2362)..
« Notre dévoué confrèl'e hollandais, 1\1. Van Dyk van

Matenesse a eu l'obligeance de nous exposel' un certain
nombre de joyaux de sa riche collection; les quelques

jetons curieux ou inédits, que nous avons admirés, sont
d'une gt'ande rareté et intéressent hauternent notre his-
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métalliques sont ingénieux et souvent pleins de nouveauté
et de précision.

(1 Nous esperons que M. Van Dyk "oudl'a bien conlinuer
à nous dévoilel~ ses tl~ésOI'S et à en.'i chil' notre /tente de
ses utiles travaux, .

« Dans une lettre à ~L Chalon, notre infatigable con

frère, 1\'1. G. Valliel', décrit une 1nédaille histurique dl'

Henri J V et un jeton de let comtesse de la iUarc/w.

u La Inédaille d'Henri VI avait déjà été fort hi en

reproduite dans le Trésor de nunlÏs1nalique (Ji de gIYJ}li

que (t·oy. n° 3 de la pl. XXVIII du premicJ' volume dcs
. médailles fl'ançaises depuis le règne de Charles YII jus

qu'à celui de Louis XVI, et le lexIe p. 22 du même
volume); les coins de celte médaille existent du reste au

musée mOlJétail'e et le catalogue des po'inçolls, coins el

médailles de. ce musée (Péll'is, '1853) mentionne cellc piècc
sous le n° 67, p. 22. ~I. Valliel' a du l'este complété ~a

descl'iption, dans unc seconde lettre él M. Chalon,

(Revue, 188n, p. 383.)
« Le jeton de la comtesse dc la ~Jal'clJc li le mérite d'êtrc

peu connu; il appal,tient, comlllc lc dit Ilne communica

tion de M. Houye.', à Fortunée-Marie d'E~lr, felllllle dl'

Louis- FI~ançois-.Joserh dc Bourbon, printc de .~()lIti.

(l ~lllc Marie de Man, récelllment 1101l)1ll(~t~ Illt'Il)hl'('

as~ocié de notJ'c Sociélé, a éCl'it tin article ~(lI' It'S tl'Oll
vailles numismatiques faites dans le (~illlf'l/(~n! dt, J/(/rie

kl'r/\{', en Zélande. ~ ülIS SOliita il ous li IIC noire gl'a('i('lI~f'

coll'aiJol'atl'ice nOlis fasse counaÎln' I(~s illlt;I'('~~;trtlt'~

pièces trouvées dans ceUe île ('l 1l01l~ ~i~lllll(' Ilolalll-
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ment les sceaUa~ inédits qui seraient mis au jour à
Dombourg.

\1 ~r. Charles Robert nous a gl'atifiés d'une troisiènle
notice sUl'les Médailleurs de la Renaissance, par M. ALoïss
HEISS. Notre savant confrère aUl'ait pu relevel' une erl'eur

commise pal' M. Heiss, à propos de Nicolas Spinelli ; le
graveur qui fit les scea.ux de Charles le Térnél'aire n'est
pas le même que celui qui exécuta les belles médailles
repl'oduites pal' 1\1. Heiss : il y avait, en effet, vers la mêlne
époque, trois médailleul's ou gl'aveurs italiens du nom de

Spinelli et du prénom de Nicolas; le premier était,_
en 1468, à Bruxelles, orfèvre et gl'aveur de sceaux du
duc de Bourgogne; le deuxième, Flürentin, mourut à
Florence en 1514, et le troisième, aussi Flol'entin, tra
vailla comme orfèvre à Lyon el décéda dans cette ville

en 1499. (Voy. mon compterendu de 1'0uvragedeIU. Ron
dot, Re1jue, 188n, p. 390.)

Il La Nunlismalique de l'exposition d'A n1sterdanz a été'

pas~ée en revue par 1\1. Aug. Brichaut. Ces l'f~nseigne

nlents, sans grande valeur de nos jours, deviend,'ont pré
cieux pour nos descendants ..

Il Notre nouveau confrère, dont la monographie sur la

numismatique monégasque a été si remarquée, M. Joli
vot a mis au jour, ponr complétel' cette monographie,
une pièce inédite d'Honoré Il, prinre de lJlonaco.

(1 Nous avons eu l'honneur de vous signaler 'Un florin

d '01' de Guillaume 1er
, contle de Nanlur, el un triens 112(:"0

'Cingien frappé à lJlaeslrichl.

tt Plus loin, nous avons fait l'histoire de la rnédaille de

Ale Ednlond Picard. Nous regrettons que cette belle
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médaille n'ail pas été mieux reproduite par lil photo
Hi'avure .

•' Les rnélol1!Jl'S ont" pl'ésenté la même val'iété et le
.nème aUrait que de coutume.

« Pendant ("année 18g~, la Société a pel'du plusieurs
Inembres associés étrangers : M~l. Fi'igouit de Liesville,

Chal'les 'Vinckel, Auguste Bi~s,val, J. Van l\uyk et
Alexandre ~lissong.

cc La mort nous a aussi enlevé un nlembr'e effectif, le
regretté ~f. Killyskenç;.

te Des notices nécrologiques onL été consacr'ées à la
mémoire des trois pl~emiers par M. Brichaut; nOlis-mêllle

avons l'appelé les tr'avaux et les Inél'ites de ~1~1. Yan
Kùyk, Missong et Kluyskens. ))

\ ~1. le président remercie M. le secrétaÏt'e.

La cotisation anIJuelle et le prix d'abonnement à la

/lel:ue sont maintenus
M. A. de 'Vitte, menl bre correspondant regnicole, e t

élu membre effectif en remplacement de ~J. le colonel

l'tai lliet, décédé.
1\1. Van Dyk van Matenesse, membre associé étr'an,rel',

est élu membre honol'ail'e à la place de M. le baron de
Koehne, déc~dé. M. Yan Dyk remercie ra~selllblée de lui

avoir' conféré un titre aussi flalLeul'.
~1. le chevalier' Léopold Van Eersel. capilain) d'état

majol', est nOlnrné membre corl'espondant regnicole.
On passe ensuite au vole pOlll' le rCllolnellerncanl du

bUl'cau et de la cOlllmissioll dircctl'ice dc la Jl(~nw

pour 1887.
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PI'éalablement, l'assemblée génél'ale décide que pal'

dél'ogation à l'article 5 des statuts, elle s'abstiendra

d'élire un président pour l'année '1887,

1\1. Chalon, pl'ésident d'honneul' à vie, avait décliné
l'honnelll' d'être réélu président annuel.

Le scrutin donne les résultats suivants:

Vice-Président:

Secrétaire:
J'trésorier:

Bibliothécaire:

Contrôleur:

Directeurs de la Revue:

Ml\1. A. DE SCHODT ;

G. CUlUONT;

ED • VAN DEN BROECK;
A. DE WITTE;

HEnRY DE COCQUÉAU;
C. 1\1Aus ;

A. DE SCRODT;
. G, CmuoNT.

1\1. Van den Broeck rernercie au nom de ses collègues et

au sien, Il constate avec plaisir qu'il est renommé tl'é·

sorier pOUl' la vingt-quatrième fois.

1\1. de Schodl lit une lettr'e que 1\1. R. S~rl'ul'e. lui a

écrite pour être soumise à l'assemblée,

1\1. de Schodt prie l'assenlblée de statucr sur lr.s pl'O

positions contenues dans cette leHI'e, en déclarant que

la di.'ection de la Revue évitera de pl'endl'e palt au votc

pour n'influencer en rien l'opinion de la majorité et aussi

pal'ce que ce vote doit trace.' la ligne de conduite des
di l'ecteurs.

Après délibération, l'assemblée, à l'unanimité, ap

prouve la conduite lie Ja dïr'ection de la .Revue et passe
à l'ordre du jour.
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Les propositions de 1\1. Serrlll'e ne sont pal' conséquent
pas admises.

La revision et la cool'dination des statuts,' dont la dis
cussion était à l'ordre du jOUI~, sont ajournées à rassem
blée générale de l'année prochaine.

1\1. Van den Broeck propose d'élever le droit d'entrée
dans la Société à 100 fl~ancs. Voyant que rassemblée

désire nlaintenir le chiffre actuel, ~I. le trésorier retÏl'e
sa motion.

1\1. de Chestret voudrait que les direcleurs de la Revue

publiassent moins de monnaies, de jetons et de médailles

. modernes. On pourrait, dit-il, adopter comme limite
l'an 1800.

M. de Schodt, tout en étant de 'l'avis de 1\1. de Chestrct,
objecte qu'il est souvent difficîle de refuser' des articles
de nurnismatique moderne.,C'est du l'este à l'assemblée à

prendre une décision sur cette question.
1\1. Br'ichaut fait remarquer que le succès de notl'e

Revue est en gl~ande partie dû à la diversité des articles.

Si la numismatique moderne, ajollt~-t-il, ne pouvait plu
trouver place dans la Revue, nous nOLIs exposerion. cel'

tainernent à de nombreux désabonnements.
L'assemblée abandonne cette décision à la sages~c de

la direction, qui slatuel'a pOUl' chaque cas et qui s'cfforcera
de ne pas donner trop d'importance à la IHllllismatiqlle

du XIXC siècle.
1\1. Van den I3l'occk l'épond aux critique. dirigées eontrc

son al'ticle SUI' les jetons du xve siècle, an t pc (l(~

saint Michel (roy. C;-dCS:-iliS pp. Set suiv.).
L'honorable membre prouvc l'inanité de cc' cl'iti()t1<'s
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et donne lecture de plusieurs lettres de sommités scien
tifiques qui appl'ouvent son interprétation des légendes des
jetons 2 et :5 de la planche 1.

Ces explications satisfont complélement l'assemblée.
:M. Cumont lit une notice relative à une médaille ]Jour

récompenser les services rendus aux années de l:.Autrié/w

et de ses alliés en gturre avec la république française

(179~-1794). (App/audissenwnls.)

Ce travail sera inséré dans la Revue de t 887.

lU. le baron J.-B. Bethune dit quelques 1l10tS sur les
méreaux obituail'es de Bruges et montre les dessins de

plusieurs de ces méreaux. 1\1. de Schodt pl'oduit aussi
quelques-unes des mêmes pièces

1\1. Bl'ichaut exhibe une Inédaille inédite du cinquan
tenaire de l'Indépendance Nationale:

Droit. Tête de Minerve,· à gauche, portant dessiné

sur le casque le lion belgique brisant ses chaînes. Signé
VEYRAT, tête d'ange, marque Inonétail'e de Bruxelles. \

Rev. Dans une couronne de fleurs et de fruits, Cin

quantièrne anniversaire de l'Indépendance Nationale 

Exposition d'horticulture - Bruxelles, 22 juillet 1880.

En exergue: LINNÉ- BAUHIN - TOURNEFORT - MILLER

- JUSSIEU - LAl\IARCK - GESNER.

Br'tmze, ûm,û5

1\1. Brichaut présente à 1\1. Chalon, président d'hpnnellr
à vie, la l'eproduclion du jeton qui lui a été offert comme
souvenil' du vote du n juillet 'J 88n, pal" lequel il a été

appelé à la pl'ésidence d'honneur.
Celte repl'oduction est gl'avée par Dardel et tirée en

épreuve d'artiste.
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~1. Brichaut en remet un exemplail'e pour la biblio
thèque.

La séance est levée à deux heures et qual'ante-ci nq
minutes.

Le Secrétalre,

G. CUMONT.

ANNEXE

Le Présirieul,

R. CHALON.

La lettre écrite pJI' ~1. H. Sel'I'ul'e à ~1. dc choJ l

contenait.les propositions suivantes:

u f O La Rerue plIbliel'a, avec ou sans commcntaires

favorables ou défavorables (ad libitllln), le sommai.'e c1u

Bulletin;

(C 2°' La Revue l'end.'a compre, d'une manière complè

tpment indépendante, drs articlcs de quclque étendue ou

appol-fant la solution (vl'aie ou fausse d'un poinL scienti

fique, publiê en tiré à part par M. 'errure.

li En échange Jc ees deux points, le rédacteur du /Ju/

Lelin prend l'engagement ù'honncllI' d'obscrvcr fidèlelllcnt

ceux-ci:
cc 1° Le Bulletin publieloa sans aucun commentaire le

sommaire de la llerue;

4( 2° Le Bulletin ne s'occupel'a pas des questions inl:

riellres de la Société numislI1atÎlluc. Il puhliera IH=all-
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moins les c.ommuniqués de la Société ou leul' résumé, si
elle le dé~ire ;

te 50 Si 1\1. Sel'I'ure a des observations scientifiques à
faire sur une opinion émise dans la Revue, il les forlnu

lera d'une nlanière absolument confraternelle, en éloi
gnant du débat tout ce qui pOl1l'rait l'irriter. ,II
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Héunion du bureau du -4 juillet 1886.

Sur la PI'Oposilion de ~IM, IL Chalon et A, de

Wit.te, le titre d'associé étranger a été conféré à

M. Adolphe-E, Cahn, luembre des Sociétés numisma·
liques de Vienne eL de Munich et de la Société archéo·
logique de Francfol'l, domici lié chaussée d'Eschel'sheim,

-56, à Fi'ancfol,t sur-Mein .

.. ,., Sur la Pl'oposition de MM. R. Chalon et

G. CUlnont, le titre d'associé élrangP1' a été confél'é

à M._ OUo Helbing, menlbi'e des Sociétés numismaliques
de Bavière, d'Autriche et de Suisse, domicilié à Munich,

He~idenzstl'asse, n° '12.

Le Secrétaire,

G. CUMONT,

[e Président,

H. CHALO~,
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LISTE DES MEMBRES

OB

LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NU~IIS~IATIQUE

AU jel' OCTOBRE 1886.

MEMBRES HONORAIRES (1).

N'lIU ET QUALITÉ". OUI IIi L'"DllISSIOIl.

s. A. R. LE PRINCE Philippe DE SAXE.

COBOURG ET GOTHA, DUC DE SAXE. 7 juillet 1878.

S. A. S. MONSEIGNEUR LE PRINCE SOU-

VERAIN DE MONACO. . . • . . . . • • • • . •. a juillel i88a.

MM.

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

des médailles, à la Haye.................... 4 juillet 184t.

CASTEI.LANOS (DON Basilio-Sebastian), président

de l'Académie royale d'archéologie, à ~Iadri".. G juillet HUit.

DIRKS (J.), à Leeuwarden, membre de l'Académie

royale des Pays-Bas.. • •. • • . .• . •. .. . . • .• • •

HII.DEBRAND (D.-E.), conser\ ateur du musée dt~S

anliques, à Stockholm.. . . . . • •• •..•• . ..•..

llIANTEI.I.IER (P.), président de la cour d'appel, à

Orléans ••••••.•••••••••.••..•.•.•...•.••

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

ROBERT (Charles), membre de l'Institut, inten

dant général, rue de la Tour-~Jaubourg, 2j, il

Paris •••.•.•..•.•.•.....••..•.•••.. " '. •• a juillet 1865. '

(&) Le nomhre des membrrs honoraires esl fixé .i vingt-cinq.
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1I0)lS F.T QUAliTÉS.

l\1M.

NAHUYS (LE CmlTE lUaurin), archéologue, rue

de la Source, 61, il ~aint-Gilles (Bruxelles).. •• 2 juillet t86:;.

DESCHAMPS DE PAS (L.), ingénieur, à Saint-Omer.. 1 juillet 1866.

lUoREL FATIO, nrchéologue, au ciJâteau de Dcaure-

gard, à Lausanne ••....•.•..•••••••..••.••

lUULLER (LE IJOCTEUR L.),archéologue, il Copenhague.

PONTON D'AMÉCOURT (I,E VICOMTE DE), pl'ësident de

la Société franç:lise cie numismatique, rue dc

Lille, 50, il Paris •.••.••••.••.•.•.•••••••••

TEIXEIRA DE ARAGAÔ, direetcUl' du cabinet des mé
dailles de S. 1\1. le roi de Port ugai, à LisIJonne •••

J{ARABACEK (LE DOCTEUR Josef}, lleatrixg3sse, 2ô,

à Vienne, 111 ..•• < ••••••••••••••••••••••••

ROACH Sl\IITII (SIR Ch.), à Strood, comté de Kent.

CARLO STROZZI (LE MARQUIS), direcleur dll Periodico

di nllmismalica, à Florence •••••.•.•.•••••••

SCHI.UMBERGER (Gustave), Fauuourg Silint-lIo

noré, 1{O, à Paris ..•......••••..•.•...•..•

DANCOISNE, lIotaire honoraire, il IJcuill-LiélaI'J .•

VAN I1ENDE (Édouard), ancien cltef d'institution,

rlle ~13ssén3, ~O, à Lill4~ •.••••.••.••••••••••

DE nARTHÉLE!\1Y (Anatole), rlle d'Anjou-Saint-

Ilolloré, 9, il P:lris •••••••••••••••••••••••

IIEISS (Aloïs), il' Aulnay, près de SCC':lllX, dépar-

tement de la S,·iue ••..••.•.•...•••.•..•••••

DUMOULIN (l''.-I~.-~J.), Ilotail'c, rue des Capucins,

1499, à l\Iarstl,ichr •••••••.•..•••••••••••.•

ROUYER (Jules), directeur honol'airc dcs postes,

à Thiaucourt (Mcurlhe-et-'Iosellc) •.• " •.....•

VAI....ER (Gustave), 3rclu;ologllc et 1lIllIIislIwle,

placc Saillt-.\ndré, ;;, à GI't'lIo"lc~ .•..•....•.•

VAN DIJK VAN lUATEu:SSE (P.-J .), hourr,ml'slre,

à Schiedam .•.•.••••.•.•..••••....••..•••

ANNflE 1886.

7 juillet 18ü7.

H juillet t8H8.

2 juillet t871.

7 juillct i~72.

a juillet tSi {.

7 juillet t~ïS.

6 juillel 1~7!).

5 jllillet l'SI.

2 juilld 18~:>.

1 j\lilld tH":>.

() juillet IH~L

.{ juillt'l tHKl\.
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MEMBRES EFFECTIFS (1).

110)(5 ET QUALITÉS. 1111. DI'. l' AI.•• S5tOl'l.

l'lM.

CHALON (Renier), docteur en droit, membre de

l'Académie royale, etc., rue du Trône, 113, à
Ixelles, présidcnt d'honneur à vic.... • • • • . • • Fondateur.

BETHUNE (MONSEIGNEUR), chanoine et camérier secret

de Sa Sainteté, rue li'Âl'gent, à Bruges ••••••••

IIERRY DE COCQUÉAU (François), docteur en droit,

rlle du Marché-au-Bois, 27, à Bruxelles. •.••• 6 octobre 1844.

I..EFEVRE (E.-C.), rentier, rue des Peignes, 32,

à Gand.•••••• ·••••••.•••••.•.••••••••••••• 20 septembre 1846.

flET}' DE TnozÉE (J.), propriétaire, membre de

la Chambl'e des représentants et de plu-

sieurs sociétés savantes, au châfeau de Grune. "juillet t8a2

DE "rITTE (LE BARON J.), membre de l'Académie

rOYllle, associé de l'Institut de France, etc., rue

Fortin, r5, à Paris :.......... 0 juillet t8~7.

COCHETEUX (LE GÉNÉRAL C.), à Sclessin,lez-Liége,

rue Côte d'or, du 21 mars au ter novembre;

il Liège, 2a, rlle Fabry, les autres mois J' ••• ,.

DUGNJOI.LE, docteur en médecine, rue Mali-

bran,fI7,à Ixelles .•.•••.•..••••••••••••••

PICQUÉ (CaolÎlIe), conservateur chargé du cabinet

de numismlltique à la Bibliothèque royale,

rue de Naples, 10, il Ixelles........... ••.••• 8 juillet 1860.

DE NÉDONCIIEL (LE COlITE Georges), président de

ia Société historique de Tournai, l'ue Becque-

relle, 5, à Tournai ; • ü j uiIlet 1863.

VANDEN BnoEcK (Édouard), agent de change, ...

rue de Terre-Neuve, 102, à Bruxelles........ 3 juillet f86~.

{') Le nombre des membres effectifs est fiXé à trente-cinq.
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AIM.

WIENER (LéOpold), statuaire ct graveur en chef

des monnaies, etc., rue du Nord) 80, à

Bruxelles.••.•••••. 1' ••••• 1 •••••• 1 •••••• 1. :> juillet 186'

SURMONT DE VOLSBERGHE (LE BARON), archéologue,

rlle des Pierres, Il, à Gand......... . •• •. ..• 2 juillet 18mL

111i\uS (C.), conscilh~r à la COUl' d'appel de Bruxelles,

rnedu Berger, 27, à Ixelles ..•.•••••.• 1·•••• l' 7 juillrl t8fi7.

DE LUIBURG STIRUM (LE COMTE), rlle du Haul-

POl"t, 06, il Gand... • ••••.•• 1 ••••••••••• 1 •

DRICHAUT (Auguste), ingénieur, Boulevard

Henri IV, 27, à Paris•.••.•••.. 1. 1........ a juillel 1868..

GEELHAND (LE BAI\ON J~ouis), homme de lettres el

archéologue, fUC du Ponl-Neuf, 21, il Bruxelles.

DE JOl\GBE (LE VICOMTE .Baudouin), rue du

Trône. 60, à Ixelles .•••••••.•••.•••..•.••••

SCBUERMANS (Henri), premier présidelJ t de III

cour d'appel de Llèoe, Boulevard Frère-

Orban., 48, il Liège 1.' . • .• • .•• "' •••.••••••

LIEDTS (LE BARON Amédée), archêologue, rue de

la Loi, ~8, il Bruxelles •.. 1.. 1.............. 3 juillel 1870.

DE CUESTRET (LE BARON J.-R.-IU.-Jul~s), qllai de

l'Induslrie, 13, il Liéêc..... •.••.•.•..•.••• 2 juillet IS71.

DE SCRODT (A.). direcleur génél'al dc·I\·nregistre

ment et des domaines, rue de Lon1lres, 1a,
il Ixelles 1 •••••••

IIELBIG (I1cnri), archéologue, rue de Joye, 12,

à Liéoe.••••••.•..••.•.•• 1 •••••••• • ••••• 1 fi juillet 1~7;;.

ONGDENA (Charlcs), gr'aveur, ctc., rue des
Champs, t4, à Gand............. •.••....• .{. juillet 1~7j.

LE CATTE (Augustc), membre de la commission

provinciale de slatistique el de la société archéo

logique de Namur, rue Nolre-Dame, 22, fa Namur.

DE ROISSART (Amétléc), conseiJ1cl' ta la cotir

d'appel, ayenue de la Courollll(', 12, ~ Ixelles.. 7 jllilld tHi~L
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MM.

VANDER AmvERA (Jean), not:lire, à Lotl\'ain..... 5 juillet 1881.

VAN ll,\STEI.AER (Désiré), nrchéùlo3ue ct mlmis-·

mate, l'ue de l'Ahondance, 24, il Bruxelles. '" 2 juillet 1882.

CU1UONT (Georges), avocat, rue de Stassar-t, 77,

. il Ixclles •.•...•.........••.•.•.•.•....•.

BEQUET (Alfred), :lI'chédlo';IlC, rue des Nobles,

Namur....... ...•........•...••.••••.• . () jJlil!el 1~84.

BETHUNE (LE BAnoN Jean-naptiste),collscillel' pro-

vincial, à Oostroosebrke .' ...•.•.• '. n juillet ISSa.

FIEVET (Jules). ingénieur, il Bascoup, Chaprlle

lez-Herbimont (Huinau 1). . • . • . • •• • •.••.•••

VAN SCHoon lChal'les', pl'emicr avocat grnr.ral,

avenue Louise, ~7, il Bruxeiles .

BAMPS (Constant), docteur en médecin<', rue

Vieille, 25, à Hassel t • • • • . • • • • • • • • • • • • •• ••

DE WITTE (Alphonse), ingénieur, rue du Trône, 49,

fi Ixelles. ••.•.. • • •.....••. '" . .• • 4 juillet' 1886.

CORRESPONDA~TS REGNICOLES (1).

COUBEAUX (Hippol~·tc), ~rcltéologlle, l'Ile c1es

Paroissiens, 17, à Bruxelles ..•.•..........• ' 5 juillrt 186!.

VAN EVEN (Edwal'{I), archi\'ist<', à LOIJ\'ajn.. •• 4 jllitlel 1~(j9.

JlARl\m~TIER (Charles), avacal, rue des UrslI-

line,,~2, il Mons..... ..........•• 7 juillet 1~72.

VAN HAVRE (LE CHEVALIER Gustave), archéolo3ue,

rue Léopold, 2;;, à Am'el's .....•..• , •• . . • • •. 6 juillct 18i5.

Du CIUST"~L (LE COMTE Albérie), au château de la

Hll\"clle, à Spa ' •..• , . 5 juillet 1881.

(') Le nomLre des correspondants regnicoles est limilé à dix.
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M~l.

DE PITTEURS DE llUDINGEN (LE B\RON Léon), rue

LOllvrex, 77, à Lil!ge....................... 6 juillct t88~.

. PENf{Edmond-Ph.-A,), ingénieur, à Morlanwelz. 5 juillet 1885.'

DE IUUNTER (Victor), rue de Namur, iD;), à

Louvain... ••• •..••..... • .•...••...•.

A LVIN (Frédéric), attaché au cabinet des médailles

de l'Etat, rue Picard, 56, à Bruxelles••.•• '. •

VAN EERSEL (LE CHEVALIER Léopold-Charles

lUarie), capitaine d'état-major, rue de la

Vallée, 77, à Ixelles , • 4 juillet 1886.

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

NIJHOFF (lUartinus), libraire, à la Haye......... t 4 oclohl'c IS:i().

PENON (Casimir), conscrnllcUI' du musée des

Antiques, au château Borely, à Marseille...... 5 nO\'cmLre L.rm.
lUORIN-POl~S (Henri), banquier, à Lyon .•.......

HUCHER (E.), COllsenateui' du Musée archéologique

du ~Jans ...•.•.•.•••••...•.•••••.•••••.•• 10 avril ISa7.

BASCLE DE LAGnÈZE (G.), conseiller, il Patl., .•... 30 août ISa7.

COMPÈRE (Amédée), consul de Bclgi(IUe, il Oléron. 10 déccmhl'c ISG3.

llEALE - POSTE, ESII" archéologue, à ~laidstonc

(Kent) ••.•••••• , •..... " ........•.••.•...

lllADDEN (Frédéric-W.), Esq., membre de la
Société numisffi3tique de Londrcs, Portland

place, 20, à fil'ighton •.•••.•..•.••.•..•.•••. 14 jllllVicl' 1~(jJ.

ALVARO CA1UPANER y FUERTES (DON), dirccteur du

,iJJemorial numislIw.tico, 3 Palma..........•.• 18 dc:ct'mlll'c f t'nH.

CAuclcn (A.-U.), dirccteur du lJu Ilclli 11 0, clc., li

Florence •...• , '" ........•. ~ ....••.•....• t~ jOIl\'it'r l~ti7.

RICARD (Adolphe), archéolog1lc, il ~Iolltlwlli('r... 7 octobre 1~(j7.

DRAl\lBlLLA (C:unillc), 3rchéologlll', il Parie .....•

RA1UON (Vidal), numiSlllate, à Barcl,lollc•....... ~H ilia 1 1~Ii~.
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a j:mvier :1870.

a juin '1870.LUSCHIN (LE DOCTEUR Arnold), à Gratz ••.••••.••

~I lI.

DE LABATUT (Édouard), docteur en droit, secré

taire de la Société française de numismatique et

, d'al'chéologie, à Paris .•••.•••.•••••••••••• 17 juillet 1868.

CLAY (Charles), M. D., président de la Société

numismatique, à Manc'hester .••.•••...•••.••

lllEYER (Adolphe), S. 'V. Koniggratzerstrasse, 48,

à Berlin ••••••••••••••••••••••••••••••••• la mars t871.

VAN PETEGHEM (Cbarles); membre de la Société

française de numismatique, quai des Grands-

Augustins, 41, à Paris .••••••.•••••••••••••• 14 mai t871.

DE lllARSY (LE COMTE Arthur), archiviste, il Com-

piè!;nc •.•.••..••..•••••••.••..•.•..•••..

TRACHSEL (LE DOCTEUR Charles-François), numis·

mate, Petit - riant Site, descente Montbcnon ,

à I..ausaune •.•••••.....•.•..•..•••••.••.•

CHAUTARD (J.), doyen de la faculté catholique des

sciences, boulevard Vauban, 50, à Lille. " • • . 15 juillet 1871.

DE GROOT (J.), il Delft.•••..••.•.•••••••••...•

UYDE, directeul' gënéral de la Monnaie, à Calcutta.

"TlTERST (Auguste), capitaine, à Bonn.. . • • • . • .• a janvier 187~.

ROEST (Tbëod.-1U.), à Leyde •••••.. " .••. " .• . 7 juillet 1872.

I.AGERBERG (LE CHEVALIER lUagnus), chambellan de

S. M. le roi de Suède et de Norwè~e, conserva·

teur du musée de Gothemhourg, à Rada ••. '" 10 srptelllbre 1872.

SNOII.SKY (LE COMTE C.), chef des affaires politiques

ail département des aff3ires étrangèrcs, un des

dix-huit membres de l'Académie suédoise, il

Stockholm.. .••• .••••••..• • •.••.••••..• 19 no\'embre 1872.

AIJKAN ainé, officier d'acadé~ie, membre de plu

sieurs sociétés savantes, avcnue du Roule,

à Neuilly (Seine). Il..... t avril 1873.
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SMITS VAN NIEUWERKERKE (J.-A.), à Dordrecht •• 29 novembrc 1~73.

PAPADOPOU (LE CO.llTE Nicolas), officier honoraire
de cavalerie, membre résident de l'Académie
royale des beaux-arts, à Venise, membre de
l'Aleneo Venelo, correspondant de l'lnslitut
royal des sciences et des lettres de Venise,
palais Papadopoli de Sïlvestro, à Venise ..••••• 18 juin 187-1.

SNOECK (LE CHEVALIER lUatthieu-Adrien), cham
bellan de S. M. le roi des Pays-Bas, à Hinlham,
près Bois-le-Duc.......................... 5 noyembl'e 187-1.

llIAxE-WERf.Y (Léon), rue de Rennes, 61, à Paris. 23 no\'cmLJl'c 18i4.

DE BELLENOT (LE BARON), chambellan de S. A. R. le

prince Fl'édéric de Hesse, ùoulevardde ln Marne,

2{., à N03cnt·sur-llarne..... . ..••..•..••.• :5 mai tsn>.
DE L'ÉCLUSE (Charles), mcmhre de la Société

française de numismatique, ruc Jouffroy, 94,

à Paris.... . • • . . • • • • . • .• • •••••..•••..•.• t 4 juin 187a.

SUDRE (L.), secrétaire de la Société françaisc de

numismatique, chef de bureau à l'hôtcl des

l\Jonnaies, quai Conti, t 1, à Paris .••.•.•• , ••• 2a janvier 1876.

DERRE (François), architecte, à Paris ..•••••...• 14 mai f~76.

PROMIS (LE CHEVALIER Vincenzo), LJibliolhécaire dl)

Roi, à Turin. • • . • • • . . . . • • • • . . . • . • . • • . .• . . • 3 jnnvicr 1877.

DE LA IIAUT (Charles), propriétaire, à Charlcvillc. 2;) llHil 1~77.

DE DONOP (LE BARON IIugo), major chnmheIJan de

S. A. R. le gl'and-dlJc de IIc5sf', à \Viesbadf'n

(l'été, au chatcau de Panker dans Ic Holstein).. 6 mai f~17.

UABET~ (L'ADnÉ Joseph), président dc la ,-ociété

nrchéologique du duché de Limbourg, à ~Iaes-

tricht.••••••...•.•••••.••..•..•••..•.•••• 1~ nlai 1~77.

lUVlJLER (LE DOCTEliR S.), archivisle de la ville,

â Utrecht .......••••.•••..•.•.•.•••...•. • tO juill 1817.
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M~I.

CAPI.AIN (lUichel), rue Michel-le-Comte, 28, à Paris. f octobre 1877.

Du LAC (Jules), archéologue, etc., à Compiègne.• 10 avril 1~78.

ENGEL (Arthur), rue Marignan, 29, à Paris •••.• 11 mai 1878.

RIGAUX (Henri), directeur du Musée de numis-

matique, à Lille fi , ••••••• 23 mai 1878.

Scnol.s (L.-P.-H.), docteur en médecine, à Maes-

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

VERNIER (Achille), banquier, rue de Thionville, 54,

à Lille. • . • • . • • • • . • • • . • . • . . • • . • • . • • • . • • . .• 23 oc(01,re 1878.

DE GREZ (LE CHEVALIER Jean-lUarie-Henri-

Joseph), numismate, à Bois-le-Duc.. • ••• ••• • 4 février t 879.

LE COINTRE-DuPONT, à Poitiers •••••.••• " •• .•• ~ juin 1879.

EYSSERIC (lUareel), numismate, à Sisteron ..••••

DISSARD (Paul), conservateur du Musée des anti-

ques, à Lyon. • • • . • • • • . • • • . • • • . . • • • • • • . . • . ~ juillet 1879.

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

roi des Pays-Bas,àAr·nheim •..•.•..•••••••• 17 février 1880.

SACCHETTI (Giuseppe), vérificateur il la monnaie de

l'Iilan •••.•.•••••••..•••..••.•.••.••••..•• 10 jnin 1880.

PHILLIPS JUNIOR (Henry), secrétaire de la Société

numismatique et archéologique de Philadelphie.

DOUTRY (.JuHen), juge, secrétaire de la commis-

sion du musée, à Arras .••.•••.• " ..•••••. ". :> juillet 1880.

LAUGIER (Joseph), conservateur du cabinet des

médailles, à Marseille 24 juillet 1880.

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

Harlem.................... ..•••. •••..•.•• 2 août 1880.

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

rue de Boigne •••••••••.•••••••••.••..••.. 20 août 1880.

DAIIRFEI,DT (lU.), lieutenant au 7~mc infanterie,

il Stade (Hanovre) ••••••......•..•••..•.•.• 21 février 1881.
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JosÉ DO AUARAL n. DE 'ToRo, numismal<', à

Vizcu·Alcafache (Purlugal)................. 17 mars f 8S 1.

EHRENSVARD (LE COMTE Augustin), lieull'uaut au

rpginwllt dcs hussards de Scauie.· à Ulllol'J',

près de Helsingborg.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •

lUAINDROl' (Ernest), secrélail'c de l'Académie lIes

!'cienccs. au Palais dc l'illstitul, à Paris .••••• 2{' juill ISSI.

"rEn. (Adolphe), dirccteur du l1erUnct' ,JJünz-

b/lill,'r, \Vallslrnss<', 24, à Bcllin ••.•..•••••• Hl jallrie,' 188':?

DESRIARD (I~ouis). Ilulllislllale. à Rivc-de-Gicr

(tlé-partemelll de la Loire).. • • • • . . . • . .• ..,'. 2:l jalH'icr 1R~2.

ORT (LE CAPITAINE ~r.-A.). à l'aradémie militaire de

O,,('«Ia. . • .••• • •••••••••••••••.•.•.••..•• lt février t88:2.

DE lUEUNYl\CK (Auguste), membre de la e1il'rclion

du Musée numismalique. il Lille, rue des ChaIs-

Bossus, f).. . • •• • •..•••.•••.•.•.•.••• ,..... 9 nlars 1~82.

QUARRÉ-REYBOURBON, archéologue, à Lille....... 2 mai 1882.

TERl\IE (Georges), rue LéoJlold, 54, à Liège. . . .. 6 mai t882,

GUESQUIÈRE-DIERICKX (Désiré), din'ctcul' dcs

usines monétaires de tliaclae-Sainl-Vaasl, l'Ile

Saint-Paul, 28, à Paris .•• '" •••.•.•••••.•••

GOUVERNEUR (Arthur), à SaillI-Denis (déparlc-

ment de la Scine) '" •..•.•.•..••.•••••••• 2S juill 1S 2.

DEI.ATTRE (Victor), l'ec('veur municipal. à Calll·

hl'ui •••.•• "•.••.••••..•.•••..•••.•••.•••

OLDEl\nUls-GRATAIUA (J~.), docleur en dl'otl, IJICIU-

bl'c dcs États-Gélléraux, il Assen., • '. ., ..•••

.ANDR.~ (Ernest), nolaire, il Gray....... ..•..• .. 2 uctobre I~~~.

JOII~ "'EST "rll.SO~,à GotllclIJ"ourg (SuèJl').... 6 mai I~~:i.

OI.DENBURG (J.-}1'.-II.). à Siorklwllll ..•...••..••

C.\V" ....I (Gustave), phal matiell, il SkM.tc, près
d(' Slol"khoIJl1 •.•••••..•.••.••• ,.......... nRolil 11'\~:>.
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l\I~l.

"rEDBERG, conseiller de justic(', à Stockhom...... 9 août t8~:5.

FE"'STER . (Charles - Ed\vard)" cOlJnsellor, à

Kingslon uron Hull (Anglclcl·re)... ••• • .••••• 6 ,juillel 1~8'.,

DOM (Adrien), numismate, Keyzersgracht, 428,

il Amsterdam •.•.•• ••••.•..•..•..• . .... 20 janvier 188~

JOSEPH (Paul), professeur, 'Vielandstrasse, 61"',

à Francfort-sur-Mein... . ••..• , .•.••..••..

JOLIVOT (Pierre-Charles), secrétaire du gouver
neur général et du conseil d'État de la princi-

pauté de Monaco. . •.•••••• ..••• 27 avril 1885.

DE lU"N (Uarie), rue Saint-Pierre, à Middelbourg

(Zélande). •• • •...•.•.••..•...•.•••••..... 30 mai 1885.

IlESIER (Louis Guillaume-Alexandre), référen

daire près la commission des monnaies des

Pays-Bas, MaliesingeJ, 20, à Utrecht . .••.• • 2 octobre 1~85.

VON ERNST (Charles), Kaiserlich-Koniglicher Ober-

bergrath, Ungargasse, 3, Vienlle (Autrichp) .• 16 novembre 188~.

~IVER (Isaac), membre de la Société numismatique

de PhiJadelphip, à Philadelphie.. • .....••... 30 novembre 1885.

BUKO\\lSKI (II), membre de la Société suédoise de

numismatique, à Stockholm. • . •• ••. •••• •• 7 janvier 1886.

GERlfAlN (Léon), bibliothécaire-archiviste de la

Société d'archéologie lorraine, rue Aéré, ~6,

à Nancy....... •.• .•.....••• •.•...•.•• 14 avril 1886.

CJ\HN (i\dolphe-E.), membre des Sociétés numis

matiques de Vienne et de Munich, chaussée

d'Eschersheim, 36, à Francfort-sur·,Mein, . • . • . 4: juillet 1886.

JIEl.BJNG (otto), membre des Sociétés numisma

tiques de Vienne, de Munich el de Suis'ie, Resi

denzstrassp, 12, à Munich •.•.••.•..•.....•.
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BELGIQUE.
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1

4e livraison.

111essager deç sciences historiques, année 1886,

2e livraison.

Société aTcltéologiqlle. - Bibliographie 1la1llU,
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FRANCE.
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Nederlandsch Indie yeslagen, Fer/crt de

oprichting der O. 1. Compagnie tut hcdcll.

(Hommage de l'auteur.)

Les 'rentes ran der Straelen-ll!oOllS à Auren;

et Kluyskcnsà Gand. Paris, 1886; grand in-8°,

10 pages.
(Hommagc de l'autcur.)
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Tome Il, Londres, 1886; in-8°, pl. d 308 P:l{;t's,
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(l/01Jlmagn dl' l'lIliteur.)
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Dax, 1880; ill-8°, 7 l'ar,es.

la Foulaiur d'or. - Dt"colllr'rlt' li l'ollft'lI.r

les-Forgc.", de. Dax, fHHG; ill-Ho. ~;) p;II:('~'

(lIollllllflflt' tlt ' l'ulllt'II1'.)



- 022-

Anonymes.

Catalogue d'une belle collection de médailles et de monnaies délaissée
pal' Me:Je Snouck van Loosen, à Enkhuizen.

(Envoi de IJ1. Théod. Bom et {ils.)
Messager des sciences historiques, année 1884.

(Don de 111. A. de Witte.)

le mentbre ff. de bibliothécaire,

ALPHONSE DE WITTE.
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. DON DE L'AUTEUR, M. ED. GEERTS:

Médaille en bronze offerte à J.-S.-G. Nypels, le criminaliste;

Jeton en similor sur Je même sujet;
Médaille en hronze offerte à Toussaint Radoux, par .. La Légia ,).

DON DE L'AUTEUR, M. LEMAIRE:

DON DE M. D.-A. l'AN BASTELAER:

Médaille en bronze de l'Union pharmaceutique de l'arrondissement cie
Charleroi, offerte à O.-A. Van Oastelaer, président du Vie congrès inler

lIational pharmaceutique.

ACQUISITION :

Un jeton de cuivre de la réunion du 9 mai 1886 à Louvain, à l'effigie

de R. Chalon.



TABLE DES )IATIÈRES.

1IIÉl1IOIRES.

De la restitution aux évêques de Liége de certaines monnaies soi
disant impériales, par M. le baron DE CHESTRET. . . • • • . •

Numismatique bruxelloise. Essai SUl' les jetons du Xye siècle an

type de saint Michel, par M. E. VANDEN BROECK. . . . . . .. 8

Jeton du règne d'Ulrich, duc de 'Vurtemberg. Insurrection dite du

pauvre Conrad (HH4), par 1\1. le comte MAURI~ NAHUYS . . •. 27

Le jeton d'étrennes pour la nouvelle année t i71, dans les Pays-Bas
autrichiens, par 1\1. G. CUMONT. • . • . . • • . • •• S3

Trouvailles monétaires en Dauphiné et en Savoie. Lettre à

1\1. Ch:.lon, par 1\1. G. VALLIER . . . . . . • . . . • . • .. 44

Une médaille de saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux,
par Denis. Waterloos, graveur belge (1627-1715). Lettre à

1\1. Cumont, par 1\1. G. VALLIER. . • . . . . . . . . . . .• 50

Cueilloir numismatique. LeUre à M. DE ScnODT, par M. le comte
DE M'ARSY • • • • . . . • • . . • . . . • . . . . . . .. 5G

Monnaies inédites. - Denier noir de Jean II, duc de BI'abant
(1294-1512). - Restitution d'un deniel' noir à la Flandre. 

Document de 1304, relatif aux monnaies de Flandre el de

Brabant. - Petit gros au lion de Jean III, duc de Drahanl

(1312-1355). - Imitation faite à Rummen du gros ail lis df'
Philippe VI, roi de France, etc.• par M. FRÉDÉRIC Ar.\ I~ 7G

Gros aux quatre lions de Jean Il d'AvesJl(~s, comle de flnin:H1t
(1280-1304), et gros au châtel de Jean JI'r, comte tif> ~:lInllr

(1297-1331), frappé â Vif'uviIlc, par M. J. FIÉ\ ET. • • • • H4

Médailles commémoratives tle feu le gouv~rnellr f~éllél"éll df>S Indes

orientales néerlandaises, Jacoh Mossel, pm' M. L.-fl. EDER~n... B7



Quelques mots sur deux méreaux de la corporation des bateliers

de la ville d'Arnhem, par 1\1. L.-H. EnERsoN. • . . • • tOI
Monnaies inédites ou rares du comlé de Hollande et du duché

de Br'abant, par M. ALPHONSE D~ 'VITTE. . . . • • . . t53

Trois médailles hongroises, par M. G. VALLŒR'. . . . . , . . . t64

Les Volontaires limbourgeois el leur médaille' (t790-1794). -

Révolulion brabançonne. Invasion françaisp, par 1\1. G. CUMONT. 180

Médailles de dévotion du jubilé de t62~, par M. J. RouYim •.. , 212

Numismatique de Cambrai, par M. VICTOR D~LATTRE. . • . • . . 230

La question monétaïr'e au pays de Liége sous Hugues de Châlon,

Adolphe el Engleberl de la Marck, par M. le baron DE CHESTRET

DE HANE}i'F~ . • • • . • . . • . • • . . . • • . • . • . . 285

Projet de médaille pOlir récompenser' de leurs services les représen

tants de Malines pendant l'occupation française de t 792 à t 793,

par M. G. CmIONT..... 0 • • •• o......... 296

Une médaille d'or offerte, en 1741, par l'archiduchesse Mar'ie

Élisabeth à Henri-Josrph Rega, professeur à l'universilé de

Louvain, par 1\1, En. VAN EVEN. . • . 0 • • • • • • 0 • '.' 307

Numismatique de Cambrai (suite), par M. VICTOR DELATTRE . • • 315

Médaille commémorative de la fête séculaire de la Vén.'. Loge

u De Geldersche Broederschap l) à rOr.·. d'Arnhem, par

M. L.-H. EnERsoN • . • 0 • • •• ••••••••• 0 • 333

Les médailleurs de la Renaissance, par M. Aloïss Heiss (4e ~rticle),

par M. P.-CH. ROBERT, . • 0 • • • • • • • • • • • • • • • 336

Document numismati(IUe relatif à l'augmentation de la valeur des

monnaies décrétée dans la Flandre, en 1581, par M. le comte

MAURIN NAHUYS . • . • . • . . . • . 0 • • 0 • • 0 • • • 341

Médaille religieuse de l'empereur et de l'impératrice du Mexique,

par M. A. ORICHAUT. • • . • . • • . . • . • • • . • . . . 345

La monnaie et le prix des choses, à Gand, au temps de Jacques van

Artevelde, par MAURICE REINS . . . o. • • • • • • • • • 597

Trois deniers de Henri le Blondel, comte de Luxembourg, par

ALPIIONSE DE 'VITTE. . • • 0 • • • • 0 • • • • • • • • • • 441

Les médailles de la réforme religieuse en Suisse, par G. VAU1ER. 446'

Un double denier de Flandr'c, par' C. VAN PETRGHEll. • . . . . . 454

Les deniers en plomb du chapitr'e de Sainte- Aldegonde, de

Maubeuge, par ERNEST MATTHIEU. . • . . . . . . . . • 0 • 465



1
1·

- 52D-

Projet de médaille pour récompenser de leurs services les représen

tants de Malines pendant l'occupation française de 1792 à 1793,

par G. CUMONT. • . . . . . . . • . . • . . . . • . • . . 467

~ORRE§PONDA.NCE.

Leltre de M. P. CHARLES ROBERT à 1\1. ALPII. DE SCHODT

NÉCROLOGIE. - Prosper-Désiré-Louis-Joseph Maill iet

Lè baron Bernard de Koehne. . . . . •

Alexandre Missong, par 1\1. G. CmIONT. . .

ACTES OFFI'CIELS. - Type et fahrication des monnaies brlges.

lUÉLA.NGES.

fO·t

~47

250

3·n

54!)

La médaille offerte à 1\1. le professeur NYPELS. - Médailles pOUl'

l'Académie de peinture, de sculpture et de gl'avure, ft Liége,

en 1776. - Une monnaie en pierre. - L. DANCOISNE, Poids

monétaires d'Arras. - L. DANCOISNE. Les plomhs des dl'aps

d'Arras. - SMITH, Coin collectors of the United Statcs Illlls

trated guide. - G. VALLIER, Iconographie et numismatique des

Dauphinois dignes de mémoire. Le comle l\Ionnicl' oc la Size

ranne. - ADOLPHE MEYER, Albrecht yon 'Vallensleill, IIrrzoIT

von Friedland, und seine l\1tinzen.- RIETSTAP, Armol'ial génél'aJ.

- SMITH, Illush'ated Encyclopœdia of gold and silvel' Coills of

the 'Vorld.- DIRKS, Penningkundig rrprrlorillm.-La médaille

de 1\1. Bouley. - G. ROSSI, l\Jonrte dei Gl'Ïrnaldi, ()J'inci)li di

Monaco. - A. GRENSER, Adressbuch fOl' Fl'eundc dei' l\ItiIlZ-,

Siegel- und 'Vappenkunde, t. II.- A. I\hYER, PI':ir,IIIlITell BI'all

dcnhurg-Preussens, belreffend dessen Afl'Ïcanischc BcsilzlIllf~rll

und Aussenhandel. - Médaille pour' l'i Il:llIgl1 raI ion dll chl'lIlill

de fer de Gand à Termonde. - DESCIJ,UII'S IlE p,\S, ,ÜlIIl .. SIII' It'S

monnnies de Boulogne. - G. VAIJLIER pL Je yieomll' Il.: P()~T()'

n'AMÉcoURT, Un nOllvcnuliersdc sol cl'Ai/'c (Landl's). - n.V.nrJIEII,

Numismntif(ue féodale du Dauphiné.- L. GER)IAl~~ O..igillt' dl' 1..

cl'oix de Lonaillc. - L. GER:lUn, Lt~ cllal'don IOl'l'aill SOIIS Il'

duc René II cl Antoine. - C. L,\ \'EURE:\l, })je Mt'daillt'II IIlId

Ge<1achtniszeicllcn dt~r deulschell Iloellschulell. . • . . . .. t t l

E. llABELON, Description lIistol'ÏtlllC C'l c1l1'OIlOlo{;i l {lh) tit'S mOllllait'~



- 326-

de la république romaine. - Le baron J. DE CnESTRET, Coup

d'œil sur l'histoirc monétaire de la principauté de Liége et de

ses dépendances. - Calalogue d'une parHe des collections de

CHARLES R.oBERT. - Médaille pour le sept-centième anniversaire
de la fondation de Bois-le-Duc. - Médailles distribuées en

Belgique par la Société des ingénieurs civils de France. - Die

romischen und deulschen Kaiser von 44 VOl' Chrislo bis t71t
nach Clarislo. - Jeton pour les noces de cuivre de Jean Yander
Auwera. - Dessins de VAN MIERIS. - Catalogue des pièces
fabriquées par 1\'11\1. OEschger, Mesdach et Cie. - DIRKS, Acqui

sitions failes par Je Cabinet de numismatique, à Leeuwardl'n, -

La monnaie russe. - l\'IYER, The Waterloo medal, par Pislr'ucci.

- Cu. ROBERT, Ogmius, dieu de J'éloquence, figure-t-il sur les

monnaies Armoricaines? - LÉON LACROIX, Les médailles de
Nîmes au pied de sanglier. - G. VALLlER, Le nouveau tiers de

sol d'Airp, à la légende Vico-Julio - J. DIRKS, Les trouvailles

d'On na et. de Feins. - Collection BILLOIN, Médailles grecques

aulonomcs. - Tableau de réduction des diverses monnaies

ayant cours en 1453. - État de l'argenterie provenant des

maisons religieuses et paroisses de Reims, des paroisses et cha

pelles des campagnes, envoyée à la monnaie de Paris. . • . • 254

Médaille offerle à M. J. Dil'ks par la Société historique, archéolo

gique et lilléraire de la Frisc. - Sept cenlième anniversaire de

la fondation de Bois-le-Duc. - Médaille de péJerin<lge (Sirolo).

- P.-CH. ROBERT, Monnaies et jetons des évêques de Verdun. 

PAUL JOSEPH, Die 'Yetterauer Brakteaten (Odenwalder Fund). 

Deux centième anniversaire de la révocation de l'édit de Nantes,

célébré pnr les protestanls wallons des Pays-B:1S. - ADOLPHE

l\h;YEll. Rrandcnburg-pl'cussische Pragungen welche auf die
Afl'ikanischen Rcsitzungen (1681-1696) Bezughahen.- M. CHARLES

JOLIVOT nommé chevalier de l'ordre de Léopold. - CH. COCHE

TEUX, Yaleur relative de l'A rtésien tt du Parisis vers la fin du

Xllle siècle. - Trouvaille de deniers liégeois dans le grand·duché

de Luxemhourg. - J. DlRKS, Penningkundig reper'lorium. 

Guida nllmismalica univer'sale. - Décès de Johann Newald. 

Médaille commémorative de la reine Nathalie (Serbie). - La

monnaie lransvaalienne. - Les venles. - Médaille pour le deux



•

- 027 -

cent cinquantième anniversaire de 1:1 fondalion de l'universitA

d'Utrecht. - M. DE SenoDT nommé commandeur de l'ordre de

Notre-Dame de la Conception de Villa-Viçoza. - Cours des mon.

naies au Paysde Liège, pendantlesxvl! etXYIe siècles. -Sommaire

cIe la Revue française de numismatique ell 1885, - ArUcles

parus dans l'Annuaire de la Sociélé française de numismatique,

pendanl l'année 1885. - Erl'ata el addenda • • . • • • . ' 553

CH. ROBERT,' Cf Arcanlodan ., en gaulois est lin nom commun el,

probablement, un litre de magistrat monélaire. - A. DONING,

Histoire monétaire d!! monastèl'e impél'ial, libre et séculier de

QuedlinboUl'g. - Concours quinquennal d'histoire nationale

(1881-1885) : ApPI'él'Ïalion des lravaux numismatiques de

M. DE SeDoDT et de 1\1. CmloNT. - R. l\IOWAT, llullelin épigra

phique, 1. VI, 1886. - Le cabinet numismatitlllC de llelgratle.

- Marque d'acquit de la taxe des chiens, II llrugrs. - .1. ROUYER,

Deneraux el aulres poids monélaires de France et des Pays-Bas.

- M. A. de Schodl, nommé commandeur de J'Ordre de

'Léopold. • •. • .•.••.• '........... ·...70

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE. - Extraits des procès-

verbaux:

Réunion du bureau du 2 octobre 1885. . 148

Réunion du hureau du 16 novembre 1885 t.t9

Réunion du bm'eau du 30 nonmbre 1885 ib.

Réunion du bureau du 7 décemhre 1885. 281

Réunion du bureau du 7 janvier 1886 283

Réunion du bUI'eall du 27 mal's 1886 . . :586

Réunion du bureau du 14 avril 1886 . . 38G

Assemblée <,xlraordinail'e tenue à Louvain, le 9 mai 188G . :587

Assemblée générale annuelle du 4 juillel 1886 . . . . . . ·H);)

Réunion du bureau du 4 juillet 1886 . • . . . . , . • . ;)Oi

Liste des membres de la Sociélé royale de 11lIlIlismali(1I1C élU

1el' octobre 1886, . • . . . . . . . . ' • . . • . . . . , i)()8

Lisle des ouvrages reçlls ' • . . . . . • • . . . • 1;)0, 2B:!. 5:?O
l.iste desdonsreçus parle Cahinelde numislllaliquedc la Sodt'-tt',. ~H l, ~;~

Table des malières • r)~;)

Table des planches. • • . • • . • • • . • . . • . . . . . • 5'!X



528

TABLE DES PLANCHES ET DES FIGURES,

AVEC RENVOI AUX PAGES OU ELLES SONT EXPLIQUliES.

.Numéros

des

figures.

Numéros

des

pages

Planche I.

i

16'« ....

2,3....

4,5....

6

7

8

9

Planche II

12

43

14

17

19

20

22

23

24

114

27

Planche II

1

Planche IV.

76

82

86

89

Numéros

des

usures.

Numéros

des

pages.

Planche V.

97

Planche VI.

^,2

3

4

5

101

103

94

95

Planche VII.

154

156

159

162

Planche Vlil.

16S

170

177

Planche IX.

192

194

190

Xuméros

des

figures.

luméros

des

pages.

Planche X.

1 ...

2,3,

4...

6..

7...

219

223

224

226

222

227

Planche XI,

1... .. 310

2 345

Planche XN.

1

2, 3...

4,5,.

6

6l>is
. . .

318

319

320

321

322

Planche XIII.

1 32Ô

2,3,4. 326

Numéros

des

figures.

5,6.,

7....

Numéros

des

pages.

. 327

. 328

Planche XIV.

1,2... 329

3 330

4, 5, 6. 331

Planche XV^.

•> 339

Planche XVI.

*> 340

Planche XVII.

« 340

Planche XVIII.

449

450

Planche XIX.

3 451




