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NECROLOGIEI

ARNOLD MOREL-FA TIO.

Le savant que vient de perdre la numislnatique
était né à Rouen, de parents suisses, le 15 août 1813.
Il est mort à Lausanne, le 10 août 1887. Par
l'étendue de ses connaissances, par la sûreté de
son jugelnent, il s'est acquis une légitime réputa
tion. Notre Société perd en lui un de ses melnbres
honoraires les plus distingués, la Revue, un colla
borateur de talent; aussi nous permettra-t-on de
rappeler ici quelle a été l'œuvre de cet esprit
d'élite (1).

(1) On trouvera des détails plus circonstanciés sur la vie de Morel

Fatio et son activité comme conservateur du musée archéologique

de Vaud dans une notice que nous avons publiée en août dernier, et

qui est suivie d'un appendice bibliographique : A. Morel-Fatio.

Quelques mots sur sa vie et son œuvre. Lausanne, 1887, br. in-12.

(Extr. de la Ga{ette de Lausanne du 12 août 1887.) Cette notice a été

reproduite in extenso dans le numéro 9 du Bulle~hl de la Société

Suisse de numismatique, de 1887, pp. 115-124. De son côté, M. Héron

de Villefosse vient de publier un article sur le même sujet dans le

dernier fascicule de l'A nnuaire de la Société française de numisma

tique et d'archéologie, pp. 543-547. Nous avons constaté avec surprise

que l'auteur de ce récent a! ticle s'était non seulement inspiré des

principaux faits de notre rédaction, mais encore quïl avait reproduit

l'appendice bibliographique. Si nous relevons l'irrégularité de ce'



160

Après avoir fait des études classiques à Lau
sanne et à Paris, Morel-Fatio se fixa dans cette
ville et se voua aux affaires jusqu'à l'âge de
quarante-six ans. l\1ais tout en suivant la carrière ..
paternelle, il consacrait ses InOlnents de loisir à
l'étude de la nU111ismatique qui depuis longtemps
était sa science favorite. Visiteur assidu du cabinet
des médailles, il se liait d'alnitié avec les savants
de l'époque, principalement avec de Saulcy. Il ne
prit la plume qu'assez tard, après avoir beaucoup
travaillé, et à un âge où l'esprit est déjà formé.
On comprend, dès lors, que ses premiers travaux
aient eu d'elnblée le caractère scientifique. Ce qui
fait la valeur des écrits de Morel-Fatio, c'est une
extrênle solidité. Tout d'abord, il estilnait à une
haute valeur les docUlnents monétaires. Au point
de vue historique, la Inonnaie n'est que l'exécu- .
tion d'une loi. Rechercher la loi, l'étudier, l'ana
lyser, faire cadrer les prescriptions du titre et de
la taille avec le titre et le poids de la pièce, en un
mot, restituer.à la monnaie son acte d'origine,
tel est un des buts de la numismatique. On com
prend la solidité d'un travail où l'étude de la
monnaie s'appuie sur l'étude du doculnent. Morel
Fatio nous alaissé plusieurs travaux de ce genre.
On peut citer en particulier son 1\1émoire sur

procédé, ~'est que notre silence pourrait faire croire que c'est nous

qui nous sommes inspir~ 'de la rédaction de M. Héron de Villefosse,

alors que c'est précisément k contr(iir~.



Quy de Prangins, inséré dans la Revue belge,

en 1869.
En l'absence de preuves écrites, le but de la

numismatique ne change pas, mais les moyens
d'exécution se cOlnpliquent et ils exigent chez le
numismatiste un ensemble de connaissances et
de qualités qui ne sont pas communes. Sous ce
rapport, Morel-Fatio était fort bien doué. Son
érudition était vaste sans être superficielle; il avait
l'imagination qui fait surgir les hypothèses, il
avait aùssi le jugement froid et lent qui ne les
admet qu'à bon escient. Un des mémoires où
Morel-Fatio fit preuve à un rare degré de ces
qualités est celui qu'il publia, en 1849, sur les
monnaies suisses de la trouvaille de Saint-Paul (1).
Chacun connaît le travail si nourri et si sérieux
de San Quintino (2) sur cette remarquable trou
vaille. Malgré l'érudition du savant italien, un bon
nombre de pièces restaient indéterminées. Morel
Fatio dén10ntra que la plupart de ces ·monnaies
étaient attribuables à la ville de Zurich et à l'évê
ché de Bâle. L'origine du monnayage bâlois se
trouyait, par ce fait, sensiblement reculée. Ainsi
tombait définitivelnent l'opinion du chroniqueur

(1) jlonnaies suisses de la trouvaille de Saint-Paul, frappées à

Zurich, Bâle, etc., au XIe siècle. Blois, 1850, br. in-8°, de 24 pages

avec 3 planches. (Extr. de la Revue numismatique, 1849, pp. 378-391

et 465-475.)

. (2) Monete deI decimo e dell'wzdecinzo secolo, scoperte nei dilltorni

di Roma, nel1843. Turin, 1846, in-4° avec planches.

A~NÉE 1888. 11



\Vursteisen par laquelle ce monnayage aurait daté
d'une concession inlpériale accordée en 1149.

Nous ne pouvons analyser ici, Inême briève
nlent, tous les travaux de Morel-Fatio; ils sont
généralement consacrés à la numismatique suisse
et italienne; nous voudrions, cependant, nous
arrêter sur les deux plus inlportants : l'Histoire
1nollétaire de Lausanne et l'étude des nlonnaies
contrefaites dans le nord de l'Italie.

Le nlonnayage des prélats du royaume de Bour
gogne a, la plupart du temps, une origine fort
obscure et celui de Lausanne ne fait pas exception.

Que ce monnayage existât avant le régime
impérial, c'est ce dont on ne saurait douter.
Le dernier mémoire de Morel-Fatio (1) est préci
sément consacré à l'étude d'un denier au type
de Lyon, frappé à Lausanne vers l'an 1000. Plus
tard, apparaît le type au telnple et à la croix qui,
sur les deniers et les oboles, restera uniforme
jusqu'au tnilieu du xve siècle.

Mais précédemment, et vers 1375, un change
ment capital avait été introduit dans le mon-

(1) Histoh'e monétaire de Lausanne. Dem'er émis vers l'an 1000.

Fragment. Lausanne (s. d.), br. in-8° de 8 pages avec vign. (Extr. des

AIé111fJ;"es et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse

romande, 2e série, t. 1er, 1887, pp. 231-238.)

On comprendra que ce n'est pas le moment pour nous de discuter

ici l'attribution de ce denier à Lausanne. Nous tenons, cependant. à

faire, dès à présent, une réserve à cet égard, comme aussi à faire

observer que la gravure de cette pièce n'est pas fidèlement reproduite.



nayage lausannois. Sous l'initiative intelligente
de l'évêque Guy de Prangins (1375-1394), le sys
tème carolingien du denier et de l'obole avait
été développé, comme il le fut un peu partout à
cétte époque, et accru de pièces plus fortes. Les
sizains de Guy de Prangins au type des a7nbrosini
de Milan nous font toucher au doigt l'activité des
relations c01l1merciales qui, déjà à cette éppque,
existaient entre le pays rOlnand et la haute Italie.
A partir de Guy de Prangins, les monnaies sont
signées, la plupart tout au moins, et les types se
luodifient assez rapidement pour permettre une
classification rigoureuse.

Morel-Fatio écrivit tout d'abord l'histoire des
monnaies signées (1375-1536), puis il aborda celle
des deniers anonymes au type du temple, frappés
dès le XIe jusqu'au XIVe siècle. Il est peu de séries
monétaires du moyen âge qui offrent au Inême
degré que celle de Lausanne un aussi grand im
mobilisme dans le type. C'est avec un mince
bagage doculnentaire et en présence de milliers
de deniers lausannois, à peu près tous sen1bla
bles, que Morel-Fatio entreprit de restituer à
chaque prélat les monnaies qu'il avait élnises.
Tout d'abord, il établit un classement préalable,
par siècle, puis, parmi les pièces de chaque siècle,
il chercha à former des groupements naturels,
en s'aidant du titre, du poids et du type des mon
naies, comme aussi en ayant saps cesse devant'
les yeux les variations métrologiques des pièces

.fl
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de Savoie. Il parvint ainsi à établir d'une façon
assez solide le classement des monnaies de
l'évêché depuis la fin du XIIIe jusqu'à la fin du
XIVe siècle.

Il est possible de formuler des critiques au sujet
de ce classement qui ne repose évidemment pas
et qui ne peut pas reposer sur des bases inébran
lables, mais on sera d'accord pour trouver qu'avec
les moyens si insuffisants que Morel-Fatio avait
à sa disposition, il a élevé à la numismatique de
son pays un monument remarquable qui n'a
qu'un tort, c'est d'être inachevé.

Avec l'histoire monétaire de Lausanne, l'œuvre
de prédilection de Morel-Fatio a été l'étude des
monnaies contrefaites dans le nord de l'Italie.
l\1algré les nombreuses publications consacrées
dès le siècle passé jusqu'au milieu de celui-ci aux
monnaies des petits ateliers italiens du nord de
la Péninsule, Morel-Fatio publia, en 1866 et plus
tard encore, une importante série de pièces iné
dites, tirées en grande partie de sa collection.
Les ateliers dont les produits sont le plus spé
cialement étudiés par Morel-Fatio sont ceux de .
Dézana, de Frinco, de Passérano, de Pomponesco
et de Macagno. Les concessions souveraines en
matière monétaire abondent en effet dans cette
partie de l'Italie, vers la fin du XVIe siècle. Pressés
de jouir des bénéfices qu'elles leur promettaient,
les possesseurs de ces concessions choisissaient
d'habitude, pour leurs lllonnaies, des types étran-
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gers, connus et courants, et, par l'altération des
légendes, ils échappaient souvent aux poursuites
que méritait leur détestable industrie. Dans cette
branche de la nun1ismatique, les travaux de Morel
Fatio sont nombreux. Par leur importance, ils
marchent de pair avec ceux de Dominique Promis
sur le même sujet. Chez ces deux savants, on
retrouve la même conscience, la même érudition,
le même tact numismatique qui procède bien si
l'on veut de l'intuition, luais de l'intuition corro
borée par un sain jugement. Nul n'était mieux
dans son élément que Morel-Fatio, lorsqu'il s'agis
sait d'attribuer une monnaie contrefaite. Ce
n'était pas seulement l'érudit qui en déchiffrait
les captieuses légendes, c'était en quelque sorte un
juge d'instruction qui remontait victorieusement
jusqu'à l'auteur de la fraude et la mettait à nu.

L'œuvre numismatique de Morel-Fatio, bien
qu'elle ne soit guère étendue, comptera parlui les
plus sérieuses de notre temps. Des points de
détails pourront être modifiés; l'auteur, s'il avait
vécu, s'en serait sans doute chargé, mais cette
œuvre en elle-même restera, parce que c'est le
fruit d'un esprit d'élite, consciencieux et remar
quablement instruit.

Morel-Fatio était membre de la plupart des
sociétés de numismatique de l'Europe. Il avait
été nommé associé étranger de notre Société
le 10 décembre 1863, puis membre honoraire,
le 1er juillet 1866. Sa mort laisse un vide sensible
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dans la science, mais ce vide est plus grand
encore pour ceux qui ont eu le privilège de vivre
dans son intimité.

EUG. DEMOLE.

APPENDICE BIBLIOGRAPHIQUE.

Liste des articles publiés dans la Revue:

l. l\1onnaie inédite de Gillei-Franquemont.
Revue, année 1863, p. 44.

II. Denier de Louis IV de Germanie, frappé
à Anvers. Revue, année 1864, p. 140.

III. Cortemiglia et Ponzone. Monnaies iné
dites. Revue, 1865, p. 427.

IV. Monnaies inédites des marquis de Mont
ferrat, frappées à Chivasso, CasaI, etc.
Revue, 1866. p. 190.

V. Histoire n10nétaire de Lausanne (frag
nlent), Guy de Prangins. Revue, 1869,
p.252.

VI. Histoire monétaire de Lausanne (frag
ment), Amédée de Clermont Hauterive.
Revue, 1871, p. 164.



MÉLANGESI

CUEILLOIR NUMISMATIQUE. - Huitiènze lettre du
Comte DE MARSY à il1. ALPHONSE DE SCHODT,
président de la Société royale belge de 1Ht11US1na
tique.

Compiègne, 19 août 1887.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET HONORÉ CONFRÈRE,

Privé, par la coïncidence du Congrès archéolo

gique de Laon, du plaisir d'assister à la séance

générale annuelle de la Société de numismatique

et par suite de celui de joindre mes félicitations à

celles de mes confrères pour votre élection à la

présidence, je viens vous offrir encore quelques

glanes, malheureusen1ent peu nOlTIbreuses, mais

qui vous prouveront, au lTIoins, que je pense

toujours à la Société que vous présidez et à mes

excellents confrères de Belgique.

En allant vous retrouver au Congrès archéolo

gique de Bruges, au moins n'arriverai-je pas les

mains entièren1ent vides.

Nécessité d'un eJlseignentellt 1lulnisl1zatique en
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France. - Alo1t1taies gauloises et 1nérovingiennes de la
Brie. - A l'une des séances du Congrès archéo
logique de France à Laon, en juin 1887, M. l'abbé
Thiercelin a présenté des considérations très inté...
ressantes sur les monnaies gauloises et mérovin
giennes de la Brie et s'est attaché à revendiquer
pour Meaux un certain nombre de pièces attri
buées à d'autres localités et notamment à des
villes du département de l'Aisne. S'aidant des
nOlnbreux types de la collection du vicomte de
Ponton d'Amécourt, M. l'abbé Thiercelin a
rapproché les pièces en discussion d'autres mon
naies dont l'attribution ne pouvait être contestée.
Des dessins présentant un agrandissement consi
dérable accompagnaient les démonstrations de
M. Thiercelin et, si nous ne sommes pas partisans
de ce système pour des reproductions dans un
livre, nous devons reconnaître, avec tous ceux
qui ont assisté à cette conférence, que cette
méthode donne pour l'enseignement d'excellents
résultats.

M. A. Héron de Villefosse, membre de l'Institut,
qui assistait à cette séance, a saisi l'occasion de
faire remarquer une lacune regrettable qui existe
en France dans l'enseignement supérieur, qui ne
compte pas de chaire de numismatique. Pour
satisfaire au désir de l'éminent archéologue, deux
chaires seraient nécessaires et la place de chacune
d'elles se trouve naturel1en1ent indiquée, pour la
numismatique classique, à la Bibliothèque natio-
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nale, à côté du cours d'archéologie, et pour la
numismatiqne du moyen âge, à l'École des
Chartes, qui réunit déjà des cours sur l'histoire,
l'archéologie et la paléographie du n10yen âge.

Espérons que le vœu formulé' par M. de Ville
fosse et auquel nous nous associons de grand
cœur, ne tardera pas à recevoir sa réalisation.

Monnaiesgauloises trouvées en Picardie. - M. Alfred
Danicourt, dont nous avons déjà eu l'occasion de
parler plusieurs fois et dont nous avons, il y a
quelques années, reproduit le système de méditil
lier géographique de la Gaule, a publié, dans le
Cabinet historique de la Picardie et de l'Artois (1),
vingt et une pièces de sa collection recueillies
dans différentes ·localités de la Pîcardie qu'il
indique. Toutes les pièces reproduites par M. Dani
court sont déjà connues, mais les indications
qu'il donne à leur sujet pourront aider ceux qui
voudront poursuivre, pour le Nord de la France,
des recherches analogues à cellès déjà faites par
11. Maxe-Verly pour le Sud-Ouest.

Trouvailles de 11tonnaies r01naines. - Trois décou
vertes de monnaies romaines ont été faites assez
récemment qans le département de Seine-et-Oise
et sont analysées dans les dernières publications
de la Commission des antiquités du département.

(1) Abbeville, 1886, t. 1er, pp. 110-115 et planche gravée.
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La plus importante, comprenant 2,500 pièces,
a eu lieu à l\Iézières et a été signalée par M. Four
drignier.

La seconde est celle qui a été faite à Ermont,
à la fin de 1884, d'un· vase de terre, renfermant
1,200 à 1,300 pièces du 1er au Ille siècle.

La troisième a eu lieu à Bréval, arrondissement
de l\Jantes, au lieu dit Les Trésors. Elle ne compre
nait.que 113 pièces s'étendant d'Othon à Albin (1).

NU11tisl1zatique génoise. - Le Chevalier Cornelio
Desimoni, dont nous avons déjà eu à rappeler les
belles études sur la valeur des monnaies au moyen
âge et principalement à l'époque des Croisades,
vient de faire paraître dans les Actes de la Société
Ligure, un petit mémoire dans lequel il traite de
divers points de la numislnatique génoise (2).

- D'abord une discussion assez spécieuse sur
un génois d'or de Thomas Campofregoso, avec le
chiffre XX, tandis que les autres monnaies de ce .
doge portent XIX, dans son premier gouvernement
de 1415 à 1421, et XXI; dans le second de 1436
à 1442. - Ensuite, une étude sur un Aquilino
d'argent portant, d'un côté, l'aigle in1périale avec la .

(1) M. Grave en a donné une description détaiIIée dans le Bulletin de

la Commission des antiquités de Seine-et-Oise, 1. VI, p. 58, 1886.

(2) Descritione di lt1l aquilino d'at-gento e ce1l1zi di altre monete

gienovesi. Genova, tipogr. dei R. istituto Sordo-l\luti, 1886, gr. in-8°,

6 pages. Extrait des A tti della Soc. Lig. di StoJ"Ïa Patl-fa, série 2,

vol. XVII.



légende + FIDELIVM IMPERII et, de l'autre,
_ une croix, avec la fin de la phrase + IANVE ET

DISTRICT. Le marquis Angelo Remedi, qui a
fait le premier connaître une pièce semblab~e,

dans le Giornale Ligustico de 1883, la considérait
comme frappée par un gouverneur gibelin entre
1334 et 1336. M. Desimoni, s'appuyant sur de
nombreux textes, établit que la légende Fideliu1Jt

. Ï11tperii Janue et districtus est antérieure à cette
époque et qu'elle s'applique, au contraire, au parti
guelfe, aussi fixe-t-il la date de cette monnaie
de 1318 à 1320.

L'atelier 1nonétaire des co/ntes de Genevois, à

1nnecy. - Dans un des derniers numéros de ce
recueil (pp. 304-306), M. G. V. rendait compte de
la belle publication de M. DelTIole sur l'Histoire
ntonétaire de Genève de 1535 à 1792, en émettant le
regret de ce que l'auteur ne s'était pas occupé de
deux autres périodes de l'histoire numisn1atique
de cette ville, l'époque bourguignonne et celle des
évêques. Dans un volume publié presque simulta
nément, M. Demole répond en partie au désir
formdlé par M. G. V.

En effet, dans une étude à laquelle de nombreux
do~uments inédits donnent une grande impor
tance, il nous fait connaître l'existence et le fonc
tionnement de l'atelier monétaire d'Amédée III et
de son fils Pierre, à Annecy, de 1358 à 1391 (1).

(1) L'atelier monétaire des comtes de Genevois, à AmlecY(1356-13g1),
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L'auteur commence par exposer les luttes aux
quelles donna lieu entre le comte de Genevois,
l'évêque de Genève et le C01l1te de Savoie, la
concession du droit de monnayage faite au pre
mier par l'empereur Charles IV, par diplôme du
21 août 1355. Nous devons nous borner à signaler
cette discussion à la suite de laquelle M. Demole
passe en revue les différentes n10nnaies frappées
par An1édée III et Pierre, e~ en étudie la valeur.
Les COlTIptes des én1issions de 1356 à 1362 et
de 1364 à 1391 permettent de fixer le nombre et
l'importance des émissions. Enfin, l'auteur donne
une description des lTIonnaies de l'atelier d'Annecy,
accompagnée de deux planches. Les documents
qui accompagnent cette notice sont du plus ha~t

intérêt et nous ne saurions trop en recommander
l'examen à ceux de nos confrères qui cherchent
avant tout l'histoire dans la numismatique. Signa
lons, dans le nombre, des lettres du 13 juin 1360,
par lesquelles Amédée III accorde à ses mon
nayeurs les privilèges que Philippe VI avait
octroyés, en 1337, aux monnayeurs du royaume \
de France.

Sur les enseignes et 1nédailles d'étain ou, de plol1zb
trouvées en Picardie. - Dans le Cabinet historique

31émoù-es et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéo·

/ogie de Genève, 2 e série, tome second. Genève, Jul1ien, 1886, ill·8°,

pp. 1-108 et 2 planches.
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de Picardie et· d'Artois (pp. 129-142, 1886) (1),
M. Alfred Danicourt a décrit un certain nombre
d'enseignes de pélerinages offrant des variétés de
celles qui ont été publiées par Forgeais, et vingt et
une pièces des évêques des innocents d'Amiens,
inédites ou mal décrites dans l'ouvrage de Rigol
lot. C'ést un nouveau contingent à ajouter à une
seconde édition devenue depuis longtemps néces
saire de ce dernier ouvrage. Mon père y a consacré
de longues veilles et je ne désespère pas de publier
un jour ce travail.

Déjà, deux fois dans cette lettre, j'ai écrit le nom
de lYI. Alfred Danicourt, j'ai le regret d'apprendre
la mort de cet archéologue, décédé au nlois de
juillet. Par son testament, M. Danicourt a légué à
la ville de Péronne (Somme), dont· il avait été
maire, ses collections d'antiquités et de monnaies,
et il y a généreuseluent ajouté une sonlme de
100,000 francs pour l'établissement d'un musée.

Béarn et Navarre. Jetons de lafal1ûlle de Henri IIde
Navarre. - Le travail de M. J. Adrien Blanchet (2)

(1) Et aussi en partie dans la Revuefrançaispde numismatique.

(2) Bulletin de la Société de BOt'da, à Dax, 1886, pp. 169-180 et

planche,

Nous profiterons de la mention que nous faisons ici de la Société

de Borda, pour annoncer que son secrétaire, notre confrère M. Émile

Taillebois vient de remporter à l'académie de Bordeaux un prix

de 600 francs, pour se~ Recherches sw' la numismatique de la Novem

populanie, dont nous avons eu l'occasion de parler précédemment.
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conlprend la descriptio~l des jetons relatifs à
Antoine de Bourbon, père d'Henri IV, à Jeanne
d'Albret, à Henri II (Henri IV de France), à
Catherine de Bourbon et à Marguerite de Valois.
Les descriptions de ces pièces faites avec soin sont
acconlpagnées de détails sur leur frappe, et précé
dées d'un court aperçu généalogique sur la maison ~

de Bourbon-Vendôme.

Médailles données à des officiers sous Louis XIII. 
En publiant la Collection des décorations 11tilitaires'
du l1t'ltsée d'artillerie (1), j'ai eu à m'occuper à

. plusieurs reprises des médailles données par les
souverains, soit à leurs officiers, soit aux officiers
étrangers qui leur avaient rendu des services, soit
encore aux diploluates amenés à la Cour par
quelque circonstance. Ces médailles étaient ordi
nairement suspendues à une chaîne d'or. Une
quittance de Corneille Roger, orfèvre· et joaillier
de Louis XIII, nous donne le prix d'une fourniture
de ce genre : 1,836 livres « pour troys escus d'or,
avec la médaille de Sa Majesté» pris en sa bou
tique et donnés aux sieurs de Boque, Fouquet, etc.,
lieutenant, enseigne, ... des Gardes du Corps du .
Roi, 22 juillet 1617 (2).

DOC'lt1nents relatifs aux officiers des lnOllnates.

(1) Paris, Dumoulin, 1880: in-80.

(2) Vente d'autoc;r. du 16 mai 1887, par EUG. CUARAVAY, nO 108.
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Je relève d'abord dans le Cartulaire de Afarient!lal,
publié par M. Van Werveke (1), le nonl de Jean
le Roux, fils de feu Gilles le Monnayeur, et celui
de Catherine sa fenlme, qui, le 31 octobre 1296,
vendent à Conrad le Médecin, de Trèves, un cens
de 40 sols de Trèves, assigné sur leur maison,
sise à Luxembourg. Puis, dans la Revue des auto
graphes (2), une lettre des prévôts des Inonnaies
transférant Guillaume Morand, marchand de
Rouen, nommé monnayeur de Troyes (Aube),
par lettres de provision de juin 1599, à la Mon
naie de Rouen. Rouen, 17 décembre 1599, in-fol.
obI. velin.

Tristan de Saint-Autant, 1Zu1nis11tate du XVIIe siècle.
- M. Tamizey de Larroque, (3) qui depuis quel
ques années consacre tout son temps à l'étude de
la précieuse correspondance de Peiresc et nous
révèle successivelnent les richesses de la biblio
thèque de Carpentras, vient de nous fournir de
très curieux renseignements sur la vie et les tra
vaux de Jean Tristan, Sieur de Saint-Amant,
auteur... des Col1tl1tentaires historiques, coittenant

(1) T. 1er, p. 206, Luxembourg, 1885. La pièce en français, dont

l'original est aux archives de Luxembourg, porte « Jehans dis li Routs

fis Gilet li Monoieir. »

(2) Publiée par Eugène Charavay, novembre 1886, nO 260, 6 francs.

(3) Lettres adressées à Peiresc pal" Jean Tristan, sieur de Saint

Amant, publiées et annotées par PH. TAMIZEY DE LARROQUE. iJlémoires

de la Société des antiquaires de France, t. XLVI, pp. 1-32.
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l'histoire générale des entpereurs rOl1tains, illustrée par
les 1nédailles (1644, 3 vol. in-fol.). Ces lettres de
Tristan de Saint-Amant à Peiresc, traitent de
non1breuses questions relatives à la numismatique
romaine et nous fournissent aussi d'intéressants
détails pour l 'histoire littéraire du XVIIe siècle.
Nous y voyons que la collection de Saint-Amant
fut cédée par lui à Gaston de France, frère de
Louis XIII.

Le Alenestrier, 1tttJnis11tate bourguignon au C011unen
Cel1tent du XVIIe siècle. - Quel était ce personnage
dont un manuscrit superbement calligraphié et
dédié à la Reine-Mère, Marie de Médicis, a figuré
dans le catalogue de la vente du libraire L. Potier,
à Paris, en mars 1870, sous le na 2201 ? Ne le
trouvant pas mentionné dans quelques ouvrages
de bibliographie, je transcris l'article du catalogue
qui le concerne, pensant qu'au moment de la
vente il n'a pas été signalé à ceux de nos confrères .
qui s'occupent de l'histoire des numismates.

Médalles, 11tonnoies et 1Jt01Ul1/tans antiques d'Ï11tpé
ratrices 1'ol1taines du Sr Le Menestrier, Dijonnois"
contro/eur de l'artillerie alt duché de Bozergongne,
dédiées à la royne 1nère du roy. In-4°, velo fil. tr. dor.

Beau manuscrit sur velin. Il s'y trouve vingt-cinq

médailles des impératrices rOlnaines avec leurs revers,

dessinées finen1ent à la plume. Au-dessous sont les expli-'

cations, très bien écrites en batarde.
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Ce manuscnt en tête duquel est la dédicace avec la

signature autographe de Le Menestrier doit être celui

qui a été présenté à la Reine-Mère.·

Je n'ai plus qu'à vous annoncer, pour finir, le
résultat du concours du prix de numismatique
Allier de Hauteroche, qui a été décerné à M. Ern.
Babelon, pour sa nouvelle édition de Cohen (1).

Veuillez. agréer, Monsieur le Président et
honoré confrère, l'expression de mes sentiments
les plus affectueux.

Comte DE MARSY.

~ Les médailles de la princesse Charlotte d'A ngleterre,
première fen~me du roi Léopold 1er de Belgique.

Lecture faite à la réunion de la Société historique de Newport,

le 18 juillet 1887.

Dans une récente monographie que j'ai publiée
sur les médailles ayant trait à l'une des branches
spéciales de ma profession (0bstétrique et gyné
cologie), notice dont un exelnplaire se trouve à la
bibliothèque de la Société belge de numismatique,
j'ai fait d'une manière incidente allusion aux
médailles royales commémoratives qui, se rappor-

(~) Description historique et chronologique des monnaies de la

République romaine, vulgairement appelées monnaies consulaires,

par ERNEST BABELON. Paris, RoUin et Feuardent, 1885-1886, 2 vol.

in-8a, avec de nombreuses vignettes intercalées dans le texte.

12
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tant à diverses princesses, rappellent leur état
d"épouse et de n1ère, cons,idéré au point de vue
médical. En dehors de toutes celles qu'on appelle
médailles de naissance, destinées à célébrer sin1
plen1ent l'anniversaire de la naissance d'enfant,
je n'ai pu en citer que deux qui soient explicatives
de l'histoire d'Angleterre, savoir: celle de Clé
mentine, femme de Jacques III, frappée à l'occa
sion de ses couches, alors qu'elle n1it. au monde
son fils aîné Charles, prince de Galles, en 1720; la
seconde est celle de la princesse Augusta de Saxe
Gotha, épouse de Frédéric, prince de Galles. Elle
est relative à une circonstance identique surve
nue en 1741 et a pour légende : AETERNITAS
IMPERII BRITANNICI 1 FECVNDITATE 1

AVGVSTAE DOMVS.
En préparant la note que je viens de citer, je

n'ai pas, à cette époque, rappelé l'histoire de
l'infortunée Charlotte de Galles, qui mourut après
un an à peine de mariage, in11nédiatement après
avoir donné le jour à un fils mort-né.

Elle était si ain1ée en Angleterre que, ainsi qu'il
arrive souvent en pareil cas, chaque détail de
sa maladie fut discuté et vivenlent colnlnenté.
La jalousie professionnelle aidant, l'on prétendit
que si une Inéthode différente de traitelnent avait
été suivie, la n1ère ou l'enfant, peut-être Inême ..
tous les deux, auraient été sauvés. Le résultat de
tout c~ci fut que le malheureux médecin de la
princesse, sir l{ichard Croft, beau-fils de Denman,
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l'illustre obstétricien, devint fou et se suicida.
Les médailles de Charlotte sont venues tout

. récemment à ma connaissance par un article
hautement intéressant de M. Fréd. Alvin, de
Bruxelles , travail paru en 1887, dans la Revue
belge de ltu11tisl1tatique (1); l'on va voir cependant
que la comn1unication de notre confrère belge,
quoique relative à l'histoire de son pays, n'est
pas complète.

Mais tout d'abord exposons aussi brièvelnent
que possible, la biographie de la dame royale en
question.

Charlotte-Augusta, fille de Georges IV et de la
reine Caroline de la Grande-Bretagne, naquit à
Carlton House, le 7 janvier 1796.

Sous la direction de l'évêque d'Exeter et de lady
Clifford, elle devint, en instruction et en perfec
tion, supérieure à toutes les princesses ses contem
poraines. Recherchée en mariage par le prince
d'Orange, fils de Guillaume 1er de Hollande, elle
le refusa contre le désir de son père et lui préféra
le prince Léopold-Chrétien-Frédéric de Saxe
Cobourg qui, en 1831, devint roi des Belges.
Le prince Léopold, suivant l'exemple guerrier
que lui avait donné, en 1788-1789, son oncle
Frédéric-Josias, avait pris une part active aux
campagnes de 1813 et de 1814; dans la suite,
comme lieutenant général au service de la Russie,

(1) Page 241
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il accompagna le czar Alexandre en Angleterre.
Ce fut à cette époque que, dans la maison même

où naquit Charlotte, alors résidence du prince .
régent, il rencontra la princesse. A l'an1?-0nce de
leur engagelnent n1utuel, Georges IV s'emporta
tout d'abord, il se radoucit pourtant et le 2 mai 1816, 
le n1ariage put avoir lieu à neuf heures du soir.
La cérén10nie fut célébrée par l'archevêque de
Canterbury, en personne. Léopold fut fait aussi
général par le régent, et le Parlement, après l'avoir
déclaré citoyen anglais, lui alloua une pension de
50,000 livres sterling. La mort de la princess.e
arriva le 6 nov.embre de l'année suivante.

M. Alvin décrit et donne le dessin de deux
pièces de la princesse Charlotte. La première est
une Inédaille de n1ariage, la seconde une méc;laille
mortuaire. En voici d'ailleurs la description à
nouveau:

1. - Bustes conjugués du prince et de la prin
cesse, à droite (lui, dans un uniforme militair~,

porte des décorations; elle, est drapée et dia
démée.

Légende : H: R' H' PRIN : CHARLOTTE
LEOP' PRIN : OF COBOURG (1).

I?ev. Deux mains jointes en signe d'alliance,

(1) Sous les bustes, il y a un point, outre celui qui se trouve après

COBOU RG. (Exemplaire du médaillier de M. Alph. de Schodt.) Sans

importance. D. S.
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au-dessus un nuage irradié; au-dessous deux
branches d'olivier croisées. Dans le champ :
MAY 2 1 1816. Cette pièce existe à la fois en cuivre
et en plomb. 25 n1illimètres d'après le dessin de
M. Alvin.

Le dessin du revers, rayons lumineux émergeant
d'un flot de ténèbres, a été, suivant toute proba
bilité, inspiré par la princesse elle-même. Il se
rapporte aux dissensions qui s'élevèrent dans, sa
famille relativet,nent aux rivaux qui recherchaient
sa main, dissensions qui l'affectèrent profondé
me~tJ ainsi que le prouvent certai~es de ses
lettres publiées dans la Quaterly Review, en 1873.

ALVIN, Revue b~lge de numismatique, 1887, p. 242, pl. X, fig. 1.
1

II. - Le buste' diadémé et non· drapé de la
Princesse, à droite.
,Légende: H. R. H. THE PRINCF;SS. CHAR

LOTTE. Exergue unie.
Rev. Une urne fun~raire à la base sans dessin ni

inscription surplombée par un silnple saule
pleureur placé à sa droite. Pas de' fond. Légende:
BRITANNIA MOURNS I:IER PRINCESS
DEAD~ Exergue: DIED NOV. 6 1817 1 AGED 21.
D~ns··son dessin, M. Alvin donne, probablement
pat èrreur, un point après AGED

Cuivre: 25 mil1itnètres d'après la gravure de
M. Alvin; les bords distinctement cannelés.

. Ibid., pl. X, fig. 2.

Le premier de ces jetons est indiqué comme
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existant dans les deux 111étaux, et, apparemment,
celui-là seul se trouve au Cabinet royal de
Bruxelles (1). Ils ont été faits tous deux en
Angleterre. Il est évident qu'aucune autre médaille
concernant Charlotte n'était connue de M. Alvin,
peut-être en est-il de même pour ses collègues de
la Société royale de numis111atique de Belgique.
Les deux médailles qui précèdent ont été anté
rieuren1ent décrites par Neumann (Beschreibung
der bekanntesten Kupferl1ZÜnZell, Prague, 1865-1872,
t. IV, pp. 263-264, nOS 25775-25776).

Je désire maintenant y ajouter les suivantes:

III. - Comme la précédente, excepté que l'ins
cription est simplement CHARLOTTE.

Rev. Dans une couronne de jonc et de branches
de rose : DIED 1 AT 1 CLAREMONT 1 NOVR 6

1 1817.
Un peu plus petite que la précédente.

NEUMANN, loe. cit., no 25777.

Ce jeton mortuaire se trouve probablement au
Musée impérial, à Prague, dont Neumann fut .
conservateur. Il est sans doute at:ssi fait en
Angleterre et rare.

(1) Le numéro II se trouve aussi au cabinet de la Bibliothèque

royale, à Bruxelles. •

A. DE \V.
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IV. - Semblable au n° II, sauf que le buste de
la princesse, à la fois en son entier et par chacun
des traits du visage, est beaucoup plus classique.
Les boucles, au-dessus du front, sont mieux
arrangées, le diadème est perlé -et à l'exergue se
trou:vent I{ et S, comme aussi H au-dessous du

" cou. Les premières de ~es initiales, abréviations
des noms du gtaveur des coins, étaient inconnues
de Schlickeysen, Pallmann et Droyzen (Erklarung
der Abkiirzungen au! NJ1Ïnzen der Neueren zez"t, etc.,
Berlin, 1882, in-8Q

); la dernière peut difficilement
. être l'initiale de Hancock ou .d'Holliday, qui
furent de date antérieure, mais peut avoir été
celle de Heaton, de Birmingham,.qui, égalelnent,
était inconnue des auteurs que je viens de citer.

Rev. Dessin sen1blable à celui du revers du n° II,
excepté que le saule pleureur est à gauche. Ici, il
y a un horizon : des champs, des feuillages à

droite. L'urne est différemment ciselée et décorée
et sursQn piédestal il ya un panneau oval portant
la lettre majuscule C (Charlotte) inscrite.

La légende est aussi différente, la voici:
GREAT BRITAIN MOURNS: HER PRINCES
\VEEP. A rexergue, la secon.de ligne, au lieu de :.
AGED 21, porte JET. 21.

Bronze, 38 millimètres, double d'épaisseur à peu
près du n° II. Les bords ne sont pas cannelés,
mais unis et profondément bordés.

Cette belle médaille mortuaire fait partie de ma
collection. Le fait- qu'elle était inconnue au numis-
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mate presque omniscient Neumann prouve sa
rareté.

Il n'y a pas de contrée plus riche en monuments
numisluatiques que les anciens Pays-Bas. La Hol
lande et la Belgique semblent, pendant plusieurs
siècles, rivaliser entre elles, alors qu'elles étaient
unies, aussi bien que lorsqu'elles étaient séparées,
pour fournir à l'histoire des matériaux tant guer.;.
riers que pacifiquèS, et en perpétuer le souvenir
par des espèces métalliques, publiques et privées,
d'Amsterdam et Leyde, l\1aestricht et Anvers',
Utrecht et Bruxelles.

:11 serait intéressant de savoir si l'une des pièces l

les plus artistiques se rattachant aux gouvernants
de la Belgique, bien qu'anglaise par son origine,
pouvait échapper à l~ connaissance des savants
chroniqueurs de Bruxelles, dont la plus grande
ambition doit être de compléter les séries des
médailles relatives au passé et au présent de leur
pays.

Docteur HORATIO R. STORER,
associé étranger de la Société royale de numismatique de Belgique.

1\1. D. Van Bastelaer continue, dans le tome XIV
des DOcUl1wnts et rapports de la Société archéologique.
de Charleroz:, la si utile publication de la Collection t

des actes de franchises, de privilèges, etc., donnés
spécialenwnt à la ville de Charleroi par ses souverains.
Il en est à son septième fascicule intitulé: Répu-
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blique et Empire. Dans ces pages, notre savant et
zélé confrère nous fait connaître, entre autres

. pièces historiques, un acte officiel concernant la
numismatique. C'est l'ordonnance de l'adminis
tration du bureau de bienfaisance datée du'
2 octobre 1813, « par laquelle fut rétablie la
« médaille ou plaque des pauvres qui donnait au
« porteur le droit de mendier (1). »

A. DE W .

. Le tome 1er de la deuxième série des Mé11toires et
docûments p'ltbliés par la Société d'histoire de la Suisse
r01nande renfern1e un petit article nU111islnatique
ayant pour titre : IIistoire 11tonétaire de Lausanne.
- Denier inédit hnis vers l'an 1000.

1 Cette notice, dont tous l~s éléments ont été
réunis par M. MQrel~FatiQ, 1la eu pour rédacteur
M. E. Lehr; la maladie, à laquelle il a succo111bé,
ayant empêché le sava~t conservateur du musée
cantonal de Vaud de terminer son travail.

A. DE W.

(1) Cet usage s'est conservé assez tard : un règlement communal

du 8 août 1818 rappelle l'obligation pour les mendiants de porter une

médaille. D'un autre côté, déjà, en 1713 les comptes de la ville de

Charleroi portent mention d'une commande faite au maître graveur

Jean Grimar des matrices en cuivre devant servir à la fabrication

de cent médailles, d'un alliage de plomb et d'étain, destinées aux

pauvres autorisés, par le magistrat, à pratiquer la mendicité (Histoire

métallique de Charleroi, p. 47).
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Les nouvelles JJtonnaies anglaises.

Depuis l'avénement de la Reine Victoria, en
l'année r837, les 1110nnaies anglaises gravées par
Guillau111e \\7'yon portaient l'effigie de la souve
raine dans tout l'éclat de sa jeunesse.

Il y a quelque te111ps, la Reine ordonna que de
nouvelles piè~es fussent frappées en prenant pour
1110dèle de son effigie une 111édaille exécutée par le
sculpteur j .-E. Bühln, fils du· célèbre 111édailleur
autrichien jos.-Daniel Bohm. Cette médaille
représente au droit le buste de la Reine portant
une petite couronne sur la tête et ornée du ruban
de l'ordre de la jarretière, ainsi que de la plaque
de l'Ordre de Victoria et Albert.

La légende des 1110nnaies est :

VICTORIA DEI GRATIA BRITTANNIARVM
REGINA, FIDEl DEFENSOR.

C.~tte légende est plus ou moins abrégée d'après
le module des monnaies.

Le revers des sOltverains a conservé le saint
Georges terrassant le dragon, sujet gravé par
Pistrucci, sous Georges IV. De même, le double
souverain et la pièce de cinq livres portent de nouveau
au revers le saint Georges au Dragon comme à
l'époque de la prenlière émission de ces monnaies.

Le de1ni-souverain n'a subi aucun changement,
mais on a donné cependant à la couronne la forme
adoptée de nos jours. .



La COU1'01lne a repris, ,comme à l'origine, l'image
du saint Georges au Dragon.

La del1ti-couronne reparaît avec les armes de la
Grande-Bretagne etde l'Irlande, comme à l'époque
de son émission lorsqu'elle fut frappée d'après le
projet de l'artiste l\1erlin.

Une" nouvelle monnaie, le double-florin, a été
émise; elle porte au droit, comme le florin, le
buste de la Reine couronnée et, au revers, les
armoiries des royaumes-unis de la Grande-Bre
tagne, placées dans l'ordre imaginé sous Charles II
par le plus grand graveur anglais Thomas Simon.

Nous terminerons cette courte énumération en
regrettant que les nouvelles monnaies anglaises,
sauf les pièces divisionnaires, .ne portent pas
l'indication de leur valeur. (Alonatsblatt de la
Société numismatique de Vienne,n° 50, sept. 1887.)

G. C.

Sigillo deI doge Giovanni Gradelligo,. sceau du
doge Jean Gradenigo (1355-1356), par le comte
NICOLAS PAPADOPOLI. Lettre au C0111te Jérôme
Soranzo, président du comité directeur du
Musée Correr. (Extrait des Archives vénitiennes,
t. XXXIII, p. II, 1887, Venise, typo des frères
Visentini, in-8°, II pages, fig. sur bois.)

Le précieux sceau que décrit notre savant con
frère le comte Nicolas Papadopoli, de Venise, a
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été trouvé par une paysanne, en automne de
l'année 1880, dans une terre qu'on labourait à

Faé, han1eau de la C0111111une d'Oderzo.
L'auteur n'a aucun doute sur l'authenticité de

cet objet rare qui a probable111ent été transporté
dans le chall1p où il fut découvert avec les immon-,
dices provenant du curage des canaux vénitiens.

Ce sceau n'a rien qui le distingue des autres
sceau~ de la même époque; il est en bronze, de~

grandeur 111oyenne, de forme ogivale et muni, ap
revers, d'un anneau pour le suspendre à la cein-..
ture. Au centre, est debout le doge en costume dei
céréll1onie, la tête couverte du bonnet ducal, tenant
des deux mains l'étendard de saint Marc; entre.
deux grènetis est gravée l'inscription: 0 10 r~o S g

GRAÜ ON! ao 0 üVX 0 ; au-dessus de la bCl:U-r

· derole : 0 + 0 ; sous les pieds du doge : "o~. ~"

L'étude de ce sceau a naturellement amené le

comte Papadopoli .à: le comparer avec les mon
naies et les bulles ducales du même temps.
Il constate d'abord que les anciens tailleurs de
coins vénitiens sont grands naturalistes et qu'ils
reproduisent les objets tels qu'ils les voient, à

moins qu'ils ne copient servilement un modèle
d'un âge antérieur. L'auteur démontre par des
exemples que cette proposition est exacte et en
tire des conséquences relatives aux diverses modi

fications du costume des doges. Ainsi, sur la
monnaie d'argent, sur le gros, le type est immo
bilisé, tandis que la monnaie d'or porte l'empreinte
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des changen1ents suc cessifs introduits dans l'ha
billement du magistrat suprême de la république
vénitienne .. Dans le second type du gros, émis
en 1379 par André Contarini, le manteau du doge
a pris une forme plus 111oderne, "toute différente
de l'antique vêtement oriental, mais, par contre,
les bulles en plomb de ce doge perpétuent le
modèle primitif. Trois doges seulement portent
sur leurs bulles le manteau et le collet de fourrure:
ce sont Marino Falier, Jean Gradenigo et Jean
Dolfin. Or, le sceau dont il est ici question, appar
tient précisément à cette époque et porte le nom
d'un de ces princes qui est exactement vêtu comme
sur les bulles en plomb.

L'auteur rencontre ensuite l'objection qu'on
pourrait tirer de l'absence sur le sceau de Grade
nigo, de l'effigie de saint Marc qui se troùve sur
presque to~tes les monnaies et les bulles ducales
de Venise et sur un sceau selnblable du doge
PascaIMalipi~ro,de la collection du Musée Correr.

En effet, le doge ne fut pas représenté agenouillé
devant saint Marc, avant l'année 1284; pour la
première fois, le doge est dans cette posture sur
un ducat de Jean Dandolo (1279-1289), posture
qui fut toujours conservée sur les bulles ducales
et reproduite sur le gros. Mais sur aucune mon
naie du XIVe siècle le prince se trouve seul, sans
l'image de saint Marc.

Notre savant confrère fait encore une observa
tion très intéressante à propos du lion de Saint-
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Marc placé sur l'étendard du doge Gradenigo.
Ce symbole, si cher aux Vénitiens, n'est pas

aussi ancien qu'on croit généralelnent et a pris
naissance, peu à peu, par la tradition. Ainsi, sur
les monnaies, nous le voyons paraître pour la
première fois sur un sou frappé par André Dan
dolo (1343-1~54).

Ce lion fut reproduit sur le nouveau type du sou
émis en 1372 par André Contarini; dans le langage
de la 110nnaie, on finit même par dire: leone in,
soldo.

On croyait communément qu'il ne devait plus
exister de sceaux des doges de Venise parce que
tous les sceaux et les coins des Inonnaies étaient
détruits à la n10rt du prince, coutun1e qui fut
conservée jusqu'à la fin de la République. Quel
ques sceaux ont cependant échappé à cette dure
loi; outre le sceau de Gradenigo, on connaît ceux
de Pascal Malipiero et de Paul Renier. Le premier
est au Musée Correr, l'autre, en or, en forme de
bague, est conservé dans· le Musée Bottacin, de
Padoue.

Il est cependant étrange que le sceau de Grade
nigo soit· de forme ovale, car cette forme était <

ordinairelnent adoptée par les évêques, les ecclé
siastiques et les femlnes, tandis que les princes et
les militaires préféraient la forme ronde ou en écu.

L'auteur ne s'explique pas cette anomalie, mais
il croit que l'anneau que les doges portaient
au doigt n'est que la transformation du sceau
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qu'ils pendaient anciennement à leur ceinture.
Notre confrère pense aussi que le sceau de

Gradenigo a été fait en utilisant un sceau de
Marino. Falier, le prédécesseur de Gradenigo, car
sous la nouvelle inscription on distingue quelques
traces de lettres qui confirlueraient cette suppo
sition.

Il est probable, ajoute en tern1inant le comte
.Papadopoli, que ce sceau a été perdu accidentelle
ment, par suite de l'usure et. de la rupture de la
corde qui l'attachait à la c~inture, puisque nous
avons vu que les sceaux étaient brisés à là mort
des Doges.

Telle est l'analyse de l'intéressant travail de
notre érudit confrère.

G. C.

Dans le Bulletin de la Société d'ant!zropologie de
Paris (t. X, fasc. 2, p. 237), M. Désiré Charnay
parle de la monnaie de cuivre en Aluérique avant
la conquête. Il prétend qu'au Nlexique cette 111011

naie avait la forme de petites .haches. Le peu
d'épaisseur et les dimensions diverses de ces
hachettes prouvent, selon lui, qu'elles servaient
de luonnaie. Il invoque à Ifappui de sàn opinion.
la découverte faite par un Indien du bourg de
Zochoxocotlan, à une demi-lieue d'Oaxaca, d'un
pot de terre contenant vingt-trois douzaines de



ces instrunlents, tous très peu différents les uns
des autres en largeur et en épaisseur. De plus,
dit-il, ces objets représentent bien la monnaie
dont parle Torquen1ada, quand il écrit: «pans
d'autres parties, les Indiens se servaient beaucoup
de 1110nnaie de cuivre en forme de tau, de trois à
quatre doigts de large, et c'étaient comme des
planchettes plus ou moins minces et dont le métal
contenait de l'or.» (Torquentada, Monarquia indialta,
t. II, p. 560.) .

M. Charnay cite encore Ixtlilxochitl, qui, dans
sa quatrième relation, raconte que les Toltecs se
servaient de monnaies de cuivre, longues de deux
doigts et larges d'un, en forme de petites haches
de l'épaisseur d'un réal.

Clavigero, aussi, dans l'énumération des qiffé
rents objets servant d'échange à Mexico, note des
morceaux de cuivre coupés en forme de tau, qui
n'étaient utilisés que pour les transac~ions de peu
de valeur. (Historia antigua de Mexico y de ste
conquista, vol. l, p. 228.)

La légèreté de ces objets, leur peu d'épaisseur,
leurs dimensions diverses indiquent, semble-t-il)
des valeurs différentes, les plus petites haches
ayant à peine 4 centilnètres sur 3 milliinètres;
elles n'ont donc pas pu servir d'armes de guerre,
et comme elles n'offrent, en général, aucune trace
d'usurè, elles n'ont pas été elnployées comlne
outils.

M. Charnay pense que les Péruviens devaient
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employer le cuivre dans le même but, car une
momie péruvienne porte au cou un instrument
semblable.

M. A. de Mortillet ajoute que des haches en
cuivre assez semblables, mais plus petites et plus
lou~des, ont dû également servir de monnaie en
Europe, dans les temps protohistoriques.

Ces observations viennent confirmer la thèse
soutenue par notre savant confrère M. H .•Schuer
mans qui, dans une lettre à M. Chalon, publiée
dans la Revue (1874, p. 288), s'efforçait de prouver
que le CeU (Cateia) n'est qu'une monnaie.

G. C.

Notre savant critique d'art, M. A.-J. Wauters,
dit à propos de la sculpture au salon de Bruxelles,
en 1887:

« La France possède quelques très beaux mé
dailleurs. Elle est même, pour le moment, la seule
en Europe, à exceller dans cet art délicat qui, au
xve siècle, a produit, en Italie, tant de maîtres
illustres, a eu quelques disciples très distingués
aux Pays-Bas, pendant le XVIe, et est passé de là,
avec Warin et les Roettiers, à la Cour des rois de
France.

« Roty et Chaplain continuent, en les renouve
lant, les belles traditions des Dupré, des Warin,
des Roettiers, des Duvivier, des David d'Angers.

ANNÉE 1888. 13
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La médaille offerte par la jeunesse française à

1\1. Chevreul, à l'occasion de sa centième année;
la l11édaille COl11111én10rative de l'achèvement des
travaux du chenlin de fer d'Alger à Constantine; la
médaille offerte à l\1me Boucicaut par son personnel
en souvenir d'un legs de cinq millions; le portrait
de l\1me la comtesse Caffarelli et la plaquette en"
bronze représentant la Fortune, du premier; les
portraits de Baudry, Hugo, Gérôme, Les~eps, les
quatre profils d'enfants, la médaille commémora
tive de la réédification de l'Hôtel de Ville, du
second, sont autant d'œuvres du plus haut prix.
Dans toutes, les deux artistes ont introduit un
accent personnel de la plus exquise saveur, un
cachet très l110derne et bien du temps. Tout en
s'inspirant de l'exemple et des leçons de leurs
devanciers, ils ne sont ni copistes ni imitateurs.
Ils sont originaux par leur arrangement, par leur
style, par leur métier et surtout par l'accent mo
derne, par le très vif sentiment des hommes et des
choses de leur époque qu'ils ont su introduire
dans leur œuvre. Portraits et compositions sont
traités avec une noblesse de forille, une pureté et
une sévérité de dessin, une science des raccourcis
et du modelé, une allure et un goût qui font de ces
petites pièces de bronze des bijoux d'un art à la
fois élevé, profond et charl11ant. »



Jetons inédits de Savoie, de Genève, de l'évêché de
Genève et de Vaud, par E. DEMOLE. Thonon,
imprimerie A. Dubauloz. Petit in-8°, 14 pages,
1 planche ..

Ce travail a été lu au congrès des sociétés
savantes de la Savoie, tenu à Thonon, les 20, 21

et 22 août r886. M. Demole nous y fait connaître
d'abord un jeton génévois de r536, forgé selon
toute vraisemblance, à l'occasion deJI'alliance
avec Berne et en souvenir de la conquête du pays
de Vaud. Le deuxième jeton publié porte~'les armes
de Baume-Montrevel et aussi celles de la maison
de Rye; il a vu le jour, en r547, sous Louis~ de
Rye, évêque de Genève. La troisiènle pièce de
cette intéressante notice est un jeton de r562,
frappé pour les monnayeurs de l'atelier de Chaln
béry pendant le règne d'Elnmanuel Philibert de
Savoie. Sa légende: BARRIERS PEAGERS ET
PONTOIERS LAISSES PASSER LES MON
NAIERS, rappelle certains privilèges dont jouis
saient les ouvriers employés à la fabrication des
monnaies. Enfin un quatrième et dernier jeton est
attribué par M. Demole à la famille Quisard,
originaire de la Savoie et établie de bonne heure
dans le pays de Vaud. Toutes ces pièces sont de
la plus haute rareté.

A. DE WITTE.
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Nous apprenons que 1\'11\1. Frédéric Muller et Cie
"à An1sterda111 (Doelenstraat, ro), sont chargés de
vendre la magnifique collection formée par
l'vI. Volcker de Soelen.

Cette collection contient plus de 3,000 pièces en
or et en argent, des pièces en bronze du xve siècle,
une riche série de 1110nnaies obsidionales, plusieurs
médailles de corporation et. une bibliothèque
numismatique assez importante. ,

La vente de ces objets précieux aura lieu au
commencement de l'année r888.

Le catalogue orné de figures et rédigé en fran
çais sera-envoyé aux amateurs qui voudront bien
communiquer leurs adresses à l\lM. Muller.

Le cabinet Volcker de Soelen est réputé être un
des plus riches qui ait été formé dans les Pays-Bas
pendant notre siècle.

G. C.

Dans un voyage d'exploration au lac Albert
(Afrique), En1in-Pacha (docteur Schnitzler) a
constaté que dans les régions riveraines de ce lac,
les cowries ou cauris étaient' employés en guise
de monnaie.

Les Arabes de Zanzibar à Ounyoro, dit-il,
comptent le thaler de Medjidié de 20 piastres
turques (fr. 4:'25) à 250 cowries.

Ceci vient compléter les renseignements que
notre ain1able confrère, 1\1. Pety de Thozée, nous
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a donnés dans la Revue de l'année dernière (pp. 452
et suiv.) sur l'usage des cowries.

G. C.

Le cabinet des 11tédaillesJ à Bruxelles. - Acquisition
de la collection de jetons de M. le baron Louis
Geelhand.

Le 30 juin 1865, le cabinet des médailles de la
bibliothèque royale acquit de M. le baron.L. Geel
hand de Merxem, notre collègue de la Société de
nunlismatique, une splendide suite de médailles
artistiques concernant les Pays-Bas. Cette collec
tion, constamment augmentée depuis, est devenue
aussi complète que possible et présente aux yeux
des curieux presque tous les chefs-cl'œuvre métal
liques qui virent le jour dans nos provinces et
firent, jadis, aux graveurs' flamands une si légi
time réputation.

Aujourd'hui c'est la série de jetons du même
baron Geelhand, forInée comme celle des médailles
par plusieurs générations d'amateurs et dont le
catalogue a été dressé avec un soin minutieux,
il y a quelque vingt-cinq ans, par notre regretté

. confrère Louis de Coster, qui vient enrichir notre
cabinet.

Cette nouvelle acquisition est vraiment des plus
importantes. Pour la seule époque de Van Mierls,
c~est-à-dire le xve et la pren1ière moitié du XVIe siè-
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,le, la collection Geelhand ne compte pas moins
de sept cent soixante-huit jetons et dans son
ensemble, pour ne parler que des métaux pré
cieux, cette suite remarquable renferme six cent
quinze jetons d'argent et onze exemplaires d'or.

M. Picqué est donc parvenu à combler une
regrettable lacune de nos collections nationales,
peu riches jusqu'ici au point de vue jetonien,
IIOUS lui en présentons toutes nos félicitations et
nous remercions vivement M. H. Geelhand d'avoir
bien voulu se dépouiller en faveur de l'État, c'est
à-dire au profit de tous, de ses remarquables
richesses numismatiques.

A. DE W.

Le docteur H.-R. Storer vient de publier dans
l'A l1terican journal of nU1nis1natics, de Boston,
vol. XXII, n° 2, une' note sur les médailles de
Goethe. Notre confrère en décrit vingt-cinq.
C'est la nomenclature la plus complète que nous
connaissions des souvenirs métalliques se rap
portant à l'illustre auteur de Werther et de Faust.

A. DE W.

Trouvaille dite de Bruges. - Au mois de juil
let 1887, le journal La Patrie annonçait qu'une
ilnportante trouvaille 1110nétaire venait d'avoir
lieu. Des Inaçons, occupés à travailler dans une
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CUISIne - cave de la nlaison de M. Six, joaillier,
rue de la Monnaie, à Bruges, avaient découvert,
en soulevant le plancher et à 70 centimètres de
profondeur, un tas énorme de pièces d'or que l'un
d'eux évaluait à 10 kilos environ (1). Les ouvriers
n'eurent garde d'avertir le propriétaire de leur
heureuse chance; ils vendirent un peu partout les
monnaies tombées entre leurs mains et, aujour
d'hui, bien que la justice ait été saisie de l'affaire,
il est impossible de reconstituer d'une façon abso
lue le trésor. Nous croyons cependant être assez
près de la vérité en établissant comme suit sa
conlposition (2) : ~

Jean II, roi de France (1350-1364). Mouton,
Franc à pied (?) et à cheval.

Charles V, roi de France (1364-1380). Franc à
pied et à cheval.

Raymond IV, prince d'Orange (1340-1393).
Franc à pied.

Jeanne Ire, reine de Naples (1343-1382). Franc
à pied, trois variétés.

Edouard III, roi d'Angleterre (1327-1377). Noble
et demi-noble.

(1) Cela nous semble exagéré, car nous ne croyons pas que le trésor

de Bruges renfermât plus de six ou sept cents pièces.

(2) Nous tenons à remercier ici les personnes qui ont bien voulu

nous fournir des renseignements à ce sujet, mais, malgré tous nos

efforts, il est évident que certaines pièces, parmi les plus rares, ont dû

nous échapper. Le possesseur d'une monnaie inédite n'aime pas

toujours en voir faire mention.
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Louis de Mâle, comte de Flandre (1346-1384).
Lion et demi-lion, cavalier, Franc à pied (deux
variétés selon que le manteau _du prince est ou
non doublé d'hermine), mouton (?), vieil heaume,
chaise au lion.

Duché de Brabant. Grand mouton attribué par
·van der Chijs à Jean III (1312-1355) et par
de Coster et C.-A. Serrure à Jeanne seule (1383

14°6).
Évêché de Cambrai. Sede vacante, grand mou-

ton au type brabançon.
Évêché de Liége. Jean d'Arkel (1364-1378)..

Grand mouton.
Guillaume III, comte de Hainaut et de Hollande

(1356-1389).
Grand cavalier pour le Hainaut et cavalier pour

la Hollande.
Rummen. Cavalier d'Arnould d'Drey.
Trouvé en Flandre et ne renfermant aucune

monnaie de Philippe le Hardi, ce dépôt a été cer
tainement confié à la terre avant la mort de Louis
de Mâle. D'un autre côté, la présence de nom
breuses chaises au lion de ce prince, pièces dont
l'émission n'a commencé que le 18 juin 1373, ?OuS
permet de dire, avec certitude, qu'il a du être
enfoui entre les années 1374 et 1384.

Nous ne nous permettrons aucune ~upposition

quant au propriétaire présulué de cet or, nous n'en
ferons pas davantage au sujet des événements qui
ont pu le déterminer à cacher son trésor. Ce sont
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là toujours de pures hypothèses qui, au surplus,
n'ont la plupart du temps que bien peu d'intérêt
pour les numismates.'

Bornons-nous à constatér que les monnaies
royales françaises constituaient une grosse moitié
de la trouvaille et remarquons, en passant,
l'absence de tout exemplaire de la chaise à l'aigle
de Louis de Mâle, monnaie qui ne fut forgée que
jusqu'en 1358.

La présence de bon nombre de grands moutons
de Brabant, dans la découverte de Bruges, sem,ble
faire croire aussi qu'il faut laisser, avec van der
Chijs, ces pièces à Jean III, au lieu de les donner,
d'après de Coster et C.-A. Serrure à Jeanne seule.
Cette duchesse n'a pu, en effet, selon toute pro
babilité, avoir un lTIOnnayage personnel qu'après
la convention monétaire, passée entre elle et le
comte de Flandre, Philippe le Hardi, en 1384;
c'est-à-dire postérieurement à l'enfouissement du
dépôt que nous venons de décr!re. Tout au plus,
pourrait-on supposer ces monnaies frappées par
Jeanne de Brabant, en son nom, du vivant de
Wenceslas, alors que ce dernier énlettait lui-n1ême
des moutons portant simplement WEN · ·DVX.

De cette immense trouvaille deux pièces seule
ment, à notre connaissance, sont inédites: le
grand mouton du siège vacant de Cambrai (1),

(1) Nous ne publions pas ici cette intéressante monnaie parceque

nous croyons que M. P.-C. Robert compte se charger de ce soin.
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-
monnaie jusqu'ici absolument inconnue, et le
cavalier de Hollande dont il existe cependant un
exemplaire au cabinet de La Haye et un autre à la
bibliothèque nationale de Paris.

ALPHONSE DE WITTE.

Une monnaie d'or de Philippe de Saint-Pol,
duc de Brabant-Lunbourg, par ALPH. DE WITTE.
(Annuaire de la Société française de nU1nismatique et

d'archéologie, 1887, pp. 531 et suive - Cinq pages
et une gravure dans le texte.) Il s'agit d'un denier
d'or nommé « loevenschen Peter, ou Pietre d'or,
fabriqué à Louvain, et qui est ainsi décrit:

+PHS ~ Da:I ~ GR~ : üV~0-0 BR~B ~

! ~ LJlffiBVR.
Saint Pierre nimbé; à mi-corps, ayant devant

lui un écu aux armes du duc; de la main droite,
le saint apôtre tient un livre, de la gauche, une
clef. Le tout dans un entourage de neuf arcs de
cercle.

Rev. +PITX ~ SPI ~ ffi7\ne:7\m ~ Se:mp8:R

~ nOBISQVffi.
Croix ornée; en cœur une rosette.
M. de Witte, constate que du la mai 1430 au

Ig mars 1431, il fut fabriqué en tout cent quarante
et un mille cinq cents pièces à ce type, l'én1ission
en ayant continué après la mort de Philippe de
Saint-Pol, arrivée le 4 août 1430, et que, 111algré
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un nombre relativement aussi important, il n'a été
retrouvé, à sa connaissance du moins, qu'un seul
exemplaire, celui dont la notice s'occupe et qui
est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris.
L'auteur ajoute que les coins de cette jolie 111on
naie sont l'œuvre de Henri van Velpe, tailleur de
fers à l'atelier de Louvain, et que l'émission des
pietres d'or fut prescrite d'abord par ordonnance
du 26 août 1429 et ensuite par une autre du
la mai 1430, qui seule reçut son exécution sous ce
rapport. Cette notice prouve que M. Alph. de Witte

•poursuit, avec un zèle louable, ses études sur la
numismatique si intéressante de son pays.

DE S.

Vient de paraître chez 1\1. Van PeteghelTI, la
liste des prix marqués de la vente des monnaies
obsidionales de la collection de feu le colonel
Mailliet. C'est un outil de travail formant pour
ainsi dire une annexe à l'ouvrage de notre regretté
confrère.

A. BR.

Sous presse, curieux catalogue de luxe, de la
collection la plus complète connue des monnaies,
médailles, jetons, sceaux et papiers-lTIonnaies de
la guerre franco-alle111ande et de la commune de
Paris, 1870-1871.
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Ce catalogue sera édit' par M. C. Van Peteghem.
Plus de cent cinquante pièces y seront reproduites
par la gravure sur pierre.

A. BR.

A nl1uaire de la Société française de l1unzisnlatique

et d'archéologie.

Sommaire : Juillet-août, 1887. Recherches des mon

naies impériales romaines non décrites dans l'ouvrage de

H. Cohen, par M. A. DE BELFORT. - Drachmes des

Pictavi, par M. A. CHANGARNIER. - Numismatique

lorraine, par M. J. H ERMEREL. - L'Atelier monétaire

des patriarches d'Aquilée, par M. A. PUSCHI. - Lettre .

à M. le Président de la Société de numismatique à propos

d'un derham 'Alide du Quilan, par M. H. SAUVAIRE.

- Chronique. - Bibliographie. - Les ventes monétaires

en Belgique, par M. A. DE WITTE. - Trouvailles de

monnaies.

Septembre-octobre. Recherches des monnaies impériales

romaines non décrites dans l'ouvrage de H. Cohen, par

M. A. DE BELFORT. - Numismatique lorraine, par

M. J. HERMEREL. - L'atelier monétaires des patriarches

d'Aquilée, par ALBERTO PUSCHI. - Monnaies, jetons et

médailles des évêques de Metz, par M. P.-C. ROBERT.

Monnaie d'or de Philippe de Saint-Pol, par M. ALPHONSE

DE \VITTE. - Numismatique gauloise, potins et bronzes

séquanes, Eduens et Eduo - ségusiaves; variétés de qui

naires du chet séquane, Q. Doci, par M. A. CHANGAR

NIER. - Chronique. - Nécrologie: M. A. Morel":Fatio,

par M. HÉRON DE VILLEFOSSE. - Les ventes moné-
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taires, par M. J. HERMEREL. - Bulletin bibliographique.

Revue nZl1niSl1zatique. Troisième trimestre 1887 : EARL.E

Fox. L'Obole athénienne à l'époque macédonienne. 

E. BABELON. Tétradrachme d'Érétrie. - 1'H. REINACH.

Essai sur la numismatique des rois de Bithynie. 

E: LÉPAULLE. Mariniane et Salonin. - L. BLANCARD.

Sur le florin provençal (suite). - P. LAMBROS. Monnaies

inédites des ducs de Naxos. - GUIFFREY. La monnaie

des médailles (2e partie; les graveurs). - Chronique.

Bulletino de nunzismatica e sfragistiéa per la storia

d'Italia, t. III, 3e fascicule. V. CAPOBIANCHI. - Origine

de la monnaie du Sénat romain au XIIe siècle. - A. TOXIRI.

Glanures sur les médailles (Mantoue, Reggio, Arezzo). 

A. ANSELMI. Une monnaie à retrouver. - Biographie.
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SOCltTE ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 4e THIMESTRE tH87.

Al'Is ImporCalit : Les onl'ruges e& publications de'stlnés à

la Société dohent êll'e adressés à ~I • .&Iph. de "''lUe, biblio

thécaire de la SocléCé royale de numlsluatlque, Palais des

Acadénlles, ai Bruxelles.

Ouvrages périodiques.

Allel1lftKlle. - Numismatisclzer Verkehr de G. THIEMEo 1887,
nOS 5, 6..7 et 8. - A uktions-katalog de ~. \VEYL! nOS 87,88',89 et.9~·
- Berlmer -Alalliblatter, nOS 84 et 8:>. - Catalogue perlOdzque
de A. CAHN, nO 8, avec une planche. - Ve14ieiclmiss verkaü.flickeJ:
-AJünren de ZCHIESCHE et KÔDER, nO 32. - Jahrbücher des Verem$
jür meklemburgische Geschichte und Alterthumskunde, t LU; et
table des volumes XXXI à XL

Amérhl"C - S11lithsonian Report, 1885, rart. 1.
Auh·ho he-lIou{;"I'ie. - Afonatsblatt, nOS 48. 49. 50 et 51. - Unga

risclze Revue, année 1887, nOS l, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, - Archœologiai
Ertesito, 1886, VI kôtet, szam. nOS 1. 3, 4 et 5 ; 1887, VII kôtet, szàm,
nOS 1et 2. - Arclzœologiaï kOilemények, 1886, kôtet xv.

Bel;;h'lu". - Bulletin de l'Académie royale des scielzces, t. XIII
nO 6; t. XIV, nOS 7 et 8. - Notices bibliogl'aphiques concernant/es
membres, les correspondants et les associés de l'A cadémie royale,
1 vol., année 1887, - Revue belge de numismatique, 1887, t. XLIII.
- A nalectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique,
2 e ~érie, t. IV, 4elive -A nalectes du cercle archéologique d'Enghien,
t. Ill, Ire liVe - Alessagel' des sciences, 1887, 3e liVe

Fronce. - Société archéologique du miài de la France: Mémoires,
t. VIII, IX, X, XI, Xli, XIII, 1 re liv., et Bulletins des années 1869 à
1887, - Polybiblion, partie littéraire, 2e série, t. XXVI, live 2, 3 et 4.
Partie technique, 2e série, t. XIII, live 8, 9 et la. - Annuaire de la
Société jralzçaise de numismatique, année 1887. fasc. 4 et 5, 
Bulletin de la Société de Borda, 1887, 3e trimestre. - Société des
antiquaires de Fl~mzceJ Mémoires, t. XLV et XLVIl, Bulletins, 1882.
2 e trimestre; 1885, 1er, 2P. et 3e trimestres; 1886, 4e trime~tre ; 1887,
l~r trimestre. - Revue 11wnismatique, 3e trimestre. 1887. - Bulletin
de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, nOS 131 et 132.

- Bulletin de l'Académie d'Hippone, nO 22, 1er fasc. - Société des
antiquaires de Picardie, Mémoires, t. XX IX et Bulletins, nOS 1 et 2,
année 1886; nOS 1 3 ct 4, année 1887. - Bulletin archéologique et
historique de la Société aI·chéologique de Tanz-et-Garonne, annéps
1885 et 1886.
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IIftllt-. - 31iscellanea di storia d'Italia, t. XXVI. - Bulletino di

lzumismatica per la storia d' /talià, vol. III, nO 3.
~lIls~r. - Afémoires et documents publiés par la Société d'histoire de

la Suisse romande, seconde série, t. 1er.

Ouvrages non périodique~.

BRICHAUT. - Jetons des numismates. Bruxelles, 1881, 10 pages et
une planche. (Don de M. De Schodt.)

CULOT. - Compte rendu des manifestations des 24 avril et 25 mai 1881.
(Don de M. Van Bastelaer.)

DANCOISNE. - Un mot sur la sixième question, etc. Arras, 1854,
7 pages, 1 planche.

- Rapport sur la découverte de cent quatre-vingt-quatre coins de
l'ateliel" monétaire d'Arras, gr. in-8°, ]3 pages, 3 planches.

- J.Votice sur deux agrafes carlovingiemzes. Arras~ gr. in-go,
3 pages, 1 planche.

- Nouveaux documents sw" les monnaies obsidionales de Cambrai.
Paris, gr. in-8o. Il pages. .

- ~Jédaillon inédit de Constantin le Grand. . Paris, 1870, in 80,
3 pages, 1 vignette.

- Sceau d'or mérovingien. Arras, 1881, in·8°, 7 pages, vignettes.
- AIéreau de l' lzisto1'ien Floris van der H ael·. Bruxelles, ]882,

in-8°, 3 pages. 1 planche.
- Petits méreaux de plomb d'Arras. Bruxelles~ 1887, in-8°, 9 pages,

2 planches.
- Les médailles religieuses du Pas-de- Calais. Arras, 1880.300 pages,

39 planches. .
- Tableaux des pélérinages et dévotions du Pas-ae-Calais. Arras,

1880. Il pages, et Comptes rendus de l'ouvrage sur les médailles
religieuses du même dépm·tement. (Hommage de l'auteur.)

DEMOLE. - Jetons inédits de Savoie, de Genève, etc. Thonon, p. in-8°.
14 pages, 1 planche. .

- A. 310rel-Fatio. _. Quelques mots sur sa vze et son œuvre.
Lausanne, 1887, 18 pages. (Hommage de l'auteur.)

DE SCRODT. - Le jeton considéré comme instrument de calcul.
Bruxelles, 1873, in-8° 1 27 pages.
~/éreaux de bienfaisance ecclésiastiques et religieux de la ville de

Bruges. Bruxelles. 1873-1878, in-Sa, 240 pages, 29 planches.
- Le chapitre de la cathédrale de Saint-Lambert, à Liége et ses

méreaux ou jetons de présence. Bruxelles, 1875, in·80~ 125 pages,
2 planches. .

- Le béguinage de Bruges. Bruxelles, 1876, In.8o, 43 pages.
- Médailles [romaùzes inédites. Bruxelles, 1879, in-8o, 44 pages,

3 planches.
- Jlédailles antiques inédites. Bruxelles, 1879, in-8o, 6 pages,

1 planche.
- Monnaies romaines trouvées à Grave. Bruxelles, 1879, in-8o,

3 pages.
Quelques mots sur les méreaux des corporations à propos d'un

ouvrage de Al. Dirks. Bruxelles, 1880,8 pages.
- 31éreaux des chapit7'es de Florennes et de Sclayn. Bruxelles, 1880,

in·8°~ 4 pages.
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DE SCHODT. - JJéreaux du chapitre de l'église de Saillt-Aubbz,
à Namw', Bruxelles, 1885, in-8°, 21 pages et 1 planche.
Le Sidus Julium Sll1' des m01l1zaiesfrappées après la mOl"t de César.

Bruxelles. 1887. in-8°, 77 pages, 2 planches. ,
- Aléreaux de la collégiale de Saillt-Jean l'Evangéliste, à Liége.

Bruxelles, 1887, in-8°, 5 pages, 1 vignette. (Hommage de l'auteur.)

Baron J. DE \V1TTE. - Notice sur Théodore Pano/ka. Bruxelles,
1859.

-:.. Notice sur E. Gerhard, Bruxelles, 1871. (Hommage de l'auteur.)

A. DE \V1TTE. - Numismatique brabançonne. - Des monnaies de
nécessité frappées à Bruxelles ell 1579 et 1580. Bruxelles, 1887,
in-8°, 19 pages, J vignette. (Hommage de l'auteur.)

LAUGIER. - Les m01l11aies massaliotes du cabinet des médailles de
Alarseille. Marseille, 1887, in-8°, 55 pages, 17 planches. (Hommage
de l'auteur.) 1

l\1CLACHLAN. - The Louisbourg medals. (Hommage de l'auteur.)

Comte N. PAPADOPOLI. - Sigillo dei doge Giovanni Gradenigo
(1355-1356). Venezia, 188'j', in-8°, Il pages, 1 vignette. (Hommage
de l'auteur.)

VAN BASTELAER. - Franchises et règlements de Charleroil 7 fasci·
cules, Mons. 1868-1886. _

- Le cimetière Belgo-Romano-Frallc de Strée. Mons, 1877, in-8°,
332 pages, 14 planches.

- Rapport sur l'excursion faite par la Société archéologique de
Charleroi le 12 septembre et le 21 octobre 1878. Mons, 1879, Ï!1-8°,
190 pages, 23 planches.
qpuscules historiques sur la ville de Charleroi. Mons, 1883.

- Etude sur un précieux reliquaire phylactèl'e du xue siècle. Anvers,
1880, in-8°, 27 pages, 2 planches.
Mémoires archéologiques, t. IV. (Hommage de l'auteur-.)

Anonymes.

Catalogue de monnaies suédoises dont la vente aura lieu à Stock
holm, le 27 septembre, et catalogue de livres. (Ellvoi de AI. Bukowski.)

Catalogue d'une collection de monnaies papales et des PaY6-Bas,
1 planche. (Envoi de M. Duprie:r.)

Collection de H. Hoffmann. Monnaies féodales françaises. Catalogue
à prix marqués. Paris, 1887, gr. in 8°, 71 pages et 2 planches. .
(Offert par Al. Van Peteghem.) _ \

Catalogue Sedgwick-Berend de Paris, 5 planches; et deux autres
catalogues. (Envoi de Al. A. Hess.)

Bruxelles, le 14 novembre 1887.

Le bibliothécaire,

ALPHONSE DE \VITTE.
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CORRESPONDANCE

Lettre de lvI. HÉRON DE V ILLEFOSSE à la Direction
de la Revue.

Paris, ~e 18 janvier 1888. .

MESSIEURS,

On me signale dans la Revue belge de nU1nisnta
tique (1888, Ire livraison, p. 159), une note dans
laquelle je suis accusé d'avoir reproduit non seu
lement les principaux faits contenus dans. un
article de M. Demole, mais encore l'appendiée
bibliographique joint au dit article.

Je proteste de la façon la plus complète contre
cette double accusation.

Dans le courant de l'été dernier, M. de Belfort
ln'écrivit, en Ille priant de lui envoyer pour "
l'Annuaire de la Société française de nUlnisntatique
quelques lignes sur la vie et les travaux d'A. Morel
Fatio. Il savàit que j'avais eu de bonnes relations
avec le regretté défunt. COlllllle je ne ln'occupe
point spécialen1ent de nU111isn1atique et que je ne
voulais commettre aucune inexactitude, avant
d'écrire les quarante lignes incriminées, je m'adres-
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sai à deux aluis, savants nUll1isll1atistes, beaucoup
plus au courant que tuoi de la carrière de Morel
Fatio, M. Anatole de Barthélemy et le vicoll1te
d'Amécourt. Je dois à leur anlitié et à leur obli
geance les renseignèments que j'ai donnés. Je ne
connaissais l'existence ni de la Notice de M. De
mole, ni de la Gazette de Lausanne, ni du Bulletin
de la Société suisse de nuntis1Jzatique où l'on m'accuse
d'avoir puisé mes inspirations.

En ce qui concerne l'appendice bibliographique
imprimé à la suite de ma courte note et dont
M. Demol~ réclame la paternité, je déclare être
absolument étranger à sa publication. Le directeur
de l'Annuaire de la Société française de 1t1tntisl1zatique
pourrait seul donner de plus amples explications
à ce sujet.

Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien publier
ma lettre dans votre prochain numéro et d'agréer
l'assurance de mes sentilnents très distingués.

ANT. HÉRON DE VILLEFOSSE.

A~NÉE 1888.



NÉCROLOGIEI

B...E. HILDEBRAND.

M. B.-E. HILDEBRAND, dont nous venons bien
tardivement d'apprendre le décès, ét~it l'un des
plus anciens nlenlbres honoraires de notre Société:
son élection date du 6 juillet 1851.

Né en 1806, HILDEBRAND s'adonna de bonne
heure à l'étude de la numismatique et de l'archéo
logie. Le préhistorique surtout avait des attraits
pour lui. Professeur agrégé de numismatique à
l'université de Lund, il fut appelé, deux ans plus
tard, en 1832, à classer quelques-unes des séries
nlonélaires du Cabinet royal des médailles de
Stockholm. Il se tira à son honneur de cette diffi
cile besogne et, en 1837, il fut nomnlé antiquaire
du royaume, c'est-à-dire directel:r du Musée royal
historique et du Cabinet des nlédailles, inspecteur
des 1110numents du royaume et enfin, secrétaire
perpétuel de l'Académie royale des belles lettres, ..
d'histoire et d'antiquités. Il occupa ces hautes
positions scientifiques jusqu'en 1879, époque à 1

laquelle son fils, l'vI. Hans Hildebrand, ,déjà connu 1
par de savants et nombreux travaux, fut appelé
à l'honneur de lui succéder dans toutes ses j

fonctions.
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M. B.-E. HILDEBRAND est mort, à Stockholm, le
30 août 1884. Ses écrits ont trait à l'histoire, à
l'archéologie et à la numismatique. Parmi ces
demièrs nous citerons, en traduisant les titres du
suédois:

1. Éclaircissements sur l'histoire monétaire de la
Suède. 1831-1832.

II. Les monnaies Anglo-Saxonnes du Cab~net royal
de Stockholnt. Ire édition, 1846 (avec une introduc
tion en français) ; 2e édition, 1881.

· III. Médailles frappées en Suède, en l'honneur de
personnes privées. 1860.

IV. Médailles royales et publiques de la Suède.
2 vol. 1874-1875.

On le voit, M. HILDEBRAND n'était pas seulement
un érudit, mais encore un travailleur infatigable;
sa mort est une perte réelle pour les sciences

. historiques.

A. DE WITTE.

CHARLES ROBERT.

La Numismatique vient de faire une perte
irréparable. Une mort soudaine~ inattendue, et
par cela même plus cruelle, a frappé, le 15 dé
cembre dernier, un de ses maîtres les plus chers,
M. CHARLES ROBERT, noble cœur, intelligence
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d'élite, dont la vie tout entière a été consacrée à

sa patrie et à la science.
CHARLES ROBERT descendait d'une famille de

militaires et d'administrateurs; il naquit à Bar-Ie
Duc, le 20 novembre 1812. C'est à Metz qu'il com
mença ses études et à Rennes qu'il'les termina.
Pass\onné du désir de savoir, il suivait en même
temps les mathématiques et le droit; déjà l'on
pouvait prévoir ce qu'il serait un jour.

A l'âge de vingt ans, l'étudiant était admis à
l'école polytechnique; deux ans après, il entrait
comme sous-lieutenant du génie à l'école d'appli-·
cation de Metz et, en r840' il y était capitaine,
chargé d'un cours de législation et d'administra
tion militaire, qui lui mérita les témoignages les
plus flatteurs de haute estilne. Il y rencontra un
capitaine d'artillerie, Caignart de Saulcy, déjà
lauréat de l'Institut, qui fut l'illustre archéologue
et nUlnismate dont on admire les travaux. M. de
Saulcy s'empressa d'encourager et de diriger le
jeune Robert dans ses études et recherches; ils
se lièrent d'une véritable amitié qui ne put être
brisée que par la mort. Toutefois, avant ces rap
ports intimes, Robert avait déjà pour la numis
matique et l'archéologie un goût bien prononcé,
qui lui avait été inspiré par un an1i de sa famille,·
le baron ~1archand, antiquaire et numisnlate
érudit.

1\1. ROBERT passait, à trente-deux ans, de l'arnle
du génie dans le corps de l'intendance militaire,
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où le baron Dufour, son oncle, s'était distingué.
Il s'y fit bientôt apprécier .par son aptitude et
son mérite, aussi son avancement fut-il rapide:
intendant en 1861, il était six ans après élevé au
grade d'intendant général inspecteur, la plus
haute fonction de l'intendance Inilitaire, qu'il
exerça pendant dix ans en y déployant les plus
hautes qualités et en y rendant les plus grands
servIces.

CHARLES ROBERT a fait la can1pagne de Crimée,
de 1854 à 1856, et celle d'Italie en 1859, expédi
tions qui ont altéré sa santé par suite de travaux
excessifs. En 1870, il remplissait les fonctions
d'intendant en chef de l'armée de la Loire. Ses
services militaires lui avaient mérité de nobles
récompenses et de bien belles distinctions: che
valier de la Légion d'honneur en 1851, officier
en 1855, il était nommé commandeur en 1865.
De plus, il était décoré des ordres de Medjidie,
des Saints Maurice et Lazare, du mérite militaire
de Sardaigne, et il portait aussi les insignes de
chevalier grand'croix de l'ordre pontifical de Saint
Grégoire le Grand.

Quelle belle et noble carrière dans l'arlnée!
Quand l'intendant général fut en retraite, il vint

se fixer à Paris et s'appliqua tout à fait à de pro
fondes études sur la numismatique, l'archéologie
et l'épigraphie avec une vive ardeur qui s'est
maintenue jusqu'à son dernier soupir. Que de
travaux remarquables le savant a produits pen-
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dant près d'un denli-siècle! Tous se font remar
quer par un prof01?-d savoir, une érudition im
mense, une étonnante sagacité, par la lucidité,
l'exactitude, la sûreté historique et un ordre
parfait.

On doit le reconnaître, CHARLES ROBERT a pris
une part bien grande aux progrès de la numis
matique; c'est à juste titre qu'il est considéré
comme un des premiers numismates de cette
époque et qu'il a joui de la plus haute estime dans
le monde savant.

Il y a lieu de rappeler ici quelques titres hono
rifiques de ce grand antiquaire. Depuis plusieurs
années, il faisait partie du Comité des Travaux
historiques quand, en 1862, l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres le nomma corres
pondant; neuf ans après, elle le choisissait comme
menlbre libre. De leur côté, les sociétés savantes,
tenant à honneur de le compter parmi leurs mem
bres, s'empressaient à l'envi de se l'associer et de
s'assurer son précieux concours. Il faisait partie
notamment : de la Société des Antiquaires de
France, dont il a été président, de la Société
française de numismatique, des Sociétés de
numismatique de Belgique et de Vienne, de celle
des Antiquaires de Londres et de Copenhague,
enfin de vingt autres sociétés françaises et étran-
gères. ~

C'est en 1842, que je fis la connaissance de
CHARLES ROBERT, qui était attaché à l'intendance
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militaire de Lille; il venai~ de publier son premier
article : Tiers de sol d'or frappé par le roi Childe
bert et son neveu Chra111111e. Deux ans après, il
donnait la Description d'1t1le 1n01lnaie gauloise
trouvée à Le1R}arde, près Douai, puis il faIsait
paraître son ouvrage : Recherches sur les 11l01uzaies
des évêques de Toul. C'est alors què commencèrent
nos relations les plus amicales et notre corres
dance, qui ne s'est jamais ralentie.

Dans les années 1845 à 1853, ROBERT avait
étudié particulièrenlent le 11lonnayage mérovin
gien; il donna alors plusieurs mémoires, notices
et rapports, entre autres les suivants: La 1zu1nis11'za
tique 1nérovingie1lne considérée dans ses 1/apports avec
la géographie,. - AloJZ1laies 1nérovingiennes de la
collection de feu M. Regnault,. - Tiers de sol d'or
frappé à Mauriac,. - Tiers de sou d'or de Alarsal, de
Vic, de Noveant et de Naix,. - Considérations sur la

. 11ton1taie à l'époque rOl1zane et description de quelqltes
triens 11~érovingiells. Dans ce dernier travail, très
important, le savant expose des idées fort justes
sur le monnayage de la première race; ces notions,
accueillies comnle une découverte, ont été admises
et suivies par ceux qui se sont occupés de ce sujet.
Peu de temps après, il faisait paraître des Études
nU1nis11tatiques sur une partie du nord-est de la France
et des Recherches sur les 1110nnaies et les jetons des
11laîtres échevins de 1}fetz et description de jetons
divers.

CHARLES ROBERT s'occupait toujours avec ardeur
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de la numismatique de sa chère Lorraine; rentré
en France, après un séjour prolongé en Orient et
en Italie comme haut fonctionnaire, il publiait,
entre autres articles, des Notes sur des 11Zonnaies

austrasielllles inédites, un intéressant travail sur les
11fo1tllaies de Afâcon et une notice sur la 1t1t1Ilisl1ta

tique lorraine. Le curieux numismate était par
venu, non sans peine et avec une patriotique
persévérance, à se former une magnifique collec
tion de monnaies, médailles et jetons de cette
malheureuse province; il en a publié la plus
grande partie, n1ais il laisse encore un gr:and
notnbre de dessins inédits qui s'y rapportent.

C'est en 1861, que parut sa NUl1zisl1tatique de
.Cal1zbrai, splendide monographie, considérée
comme une des plus retuarquables. Ce chef
d'œuvre avait été inspiré à l'auteur par les visites
qu'il avait faites des collections locales du Nord,
particulièrement de celle de 1\1. Victor Delattre
et de celle de l'auteur de cette notice. D'après
l'avant-propos, la numismatique des barons du
Cambrésis, suite naturelle de cet ouvrage, devait
paraître avec ma collaboration; plusieurs circon
stances en ont d'abord retardé, puis arrêté la
publication, qui n.'a pas eu lieu.

L'infatigable numismate ne s'arrêtait pas; il
publiait entre autres mémoires et notices : Note
sur les 11tOll 11aies provilloises des C0111tes de Cha 11tJ.l.,agne;
- l1fol1llaies de Plalzel, Thionville, Renzilly et Rel1tc
lange ;-1'follllaies 11térovillgielllles: Agaune, Auxerre,
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-Orléans, Fal1tarS, lvletz, Bellange, Toul, l\;layence,
Beauce, Lieuvillers, Jttbleins,. - Sceau et 1nonnaies
de Ztte1ttibold, roi de Lorraine,. - Nlo1tnaies gauloises
au type du personnage assis, du ranzeau et du ~erpe1tt.

Il faisait paraître à quelque ten1ps de là : Mélanges
de nU1nisl1zatique,. - Essai de rapproche11'te1tt entre les
11tonnaies celtiques dtt Danube eé quelques 1no1t1laies
anépigraphiques de la Gaule cis-1'hé1ta1l~" - État
actuel de la 1tU11'tiSl1latique de Toul,. - Alonnaies de
Gorze.

ROBERT s'était formé u?e n1agnifique collection
de médaillons contorniates qu'il aV:lit enrichie de
celle que moi-même j'avais recueillie avec tant de
soins, pendant de si longues années. Il en a publié
la plus grande partie en cinq articles fort inté
ressants, dont l'un, inséré dans cette Revue,
constitue un véritable traité sur la matière, traité
où abondent les idées ingénieuses et les aperçus
nouveaux.

Jusqu'à sa mort l'éminent académicien a
recueilli de nOlnbreux éléments sur la numisma
tique gauloise pour un grand travail qu'il se
proposait de publier sous la forme d'un manuel.
Malheureusement il n'a laissé sur ce vaste sujet
qu'une suite de dissertations sous le titre de :
Monnaies gauloises, description raiso1lllée de la collec
tion de M. P. Charles Robert.

Je dois encore rappeler ses articles sur les
médaillons de la renaissance; la Description de la
collection de AI. P. Clzarles Robert, monographie



36J

des M01lnaies et jetons des évêques de Verdun, enfin~

ses Alonllaies, jetons et 1Jzédailles des évêques de Aletz,
beau travail dont l'impression restée inachevée,
sera continuée par les soins de I\J1. Raymond Ser
rure, et un article posthume: Double Alouton d'or
du chapitre de Ca11zbrai.

Bien que la numismatique fût l'étude de prédi
lection de CHARLES ROBERT, cet auteur infatigable
publia divers travaux sur l'archéologie, l'épigra
phie et l'histoire politique et militaire. On y
remarque entre autres les suivants: Coup d'œil
général sur les légions 'fontaines,. - Sur les arl1tées
r01Jtaùzes et leurs Cal1tpe11tellts pendant l'Empire,. 
Épigraphie gallo-ro11taine de la Moselle,. - Mélanges
d'archéologie et d'histoire,. - Étude sur quelques
inscriptions antiques du, Musée de Bordeaux,. - Les
étrangers à Bordeaux,. - Étude d'inscriptions de la
période r011taÙze,. - Quelques nOl1ts gaulois,. - Sur
la prétendue restauration du' pouvoir de Maurice
Tibère dans la province.

On doit encore au même auteur la Sigillographie
de Toul, fort belle monographie.

L'éminent archéologue dessinait admirable
ment toutes les médailles qui se rapportaient à ses
études; il avait réuni plus de 3,000 dessins de
monnaies gauloises, Inérovingiennes et lorraines,
vrai trésor qu'il mettait libéralen1ent à la disposi
tion de ses confrères. C'est avec un plaisir indi
cible qu'il s'intéressait aux jeunes gens studieux
qui s'adressaient à lui, le n1aître s'efforcait de leur
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préparer un .brillant avenir dans la science archéo
logique.

Quel homme aimable! On citera longtemps
encore sa parfaite intégrité, sa bonté, sa bienveil
lance, son affabilité, son obligeance extrême, ses
rapports toujours agréables avec ses collègues,
l'aménité de son caractère et le charme de sa
conversation.

Les obsèques de CHARLES ROBERT ont été célé
brées à Paris, avec les honneurs militaires, en
présence d'une" assistance nombreuse de diverses
sommités. Trois discours éloquents ont été pro
noncés sur la tombe: le premier, au nom de
1'I1tstitut, par M. Bréal, président de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres; le deuxième,
au nonl de la Société des Antiquaires de France,
par M. Héron de Villefosse, de l'Institut; l~ troi
sième, au nom de l'armée par M. Bouché, inten
dant général en retraite. Ces éloges magnifiques
font connaître la belle existence de ce savant
hors ligne, ravi si fatalement à la vive affection de,
sa noble famille, de ses amis et de ses collègues.

La mémoire de CHARLES ROBERT ne saurait
périr; ce nom sera toujours honoré.

DANCOISNl!.



DE PONrrON D'AMÉCOURT.

Dep~1Ïs quelque temps, la science de la numis
ll1atique est bien éprouvée, en France surtout, par
la perte de ses sujets les plus marquants. A peine
une tombe s'est-elle fermée, celle du si sympa
thique M. Ch. Robert, qu'une autre s'ouvre, celle
de l'aimable M. de Ponton d'Alnécourt~Le vicomte
GUSTAVE DE PONTON D'AMÉCOURT était né à Paris
le 16 août 1825; il vient de mourir à Trilport,
le 20 janvier 1888. Il avait fondé, en 1865, la
belle Société française de nunlismatique et d'ar
chéologie, dont il était à la fois le président et
l'âme. Quiconque a été témoin de cette création
rend un éclatant hommage au zèle hors ligne
que l'vI. de Ponton d"Amécourt déploya dans une
œuvre d'organisation aussi difficile et aussi déli-'
cate. Ajoutons, en empruntant les paroles mêmes
d'un des doyens de la Société française, que
« personne n'était mieux capable de le faire par le
nombre de ses relations, le charme de son com- .
Inerce, l'importance de ses collections, la profon
deur de ses recherches et de son érudition».
L'aménité de son caractère et son obligeance
étaient appréciées en effet par tous les savants et

confrères qui l'approchaient.
Les trésors de son vaste savoir et de ses études

constantes nous ont laissé beaucoup d'écrits, où
la nun1isnlatique n1érovingienne, dans laquelle il
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excellait, occupe la plus grande place. Parlni ses
travaux les plus in1portants, on peut citer :
1,0 Lettre à 1vf. de Witte sur ~t1t Plol1tb gallo-ro1Jlain,
à la légende PERTE (1862) j 2° Essai s'ur la n'Ztnzis
1/tatique 11lérovingienne cOl1zparée à la géographie de
Grégoire de To'Ztrs (1864); 3° EXCltrsion nU1nisllzatique
dans la Bourgogne du VIle siècle et sur les frpntières de
l'Austrasie (1866); 4° Recherches sur les 11tonnaies
,nérovingie1tnes de Touraine,. 5° Recherches s'Ztr
1'origine et filiation des types des prentières 11'to1tnaies
carlovingiennes (1873); 6° Description raisonnée des
1/tonnaies 1nérovingieJl.1tes de Chalon-sur-Saône (1874);
7° Recherches des 1Jto1uzaies 11térovingiennes de Ceno
1nannic1un (1883); 8° M01lnaies 1Jlérovingielllles du
Gévaudan (1883); gO Monnaies de l'École palatine
(1885). Citons encore les notes du célèbre auteur
sur les monnaies mérovingiennes aux types de la
boucle perdue, de l'Orant, de l'étoile placée dans
le champ, etc., etc.

Quant à ses collections de médailles romaines
d'or et de lnonnaies mérovingiennes (1), toujours
on se rappell.era leur exposition à Paris, au Tro
cadéro, en 1878, et l'enthousiasn1e qui saisissait
l'amateur devant cette accumulation de raretés
et des splendeurs de la richesse, de la conserva
tion et de l'art!

(1) La collection de monnaies gauloises, carlovingiennes, mérovin

giennes et capétiennes! et celle des monnaies romaines et byzantines,

augmentées depuis l'exposition, ont été vendues à Paris, la première

en 1886 et la seconde en 1887.
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Le 5 juillet 1868, il Y aura bientôt vingt ans, la
Société royale belge de numismatique conféra à
M. de Ponton d'Amécourt le titre de membre
honoraire. Il portait un vif intérêt à la prospêrité
de cette Société. Aussi mêle-t-elle aujourd'hui ses

.sincères regrets à ceux de sa docte sœur de France,
et, de concert, elle vénère la mémoire de l'homme
éminent qui sacrifia tant pour la science qu'elles
cultivent ensem ble.

DE SCHODT.



MÉLANGES.

Jetons de la nouvelle année 1783 et de la nouvelle
année 1792, dans les Pays-Bas aut1'ichiens.

. A la page 93 de cette Revue, nous avons criti
qué le commentaire de ce dernier jeton donné par
l'auteur du catalogue de la collection De Coster.
Ce jeton rappellerait que l'archiduc Charles aurait
été adjoint à sa sœur dans le gouvernement des
Pays-Bas. Nous disions que c'est une erreur his
torique. Pour ne rien omettre nous aurions dû
ajouter que l'archiduc Charles n'était pas le frère
de Marie-Christine, mais son neveu chéri. Il était,
en effet, le troisième fils de Léopold II, frère de
Marie-Christine. Celle-ci, avec le consentement
de l'Empereur, adopta le jeune archiduc pour
fils et pour successeur dans le gouvernement des
Pays-Bas. (Carolus Austriactts J Ùt speln Belgicœ J

ab Augusto sorori carissimœ concreditus.) Il vint
achever son éducation en Belgique: Christine et
Albert allèrent au-devant de lui jusqu'à Thorn,
l'amenèrent à Bruxelles, lui firent une dotation et
lui choisirent des professeurs et des compagnons.

*"* *
Sur le jeton de la nouvelle année 1783 (emporz:a
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belgica) , pl. l, n° 3, le duc de Teschen ne porte
aucune décoration sur la poitrine; nous prions,
par conséquent nos collègues d'effacer la plaque
qui a été, par méprise, placée sur la poitrine
d'Albert de Saxe-Teschen. Nous ne pouvons
cependant pas nous expliquer pourquoi cette
décoration ne figure pas sur ce jeton, comme sur
les deux premiers. Est-ce par une simple fan
taisie du graveur?

G. CUMONT.

Jetons rares ou inédits, par FERNAND MAZEROLLE,

élève de l'école des Chartes. Paris, °1887, in-8°,
16 pages et 3 vignette s.

Intéressante notice qui nous fait connaître
d'abord un beau jeton d'Everard Jabach, ban
quier établi à Paris et célèbre collectionneur du
XVIIe siècle.

Ce jeton n'est pas sans intérêt pour la Belgique,
car M. Mazerolle est parvenu à établir que le per
sonnage représenté sur cette pièce, l'a été d'après
un portrait peint par Van Dyck, tableau qui serait
aujourd'hui perdu.

L'auteur publie ensuite un jeton de cuivre de
Charles d'Orgelnont, trésorier de France et maître
des comptes, antérieur à celui du mêll1e seigneur
donné par M. Préau dans sa récente Élude sur la
trésorerie en France à propos d'ull- jeton de Charles
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d'Orgel11,Ont, con11ne étant le plus ancien qui soit
connu des trésoriers de ce pays.

Nos félicitations à notre jeune et nouveau con
frère de la Société belge de numismatique pour
son heureux début.

A. DE W.

Au mois de juillet dernier, est lnort M. Olden
huis-Gratalna, à Assen (Drenthe) . Notre regretté
confrère était membre des États généraux et
associé de notre Société depuis le 28 juin 1882.

G. C.

Trentisse di Rotari re dei LoJtgobardi nel1n'ltseo civico
di Brescia. - Ducato Pavese 0 FioriJto d'oro di
Filippo Maria Visconti conte di Pavia. - Postille
aIle 1nonete di Pavia, par CAMILLE BRAMBILLA,

Pavia, 1887, in-4°, 32 pages et 1 planche photo
typique.

Dans ces mélanges numismatiques, le savant
auteur des Monete di Pavia, raccolte ed ordinatanzente
dic!ziarate nous fait connaître trois monnaies du
roi des Lombards Rotharis (636-652), monarque
qui établit dans ses États une pénalité contre les
faux monnayeurs. (Voy. Lex Longob., t. XXVIII,
lib. 1.) M. Brambilla nous donne ensuite un bon
dessin d'un florin d'or, au prince à cheval, de Phi
lippe Marie Visconti, comte de Pavie. L'excel-

ANNÉE 1888. 2 J



lente éOtude de notre érudit confrère se ternline par
la publication, sous le titre d'apostilles aux mon
naies de Pavie, de trois curieux documents du
XVIe siècle, concernant le monnayage de cette
ville. La planche qui accolnpagne ces pages laisse
malheureusen1ent beaucoup à désirer sous le rap
port de l'exécution.

A. DE WITTE.

Répertoire des sources Ï1npi'Ï1nées de la 1tul1ûstnatique
française, par ARTHUR ENGEL, ancien membre
des écoles de R011le et d'Athènes, et R. SERRURE,
rédacteur du Bulletin de 1tuntisJJtatique et d'archéo
logie. Paris, 1887.

OLe prelllier volume de cet important recueil
vient de paraître. Ce répertoire,' dont l'un des
auteurs est membre étranger de notre société, nous
semble appelé à rendre de réels services aux tra
vailleurs de la numisll1atique. Nous attendrons, .
pour rendre compte de cette œuvre laborieuse 1 sa
publication complète.

Qu'il nous soit perlnis cependant de conseiller à
M~I. Engel et Serrure de veiller avec soin à la cor
rection des épreuves, car le tome 1er du Répertoire
des sources ÏJnpri71zées de la 1l'uJJzisJJtatique française
renfenne des fautes d'in1pression assez non1
breuses. Ces légères incorrections pourraient deve
nir regrettables si elles s'étendaient, con1me nous
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l'avons reluarqué une ou deux fois en feuilletant
ce livre, à l'orthographe même des noms propres.

A. DE WITTE.

Nous empruntons à un intéressant travail de
M. Jean Alesson, les notes suivantes sur la mon
naie française.

La fabrication des pièces modernes s'est effec
tuée dans un laps de quatre-vingt-dix années,
c'est-à-dire depuis 1795, date de la preluière appli
cation du système décimal. Dans cette fabri'cation,
l'or entre pour 9 milliards en chiffre rond. Il n'est
pas indispensable d'être un profond numismate
pour savoir que plusieurs de ces louis commencent
à devenir rares et curieux, surtout si, en bon con-

· naisseur, on attache de l'intérêt au lieu où la
monnaie a été frappée autant qu'à l'ancienneté du
millésime.

Chacun sait que la pièce de 5 francs, frappée à
Gênes de r806 à 1814, est rare parce qu'il n'en a
été produit en ce lieu que 14,000. Genève n'ayant
fourni également qu'un petit nOlubre de pièces
d'argent à l'effigie de Napoléon 1er

, ces pièces sont
très recherchées. L'hôtel monétaire de Marseille
n'a fabriqué que 2,000 pièces d'or de 20 francs, et
la pièce d'or de 40 francs, frappée à Turin, est
presque introuvable, car on a refondu à peu près
toutes les épreuves.
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Il n'existe plus aujourd'hui que deux, hôtels de
la Iuonnaie en France, l'un à Paris, l'autre à Bor...
deaux, et qui suffisent à l'itutuense travail qu'ils
ont à produire, non seulement pour la fabrication
de la Iuonnaie, tuais aussi pour celle des.médailles
et pour le poinçonnage de garantie.

Avant la guerre avec l'Allemagne, la France
possédait un troisiètue centre pour la frappe de la
monnaie, c'était Strasbourg. Il en a existé un autre
à Lyon qui a fonctionné jusqu'en 1858, enfin Lille,
Rouen et Marseille ont aussi battu monnaie
jusqu'en 1857, et antérieurement à cette date il y
avait en France jusqu'à dix-huit localités fabri
quant de la monnaie, et ayant chacune sa marque
de fabrique, que nous allons indiquer afin d'aider
les curieux dans leurs recherches.

Les monnaies émanant de Paris et de Bordeaux
sont marquées, les preluières d'un A, les secondes
d'un K, dans l'exergue du revers. Les autres ont
signé comme suit:

Lille par un W; Lyon un D; l\'1arseille un A et
un M entrelacés; Rouen un B ; Strasbourg un dou
ble B; Bayonne un L; la J{ochelle un H; Limoges
un 1; Nantes un T; Perpignan un Q; Toulouse
un M; Gênes un G et un L; Genève un G; Rome
un R J sunuonté de la couronne in1périale; Turin
un U et Utrecht le haut d'un ll1ât anin1é d'une
oriflamtue.

Sur les 9 milliards de francs en luonnaie d'or,
7 111illiards sont représentés par la pièce de
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20 francs. Les pièces de 100 francs, de Sa francs,
et surtout de 40 francs sont peu comlnunes, parce
qu'il n'en a été frappé que pour 300 Inillions de
francs. Par le nombre autant que par la grosseur,
la pièce de 5 francs en argent a absorbé la presque
totalité du métal e111ployé. Celle qui a été faite.de
1870 à 1875, avec la République figurée en déesse,
est rare aujourd'hui. La monnaie d'argent de
20 centimes, bien que démonétisée en 1866, n'a
pas, encore entièrelnent disparu, car la direction
des monnaies constat~ qu'il en reste encore pour
2 millions de francs en circulation.

La monnaie de bronze ayant cours, refondue en
vertu de la loi de 1852, représente une valeur de
64 millions de francs.

En dehors des nombreuses médailles officielles
ou privées, l'hôtel de la 1110nnaie de Paris fabrique
encore pour le compte de l'étranger. On y a frappé
la monnaie d'or, d'argent, de nickel et de cuivre,
des drachmes pour la Grèce, des francs pour la
principauté de Monaco, des piastres pour le
Maroc, des gourdes pour Haïti, et des centavos
pour la Bolivie.

(Note signée par M. Georges Petit, dans

la Revue scientifique, 2 e semestre 1887,

p. 605.)

Notre savant confrère M. Charles von Ernst,
conseiller supérieur des mines de l'État, en Autri-
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che, rassemble des matériaux pour publier une
histoire numismatique des mines. M. von Ernst
a déjà fait paraître, en 1885, dans la Revue des
11lines et usines autric!ziennes, journal dont il est le
rédacteur, une très intéressante étude sur les mon
naies et les autres pièces relatives aux mines (1).

Ce travail, accompagné de trois belles planches
de phototypies, nous fait connaître les jetons, les
marques ou méreaux, les monnaies ou pièces frap
pées au sujet de l'exploitation et enfin les mé
dailles qui se rapportent aux Inines et aux usines
métallurgiques. Les jetons ont été divisés en caté
gories : jetons ... relatifs aux personnes, jetons de
compte, jetons avec devises, jetons au sujet de
visites solennelles, jetons de jubilé et jetons com
mémoratifs d'événements concernan.t les mines;
de même, l'auteur distingue les marques échan
geables en monnaie, les Inarques pour fournitures,
les marques de travail et de contrôle, les marques
commerciales, les marques servant d'adresse et
celles qu'employent les sociétés de consomma
tion et les restaurants attachés aux mines. Les
médailles aussi sont cataloguées sous les titres:
médailles touchant l'exploitation, médailles frap
pées à l'occasion de visites solennelles, médailles
faites au sujet d'autres événements, médailles de

(1) Von Be'·gwcrksmfmicn (Dcs pièccs ,·elath'es aux mines). Vienne.

1885, in-8°, VI et 97 pages, 3 planches avec 65 pièces. Extrait aus der

Oesten·eichischcll Zcitschrift liil' Bcrg- und Hlitfemvcscn; XXXIII.

Année~ IH85.
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jubilé, de prix, d'exposition, enfin médailles en
l'honneur de personnes ou pour célébrer l'inau
guration des mines.

Ces divisions facilitent les recherches et par cela
même augmentent la valeur de la curieuse mono
graphie du savant ingénieur autrichien.

G. CUMONT.

i\T.ztlJlisl1tatique 10rrai1le, par J. HERMEREL. Mâcon,
1887, gr. in-8°, 42 pages et 5 vignettes.

Le but de notre confrère, en écrivant cette
notice, est, dit-il, d'élucider certains points de
l'histoire monétaire de la Lorraine, à l'époque de

.la Renaissance, COlnnle aussi d'appeler l'attention
des numismates sur la nécessité d'un supplément
aux Recherches sur les l/to1tnaies des ducs héréditaires
de Lorraine.

Depuis l'apparition, en 1841, du magistral
o~vrage de de Saulcy, bien des monnaies, restées
inconnues au savant académicien, ont fait le
sujet de diverses communications et cependant un
grand nombre de pièces du pays Lorrain sont
encore à publier ou l'ont été d'une façon plus
qu'insuffisante. .

A cette dernière catégorie, appartiennent les
thalers portant le non1 d'Antoine le Bon, aux
types du cavalier, du buste armé et cuirassé, enfin
du buste cuirassé mais non armé.



Ce sont ces 1110nnaies ou, plus exactement, ces
essais 1110nétaires qui viennent d'être l'objet des
savantes recherches de 1\1. Hermerel.

L'auteur nous apprend aussi, il1cidemment, que
le teston Lorrain est antérieur à celui de France,
émis, dans le royau111e même, en 1513, par
Louis XII.

Ce type monétaire, qui prit naissance dans le
l\1ilanais pendant le règne de Galéas Maria Sforza,
fut itnporté directement d'Italie en Lorraine. La
première én1ission de testons eut lieu à Nancy,
sous René II, en 1499-1500, ainsi que le prouve
le septième compte de François Thun, ll1aître
monnayeur depuis 1492.

Nous ajouterons que le monnayage à flan
épais ne fut adopté dans les Pays-Bas que long
te111ps après son application en France et en
Lorraine.

Le plus ancien compte monétaire brabançon
qui fasse mention du Z ilveren karoltts gulden,
pièce frappée en vertu de l'ordonnance au 22 fé
vrier 1542 (1), commence au 5 juillet de cette
année pour finir le 23 août 1545 (2). En Flandre,
le compte de Jacques De Deckere, du 6 septem
bre 1539 au 30 111ai 1544 (3), constate aussi pour

(1) VAN DER CHUS! De mlmten deI' voormalige hertogdommen

Braband eH Limbw'g, p. 2..J.7.

(2) Archives générales du royaume, à Bruxelles. Inventaire des

registres de la chambre des comptes, nI) 1788-+.

3) DESCHAMPS DE P,AS, Essai szw l'histoh'e mOlZétai"e des comtes
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la première fois la publication de ce florin
d'argent.

Disons en terminant, que la lecture du conscien
cieux travail de M. HeriTIerel est vivement à

recommander.
ALPHONSE DE WITTE.

Atelier 1110nétaire de Celles.

Au XIe siècle, nous savons qu'il existait à Celles,
près de Dinant, un atelier lTIonétaire dont on pos
sède encore plusieurs deniers en argent aux types
d'un empereur Henri ou de Saint Hadelin, et au
revers Cella.

Mais les numismates n'étaient pas d'accord sur
l'attribution de ces pièces et l'origine de cet atelier
monétaire était inconnue.

Dannenberg (1) soutenait, contrairement à l'avis
de feu de Coster (2) et de M. Cajot (3), que ces lTIOn
naies ne peuvent être de Henri IV. Aujourd'hui,
notre savant confrère, M. le baron de Chestret,
démontre dans les Annales de la Société archéolo-

de Flandl~e de la maison d'Autriche. Revue belge de numismatique,

1876, p. 91 et Archives générales du royaume. Inventaire des registres

de ~a chambre des comptes, nO 18140.

(1) Die deutschen Alilllren der saclzsischen und jrankischell K ai

serreit, p. 112.

(2) Revue belge de numismatique, 1856, p. 413.

(3) A nllales de la Société archéologique de Namur, t. VII, p. 209.



gique de NaJJtur, t. XVII, I887, p. 293, que ces
deniers sont réellement de l'empereur Henri III
(I039- I056).

On a récemlnent découvert dans l'obituaire de
l'église collégiale de Visé et auparavant de Celles,
la mention suivante : October. E. CoTir, Heillrici
ùnpatoris qui dedit nobis 1noneta cïi /01'0 et 1Jzensuris
ville Cel/en.

Le monastère de Celles a donc reçu de l'empe
reur le droit de monnaie et c'est bien de l'empe
reur Henri III qu'il s'agit car sa mort est en effet
arrivée le 5 octobre 1056.

Ces deux lignes, ajoute Iv!. le baron de Ches
tret, valent presque un diplôme, et sont d'autant
plus précieuses que le diplôme nlême n'est men
tionné par aucun historien.

G. C.

L'atelier 1nonétaire de Bouvignes.

Dans les Annales de la Société archéologique de
iVa1JlUr (t. XVII, pp. 287-292) un jeune numismate
bouvignois, M. Alfred Henri, nous révèle ce que
les archives comnlunales de Bouvignes lui ont
fait connaître sur l'atelier monétaire et les Inon

naies de cette ville.
Ce fut Guillaull1e 1er

, dit le Riche (1337-I39I),
qui perlnit l'établissenlent de cet atelier.



379

Il était situé rue de Dessous-Meuse. Dans un
acte du 20 juillet 1748, il est question de la Monoie
en la ville de Bouvignes, sise dans la rue d'Embase
Plu~ tard cette maison dite « La lV/onoye » passa

aux mains de M. François-J. Monty, brasseur, et
appartient aujourd'hui à M. Émile 11onty, ancien
greffier, au tribunal de Dinant. Cette propriété est
précisément située devant l'emplacement de l'an
cien moulin des comtes de Namur, maintenant
démoli, et vis-à-vis de l'end~oit où fut la fameuse
tour de Mortorgueil.

M. Henri mentionne -ensuite les pièces frappées
à l'atelier de Bouvignes qui sont parvenues jusqu'à
nous et finit son intéressant travail par la trans
cription de quelques notes plus ou moins relatives
à la numismatique, extraites de divers comptes
parmi lesquels un compte de la ville (1505- 1506)
cite les méreaux de la commune table, annexe de
l'hôpital Saint - Nicolas. Les pauvres n'étaient
admis à cette table, pour prendre part aux repas,
que sur présentation d'un méreau distribué par
un des mambours.

G. C.

Les Roettiers.

J'achève une biographIe complète des Roettiers,
graveurs de monnaies et jetons.

J'ai donc l'honneur de prier les personnes qui
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possèdent des documents manuscrits sur ces
artistes (lettres, mélnoires, etc.) de vouloir bien
ln 'en adresser la copie, le plus tôt possible.

VICTOR AnVIELLE,

3, rue Guénégaud, Paris.

Notre laborieux et savant confrère M. G. Vallier
vient d'àjouter un nouveau chapitre, bien intéres
sant, à ses études iconographiques et numisma
tiques des dauphinois dignes de mélnoire. Dans
le Bu.1letin de la Société d'archéologie et de statis
tique de la Drôme, il a publié une curieuse biogra
phie de Claire de Chandeneux, auteur de plusieurs
romans et nouvelles. Il décrit une médaille que
la Société française d'encouragement au bien
décerna à cette femme de lettres pour la récom
penser de ses travaux littéraires.

La notice de M. Vallier a été imprimée à Valence
au commencement de l'année 1888, en tirés à part
de 29 pages, in-8°, accompagnées de deux portraits
et d'une bonne reproduction de la médaille men
tionnée ci-dessus.

G. C.

La nouvelle Ino1tllaie russe. - La Russie vient
de frapper des pièces d'or de 10 roubles et de
5 roubles, identiques en poids, titre et valeur,

f
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aux~ pièces d'or françaises de 40 et de 20 francs.
Ces pièces sont admises dans les caisses

publiques françaises pour leur valeur intrin
sèque de 40 et de 20 francs.

Il est à espérer que le gouvernement belge
adoptera la même mesure et que nos pièces
belges de 20 francs seront ég-alement reçues en
Russie pour 5 roubles.

Tous ceux qui ont des relations avec la Russie
applaudiraient à cette innovation qui leur rendrait
les plus grands services. (Le Capitaliste belge, du
29 janvier 1888.)

Nous apprenons la vente prochaine de la
seconde partie des collections nun1islnatiques de
notre confrère, IVL Charles de l'Ecluse. Cette fois
ce sont les séries composées des lnonnaies orien
tales et de l'Orient latin qui vont être dispersées
aux enchères publiques. Ces pièces proviennent
toutes des collections Krokesch-Osten, de Saulcy,
Fontrobert et G. Schlulnberger.

Le catalogue ne sera tiré qu'à un petit n0111bre
d'exemplaires; les an1ateurs feront donc bien de
s'adresser sans tarder à M. Van Peteghem, quai
des Grands-Augustins, 41, à Paris, l'expert chargé
de la vente, qui aura lieu fin avril.

A. DE W.



Alonnaies obsidionales inédites relatives au siège de
Afaestric!zt en 1794, par CHARLES PRÉAU. Paris,
1887, in-8°, la pages et 2 vignettes.

Tout le monde connaît les pièces unifaces de
100 et de 50 stuivers, frappées en 1794 par la
régence de Maestricht durant le siège de cette
ville.

Les quatre poinçons qui marquent ces monnaies
se retrouvent sur un écu de Louis XVI de 1791 et .
sur un demi-écu de Louis XV, au type enfantin,
que M. Préau fait connaître dans sa brochure:

L'on pourrait déduire .de ce fait, avec l'auteur,
- si, bien entendu, d'autres monnaies ainsi
surfrappées' se retrouvaient, et notre confrère,
M. DUlnoulin, est le plus à même de nous rensei
gner à cet égard, - que, pour éviter les frais de
la fonte et du lalninage de l'argent, on se contenta,
à un moment donné, de contremarquer tout sim
plément, afin d'augmenter leur valeur coursable,
les écus et les demi-écus de toute provenance
qui se rencontraient dans la ville.

A. DE WITTE.

Revue italienne de lluJnisJJzatique.

Cette Revue paraîtra bientôt. Nous lui souhai
tons bonne chance et longue vie.

L'abonnement coûtera 20 francs pour l'Italie;
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22 francs pour tous les États de l'union postale.
L'éditeur de la nouvelle Revue est Louis-Félix

Cogliati, via Pantano, 26, à Milan.
Le secrétaire est le prof. Constantin Luppi,

place du Dôn1e, 20, à Milan.
. MM. François et Hercule Gnecchi ont offert
à la direction de cette Revue, cent cinquante exem
plaires de leur Guide universel de 1l1t1JtisJrtatique qui
sera expédié gratis et franco aux cent cinquante
premiers souscripteurs, après payement de leur
cotisation.

'"
Le conseil de rédaction est ainsi composé:
MM. le doct. Solon Ambrosoli, conservateur

du cabinet nUll1isnlatique de Brera, directeur;
Joseph Gavazzi; comm. Tsaia Ghiron, conser
vateur de la bibliothèque nationale; Her.cule et
François Gnecchi; prof. Constantin Luppi; doct.
Jean Mariotti, directeur du ll1usée royal d'anti
quités de Parme; ing. Émile Motta; conlte Nicolas
Papadopoli; doct. HUlubert Rossi; Charles Vis
conti.

G. C.

En cours d'impression: Bibliographie 1tUnÛSnta
tique italienne du IJtoyen âge et de l'époque 11toderlle,
par MM. FRANÇOIS et HERCULE GNECCHI. Un
volume grand in-So.

Chaque pays aura bientôt sa bibliographie
numismatique.



~Vote sur 1tne lnédaille rappelant l'édification à

Bruxelles du couvent des CarJJtélites thérésiellues,
par M. ALPHONSE DE YVITTE. Extrait du Bulletin
des COlll1nissio1ls royales d'art et d'archéologie.
Bruxelles, 1887, in-8°, 10 pages et 2 planches.

Il y a quelques années on trouva à yVatermael-
Boitsfort, près Bruxelles, une intéressante médaille
en argent, probablen1ent unique, qui fut acquise
par M. A. de Witte.

Cette médaille a sans doute été frappée pour
rappeler la pose de la pfen1ière pierre du couvent
des Carmélites thérêsiennes, à Bruxelles, le
25 mars 1607.

Notre érudit confrère relate les faits principaux,
de cette cérélnonie ; il explique aussi comment les
Carmélites s'établirent à Bruxelles et donne de
curieux détails sur l'architecture de leur couvent
qui était situé à l'endroit où plus tard fut percée
la rue Thérésienne. Un bon plan précise encore
cette description.

Le couvent fut construit par le falneux archi
tecte Cobergher et inauguré le jour de la Saint
Joseph de l'année 1611.

Au droit, la Inédaille décrite par M. de Witte
représente, dans un cercle perlé, la façade de
l'église des Cartnélites, accostée des inscriptions:
D . ANNlE . et D . JOSEP ., c'est-à-dire dedi
calUl1~ (te1JZpIUl1t) Annœ et dedicatuJJt Joseplzo,. l'église
était donc sous les patronages de sainte Anne
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(nom de la supérieure) et de saint Joseph (le saint
du jour de l'inauguration); les statues de ces
.deux saints placées dans deux niches à la partie
supérieure de la façade. Au-dessus du bâtiment,
en légende circulaire: . LIBERALII'AS·, à l'exer
gue: · PRINCIPVM ·

Rev. Dans un cercle perlé, en légende circu-

laire :
ALBERTVS · ET · ELISABET · ·D . G .

HISP · INF . ARCHID . AVST · D · BVR .

BR · C · FL · HOL · ~.
En plein champ:

· PONIMVS
. SVPERJEDIFICAMVS ·

. DOTAMVS· .
· ET . ORNAMVS .

. ANNO·
. CIJIJCUII .

La gravure a reproduit la façade de cette église,
mais ces dessins diffèrent plus ou n10ins de celui
de la médaille.

M. de Witte termine sa savante notice en disant
que, malgré toutes ses' recherches, il lui a été
impossible de découvrir le nom de l'auteur de la
médaille en question. Souhaitons que le hasard
amène cette découverte.

G. C.

ANNÉE J888.
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On est redevable ft la plume de notre savant
confrère lVI. Paul Joseph, de deux nouvelles excel
lentes publications numisInatiques.

rO Ueber die Begr1Ïndung einer Afiinzsal1Z11thl1zg
fiir die Rlzeinprovinz. 7 pages.

Dans ce mémoire, l'auteur développe un plan à
suivre pour la formation d'un cabinet numisma
tique des provinces rhénanes.

2° Uebe1' die Hohenlohe' sclzell Ortsgulden kaiser
liclzen Geprages. 22 pages.

Cette intéressante notice contient un recueil de
documents curieux relatifs à la fabrication de
pièces de r5 kreuzers ou d'un quar-t de florin
(Füllfzelz1ler ou Ortsgn/den) , aux coins de l'empire
(buste, arInes, nom et titres de l'empereur Léo
pold 1er

), frappées en r685 par le comte Louis
Gustave de Hohenlohe-Schillingsfürst, en vertu
du privilège que lui accorda l'empereur Léo
pold 1er

, le r6 janvier r685, en reconnaissance des
services rendus par lui à l'empire, et révoqué le
2 noven1bre de la nlême année; ces pièces inté
ressantes firent l'objet de notre article : Le droit
de battre 1/tonnaie possédé et exercé par les C01ntes de
Hohenlohe, publié dans cette Revue, année r883,
pp. 319-322, à propos de l'article de S. A. S. Mgr
le prince F.-K. de Hohenlohe-Waldenbourg :
Ft'hzfzelzner des Grafen Ludwig-Gustav von Hohen
lohe-Sclzillingsfiirst vont jahre 1685, dans le illonals
blatt de la Soci~té in1périale d'héraldique Adler,
à Vienne, n° 23.
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Ainsi que nous le disions, le comte Louis
Gustave fit frapper ces espèces dans plusieurs
localités. Outre les deux marques monétaires men
tionnées par nous, l'étoile entre deux parenthèses,
pour celles forgées à Mayence, et le petit a égale
ment entre deux parenthèses, pour celles sortant
de l'atelier de Würzbourg, M. Joseph en a encore
découvert deux autres, savqir : une étoile dans 'Un
cercle et une rosette, qu'il pense pouvoir attribuer,
la première à Neustadt et la deuxième à Rôdel
heim.

M. Joseph explique aussi les lettres VB - W
qui se trouvent sur les pièces marquées à l'étoile
entre deux parenthèses, frappées à Mayence. Ce
sont les initiales d'Ulrich Burkhard Wildering,
à cette époque n1aître de la lnonnaie à Mayence.

Le comte Louis-Gustave de Hohenlohe, ainsi
que nous l'avons fait remarquer, expliqua dans
une lettre adressée à l'en1pereur le 9 mars 1691,

que les comtes de Hohenlohe avaient possédé le
jus 11tonetandi ab Î1nl1zelnoriali tel1zpore.

ete M. N.

Pe1illingkundig Repertoritt111, de M. DIRKS.

De ce précieux recueil nUlnismatique supplé
mentaire aux ouvrages de Van Mieris et Van
Loon, viennent de nouveau de paraître les fasci
cules' LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX et
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LXX, contenant les nOS 2628 à 2811, et comprenant

les années 17°1 à 1705.
Cte M. N.

De vondst van gouden vooY7.fJerpen en gouden 1nero
viJlgisc!ze 1nunten te Dronryp. - Sous ce titre,
M. J. Dirks vient de publier à Leeuwarden, une

brochure en néerlandais de 20 pages, accompa
gnée de trois planches, sur la trouvaille de

Dronryp en Frise, qui a fait l'objet d'un article

publié par ce savant numismate dans cette Revue,
année 1887, pp. 91-1°7, pl. A, B et C.

Cte M. N.

NUJJtÏs1Jtatique des états du Hainaut et des états du
Touynaisis, par ALPHONSE DE "VITTE. Tournai,
typogr. veuve H. Casterman, 1888 (Extrait des
bulletins de la Société historique et littéraire de
Tournat), 41 pages, in-So.

Cette brochure a pour objet les comptes rendus
depuis le II Inars 1577 jusqu'au 19 août 1582, par
Simon de 1'Ialines, du nUlnéraire qu'il a forgé,

d'abord en qualité de maître de la monnaie de

:tvlons, où il avait précédé Jacques de Surhon, et
ensuite comme ll1aÎtre de la 1110nnaie de Tournai.

Plus heureux que l'honorable 1\1. Ren. Chalon,

à qui ces C0111ptes ont l11anqué pour son précieux
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travail sur les monnaies des comtes de Hainaut
(Recherches, 1er suppl., p. L), M. de Witte vient de
les découvrir aux archives du royaume, grâce
au concours obligeant d'un de ses amis, 11. Em.
de Breyne. En premier lieu, il est ainsi parvenu à
donner la liste con1plète des produits de l'atelier de

,if Mons pour le temps qui s'est écoulé entre la date
précitée du II mars 1577 et le 12 septembre 1578,
jour où il cessa la fabrication au type l)ouveau
et à la légende PACE ET IVSTITIA. C'était la
double et la simple pièce de 16 patards, la, pièce
de 8 patards ou quart de daldre et celle d'un
patard. .

Quantau Tournaisis, l'élnis&ion dunun1éraire au
type des États, avecle titre de seigneur de Tournai,
commença, d'après le compte de Simon de Malines,
le 16 octobre 1578; on frappa à l'atelier nouvelle
ment ouvert des pièces de 32 patards et de 16 pa
tards, ainsi que des liards, des gigots et des
deniers de cuivre. A partir du 20 janvier 1580,

· l'atelier de Tournai chôma; remis en activité
le27 lllai 1581, il recommença à fabriquer, en cette
année, des monnaies avec DOMINVS IvlIHI
ADIVTOR; on frappa le demi-Philippus daldre
d'argent et des liards et des gigots de cuivre.
Mais il y a tout lieu de croire, ajoute M. de Witte,
que la petite monnaie divis.ionnaire conserva la
légende PACE ET IVSTITIA, et que, pour les
pièces de cuivre, le type royal ne fut p~s repris.

- Enfin, Simon de Malines forgea à Tournai,
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du 3 février 1582 au 19 août suivant, des monnaies
royales (delni-Philippe daldre, vingtième de Phi
lippe daldre ou pièce de deux blancs et liard de
cuivre). A l'aide de ses calculs, :\/1. de Witte est
parvenu à fournir le n0111bre de pièces frappées,
ce qui ajoute au prix de sa. notice. Celle-ci est
accolnpagnée d'une copie des conlptes et autres
pièces justificatives. Elle constitue, de la sorte, un
bon conlplément au vaste travail de M. Chalon, et
elle trouve sa suite naturelle dans l'œuvre utile
de Nf. Ch. Cocheteux, sur la numismatique tour
naisienne de Philippe II, insérée dans la Revue

JlUJ1ZiSnlatiq1le belge de 1853, pp. 246 et suiv.

DE S.

A l'occasion de l'inauguration du monument
de IvIarie-Thérèse qui se fera à Vienne, probable
ment le 13 mai prochain, la Société numisma
tique de cette ville s'occupe d'organiser une
exposition des médailles, monnaies et jetons
frappés sous le règne de cette Impératrice qui fut
la réfornlatrice du système monétaire autrichien
et une grande protectrice de l'art des 111édailles.

Cette exposition comprendra aussi les pièces.
de François 1er

, époux de Marie-Thérèse, et celles
de son illustre fils Joseph II, ainsi que les mon
naies frappées à cette époque par quelques sei
gneurs de l'elnpire austro-hongrois.

/
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La Société numislnatique de Vienne a non1n1é
un Comité organisateur à la tête duquel a été
placé notre savant confrère rvI. Charles von Ernst,
conseiller supérieur des n1ines de l'État. Les
numisnlates qui désirent exposer sont priés de
s'adresser a.!vI. von Ernst, Ungargasse, 3, à

Vienne.
G. C.

Notre savant et infatigable confrère NI. J. r>irks,
vient de publier les acquisitions faites par le
cabinet numismatique et sphragistique à Leeu
\\'a~den, depuis le 10 septembre 1886 au 18 octo
bre 1887. Cette liste se compose de soixante
quatre numéros.

Les seize premiers nUlnéros sont des monnaies
consulaires et impériales d'argent dont les plus
récentes datent de l'an 15 de notre ère, et décou
vertes à Onna, halneau situé prés de Steenwyk
(Pays-Bas), où il y a deux' ans on déterra un dépôt
considérable de ces mêmes deniers (1), et où
M. C. Jongekees, ingénieur du Waterstaat, a cru
découvrir des traces d'un camp romain.

M. Dirks nous écrit à ce sujet qu'il pense que'
les trouvailles d'Onna se rapportent au prœfecttts
equittt11t Pedo, quj campa avec sa cavalerie sur ces

(1) 217 pièces de cette trouvaille furent acquises par le musée à

Lecu"warden', voyez Revue 18&3, p. 268.



lieux, collines nommées Steenwij'kerberg, et que les
cinql;lante-deux monnaies romaines, appartenantà
la mêlne période, trouvées à Feins, près de Wom
111els, sont des souvenirs du passage de Gern1a
nlCUS.

En effet, en l'an 15, ce célèbre gén'éral romain
entreprit une nouvelle campagne pour venger la
défaite de Quintilius Varus. Il pénétra ayec sa
flotte, portant quatre légions, par le canal de
Drusus et le Flevo !acus, dans la mer du Nord, puis
ren10nta le cours de l'En1s où il opéra sa jonction
avec les quarante cohortes de Caecina et avec la
cavalerie commandée par Pedo qui avait pris sa
route par la Frise. Germanicus dévasta ensuite la
contrée environnant la forêt de Teutobourg, y
pénétra et rendit les honneurs de la sépulture aux
ossements déjà blanchis des légionnaires morts
avec Varus.

Une victoire remportée par Hermann (Arminius)
le déterlnina à se retirer et à faire rentrer ses
troupes dans leurs quartiers d'hiver. Il perdit une
partie de sa. flotte par suite d'une épouvantable
tempête et échoua sur les côtes de la Frisè. Pedo
reprit, avec sa cavalerie, la route de la Frise,
tandis que Caecina courut de grands dangers dans
les marais de la T\vente.

Cte M. N.



1·

393

Nous apprenons avec plaisir que l'Histoire
1tzttnismatiqtte du royaume des Pays-Bas (r8r3
r863) de M. J. Dirks est sous presse; r7 feuilles
en sont déjà imprimées, et on n'est encoré qu'à
l'année r830. On compte que l'ouvrage complet
sera de 80 feuilles.

Cta M. N.

N'Ul1zis11zatiska 1neddelallden, XI. - Ce fascicule
de la publication de la Société suédoise, qui
succède de près aux autres livraisons, s'occupe
principalement de monnaies de Suède.

DE S.

Notre sympathique confrère M. Jean-Baptiste
, Le Catte, de Namur, vient de célébrer, au mois de

février r888, ses noces d'or avec Mme Eugénie
Brichaut. A cette occasion, les membres de sa

. famille lui ont offert un charmant jeton commé
moratif de l'heureux événement.

DE S.
..

On annonce, pour le mois d'avril, la vente
des collections de feu le vicomte de Quelen. Outre
une magnifique suite de romaines, ces séries
comprennent des monnaies grecques, gauloises,
mérovingiennes et françaises.

Le catalogue, accompagné de r3 planches, est



en vente chez 1\'11\1. RoUin et Feuarden t, au prix
de 15 francs, et de 5 francs sans les planches.

A. DE VVITTE.

Publications périodiques, - S01nnzaires.

NU111isl1zatic clzronicle, - Part II l, 1887,

Ne,v Greek Coins of Bactria and India, par .PERCY

GARDNER. - The Exchange-Value of Cyzia~e Staters,

par PERCY GARDNER. - On a Coin of a Second Carau

sius, Cœsar in Britain in the fifth century, par A.-J. EVANS.

- Coinage of Elf,vald II (806-807), par NATHAN REY·

\VOOD. - Dr Hildebrand on the earliest Scandinavian

coinage, par C.-F. KEARY. - On some Peculiar Mediaeval"

Milanese types, par J OHN-G. HALL. - Englisch Personal

Medals from 1760, par H .-A, GRUEBER. - Notice of

l'ecent numismatic publications.

Revue nunzisl1zatique . -~Quatrième trimestre 1887,

REINACH, Essai sur la numismatique des rois de

Bithynie (suite et fin). - SORLIN-DORIGNY et BABELON.

Monnaies nabatéennes inédites. - E. BABELON. Tarcon

dimotus, dynaste de Cilicie. - ENGEL. Notes sur quelques

contremarques antiques et sur certaines singularités numis

matiques. - CARON. Monnaie de Jean de Châteauvillain,

sire de Bourbon-Lancy. - ROUYER. Une fabrique de

jetons d'apparence française, à Sedan, du temps de

Louis XIII. - Chronique et bulletin bibliographique.

A llnuaire de la Société française de 1l1l11zisl1zatique.

No\'elTIbre-décembre 1887 : Seconde lettre à M. Lenor

lTIant sur les Inonnaies de clli\'re ct d'or, leur rapport ayec
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les monnaies d'argent et les étalons monétaires des Lagides,

par E. REVILLOUT (suite). - Recherches des monnaies

impériales romaines non décrites dans l'ouvrage de

H. Cohen, par A. DE BELFORT (suite). - La pile de

Charlemagne, par L. BLANCARD. - Monnaies, jetons et

médailles des évêques de Metz, par P .-C. ROBERT (suite).
- Denier d'Henri de Sully, sire de Château-Meillant, au

type périgourdin, par E. CARON. -- Fabrication des

monnaies françaises en 1886, par L .. SUDRE. - Chro

nique, bibliographie, publications périodiques.

Bulletino di nUl12Ïs1natica e sjragistica per la storia

d'Italia. Vol. III, n04.

Un giulio inédit et unique 'du pape Léon XI, par

M. SANTONI. - La monnaie de Macerata et de la pro

vince de Marca? par NIM. SANTONI et F. RAFFAELLI.

- L'hôtel monétaire de Montebruno. - Un sceau bolo

nais des Gozzadini, par G. GOZZADINI. - Bibliographie.

ERRATA.

Page Ill, ligne l, .au lieu de 1886, lise:; 1866.

Page 220, rectifier comme suit la légende hébraïque:

'-n~ ~~ ~~'j i1ttJr.J ".'i"
.O%1':1û:1 Ni"

O'S'~~Vr.JiI'
l"p'ijl ii1j~ ji lt i1T'

O':1'!iI ~P"~i.J'

'1" 0"1" û':1~l~~
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SOCIÉTE ROYALE DE NUMISMATIOUE.
--Xl{--

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

néunion flu hUl'enu du "'/ novemhre 1887.

A la demande de M. le con1te de Marsy et sur
la proposition de MM. De Schodt et Cumont, le
titre d'associé étranger a été conféré à M. Émile
Taillebois, secrétaire de la Société de Borda, à
Dax (Landes), inspecteur de la Société française
d'archéologie, etc.

Le Vice-Président !f0n, de Président,

Le Secrétaire, DE SCHODT.

G. CUMONT.

Réunion du burenu du 1er déeem~l"e 11\81.

Surla proposition de MM. de Witte etDe Schodt,
le titre d'associé étranger a été conféré à M. Fernand
Mazerolle, élève de l'école des Chartes, membre
correspondant de la Société des Antiquaires de
France, à Paris.

Le Vice-Président !f07l1 de Président,

Le Secrétaire, DE SCHODT.

G. CUMONT.



Uéunion du bureau du 13 janvier 1888.

Sur la proposition de 11M. Cumont et De Schodt,
le titre d'associé étranger a été conféré à M. le
docteur Frédéric Kenner, membre effectif de
l'Acadénlie impériale et royale des sciences à

Vienne.

Le:Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

DE SCHODT.
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SOCIËTÉ ROYALE (JE NUMISMATIOUE.

LISTE DES O(Vl1AGES BEÇUS PE~DA~T LE I('r TnnlESTRE 4883.

.~,·Is ImlJOreant : '.~."i olln'a~e!ij e& IJtlhll('atlon~ d~8f1n~8 à

la ~oeli-té tlohent èll'c nlh·~."NC.", à 11 •.~IIJh. de '''lUe, blbllo

lhérnil'c tle III !lIIiociétë l'ulule de nnmhnuatlque, .-alallil deN

.~l·nd~mi(·!'ol~ à n.·.n~lIl's.

Ouvrages périodiques.
Alh'nHI~I)(" - Blaller für 1.l1Ü1lrfrell1lde, nOS 143: 144 et 145, avec

la planche nO go. - J.·"~lumismatisclzes Literatw4 Blatt, nO 39. 
Ber/iller Jlü1l rblaUer, nOS 86, 87. 88 et 89. - A uktions-katalog de
A. \VEYL, nOS 91. 92 et 93. - Berliner JlÛllf Verkelzr de JULIUS
HAHLO, nO 12. - Baltisclze Studiell, t XXXVII; Die Baude1lkmaler
des Regierzmgs-Be:p'rks Stralsu1ld, Heft 1. et Alonatsblatter,
année 1887 von der Gesellsclzaft fûr pommersche Geschichte und
A ltertlzuIHSkll1l:le. i.Vzl11lismatlsc/zer Verkelzr de THlEME.

année 1888, nOS 1 et 2. - Zeitschrift des lzistorischell vet'eins llir
1'tiede,'sac1lsell, année 1887.

.~ ..glete.l·e. - l'Vumismatic elu'onicie, 1887, part Ill.
..~lIh·Ïl'IIl"-lIn":':"'Ïl" - Jlollatsblatt, nOS 52, 53 et 54. - Arelzœolo

giai KO'llemcllY'ek, kotet XIV, 1881). - A Kes:rthelyi sermerok,
par L. VIUlOS, publication de rAcad~mie des sciences de Hongrie.

nl'I~irl'[(" - Bulletill de l'Acl1démie rO)l'ale des scie"ces, 3e série,
t. XIV, nOS 9. JO et Il. - A1lJlllaÙ'e de l'Académie, année 1888. 
Ce"cie archéologique de 1.Uons : Table alphabétique des matières
contenues dans la 4e série des bulletins des séances (1877-1884). -
Société archéologique de Namur, t. \'1, 4e liv.; t. VII, 1re , 2e et
4e liv.; t. XVII, 2 e lIv., et Biolfraphie namll1'oisc, 1re partie, 4e liv.
Annales de la Société m'chéologique de NiJ,'elles, t. III, 3e liv. 
),\lémoires de la Société historique et littérail'e de Tournai, t. XX.
- Bulletin des commissions rOJl'ales d'art et d'm'clzéologie, 1887,
nOS 3 et 4. - JJessager des sciences, année 1887, 4e liv.

• '.'1111('('. - Polybiblion : partie littéraire, Se et 6e Iiv. 1887 et 1re Iiv.
1888; partie technique, Il e et 12e li\". 18K7 et 1 re liv. 1888. - Revue
numismatiquc, 1~87, 4e trim<:stre. - Annuaire de la Société fran
çaise de mwzismatlqlle. fas.:icule novembre-décembre 1887. 
Bulletin de la Société de BOl'da , XIle année~ 4e trimestre .

•'.-11('. - Bulletino de llltnzismatica è sfragistica per la storia
d'Italia, volume Ill, nO 4.

~u(o"e. - Kongl. Vittcrhets historie oclz Antiquitets Akademie1l ..
A. Skade-Pemlinga,' ofver de F01'lltmzjta Htmdelse,' 10111 Ti/lhOra
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. k01ZUlZg Gustaf III historia, in·folio. texte encadré et rempli de
figures de médailles. - B. HILDEBRAND (B.-E.) et HILDEBRAND (H.),
Teckllingar ur Svenska statens historiska Afuseum, 3 liv., in-4°! pl.
- C. Antiquarisk Tidskiftfor Sverige, t. II, t. III (3 parties), t. IV
(4 parties). t. V (3 parties), t. VI (4 parties), t. VI[ (3 parties), t. VIII
(2 parties), t. IX (2 parties), t. X (4 parties). D. Akademiens
lrlanadsblad, années 1872 à 1886, 15 volumes.

Ouvrages non périodiques.

ALVIN (F.). - .ftlomzaies inédites ['Brabant. - Rummen]. Bruxelles.
1886. iu-8°. 18 pages, 1 planche.

- Numismatique contemporaine. 1816-1830. Bruxelles, 1887, in-8°.
15 pages, 1 planche.

- Note sur une médaille tounzaisienne. Bruxelles, 1887, in-8°, 6 pages.
- La médaille des graissie1's de 'Bruxelles. 1789. Bruxelles, 1888,

in-So, 7 pages. 1 planche. (Hommage de l'auteur.)
BRAMB1LLA. - T1'emisse di Rotari, re dei LOllgobardi, etc. Pavia,

1887, in-4°, 32 pages. 1 planche et 1 vignette.
Due ripostigli di mOllete battute dal cadere dei secolo XII al primi

anni dei secolo XIV. Camcrino, 1887, in-8°, 15 pages. (Hommage de
l'auteur.)

CUMONT. - Jetons d'étrennes des gOllve1'neurs généraux A Ibert de
Saxe-Tesclzen et Alarie-Christine. 1780-1793. Bruxelles, 1888.
in-So, 55 pages, 3 planches. (Hommage de l'auteur.)

DAREMBERG et SAGLIO. - Dlcti01l1zaire des antiquités grecques Et
romailles. lOe fascicule. (Hommage des autezl1's.)

DE COSTER et EVERAERTS. - A tlas contenant toutes les m01l1zaies du
'Brabant frappées depuis l'an 1000 jusqu'en 1506. Bruxelles, 1~88.

in-4°, XLI planches. (Don de JI. Duprier (1).)
DELATTRE. - .ftI. l'intendant général P.-C. Robert, membre de

l'Institut. Cambrai, 1887. (Hommage de l'auteur.)
DEMOLE. - Arnold Alorel-Fatio. Bruxelles, 1~88, in-8°, 8 pages.

{Hommage de l'auteur.)
DE WITTE (A.). - Une monnaie d'QI' de Philippe de Saint-Pol, comte

de ~i{J]ZY.duc de 'Brabant-Limbourg. Mâcon, 1887, gr. in-8°, 5 pages,
1 vignette. .

- Trouvaille dite de 'Bruges. Bruxelles, 1888, in-8°, 4 pages.
- Note sur une médaille rappela1lt l'édification à 'Bruxelles du

couvent des Carmélites thérésiemzes. Bruxelles, 1887, in-8°, 10 pages,
2 planches. (Hommage de l'auteur.)

HERMEREL.-Numismatique lorraine. Mâcon, 1887.gr. in-8°,42 pages,
et vignettes. (Hommage de l'auteur.)

MAZEROLLE. Jetons inédits ou rares. Paris, 1887, in-80, 16 pages,
3 vignettes. (Hommage de l'auteur.)

SERRURE (C. A.). Essai de grammaire gauloisl'. Louvain, 1887, in·8°,
21 pages. (Don du bibliothécai1'e,)" ,

VAN DEN BROECK. Numismatique bruxelloise. Etude sur les jetons de
la famille de }'101. Bruxelles, 1~88, in-8°, 27 pages et 1 planche.
(Hommage de l'auteur.)

(1) En vente 24, Place de Bro'.1ckere, au prix de 12 francs l'exem·
plaire.
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Anonymes.

Collections de MM. L. .. et Tastenou. - Vente à Bruxelles, les 28 et
29 novembre 18t;7. In-8°, 45 pagt:s. (Envoi de Al. Duprie{.)

Catalogue de monnaies et médailles des Pays-Bas. Vent~ à
Bruxdles, le 30 janvier 1888. l~nvoi de Al. Duprie{.)

Bruxelles, le 10 février 1888.
Le bibliothécaire,

ALPHONSE DE WITTE.

CABINET NUMISMATIQUE.

l)on de Al. A ug. Œrichaut:

Jeton de bronze à l'effigie de R. Chalon pour la réunion du
15 mai 1887 à Liége.

Don de JI. le sénateur baron Surmont de Volsberghe, à Gand:

M~daille d'argent pour le Soe armi"ersaire du mariage de son père
et le 2Se anniversaire du mariage de sa sœur.

Don de l'auteur, A ntqine Fisch :

Médaille de bronze pour l'inauguration de l'hôtel communal de
Schaerbeek le 21 juillet 1887,

Don de l'autew', Ed. Geerts :

Médaille de bronze en l'honneur du professeur P.-J. Van Beneden.

Don de l'auteur, Ed. Dryepondt :

Médaille de bronze du monument élevé à Breydel et de Coninck
à Bruges.

Don de Al. Paul Cogels:

Médaille de bronze pour l'érection à Anvers d'un palais de l'indus
trie, des arts et du commerce, gravée par Ba~tes.

Don de l'auteur, F. Du Œois:

MédaiIJe de bronze en l'honneur de L.-F.-G. Baby, président de la
Société de numismatique de Montréal.

Jeton de cuivre de la dite Société.
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CORRESPONDANCE

Lettre de M. C. ]OLIVOT à M. DE SCHODT, directeur
de la Revue.

Monaco, 6 mai 1888.

rvl0NSIEUR ET HONORÉ CONFRÈRE,

] e lis à la page 373 de la Revue de 1888 (ze livrai
son) une note signée de M. Georges Petit sur la
monnaie française, empruntée à la Revue scien
tifique, ze série, 1887. Il Y est dit que l'hôtel des
monnaies de Paris a frappé des francs pour la
principauté de Monaco.

le vous demande la permission de rectifier cette
nouvelle, qui pourrait induire en erreur les numis
mates et surprendre les signataires de la conven
tion monétaire dite de l'union latine.

Ainsi que je l'ai noté dans mon opuscule
intitulé: Médailles et 1nollnaies de Monaco (1885),
S. A. S. le Prince de Monaco n'a fait frapper à
Paris que des pièces d'or de 20 et de 100 francs:
Les pièces de 20 francs ont été émises en 1878

et 1879, et les pièces de 100 francs en 1882, 1884,

1885 et 1886.

Veuillez agréer, Monsieur et honoré confrère,
la nouvelle expression de mes sentilnents les plus
distingués.
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MÉLANGESI

Collection A. de Belfort. - Vente à Paris du 20

au 25 février 1888. Expert: M. Hoffmann.

La collection de luédailles ron1aines de M. A. de
Belfort, directeur de l'Annuaire de la Société
française de numismatique, collection commencée
il y a une douzaine d'années à peine, était déjà
devenue, grâce à des constantes et intelligentes
acquisitions, l'une de plus importantes de France.

-La série des monnaies d'Auguste - réunie,
en partie, par cet amateur émérite qui avait
nom le capitaine Sandes - formait un ensemble
unique de plus de quatre cents pièces, digne de
l'attention des connaisseurs les plus difficiles et
absolument remarquable. Citons encore, comme
hors de pair, les deux Uranius d'or, dont l'un,
le' n° 1417 du catalogue, perlnit à M. Froehner
de fixer définitivem~nt l'époque de cet empereur.
Voici d'ailleurs la liste des monnaies dont les prix
d'adjudication ont atteint au moins 500 francs;
l'on jugera par leur nombre de la valeur des suites
de M. de Belfort.

N08 74. Ju1es César. Or, restitu.tion de Trajan. COHEN,

1re édit., nO 54. . ... . . . fr. 630



78. Jules César et Auguste. Tête laurée de

César et tête nue d'Octave au revers.

Aureus. F . D . C . COH., nO 2 • fr. 560

98. Sextus Pompée, Pompée et C N . Pom-

pée. Or. COH., 1 900

340. Auguste. Rev. Un crabe tenant un papil-

lon. M . DVRMIVS III . VIR . Or.

COH., 335 550

366. Auguste. Rev. C . VIBIVS VAARVS.

Or. COH., 540, 2e édit. . 600

455. Auguste. MédaUlon d'argent, restitution

d'Adrien, variété du 503 de COH.,

1re édit. 555

930. Plotine et Matidie. Aureus . 510

1189. Septime Sévère. Le masque de Méduse

au revers. COH., 351 . 900

1323. Géta. Aureus. COH., 55. 610

1350. Macrin. Or. COH., 50. 705

1366. Elagabal. IMP. C. M . AVR AN.TO-

NINVS PF AVG, buste lauré à

gàuche. Rev. RECTOR OR BIS.

Dieu nu et debout, le manteau sur

l'épaule gauche, tenant un globe et une

haste. Inédite. Or, grand module . 500

1369. Elagabal. Aureus. COH., 126 . 610

1416. Uranius. COH., 2. Or 4.150

1417.- Uranius. - L. IVL AVR SVLP AN-

TONINVS, buste lauré, à gauche.

avec la cuirasse et le paludamentum.

Rev. SAECVLARES AVGG. Cippe

Sllr lequel est écrit COS I. Or. . 4,270

1489. Tranquilline. Billon. COH., 1 . 550



1490. 1~ranquilline. Bit COH., 2. T. B. . fr. 680

1584. Trébonien Galle. Or. COH., 63 .. 650

1686. Postume. COH., 73. Aureus troué 720

1709. Aurélien. Médaillon d'or. COH., 2 760

1774. Julien, Tyran. Or, variété de COH.,
nO 1. . . . . . . .

1850. Licinius, père. Or. COH., 18 . .

r914. Constance II. Médaillon d'or. .

2009. Licinia Eudoxia. Or. COH., 1.

505

810

. . 2,000

. 1,9°0

Les 2,038 numéros du catalogue ont produit
en tout 71,306 francs. Ce n'est là, on peut le dire,
qu'un demi-succès. En général les monnaies com-.
munes ont atteint des prix exagérés, tandis que les
grandes raretés furent adjugées au-dessous de leur
réelle valeur. La vente de Ponton d'Amécourt
était encore trop récente pour qu'il fût possible
d'espérer un autre résultat.

A. DE WITTE.

Catalogue des 1nonnaies ntér~vi1lgiennes d'Aulun,
par MAURICE PROU. Autun, 1888, in-8°, 20 pages
et l planche.

Très complète monographie dans laquelle l'au
teur nous fait connaître vingt-trois triens autunois
et six monnaies imitées de ces pièces. M. Prou,
de l'avis, en cela, de M. de Barthéleluy et con
trairement à l'opinion de M. de Ponton d'Amé
court, ne peut se décider à voir dans les luoné-
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taires que des fonctionnaires subalternes, gens fort
obscurs, et qu'il n'est pas possible d'identifier avec
les personnages du même nom dont les historiens
font mention. M. Prou pourrait bien avoir raison;
nlais où il nous est difficile d'être d'accord avec
lui, c'est lorsqu'il écrit, pour expliquer la présence
de deux bustes accolés sur certains triens d'Autun
des monétaires Ioorus, Baudulfus et Teudulfus:
« il est probable que l'origine de ces deux bustes
« se trouve dans un défaut de frappe du prototype:
~ le monnayeur autunois qui le premier les a
« gravés aura pris pour modèle un tiers de sou
« romain, peut-être mérovingien où le glisse
« ment du coin avait produit une double ligne d~

« profil. »

A. DE WITTE.

Na11t1tr. - M. Doyen, chanoine honoraire de
la Basilique de Lorette, curé doyen, à Wellin,
vient de publier la livraison qui termine la
Ire partie de sa Bibliographie llal1tttroise, inven
taire, à tous égards, remarquable qui, compre
nant 1,275 numéros, prend date en 1473 pour finir
en 1799.

Plaçons en vedette ici les numéros qui suivent:
597. Année 1714. - Mention de l'abbé Raguet

qui, « grand connaisseur en matière de beaux
« arts, s'était appliqué, particulièrement, à l'étude
« des ,nédailles et des antiquités. »
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1220. Année 1790. - Altnanach du Départe
ment d'Entre-Satnbre-et-Meuse pour l'an V de
la République française contenant « un
« tarif des l1tonnoies et ttne table de réduction de diffé
« rentes 1nonnoies en argent de France et vice-versâ. »

1236. Année 1797. - Tableau indicatif « du
« cours des assignats dans le Département de
« Sambre-et-Meuse à l'époque de leur émission,
«le 1er thermidor, an Ile, correspondant au
« 19 juillet. 1794 (v. s.), jusqu'au 8 thermidor,
« an IV, correspondant au 26 juillet 1796 (v. s.),
« date de la publication de la loi du 29 messidor,
« dans un Département où a cessé la circulation
« forcée du papier monnoye. »

Une annotation de 5 pages fournit des rensei
gnements utiles puisés dans les arrêtés des repré
sentants du peuple, relativement à la valeur et à
la circulation des assignats qui étaient de : 10,000,
2,000, 1,000, 700,400, 300, 250, 200, 125, 100,90, .
80, 70, 50, 40, 25, 15,6, 4 1/2,3 livres et de 50, 40,
30, 25, la et 5 sous.

Les dates des arrêtés sont:
30 messidor, 4, 5, 6, 19, 26,27 thern1idor an II.
26 brumaire, 24 floréal an III.

A. L. C.

M. L. Maxe Werly (1), qUI terlnine en ce

(l) 61, rue de Rennes, à Paris.
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moment son travail sur la numismatique du.Bar
rois, sollicite de l'obligeance de ses confrères en
numismatique la description des variétés inédites
qui se rattachent à cette série.

Une fabrique de jetons d'apparence française à Sedan
du temps de Louis XIII, antérieurentent à la réunion
de cette ville à la France, par J. ROUYER, Paris 1887,
in-8°, 24 pages et 1 planche. Extrait de la Revue
nUl1ÛSl1tatique.

Depuis longtemps M. Rouyer avait été frappé, en
examinant les suites des jetons de Louis XIII, de
l'aspect de certaines de ces pièces qui, tout en
s'éloignant par leur faire des exemplaires forgés
dans les ateliers monétaires royaux, ne pouvaient
cependant être confondues avec les innombrables
jetons de fabrication nurembergeoise.

Un heureux hasard a fourni à notre savant
confrère le mot de cette énigme numismatique.
Le lieu d'origine de ces cuivres de style particulier
et si singulier est Sedan comme le prouvent deux
jetons, du mêlne genre, de la collection de M. A.
de Barthélemy, dont l'un porte à l'exergue F(ait)
A SEDAN, et dont l'autre a pour légende circu
laire : DANIEL GOFFIN A SEDAN. '

Ce Daniel Goffin, né à Givonne, était un habile
fondeur et graveur, il fut l'auteur de coins qui
servirent à la frappe des monnaies de Sedan, de
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Raucourt, de la Tour-à-Glaire et de Chateau
Regnault. Rien d'étonnant donc à ce que les jetons
de sa fabrique aient un certain luérite au point de
vue de l'art.

L'imitation des jetons français, à Sedan, ne
dura guère plus d'une trentaine d'années, de 1613
à 1643~ M. Rouyer nous fait connaître seize de ces
pièces dont quatorze se trouvent reproduites sur la
planche qui accompagne ce remarquable travail
d\ln si haut intérêt pour la nU111ismatique cham
penoise et pour la science jetonienne.

ALP. DE WITTE.

Etude sur la chal1tbre aux deniers du Roi du XIIe au
XVIe siècle, par CHARLES PRÉAU, Paris, 1887, in-8a ,

19 pages et vignettes.

Comme suite à ses aperçus historico-numisma
tiques sur la trésorerie de France et sur la chambre
des comptes, M. Préau consacre aujourd'hui quel
ques pages à l'étude de la chambre aux deniers et
auxjetons propres à cette institution.

La chambre aux deniers n'était pas, nous dit
l'auteur, comme celle du trésor ou celle des
comptes, une administration d'État, c'était tout
simplement un bureau de comptabilité s'occupant
des dépenses personnelles du Roi ou plutôt des
frais d'entretien de sa maison, de son hôtel. De là
les noms de Cha11'lbre aux deniers de l'hôtel, de

ANNÉE 1888.
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chal1zbre aux deniers du Roi, de cha11'tbre aux deniers
de l'hôtel du Roi.

L'intéressante notice de M. Préau s'arrête au
règne de Louis XII. Six jetons restés, paraît-il,
inédits sont gravés dans le texte.

ALP. DE WITTE.

Collection de Quelen. - Nous avons annoncé,
dans la précédente livraison de la Rev'ue, la vente
de la collection du vicomte Elzéar de Quelen,
consistant en monnaies romaines, byzantines,
grecques, gauloises, mérovingiennes, royales,
françaises, etc. Cette vente extraordinaire vient
d'avoir lieu publiquement à Paris, au ·mois de mai,
sous la direction intelligente de MM. RoBin et
Feuardent.

La collection était une des dernières grandes
collections en France. Elle se distinguait par le
nombre immense de médailles rares, de revers
curieux et de pièces de conservation hors ligne.
Le règne d'Auguste con1ptait environ 500 mon
naies, or, médaillons d'argent et deniers; celui de
Pescennius Niger comprenait 22 deniers d'argent,
et le règne de Carausius en comptait huit, etc., etc.
Le catalogue (300 pages), fait par MM. Feuardent,
avec un soin remarquable, est superbe; il est
accompagné de 13 planches produites par l'excel
lente héliogravure de M. Dujardin.

D. S.

. :
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SOCIÊTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Uéunion du bureau du 14 avril 1888.

Sur la proposition de MM. G. Cumont et
Alphonse de Witte.' le titre d'associé étranger a été
conféré à M. Charles Préau, membre de la Société
française de numisn1atique, membre titulaire de
ire classe de la Société des études historiques, etc.,
à Paris.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

DE SCHODT.
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Assenlblée extraordinaire tenue à Gand, le 15 mai 1888, dans

une des salles de la llihliolhèque de l'Université.

La séance est ouverte à 1 heure.
Sont présents: MM. A. DE SCHODT: président;

le comte DE LIMBURG - STIRUM, vice-président;
G. CUMONT, secrétaire,. VANDEN BROECK, trésorier; .
A. DE WITTE, bibliothécaire; Mgr le baron BETHUNE,
DE ROISSART, le baron JEAN BETHUNE, BEQUET,
DE MUNTER, 1nel1tbres effectifs,. M. le chevalier VAN
EERSEL, 1nentbre correspondant régnicole.

Se sont excusés: MM. CHALON, DANCOISNE,
ROUYER, HERRY DE COCQUÉAU, le comte NAHUYS,
le comte DE MARSY, le baron DE CHESTRET, MAus,
LE CATTE, PENY, le baron SURMQNT DE VOLSBERGHE,
DELATTRE, FIÉVET, GEELHAND et VAN HENDE.

Les membres présents reçoivent un jeton en
bronze, aux armes de Gand.

M. le secrétaire donne lecture du procès-verbal
de la dernière séance, lequel est approuvé.

L'assemblée s'occupe de la présentation des
candidats pour quatre places de membres hono
raires vacantes par les décès de MM. Hildebrand,
Morel-Fatio, Robert et de Ponton d'Amécourt.

M. De Schodt lit une notice sur la numisma
tique gantoise.

M. le baron Jean-Baptiste Bethune ajoute quel
ques observations à propos des pièces romaines
trouvées à Gand ou aux environs. Ces pièces sont
conservées au Musée comlllunai et faisaient partie,
pour la plupart, de la collection du chanoine
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Martin De Bast, complétée par son neveu Liévin
De Bast. Le roi Guillaume acheta, aux frais de
sa cassette privée, cette collection pour en faire
don à l'université de Gand.

Ce sont les pièces dont a parlé M. De Schodt.
M. Bethune dit aussi quelques mots sur les

monnaies des premiers com~es de Flandre et sur
les emplacements des ateliers monétaires des
comtes et de la commune, à Gand.

M. De Schodt donn~ ensuite lecture d'un travail
de M. Surmont de Volsberghe sur une médaille du
chanoine de Buri, à Malines.

M. Cumont lit une étude sur la médaille de la
Société littéraire de Bruxelles (1770) gravée par
Benjamin Duvivier.

Ce travail sera publié dans une prochaine
livraison de la Revue.

Le secrétaire fait enfin connaître les curieuses
recherches historiques de M. Bamps sur l'atelier
monétaire de Hasselt. Les faits inédits révélés par
M. Bamps sont tirés de procès et de contestations
des monnayeurs de Hasselt avec le Magistrat de
cette ville, pendant les XVe, XVIe et XVIIe siècles.

M. De Schodt montre à l'assemblée des méreaux
curieux ou inédits de Gand, entre autres un
méreau de l'ancienne abbaye de Saint-Pierre.

La séance est levée à trois heures.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

A. DE SCHODT.
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SOCIETÉ ROYALE. DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 2e TRIMESTRE ~888.

A"ls ImlJOrtant : Les o ..,-rages e& publications dcstlnés à

la Société dohent être adressés il JI. Alph. de '"Vitte, biblio

thécaire de la Société ro)'ale de nillulsinatique, Palais des

Académies, ai Bruxelles.

Ouvrages périodiques•

."lIemagne. - Blèittel"fiir Alünifreunde, nOS 146 à 148 et planches

91 et 92. - Numismatisc!zer Verkehr, 1888, nOS 3 et 4. - Berliner

Müntblatter, nOS 89 à 92. - Numismatische Correspondent, nOS 63

à 74. - Auktions-katalog, nOS 94-95. - Catalogue nO 34 de

Zschiesche et Koder, à Leipzig.

.4mérlqlle. - American journal of numismatics, t. XXII, liv. l,

2 et 3.

Angleterre. - Numismatic chronicle, 1887, part IV et 1888, 'part 1.

.•utrlche. - Monatsblatt, nOS 55 à 57. - Numismatische Zeitschrift,

2d semestre, 1887,

Helghlue. - Bulletin de l'Académie, 3e série, t. XIV, nO 12; t. XV:

nOs 1 à 3. - A nalectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la

Belgique, 2e série,-t. V, 1re liv. - Bulletin des commissions royales

d'art et d'archéologie, t. XXVI, nOS 5 à 8. - Jlémoires et publica

tions de la Société historique du Hainaut, 4e série, t. IX. - Annales

de la Société archéologique de Namur, t. XVII, 3e Iiv. - Messager

des sciences historiques, 1888, 1re liv.

"'I"ance. - Polybiblion, partie littéraire: liv. février ~ mars et avril;

partie technique: liv. février, mars et avril. - Revue numismatique,

1888, 1cr trimestre. - A nnuaire de la Société française de numis

matique, 1888, 1er fascicuie. - L'intermédiaire des chercheurs et
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dès curieux, nOS 456 à 475. - Bulletin de la Société de BordaI

XIIIe année, 1er trimestre. - Société historique et archéologique de

l'Orléanais, Mémoires, t. XVI, 2e fascicule; bulletin, nO 133.

Académie d'Hippone, bulletin nO 22, 2e fascicule et comptes rendus

des réunions. - 31énzoires de la Société archéologique du midi de

la France, t XIV, 2e liv. et bulletin nO 4, nouvelle série.

italie. - Rivista italiana di numismatica, 1er fascicule, 1888.

Suisse. - Société d'histoire et d'archéologie de Genève: Mémoires

et documents, t. XX, 3e fascicule, et Catalogue des livres appartenant

à la dite Société, dressé par MM. Cartier et Rivoire, in-8°, 303 pages.

Ouvrages non périodiques.

ALVIN (F.). - Charles Wiener, graveur en médailles et son œuvre,

in-8o, 45 pages. (Hommage de l'auteur.)

CUMONT. - Le jeton de présence de l'Académie impériale et royale

des sciences et belles-lettres de Bruxelles (1772-1794). Bruxelles,
1888, in-8°, 16 pages et 1 planche. (llommage de l'auteur.)

DE WITTE (A.). - Numismatique des États du Hainaut et des États

du Tournaisis. Tournai, 1888, in-8°, 41 pages.

- Les Sires de la Gruthuse, Notice sur deux jetons du xve siècle, etc.

Bruxelles, 1888, in-8°, 13 pages et 1 planche.

- Un denier liégeois à insigne épiscopal de l'époque d'Otton III,

empereur. Bruxelles, 1888, in-8°, 4 pages et 1 vignette. (Hommage

de l'auteur.)

HANDELMAN. - Ver:reichniss der Mün:rsammlung des Schleswig

Holsteinischen museums vaterlandische alterthümer in Kiel. Kiel,

1887, in-8o~ 95 pages et vignettes. (Hommage de l'auteur.)

MAXE - WERLY. - De la classification des monnaies gauloises.

Bruxelles, 1886, in-8°, 17 pages et 1 planche.

- Nouvelle étude sur les monnaies dites « à la Croix ». Paris, in-8°,
14 pages et vignettes.

- Monnaies des Pétrocores. Paris, in·80 , 15 pages et J planche et

deux autres brochures. (Hommage de l'auteur.)

MAZEROLLE. Jetons rares ou inédits, 2e article, in-8°, 16 pages et

1 planche.

- Monnaies de Ferri IV, de Lorraine, restituées à Ferri III.

Bruxelles, 1888, in-8°, 5 pages. (Hommage de l'auteur.)



ROBERT (C.-P.). Une bague gauloise, présentée pal' M. C.-P. Ro-

bert à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Paris. 1885,

in-8°, 3 pages. (Don de Af. Afaxe- 'Verry-.)

SERRURE (C.-P.). - Le tome V du Vaderlandsch museum, manquant

à la collection de la Société. (Don du bibliothécaire.)

SERRURE (R.). - Pierre-Chades Robert. Macor:, 1888, gr. in-8°,

14 pages. (Envoi de l'auteur.)

\VAUTERS. - Liste chronologique des doyens des C01"pS de métiers de

Bruxelles de 1696 à 1795. Bruxelles, 1888, in-8°, 410 pages. (Envoi

de l'administration communale de Bruxelles.)

Anonymes"

Catalogue J. de Groot et Kooiman. Amsterdam, 1888, in-8o • (Envoi

de Af. Bom.)

Catalogue d'une belle collection de monnaies et médailles dont

245 monnaies romaines en or. (Envoi de Af. Duprie{.)

Catalogue VOlker, 1re partie. Amsterdam, 1888, gr. in·8°, 99 pages,

6 planches. (Envoi de l'rf. Schulman.)

Collection de M. C. de L'Écluse. - Monnaies orientales et des Croi

sades. Paris, 1888, in-8°, 107 pages. (Envoi de M. Van Peteghem.)

Catalogue à prix marqués des livres de numismatique provenant de

la bibliothèque de feu M. Morel-Fatio. Genève, 1888. (Envoi de

M. J. Jullien.)

Trois catalogues. - Collections vendues aux États-Unis en 1884.

(Don de M. H. Store1·.)

Collection de M. le vicomte de Quelen. - Catalogue de vente.

Paris, 1888, gr. in-8°, 229 pages, 13 planches et vignettes. (Offert par

MAf. Rollin et Feuardent.)

Bruxelles, le 8 mai 1888.

Le bibliothécaire,

ALPHONSE DE \VITTE.
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Katalog der A'Usstelfung von Münzen und Medaiilen
der Kaiserin Maria Theresia; in-8°, 72 pages.
Vienne, 1888.

A l'occasion de l'inauguration du luonument
érigé, à Vienne, en l'honneur de l'impératrice
Marie-Thérèse, la Société numismatique de cette
ville a organisé une exposition des médailles et
des monnaies frappées pendant le règne de cette
illustre souveraine.

La première partie du catalogue de cette expo
sition numismatique est consacrée aux médailles
et contient 844 numéros, plus quelques doubles.
Il est divisé : A, médailles des parents de Marie
Thérèse; B, médailles de l'impératrice Marie
Thérèse et de sa famille; C, médailles jubilaires;
D, médailles et monnaies cOlumémoratives de
seigneurs, de chapitres et de villes.

Cette première partie est précédée d'un excellent
et savant discours prononcé à l'occasion de la
solennité de l'ouverture de cette exposition par
M. le Dr Frédéric Kenner, directeur des collec
tions d'antiquités et de numisluatique de la Maison
impériale.

En rappelant l'état déplorable du numéraire, en
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Allemagne, au commencemept du XVIIIe siècle,
M. Kenner fait ressortir les améliorations consi...
dérable's qui furent apportées dans le système
monétaire, grâce à l'initiative de l'e?1pereur Fran
çois 1er et à l'énergique coopération de l'itnpéra"
trice Marie-Thérèse.

En 1748, l'empereur François 1er trancha le
nœud gordien de l'imbroglio monétaire allemand
en introduisant un nouveau. système pour les
monnaies impériales. Le rapport de l'or à l'argent
fut fixé à 1 : 14 16/100. D'un marc d'argent on
frappa 10 thalers ou 20 florins, ce qui amena
à donner à ce système le nom de zwanzig Gulden
Fuss.

Marie-Thérèse adopta immédiatelnent ce sys-
· tème pour tous ses pays et invita la Bavière d'en

faire autant, par une convention monétaire qui fut
signée en 1753.

En 1751, Frédéric le Grand réorganisa égale
ment le système monétaire de la Prusse, mais
én adoptant le\ ein und zwanzig Gulden Fuss,
c'est-à-dire en frappant d'un marc 21 florins,
soit 10 1/2 thalers ou 14 anciens thalers.

Par contre les princes allemands adoptèrent,
en.1761, à la conférence monétaire d'Augsbourg,
à la majorité des voix, le systèm"e de la convention
de 1753, et dès 1772, quatre-vingt-trois princes alle-

: mands y avaient adhéré. La Prusse, le Hanovre et
la Poméranie suédoise restèrent seuls en dehors
de cette .convention.
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En 1759, l'impératrice fit frapper à l'instar de
la France et de l'Angleterre de petites monnaies
d'appoint en cuivre pur à la place de celles d'un
alliage dans lequel entrait une certaine quantité
d'argent.

Le module de ces pièces de· cuivre étant trop
grand, on se décida, en 1779, d'en faire battre de
plus petites; mais ce ne fut qu'en 1784, sous le
règne de l'empereur Joseph II, qu'elles furent
émises.

Comme on avait reconnu que le rapport entre
l'or et l'argent définitivement fixé, en 1754, à
1 : 14 16/100 n'était pas exact et que l'or était
estimé trop bas, il fut établi, en 1786, par l'em
pereur Joseph II à 1 : 15 1/2.

Les mesures sages et énergiques prises par
Marie-Thérèse pour améliorer le numéraire métal
lique et lui assurer une circulation régulière, ainsi
que les édits lancés contre les monnaies de mau
vais aloi eurent les résultats les plus salutaires
pour la monarchie, relevèrent le crédit et augmen
tèrent la richesse nationale.

Parmi les médailles du glorieux règne de cette
auguste souveraine, il y en a qui rappellent com
bien elle protégea et encouragea l'exploitation des
mines en Hongrie et en Transylvanie, qu'elle
visita en 1751 et en 1764; d'autres se rapportent.
à l'amélioration du système monétaire en Tran
sylvanie, en 1747.

En 1753, on commença à fabriquer les nouvelles
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espèces à Bruxelles; en cette même année l'atelier
monétaire de Vienne fut transféré du Wollzeile
au palais du prince Eugène, qui fut agrandi dans
ce but.

Marie-Thérèse s'intéressa également à la gra
vure des coins.

Un décret de 1762 ordonna que la gravure eût
plus de profondeur.

En 1764, la pureté de la gravure et la ressem
blance furent particulièrement recommandées.

En 1766, l'impératrice ordonna qu'à l'avenir on
ne fabriquerait, à son buste, qu'un tiers de toutes
les espèces; des deux autres tiers, l'un porterait
le buste de l'empereur Joseph II, corégent, et
l'autre celui de l'empereur François 1er avec le
millésime 1765, année de sa mort, et pour indiquer
les émissions annuelles successives de ces der
nières pièces, il fut décidé qu'elles porteraient,
au-dessous du buste de l'empereur défunt, une
lettre suivant l'ordre de l'alphabet; la première
année un A, la deuxième un B et ainsi de suite.

Marie-l'hérèse, dont le goût artistique était si
remarquable, donna une grande impulsion à l'art
de la gravure.

La plupart des médailles du commencement
de son règne ont été gravées par des artistes de
Nuremberg, comme André Vestner, Pierre-Paul
Werner et Anton Werner, et aussi quelques-unes
par D. Becker. Mais, en 1744, à la mort du médail
leur Antoine-Marie de Gennaro, directeur de
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l'Académie de gravure à la Monnaie de Vienne,
lorsque Mathieu Donner, élève de B. Richter,
lui succéda, l'art de la gravure prit un nouvel
essor et c'est au burin de Donner, mort en 1756,
que nous devons une série de belles médailles à
l'effigie de l'empereur François 1er et à celle de
l'impératrice Marie-Thérèse.

Ensuite nous possédons une série de jolies
médailles de plusieurs élèves de Donner, parmi
lesquelles celles de François Würth, d'Antoine
Wideman, J. Wurschbauer, Antoine Moll, Pierre
Kaiserswerth ou Keyserswert et puis de Martin
Krafft, élève de Giuseppe Antonio Toda, de
C. Anreiter, de Christian Vinazer, d'Antoine
Domanock et de son élève Christian Würth,

Pour les médailles et jetons frappés en Belgique,
les plus belles pièces sont dues au burin merveil
leux de Théodore-Victor Van Berckel qui, vers la
fin de sa carrière, après l'annexion de la Belgique
à la France, se réfugia à Vienne où il remplit la
charge de second graveur de la monnaie impériale.

A Milan, ce fut A. Guillemard qui grava plu- .
sieurs belles médailles.

Le catalogue est fait avec soin et s'il n'est pas
tout à fait complet, il est toutefois très intéressant;
à la page 31 et au n° 656, p. 64, il s'est glissé une
erreur, il y est dit que la médaille gravée par Van
Berckel en 1779 se rapporte à la construction de
l'hôtel de ville de Bruxelles, tandis qu'il s'agit du
nouveau palais pour le chancelier et le conseil de
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Brabant et pour la chambre' des comptes; le
24 août 1779, le Ministre plénipotentiaire, prince

. de Starhemberg, posa la première pierre de ce
Palais de Justice qui sert aujourd'hui à nos légis
lateurs. M. Kenner aura sans doute été trompé par
le commentaire inexact de l'ouvrage publié à
Vienne, en 1782, sur les tnédailles frappées sous le
règne de Marie-Thérèse. 1\J1. Kenner affirme aussi
que Van Berckel fit en partie ses études à Vienne;
son biographe le Dr C. R. Hermans n'en dit cepen
dant rien (1). M. Kenner n'aurait-il pas été induit
en erreur?

La seconde partie du catalogue (2) contiendra
les monnaies:

10 De l'impératrice Marie-Thérèse; 2 0 de l'en1-
\pereur François 1er ; 30 de l'empereur Joseph II,
classées d'après les ateliers monétaires; 40 des
archevêques et évêques; 50 des princes et des
comtes; 60 les monnaies obsidionales et de néces
sité et 70 les billets de banque.

(1) Voy. Noord-Brabandsche Volks-Almanak voor het jaar 184"

Bois-le-Duc, 18..p, pp. 131 et suive

(2) Cette seconde partie du catalogue, qui devait comprendre

environ 2,000 monnaies, ne paraîtra probablement jamais, le comité

organisateur de l'Exposition n'ayant pas eu le temps de décrire toutes

ces pièces et ayant reculé devant les frais d'une publication aussi

importante. Dans la première partie de ce catalogue contenant les

médailles, on remarquera peut-être certaines omissions, mais il faut

excuser les organisateurs de l'Exposition auxquels le temps a manqué

pour réunir toutes les médailles. Ils n'ont eu que quelques mois pour

rassembler cette grande collection.



578

La Société numismatique de Vienne a fait
frapper un thaler commémoratif des fêtes célébrées
en l'honneur de Marie-Thérèse. Ce thaler gravé
par Scharff est représenté sur la couverture du
catalogue que nous venons d'analyser.

G. CUMONT.

Die Mûnzen der Stadt Dortl1tu1td (les monnaies de la
ville de Dortl1'lUnd), par M. ADOLPHE MEYER. Nach
trag (supplément). Vienne, 1888, in-8°, 16 pages,
extrait de la Revue 1tu1nis1natique de Vienne.

Dans la Revue de 1884, page 316, nous avons
rendu compte de la première partie du conscien
cieux travail de M. Meyer. Aujourd'hui, nous
dirons quelques mots du complément de cette
intéressante monographie sur les monnaies de
Dortmund.

M. Meyer a dû se borner à signaler les nouvelles
pièces qu'il a découvertes, tout en regrettant de ne
pouvoir pas donner de plus amples développements
à l'histoire monétaire proprement dite, à cause des
copies défectueuses fournies par ceux qui ont, à sa
demande, consulté les archives et de la mauvaise
volonté des archivistes. Il espère toutefois combler
plus tard cette lacune. Parmi les monnaies
omises dans la première notice figurent :

Un denier d'OthonIII (983-1002), appartenant au
cabinet royal de numismatique de Berlin et prove
nant de la trouvaille de Klein-Roscharden.
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Par l'achat de cette trouvaille et du trésor de
Peisterwitz près Ohlau, le cabinet royal de Berlin
possède une série (plus de 30 exemplaires) de
monnaies d'Othon III d'une fort bonne conserva- 1

tion. Parmi ces pièces se trouvaient quelques
contrefaçons faites par .de faux monnayeurs
au xe siècle.

Un autre denier varié du même empereur est au
musée de la ville de Münster.

Puis, un denier d'Henri III (1039-1056), un autre
de Rodolphe de Habsbourg (1273-1291), un autre
encore de Charles IV (1347-1378); des florins de
l'empereur Sigismond (1410-1437) : ces monnaies
probablement uniques sont les premières pièces
d'or de Dortmund frappées à l'effigie du prince;
elles ont été émises, sans doute, entre l'année 1425
et le 13 mai 1433, date de l'élection de l'empereur.

Les autres monnaies que M. Meyer a pu ajouter
à son catalogue sont de Fréderic III (1440-1493),
de Maximilien 1 (1486-1519), de Charles-Quint
(1519-1556), de Ferdinand l (1531-1564), de Ferdi
nand II (1619-1637), de Ferdinand III (1636-1657),
de Léopold 1er. (1658-1705) et de François 1er (1745
1765).

Au total, c'est d'une soixantaine de pièces que
M.. Meyer vient d'enrichir sa première liste et
nous devons le féliciter du zèle qu'il met à rendre
aussi complète que possible la monographie
numismatique de Dortmund.

G. CUMONT.
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Note sur U1l poids ancien de la ville de Hasselt, par
le Dr C. BAMPs, melnbre de la Société royale de
numismatique de Belgique. Hasselt, 1888, in-So,
12 pages.

Ce poids, que M. Bamps attribue au XVIIe siè
cle, représente d'après lui l'ancienne demi-livre
hasseltoise. Il est en plomb et porte l'écu de
Hasselt. Ces anciens poids de nos villes sont fort
rares; le catalogue de la collection de poids du
musée de la porte de Hal, à Bruxelles, n'indique
que les poids de six localités belges : Anvers,
Courtrai, Gand, Malines, Termonde et Tournai.

La notice de M. Bamps est non seulement inté
ressante parce qu'elle fait connaître un nouveau
poids sans doute unique, mais le mérite de cette
communication est encore rehaussé par un résumé
historique de la valeur des poids dans le cours des
siècles et par un tableau indiquant le rapport des
poids anciennement en usage dans les différentes
localités, qui composent le Limbourg actuel, avec
les poids décimaux.

A propos du dernier ar,ticle de Af. Cochetettx.

Le travail publié par M. de Vienne sur les
origines de la livre d'argent, dont la ReV1te belge
de nU1nis11zatique a bien voulu rendre compte dans
sa quatrième livraison de 1887, a eu l'heureuse
fortune de valoir à la même Revue une nouvelle
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étude de M. Cocheteux, l'auteur bien connu de
l'E1tchaîne11ten~des systè111es 1nonétaires.

M. Cocheteux est trop modeste en s'annonçant
comme peu versé en métrologie; il s'en sert très
bien, et c'est grâce à ses connaissances spéciales
en cette matiè~e que le public passera certaine
ment sur quelques points plus difficiles à admettre:
comme la séparation immédiate, dès l'origine, de
la livre-poids d'argent et de l'étalon monétaire; la
constitution successive de 7 ou 8 étalons moné
taires depuis Pépin le Bref jusqu'à Charles le
Gros; la considération d'un grain populaire sous
Charlemagne autorisant cet empereur à exécuter
- sans qu'il en subsiste aucune trace - un
changement complet dans tous les poids grands
et petits; la résistance arbitraire et facultative de
la part de quelques couvents à des ordres for
mels (1) d'uniformité de poids, etc.
Particuli~rement l'idée de baser un changen1ent

des poids sur la différence existant entre un petit
poids de 4 centigrammes et demi environ, et un
autre de 5 centigrammes un tiers, semble difficile
à adopter: C'eût été une bien petite base .pour
un aussi grand système, une vaste pyramide en
équilibre sur une bien petite pointe.

La multiplicité successive d'étalons un peu
compliqués, mais exactement réglés, ne semble pas
non plus naturelle à une époque où la décentrali-

(1) « Ut pondera, vel mensurœ, ubiquè requaliasint et justa », et

quelques autres textes des capitulaires.
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sation progressive avait dû autoriser de coupables
désordres dans une fabrication aussi glissante que
celle de la 'luonnaie, surtout quand l'auteur n'a
guère que des interprétations conjecturales et de
bien trop rares analyses chimiques pour étayer tout
son système en l'absence d'un seul texte certain.

Puisque 1\1. Cocheteux a bien voulu décer~er

à l'auteur des origines de la livre d'argent le
brevet d'érudition qu'il se refusait à lui-même,
disons que nous ne connaissons pas de plus
petites n1esures rOluaines que la silique, "EP~TIQ' (1)
qui n'apparaît que dans les siècles inférieurs de
l'Empire. Autrefois on se contentait du scrupule
= 6 siliques; or le grain romain de M. Coche
teux serait le quart de la silique. Ce que M. Coche
teux appelle grain gaulois, et qui est la 4608e
partie du marc, est la seule mesure employée dans
les travaux des anciens savants français, et con
servée pour ce motif dans les 'travaux plus mo
dernes. C'est le seul grain qu'ait considéré l'auteur
de la livre d'argent.

Il est bien difficile de savoir à quelle époque,
en France, le grain est entré dans la hiérarchie
des poids : Les ordonnances anciennes n'en

(1) Le carat Y-ipa.rlC'J est le vingt-quatrième du sou d'or de Constantin,

comme le denier s'est trouvé le douzième du sou fictif d'argent né

avec la livre. (Nous disons sou fictif, car nous ne connaissons pas de

sou réel avant saint Louis, et c'est ce qui explique pourquoi M. Coche·

teux nous a repris sur le sou de Philippe 1er• Il n'a pas vu que c'était

un sou de compte.)
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parlent pas; on le trouve dès le commencement
du XIVe siècle dans divers registres de la Chambre
des Monnaies ou des Comptes; mais les docu
ments qui en font mention sont notablement
postérieurs aux époques considérées.

En tout cas, le grain n'a jaluais pu être qu'un très
petit sous-multiple, et jamais une unité; encore
moins une unité populaire capable de chasser des
usages une unité antérieurement établie.

M. Cocheteux reproche à l'auteur une confusion
introduite entre les expressions des poids de marc
en grains; nous avons seulement dit qu'il était
impossible de ne pas voir dans le marc de Troyes,
puis de Paris, les 8/10 de 240 deniers, c'est-à-dire
les 192 deniers-poids dont il se compose, qui sont
en même temps comptés pour 170 deniers-esterlins
dans les textes comparant les luarcs entre eux. Ces
170 esterlins font 4976 grains gaulois actuelle
ment encore, tandis que le marc français définitif
n'en contenait que 4608, ou 160 esterlins; et en
prenant 10 onces ou 20 sous de ce marc de Troyes,
au lieu de 8 onces ou 16 sous, on aurait 6217 grains
gaulois, nombreexcessivementrapproché des poids
habituellement donnés pour la livre romaine (1).
Ce sont ces rapprochements que M. Cocheteux
reproche à l'auteur de la livre d'argent, con1me
portant confusion dans des nombres exprimant
les quantités de grains attribuées au marc. Peut-

(1) Hultsch donne en dernier lieu 6,165 grains, ce qui fait une diffé

rence de 2gr ',7 pour la livre romaine.
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être, après tout, les faits sont-ils insuffisamment
et trop peu clairement exposés, et l'auteur du
travail incriminé s'efforcera à l'avenir de ne plus
encourir pareil reproche, afin de ne pas déplaire
aux quelques lecteurs qui n'auront pas été décou
ragés par cette première épreuve.

M. DE VIENNE.

Réstt1né historique de la 1tunûs11zatiqtte brugeoise,
lecture faite par M. ALPH. DE SCHODT au congrès
archéologique tenu à Bruges en 1887, grand
in-8°, d~ Plancke frères, imp. de la Société
d'Émulation, Bruges, 1888.

Cet excellent travail résume en une cinquan
taine de pages tout ce qui a été dit jusqu'ici sur la
numislnatique brugeoise, abstraction faite des
médailles « qu'il est d'ordinaire très difficile, sinon
« impossible, de discerner de celles d'une autre
« origine et qui, du reste, sont très peu nom
« breuses. »

M. de Schodt a divisé son étude en quatre cha
pitres. Les monnaies, les jetons, les méreaux et
les plolnbs de marchandise.

La partie monétaire est la plus étendue. Non
seulement le président de la Société royale de
numismatique de Belgique rappelle toutes les
monnaies frappées à Bruges, depuis les deniers de
la trouvaille d'Assebrouck jusqu'aux pièces de
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Mar·ie-Thérèse, mais encore il nous fait connaîtrè
les épreuves, les essais ou patrons et les pieds-forts
sortis de la forge brugeoise et retrouvés aujour
d'hui.

Le passage concernant les mailles communales
a surtout été soigné par rauteur et mérite une
sérieuse attention . Nous croyons bien faire en
reproduisant dans la Revue le résultat des pesées
effectuées par M. de Schodt de bon nombre de ces
curieuses petites pièces.

~ ( maximum 0,47 1/2.
Croix longue (sans legende) . ~ ..

( mInImum 0,3 J.

Croix avec BRVG.
) maximum 0,42.

. i minimum 0,28 ou 0,25.

Croix
losangée.

\

E~ h ~ 1maximum 0,44·cu c evronne.
. minimum 0,37.

Croix fleur- ~ . ~ 1) maximum 0.44.
cl 1· ~ 1Ecu gIronne.. ..e Isee. . mIn~mum 0.35.

~ ) maXIn1um 0,44.
Ecu au lion.. .. 3

mInImum 0, 4.

~
maximun1 0,43.

Écu gironné.
. minimun1 0,38.

~ . , maximum 0.41.
Ecu au hon .. ' .. 31 mInImum 0, 9·
avec coquilles, écu au lion 0.38.

Le premier chapitre se termine par un aperçu
des légendes inscrites au revers des lTIonnaies de
Bruges et par la liste, aussi complète que possible,
des' graveurs de fers de l'atelier monétaire de
cette ville.

ANNÉE 1888. 38
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• Les pages consacrées aux jetons sont aussi des
plus instructives et renferment, avec quelques
appréciations nouvelles, d'intéressants rensei
gnements.

Nous n'avons pas à faire l'éloge de la partie où
il est question des méreaux : l'on connaîtlacompé
tence de notre savant confrère, en cette matière.
Disons cependant que la ,plus ancienne mention
du méreau brugeois remonte à l'année 1290 et que
M. de Schodt, en traitant des plombs de marchan
dise, nous donne l~s noms des principaux tailleurs
de coins de ces marques commerciales depuis
le XIIIe jusqu'au XVIIIe siècle.

On le voit, le Rés1t11té historique de la 1l1t11ÛS11Za

tique brugeoise constitue une utile monographie
pour la capitale de la vVest-Flandre et cette œuvre
de mérite forme le digne pendant d'une lecture sur
la 1ull1tiS1Jzatique à Tongres, étude si hautement
appréciée de la plupart de nos nUlnismates et
qui valut à notre président plus d'un article jus
tement élogieux.

Description historique des 11ton1laies françaises, gau
loises, 1'oyales et seigneuriales, donnant un aperçu
des prix à chaque nltl1zéro, par LETELLIER, anti
quaire, 48, quai des Orfèvres, Paris.

Le preluier des quatre tomes de ce cataloguè
vient de paraître. C'est un volun1e de 272 pages,
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orné de II planches et de quelques vignettes dans
le texte. Ce livre, dont le prix est de 8 francs,

. nous semble appelé à rendre service aux collec
tionneurs. M. Letellier adopte l'ordre alphabé
tique pour ses classelnents et fait précéder la
description de chaque série monétaire d'un petit
précis historique. La valeur marchande donnée
aux diverses pièces mentionnées par l'auteur
semble, en général, raisonnable et pourrait, dans
bien des cas, être prise comme base par les ama
teurs.

A. DE W.

M. J.-ADRIEN BLANCHET vient de publier dans
le Bulletin de la Société de Borda (deuxième
trimestre, 1888, pp. 91-100) une notice sur les
Jetons du duc d'Épernon et de sa fa1nille. Notre
confrère nous fait connaître quatre jetons et une
médaille appartenant à l'ancien mignon de
Henri III, puis un jeton du frère aîné du duc,
Bernard de Nogaret; un autre de son épouse
Marguerite de Foix-Candale et enfin un jeton
de chacun de ses trois fils, Henri de Foix; Ber
nard, duc de la Valette et Louis, cardinal de
la Valette. Six vignettes complètent ce conscien
cieux travail.

A. DE W.

Trouvaille de Nieukerken. - Au mois de fé
vrier 1888, quatre ouvriers.terrassiers, travaillant
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la terre vers les lin1ites de Beveren et de Nieu

kerken, pays de Waes, découvrirent sur le terri
toire de cette dernière COlnmune un petit trésor .

con1posé de près. de 600 esterlins de la fin du
XIIIe et du commencement du XIVe siècle.

La Inoitié de ces pièces fut fidèlement remise au

propriétaire du sol et les inventeurs partagèrent
entre eux ce qui restait. C'est l'une de ces parts

ouvrières qu'il nous a été donné d'examiner. Elle
se cOlnposait d~ 2 esterlins à tête de Robert de

Bethune, comte de Flandre, 1305-1312 (GAILLARD,

nOs 175-76); de 2 esterlins au portail de Jean II,
duc de Brabant, 1294-131~ (VAN DER CHYS, pl. VI,
n° 1); de 45 esterlins à l'écu aux deux lions pour

Anvers (VAN DER CHYS, pl. VI, n° 5) et de 25 au

même type pour Louvain (VAN DER CHYS, pl. VI,
n° 4); enfin d'un esterlin à l'écu au lion frapp.é
à Russon par Henri de Louvain, 1253-1285 (VAN

DER CHYS, seigneuriales, pl. l, n° 6). Cette mon

naie, la seule ayant une certaine valeur, est entrée

dans les cartons de M. le vicomte B. de Jonghe.

A. DE W.

Verzeic1zniss der A1iinzsaJJtJJtlu1lg des Sc1zleswig-Hol
stei1lisc/zen 11luseuJ1ts vater!iindischer A lterthiil1ter, in
J{iel. Band l, viertes Heft. Herausgegeben von

Dr. HANDELMANN und Dr. KLANDER.

Ce 4e fascicule, q~e nous venons de recevoir
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pour notre bibliothèque et dont la lecture nous
a fait vivement regretter de ne pas posséder les
troIs autres déjà parus, est l'œuvre de M. Handel
mann, le savant directeur du musée de Kiel. Il
contient une nomenclature qui ne cOlnprend pas
moins de 96 pages in-8°. Quelques vignettes
illustrent le texte qui débute par d'intéressants
renseignements concernant diverses trouvailles

. de monnaies.
. A. DE W.

Jetons inédits de Jean de Saulx, vico11ûe 1naïeur
.de Dij'on, en 1426, 1430, 1431 et 1432. Macon,
1888, grand in-8°, 12 pages et 4 vignettes.
'(Extrait ae l'Annuaire de la Société française de

nU1nismatique.) - Jetons inédits de quelques reines

de France. Paris, 1888, in-8°, 20 pages et
9 vignettes.

Dans la première de ces brochures M. Préau
donne quatre jetons, dont deux encore inédits;
de Jean de Saulx, bâtard de Courtivron, vicomte
maïeur de Dijon .. Dans la seconde, notre infati
gable confrère étudie, avec fruit, plusieurs jetons
des XIIIe ,et XIVe siècles, qu'il classe aux reines de
France: Blanche de Castille, Marie de Brabant,
Jeanne de Navarre, Marie de Luxelnbourg, Jeanne
d'Évreux, Jeanne de Bourgogne et Jeanne d'Au
vergne.
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Notre confrère M. Léopold Wiener vient d'ache
ver, d'une très heureuse façon, la gravure d'une
médaille que feu son frère Charles avait com
mericée, en l'honneur du docteur Burggraeve de
Gand.

Cette jolie pièce qui n'a pu, à cause de sa
tardive apparition, prendre place dans le cata
logue de l'œuvre de Ch. Wiener, publié dans ce
volume de la Revue, sera décrite et représentée
dans le prochain fascicule des Alédailles historiqttes
de Belgique.

FRÉD. A.

Dans une intéressante et savante biographie
d'Olivier de la Marche, historien, poète et diplo
mate bourguignon, publ~ée dans les Mé1110ires de
l'Académie royale de Belgique (t. XLIX,' 1888),
M. Henri Stein, ancien élève de l'école des
Chartes, fait connaître deux documents fort curieux
pour la numismatique de la Gueldre. Ce sont
d'abord les lettres patentes par lesquelles Charles
le Téméraire nomma Olivier de la Marche maître
de la monnaie du pays de Gueldre (18 août 1473)
(Archives départementales du Nord, B. 2096, n° 1),
et ensuite un extrait de compte relatif aux gages
d'Olivier de la I\Iarche con1n1e maître général de
cette monnaie (1475). (Archives générales du
royaU111e de Belgique, chalnbre des cOlnptes du
comté de Gueldre, reg. 18100, fol. 5 vO.) Il résulte
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de ce compte que cet atelier luonétaire n'a été en
activité que depuis le 25 décembre 1474 jusqu'au
3 février 1476 (mil IIIIcLXXV, ancien st.), soit pen
dant un peu plus d'un an. Olivier de la Marche,
dont les gages annuels étaient de deux cens frans
de XXXII gros flandrois le franc, ne reçut ceux-ci
que pour la période pendant laquelle on frappa
monnaie.

G. CUMONT.

ANDRIES en GERRIT SCHOEMAKER, twee A11'tster
damsche Geleerde oudheid-, pe1tning- en wapen
kundigen, door Graaf MAURIN NAHUYS. Tiré à
part de la Dietsche Warande, Gand, 1888, in-8°,
60 pages, l planche et une gravure sur bois.

Notre savant confrère et ami M. le comte
Maurin Nahuys vient de publier une étude très
intéressante et très complète sur la vie et les
travaux d'André Schoemaker et de son fils
Gérard, numismates, archéologues et héraldistes
distingués.

L'auteur rappelle d'abord que M. Van Even et
feu M. Vander Auwera ont écrit les biographies
de Gérard Van Loon et François Van Mieris,
ces deux confrères en numismatique d'André
Schoernaker dont ils reçurent tant de précieux
renseignements pour la composition de leurs
remarquables ouvrages sur l'histoire métallique



des Pays-Bas, de sorte que ces trois noms sont
inséparables.

Tout ce que M. le comte Nahuys nous a appris
sur la vie des deux Schoel11aker, il l'a puisé dans
des documents imprimés ou manuscrits, lettres,
poèmes, etc., qui les concernent.

André Schoemaker naquit à Amsterdam, le
9 octobre 1660.

C'était un riche négociant. Il avait réuni une
collection de médailles que ses contemporains
considéraient, ainsi que nous l'apprend' Van
Loon, comme la plus belle et la plus riche de
l'Europe.

L'auteur nous fait connaître ensuite qu'André
Schoemaker avait composé une histoire métal
lique des Pays-Bas enrichie de dessins à l'eau
forte de médailles, jetons, monnaies de nécessité
et de siège, depuis 1477 jusqu'au commencement
du XVIIIe siècle, manuscrit in-folio en quatre
volumes (1). La' partie historique de ce travail
fut principalement tirée des ouvrages de Hooft,
de Groot et de Van Meteren. D'après ce que nous
révèlent les poèmes dédiés à André, cette histoire
métallique était destinée à être publiée; elle était
achevée en 1707. Nous savons que Van Loon ne
cOl11mença son célèbre ouvrage qu'en 1710; c'est

(J) Voy. dans notre Bibliographie de la l'lumismatique belge, p. 296,

la liste des rrinciruux ouYr~ges numismatiques d'André Schoemakcr.

A l'époque où nous travaillions à notre volume, M. le comte .Nahuys

eut l'obligeance de nous communiquer çette liste.
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précisément l'année suivante que Schoemaker et
Van Loon e1J.trèrent en relation. André donna
d'excellents conseils à son ami qui en profita
bien, lui permit de disposer de sa riche collection
et lui prêta son manuscrit en quatre volumes pour
y puiser sans réserve; pendant douze années,
de l'aveu même de Van Loon, Schoemaker
lui communiqua de nombreuses notes sur des
médailles. Aussi Van Loon, par reconnaissance,
lui dédia-t-il le quatrième volume de son grand
ouvrage numismatique.

On peut, par conséquent, sans vouloir dimi
nuer le mérite de Van Loon, dire qu'André
Schoemaker est le père de l'histoire métallique
des Pays-Bas .. Sa profonde science ne se bornait
pas à la numismatique, mais embrassait toutes
les branches de l'archéologie du moyen âge.

Il forma ainsi des recueils héraldiques et généa
logiques, des collections de dessins de châteaux,
d'églises et d'autres monuments reluarquables.

Il mourut, dans sa ville natale, le 23 décem
bre 1735, âgé de soixante-quinze ans.

Quant à Gérard Schoemaker, né à Alusterdam,
le 5 septembre 1692, il se distingua dans les
mêmes sciences que' son père. Il fut l'auteur de
plusieurs objets de médailles gravées par Wys
et publiées par M. le comte Nahuys dans cette
Revue, 1878, pp. 117-119, 119-123, pl. VIII, n° 29
et pl. IX, n° 30. Il travaillait avec Vlaming, Beu
deker et Huydecoper à une histoire descriptive de
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la ville d'Amsterdam, lorsque malheureusement
la mort vint le surprendre le 18 octobre 1736, à
l'âge de quarante-quatre ans.

Le comte Nahuys ajoute à ces deux biographies
une généalogie de la famille Schoemaker ainsi que
les seize quartiers d'André junior, fils de Gérard.
Suit une liste des poèmes, épitaphes, portraits,
lettres, documents relatifs aux Schoemaker, ainsi
que la description des trois médailles frappées en
l'honneur d'André, sans oublier son cachet d'ar
gent à ses armes: d'or à l'ancre de gueules, posée
en bande, casqué avec bourrelet et ses lambre
quins d'or et de gueules.

Enfin, une liste des manuscrits numisll1atiques,
héraldiques, généalogiques, historiques, etc., de
ces deux savants, dont soixante-sept sont de la
main d'André (parmi eux des in-folio de six,
huit et dix volumes) et quarante-deux écrits par
Gérard.

Le travail plein d'érudition du comte Nahuys
est accompagné d'une planche sur laquelle sont
figurés les portraits d'André et de Gérard avec
fac-similé de leurs signatures; une bonne gravure
sur bois itnprimée à la fin de cette curieuse étude
reproduit les armoiries de la famille Schoemaker.

G. CUMONT.

Pe1t1li1lgk1tlldig Repertoriu11t de 11. J. DIRKS. 

Depuis notre dernière cOll1munication, sept nou-
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veaux fascicules de ce remarquable travail sur
les médailles des Pays-Bas ont paru. Ce sont
les parties LXXI à· LXXVII, nOS 2812 à 2959,
comprenant les années 17°6-1711.

Ainsi que les précédentes, elles contiennent
une foule de renseignements précieux, offrant
un intérêt général pour la numismatique comine
pour l'histoire.

Cte M. N.

Établiss~ment et affaiblisse11Ze1tt de la livre de
C01npte, par MAURICE DE VIENNE. (rremière partie.)
(Extrait de la Revue française de ll'ttl1zisl1zatique
de 1888, 37 pages in-8°.) L'auteur divise cette. fort
intéressante étude d'un sujet délicat en quatre par
ties : 1° Époque de transition, de Charles le Gros à
Louis IX, et fixation des poids de marc; 2° Varia
tions naturelles du cours des espèces sous l'an
cienne monarchie; 3° Droits réguliers perçus sur
la monnaie et circonstances de sa production;
4° Détails et conséquences des altérations des
monnaies. Dans la première partie, l'honorable
M. de Vienne traite, avec plus ou moins de déve
loppement, selon les cas, du remplacement de
l'once, comme subdivision de la livre-poids,
par le sou; des sous parisis et tournois; de la
première altération de la monnaie; de l'apparition
du marc; de la fixation des poids de marc; de la
séparation définitive de l'unité de compte et de
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l'unité de poids (la livre n'est plus qu'une unité de
compte); du marc de la Rochelle ou d'Angleterre;
de la lllonnaie de saint Louis, basée sur l'institu
tion d'un système complet de poids et de titre, et,
enfin, des raisons possibles de la continuation du
nlarc de Paris pour définir la taille des pièces.

DE S.

NUl1zis111atique de la principauté de Liége et de ses
dépendances (Bouillon, Looz) , depuis leurs an
nexions, par le Bon J. DE CHESTRET DE HANEFFE.
Prel1ûère partie. Bruxelles, Hayez, imp. de
l'Ac~démie, 1888, in-4°, 248 pages, 29 planches
avec 469 pièces, plus une carte de la princi
pauté de Liége et ses dépendances. Mémoire
présenté à la classe des lettres de l'Académie,
dans la séance du 4 avril 1887 (1). (Extrait du
tome L des Alél1toires couronnés et 11"Zél1toires des
savants, publiés par l'Acadél1tie royale des sciences,
des lettres et des beaux-arts de Belgique, 1888.)

Le magistral ouvrage que notre savant con
frère le Bon de Chestret a eu le bonheur de mener
à bonne fin est certes, comme l'a dit M. Chalon
dans son rapport à l'Académie, le plus renlar
quable qui ait paru en Belgique sur la Numisma~

(1) Voy. dans le Bulletin de l'Académie ro)~ale des sciences, etc.,

de Belgique, 56e année, 3e série, t. XIII, nO 5, 1887, pp. 633-637, les

rapports des trois commissaires MM. Barmans, Chalon et Le Roy,

désignés par l'Académie.
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tique de notre pays. Comme le poète, l'auteur a
le droit de s'écrier fièrement: exegi 1n01t1t1JZentul1zf

Il n'a point faibli devant les difficultés sans nom
bre et les recherches fastidieuses qui ont rebuté
ses collègues Dumont, Perreau et J. Pety de
Thozée. Les lnatériaux qu'ils avaient assemblés
en vue de l'œuvre à construire étaient restés sans
emploi" et cependant l'ouvrage du comte de
Renesse, aujourd'hui d'une insuffisance notoire,
nécessitait une refonte cOlnplète et de nombreuses
additions. Ce livre, publié en 1831, est du reste un
guide trompeur, puisque des soixante-quatre pre
mières pièces qu'il décrit vingt-neuf sont mal
attribuées (y compris trois monnaies étrangères)
et neuf sont de fabrication moderne, de sorte qu'il
reste, en défalquant deux doubles, vingt-trois
pièces au plus convenablement déterminées.

Le travail de M. de Chestret s'imposait donc;
nul mieux que lui, par ses études préliminaires,
son esprit sagace, son remarquable sens critique,
ses relations et ses riches collections, ne pouvait
acëomplir parfaitement cette œuvre ardue devant
laquelle l'hésitation' était certes permise. Mais
cette numismatique, liégeoise, par la richesse de
ses premiers types où l'archéologie trouverait
d'utiles enseignements J et par la continuité de ses
séri.es, sans égale dans aucun pays, aux XIe, XIIe et
XIIIe siècles, était bien faite pour encourager les
efforts de notre laborieux confrère. Ses recherches
minutieuses dans nos archives, le soin qu'il a
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pris de consulter les sources historiques les plus
pures et de tout lire, la chance qu'il a eue d'avoir
accès à toutes les collections, lui ont permis de
relever mainte erreur.

La tuéthode, chose très importante, puisque
sans elle le meilleur livre perd toutes ses qualités,.
la méthode suivie par l'auteur nous a aussi paru
excellente. Dans ses grandes lignes le plan de
l'ouvrage nou.s semble bien indiqué dans le
tableau suivant

~
Ciney.

\Varemme.
Ateliers ?Léau.

secondaires .
Herck-la-Ville.

Eygen- Bilsen.

Faux monnayeurs.

1
Liége et Avroy.

Maestricht et Saint-Pierre.

\~i~;. et Stalle.

Ateliers Dinant.

monétaires Bouillon.

Fosses.

Thuin.

Tongres, Saint-Trond, Has

selt et Curange, Maeseyck.

Numismatographie.

Préface.

Numismatique antérieure.

1
Origine et formation de l'État liégeois.

( Législation externe.

~
i Poids et titre des monnaies.

Institu- .
Rapports des monnaIes.

tions 1Législation
" . Pouvoir monétaire et fabrication des monnaies.

monetaIres Interne
Taux de la monnaie.

Le droit de battre monnaie étant nécessairement
subordonné à l'existence d'un pouvoir temporel,
l'auteur a été naturellement amené à parler de
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l'origine et de la formation de l'État liégeois,
matière essentiellement historique, qu'il fallait
cependant aborder pour faire cOlnprendre com
ment les évêques de Liége arrivèrent peu à peu à
battre monnaie à leur nom et à leur effigie.
(Voy. p. 62.)

Se conformant à la méthode généralement
suivie, M. de Chestret a classé ses monnaies dans
l'ordre chronologique; mais, en faisant précéder
la numismatographie d'une partie générale, il a
trouvé l'occasion d'étudier ces pièces géographi
quement. Par ce moyen, il est parvenu à produire
un travail complet, supérieur à ceux de ses prédé
cesseurs en Belgique.

La description des monnaies de chaque prince
évêque est accompagnée d'une courte notice his
torique, car il ne su~t pas, lorsqu'il s'agit d'un
état ecclésiastique, de savoir quand arrivèrent le
commencement et la fin de chaque règne, il faut
connaître aussi les dates de l'investiture et du
sacre, deux événements de la plus haute iInpor
tance pour déterminer l'âge des monnaies. Ces
notices, fort' bien faites, mettront peut-être sur la
piste de nouvelles découvertes, alors même qu'il
s'agirait d'un prétendant ou d'un mambour actuel
lement inconnu dans la numislnatique.

L'auteur n'a commencé ses recherches qu'à
l'apparition du type épiscopal, quelque timide
qu'elle soit, ou tout au moins à l'époque où la
monnaie n'offre plus aucun caractère impérial.
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L'ouvrage s'arrête à la naissance de la grosse
monnaie du système des thalers; la seconde
partie cOlnprendra les pièces justificatives et les
tables.

Notre confrère a eu raison de ne tenir note que
des variétés résultant d'une date ou d'un différent
monétaire; ces particularités, à la différence des
simples lnodifications de légendes, donnent en
effet de précieux renseignelnents sur la durée des

. types, l'activité des ateliers et les officiers de la
monnaIe.

L'auteur ne s'est pas borné à décrire les mon
naies, n1ais il a eu soin de recueillir un certain
nombre de prix dans les derniers catalogues de
vente les plus riches en lnonnaies liégeoises
(voy. préface, pp. 8 et 9); son livre est donc indis
pensable à ceux qui s'occupent du commerce des
lnonnaies. Les trouvailles sont aussi notées avec
précision et utilisées pour la détennination de
certaines pièces.

Pour traiter la nUlnismatique liégeoise, il fallait
beaucoup de critique 'et, certes, on ne pourra
reprocher à l'auteur d'en avoir manqué. Au point
de vue de la sagacité, nous signalons spécialement
les nOS 14, 15 et 16, et au point de vue archéolo
gique, les nOS la, 402 (note) et 469.

Nous adn1irons égalen1ent la patience que notre
savant confrère a déployée pour établir à partir
du xve siècle la valeur de la plupart des monnaies
et en retrouver les noms vulgaires, malgré
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l'absence presque complète de comptes et d'ordon..
nances.

C'est le sort de toutes les monographies nUlnis
matiques étendues de devenir incomplètes au bout
de quelques années; de nouvelles découvertes
viennent à tout instant faire surgir des pièces
inconnues; il faut bien que les chercheurs de
pièces inédites aient encore quelque chose à
glaner: à peine le travail de M. de Chestret était-il
imprimé que M. de Witte décrivait dans notre
Revue (p. 297) un denier liégeois à insigne épis
copal de l'époque d'Othon III, empereur; ce
denier, qui' était caché dans les séries braban
çonnes du vicomte B. de Jonghe, avait échappé
pour cette cause aux investigations de M. de
Chestret (1). Vers la même époque, M. R. Serrure
publiait dans l'Annuaire de la Société française de
1tulnismatique un esterlin inconnu de l'évêque
Hugues de Châlon (1296-1301), alors qu'on ne
connaissait de l'atelier de F~sses qu'un petit gros
à l'aigle frappé dans la maison de cet évêque
en 1298 (voy. pl. XI, n° 215) et un gros tournois
de Thibaut de Bar (1303-1312) (voy. pl. XII, n° 222)
(voy. aussi p. 52); l'auteur lui-même a trouvé
depuis une pièce qu'il n'a· pu faire figurer dans

(1) Cette pièce figure (nO l, pl. 1) sur les planches d'Everaerts

1 publiées par M. Dupriez. Elle est attribuée à l'abbaye de Nivelles.

C'était du reste l'attribution de feu De Coster qui a cédé cette monnaie

à M. le vte B. de Jonghe. Aujourd'hui, MM. de Chestret et Dannen

berg n'hésitent pas à la considérer comme épiscopale et liégeoise.

ANNÉE J888. 39
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son volume. Mais ces surprises sont inévitables
et n'empêchent pas le travail de M. Chestret d'être
vraiment définitif. L'auteur ne nous en voudra
pas, nous en sommes persuadé, de ne point par
tager ses idées à propos de l'attribution des pièces
décrites sous les nOS 208 et 210. Le gros tournois
attribué à Hugues de Châlon (1296-1301) paraît
par son style et son aspect ne pas appartenir à
cet évêque: il semble qu'il soit d'une époque un
peu postérieure; ne serait-il pas d'Hugues de Bar,
évêque de Verdun (1352-1362) ou d'un autre évêque
français? Quoi qu'il en soit, M. de Chestret se défie
lui-même de son attribution puisqu'il constate
que ce gros tournois est de fort mauvais aloi (1)
et pourrait bien être l'œuvre d'un faux monnayeur.
(Voy. p. 144.)

Le n° 208 est attribué par l'auteur à Jean de
Flandre (1282-1292); il Yvoit une monnaie mixte,
frappée à Maestricht, au moyen d'un coin liégeois,
par l'évêque Jean de Flandre et son beau-frère le
duc Jean 1er de Brabant, en vertu de la convention
de 1283 qui réglait les droits des deux souverains
sur la ville de Maestricht, notamment par rapport
à la Inonnaie. La légende du revers : Moneta blnoa
devrait être lue: MONETA Brabantina Leodiensis
no v'R.

Cette interprétation de la légende nous semble

(1) C'est peut-~trc.~ une imitation des pj~ccs de bas aloi de Jean le

Bon, roi de France.
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inadmissible et devait, à priori, engager à chercher
une autre explication. La Revue française (r) de
1tlt1nisl1tatique (année r875, pp. 4r5 et suiv.) et le
catalogue (r886) de la collection nUlnismatique de
feu notre collègue Charles R~bert (voy. n° rOlr)
donnent la solution de cette énigme. Il s'agit d'une
monnaie de l'atelier de Blénod frappée par Jean
d'Arzilières (r30g-r320), évêque de Toul. C'est une
imitation de l'esterlin de Jean l, ou plutôt de
Jean II, duc de Brabant: en copiant servilement
l'écu de Brabant-Limbourg, l'évêque de Toul
reproduisait deux fois la pièce principale de son
blason. (Voy. Robert, Alélanges, p. rog, n° 3.) La
légende de la pièce décrite par 1\1. de Che-stret,
pièce du reste usée, doit sans doute être lue
BLn01' ou BLnOD (2).

A part ces deux observations, toutes les déter
minations de M. de Chestret nous paraissent irré

. prochables; les 29 planches qui reproduisent

(1) Compte rendu par ·le Baron J. de \Vitte d'un travail de

M. Robert paru sous le titre de Mélanges (Paris, 1875, in-8°, 12 pl.

et 25 fig. dans le texte). M. J. de Witte y donne, d'après M. Robert, les

vignettes de trois pièces de Jean d'Arzilières, parmi lesquelles l'esterlin

aux deux lions frappé à Blénod-Iez-Toul (Meurthe), + MO - nsm
- ABL - naD. (Revue française, 1875, t. XV, nouv. série,

p·415 .)
Cet évêque, grand contrefacteur de monnaies, a aussi imité une

pièce de Cambrai, le cavalier de Jean II d'Avesnes, Je spadin de

Ferri IV, duc de Lorraine, ainsi que les deniers de Renaud de Bar,

évêque de Metz.

(2) La pièce du catalogue Robert est d·un coin différent.
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469 pièces sont admirablement dessinées et font
le plus grand honneur à M. G. Lavalette qui les
a gravées.

:Une fort bonne carte indique tous les ateliers
monétaires de la principauté de Liége. En un mot,
M. de Chestret a fait un livre qui restera; la numis
matique liégeoise a trouvé son maître.

G. CUMONT.

État actuel de la 1t'U1nis1natique nervienne. Mémoire
par ALPH. DE WITTE. (Fédération historique et
archéologique de Belgique, 4e session. Charleroi
Bruxelles, imp. Gust. Deprez, 1888, 21 pages
in-8°.) Dans ce travail qui figure parmi les divers
lnémoires et rapports imprimés en vue de l'im
portant congrès archéologique de Charleroi, l'au
teur examine d'abord les diverses monnaies
attribuées jusqu'ici aux Nerviens; il se livre à
l'analyse des trouvailles de monnaies gauloises
opérées sur le territoire de l'ancienne Nervie 0l.}
dans les environs, et il pose ensuite, dans les
termes suivants, ses conclusions, « pour autant
bien entendu, dit-il, qu'il soit pertnis de conclure
en numismatique gauloise dans l'état actuel de la
science » : Les Nerviens pouvaient posséder un
monnayage à eux propre. De plus, s'il est douteux
que ce peuple ait forgé des pièces d'or avant
l'arrivée des Romains, l'abondance des trouvailles
de gauloises faites ~n Nervie prouve que ses
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habitants connaissaient l'usage des monnaies; et
les nombreux statères unifaces qui s'y rencontrent
pourraient faire supposer que ces aurei circulaient
parmi ies Nerviens, qui, s'ils ne les fabriquaient
pas, même en .partie, auraient adopté, comme
numéraire national, ces espèces émises par des
peuples alliés. Enfin, les potins, au cheval à .
gauche, avec le foudre au revers, paraissent à
M. de Witte être l'œuvre des Nerviens et dater des
luttes césariennes; peut-être, ajoute-t-il, pour-

, rait-on "joindre à ces pièces celles de bronze
au même type. Les investigations auxquelles
M. de Witte s'est livré en cette matière, dans un
bien court espace de temps, méritent d'être parti
culièrement signalées, et tout amateur de 'numis
matique gauloises lira son consciencieux mémoire
avec un intérêt réel.

DE S.

Nous sommes heureux de pouvoir::annoncer
que le bel ouvrage de MM. A. Engel et E. Lehr,
Numismatique de l'Alsace, vient d'obtenir le prix
Duchalais, à l'Institut de France.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. - SOMMAIRES.

Revue numismatique, 1888, 1er trimestre. - SORLIN

DORIGNY. Obole funéraire en or de Cyzique. - DROUIN.

Chro~ologie et numismatique des rois indo-scythes. 

SVORûNOS. Monnaies crétoises inédites. - PROU. Notes
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sur des tiers de sou mérovingiens du musée britannique.

- ROBERT. Double mouton d'or du chapitre de Cambrai.

- DE VIENNE. Établissement et affaiblissement de la

livre de compte. - RONDOT. Claude Warin, graveur et

médailleur.

Deuxième trimestre. - DROUIN. Chronologie et nun;tis

matique des rois indo-scythes (suite et fin). - REINACH.

Essai sur la numismatique des rois du Pont (dynastie des

Mithridate). - SCHLUMBERGER. Monnaie à légende

grecque d'Amir Ghazi, émir Danschmendide de Cappa

doce. - RONDOr. Claude Warin, graveur et médailleur

(suite et fin). - GUIFFREY. La monnaie des. médailles.

Histoire métallique de Louis XIV et Louis XV. 

Deuxième partie : Les graveurs.

Annuaire de la Société française de numismatique,

1888, 1er fascicule. - ORESCHNIKOW. Nouvel.essai de

chronologie des monnaies d'Asandre. - ROBERT. Mon

naies, jetons et médailles des évêques de Metz. - PUSCHI.

L'atelier m?nétaire des patriarches d'Aquilée. - DE

MARCHEVILLE. Un demi-gros de Charles VI. - BLAN

CHET. Jean \Varin. Notes biographiques. - Chronique.

2e fascicule. - DELATTRE. - Monnaies de Cambrai

découvertes depuis 1861. -=- R. SERRURE. Les anges

d'or de Jean IV, duc de Brab~nt, comte -de Hainaut et de

Hollande. - PRÉAU. Jetons de Jean de Saulx, vicomte

maïeur de Dijon en 1426, 1430, ]431 et 1432. - M. G.

Monnaies polonaises. - Chronique.

3e fascicule. .PUSCHI. L'atelier monétaire des

ratriarches d'Aquilée (suite etfin). - LAUGIER. Un florin

inédit de Rayn10nd IV, prince d'Orange. - L. BLAN

CARD. L'origine du 111arc. - R: SERRURE. Monnaies de

Berthold, évêque de Toul. - LAUGIER. Un florin inédit
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d'Avignon. - DELATTRE. Monnaies de Cambrai décou

vertes depuis 1861 (suite). - R. SERRURE. Numismatique

liégeoise. Un esterlin frappé à Fosses. - Chronique.

L'esterlin de Fosses attribué ·par M. R. Serrure, dans

son intéressante notice, à Hugues de Châlon, porte au

droit: + EPISCOPVS ~ LEODIEN entre deux grè

netis. Au centre, une tête de face, couronnée de trois roses.

Rev: MON - ETA - FOS - SES entre deux grè

netis. Croix longue pattée cantonnée de quatre groupes

de trois globules. Argent de bas titre. - Poids: Igrm.,o8.

Numismatische Z eitsclzrift , 1887, 2 e semestre. 

KENNER. Der romische medaillon. - LUSCHIN. Der

Rakwitzer münzfund. - FIALA. Senitzer münzfund. 

HOFKEN. Münzfund bei Gross-Kanisza. - DOMANIG.

Ueber zwei osterreichische denkmünzen des 13e jahr

hunderts. - IDEM. Der goldguldenfund von Stainz. 

BUSSON. Kleine beitrage zur mittelalterlischen münzkunde

Tirois. - MEYER. Die münze der stadt Dortmund. 

P. JOSEPH. Noch ein Hohenlohe'scher ortsgulden kaiser

lichen gepdiges. - NAGL..Die rechenpfennige und die

operative arithmetik. - PO\VLO\VSKI. Drei vortrage über

die theoretischen grundlagen zum studium des mittealter

lichen und modernen numismatik.

Rivista italiana di nunûsmatica, 1888, Ire livraison. 

F. et E. GNECCHI. Di alcune monete inedite e -sconos

ciute della zecca di Scio. - AMBROSOLI. Il ripostiglio di

Lurate Abbate. - ROssI. 1 medaglisti deI Rinascimento

alla corte di Mantova. - MULAZZA.NI. Studii economici

sulle monete di Milano. - MOTTA. Gli zecchieri di Milano

nel 1479.
2 e livraison. - F. GNECCHI. Appunti di numismatica

romana, 1e 1I. - RossI. 1medaglisti deI Risnascimento alla
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corte di Mantova. - OSTERMANN. Le medaglie friulane

deI secolo xv e XVI. - AMBROSOLI. Di una monetina

trivulziana con S. Carpoforo. - E. GNECCHI. Documenti

inediti della zecca di Correggio.. - GAVAZZI. A proposito

delle monete di Giancarlo' Visconti. - ANCONA. Il
ripostiglio di S. Zeno in Verona citta. - Cronaca.

Nzunisl1zatic chronicle, 1887, part. IV. -- BARCLAY

V. HEAD. Electrum coins and their specifie gravity. 

SPRATT. Note on three gold coins from Crete. - ReACH

SM ITH. Discovery of a hoard of roman coins at Spring

head. - CRO\VTHER. Groats of the second coinage of

Henry V,II. - STANLEY LANE-POOLE. Fasti arabici.

Année 1888, part. I. - WAR\VICK WROTH. Greek

coins, acquired by the British museum in 1887.'

J. EVANS. On a hoard of roman coins found at East

Harptree, near Bristol. - A. CUNINGHAM. Coins of the

Indo;-Scythian king Miaüs or Heraüs. - HERBERT

A. GRUEBER. English personal medals from 1760.
Part. II. - SIX. Monnaies grecques inédites et incer- .

taines (en français). - S. SMITH. Is it certain that the

anglo-saxon coins ,vere always strùck at the To,vns named

on them ~ - WHITCOMBE GRUNE. German medallists of

the sixteenth en seventeenth centuries.

A l1zerican journal of numismatics, vol. XXII, nO ·3. 
STORER. The Goethe medals. - TUFNELL. Oriental coins, .

,vith special reference to those of southern India. 

BARRINGTON. A ne'v meaning to sorne oid medals. 

\VARNER. Cornnlunion tokens. - Congo free State

coinage. - The old scott~sh merck. - Massonic medali.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Réunion du bUI'cau du 20 juin IB83.

Le bureau s'est rendu en corps chez M. Édouard
Vanden Broeck, trésorier de la Société, pour le
féliciter de la distinction que, par arrêté du II de
ce mois, Sa Majesté le roi des Belges, vient de lui
accorder en le nommant chevalier de l'ordre de
Lédpold. Le président, M. de Schodt, a offert à
M. Vanden Broeck, au nom du bureau et de la
direction de la Revue, un bel écrin, aux initiales
du nouveau chevalier, et il s'est exprimé en ces
termes:

« CHER TRÉSORIER,

« Le bureau de la Société, auquel s'unissent
notre président d'honneur à vie et 1\1. Maus, qui
coinplète ainsi la direction de la Revue de 1ttt1nis
1natique, est heureux de vous présenter ses félici
tations les plus vives au sujet de votre nomi
nation de chevalier de l'ordre de Léopoldo1 Cette

/
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distinction vous l'avez largement méritée, par
de longues années d'excellents services, pendant
lesquelles vous avez puissamment contribué, avec
un zèle hors ligne et un esprit d'économie remar
quable, à la prospérité de notre Société.

« Personnellement, j'éprouve la satisfaction de
vous remettre moi-n1ême votre brevet de cheva
lier, avec les insignes de l'Ordre.

« D'un autre côté, les membres du bureau,
tous ici présents, et les deux autres honorables
confrères précités, retenus par leur état de santé,
vous prient de vouloir joindre à ces marques
officielles, la croix de petit module renfermée
dans cet écrin, en l'acceptant comme un modeste
gage de sympathie et de reconnaissance. »

Enfin le bureau a décidé de remercier, au nom
de la Société, M. Beernaert, Ministre des Finances,
qui a contresigné l'arrêté royal susdit, comme
chargé par intérim du portefeuille du Départe
ment de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux
publics, pour une distinction qui honore la Société
dans un de ses membres les plus actifs.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

DE SCHODT.
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SOCIÉTE ROYALE DE NÙMISMATIOUE..

Assemblée générale annuelle du 1er juiliet 133U.

La séance est ouverte à midi et demi.
Sont présents: MM. A. DE SCHODT, président,.

G. CUMONT, secrétaire,. VAN DEN BROECK, trésorier;
A. DE WITTE, bibliothécaire,. HERRY DE COCQUÉAU,
contrôleur; Mgr BETHUNE, PETY DE THOZEE, le
comte ~ DE NEDONCHEL, MAUS, le vicomte DE.,
JONGHE, DE ROISSART, VANDER AUWERA, VAN
BAS~E~~ÈR, CHARLES VAN SCHOOR, EDMOND PENY
et DE MUNTER, 11tel1tbres effectifs; M~l. le baron
SURMONT DE VOLSBERGHE et NAVEAU, 1nelnbres
correspondants régllicoles.

Assistent à la séance : MM. le comte MAURIN
NAHUYS et G. VALLIER, 11'ze1nbres honoraires.

Se sont ~xcusés : MM. CHALON, le comte DE
LIMBURG-STIRUM, le comte DE l\1ARSY, le baron
DE CHESTRET, DE lVIEUNYNCK, DUMOULIN, BAMPS,
VAN HENDE, ROUYER, DELATTRE, VAN DYK VAN
MATENESSE, LE CATTE, COUBEAUX, WIENER,
PRÉAU, GEELHAND, BRICHAUT, le baron J.-B. BE
THUNE et VAN PETEGHEM.

Les membréS de l'assel11blée reçoivent un jeton
à l'effigie de Louis de Coster. Le droit de ce jeton
est semblable à celui qui a été reproduit dans la
.Revue de 1887, p. 550; le revers est un peu diffé
rent : entourée d'un cercle perlé et entre deux
·rosaces se voit l'inscription suivante:
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SOC : NUMISMATIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

r JUILLET r888.

Le fac-similé du jeton distribué à l'assemblée
extraordinaire tenue à Gand, le r3 mai r888,
n'ayant pu être inséré dans le procès-verbal de
cette séance, est donné ci-dessous:

Le président remercie M. Vallier de la peine
qu'il a bien voulu prendre en accomplissant un
long voyage pour assister à la séance.

M. de Schodt annonce que le bureau de la
Société s'est rendu en corps chez M. Vanden
Broeck, pour le féliciter de sa nomination dans
l'ordre de Léopold. Le bureau auquel s'étaient
joints M. le président d'honneur et M. Maus,
directeur de la Revue, ont offert à notre trésorier
une croix (petit module) de chevalier. Des remer
ciements ont été adressés à M. le Ministre des
Finances, chargé ad intcrim du Département de
l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux publics,
qui a contresigné l'arrêté de nomination. (Voy. le
procès-verbal de cette réunion.) M. le président
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est convaincu que ces actes seront ratifiés par
~a Société tout enti~re. (Vifs applaudissements.)

M. Vanden Broeck remercie chaleureusen1ent
la Société.

Le secrétaire lit le procès-verbal de la dernière
séance, lequel est adopté.

Le trésorier fait ensuite l'exposé de la situation
financière de la Société, à la fin de l'année 1887.

Le compte des recettes et dépenses est arrêté et
approuvé. (Remerciements.)

M. Cumont, secrétaire, donne lecture de son
rapport sur les travaux de la Société pendant
l'année 1887 :

« MESSIEURS,

« C'est notre savant confrère, M. Jules Rouyer,
qui, cette année-ci, a rempli les premières pages
de notre Revue,. diver! points de l'histoire 1nétallique
des Pays-Bas, ignorés ou mal établis, ont sollicité
ses recherches; elles nous valent un premier et
très intéressant article sur les Médailles du règne de
Louis XIV se rapportant à l'histoire des Pays-Bas.
Les coins de ces médailles, omises dans le grand
ouvrage de Van Loon, existent au musée moné
taire de Paris. Ces omissions ne montent pas à
moins de soixante-quinze, même si l'on néglige
les variétés dans les détails secondaires et si l'on
passe sous silence les médailles au diamètre de
dix-huit lignes auxquelles Van Loon attribue"un
module de trente-deux lignes qui n'a jamais
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existé. Ce travail étendu est accolnpagné d'obser
vations nouvelles ou curieuses .•

«M. Alphonse de Witte s'est occupé, avec
succès, de nUlnislnatique liégeoise et de numis
matique brabançonne : il nous a donné de fort
bons dessins d'un gros de Jean d'Arckel (1364
1378) et d'une subdivision du daalder d'argent de
Georges d'Autriche (1544-1557), monnaies déjà
décrites par Perreau, ainsi que la description et
la reproduction d'une pièce d'or, très rare, de
Gérard de Groesbeeck (1563-1580), pièce que M. de
Witte hésitaitd'abord à classer parmi les monnaies,
mais qu'ensuite, dans une note publiée parmi l.es
mélal?ges, p. 307, il démontre être un florin d'or.

« Plus loin, notre érudit bibliothécaire fait con
naître deux rarissimes oboles de la riche collection
de M. le vicomte Baudouin de Jonghe et un denier
mal reproduit dans Van der Chys : ces pièces sont
attribuées aux Godefroid (1106-1190). Des deniers
variés provenant de la trouvaille de Grand-Axhe
(province de Liége) sont enlevés à Rodolphe de
Zaeringhen et revendiqués, avec de sérieux
motifs, pour Henri 1er

, duc de- Brabant (1190-1235).
« Enfin, trois deniers au bateau et à la croix

bastinienne sont rapportés, avec beaucoup de
vraisemblance, au règne de Henri III (1248-1261).

« Dans un troisième article, M. de \Vitte publie
de précieux docun1ents historiques et numisma
tiqu'es concernant les 1nonnaies de nécessité frappées
à Bruxelles en 1579 et 1580. Un très bon dessin de
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a plaque d'or de 3 florins Carolus, frappée en 1579,
est joint à cet instructif mémoire. -

~ M. Dancoisne a continué la publication des
petits 1néreaux de plon'tb d'Arras dont il avait révélé
'une première série dans notre Revue, en 1884. Nous
ren1ercions notre confrère étranger de son esti
mable collaboration.

« La trouvaille de Dronryp en Frise, comprenant
plusieurs monnaies de l'époque mérovingienne et
quelques objets en or, a été soigneusement décrite
par notre savant collègue M. Dirk~. Presque toutes
ces pièces semblent n'être que des imitations fri
sonnes de triens mérovingiens continuées pro
bablement longtemps après l'avènement de la
dynastie carolingienne.

« M. Dirks a bien voulu offrir à la Revue les
planches qui accompagnent cette curieuse notice;
nous lui s,?mmes très reconnaissants de cette gra
cieuseté.

« Da~s la seconde livraison, le même confrère
nous a proposé quatre énignzes bien difficiles à
résoudre, surtout en ce qui concerne les deux
monnaies arabes; le tiers de sol pourrait bien
n'être qu'une imitation frisonne aux lettres mal
copiées et par conséquent indéchiffrables; mais la
bractéate scandinave (?) en or a été heureusement
interprétée par notre ami M. le comte Maurin
Nahuys, qui a trouvé que le sujet de la pièce se
rapporte à la légende de Sigurd. Ce héros est
représenté portant la main vers la bouche pour
goûter du cœur du dragon Fafni.
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« Ce sujet est plus· complètement traité sur
d'autres pièces et monuments scandinaves.

« Dans une septième lettre à M. de Schodt, M.le
comte de Marsy est venu ajouter quelques nou
velles pages à son attachant clleilloir nU1nisl11,atique.

« M. Vallier a consacré un troisième article aux
1nédailles et jetons dauphinois; puis, sous le.titre trop
modeste de « Doutes et interrogations d'1Ut ignorant»
et à propos de trois fetons dauphinois, notre zélé
collaborateur nous a exposé un délicat problème
d'héraldique; el1fi.n, dans une lettre qu'il a bien
voulu m'adresser au sujet d'un 11tédaillon anépi
graphe du roi Henri IVet d'un connétable de France,
M. Vallier énumère les raisons graves sur les
quelles il s'appuie pour attribuer cette belle
médaille au connétable de Lesdiguières. Vous
voyez, Messieurs, que l'activité scientifique de
notre aimable confrère ne se ralentit pas.

« M. Frédéric Alvin, lui aussi, a enrichi notre
Revue de plusieurs articles: il a d'abord fait con- .
naître un projet de 11lédaille à 1'effigie du régent de la
Belgique, Surlet de Chokier, par Léonard Jéhotte ;
c'est encore de nUl1zisl1tatique contel1tporaine (1816
1830) qu'il est question dans une seconde notice
sur les médailles frappées pour le prel1tier 11tariage
de Léopold 1er et la 11tOrt de sa prel1tière fel1t1ne, la
princésse Charlotte, pour la prise du fort de la Char
treuse à Liége (1830) et pour les pauvres reconnais
sants à la paroisse de Saint-Nicolas, à Liége (1817).

c Dans la Revue de cette année-ci, notre hono-
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rable associé étranger, M. Horatio R. Storer a
obligeamment complété le travail de M. Alvin en
décrivant plusieurs médailles de la princesse
Charlotte d'Angleterre que n'avait pas connues
son confrère belge.

« La note s'Ur ttne 1nédaille tottrnaisienne n'est pas
moins intéressante; cette ll1édaille, dessinée dans
notre Revue de 1852, n'avait pu être expliquée par
les numismates; Ivl. Alvin, plus heureux, a trouvé
la solution de cette énigme, grâce à un exemplaire
portant une inscription gravée au burin sur la
tranche: cette médaille avait été distribuée aux
belges qui défendirent Tournay, occupée par les
alliés, contre les troupes du général français
comte Mai~on, le 31 mars 1814.

« Notre sympathique et dévoué confrère M. le
comte Maurin Nahuys ·a écrit sur la Nunzisl1tatique
des Indes néerlandaises, deux études du plus haut
intérêt.

« M. Edmond Peny, ingénieur des mines, a été
naturellement inspiré par les jetons et ntéreaux des
charbonnages du Hainaut,. il a eu l'heureuse idée
de consacrer les premières pages qu'il écrit dans
notre Revue à ces curieuses pièces, dédaignées,
bien à tort, jusqu'à maintenant et cependant si
précieuses pour l'histoire de nos charbonnages.
M. Peny nous fait espérer une suite à cette
instructive monographie; souhaitons.qu'il tienne

sa promesse !
« Le Sidus Juliu11~ sur des 11~01tJtaies frappées après

ANNÉE 1888. 4°



la 11tOrt de César a fait l'objet des savantes
recherches de notre nouveau président; nous
devons lui savoir gré de ce qu'il veuille bien
s'occuper de numismatique ancienne, car il est à
désirer que notre Revue contienne de plus nom
breux travaux sur les monnaies des temps anti
ques. Nous espérons que nos correspondants
étrangers combleront ces vœux.

« M. de Schodt ne s'est pas borné à cette des
cription longuement développée; il nous a encore
donné une très captivante histoire des 1rtéreaux
de la collégiale de Sal'nt-Jean l'Évangéliste, à Liége.

« Notre consul général à Bombay, M. Pety de
Thozée, a écrit deux intéressantes lettres à propos
des Cauris employés aux Indes.

« Nous constatons avec joie que malgré son
éloignement de la patrie, notre confrère n'a pas
oublié la Société belge de numismatique et nous

. lui demandons de nous envoyer de temps en
temps d'aussi agréables souvenirs.

« MM. Eschger-Ghesquière ont gracieusement
offert à la Société une planche reproduisant les
nouvelles monnaies de la République de Bolivie.
Nous présentons nos remerciements aux donateurs.

« Il faut enfin vous parler de moi; vous laissant
le soin d'apprécier mon ouvrage, je me bornerai
à rappeler que j'ai parlé d'une 1/tédaille pour
réCOl1tpenser les services rendus aux arl1tées de
l'Autriche ~t de ses alliés en guerre avec la République
françaisi (1792-1794); d1t seel et du contre-scel du
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conseil de Gueldre,. du concours auqztel fut sO'ltl1tis
Théodore Van Berckel pour obtenir le titre de graveu1'
général de la 1nonnaie à Bruxelles, et enfin d'un
triens inédit frappé à Dinant.

« Les 1nélanges devieRnent de plus en plus
touffus et florissants.

« M. de Witte a encore décrit quelques médailles
modernes par MM. Jacques Wiener, Würden et
Lemaire.

« La Revue a été imprimée sur papier teinté et
cornposée en caractères larges et élégants; j'ai
pris l'initiative de cette petite réforme et j'espère,
Messieurs, que vous me pardonnerez cette grande
témérité.

« A la fin de l'année IS86, nous avons perdu
M. Charles Onghena, membre effectif de notre
Société, et, le 3 mai 1887, nous avons été doulou
reusement surpris par la mort de notre sympa
thique et regretté confrère M. le baron Henri
Surmont de Volsberghe, un de nos membres les
plus assidus aux séances.

« Nous n'avons appris que tout récemment la
perte d'un membre honoraire, M. B. Hildebrand,
décédé cependant il y a presque deux ans. »

M. le président remercie M. le secrétaire des
soins qu'il a donnés à ce travail.

M. le bibliothécaire de Witte présente, en ces
termes, un rapport sur les accroissements de la
bibliothèque :
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« MESSIEURS,

« Je suis heureux de pouvoir vous dire que vos
séries bibliographiques se sont accrues d'une
façon sensible cette année.

« La Société nationale des antiquaires" de
France, l'Académie royale des sciences de Hon
grie, les Sociétés archéologiques du Midi de la
France, de Nalnur, etc., ont bien voulu me faire
parvenir, pour autant qu'il leur était possible,
ce qui manquait de leurs publications à votre
bibliothèque.

« Trois nouveaux échanges ont été conclus
depuis juillet dernier: rO avec l'Académie royale
de Suède, qui s'occupe souvent de numisn1atique;
2° avec l'A l1zerican j02trnal of nUJJtisJ1tatics, de
Boston; 3° enfin , avec la Rivista italiana di 1utmis
1natica.

« Cette nouvelle revue italienne de nun1isma
tique, dont les deux premières livraisons ont déjà
paru, semble devoir, - et par la valeur de ses
collaborateurs, l'importance scientifique des arti
cles insérés, et par les soins apportés à la partie
matérielle de l'œuvre, - prendre place parmi les
n1eilleures publications du genre. Au premier
rang des promoteurs de cette utile entreprise
figurent, outre MM. Ambrosoli, Rossi et d'autres
savants de mérite, les associés de la Société belge
de 1t1t'lJtisl1tatiq'lle, comte Papadopoli, Ercole et
Francesco Gnecchi. Souhaitons de voir leurs
courageux efforts couronnés de succès.



« En dehors des périodiques, la bibliothèque a
reçu durant le présent exercice environ cent vingt
volumes et brochures divers parmi lesquels je
signalerai spécialement à votre attention les
livraisons x, XI et XII du dictionnaire en voie de
publication des antiquités grecques et romaines
de MM. Darenberg et Saglio.
~ «Les prêts ont été aSSéZ nombreux aussi, quel
ques-uns de nos confrères sont même venus
travailler au local de la bibliothèque. Ceci vous
prouve, Messiel)rs, que vos collections de livres
peuvent déjà être consultées avec succès et qu'elles
deviendront, dans un avenir prochain, si vous le
voulez, d'une réelle utilité pour les membres
travailleurs de notre cercle. »

M. le président remercie M. de Witte de sa
sollicitude constante pour le développement de
la bibliothèque.

M. de Witte propose d'élever la cotisation
annuelle à 20 francs. Cette augmentation est
acceptée à l'unanimité. Le prix d'abonnement à
la Revue est maintenu.

M. Van Bastelaer dit que, par économie, la
direction de la Revue pourrait faire imprimer
les planches de la Revue au moyen du procédé
zincographique.

M. le vicomte Baudouin de Jonghe déconseille
l'emploi de la zincographie, qui ne peut donner

., que de médiocres résultats.
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MM. Cam. Brambilla, E. Babelon, H. Dannen
berg et E. Caron sont élus membres honoraires
en remplacement de MM. Hildebrand, Morel
Fatio, Robert et de Ponton d'Amécourt, décédés.

L'assemblée passe ensuite au vote pour le
renouvellement du bureau et de la commission
dkectrice de la Revue pour 1889.

Le scrutin donne le résultat suivant:

Président:, MM. A. DE SCHODT;

Vice-Président: Le vte B. DE JONGHE;

Secrétaire: G. CUMONT;

Trésorier: ED. VANDEN BROECK;

Bibliothécaire: A. DE WITTE;

Contrôleur: HERRY DE COCQUÉAU.

Les directeurs de la Revue sont réélus par accla
mation; en conséquence, restent directeurs de la
Revue"en 1889 :

MM. C. MAus;
A. DE SCHODT;

G. CUMONT.

M. Peny èxhibe une magnifique médaille des
mines de Santa-Anna, près Freiberg en Saxe,
frappée en 1690. Son diamètre est de 8 centi
mètres. Elle représente, au revers, la coupe des
puits et des galeries, tandis que le droit montre
les travaux 'de la surface et le panorama de la
concession.

M. de Witte distribue de la part de M. V. De-
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lattre, membre associé, un rapport sur l'inscription
de Voltino et ses interprétations, par M. Charles
Robert. (Remerciements.)

M. de Schodt lit une intéressante notice sur
les méreaux de l'église collégiale Saint-Martin,
à Alost. Ce travail sera publié dans la Revue.
M. de Schodt exhibe les méreaux de cette église.

La séance est levée à 2 heures.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

A. DE SCHODT.

Uéunron du bureau du 16 àoût 1888.

Sur la proposition de MM. Cumont et de Witte,
le titre d'associé étranger est conféré à M. le baron
E. Sloet, inspecteur du matériel du Grand Central,
actuellement à Lodelinsart.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

A. DE SCHODT.

Réunion du bureau du 26 août 1888.

Sur la proposition de MM. de Schodt et Cumont,
le titre d'assotié étranger est conféré à M. John
W. Stephanik~ rentier, 346, Singel, Amsterdam.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Préstdent,

A. DE SCHODT.



LISTE DES MEMBRES

LA SOCl11TÉ BOYALE ·DE NUM]S~IATIQUE

AU ]er OCTOBRE ]888.

MEMBRES HONORAIRES (').

NOMS ET QUALITÉS. DATE DE L'ADMISSIOY.

s. A. R. I.E PRINCE Philippe DE SAXE.

COBOURG ET GOTHA, DUC DE SAXE. 7 juillet 1878.

S. A. S. lUONSEIGNEUR LE PRINCE SOU--

VERAIN DE MONACO. . . . • . . . 5 juillet ]885.

MM.

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

des médailles, à la Haye . . . . . . . . .. 4 juillet ]841.

CASTEU,ANOS (DON Basilio-Sebastian), président

de l'Académie royale d'archéologie, à Madrid. 6 juillet ]851.

OIRKS (J.), membre de l'Académie royale des

Pays-Bas, à Leeuwarden . . . • • . .

TORN BERG, professeur à l'université de Lund

N/\nul·S (LE COMTE l'laul'in), archéologue, rue

de la Source, 6], à Saint-Gilles (Bruxelles).. 2 juillet ]865.

f}ESCII,UIPS DE 1)1\S (1... ), ingénieur, à Saint-Omer. 1 juillet 1866.

'Il:a,u~n (LE DOCTEUR 1... ), archéologue, à Copen-

hague. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 juillet ]867'

(l, Le nOlllhre Iles IIIcmbres I.onoraires cst fixé il vingl-cintl'



YOMS ET QUALITÉS.

MM.

TEIXEIRA DE AR."GAO, directeur du cabinet des

médailles de S. M. le roi de Portugal, à

Lisbonne .........•......

I\ARABACEK (LE DOCTEUR Josef), professor ordina

rius und mitglied der kaiserI. Akademie der

Wissenschaften, Seidigasse, 41, à Vienne, 111.

UOACH S~IITH (SIR Ch.), à Strood, comté de Kent.

SCHUJMBERGER (Gustave), faubourg Saint-Ho-

noré, 140, à Paris. 0 • • & • • • • • • • •

DANCOISNE, notaire honoraire, à Henin-Liétard ..

VAN BENDE (Édouard), ancien chef d'institution,

rue Masséna, 50, à Lille. .

DE BARTDÉLE~n (Anatole), rue d'Anjou-Saint

Honoré, 9, à Paris . . . . . . . . . . . .

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

tement de la Seine . 0 • • • • • • • • • •

Dl'l\IOUI.IN (F.-I...-J.), notaire, rue des Capucins,

1499, à Maestricht • . • • . . . • . 0 • •

ROUTER (Jules), directeur honÇ)raire des postes,

à Thiaucourt (Meurthe-et-Moselle) . . . . .

VAI,I,IER (Gustave), archéologue et numismate,

place Saint-André, 5, à Grenoble . . 0 • • •

VAN DIJ& VAN lUATE~EsSE (P.-J.), bourgmestre,

à Schiedam •..............

HI:CHER (E.), conservateur du Musée archéolo

gique du Mans . . . ... . . . . . . . . .

DIETER (Adolphe), Kôniggrâtzerstrass~, 48, à

Berlin, S. W 0 0 • 0 ••

DRAUBII.I,A \Canlille), archéologue, à Pavie

CAno~ ([mile), avoué honoraire, vice-président de

la Société française de numismatique, à Paris,

rue du Havre, 2 bi3 • • • • • • • o. 0 • • •
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DATE nE L'ADMISSIOY.

2 juillet 1871.

7 juillet 1872.

5 Juillet 1874.

7 juillet 1878•

6 juillet 1879'

3 juillet 1881.

2 juillet 1882.

1 juillet 1883.

6 juillet 1884.

4 juillet 1886.

3 juillet 1887.

3 juillet 1887.

juillet 1888.



MM.
~OMS &1 QUALITÉS. DATB DB L'ADUIISIOl'.

DAN~ENBERG (Herman) , Landgerichtsrath, Bern-

burgerstrasse, 19, Berlin-, S. \V. • . . 1 juillet 1888.

nABEI.O~ (Ernest), bibliothécaire au département

des médailles et antiques de la Bibliothèque

nationale, à Paris, rue du Regard, 9. . . .

MEMBRES EFFECTIFS (1).

t CH.UJO~ (Renier), président d'honneur à vie,

docteur en droit, membre de l'Académie

royale, etc., rue du Trône, 113, à Ixelles. . • Fondateur.

RETHUNE (MONSEIGNEUR LE B2\RON), chanoine et

prélat de Sa Sainteté, rue d'Argent, à Bruges.

HERRY DE COCQUÉAU (François), docteur en

droit, Montagne-aux-Herbes- Potagères, 19, à

Bruxelles • . . . • . . . . . 6 octobre 1844.

LEFEVRE (E.-C.), rentier, rue des Peignes, 32,

à Gand . . . . . . . . . 20 septembre 1846.

PETlo DE TnozÉE (J.), consul général de Belgique,

à Bombay • . . • . . • • . . • • • • . . 4 juillet 1852.

DE 'YITTE (LE BARON J.), membre de l'Académie

royale, associé de l'Institut de France, etc.,

rue Fortin, 5, à Paris. • • • • . . . • •• 5 juillet 1857.

COCHETEUX (LE GÉNÉRAL C.), à Embourg-lez

Chênée, et à Liége, 25, rue Fabry f •

DUGNIOI.LE, docteur en médecine, rue Mali

bran, 117, à Ixelles . • . . • . . • .

l'JcQuÉ (Canlille), conservateur chargé du cabinet

de numismatique à la . Bibliothèque royale,

rue de Naples, 10, à Ixelles. • . . . • . . . 8 juillet 1860.

Ilf: NÉDO:\CIIEI. (LE COMTE Georges), président de

la Société historique de Tournai, rue Becque-

relle, 3, à Tournai . . • . . . . . . . . . 5 juillet 1863.

(1) Le nombre des membres effectifs est fixé à trente-cinq.



NOMII ET QUALITÉS. DATE DE L'ADMISSION.

MM.

VANDEN DnoEcK (Édouard), rue de Terre-

Neuve, 102, à Bruxelles. • . . . . . . . • 3 juillet 1864,

"TIENER (Léopold), statuaire et graveur en chef

des monnaies, etc., rue du Nord, 80, à

Bruxelles .......•.......•

l'IAUS (C.), conseiller à la cour d'appel de Bruxelles,

rue du Berger, 27, à Ixelles. . . . . . . . . 7 juillet 1867.

DE LUIBURG-STIRU~I (LE COMTE Thiéry), rue du

Haut-Port, 56, à Gand .

DRICHAUT (Auguste), ingénieur civil, boulevard

Henri IV, 6, à Paris • • . • . • • • . . • 5 juillet 1868.

GEELHAND (LE BARON (.,jouis), homme de lettres et

archéologue, rue du Pont-Neuf, 21, à Bruxelles.

DE JONGHE (LE VICOMTE Baudouin), rue du

Trône, 60, à Ixelles. . . . • . . . . . . .

SCHUEn~IANS (Henri), premier président de la

cour d'appel de Liége, boulevard Frère

Orban, 48, à Liége . . . • • • . • • . . •

LIEDTS (LE BARON Amédée), archéologue, rue de

la Loi, 88, à Bruxelles. . . . . . . . . .. 3 juillet 1870.

DE CHESTRET (LE BARON J.-R.-IU.-Jules), quai

de l'Industrie, 13, à Liége. • . • . • . •. 2 juillet 1871.

DE ScnoDT (A.), directeur général au Ministère

des Finances (enregistrement et domaines),

rue de Londres, 15, à Ixelles . • . . . • . .

IIEJ.BIG (Henri), archéologue, rue de Joie, i2,

à Liége • . . . . • • . • • . • . • • .. 6 juillet 1873.

LE CATTE (Aug'uste), membre de la commission

provinciale de statistique et de la Société

archéologique de Namur, rue Notre-Dame, 22,

à Namur . . . . . . . • . • . . . . . • 4 juillet 1875.

DE ROISSART (Amédée), conseiller à la cour

d'appel, avenue de la Couronne, 12, à Ixelles. 7 juillet 1878.
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MM.
XOUS ET QUA.LITÉS. DATE DE L'ADMISSION'.

VANDER AU"~ERA (Jean), notaire, à Louvain 3 juillet 1881.

• V:\N BASTELAER (Désiré), archéologue et numis-

mate, rue de l'Abondance, 24, à Bruxelles .. 2 juillet 1882.

(;U)IONT (Georges), avocat à la cour d'appel, rue

Veydt, 3], à Saint-Gilles-Bruxelles (quartier

Louise) . . . . • . . . . . • ....

JlEQUET (Alfred), archéologue, rue Grandga-

gnage, 8, à Namur . • . .• ..... 6 juillet 1884.

BETHUNE (LE BARON Jean-Baptiste), conseiller

provincial, à Oostroosebeke . . . . . . .. 5 juillet 1885.

FIEVET (Jules), ingénieur, à Bascoup, Chapelle

lez-Herlaimont (Hainaut) . . . . . . . . .

VA~ SCHOOR (Charles), procureur général à la

cour d'appel, avenue Louise, 87, à Bruxelles.

Jh)IPS (Constant), docteur en médecine, échevin,

rue Vieille, 23, à Hasselt • . • • .

DE 'Vn TE (Alphonse), ingénieur, rue du

Trône, 49, à Ixelles . . . . . . 4 juillet 1886.

PENY (Edmond-PIl.-A.), ingénieur, à Morlan-

welz . . . . . . . . . . . 3 juillet 1887.

DE JIUNTER (Yictor), rue de Namur, 103, à

Louvain. . . . . . ......•

CORRESPONDANTS REGNICOLES (I).

(;OUBEAUX (llippol~·te), archéologue, rue des

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

YA~ E\'EI\ (Edouard), archiviste, à Louvain.

I)AR}IEl\TIER (Charles), lOg, Boulevard Anspach,

à Bruxelles .....•..•...•.•

YAN If.H'RE (LE CHEVALIER Gust:l"e), archéologue,

rue Léopold, 25, à Anvers . . . . . . . • .

(1) I.e noml.re des eorresllOndanls régnicolcs esllimilé Adix

3 juillet 1864.

4 juillet 1869.

7 juillet 1872 •



MM.
XOllS Er QC..l.LlTÉS. DA.TE DE L·ADMISSION.

Du CH.\STEI. (LE COMTE AIbérie), au château de la

Havette, à Spa. • • . . . . . . . . . . . 3 juillet 1881.

DE PITTEURS DE•.DUDlliGE~ (LE BARON Léon), rue

Louvrex, 77, à Liége . • • • . . . . • . . 6 juillet 1884.

A I."VIN (Frédéric), attaché au cabinet des médailles

de l'État, Montagne:aux-Herbes-Potagères, 58,

à Bruxelles. • . . . • . . • • • . • • . . 5 juillet 1885.

VAN EERSEL (LE CHEVALIER Léopold-Charles

lUarie), capitaine d'état-major, rue de la

Vallée, 77, à Ixelles. • • • . • . . . . . . 4 juillet 1886.

SURIUONT DE YOLSBERGHE (LE BARON), sénateur,

à Ypres. • • • • • . • . . . . . . . •• 3 juillet 1887.

NAVEAU (lUarcel-François-Léon), au château de

Bommershoven (par Tongres) . . . . . • . 3 juillet 1887,

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

NIJ110FF (JIartinus), libraire, à la Haye . . . . 14 octobre 1856.

PENON (Casimir), conservateur du Musée des

Antiquités, au château Borely, à Marseille. 3 novembre 1856.

lUoRI~-PoNs (Henri), banquier, à Lyon.

llASCI.E DE LAGn~:ZE (G .), conseiller, à Pau . 30 août 1857.

llE.U.E-POSTE, esq., archéologue, à Maidstone

(Kent). . . . . 10 décembre 1863.

lUADDEN (Fréderie-'Y.), esq., membre de la

Société numismatique de Londres, Portland

place, 20, à Brighton . • • • . • • . . • . 14 janvier 1865.

CAUCICH (A.-R.), directeur du Bullettino, etc., à

Florence. • . . . . • . . . . . . .... 18 janvier 1867.

UICARD (Adolphe), archéologue, à Montpellier. 7 octobre 1867,

UAnoN (Vidal), numismate, à Barcelone •..• 24 mai 18ô8.
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NOM8 ET QlTALIT.ÉS. DATE DE L'ADMI&8ION.

MM,

DE LABATUT (1~(louar<l),docteur en droit~ secré

taire de la Société française de numismatique

et d'archéologie, à Paris. . • . • . . • • • 17 juillet 1868.

CLAY (Charles), M. D., président de la Société

numismatique, à Manchester. • • • . • • • 5 janvier 1870 •

VAN PETEGHE!\I (Charles), membre de la Société

française de numismatique, quai des Grands-

Augustins, 41, à Paris. • • • • • • • • • • 14 mai 1871.

DE !tIARSY (LE COMTE Arthur), archiviste, à Com-

piègne..•.••....•••••...

TRACHSEL (LE DOCTEUR Charles-François), nu

mismate, Petit-riant Site, ~escente Mont

benon, à Lausanne. '.........•.

CHAUTARD (,T .), doyen de la faculté catholique des

sciences, boulevard Vauban, 50, à Lille . • • 15 juillet 1871.

HYDE, directeur général de la Monnaie, à Calcutta.

ROEST (Théod.-1U.), Rapenburg, 31, à Leyde. . 7 juillet 1872.

I.JAGERBERG (LE CHEVALIER l'Uagnus), chambellan

de S. M. le roi de Suède et de Norwège,

conservateur du Musée de Gothembourg,

à Rada •.•.•••• • • • • • • • 10 septembre 1872.

AI.K ..\N aîn~, officier d'académie, membre de plu

sieurs sociétés savantes, avenue du Roule,

à Neuilly (Seine) . • • , • . . • • • • ,. 1 avril 1873.

SMITS VAN NIEUWERKERKE (J.-A.), à Dordrecht. 29 novembre 1873.

PAPADOPOI.I (LE COMTE Nicolas), officier hono-

raire de cavalerie, membre résident de l'Aca-

démie royale des beaux-arts, à Venise, membre

dè l'Ateneo Veneto, correspondant de l'1nstitut

royal des sciences et des lettres de Venise,

palais Papadopoli de Silvestro, à Venise. . . 18 juin 1874,

S~OECK (LE CHEVALIER l'UaUhicu-Atlrien), cham-

bellan de S. M. le roi des Pays-Bas, à

Hintham, près Bois-le·DLlc • • • • • • •• 3 novembre 1874-
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NOMS ET QUALITÉS.
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DATE DE L'ADMISSION.

lUAXE-'VERI.Y (Léon), rue de Rennes, 61, à Paris. 23 novembre 1874.

DE L'ÉCLUSE (Charles), membre de la Société

française de numismatique, rue Jouffroy, 94,

à Paris • . . . . . • . . • . . • . . .• 14 juin 1875.

8UDRE (L.), secrétaire de la Société française de

numismatique, chef de bureau à l'hôtel des

Monnaies, quai Conti, II, à Paris. . . . • . 25 janvier 1876.

PROMIS (LE CHEVALIER Vincenzo), bibliothécaire

du Roi, à Turin. . • . . . • • . . . • • . 3 janvier 1877,

DELA HAUT (Charles), propriétaire, à Charleville. 25 avril 1877,

DE Do~op (LE BARON IIugo), major chambellan de

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

(l'été, au château de Panker dans le Holstein). 6 mai 1877,

UAB~TS (L'ABBÉ Joseph), président de la Société

archéologique du duché de Limbourg, à Maes-

tricht . • . . . . . • . . . . . . . . . . 14 mai 1877.

lUUl.I,ER (LE DOCTEUR S.), archiviste dè la ville,

à Utrecht . . . . . ...••...... 10 juin 1877,

Du I.. AC (Jules), archéologue, etc., à Compiègne. 10 avril 1878.

ENGEL (Arthur), rue Marignan, 29, à Paris. . . Il mai 1878.

I\IGAUX (Henri), archiviste de la ville. - Mairie

de Lille (Nord). . • . . • • . • • • . . • 23 mai 1878.

SCHOLS (L.-P.-H .), docteur en .médecine, à Maes-

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

VERNIER (Achille), banquier, rue de Thion-

ville, 34, à Lille • . . . . • • • • • . • • 23 octobre 1878.

DE GREZ (LE CHEVALIER Jean-lUarie-IIenri-

Joseph), numismate, à Bois-le-Duc. . • 4 février 1879'

LE COH~TRE-DuPONT,à Poitiers. . • . 5 juin 1879.

SADlT-~IARCEL EYss~mc, numismate, à Sisteron.



632

NO~S ET QL\LITÉS; DATE DE L'ADYISSION.

DISS.\RD (Paul), conservateur du l\lusée des anti-

ques' à Lyon. .. . . . . . . . . . . . . . 5 juillet 1879.

EBERSON (r~ucas-Uerlnanll),architecte de S. M.

le roi des Pays-Bas, à Arnheim. . . • • . • 17 février 1880.

SAccnETTI (Giuseppe), vérificateur à la Monnaie

de Milan. • • • . . . . . • . . . . . . . 10 juin 1880.

PHILLIPS JU~IOR (Uenr~'), secrétaire de la Société

numismatique et archéologique de Philadel-

phie •.•.........•.....

nOUTRY (Julien), juge, secrétaire de la commis-

sion du Musée, à Arras .....•..• ' 3 juillet 1880.

LAUGIER (Joseph), conservateur du cabinet des

médailles, à Marseille. . . • • . . . . . . 24 juillet 1880.

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

à Harlem. . • . . . . • . . . . . • • •• 2 août 1880.

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

rue de Boigne .•....•....•.. 20 août 1880.

nAHRFELDT (lU.), lieutenant, GOntersthalstrasse,

10, Fribourg (Bade). .. •• • . . . . 21 février 1881.

JosÉ DO A~J..\R.U. n. DE Tono, numismate, à

Vizeu-Alcafache (Portugal) 17 mars 1881.

EIIHEl\SVAI\O (LE COMTE Augustin), lieutenant au

régiment des hussards de Scanie, à Liatorp,

près de Helsingborg . • . .

-'IAI~DROl (Ernest), secrétaire de l'Académie des

sciences, au Palais de l'Institut, à Paris ..• 24 juin 1881.

'VElL (Adolphe), directeur du Berline1' ~lüll1.-

blatter, Adlerstrasse, 5, à Berlin, C..... 19 j~nvier 1882.

DESRIARD (I~ouis), numismate, à Rive-de-Gier

(département de la Loire) • • . . . . . • • 25 janvier 1882.

ORT (LE CAPITAINE J.-A.), à l'Académie militaire

de Breda • • • . • . • • • . . • • • •• 22 février 1882.
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DE lUEVNYNCK (Auguste), membre de la direction

du Musée numismatique, à Lille, rue des

Chats-Bossus, 6 • . • • . • • . . . 9 mars 1882.

QVARRÉ-REYBOVRBON, archéologue, à Lille • 2 mai 1882.

TERME (Georges), quai des Tanneurs, 6, à Liége. 6 mai 1882.

GDESQVlÈRE-DIERlCIl:X (Désiré), directeur des

usines monétaires de Biache-Saint-Vaast, rue

Saint-Paul, 28, à Paris . . . . . . • . • •

GOUVERNEVR (Arthul'), à Saint-Denis (départe-

ment de la Seine) . • • • • . • • • . . • • 28 juin 1882.

DEI.ATTRE (Victor) 1 receveur municipal, à Cam-

brai ..•...•.•••.

ANDRÉ (Ernest), notaire, à Gray . • 2 octobre 1882.

JOHN "TEST "71I.SON, à Gothembourg (Suède).• 6 mai 1883.

OLDENBURG (J.-F.-U.), à Stockholm .••••.

CAVAI.LI (Gustave), pharmacien, à Skôfde, près

.de Stockholm . • • . . • • • 9 août 1882.

"TEDDERG (J.-O.), conseiller de justice, Stor-

gaten, 29, à Stockholm . . . • • . . • • • 9 août 1883.

FE~l'STER (Charles - Edward), counsellor, à

Kingston upon Hull (Angleterre) . • . • • • 6 juillet 1884.

nOM (Adrien), numismate, Keyzersgracht, 428,

à Amsterdam..••.••...•.•.• 20 janvier 1885.

JOSEPH (Paul), professeur, Wielandstrasse, 61 11I ,

à Francfort-sur-Mein . . • . • • .

JOLIVOT (Pierre-Charles), secrétaire du gouver

neur général et du con~eil d'État de la princi-

pauté de Monaco . • . . • . . . . • . . • 27 avril 1885..

DE l'IAN (lUarie), rue Saint-Pierre, à Middelbourg

(Zélande) . • • • • . • . . . . • . • . . 30 mai 1885.
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DESIER (Louis-Guillaunle-Alèxandre), référen

daire près la commission des monnaies des

Pays-Bas, Maliesingel, 20, à Utrecht . . 2 octobre 1885.

'TON ERNST (Charles), conseiller supérieur des

mines de l'État, Ungargasse, 3, à Vienne

(Autriche) .••........••... 16 novembre 1885.

lUvER (Isaac), membre de la Société numisma-

tique de Philadelphie, à Philadelphie. . . " 30 novembre 1885.

lluKonrsKI (H.), membre de la Société suédoise

de numismatique, à Stockholm . . • . . . 7 janvier 1886.

GERl\IAIN (Léon), bibliothécaire-archiviste de la

Société d'archéologie lorraine, rue Héré,.26,

à Nancy•..••.••.••"" ...•. 14 avril 1886.

CAH~ (Adolphe-E.), membre des Sociétés numis

matiques de Vienne et de Munich, chaussée

d'Eschersheim, 36. à Francfort-sur-Mein. . • 4 juillet 1886.

IIEl.nlNG (Otto), membre des Sociétés numisma

tiques de Vienne, de Munich et de Suisse,

Residenzstr~sse, 12, à Munich .•...

SA:\TO~I (lUilciade), directeur du Bullettino di
numismatica e sfragistica, à Camerino

(Italie). • . . . . . . • . . . • • • • . . 7 novembre 1886.

DEl\IOI,E (Eug'ènc), conservateur du cabinet des mé·

dailles de la ville de Genève, 16, rue des Granges. 17 février 1887,

CHARRIER (I..ouïs), membre de l'Académie d'Hip-

pone, à Bône (Algérie) . . . • .. 4 mars 1887.

C."I."O y CAPDEVILl (Carlos), ministre résident

de la République argentine, à Bruxelles . . . 28 avril 1887'

IIER}IEREL (Jules), rue Amelot, 96, à Paris •..

CORBlLy~-nATT.AERD(C.-N.-F.-A.), conservateur

du Musée archéologique et numismatique de

la Société frisonne d'histoire, à Leeuwarden

SCIIUUU~ (J.), à Amersfoort (Pays-Bas) ....
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GNECCHI (Ercole), via Monte di Pieta, 1, à Milan

(Italie) . , . . . • . . • . . . . 4 juin 1887,

GNECCHI (Francesco), via Monte di Pieta, 1, à

Milan (Italie) .' . . • . . . . . . ,

CASSUTO (Gugliclmo-Napoleone), ingénieur, à

Livourne (Italie), . . . . . . . . . 5 juin 1887,

STORER (l\..-lIoracc), président de la Société

médicale, à Newport, Washington street, 58,

Rhode-Island (Amérique) . . . 28 juin 1887'

lUCL.\CIII.AN (R.-"'.) , Osborne street, 99,

Montréal (Canada) . . . . . . . . .. 30 juillet 1~87'

TAII.J.EBOIS (Élnile), secrétaire de la Société de

Borda, à Dax (Landes) • . . . . 7 novembre 1887,

lU:\zERoLl.E (Fernand), élève de récole des

Chartes, rue du Rocher, 45, à Paris . . 1 décembre 1887,

Ii.Et\l\ER (LE DOCTEUR Frédéric), membre de l'Aca·

démie impériale et royale des sciences de

Vienne, directeur du Musée impérial des

médailles et d'antiquités, Augustiner Gang, à

Vienne (Autriche).•....•...•.• 13 janvier 1888.

PRÉAU tCharles), membre de la Société française

de numismatique, rue Antoine-Vramant, 7, à

Paris . . . • • • . • • . . • . . . ••• 14 avril 1888.

SLOET (LE BARON Ernest), inspecteur du matériel

du Grand Central belge, à Lodelinsart, près

Charleroi . • . . . . • . • . . • 16 août 1888.

STEPHANIK (Jol1n-'" .), rentier, 346, Singel, à
Amsterdam • • . . • •.••.• 26 août 1888.
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LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 3e TRI~IESTRE t888.

~vls hu.tortallt : Les oln-rages e ••tubUcatiolis dl"stlnés al

la So~lété doh-ent être adressés ra JI. Alpb. de 'Vitte, bibllo

-. tbécalre de la Société royale de numismatique, Palais des

&cadémles, al D.·uxelles.

Ouvrag.es périodiques.

&lIema;;ne. - Berliner Mün{bldtter, nO 93. - Numismatische

Corresponden{, von A. WEYL, nOs 75-80.- Auktiolls-Katalog, n096.

- Numismatischer Verkehr, von C.-G. THIEME, 1888, nOS 5 et 6. 

Gesellschajt !ür nüt{liche Forschzmgen in Trier : Roemische

Mosaiken, von J .-N. VON WILMOWSKY, in-4°, et atlas avec neuf

planches. - Oberlausit{ische Gesellschajt der Wissellchajten,

Gorlitz, Band 63, Heft 1-2.- Berliner .J-fün{- Verkehr, vonJ. HAHLO,

nO 13. - Numismatisches Literatur Blatt, nO 40.

&Dgleterre. - Numismatic chrollicle, 1888, part. II.

&ntricbe. - Monatsblatt, nOS 58 et 59.

Del;;lque. - Bulletin de l'Académie, 3e série, t .. XV, nOS 4 à 6.

Bulletin des commissions royales d'art et d'm'chéologie, 26e année,

nOS 9 à 12; 27e année~ nOs 1 et 2,

"'1.'ance. - Polybiblion .. partie littéraire, fasc. de mai, juin et

juillet; partie technique,. fasc. de 'mai, juin et juillet. - A llnuaire

de la Socié~éjran~aise de llumismaiique, 1888, live 2 et 3. - Revue

numismatique, 3e série, t. VI, 2e trimestre. - Bulletin de la Société

de Borda, XIIIe année, 2e trimestre.

lfaUe. - Rivista italiana di numismatica, t. l, 11~ fasc.
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Ouvrages non périodiques.

BAMPs. - Note sur un poids ancien de la ville de Hasselt, Hasselt,

1888, 12 pages, 1 vignette. (Hommage de l'auteur.)

CUMONT. - U,Z cimetièrefranc à Ove1'laer, près Tirlemont, Bruxelles,

1888, in-8°, 3 pages. (Hommage de l'auteur.)

DAREMBERG et SAGLfO. - Dictionnaire des antiquités grecques et

romaines, XIIe fascicule. (Hommage des auteurs.)

DE FOERE (LÉON). - Compte rendu des travaux du Congrès tenu à

Bruges, les 22, 23, 24 et 25 ~oût 1887' Bruges, 1888,403 pages in-80.

DELATTRE. - Rapport sur l'inscription de Voltino et ses interpré

tations, par P.-C. ROBERT. Cambrai, J888, in'So, 7 pages. (Hom

mage de l'auteur.)

DEMOLE. - J.lonnaies inédites d'Italie figurées dans le livre d'essai

de la Monnaie de Zurich. Bruxelles, J888, in-8°, 25 pages et 4 planch.

(Hommage de l'auteur.)

DE SCHODT. - Résumé historique de la numismatique brugeoise.

Bruges. J888, gr. in-8°, 52 pages. (Hommage de l'auteur.)

A. DE \VITTE. - État actuel de la numismatique nervienne. Bruxelles,

J888, in-8°, 2J pages. (Hommage de l'auteur.)

A. ENGEL et R. SERRURE. - Répertoire des sources imprimées de la

numismatique française. Paris,! J887, t. l, in-8°, 399 pages. (Hom.

mage de M. A. Engel.)

LETELLIER. - Description:historique des monnaies françaises, ~gau

loz'ses, royales et seigneuriales," d01mant.-:un !aperçu .des prix à

chaque numéro. Paris, 1888,(t. I. 272 pages, 1J planches et vignettes.

(Hommage de l'auteur.)

A. MEYER. - ,Die Münten :der Stadt.Dortmwzd. {Nachtrag.) \Vien,

J888, in-8°, J6 pages. (Hommage de l'auteur.)

PRÉAU. - Étude sur la ;Trésorerie en France, à propos d'un jeton

de Charles d'Orgemont, Paris, 1886, in-8°, 22 pages, 5 vignettes.

Cart. à)a Bradel.

- Étude sur la chambre Ides comptes, avec la description de quelques

jetons (y rattachant. Paris, 1887, in-8°, 26 pages, 1.4 vignettes.

Cart.:à la Bradel.

- Étude sur la chambre aux de1ziers du roi, du xne au XVIe siècle.

Paris, J887, in-8°, 19 pages et 6 vignettes. Cart. à la Bradel.
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PRÉAU. - ftlonlzaies obsidionales inédites relatives ml siége de ~lfaes

tricht cn 1794. Paris, 1887, in-8°, 10 pages, 2 vignettes. Cart. à la

Bradel.

- Jeton inédit de la corporation des mafons au XIVe siècle. Paris,

1887, in-8°, 16 pages, 3 vignettes. Cart. à la Bradel.

- Ysabel de Bavière à Provins, à propos d'un jeton de cette reine.

Paris, 1887, in·8°, 8 pages, 1 vignette. Cart. à la Bradel.

- lrléreau du chapitl'e de Saint-Quiriace de Provins. Bruxelles,

J887, in-8°, 11 pages, 4 vignettes. Cart. à la Bradel. (Hommages de

l'auteur.)

R. SERRURE. - Numismatique liégeoise. Un esterlin frappé à

Fosses. Macon, 1888, in-8°, 3 pages, 1 vignette.

(Hommage de l'auteur.)

VON LEHMANN. - Die Thaler und kleineren 1J-lün:ren des Fraüleins

Maria von Jever. 'Vièsbaden, 1887, in-8°, 142 pages et 2 planches.

(Hommage de l'auteur.)

Anonymes.

Compelldio dei catalogo de la colleccioll de monedas y medallas de

D. Manuel Vidal Quadras y Ramoll. Barcelona, 1888, 84 pages.

(Hommage de M. Vidal Quadras y Ramon.)

Catalogue de la collection Stephani, de Coblen:r, vente à Bonn,

le 24 mai et jours suivants. (Envoi de 1.-1. P. Hanstein.)

Cahinet Volcker, 2e et 3e parties et catalogue van der Niepoort. (Envoi

de }'f. Schulman.)

Catalogue aune belle collection de monnaies et médailles des Pays

Bas, vente à Bruxelles. (Envoi de M. Duprie{.)

Bruxelles, le 6 août 1888.

Le bibliothécaire,

AL P HONSE DE \VITTE.
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