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NÉCROLOGIE1

JEAN-FRÉDÉRIC-GEORGES MEYER.

Agé de soixante-quatorze ans, JEAN-FRÉDÉRIC
GEORGES MEYER mourut à la Haye, le 17 octo
bre 1889, regretté par sa veuve, née van Weleveld,
et par ses enfants. Depuis le 1er juillet de cette
année, il était directeur honoraire du cabinet des
Inédailles et des pierres gravées de S. M. le Roi
des Pays-Bas, et depuis longtemps déjà chevalier
de l'ordre de la couronne de Chêne. Appelé,
en 1853, à relnplacer feu M. ].-C. de Jonge comme
directeur du cabinet susdit, il s'efforça par tous
les moyens d'augmenter et de compléter les
trésors confiés à ses soins. Dans la Notice sur ce
cabinet par 11. ].-C. de Jonge, publiée à la Haye,
en 1823, le nombre des n1édailles du cabinet était
porté à 33,675; d'après le prelnier supplbltt1tt à
cette Notice, paru l'année suivante (1824), leur
nombre s'était accru d'environ 3,000 pièces.
Mais M. de Jonge, absorbé par d'autres fonc
tions importantes, fut bientôt elnpêché de consa
crer tout son telnps au cabinet des Inédailles,
et l'augmentation des collections alla en dimi
nuant. Nous ignorons le non1bre de ces pièces au
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moment (1853) où M. MEYER fut nommé conser
vateur de ce cabinet. Actuellement on évalue ce
nombre à 300,000.

Chaque année, M. MEYER publia une liste des
nombreuses acquisitions de ce cabinet. Ces no
tices, au nombre de 33, relatives aux années 1853
1887, forn1eraient un volume de 674 pages. Celle
de l'année 1888 resta inachevée par suite de l'état
précaire de la santé du conservateur atteint, il y
a six ans, d'une apoplexie qui lui ôta la faculté
d'écrire et lui permit à peine de signer les lettres
et pièces dictées. Sa santé était déjà mauvaise
en 1849, à l'époque où nous eûmes le plaisir de
faire sa connaissance, dans le cabinet du chapelain
numislnate A. J. Stricker, à la Haye.

Depuis lors, nos relations se changèrent bientôt
en amitié sincère.

Il est à regretter que nous manquions d'un
catalogue du cabinet royal à la Haye, mais les
acquisitions indiquées dans les notices annuelles y
suppléent du n10ins en partie. Nous les avons con
sultées toujours avec beaucoup de profit pour plu
sieurs travaux numismatiques, mais l'on appren
dra avec grand plaisir, pensons -nous, que le
nouveau directeur M. A.-A. Looyen, l1un1islnate
depuis sa jeunesse, et maintenant âgé d'environ
cinq':lante ans, s'évertue avec le plus admirable
zèle à former un catalogue complet de cette col
lection aussi riche que belle.

M. MEYER, était le doyen des n1en1bres hono-
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raires de la Société royale de numislnatique; sa
nOlnination date de l'aurore de la Société. Elle
remonte au 4 juillet 1841, à une époque où le
jeune numismate comptait à peine vingt-six ans.

Il avait, avant sa nomination comme directeur,
en 1853, publié déjà plusieurs notices dans le
journal hebdomadaire Aigemeene ]<onst- en Letter
bode et ailleurs. En le félicitant de sa nomination
(Revue) 1853, p. 433), M. Ch. Pinchart, dit: « Le zèle
de notre collègue et collaborateur, son activité
et ses connaissances sont des garanties suffl
santes pour faire espérer aux numismates. de voir
bientôt exhumer les trésors jusqu'ici cachés du
cabinet de la Haye. »

Grâce au cabinet de lVl. Stricker, et de sa propre
collection, M. MEYER avait pu déjà publier dans la
Revue (1849) : Notice sur quelques monnaies du
duché de Gueldre (pp. 253-259, pl. VI, fig. l à 4),
(1849), i\lo1tnaies inédites de Château-Renaud et
d'Arches (Charleville) (pp. 429-437, pl. XIII,
4 figures, et une vignette, p. 429), où M. MEYER,

s'exprime en ces mots: « Il est du devoir de tout
« amateurde publier ce qu'il possède ou rencontre
« d'inconnu. Je crois aussi par là m'acquitter
« d'une dette que j'ai contractée en ma qualité de
« membre honoraire de la Société de numisma
« tique. » Dans la Revue de l'an 1850, nous ren
controns de sa main (pp. 40-55, pl. IV, 4 figures),
une Notice sur les 1J'101tJtaies des barons de Perwez, et
pp. 186-188, quelques mots comme supplément à
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la Numis11zatique de Reckheim. Chargé par les héri
tiers de feu 1\;1. Becker, de la rédaction du cata
logue de ses monnaies du moyen âge et des temps
modernes, il y remarqua plusieurs pièces incon
nues et les publia dans la Revue de l'année 1854:
Notice sur plusieurs 'monnaies inédites des Pays-Bas
(pp. 71-89, pl. VII-X, 26 figures) ; M. Chalon donna
(Revue, 1854, pp. 143-144) la solution du numéro
énigmatique 26 (planche X). A cette période d'acti
vité succéda une époque où M. MEYER, garda
le silence; il s'en explique dans la Revue, 1857,
p. 239. « La nécessité de se vouer aux nouvelles
«fonctions et une maladie longue et douloureuse. »

Il y publia Médailles et monnaies inédites du cabinet
royal des médailles à la Haye (l, pl. XVII et XVIII,
pp. 239-252), (II, Revue, 1860, pl. VIII, IX et X,
pp. 149-163). Dans la Revue, 1868 (pp. 114-137),
nous trouvons de sa n1ain une courte nécrologie
de M. P. Vander Chys (+ 2 novembre 1867). La
Revue de 1872 contient de lui un article intitulé
Notice sur la trouvaille de Barneveld, divisée en trois
numéros: 1. La trouvaille de 273 monnaies romaines
dans la plaine de Houten près du village de Vec!lten,
pp. 368-371 ; II. La trouvaille de 118 pièces près du
village Willdeslteim, dans l'Overyssel (doubles gros
de Je,!n de Bavière et de sa cousine Jacqueline), et
III. La grande trouvaille de Barlleveld, de lTIonnaies
du moyen âge de plus de 2,000 pièces (pp. 373-389
et pp. 442-466). Dans la Revue de 1873, il reprit ses
notices sur les « Monnaies rares du cabinet royal de



la Haye (pp. 281-320, pl. IV à XI, 54 figures). Il y
annonça (pp. 394-396, la trouvaille de 36 pièces
à Houtenisse (village de la Zélande). La dernière
mention que nous trouvons de M. MEYER, c'est
lorsque M. R. Chalon annonce la publication
des acquisitions faites à la Haye, pendant l'an
née 1877 (Revue, 1879, p. 216).

Nous passons ici sous silence les titres des
nombreuses notices publiées en hollandais par
M. MEYER, sur les grandes publications de
M. Vander Chys, Millies, etc. Ils sont sans intérêt
pour les lecteurs de ma notice (s'il yen a) qui ne
comprennent pas cette langue, et il se présentera
ailleurs une meilleure occasion de donner une liste
complète des publications de M. MEYER.

Malgré sa santé chancelante et son état d'épui
selnent vers la fin, il fut pour n10i un conseiller
précieux pendant une quarantaine d'années et c'est
un grand plaisir pour luoi de le reconnaître ici.

J. DIRKS,

de l'Académie royale des sciences des Pays.Bas.

Leeuwarden, 8 novembre 1889.
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].-W. WILSON.

Le 24 mai 1889 est mort à Gothembourg, en
Suède, JOHN \tVEST WILSON, membre asso'cié de
notre Société depuis le 6 mai 1883. M. WILSON

encourageait, de toutes ses forces, les arts et les
sciences. Le musée de Gothembourg fut particu
lièrement favorisé de ses dons. Notre regretté
confrère faisait partie de diverses sociétés savantes
et avait été nommé, en 1883, n1embre effectif de
la Société numisn1atique de Vienne (Autriche).

G. C.



I.p

MÉLANGESI

Dans le travail récemment paru de M. Edw. Vlietinck,

Eene blad{yde uit de geschiedenis der Stad Nieuport, il
est rapporté (page 33) que, lors des troubles de 1488- 1489,

les partisans de Maximilien s'appelaient, dans la West

Flandre, Monetanen, et ses ennemis Plzilippinen. Ce

surnom de Monetanen est une allusion évidente à la fabri

cation du grand réal d'or, portant exclusivement le nom de

Maximilien, fait qui, au témoignage de la plupart des

chroniqueurs, provoqua les premiers troubles dont la

captivité du père de Philippe le Beau, à Bruges, fut l'épi

logue.
A. DE W.

La célèbre collection de monnaies mérovingiennes

formée, au prix de mille sacrifices, par feu le vicomte

de Ponton d'Amécourt ne sera pas entièrement dispersée.

Le cabinet national des médailles vient d'obtenir 1 t 31

de ces pièces au prix de 180,000 francs, somme votée

spécialement par la législature pour cette précieuse acqui

sition. C'est un exemple bon à signaler au Gouvernement

belge toujours regardant dès qu'il s'agit des collecti?ns

numismatiques de l'État.

La série mérovingienne, déjà si importante du cabinet

de France, ainsi complétée, est, et restera sans auc:un

doute, la plus belle et la plus riche qui soit au monde.
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M. Prou a été chargé de publier un catalogue descripti f

de toutes ces richesses. M. Prou est plein de zèle et de

savoir, aussi pouvons-nous espérer que son travail ne se

fera guère attendre, et sommes-nous certain qu'il sera

consulté avec fruit.

Les numismates de tous les pays doivent félicitations et

reconnaissance à M. Chabouillet et à ses zélés collabora

teurs, pour être parvenus à parfaire ainsi l'une des plus

curieuses et des plus intéressantes suites monétaires du haut

moyen âge.

Une fois encore, l'éminent conservateur du cabinet natio

nal des médailles a bien mérité de la science.

A. DE \V.

Jetons en écaille. Comme curiosité nous mentionnons

que M. Plisnier, trésorier de la Société d'archéologie de

Bruxelles, possède deux jetons de jeu en cette matière, qui

semblent dater de la fin du règne de Louis ~IV.

Cte M. N.

Monnaie émaillée. - Nous possédons une petite rllece

de billon d'un sol de Genève de 181g, dont la face est

émaillée. Le bord portant la légende : REP . ET .

CANTON' DE . GENEVE, est en émail blanc; le fond,

sur lequel apparaît l'écusson aux armes de Genève, est noir,

la demi-aigle couronnée et la clef des armoiries sont du

métal de la pièce, et le champ du premier est émaillé de

gueules, et celui du second de sinople, tandis que les armes

de Genève sont d'or à une demi-aigle de sable, couronnée

d'or, parti de gueules à une clef d'argent posée en pal.
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Un certain nombre de monnaies au millésime 1'81 9,

ainsi émaillées, auraient été distribuées lors du troisième

centenaire de la Réforme en Suisse, introduite à Zurich

en 1519 par Zwinglius.
Cte M. N.

Nous apprenons que notre savant confrère, M. Eugène'

Demole, vient d'être nommé président de la Société suisse

de numismatique et directeur du Bulletin publié par cette

Société. Nous sommes heureux d'adresser nos félicitations

à M. Demole et nos meilleurs vœux pour le succès de ce

recueil numismatique, qui ne peut que prospérer sous son

intelligente direction.
G. C.'

M. J. Pety de Thozée, Consul Général et ancien Chargé

d'Affaires de Belgique près l'Empire du Brésil, ancien

Membre et Secrétaire de la Chambre des Représentants,

ancien Membre du Conseil héraldique, à San Paulo,

prépare un essai de Numismatique du Brésil; les médail

liers de S. M. l'Empereur, de S. A. don Pedro, duc de

Saxe, et de la Monnaie de Rio Janeiro lui sont ouverts.

11 se permet de faire un appel à MM. les collectionneurs,

en les priant d'envoyer obligeamment la description exacte

des monnaies et médailles brésiliennes, peu connues, et la

. copie des documents in,édits, qu'ils ont en leur possession,

soit à lui-même directement, à San Paulo, soit à M. Alph.

de Schodt, Directeur Général au Ministère des Finances, à

Ixelles, lez-Bruxelles, rue de Londres, nO 15, qui a bien

voulu se charger de lui transmettre ces renseignements.



Une Médaille de Gonta1ve de Cordoue.

Le compte rendu de la séance du 14 décembre 1888, à

l'Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris, men

tionne une lecture de M. Aloïs Heiss sur l'authenticité des

portraits de Gonzalve de Cordoue. En voyant que cet

auteur ne parle que d'une médaille du module de 125 milli

mètres représentant le vice-roi de Naples à l'âge de soixante

cinq ans (après sa disgrâce, alors 1), je me suis souvenu de

celle que je possède et qui m'a été léguée par le regretté

Bon de Boyer de Sainte-Suzanne. Cette médaille de la belle

école de la Renaissance italienne, est due au sculpteur

Annibale Fontana, de Milan, et doit se trouver dans plu

sieurs cabinets, si j'en juge par le catalogue de la collec

tion AU *, vendue à l'hôtel Drouot, les 19-20 mai 1880, qui

a été dressé par M. Hoffmann.

J'ai l'honneur d'envoyer à la Société royale de numis

matique le moulage de cette œuvre d'art, qu'a bien voulu

exécuter M. Saige, afin de lui permettre d'en conserver

l'empreinte.

La médaille a été coulée et non frappée, selon l'usage du

temps. Elle n'a pu être exécutée qu'après la mort de

Gonzalve, puisque celle-ci est arrivée en ISIS et qu'Annibale

Fontana n'est venu au monde qu'en 1540. C'est sans doute

pour cela que M. Heiss ne considère pas comme authen

tique l'effigie fort belle qu'elle nous a conservée. Il est à

• cr.oire cependant que le médailleur attitré des généraux

espagnols a dû avoir sous les yeux un modèle de source

autorisée. Quoi qu'il en soit, voici la description de son

œuvre commémorative.

Médaille de bronze du diamètre de 58 millimètres.

Droit: Buste cuirassé, à gauche, figure indiquant la

ANNÉE 1890. 10



force de l'âge, cheveux courts, barbe en pointe. Sous la

tranche de l'épaule gauche on lit la signature: ANNIBALE.

Légende: CONSALVVS . III . DICTATOR .

MAGNI . DVCIS . COGNOMENTO . ET . GLORIA'

CLARVS.

Le revers représente une bataille. Un étendard blasonné

est porté, à gauche, derrière le dictateur victorieux, qui

combat et galope vers la droite, sous les murs d'une ville

\ où flotte une oriflamme semée de trois fleurs de lys.

VICTIS . GALLIS . AD . CANNAS' ET . LIRIM .

PACATA . ITALIA . IANVM . CLAVSIT. Cette

légende e.st entourée, à l'intérieur, d'un léger cercle creux,

à l'extérieur d'un grènetis, comme celle de la face.

C. JOLIVOT.

UNE PRINCESSE NUMISMATE.

Madame, Élisabeth- Charlotte, comtesse palatine du

Rhin, deuxième femme de Monsieur (Philippe, duc d'Or

léans, frère de Louis XIV), dont l'occupation la plus chère

était d'écrire aux membres de sa famille, a laissé une très

volumineuse correspondance qui, vu son grand intérêt

historique, a été publiée (1).

Nous en avons extrait quelques passages concernant la

numismatique, où elle parle de sa collection de médailles.

antiques et modernes, et où il est question du médaillier"de

(1) C01'respondance de Madame, duchesse d'Orléans, extraits des

lettres publiées par M. de Ranke et M. Holland. Traduction et notes

par ERNBsT JAEGLÉ. Paris, 1880.
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son père, ainsi que de pions du jeu de tric-trac avec

portraits historiques.

A la raugrave Louise, demi-sœur de Madame.

Versailles, le 19 avril 1701.

Très chère Louise. Il y a quelques jours je trouvai votre

paquet dans celui de l'abbé de Tesen, avec les belles

médailles dont je vous remercie de tout cœur. Ce m'est

un cadeau ·bien agréable, car j'ai un recueil de médailles

modernes : vous ne m'eussiez donc pu envoyer rien de

plus agréable. La petite du roi de Prusse est frappée dans

la perfection, les antiques ne sont pas plus belles .....

A la même.

Versailles, le 28 avril 17°7.

..... Châteauneuf m'a apporté l'autre jour les opéras et

les médailles. Je vous en remercie bien. Mais vous eussiez

dû m'envoyer aussi toutes celles qu'on a faites contre la

France. C'est une série historique. J'ai les pires, celles

qu'on a faites du temps du roi Guillaume. On ne vous en

veut pas ici : le roi et les ministres eux-mêmes les ont .....

A la duchesse de Hanovre 1 tante de Madame.

Versailles, le 10 janvier 1709.

..... Certes j'ai à vous remercier de ces belles médailles!

Vous ne vous figurez pas quel amusement c'est pour moi.



Je passe des journées entières à les regarder, comme aussi

mes médailles antiques. Lundi dernier j'en ai de nouveau

acheté cent cinquante avec l'argent que le roi m'a donI?é

pour mes étrennes. J'ai présentement un cabinet de mé

dailles d'or, une véritable suite de tous les empereurs,

depuis Jules César jusqu'à Héraclius. Il n'y manque rien,

et dans le nombre il y a des pièces très rares que le roi n'a

pas. J'ai eu tout cela à fort bon compte: il y en a deux

cent soixante que je n'ai payées que leur poids. J'ai quatre

cent dix médailles d'or en tout. Je m'amuse à entendre

disputer curieux et savants et je me fais raconter les

histoires inscrites sur le revers; cela me divertit énormé

ment. Volis avez raison: les médailles faites à Hanovre
\

sont incomparablement plus belles que celles de Nurem-

berg .....

A la raugrave Louise.

Marly, le 21 avril 1712 •

..... J'ai reçu ..... les deux médailles que vous m'avez

envoyées, chère Louise, elles me complètent ma suite,

dans l'histoire de notre temps. Je vous en remercie de tout

cœur : vous me rendez un grand service en me les

envoyant ..... J'en ai de toute sorte, des romaines, des

grecques, en or, en argent. Celles en or, je les ai achetées

ici; ma tante m'a fait cadeau de celles en argent. J'en ai

beaucoup de modernes comme ces deux-là, et c'est vous qui

m'en avez envoyé un grand nombre; j'ai donc de curieux

recueils en la matière. J'espère qu'avec le temps mon fils

aussi y prendra goût et que la peine que j'ai eue de les

collectionner n'aura pas été vaine. Je commence à me
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connaître un peu en médailles; si donc vous devez ne pas

savoir que faire de votre livre de médailles d'Auguste.
envoyez-le moi toujours .....

A la duchesse de Hanovre.

Fontainebleau, le 20 juillet 1712•

... ;. Pour ce qui est des médailles de Heidelberg (1) qui

sont en la possession du roi de Prusse, je peux facilement

vous expliquer comment cela s'est fait. Dans son testament,

mon père avait désigné l'électeur de Brandebourg comme

l'exécuteur de ses dernières volontés, ajoutant qu'on lui

donnerait ou bien la tapisserie de Jules César, ou toutes

les médailles.=Moi, comme bien vous pensez, j'aurais aimé

garder celles-ci; mais Monsieur, qui n'y entendait absolu

ment rien, me dit: « Je vous baisse les mains. les médailles

ne seraient que pour vostre divertissement et je ne m'en

soucie pas, mais j'ay besoin de tapisserie et je veux celle de

JulIe Cézar, je suis le maistre de la communauté, c'est à
moy de choisir et je le veux. » Il ne me restait qu'à me

taire et à laisser les choses suivre leur cours, et c'est ainsi

que toutes les médailles de mon père sont allées à Berlin (2).

(1) Le père de Madame, l'électeur Charles-Louis, avait une fort

belle collection de médailles. C'est lui qui instruisit dans la numisma

tique Lorenz Berger, qui publia le Thesaurus Palatinus. (Note du

Dr J. Friedlaender, directeur du Cabinet royal des médailles à Berlin,

dans l'édition Holland.)

(2) Comme legs et souvenir par conséquent, et non comme part de

succession, ce que le Dr Friedlaender semble croire. (Édition Holland,

t. IV, p. 375.)
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A la raugrave Louise.

Saint.Cloud, le 21 juillet 1720.

..... Un homme fort habile que je connais et qui
s'appelle M. de Haye ..... m'a montré une chose fort

curieuse, savoir trente pions d'un jeu de dames avec lequel

Charlequins (1) jouait au trictrac ou aux dames. Ils sont

en bois léger, rouges et blancs. Sur chacun de ces pions se

trouve un portrait, repoussé, ça a l'air d'être de l'or fondu,

aux couleurs vives. Il y a Charlequins, lui-même, et

beaucoup de gens qui ont vécu de son temps : Soliman,

l'empereur turc, un électeur de Saxe, un duc de Bavière, et

force dames dans le costume d'alors. Cela est très beau.

On attribue ce travail à Albert Durer et on l'estime à plus
de mille pistoles. Cela est fort curieux aussi. De Haye est

un graveur très habile, il a l'intention de faire graver tout

cela et d'y ajouter l'histoire de tous ces personnages. Ce
sera bien gentil .....

Madame était née au château de Heidelberg, le 7 juil

let 1652, et était fille de l'électeur Charles-Louis, comte
Palatin du Rhin, et de Charlotte, princesse de Hesse

Cassel. A l'âge de dix-neuf ans, elle épousa Monsieur, et

fut la mère du Régent de triste mémoire.

Elle avait reçu une excellente éducation auprès de sa

tante, l'électrice Sophie de Hanovre. Douée de peu de

(1) Charles-Quint.

;.
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beauté, elle était par contre très intelligente, avait un

jugement droit, un esprit sérieux et original, un franc et

noble caractère. Sans aucune ambition, elle s'abstint

toujours de se mêler à la politique, détesta les intrigues et

resta profondément allemande en son cœur. Elle aimait

l'étude, lisait beaucoup, avait le goût des arts plastiques et,

ainsi que nous l'avons vu, collectionnait avec passion les

médailles antiques (1) et modernes. Un caractère si honnête,

uni à des goûts simples et sérieux, faisait d'elle une véritable

curiosité au milieu de la cour frivole et dévergondée du

Roi Soleil et du Régent.

Elle mourut à Saint-Cloud, le 8 décembre 1722.

Cte M. N.

Introduction à l'étude des monnaies de l'Italie antique,

par MICHEL C. SOUTZO; première partie, Paris, 1887,

in-8°, 90 pages; deuxième partie, Macon, 1889, in-8°,

64 pages.

Dans la première partie de cet intéressant travail, l'auteur

donne d'abord le résultat de ses recherches sur les poids

antiques de l'Italie; il examine ensuite les rapports de valeur

des trois métaux employés pour la fabrication de la mon

naie ancienne; puis passe en revue toutes les monnaies de

l'Italie antique.

La seconde partie de l'ouvrage de M. Soutzo est consacrée

aux monnaies de la république romaine; l'auteur distingue

diverses périodes de ce monnayage: 1° l'époque de l'as rude

(1) Dans une lettre du 4 août '720, elle écrit qu'elle possède près de

neuf cents médailles antiques.
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finissant en 338 avant-jésus-Christ; 2° l'époque de l'as libral

(338 à 264 av. J .-C.) ; 3° l'époque sextantaire (264 à 217

av. J.-C.); 4° l'époque onciale (217 à 89 av. J.-C.), et

50 l'époque semi-onciale (89 à 27 av. J .-C.). La durée de

la première époque est incertaine; les autres époques ont

respectivement des durées de septante-quatre, quarante-sept,

cent vingt-huit et soixante-deux ans. La durée de la période

monétaire proprement dite est de trois cent et onze ans.

Le denier républicain a été émis pendant deux cent trente

sept ans. Cinq tableaux très méthodiquement dressés faci

litent beaucoup l'étude de ces différentes périodes. Bref

l'ouvrage de M. Soutzo est très instrùctif et digne de fixer

l'attention du monde numismatique.

G. C.

A la":suite du décès de S. A. S. Monseigneur le prince

souverain de Monaco, Charles II l, le vice-président de la

Société royale de numismatique M. le vicomte B. de Jonghe,

ffons de président, présenta, au nom de cette société, ses

condoléances très respectueuses à S. A. S. le prince Albert,

fils et successeur de feu notre membre d'honneur.

Son Altesse Sérénissime,:chargea un:de ses aides de camp

, d'adresser au vice-président de la Société royale de numis

matique des remercîments pour la part qu'elle avait prise

à sa douleur dans cette triste circonstance.

Trouvaille de deniers impériaux romains. - Il Y a

quelques mois nous avons eu entre les mains une trouvaille

de deniers romains, faite déjà depuis plusieurs années à
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Waudrez, village de l'arrondissement de Thuin, dans la

province de Hainaut.

Les 76 pièces de ce petit trésor appartiennent aux règnes

de Vespasien, 1 exemplaire; de Domitien, 17 exemplaires;

de Nerva, 1 exemplaire; de Trajan, 35 exemplaires, et

d'Hadrien, 22 exemplaires. Ces monnaies sont aujourd'hui

la propriété du baron de Senzeilles, beau-fils de feu le comte

de Robiano, sur les terres duquel elles furent découvertes.

A quelques légères variétés de légende près, elles sont toutes

décrites dans Cohen.
L'enfouissement a du avoir lieu vers la fin du règne d'Ha

drien, c'est-à-dire avant 138 et très probablement après

l'année 13 1, puisqu'il ne s'y rencontre aucun échantillon du

numéraire de son successeur et que les deniers les plus

récents auxquels il soit possible d'assigner une date certaine

sont ceux avec EGYPTOS, pièces qui, d'après le savant

auteur de la Description des monnaies frappées sous l'em
pire romain, rappellent les voyages qu'Hadrien tit en

Égypte de 129 à I3 I.

A. DE W.

Comment on lançait une médaille ily a soixante ans.

Actuellement lorsqu'une médaille voit le jour, quelques

rares privilégiés sont seuls instruits de ce petit accident,

qui n'intéresse pour ainsi dire plus que le monde des

numismates .• Il n'en était pas ainsi vers 1830, où chaque

événement politique, quelque mince qu'il fût, donnait nais

sance à d'innombrables souvenirs métalliques. Chacun s'oc

cupait de ces productions plus ou moins artistiques, mais

la concurrence était vive, il fallait allécher le public, exciter

son patriotisme ou sa curiosité; la réclame de l'époque nous



a laissé de singuliers exemples en ce genre. Témoin l'avis

annonçant l'apparition d'une médaille, assez laide d'ailleurs,

œuvre d'Adrien-Hippolyte Veyrat et que lançait A. Noef

net-Wyckmans, orfèvre-bijoutier, Montagne de la Cour,
à Bruxelles (1).

Voici ce petit chef d'œuvre que nous transcrivons dans

toute sa noble simplicité, d'après un exemplaire de notre
collection :

Médaille des Braves

Bruxelles et Liége

Souvenir

des

mémorables journées

illustrées par la valeur

du Peuple Belge.

Guidé par le seul amour de la liberté,

il sut conquérir son indépendance.

L'auteur dédie cette médaille à ses braves compatriotes,

aux habitants des villes et communes qui se sont ralliés sous

le vieil étendard brabançon, pour concourir à la défense de

nos droits.
Elle consacre le souvenir des immortelles journées, où

tant de braves versèrent leur sang pour la patrie.

La première médaillefrappée décore la poitrine inani
mée du glorieux martyr de la victoire, le baron Fellner,

(1) 11 s'agit de la médaille gravée dans Guioth, Histoire numisma

tique de la révolution belge, pl. IV, nO 24. Voyez aussi: Catalogue

des œuvres de Veyrat. Revue belge de 11umismatique, année 1847,

p. 205, nO 18.
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premier aide de camp du général en chef et qui trouva la

mort en pénétrant le premier au Parc, à la tête de nos

braves, dans la journée du 26 septembre 1830.

Chacun des membres du gouvernement provisoire a

daigné accepter cette médaille.

-
Se vend ici.

ou se vend chez .

1
En bronze doré au feu, 1 florin.

Prix
En métal imitant l'argent, 50 cents.

A. DE W.

Répertoire des sources imprimées de la numismatique
française, par MM. A. ENGEL et R. SERRURE, in-8°,

XIX - 399 et 49' pages, Paris, 1887- 1889; et un

3e volume, supplément et table, in-8°, VIII-257 pages.

Paris, 1889. Prix: 30 francs.

MM. Engel et R. Serrure viennent de terminer le fasti

dieux labeur qu'ils s'étaient imposé de cataloguer et de classer

tous les ouvrages dans lesquels il était question, de près ou

de loin, de numismatique française. Et par française, les

auteurs entendent la numismatique de la France actuelle et

« de toutes les régions où la France d'autrefois joua un

« rôle politique constaté par des monuments monétaires. »

Sans nous arrêter au vague de cette définition, constatons

que MM. Engel et Serrure ont adopté une excellente divi

sion pour leur Répertoire. Il comprend en effet:

10 Les recueils périodiques. Cette liste des publications

numismatiques périodiques de tous les pays paraît, pen-
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sons-nous, pour la première fois. Elle est des plus minu

tieuses et surtout des plus instructives à parcourir;

2 0 Ouvrages et notices classés par ordre alphabétique

des noms d'auteurs, 6,627 numéros (1) ;

30 Ouvrages et notices anonymes classés par ordre alpha-

bétique des titres, 266 numéros;

40 Ordonnances, arrêts et tarifs;

50 Supplément et table.

La table alphabétique des matières est fort bien entendue,

sa consultation nous paraît facile, ce qui est de la plus haute

importance pour un livre de recherches, tel que le Réper
toire de la numismatique française.

En présence du colossal travail de fouille auquel MM. En

gel et Serrure ont du se livrer pour arriver à un résultat

aussi satisfaisant, l'on ne sait ce qu'il faut le plus admirer,

ou leur étonnante patience ou leur courageux dévouement

à la science. Dans tous les cas, nous croyons que ces mes

sieurs ne chanteraient pas avec le personnage d'une des

opérettes d'Offenbach:

Si c'était à refaire?

Si c'était à refaire, je le referais.

L'on sait quand on commence une bibliographie, on ne

sait jamais comment la finir pour être complet.

A. DE W.

On nous signale une intéressante brochure publiée,

(1) Une remarque cependant, pourquoi les auteurs ont-ils placé

sous la lettre D les noms de MM. Vanden Broeck, Vanden Bogaerde,

Van der Chys? Nous avouons ne pas saisir les motifs de cette étrange

classification.



157

en 1884, à Fribourg en Brisgau, par M. Stephan Beissel, S.l.,

et intitulée « Geldwerth und Arbeitslohn in Mittelalter ll,

dans laquelle, d'après les salaires payés aux ouvriers pour la

construction de l'église de Saint-Victor, à Xanten, l'auteur a

dressé quantité de tableaux pour essayer de fixer la valeur

comparative des monnaies autrefois en usage et le prix

actuel de la journée de l'ouvrier, ainsi que la valeur de

l'argent.

Vervolg op het handboek voor ver{amelaars van Neder

landsche historiepenningen of nommerlijst vàn aile

legpenningen, médailles, munten, en{., welke in de Jver

ken van van Mieris en van Loon {ijn afgebeeld, alsmede

van degenen welke in het Vervolg op van Loon voorko

men, 1746-1806. Comte Nalzuys, Histoire numismatique

de la Hollande, 1806-1813. M. J. Dirks, Beschrijving

der Nederlandsche of op Nederland betrekking heb

bende penningen, 1813-1863. Leeuwarden, A. Meyer,

1889, in-8°, 40 pages.

En 1837,feu M.A.-P.-H. Kuipers publia un manuel pour

les collectionneurs de médailles, jetons, etc., des Pays-Bas,

où toutes les pièces décrites dans les ouvrages de van

Mieris, de van Loon et dans la Continuation de van Loon,

sont indiquées par leur millésime et la page ou la planche et

le numéro où elles sont représentées dans les ouvrages pré

cités. Pour avoir un catalogue de sa collection, on n'a qu'à

marquer dans ce livre les pièces que l'on possède.

Le Messager des sciences historiques de :Belgique,

année 1840, p, 103, en parlait en ces termes:

« Nous ignorons à ,qui l'on doit la publication de ce

« manuel. Toujours est-il que la personne qui s'est chargée
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« de ce soin, a rendu un véritable service à tous ceux qui

« collectionnent les médailles décrites par van Mieris et
« van Loon. ))

Aujourd'hui M. H. Kuipers fils a eu la bonne idée de

publier, sous le titre mentionné plus haut, une suite au tra

vail de son père, comprenant les médailles, etc., décrites

dans les volumes IV à X de la Continuation de van Loon,
1746-1806; dans nos deux volumes de l'Histoire numisma
tique de Hollande, 1806-1813, et de l'ouvrage de M. J. Dirks

sur les Médailles des Pays-Bas, 1813-1863.

M. Kuipers a fait là une excellente chose, par laquelle il
peut se flatter de rendre effectivement un grand service aux

collectionneurs de ces séries de médailles, qui assurément

lui en seront reconnaissants. La première partie du manuel

est en vente chez M. G. Th. Born, à Amsterdam.

ete M. N.

CUEILLOIR NUMISMATIQUE.

Neul'ième lettre de M. LE COMTE DE MARSY, à

M. N. DE SCHODT.

MONSIEUR ET CHER CONFRÈRE.

En commençant, il y a dix ans, à vous adresser les notes

sur la numismatique que je pouvais recueillir dans des

ouvrages qui ne sont pas spécialement consacrés à cette

étude, j'ai eu surtout pour but de faire connaître à nos con

frères un certain nombre de travaux, de découvertes et de

faits qui, ne recevant qu'une publicité restreinte dans des

recueils provinciaux, ou figurant seulement à titre d'éphémé-
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rides dans des publications quotidiennes, pouvaient souvent

leur échapper et me semblaient cependant mériter d'appeler

leur attention.
Tel est encore 'l'objet de cette correspondance que je suis

heureux de reprendre aujourd'hui.

La nationalité d'Atectorix. - M. Em. Espérandieu

donne sous ce titre, dans la Revue poitevine et saintongeoise

(1889, pp. 427-43]), une notice sur un chef gaulois dont

une inscription récemment trouvée à Saintes vient de faire

revivre le souvenir et dont on a rencontré un assez grand

nombre de monnaies, principalement dans le Poitou.

Dans un article inséré dans le même recueil en 1888, M. le

capitaine Very attribuait aux Santons les monnaies d'Atec

torix; M. Espérandieu combat cette opinion et revendique

pour le Poitou les monnaies de ce chef gaulois, mais en

même temps, il croit devoir restituer aux Santons, celle

d'un autre chef, Contoutos, dont 91 pièces ont été trouvées

à la fontaine de Saint-Seurin d'Uzet (Charente).

Monnaies de Sedullus, chef des Lemoviques (Mémoires

de l~ Société académique de Maine-et-Loire, tome XXXVII,

pp. 107- 1 J 2, 1886). - Trois monnaies de ce chef gaulois

sont citées par M. de Saulcy, M. Armand Parrot en signale

une quatrième en bronze trouvée, en 1849, à Angers,

analogue comme type aux exemplaires décrits, mais ne por

tant pas le nom de Sedullus. Note peu intéressante et que

nous ne citons que pour mémoire, afin d'éviter à nos con

frères de rechercher ce volume.

Découverte de monnaies romaines à Beauval (Somme).

Le Cabinet historique de la Picardie annonce, mais sans

donner des détails suffisants, la découverte faite à Beauval,

au milieu du sable phosphaté, dont l'exploitation à fait un
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certain bruit, d'un puits très profond dans lequel se trou

vaient trois squelettes humains, trois haches en silex et

une quantité considérable de monnaies romaines (Décem

bre 1887).

Découverte de monnaies romaines à Bully (Rhône). 

Bien que remontant à 1884, cette découverte ne paraît pas

avoir été signalée; nous extrayons à ce sujet le passage sui

vant du procès-verbal de la séance du 5 novembre 1884 de

la Société littéraire de Lyon. « M. Vachez donne lecture

d'une notice sur Bully. Indépendamment des souvenirs his

toriques qui se rattachent à cette localité, l'auteur signale la

découverte récente, faite à Bully, d'un certain nombre de

médailles antiques trouvées dans les anciens bassins des

eaux minérales, déjà connues et exploitées du temps des

Romains. La plus curieuse de ces médailles est un petit

bronze, frappé en Égypte, en 272, et portant sur une face

l'effigie d'Aurélien, et sur l'autre celle de Vaballath, fils de

la reine Zénobie. »

Découverte de monnaies romaines à Chalain d'U,ore
(Loire). - M. Héron 4,e Villefosse a fait à la Société des Anti

quaires de France (12 juin 1889), au nom de M. Félix

Thiollier, une communication sur une importante décou

verte d'objets romains. Indépendamment de passoires~ col

liers et autres bijoux d'or et d'argent, ce trésor comprenait

1,080 grands bronzes et 395 monnaies de billon de trente

deux empereurs romains. Le dernier est Gallien, ce qui

prouve que le tout a été enfoui vers 260. Une énumération

complète de ces pièces vient d'être donnée dans le Bulletin de
la Société archéologique de la Diana, 1889, pp. 79 à 81.

Les monnaies mérovingiennes de la collection du
Vicomte de Ponton d'A mécourt. - Le Sénat et la Cham-



bre des députés ont voté, dans la dernière session, un crédit

de 180,000 francs pour l'acquisition de 1,13 1 monnaies méro

vingiennes de la collection du vicomte de Ponton d'Amé

court. Grâce à cette acquisition, le Cabinet des médailles de

la Bibliothèque nation~le de Paris a pu combler les lacunes

qui existaient dans cette série si importante pour l'histoire

nationale, et on peut dire aujourd'hui que c'est la plus com

plète qui existe. -

Découverte de monnaies du moyen âge.- La Revue de
la Société littéraire de la Vendée annonce la découverte

faite, dans l'automne de 1887, à Samt-Avaugour-des-Landes

(canton de Moutiers-les-Maufaits, Vendée), d'un pot conte

nant trois cents deniers poitevins du xe siècle, au type

mellois. Ce pot a été trouvé par des paysans en labourant

un champ.

Numismatique normande du moyen âge. - Au congrès

archéologique tenu à Évreux, au mois de juillet dernier,

M. Émile Caron a fait deux intéressantes conférences sur la

numismatique. Dans la première, il a cherché à établir un

classement des monnaies normandes des XIe et XIle siècles,

qui portent des noms de monétaires, en s'aidant de l'examen

des divers trésors dans lesquels ces pièces ont été décou

vertes. Dans la seconde, il a donné un aperçu du monnayage

des comtes d'Évreux.

Découverte de monnaies françaises et bretonnes du
XIve et du xve siècle, à Visseiche (Ille-et-Vilaine). - Une

importante découverte faite en 1875, à un kilomètre de

Visseiche (Ille-et-Vilaine), n'a été décrite que récemment par

M. l'abbé Ch. Robert, de l'Oratoire de Rennes, dans les

Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et- Vilaine

ANNÉE 1890.

1

Il
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(t. XVIII, pp. 21-32. Rennes, 1888). Sur trois cents pièces

que renfermait cette trouvaille, contenue dans un vase en

terre rouge très fine et recouvert extérieurement d'un vernis

vert, M. l'abbé Robert a pu en décrire plus de 250, qui

offrent près de cent variétés. Ces pièces appartiennent aux

ducs de Bretagne Jean IV, Jean V, Arthur III et Fran

çois 1l, aux rois de France Charles VI l, Louis XI,
Charles VIII et Louis XII, et au duc de Bourbon Jean II.

La description de ces pièces a été faite avec grand soin,

avec l'indication de toutes les marques monétaires.

Découverte de monnaies lorraines à Verdun. - Au

commencement de novembre, quelques journaux de Paris

ont annoncé, mais avec les erreurs qui accompagnent le

plus souvent les articles de ce genre, la trouvaille, faite à
Verdun par un ouvrier, d'un trésor contenant plus de cinq

cents pièces d'or lorraines du xve siècle. Avis aux cher

cheurs.

Monnaies de la vicomté de Turenne. - M. Philibert·

Lalande fait connaître dans le Bulletin de la Société
.scientifique , historique et archéologique de la Corrèle,
1889 (t. XI, pp. 127-130), diverses monnaies frappées par

les vicomtes de Turenne, portant le nom de Raimundus et

trouvées dans le Limousin. Une note de M. A. de Barthé

lemyaccompagne cette communication et décrit ces pièces

qui peuvent être attribuées soit à Raimond III (1191-1212),

soit à Raimond IV (1219-1243).

Jetons de la ville de Sens au XVIe siècle. - Un manuS

crit précieux pour l'histoire de Sens, publié il y a peu

d'années par M. G. Julliot (1), nous fournit sur un jeton

(1) Carlulaire sénonais de Ballharar Taveau, publié sous les
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sénonais, bien connu, du reste, des renseignements qui ne

nous semblent pas sans intérêt. C'est à Maître B. Taveau

(rédacteur du cartulaire sénonais et greffier de la ville)

qu'est due la composition du jeton en laiton, frappé,

en 1579, aux armes de la ville de Sens et qu'on appelle vul

gairement le jeton de la Ligue. Nous lisons en effet, dans le

registre BB, la délibération suivante, datée du 31 octo

bre 1578 :
« Pour ce qu'il n'y a aucuns gectons en la chambre de la

« ville, dont on a nécessairement affaire, et que dès l'an

« mil cinq cens soixante-sept avoyt esté advisé de faire faire

« coingz aux armes de lad. ville pour faire· faire gettons

« et en présenter aux officiers d'icelle ville, ce qui n'auroyt

« esté exécuté, a esté ordonné au procureur (qui a dict aller

« de brief à Paris), de faire faire deux coings aux armes de

« lad. ville, avec les devises et forme qui en sera baillée

« par Taveau, et faire forger jusques à ung millier des 1

« gettons, dont en sera laissé ung cent en lad. chambre,

« et le surplus distribué aux maire et eschevins, advocat et

« procureur de lad. ville, président, lieutenant général et

« gens du Roy. )

Cette délibération est accompagnée d'un dessin à la

plume représentant le projet des deux coingt.
M. J ulliot en donne la reproduction et raccompagne

de deux variétés de ce jeton publié dans le Manuel

de l'amateur de jetons de J. de Fontenay, p. 252, et qui

porte, d'un coté, les armes de la ville, en exergue VRBS

ANTIQVA SENON. et en légende NVLLA EXPV

GNABILIS ARTE; et, de l'autre, deux mains droites

auspices de la Société archéologique de Sens, par G. JULLIOT. Sens,

Duchemin, 1884, in-4°, tiré à 100 exemplaires. Préface, pp. VlII à Xl.



mouvant de nuages, se pressant mutuellement en sou

tenant un faisceau formé de trois flèches et de deux bran

ches d'olivier, avec la légende: SIC NOSTRA VIRE~

FIDVCIA CONCORS. 1579 (1).

Les doubles tournois et les deniers tournois frappés à

Villeneuve-let-Avignon, pendant le règne de Louis XIII
(1610-1643). Sous ce titre, M. Roger Vallentin étudie, dans

les Mémoires de l'académie de Vaucluse (I8R8, pp. ?3-59),

les monnaies frappées par ordre du roi dans cette ville, afin

de satisfaire au besoin des populations voisines et pour emp'ê

cher la trop grande importance que prenait la circulation des

espèces de Dombes, d'Orange et d'Avignon, émises par

Gaston d'Orléans et sa femme, par le prince Frédéric-Henri

et par le légat Antoine Barberini. De nombreux documents

inédits accompagnent et expliquent les descriptions de ces

monnaies royales dont les dates d'émission sont, pour les

doubles, 1616 à 1621, 1626 et 1627,1637 et 1639, et pour

les deniers, 1618 et 162 I.

L'Hôtel de la Monnaie, à Rouen. - C'est toujours une

bonne et trop rare fortune que celle qui consiste à rencon

trer dans un recueil une des notices dans lesquelles le

savant archiviste de la Seine-Inférieure, M. Ch. de Beau

repaire, décrit quelque vieux monument rouennais ou

retrace l'histoire d'une ancienne institution normande.

En faisant ressortir, dans un rapport présenté à la Com

mission départementale des antiquités, les motifs qui plai

dent en faveur de la conservation de l' Hôtel de la Monnaie

(1) Nous renvoyons à la préface de M. Julliot pour l'interprétation

de ce jeton et les diverses opinions émises à son sujet.
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de Rouen (1), M. de Beaurepaire a non seulement retracé

l'histoire de cet édifice et de ceux '1ui ont pu recevoir anté

rieurement la même destination, mais il a présenté un

résumé très curieux de l'histoire de l'organisation de l'ad

ministration monétaire à Rouen, tant au point de vue de

la juridiction des généraux des monnaies que sous le rap

port de la direction des ateliers et de la composition de leur

personnel.
Nous ne pouvons résumer toute cette notice que nous

nous bornons à signaler à l'attention de ceux des lecteurs

de la Revue qui s'intéressent à l'histoire des ateliers moné

taires en France depuis le moyen âge. Les détails techni

ques n'y font pas défaut non plus. Une des parties les plus

curieuses de cette étude nous paraît celle qui est consacrée à

la compagnie des monnayeurs, dont on a déjà, à diverses

reprises, étudié les privilèges. On voit que, jusqu'à la fin du

XVIIIe siècle, les Rouennais, qui pouvaient établir qu'ils

étaient d'estoc et de ligne de monnayeur ou d'ajusteur, ne

manquaient pas de venir réclamer du général provincial

une sentence qui admettait les garçons à être accueillis à la

monnaie comme ricochons ou comme riquitons, et les filles

comme tailleresses.

Numismatiqueforétienne. -M. Félix Thiollier vient de

faire paraître sous le titre de Le Foret pittoresque et monu
mental (Lyon 1889, 2 vol. in-fol., dont 1 renfermant 155 pl.

grav.) un ouvrage considérable dans lequel il a, avec le

concours d'un certain nombre de ses confrères de la société

de La Diana, décrit les monuments historiques et les sites

(1) Bullethl de la Commissioll, séance du 9 décembre 18H7. TomeVII.

pp. 469-503. Rouen, imp. Cagniard, 1888.
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pittoresques du Forez, c'est-à-dire du département de la

Loire et de quelques parties du Puy-de-Dôme et du Rhône.

Nous n'aurions cependant pas à parler de ce livre s'il n'était

terminé par plusieurs appendices dont l'un, rédigé par

M. Philippe Testenoire-Lafayette, est consacré à la numis

matique forézienne. C'est un exposé très complet, qui méri
terait d'être réimprimé en petit 'format et mis ainsi à la

disposition des personnes qui s'occupent exclusi~ement

de numismatique et ne peuvent songer à se procurer la

luxueuse publication de M. Thiollier.

La Médaille dramatique, jrappie sous Louis XV,
en I758.-A l'occasion de la représentation en 1765 du siège
de Calais de M. de Belloy, qui eut le plus grand succès,

Collé (1) parle en ces termes de la Médaille dramatique:

« Venons aux honneurs, M. de Bell~y est le premier des
poëtes de théâtre qui ait obtenu la médaille dramatique;

Elle avait d'un côté le portrait du Roi; de l'autre, un

(1) Journal de Collé. Éd. Bonhomme, t. III, p. 15, mars 1765.

Cette médaille figure dans le Catalogue des poinçons, coins et

médailles du A1usée monétaire. Paris, 1833, p. 271, nO 184, du règne

de Louis XV. Elle y est ainsi décrite sous le nO 184 : « Prix institué

pour l'art dramatique : une muse (Collé dit Apollon) tenant d'une

main une couronne et de l'autre une tablette déroulée sur laquelle on

lit: C014neille, Racine, Molière. Près d'elle un laurier en fleur et une-,

lyre. Lég. : Et qui nascentw: ab illis (Et ceux qui naîtront d'eux).

Exerg. : Dramatis prœmium institt. an . .1'>1. DCC. L VIIl. (Prix de

l'art dramatique institué l'an 1758. » - Le Catalogue lui donne à

tort un revers portant une couronne de lauriers; dans le champ :

Prœmium in regia inscriptionum et humaniorum litterarum academia

constitutum anno M. DCC. XXXIlI. Coin de J.-C. Roettiers.

Peut-être a-t-on plus tard utilisé ensemble ces deux coins, mais le récit

de Collé nous permet de rétablir le type primitif de cette médaille.

/.



Apollon qui tient une couronne de lauriers, où sont écrits

les noms de Corneille, Molière et Racine, et ces mots

latins: Et qui nascentur ab illis. Dans la place qui reste

sur ce côté, on a permis à M. de Belloy de faire graver qu'il

est le premier qui ait remporté ce prix. M. le duc de Duras

saisit le moment d'un jour de représentation de sa tragédie,

et où il y avait le plus de monde dans le foyer de la comédie,

pour donner, de la part du Roi, cette médaille à M. de

Belloy qui la reçut aux acclamations et aux battements de·

mains de tous ceux qui étaient présents.

« Il y avait déjà quelques années que MM. les gentils

hommes de la Chambre (1) menaçaient les auteurs drama

tiques de cette médaille; et il est étonnant qu'ayant été

frappée depuis deux ou trois ans (2), à ce que l'on m'a

assuré, ils n'aient pas eu l'esprit de l'envoyer à Voltaire,

qui la mérite si bien comme poëte, s'il en est indigne du

côté des mœurs et de la probité. Il est probable que le R~i

qui n'aime point Voltaire n'a point voulu qu'on la lui

envoyât. »

Médaille d'Henri IVfrappée aux frais de Mercier du
Paty. - Si Collé ne reçut pas, comme Belloy, la Médaille
dramatique, il fut, à l'occasion de sa pièce bien connue de

lq, Partie de chasse d'Henri IV, l'objet d'un distinction

analogue, mais qui, au lieu de venir du Roi, lui avait été

envoyée par un particulier. Il raconte que, le 28 février 1769,

il reçut avec'une lettre de Mercier. du Paty, avocat général

au parlement de Bordeaux, lettre dont il donne le texte, un

exemplaire de la Médaille d'Henri IV, que ce magistrat avait

fait frapper à s~s frais. C'était comme directeur de l'Aca-

(1) C'est à eux qu'appartenait la surintendance des théâtres.

(2) Sept ans même, puisque la médaille porte la date de 1758.
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démie de La Rochelle que l'auteur des Lettres sur l'Italie

avait fait exécuter ce coin pour servir de récompense à
l'éloge d'Henri IV, et il ajoute que cela lui avait coûté dix

mille francs. Ce prix avait été décerné à Gaillard, membre

de l'Académie des Inscriptions (1).

Graveurs en jetons et médailles. - La Curiosité uni
verselle (Paris, 1, rue Rameau) a commencé, dans son

numéro du 21 janvier 1889, sous la signature H.-P., la

publication d'une suite de renseignements sur un certain

nombre de graveurs en médailles, non cités par M. de

Barthélemy. Ces indications consistent en extraits, dont

l'origine n'est pas indiquée, de commandes faites à divers

graveurs parisiens ou lyonnais, depuis le milieu du

XIve siècle.

Manuscrits sur la numismatique romaine. - A la

vente de la Bibliothèque du comte de V(esvrotte), de Dijon.

faite à Paris, les 19 et 20 novembre 1886, par Ferraud,

figuraient trois manuscrits décrits ainsi au catalogue:

No 385. Explication des médailles de la République'

romaine, avec les histoires de ceux dont elles portent les

noms, par Réné Boudier, escuier, sieur de la Jousselinière.

A Mante-sUl,.,Seine, juillet 1693, MS. en feuilles, dans un

carton.
No 386. Une histoire des Quatre Gardiens, prouvée et

illustrée par les médailles. A Paris, chez Florentin et Pierre

Delaulne, 1695, MS. italien avec traduction française

interlinéaire.
No 387, Un recueil MS., en français et flamand, d'ordon-

(1) Jourllal de Collé. Édition Bonhomme, t. III, pp. 221-223.
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nances sur les monnaies frappées ou émises aux Pays-Bas,

de 1502 à 1600.

J'aurais aimé, en terminant, à vous parler de la numis

matique à.l'Exposition universelle de Paris, mais les collec

tions y étaient peu nombreuses et surtout fort disper

sées, comme j'ai été à même de le constater (1). Je citerai

seulement de belles séries de médailles antiques exposées au

pavillon des Arts Libéraux, par MM. Rollin et Feuardent~

ainsi que plusieurs collections de monnaies chinoises et

japonaises; au Trocadéro, de grandes médailles des

xve XVIe et XVIIe siècles, à M. Wasset (2), et une collection

de médailles artistiques lorraines à M. Loustau (3). Dans les

pavillons de plusieurs États de l'Amérique du Sud, ainsi

que dans celui de Monaco, on remarquait des suites moné

taires de ces pays. Enfin, dans l'Exposition t~nisienne, des

vitrines avaient été consacrées aux monnaies antiques

découvertes dans la Régence.

Veuillez, Monsieur et cher Confrère, excuser ce trop

rapide et trop incomplet aperçu et agréer l'expression de

mes sentiments les plus affectueux.

Cte DE MARSY.

Compiègne, 15 novembre 1889.

C'est une monnaie.

Lorsque nous avons publié dans la Revue (4) la descrip-

(1) Discours prononcé à l'ouverture du Congrès archéologique de

France, à Évreux, le 2 juillet 1889. Caen, imp. Delesques.

(2) D~crits dans le Catalogue, nOS 264- 27 l, 799-872.

(3) Non mentionnées dans le Catalogue.

( ) 1885, 4 e livraison, pp. 505 ct suiv., pl. XIX.
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tion et le dessin de la pièce inédite d' Honoré II, prince de

Monaco, dont nous devions la découverte à l'obligeante

communication de M. Laugier, conservateur du cabinet
des médailles de Marseille, nous avons émis humblement

l'opinion, contrairement à celle du savant commandeur

V. Promis, que cette pièce était une monnaie.

Nous en avons la preuve aujourd'hui, et nous tenons à

faire part aux numismatistes des motifs sur lesquels repose

notre certitude.
Ainsi que nous l'avions pressenti, la destination et le

caractère monétaires de ce talaro d'argent résultent de l'em

ploi des armes et du nom du prince de Monaco, Honoré II.
C'est son oncle et tuteur, Frédéric Lando, prince de Val

detare, dont les armes écartèlent celles de Grimaldi, qui

nous l'apprend, dans deux mémoires adressés par lui, au

duc de Mantoue, et que M. Saige a eu l'heureuse for

tune de trouver dans les archives de Gonzague, au cours
des recherches entreprises pour la publication de ses Docu

ments historiques relatifs à la principauté de Monaco. Ces

deux mémoires, datés de 1612 et 1613, établissent que le

prince de Monaco bat monnaie à cette époque. Ils figurent

dans le tome 11 de l'ouvrage précité, que le jury de l'expo
sition universelle de Paris vient d'honorer d'une médaille

d'or, et nous voyons par ce témoignage que l'origine de la

monnaie de Monaco est bien antérieure à 1640, époque que

lui assignait la chronique du curé Pachéco (1), qui voulait

salls doute parler de la première série monétaire.

C. JOLlVOT.

(1) Monnaies et médailles de lVonaco, p. 16.



Der Krinkberg bei Schenefeld llnd die Holsteinischen

Silberfunde, von H. HANDELMANN, Kg!. Konservator

und Museumsdirektor. Kiel, 1890, in-8°, 29 pages.

Dans ce travail, publié par le Musée d'antiquités du

Schleswig-Holstein et dédié à M. le professeur L. Linden

schmit, dirècteur du Musée central d'antiquités romaines

et germaines à Mayence, l'auteur rend compte du résultat

de fouilles faites en 1885, dans les restes d'un tertre dit le

Krinkberg, près Schenefeld dans le Holstein.

Malheureusement il ne restait alors déjà plus grand chose

de ce tertre de forme circulaire, mesurant trente mètres de

diamètre; le centre ayant été complètement déblayé et en

outre, d'après une tradition, des chercheurs de trésors

l'auraient auparavant déjà exploré.

Tout autour de ce tertre, à une distance de dix à vingt

mètres, il y avait un fossé, dont les terres jetées à l'intérieur

formaient un parapet, haut d'un mètre enviro~. Tranchée

et parapet ènsemble avaient une largeur d'à peu près

six mètres.

Dans sa savante notice: « Exploration de quelques
tumulus de la Hesbaye. )) M. le conseiller H. Schuermans

a décrit des tumulus également entourés d'un fossé et

d'un parapet (1).

En fouillant les restes du tertre dit le Krinkberg, on

découvrit d'abord une garniture de bronze plaqué d'or de

la poignée d'un poignm:d, ou d'une épée, et entre des frag

ments de fer provenant de lames de couteaux et du charbon

de bois, on trouva un scea~ta anglo-saxon.

Ensuite on mit au jour une boucle, les fragments

(1) Voyez Bulletin de la Commission d'art et d'archéologie, 1863,

pp. 101 et suiv" pl. I.
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de quatre epees, deux lances, deux haches, deux objets

que M. Handelmann croit être des fragments de deux

étriers, des lames de couteaux, le tout en fer; quelques

perles de verre, quelques anneaux et barres d'argent,

et, au versant oriental du tertre, des fragments d'un vase

d'argile et quatre-vingt-onze monnaies de la première

période carolingienne, dont voici l'énumération

Quatre-vingt-dix deniers avec : CM.O LVS sur deux

lignes, dont :

Six avec : R F au revers.

Quarante-neuf de DOl·estat.

Cinq avec : LEM sur une ligne, dont trois avec un S

au bas. M. Handelmann les attribue à Limbourg en

Belgique; ne serait-ce pas plutôt Limoges (Lemovices ou

Lemovicum) ~

Cinq avec: CLS sur une ligne, que M. Handelmann

attribue à Cluse, une localité qui aurait existé jadis entre

Durestede, Gand et Bonn.

Nous ne connaissons, pour notre part, que Cluse,

l'ancienne capitale du Faussigny, en Savoie.

Quatre de Verdun, dont un avec: + VIRDVN autour

d'une rosette; deux avec une croix ayant au centre un glo

bule placé dans un anneau; la croix est cantonnée des

lettres V. R. D. et d'une petite croix; le quatrième est une

imitation barbare des deniers précédents.

Trois de Paris, avec: PRI SVS sur deux lignes entre

lesquelles un trait.

Trois de Lyon, avec: LVG DVN sur deux lignes.

Trois avec: MEDOLVS autour d'une rosette, que

M. Handelmann attribue à Melle 1

Deux de Laon, avec : lAV DVN (Laudzl1lunz) sur

deux lignes.



Deux de Mayence, avec: MAGO CS sur deux lignes ..

Un de Spire, avec: SPR, surmonté d'un trait; au bas

une croix.

Un de Chartres, avec : CARNOTIS autour d'un S

barré.

Un de Huy, avec: CHO CIS en deux lignes. C'est bien

Huy et non Goch, comme le pense M. Handelmann.

Un de Langres, avec: LI N GO N IS en trois lignes

entre lesquelles deux traits.

Un de Mouzon, avec : MO OM (Mosomomium ou

Mosomagum) sur deux lignes entre lesquelles un trait.

Un avec une croix cantonnée des lettres: S. A. H. S.

Senlis (1).

Un ébréché, avec : VEND (ES) en sens invers, sur

deux lignes entre lesquelles un trait.

D'après M. Handelmann ce serait Vannes (Venetum) ou

Vendôme (Vendocinum).

Comme ce denier est endommagé, il se peut qu'on ait

lu D au lieu de E, et que la pièce portait: VENE CIAS,

Venise.

Un avec CIRO LVS sur la face, sur deux lignes, entre

lesquelles un trait ressemblant à un cordon terminé de

chaque côté par deux floches.

Rev. Autour d'une rosette: + S. C. E. MR. Monas

tère de Saint-Marcel ou de Saint-Martin.

Ensuite un denier avec: hLV DVh sur deux lignes.

Rev. Un monogramme dont les lettres forment:

SANCTI STEFAN!.

M. Handelmann fait observer, au sujet de cette pièce,

que Louis le Débonnaire fut roi d'Aquitaine dès 781, et

que le monastère de Saint-Etienne était situé dans l'ancien

comté de Forez qui faisait partie du royaume d'Aquitaine.
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.De la trouvaille de plusieurs morceaux de silex calciné,

l'auteur conclut que primitivement ce tertre aurait été

un tumulus élevé au-dessus de sépultures de l'âge de pierre.

Ceci n'est toutefois pas admissible, car on ne connait pas

de tumulus de cette époque.

Aucun reste d'ossements humains n'y ayant été trouvé,

M. Handelmann pense qu'il n'y a pas lieu de croire qu'il

y aurait eu des tombeaux dans l'espace entre le tertre et

l'enceinte, et, pour expliquer la trouvaille des objets pré

cités, il suppose qu'une troupe séparée du gros de l'armée

franque aurait choisi le tertre pour lieu de campement,

autour duquel, afin de se défendre contre l'attaque de

l'ennemi, . les soldats auraient creusé le fossé et élevé le

parapet. L'ennemi n'aurait pas tardé à apparaître; une

lutte sanglante se serait engagée où la troupe franque

aurait été complètement défaite.

Selon l'auteur, il s'agirait d'un champ de bataille sur

lequel on a retrouvé des restes d'armes, ainsi que le petit

trésor de deniers d'argent, enfoui avant le combat.

Les épées, les épées courtes ou scramasaxes, les hachès

ou francisques, les lances ou framées, les petits couteaux,

les perles de collier, les anneaux, tous ces objets sont bien

ceux qu'il était d'usage d'ensevelir avec les morts. Un

sceatta anglo-saxon au type louve-étendard du VIe ou du

commencement du YIIe siècle a été également' trouvé parmi

une foule d'objets et d'armes, dans un des tombeaux du

cimetière franc découvert en 1878 à Erbenheim près de

Wiesbaden (1).

(1) Voyez notre article Sceatta anglo-saxon tl"ouvé dans un tombeau

franc pl'ès de '\Viesbadell. Revue belge de numismatique, 1880, pp. 134

et sui\'.



La terre du tertre ou du tumulus de Schenefeld ayant

déjà été tant remuée, nous ne nous engagerons pas dans

la voie des hypothèses.

Quant au petit trésor de deniers carolingiens, il doit •

avoir été confié à la terre vers la fin du Ville ou le com

mencement du IXe siècle. .

M. Handelmann termine son étude par une comparaison

entre les diverses trouvailles d'objets en argent faites dans

le Schleswig-Holstein, et il en conclut que, du temps de

Charlemagne, les monnaie.s avaient déjà un cours régulier

dans le Holstein, tandis que, dans le Schleswig, on se

servait encore, pour les échanges et les payements, d'an

neaux et de barres d'argent, ainsi que de monnaies

coupées, que l'on pesait.
Cte MAURIN NAHUYS.

M. J. De Le Court, conseiller à la cour d'appel, gendre

de feu notre regretté président M. ,R. Chalon, vient de faire

don à la bibliothèque de notre Société, de quelques

ouvrages de numismatique dont la liste paraîtra dans la

prochaine livraison de la Revue. Nous nous bornerons à

citer ici la série complète des dix planches de monnaies

noires gravées par Lelewel et un exemplaire du tirage

préparatoire de l'atlas des monnaies de Cambrai de

M. Robert, avec annotations de la main de l'auteur.

A. DE W.

La Belgique vient de perdre un de ses médailleurs les

plus distingués, Édouard-Louis Geerts

Cet artiste était dans la force de l'âge et du talent.



Sa dernière médaille, que notre confrère M. de Witte

publiera incessamment, marquait un progrès sensible;

elle est, certainement, la meilleure de ses productions. La

mort est, hélas! venue brusquement anéantir ces promesses

de succès plus grands encore.

L'œuvre d'Édouard Geerts est considérable; notre Revue
de numismatique a fait connaître ses principales médailles

et renferme une note de lui (1887, pp. 222-224), dans

laquelle il explique les procédés actuels de la fabrication

des médailles.

Édouard Geerts est décédé à Ixelles, le 24 novembre

dernier; il était né à Bruxelles, le 11 janvier 1846.

G. C.

Les riches collections cambrésiennes réunies par notre

regretté confrère Victor Delattre auront bientôt disparu.

Lorsque paraîtront ces lignes, la vente des tableaux, scufp

tures, tapisseries, faiences, etc., sera déjà terminée, et l'on

annonce sous peu celle des livres et celle des monnaies (1).

La série numismatique de Cambrai formée par M. Delattre

est, pensons-nous, avec celle de M. Vernier, l'une des plus

complètes qui existe encore de nos jours chez des particu

liers. Aussi n'est-ce pas sans regret que nous la verrons

livrer aux enchères publiques. Mais, hélas, c'est le sort

commun à toutes les collections de disparaître avec ceux

qui les ont créées, le contraire seul étonne maintenant.

A. DE W.

(1) Pour les catalogues écrire à M. Delattre-Dassonville, à Halluin,

Nord, France.



Einleitung in das $tudium der Numismatik. Introduction

à l'étude de la numismatique, par H. HALKE, 2C édition.

Berlin, 1889, F. et P. Lehmann, in-8o, 227 pages,

2 vignettes et 8 planches de monnaies.

Comme M. Halke le dit, dans la préface de sa premlere

édition, lorsqu'il commençait à étudier la numismatique,

son premier soin fut de chercher un livre où il pourrait

promptement apprendre ce qu'il ya de plus intéressant et de

plus précieux dans la numismatique générale. Il s'adressa

aux numismates de sa connaissance et ceux-ci lui répon

dirent unanimement qu'un livre comme il le désirait,

n'existait point, bien qu'il y eût une littérature extrême

ment riche sur les parties isolées de la science des médailles.

M. Halke a entrepris alors de combler cette lacune. Il a

donc fait paraître, en 1882, une introduction à l'étude de

la numismatique. Cette œuvre a été si bien reçue que

l'auteur en donne maintenant une seconde édition, et l'on

peut recommander cet ouvrage aux numismates qui connais

sent la langue allemande.

Indépendamment des deux vignettes qui se trouvent ùans

le texte, il y a huit planches de diverses monnaies et

médailles, à titre d'exemple. Il est à remarquer que ces

planches ne sont point gravées au burin; elles sont photo

graphiées: ce qui est un avantage. En effet, la gravure des

médailles et des monnaies laisse souvent à désirer quant à

la ressemblance des figures, tandis que la photographie,

pour peu qu'elle soit faite convenablement, en donne la

représentation complète et exacte, avec l'apparence des

reliefs.
CH. M.

12



La valeur de l'écu au Soleil à Avignon (1557-1636), par

ROGER VALLENTIN. Avignon, Séguin frères, 1889,

in-8°, 7 pages.

M. Roger Vallentin a recherché avec soin et il nous fait

connaître, d'une manière précise, la valeur que l'écu au

Soleil a eu successivement à Avignon et dans le comtat

Venaissin de 1557 à 1636.

CH. M.

S. Venantio M. Camerte, Iconologia e Bibliograplzia,

dedicata a Sua Ecc. Mons. Aurelio Zong1zi, vescovo di

Smzseverino dal Cano Prof. M. SANTONI. Camerino,

1889, in-16, 37 pages.

Notre confrère le chanoine Milciade Santoni, le savant

auteur Della :recca e delle 1120nete di Camerino, dresse en

ces quelques pages la nomenclature de tout ce qui rappelle

aux fidèles le culte de saint Venantius, de Camerino, mar

tyrisé en l'an 251 de l'ère chrétienne.

Nous n'avons pas à nous occuper ici des bas-reliefs qui

racontent aux peuples la vie du glorieux martyr, des

tableaux qui nous offrent ses traits idéalisés par l'imagi

nation des artistes italiens, ni des livres consacrés à ses

actes; nous nous bornerons' à constater, à la suite de

l'auteur, que saint Venantius partage avec l'évêque Anso

vinus l'honneur de figurer sur les monnaies de Camerino.

Cette ville, s'il faut en croire la tradition, doit à la protec

tion spéciale du saint martyr d'avoir été épargnée lors des

invasions des barbares en Italie.



La description de cinq médailles religieuses termine la

partie numismatique de cette instructive notice.

A. DE W.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Annuaire de la Société française de numismatique,

1889, 4e fascicule. - DE BELFORT. Recherches des mon

naies impériales romaines non 'décrites dans l'ouvrage de

Cohen. - P.-C. ROBERT. Monnaies et médailles des

évêques de Metz. - DE PONTON D' AMÉCOURT. Les

monnaies royales de la première race des rois de France.

- MILUKOW. Un signe normand sur les monnaies du

grand-duché de Kiew. - TAILLEBOIS. Une monnaie

inédite, en électrum, à la légende Germanus indutillil. 

Chronique.

5e fascicule. - nE BELFORT. Recherche des monnaies

impériales romaines non décrites dans l'ouvrage de Cohen.

- ZAY. Numismatique coloniale. Médailles d'honneur

pour les Indiens. - ROGER VALLENTIN. Le parlement

général des ouvriers et des monnayers du serment de

l'empire, tenu à Avignon en mai 1531. - DE PONTON

D'AMÉCOURT. Les monnaies royales de la premièré race

des rois de France. - Chronique.

Revue numismatique, 1889, 3e trimestre. - DROU IN.

Essai de déchiffrement des monnaies à légendes araméennes

de la Characène. - REINACH. Les monnaies arsacides

et l'origine du calendrier juif. - BABELON. Quelques

remarques sur -des monnaies d'Afrique et d'Espagne. 

DELOCHE. Numismatique mérovingienne. - ROUYER.
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Proverbe inscrit sur un jeton du XIve siècle. - BLANCHET

Sceaux juifs du moyen âge. - GUIFFREY. La monnaie

des médailles. Les graveurs. - Chronique.

Numismatic chronicle, 1889, part III. - WARWICK

WROTH. Greek coins acquered by the British Museum

in 1888. - A. CUNNINGHAM. Coins of the Tochari,

Kushâns, or Yue-Ti. - EVANS. On a hoard of silver coins

found at Neville's Cross, Durham. - Miscellanea.

ERRATA.

Année 1889. - Page 530,

595,
596,

596,

597,

ligne 3 : Bournonville; liser" Bourneville
_. 22 : Télien; Lélien.
- 4: rédiga; rédigea.

14: Alevas j Alenas.
- 18 : CilIa~us j Cillat::us.
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

KX'I'RAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Réunion du bureau du 23 septembl'c U\39

", Sur la proposition de MM. A. de Schodt et
G. Cumont, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. Roger Vallentin, receveur des domaines à
Villeneuve lez-Avignon (Gard, France), secrétaire
de l'Académie de Vaucluse.

Le Vice-Président fions de Président,

Le Secrétaire, Vte B. DE JONGHE.

G. CUMONT.

Réunion du hureau du 12 octobre 1839.

Sur la proposition de MM. Alphonse de
Witte et G. Cumont, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. Alh. Sattler, Blumenrain, 7, à
Bâle, ancien président de la Société suisse de
numismatique.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Vice-Président fions de Président,

vte B. DE JONGHE.



Sur la proposition de MM. Vanden Broeck
et Alphonse de Witte, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. Michel-C. Soutzo, Strada Roma
nia, 4, à Bucharest (Roumanie).

Le Vice-Président /fous de Président,

Le Secrétaire)

G. CUMONT.

Vte B. DE JONGHE.

Ht;union tlu hlll'eau du ~l o('tolll'(' UH.W.

Sur la proposition de MM. A. Le Catte et
Édouard Vanden Broeck, le titre d'associé étranger
a été conféré à l\t1. Émile Thellier, officier d'Aca
démie, vice-président de l'Académie champe
noise, etc., rue de la Fédération, 76his, à Paris.

Le Vice-Président /fons de Président,

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

V'e B. DE JONGHE.
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Assemhlée générale e.x11"WI't1inaire du 24 novemhre tUB!}.

La séance est ouverte à midi et demi.
Sont présents: MM. le vicomte B. DE ]ONGHE,

vice-président fions de président,. G. CUMONT, secré
taire,. E. VANDEN BROECK, trésorier,. A. DE WITTE,
bibliothécaire; HERRY DE COCQUÉAU, contrôleur; le
général COCHETEUX, le comte DE NÉDONCHEL,
MAus, le baron DE CHESTRET, ALP. DE SCHODT,
A. BEQUET, le baron ] EAN BÉTHUNE, C. VAN
SCHOOR, PENY et DE MUNTER, membres effectifs;
MM. NAVEAU, PAUL COGELS, l'abbé DANIËLS et
GEORGES DE SCHODT, membres correspondants regni
coles.

Se sont excusés : Mgr le chanoine baron
BÉTHUNE, MM. PICQUÉ, WIENER, BRICHAUT, LE
CATTE, DE ROISSART, VANDER AUWERA et le
capitaine chevalier VAN EERSEL.

M. le président remercie les membres présents
d'avoir répondu en aussi grand nombre à l'appel
du bureau.

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

M. de Witte distribue à tous les membres pré
sents, de la part de M. le conseiller De Le Court,
gendre de M. Chalon, des portraits photographiés
de M. de Saulcy, trouvés parnli les papiers numis
matiques de feu notre regretté président d'hon
neur.
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L'assemblée charge M. de Witte de transmettre
ses remercîments au généreux donateur.

M. de Witte annonce que l'album des portraits
des membres de la Société, déposé jusqu'à main
tenant chez M. Chalon, sera désormais conservé
au local de notre bibliothèque; M. de Witte prie
les men1bres de la Société dont le portrait manque
à cette collection de vouloir bien envoyer leur
photographie.

M. le président fait part de la mort de S. A. S.
~1gr le prince souverain de Monaco, Charles III,
membre honoraire de la Société, et lit une lettre
par ,laquelle S. A. S. le prince Albert, fils et suc
cesseur du feu prince de Monaco, fait adresser à
la Société royale de numismatique des remercî
ments pour les sentiments de condoléance qu'elle
a tenu à lui présenter par l'organe de son pré
sident.

M. le vicomte de Jonghe faït encore connaître
deux pertes regrettables que la Société a faites en
la personne de : MM. le baron de Witte, membre
effectif, et J. Meyer, doyen de nos membres hono
raires. La veuve de ce dernier a fait part de la
mort de son mari par une lettre que le président
communique à l'assemblée.

La Société a encore perdu deux membres asso
ciés étrangers, MM. Victor Delattre, de Cambrai,
et John West-Wilson) de Gothen1bourg (Suède).

Un exemplaire du jeton de présence de la
Société, à l'effigie du vicomte de Ponton d'Amé-
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court, a été offert à la Société française de numis
matique; celle-ci nous a transmis des remercî
ments par l'organe de son préside"nt, M. le vicomte
Jacques de Rougé.

M. Alp. de Schodt déclare qu'il a envoyé plu
sieurs exemplaires de ce jeton à M. Caron et
un exemplaire spécial à Madame la vicomtesse
d'Amécourt.

M. Jules Fiévet, membre effectif depuis le
5 juillet r885, a envoyé sa démission parce que ses
occupations ne lui permettent plus de s'occuper
de numismatique. Il est donné acte à M. Fiévet
de sa détermination.

L'assemblée passe à la discussion et au vote
des nouveaux statuts. Ces statuts seront imprimés
et envoyés à tous les membres de la Société.

Sur la proposition de MM. Alp. de Schodt et
C. Jolivot, le titre de melnbre d'honneur est
conféré à S. A. S. Mgr le prince souverain de
Monaco, Albert 1er •

Désormais, en vertu des nouveaux statuts,
S. A. R. le prince Philippe de Saxe-Cobourg et
Gotha, duc de Saxe, portera aussi le titre de
membre d'honneur.

L'assem blée passe ensuite aux votes pour rem
plir les places vacantes: Sir John Evans, président
des Sociétés anglaises des antiquaires et de numis
matique, correspondant de l'Institut de France,
est non1mé membre honoraire en remplacement
de M. Meyer, décédé.
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MM. le capitaine chevalier van Eersel et Marcel
Naveau sont nomn1és membres effectifs en rem
placement de M. le baron de Witte, décédé, et de
M. Fiévet, démissionnaire.

Sont nommés men1bres correspondants regni
coles, MM. Jean Moens, avocat, et E. Van Ballaer,
pour remplacer M~1. van Eersel et Naveau, nom
més membres effectifs.

M. Naveau, présent à l'assemblée, remercie ses
collègues.

L'assemblée procède à l'élection d'un président
pour remplacer M. Alp. de Schodt, démission
naire. Celui-ci déclare maintenir sa démission et
remercie la Société des suffrages qu'elle lui a
accordés pendant de nombreuses années à l'occa
sion du renouvellement de ses diverses fonctions.

M. le général Cocheteux, en sa qualité d'un des
plus anciens membres effectifs présents, propose
de conférer la présidence à M.le vicomte Baudouin
de Jonghe. Le scrutin est ouvert et M. de Jonghe
est élu président pour remplir ce mandat jusqu'au
3r décembre r890.

Le nouveau président prie l'assemblée d'ac
cepter ses remercîments pour l'honneur qu'elle
a bien voulu lui faire et lui promet son concours
le plus actif et le plus dévoué.

M. Ch. Van ~choor engage l'assemblée à con
férer le titre de président d'honneur à Monsei
gneur le baron Félix Béthune, seul melnbre
fondateur survivant.



187

L'assemb.lée, appelée à voter sur cette proposi
tion, s'y rallie pleinement et confère au chanoine
Béthune le titre de président d'honneur.

Le bureau adresse immédiatement une dépêche
au nouveau titulaire pour le féliciter de cette
haute distinction.

A l'occasion du cinquantième anniversaire de
la Société, l'assemblée charge le bureau d'orga
niser un congrès de numisll1atique, à Bruxelles,
en juillet 1891, de manière à faire coïncider ce
congrès avec l'assemblée générale annuelle.

Ce congrès, suivi d'un banquet, aura une durée
de trois jours.

Le bureau enverra, en n1ême ten1ps que les
convocations, un ordre du jour des questions à
traiter.

L'assemblée décide ensuite qu'on frappera une
médaille commémorative portant d'un côté les
têtes conjuguées des deux présidents' d'honneur,
Lelewe1 et Chalon, et de l'autre, une composition
allégorique ayant trait à la numismatique.

La gravure de cette médaille sera mise au
concours. La Société supportera les frais de cette
médaille (gravure et frappe), et vote, à cet effet,
un crédit spécial.

Les membres effectifs et correspondants pour
ront souscrire à cette médaille, mais les nU111is
mates étrangers qui assisteront au congrès la
recevront gratuitelnent.

Le bureau est chargé de tout ce qui concerne
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l'exécution de ces Inesures. Un subside sera
demandé au Gouvernement pour publier les
travaux lus au congrès. Le bureau décidera corn.
ment se feront ces publications en ayant égard
aux ressources disponibles.

La séance est levée à 2 heures et demie.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE jONGHE.
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SOCI~TË ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE .le TRI~IESTIlE t889 .

.4vls Impor'ant : I.es oU"I'a~es et puhllcatlons dC'stlni's il

la ~oclété doivent êlre olh'essés là 11. :"ph. de "Jltte, hlhllo

thécalre de ln ~oclélé ro)'ale de numismatique, Palais dt'/Ij

~c..dt'mle.." ., Ilrlnelles.

Ouvrages périodiques.

~lIemogn ... - Blattel' für Mün:{/rell1lde. nO 156 et pl. XCVII. 

Berliner Mün{bldtter, nOS 105 à :08, - Nllmismatisch.sphragis

tischer Anseiger, 1889, nOS 1 à 10. - Numismatisches Literatllr

Blatt, nOS 48 et 49.

Anu'rlque. - Smithsonian institution, Report, 1886, part. I. 

Americanjournal ofnllmismatics, vol. XXIV, nO 2.

Allgle't'I·rt'. - Numismatic chronicle, 1889. part 111.
~ut .....he-lIou:;I·IC'. - J1onatsblatt. nOS 73 à 75. - Ungarische

Revue, 1888, nOS 7 à 10; 1889, nOS 1 à 3. - Archœologiaï Ertesito,

t. VII 1, nOS 3 à 5: t. IX, nOS 1 et 2. - La Revue de l'Orient, nO 2

(article nécrologique sur l'archiduc Rodolphe).

Ilelglqut'. - Docum~nts préalablement imprimés en vue des travaux

du Ve congrès d'archéologie et d'histoire, Anvers-Zélande, 3e fasci

cule, - Annales de la Société archéologique de Namur, t. XVllI,

2e liv., et Rapport sur la situation de la Société en 1888, - Revue

belge de numismatique, année 1889. - Bulletin de l'Académie royale

des sciences, t. XVIII, nO 8. - Bulletin des commissions l'oyales

d'art et d'archéologie, 1889, nOS 1 à 4. - J1essager des sciences

historiques, 1889, 3e livraison.

"'rance. - Jlémoires de la Société des antiquaires de Picardie,
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t. XXX; et Bulletil/, année 1889, no 2. - A Il/luaire de la Société

frallçaise de I/umisnzatique, 188<).46 et Se fascicules. - Bulletin de la

Société archéologique du midi de la Frallce, série in-8 0 , nO 3. 

Bulletill de la Société archéologique et historique de l'Orléanais,

nO 137. - Académie d·Hippone. Compte-relldu des réulliol/s, pp. CIX

à CXXXl1. - Polybibliol/, partie littéraire, t. LVI, nOS 3 et 4; partie

technique, nOS 9 et 10. - Revue Iwmismatique, 1889, 3e trimestre.

'-u}'fol-Ha". - Verhalldelizlgell uitgegevell door Texler's tlVeede

genootschap, nouvelle série, t. III, Ire et 2e parties.

SuiIliNe. - Bulletin de la Société suisse de Ilumismatique, 1889,

nOS 7 à 10.

Ouvrages non pariodiques.

CU~IO:'\T. - Commellt Oll fait ulle médaille. Bruxelles, 1889, in-8°,

Il pages. - Nouveaux documellts relatifs à l'histoiz'e du cOI/cours

auquelfut soumis Théodore Val/ Berckel, etc. Bruxelles, 1889, in-8°,

7 pages. (Hommage de l'auteul'.)

DE MARKOFF. - Collectiolls scielitijiques de l'Illstitut des laI/gues

orientales du Ministère des Affaires étrallgères. - Afonnaies

arsacides, subarsacides, sassallidèS, etc. Saint-Pétersbourg, 1889.

in-8o, 13G pages, 2 planches. (Hommage de l'auteur.)

JOSEPH. - Die Afüwfstempel tmd PlI/lrell ill dem histOl'iscllfpz

Aluseum der stadt Kolll. In-8o, 76 pages, 1 planche. (Hommage de

l'auteul·.)

O· NAHUYS. - Notice historique sur l'hôtel et la seigl/eurie de

Ravellsteill. Bruxelles, 188<), in·8°, 19 pages. vignette. (Hommage de

l'autell/'.)

NIZET. - Notes bibliogl'aphiques SUI' les habitatiolls ollvriè,'es et .SUI'

le grisou. Extraites du Catalogue idéologique. Bruxelles, 1889,

in-8o, 13 pages. (Hommage de l'aliteU/'.)

CIe PAPADOPOLI. - Afolleta Dalmatiœ. Milan, 1889, gr. in-8°, 12 pages,

3 vignettes. (Hommage de l'auteur.)

SOUTZO. - Illtroductioll à l'étude des mOllllaies de l'Italie antique,

Ire partie Paris, 1887, in-8°, <)0 pages; 2 e partie. Macon, 1889.

6+ pages et vignettes. (Hommage de l'auteur.)

VALLENTIN (R.). - Découverte d'ull trésor du XVIe siècle, à Afollté-



limm'. Valence, 1887, in-8°, 26 pages. - Étude sur les poilltes de

jlèche en brante. Avignon, 1887, in 8°, 7 pages, 1 planche. - Les

pointes dejlèche en bro7l:re du musée Calvet. Avignon, 1888, in-8°,

8 pages, 1 planche. - Une station magdalénienne à AJontbrun.

Valence, 1880, in-8°, 5 pages, 1 vignette.- Contre-mar{jues S/ll' des

m07U/aies d'argent de la république romaine. Valence, 1888, in-8°,

14 pages. - Notes sur les doubl~s tournois de Frédéric-Henri,

p,'ince d'Orange. Avignon, 1888, in-8°, 16 pages. - Un procès entre

le maire et les cOI/suis de Villeneuve-lei-Avignon. Avignon, 1888,

in-8°, 15 pages. - Les doubles tournois et les deniers tourllOis

frappés à Villelleuve-ler-Avignon, pendant le règne de Louis XIII.

Avignon, 1888, in-8°, 31 pages. - La valeur de l'écu au soleil à

Avignon (1557-1636). Avignon, 1889, in-8°, 7 pages. - Les pinatelles

d'Urbain VII. Avignon, 1889, in-8°, Il pages. - Les pinatelles

frappées en Dauphiné en 1591 et ell 1592. Valence, 1889, in-8°,

13 pages. - Contre-marque sur /11/ deniel' de Jules César. Valence,

1889" in-So. 6 pages. - L'atelier monétaire d'Avignon en 15~g.

Avignon, 1889, in-8°, 20 pages. - Les prénoms en Dauphiné ail

commencement du XVe siècle. Gap, 1889. in- 8°,27 pages. (Hommage

de l'auteur.)

Catalogues et ouvrages anonymes.

Auktions-Katalog, nO 102, de A. 'VEYL. - Numismatisches- Verkelzr,

nOS 7 et 8, de THIEME. - Catalogue nO 39 de ZSCHIESCHE et KODER,

à LeipLig. - Catalogue nO 3 de SELIGMANN, à Francfort s/1\1. 

Collection AJeyer, de Bremen, vcnte à Munich, les 23 et 2",- sep

tembre 1889. (Envoi de M. Helbing.) - Cataloguc d'une collectioll

de médailles romaines et des Pays-Bas. Vente à Bruxelles, le

3 octobre 188g. (Envoi de M. Dupriei') - Catalogue de la col/ectioll

Fran1oni, 2e partie,.monnaies italiennes, avec les prix marqués. 

Catalogue d'une collection d'un amateur de Flurence, Ire partie,

monnaies romaines. avec prix à chaque num~ro. - Cataloguc d'une

belle collectioll dc médailles grecques, etc .. avec les prix marqués.

(Em1oi de M. Samboll.)
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Don.de 31. Ed. Geel'ts.

Médaille en bronze du cinquantenaire de la Société de la Vieille

Montagne, par Ed. Geerts.

Médaille en bronze du 25e anniversaire de la fondation de la Société

Solvay et Ce, par P. Dubois.

Don de M. Herry de Cocquéau.

Jeton en argent aux armes de M. Herry de Cocquéau.

Don de M. A lphonse de Witte.

Monnaies romaines des empereurs et impératrices: Auguste, Néron,

Galba, Domitien, Trajan, Hadrien, Antonin, Faustine mère, Marc

Aurèle, Faustine jeune, Lucille, Commode, Volusien, Gallien,

Victorin. Tetricus. Claude le Gothique, Maximien Hercules, Galère.

Maximien, Dioclétien, Constantin l, Constantin 11, Constance II et

Magnence. En tout 18 grands, 14 moyens ct II petits bronzes. 

Duché de Brabant. Jean II, esterlins de Maestricht et de Louvain,

2 pièces. -:- Jean Hl, gros aux quatre lions d'Anvers et gros sans

nom d'atelier, 3 pièces. - Marie·Thérèse, monnaie de billon.

Don de 31. de idunter.

Méreau en plomb de la fondation de Henri de Monsenaire et de Jeanne

Cantineau. - Jeton d'inauguration, en cuivre, de Maximilien

Emmanuel à Namur. - Une monnaie de cuivre de Marie-Thérèse,

pour le Brabant.

Bruxelles, le 10 novem bre 1889-

Le bibliothécaire,

ALPHONSE DE \VITTE.



NÉCROLOGIEt

LUCAS-HERMANN EBERSON.

L.-H. EBERSON, né à Arnhem, le 23 mars 1822,
fut l'enfant de ses œuvres. Tout jeune encore,
il se décida à embrasser la carrière de l'architec
ture. Cette résolution une fois prise, il ne recula
devant aucun effort, devant aucun sacrifice pour
se perfectionner dans son art. Dans ce but, il
suivit, pendant une année, ~ l'académie d'Anvers,
les leçons des professeurs Serrure et Berckmans,
et travailla pendant sept ans, à Paris, sous la
direction de l'architecte du duc d'Aumale et sous
celle de l'architecte Lacornée.

Revenu dans son pays, en 1851, EBERSON se
fixa à Arnhem, où il acquit bientôt une juste

réputation.
En 1868 eut lieu, dans cette ville, un concours

auquel EBERSON prit part. Il y obtint la Inédaille
d'or. Cette distinction attira sur lui l'attention du
Roi, qui lui conféra l'ordre de la Couronne de
Chêne et le chargea, en 1873, de l'appropriation,
au château de Loo, d'une salle de fêtes Louis XIV.
Ce travail, heureusement exécuté, valut à EBERSON,



en novembre 1874, le titre d'architecte de S. M. le
Roi des Pays-Bas.

Amoureux de tout ce qui touchait de près ou de
loin à l'art, LUCAS EBERSON collectionnait avec
passion les souvenirs Inétalliques des anciennes
XVII Provinces des Pays-Bas. Nol111né associé
étranger de notre société, le 17 février 1880, il
publia dans la Revue belge de 1wmismatique deux
notices intéressantes:

1° Médailles cOlnmémoratives de feu le gouver
neur général des Indes orientales néerlandaises,
Jacob MosseI. (Revue, 1886, pp. 97-100.)

2° Quelques mots sur deux 111éreaux de la cor
poration des bateliers de la ville d'Arnhen1.
(Revue, 1886, pp. 100-103.)

L.-H. EBERSON est Inortà Arnhem, le 30 novem
bre 1889.

Un dernier adieu à notre regretté confrère.

A. DE WITTE.



MÉLANGESI

JETONS FRAPPÉS AU SUJET DE LA REPRISE, EN 1652,

DE BAR-LE-DUC PAR LES FRA~ÇAIS. - En 1652, dans

les guerres d'occupation de la Lorraine, par la France, les

troupes du duc de Lorraine Charles IV s'emparèrent, le

19 novembre (1), de la ville de Bar-le-Duc, qui, cette fois,

était au pouvoir de Louis XIV,depuis le 27 décembre 1650.

Les Lorrains ne conservèrent leur nouvelle conquête

qu'un mois. Le 19 décembre 1652, ils durent l'abandonner

de nouveau, et le maréchal de la Ferté-Senneterre prenait

possession de la ville le jour même.

Un jeton fut frappé à Paris, en 1653, à l'occasion de la

reprise de Bar-le-Duc et du peu de temps que cette place

avait été laissée aux mains des représentants de Charles IV.

On y voit, d'un côté, et tourné à droite, le buste de

Louis XIV, avec cette louangeuse légende: ADMIRA

BILE OPVS EXCELSI. La devise, au revers, nous

montre, accompagné des mots NON IMPUNE FERET,

un aigle prêt à lâcher un oiseau dont il avait fait sa proie,

intimidé qu'il est à la vue d'un soleil resplendissant.

A l'exergue, la date 1653.

Il paraît que cette devise fut du goût du public français,

car elle figure sur différents autres jetons, de la même

époque ou peu s'en faut, mais dont aucun n'est daté. Nous

(1) Nous prenons cette date et celles qui suivent dans l'Historique

de la ville de Bar·le-Duc, de BELLOT HERMENT.



31 9

indiquons ici ceux que nous connaissons, outre le jeton

original, dont nous venons de parler.

1. LVD . XlIII' D . G· F' ET' NAV . REX. Buste

de Louis XIV, tourné à droite, drapé à la romaine, et la

tête laurée.

Rev. NON IMPVNE, etc.; même type qu'au jeton

déjà décrit, de l'aigle abandonnant sa proie. Ni date, ni

exergue.
2. LVD . XlIII' D . G . FR . ET . NAV . REX.

Buste de Louis XIV, tourné à droite, cuirassé, la tête

laurée.

Rev. NON' lM PVNE, etc., comme au nO 1.

3. LVD' 14' D . G' F' ET . NAV' REX. Le jeune

roi tourné à gauche, vu de trois quarts, jusqu'au dessous

de la ceinture. Il a la tête nue, est en cuirasse, avec écharpe

et bâton de commandement, la main droite sur son casque

placé près de lui.

Rev. NON' IMPVNE, etc., comme au nO I.

4. IVSTITIA' ET . PAX' OSCVLAT.iE S~'. Figure

de femme assise, tenant une balance et une branche d'oli

vier.

Rev. NON IMPVNE, etc., comme au nO 1.

5. VINCENTIBVS. Guerrier assis sur un trophée et

tenant une branche de laurier.

Rev. NON' IMPVNE, etc., comme au nO 1.

6. LVDOVICVS . XlIII' FR . ET . NAV . REX.

Buste du roi, tourné à droite, cuirassé et lauré.

A l'exergue, un fleuron.

Rev. NON' IMPVNE, etc. Type des numéros précé

dents, mais avec une exergue dans laquelle est un fleuron,

au droit.

D'autres jetons manquent peut-être encore à cette série,
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composée aujourd'hui de sept pleces, et c'est pour nous

en assurer que nous donnons cours à la présente note.

Nous prions ceux de nos lecteurs qui seraient en position

d'augmenter notre liste de vouloir bien nous en donner avis.

Cette question se rattache au projet que nous avons

formé de réunir en un corps d'article la collection des jetons

français ayant trait à l'occupation de la Lorraine sous le

règne de Louis XII 1 et de Louis XIV.

J. ROUYER.

Thiaucourt, janvier ,890,

A propos d'une forme à mércaux du musée archéologique

de Nivelles.

Dans le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire, tenue

à Nivelles, le 12 mai 1889 (Voy. Revue, 1889, pp. 498 et

suiv.), M. le baron Jean Bethune décrit une forme eI? cuivre

à mouler des méreaux, appartenant au musée de la Société

archéologique de Nivelles, et se livre à quelques hypothèses

sur l'usage de ces méreaux. N'ayant trouvé aucune expli

cation tout à fait satisfaisante, M. le baron Bethune termine

son intéressante notice en souhaitant qu'un de ses confrères

ait la chance de donner une interprétation indiscutable des

inscriptions bizarres de ces méreaux énigmatiques. Lorsque

la Société d'archéologie de Bruxelles fit son excursion à

Nivelles, le 15 septembre 1889, pour visiter les monuments

de la ville, notre savant confrère M. le comte Maurin

Nahuys expliqua d'une façon très plausible l'usage de ces

méreaux. (Voy. Annales de la Soc. d'arch. de Bruxelles,

t. III, 1889, pp. 354 etsuiv.)

Ce seraient des méreaux se rapportant au souverain
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chapitre de Rose-Croix, que Charles-Édouard Stuart,

petit-fils de Jacques II, roi d'Angleterre, fonda à Arras,

en 1745, sous le titre d'É'cosse Jacobite.

Ces méreaux étaient des signes de reconnaissance, et leurs

légendes se composent des mots de passe au moyen desquels

les membres de cette société secrète corresp~:>ndaient dans

les divers pays et villes.

Deux de ces pièces sont, en effet, ornées de monogrammes

formés de lettres enlacées où l'on distingue des E et des J

(Écosse Jacobite). Les deux 8, que porte rune de ces

pièces, pourraient indiquer l'année 1688, date de la révo

lution qui amena la chute de Jacques II et de la maison

de Stuart, révolution dont les jacobites voulaient se venger

en tâchant de placer Charles-Édouard sur le trône de ses

pères.

Enfin, M. le comte Nahuys pense que, si ces méreaux

devaient être rapportés à la fin du X\ïIIC siècle, lorsque

cet ordre fit sa réapparition, les deux 8 pourraient aussi

faire allusion à la mort du fondateur de l'ordre. Charles

Édouard décéda, en effet, à Frascati, en Italie, le 31 jan

vier 1788.

Ces explications nous semblent très vraisemblables, et

nous sommes heureux de les signaler ici.

G. C.

M. Solome Ambrosoli vient de transmettre à MM. Fran

cesco et Ercole Gnecchi la direction de la Rivista ilaliana

di numismatica. ous sommes certain que cette belle

publication, arrivée seulement à sa troisième année d'exis

tence, et déjà universellement connue, ne pourra que se

ANNÉE 1890. 21



perfectionner encore sous la savante impulsion que lui

donneront sûrement les érudits auteurs de Le Monete di

Milano.

Bien sincèrement nous souhaitons à nos excellents

confrères bon et durable succès dans l'accomplissement

de leur difficile mission.

A. DE W.

Quelques observations sur Nicolas Oudarl et son jeton.

Étude héraldico-historique par J.-Th. DE RAADT, secré

taire et membre fondateur de la Société d'archéologie de

Bruxelles. Extrait du Bulletin du cercle archéologique,

littéraire et artistique de Malines, t. l, 1889, Malines,

in-8o, 13 pages et 2 vignettes dans le texte.

A propos du curieux jeton aux armes de Nicolas

Oudart et de sa femme Marie de Douvrin, décrit par feu

Renier Chalon dans cette Revue J 1869, pp. 193-194,

pl. VI l, nO 4, M. de Raadt présente quelques observations

sur ces armes et signale certaines rectifications généalogi

ques. Il reproche au dessinateur du jeton d'avoir muni de

bec les merlettes de l'écusson d'Oudart. Or, la pièce qui a

servi de modèle et qui appartient aujourd'hui à notre con

frère M. van Dyk van Matenesse, porte des merlettes sans

bec ni pattes. S'il ne s'agissait pas d'une reproduction qui

doit être fidèle, ce détail aurait peu d'importance, puisque

sur leurs monuments funéraires les Oudart portaient

indifféremment des merlettes avec bec et pattes ou des

merlettes mutilées (de sable sur argent).

M. Chalon, trompé par le généalogiste Azevedo, a attribué

à icolas Oudart une filiation inexacte. L'Annuaire de la



noblesse belge, constate M. de Raadt, a été victime de la

même erreur.

En effet. Azevedo dit Nicolas fils de ses grands parents et

attribue à son grand-père, pour parents, son fils et sa belle

fille! (Voir généalogie de la fa mille Van der Noot.) Au lieu

d'êt.re fils de Jean et de Catherine Blonden et petit-fils

d'Ambroise et de Jeanne de \Vesemael, il était fils de ces

derniers et petit-fils des premiers.

M. de Raadt donne ensuite de très intéressants détails

sur la vie de Nicolas Qudart et sur sa famille.

G. C.

Les Duvivier.

La direction des beaux-arts de France vient de publier

sous le titre: Réunion des Sociétés des beaux-arts des

départements, le procès-verbal de la treizième session, tenue

du Il au 15 juin 1889, et les mémoires qui y ont été lus.

Ce volume de onze cents pages, petit texte, très bien imprimé

chez Plon, renferme des mémoires fort intéressants pour les

régions du Nord et du Midi de la France.

Nous signalerons particulièrement à l'attention de nos

lecteurs le mémoire que M. Victor Advielle a consac~'é à
Jean et à Benjamin Duvivier, graveurs de médailles et de

jetons, et à tous les artistes, belges et français, de ce nom.

Ce mémoire y occupe les pages 278 à 446. Il n'en a pas été

fait de tirage à part.
G. C.

Le savant professeur van \Verveke, de Luxembourg,



nous apprend, dans la lVestdeutsche Z eitschrijt für

Geschicllte und KUl1st, qu'un chevrier d'Ettelbrück a

trouvé, le 9 octobre 1889, en arrachant des pommes de

terre dans un champ sis à Lopert, un pot de terre grise

enfoui à une profondeur de 20 centimètres à peu près et

comenant environ 2,000 monnaies de moyen et de petit

bronze datant de la seconde moitié du Ille siècle de

notre ère.

Le lieu de la découverte est très VOlSlll de l'endroit où

furent trouvées, en 1856, six cents monnaies d'argent des

empereurs ayant régné depuis Gordien jusqu'à Postume.

Parmi les 2,000 monnaies découvertes se trouvent de très

nombreuses variétés.

8 retits bronzes de Gallien, Il de Claude II,3 d'Aurélien,

6 de Probus, 5 de Dioclétien, 3 de Maximien Hercule et 1 de

Con'-tance-Chlore sont inconnus à Cohen et à Banduri.

VIe B. DE J.

Dans llne notice intitulée : Pro1Jerbe inscrit sur un

jeton du XI ve siècle, etc., insérée dans la troisième

livraison de 1889 de la Revuefrançaise de Numismatique,

parue en octobre dernier, M. Rouyer rétablit, avec sa

science ordinaire, le texte exact d'un vieux proverbe français

du XIIIe siècle que Le Roux de Lincy rapporte dans' son

Livre des proverbes français, d'une façon fautive et par

suite assez peu compréhensible.

Voici d'ailleurs ce proverbe tel gue le donne M. de Linc)" :

Qui d'autrui duel avez courage

Tex foiz est près de son damage
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et que les légendes du jeton de M. Rouyer viennent rectifier

en:
t Qui' dautrui . deul . a lie: courage

+ Souvent· est· pres' de . son doumage.

Ce qui peut se traduire par ( Celui qui a le cœur joyeux

du malheur d'autrui est souvent sur le point d'être lui

même atteint par l'adversité. )

Voilà donc la numismatique qui vient en aide aux

recherches littéraires; c'est un cas, assez rare d'ailleurs, qu'il

est bon de noter pour répondre aux détracteurs de cette

science, malheureusement encore trop peu appréciée, non

seulement du vulgaire, qui en rit, mais encore du monde

savant, qui l'ignore.
A. DE \V.

VENTES CHALON. - M. C. Van Peteghem, expert

en médailles, vient de livrer aux enchères publiques, à

Bruxelles et à Paris, les collections numismatiques de

M. Renier Chalon.

Les séries que notre regretté président avait mis soixante

ans à former, si elles étaient nombreuses, n'étaient guère

bien complètes; aussi l'attente des amateurs qui s'imagi

naient voir dans les tiroirs de M. Chalon nom bre de raretés

de premier ordre fut-elle étrangement déçue.

Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les monnaies du comté

de Hainaut, colligées jadis avec passion par M. Chalon.

furent cédées en bloc à l'État, il y a longtemps déjà, ct

que les meilleures pièces de la suite namuroise entrèrent.

vers 1880, dans le cabinêt du vicomte B. de Jonghe.

Nous avons rendu compte, dans l'Annuaire de la société

française de numismatique, de la vente tenue à Bruxelles,
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les 14, 15 et 16 novembre 1889. Pour ne pas dépasser les

limites qui nous ont été fixées, nous nous bornerons ici

à citer, sans commentaires, les quelques lots adjugés au

prix minimum de 100 francs.

Nos 123. Concours pour la pièce de 5 francs,

1847-1848, 18 pièces dont 14 en bronze

et 4 en étain . . [r. 100

196. Charlemagne. Denier avec C L S. 100

416. Francfort. Thalers de 1848-1849.3 pièces. 250

456. Italie. Ducat du comte Jacques de Man-

delli. . 290

122 I. Inauguration, par Lépold 1er, du monu

ment dédié au Congrès national et à la

Constitution. Médaillede bronze, gravée

par Hart . 105

1325. Médaille satirique, en argent, du bom

baI'dement de Mons, par Louis XIV. 130

1504- Philippe II 1. Grand écu d'argent de

50 réaux . 160

Les 1,636 numéros du catalogue ont produit fr. 9,679-50.

La vente faite à Paris, les 21 et 22 janvier J 890, n'était

guère importante. Elle a rapporté cependant environ

5,500 francs pour ses 501 lots.

Nos 34. Henri IL Écu d'or, frappé à Sienne. Fr. 440

18+ Double dinar du sultan de Patan, Mùh

mamed Schah, frappé à Delhi, en 744. 605

Quant à la bibliothèque numismatique vraiment remar

quable de M. Chalon, vendue à Bruxelles en novembre

dernier, elle n'a donné que 7,790 francs, c'est-à-dire à peine

la moitié de sa valeur.
A, DE W.



M. Fr. Ollivier, ancien libraire à Bruxelles, possédait

encore à sa mort, une assez belle suite de jetons et médailles

en or, en argent et en bronze, dont un bon nombre prove

nait de la célèbre collection de Coster. M. C. Van Pete

ghem, expert à Paris, vient d'être chargé de la vente de ces

médailles et jetons. Elle aura lieu à Bruxelles, soit à la fin

de mars, soit dans les premiers jours d'avril. Un catalogue

a été dressé par les soins de l'expert et mis à la disposition

des amateurs.

La Nunzisnzatisches Literatllr-Blatt, l'excellent recueil

mensuel de M. M. Bahrfeldt, commence avec janvier 1890

sa onzième année d'existence.

Sa publication, un instant retardée par les changements

successifs de garnison de son directeur, le capitaine

Bahrfeldt, - actuellement à Rastadt, Baden, HelTen

stl'asse, nO 42, - a déjà repris sa régularité toute militaire.

Les nOS 51 et 52, janvier et février, viennent de nous

parvenir. Ils sont plus riches que jamais en renseignements

bibliographiques concernant la numismatique, et les comptes

rendus y sont, comme toujours, marqués au coin Je la

critique la plus sérieuse et de la plus complète impartialité.

Le nO 12 du Numisnzatisch- Sphragistischer A Il{eiger,

dirigé par MM. H. Walte et M. Bahrfeldt, organe de la

Société de numismatique de Hanovre, vient également de

paraître. Il termine heureusement l'année 1889 de cet inté

ressant journal, fort bien renseigné d'ordinaire en ce qui

concerne les trouvailles monétaires faites en Allemagne.

Aussi, sous ce rapport, comme sous bien d'autres, est-il

d'une consultation utile et fructueuse aux travailleurs de



la numismatique, comme aux simples collectionneurs de

monnaies.
A. DEW.

A101l1zaie émaillée de Genève.

Dans les mélanges de la Revue, 1890, p. 143, notre

savant confrère M. le comte Maurin Nahuys parle d'un

sol de Genève, de 1819, dont la face est émaillée.

Décrivant cette pièce, M. le comte Nahuys arrive à
pader des armes de Genève.

Le savant président de la Société suisse de Numisma

tique, M. Eug. Demole nous fait remarquer que ces armes

ne sont pas exactement blasonnées. La clef en pal, con

tournée, n'est pas d'argent, mais d'or.

L'erreur de M. le comte Nahuys est excusable puisque

d'importants armoriaux qu'il a consultés font la même faute.

(Voy. Armorial universel publié à Paris et l'ouvrage inti

tulé Les Souverains du Alonde, La Haye, 1721, t. III,

P·44·)
Recherchant ensuite le motif pour lequel ces pièces ont

été émaillées, M. le comte Nahuys émet l'hypothèse qu'elles

auraient été distri buées lors du troisième centenaire de la

Réforme en Suisse, introduite à Zurich, en 1519, par

Zwinglius.

M. Demole a bien voulu nous écrire que cette explica

tion n'est pas admissible. Chaque ville suisse, dit-il, a

toujours célébré son jubilé de la Réforme, Zurich en 1819,

Berne en 1828, Genève en 1838, sans trop s'inquiéter des

autres jubilés suisses; il n'y a donc aucun motif plausible

pour qu'une monnaie genevoise de 1819 ait été décorée et

émaillée en vue de la célébration du jubilé zurichois. Du



reste, presque toutes les monnaies genevoises de 1817 à 1848

(des spécimens de chaque émission) ont reçu de semblables

ornements.
On en trouve même qui sont découpées de telle sorte

que les meubles du blason, l'aigle et la clef, ont seuls été

réservés.
La fabrique genevoise a souvent chômé et l'esprit

inventif des ouvriers de cette ville doit seul être mis en

cause pour expliquer la production de ces petits monu

ments artistiques.

Nous pensons que M. Demole a parfaitement raison;

notre confrère est du reste plus à même que personne de

connaître les motifs de cette parure des monnaies de

Genève, et nous le remercions vivement de ses renseigne

ments pleins d'intérêt.

G. C.

Penningkundig Repertorium de M. J. DIRKS.

Les nOS LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII,

LXXXVIII, LXXXIX et XC de cet utile recueil viennent

de paraître et formeront avec les nOS XCI, XCII, XCIII

et XCIV, qui sont sous presse, le supplément des nOS 1

à LXXXIII.

Le tome II est ainsi terminé; la table des matières sera

publiée incessamment.

Le tome III se rapportera aux années 1716 à '767' et le

tome IV aux années 1768 à 1813.

G. C.
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Monnaie d'or inédite de Jean de BaJ'ière (1389-1418),

évêque de Liége.

Notre savant confrère M. 1. Dirks vient de publier la

liste des pièces dont s'est enrichi le cabinet de numismatique

de Leeuwarden, pendant l'année 1888-89 : elle se compose

de soixante-huit numéros.

Parmi ces nouvelles acquisitions, nous remarquons une

pièce d'or de Jean de Bavière, évêque de Liége (1389-1418).

Cette pièce est une imitation de la Couronne de France ou

écu à la Couronne de Charles VI, dont la fabrication avait

été ordonnée par lettres du 11 mars 1384, et dont le poids

était de 4.07 (60 au marc).

Ce type a été imité aussi par Albert de Bav~ère

(1389-1404), comte de Hainaut, père de l'évêque de Liége.

(Vqy. CHALON, Recherches sur les monnaies des comtes

de Hainaut, pl. XVI, nO 117et!? 87, etdeuxièmesupplé

ment, pl. V, nO XXXV et p. LXXIV.)

M. Chalon croit qu'une semblable couronne d'or avait

déjà été frappée par Guillaume II 1 (1356-1389), frère

d'Albert, plutôt que par Guillaume IV auquel le nO 133 de la

planche XVII 1 avait été attribué à tort. (Voy. deuxième

supplément, p. LXXV.) Le nO 132 de la planche XVIII
appartiendrait, dans ce cas, à Guillaume IV. (Voy. dans le

deuxième supplément, p. LXXV, les motifs de ce classement.)

La couronne de Jean de Bavière est inédite et n'est pas

mentionnée dans le magnifique ouvrage de M. le baron

J. de Chestret sur la numismatique de la principauté de

Liége (1888).

M. de Chestret nous a déclaré que cette monnaie lui

était complètement inconnue.

On dirait, dès qu'une monographie est achevée, qu'il
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sort des pièces du sol pour témoigner combien il est

difficile de faire une description à laquelle il ne manque

rien.
Grâce à l'obligeance de M. J. Dirks et de M. Corbclyn

Battaerd, conservateur du Musée numismatique de Leeu

warden, que nous tenons à remercier ici, nous avons

le plaisir de mettre sous les yeux de nos lecteurs le dessin

de la monnaie du musée de Leeuwarden.

Droit: Écu écartelé de Bavière et du Palatinat, surmonté

d'une couronne fermée.

Légende: + DErI ~ G ~ 1011 ~ EIIJErUm ~ IJErO
DIErUS ~ ! ~ UOmEr6 ~ IJOS

Revers: Croix fleuronnée, ayant en cœur une rose à cinq

feuilles, dans une épicycloïde à quatre lobes, dont les angles

saillants sont terminés par des trèfles et les angles rentrants

remplis par quatre couronnes ouvertes.

Légende: + XPU ~ Vlr2UlrD; XPŒ ~ RErGUAm
~ SPU ;. IDPErRAm

Cette pièce a été trouvée en Frise, au lieu dit: Huis ter

Lune (Château de ter Lune) près de Kollum.

On y traversait l'embouchure d'une rivière, au lieu dit:

Dokkummerdiep, avant l'établissement de gigantesques

écluses en 1729.
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Le du..: Albert de Bavière, comte de Hainaut, de Hol

lande et de Zélande, y débarqua et y bâtit le château de

ter Lune, en 1398, pour avoir une place forte d'où il pût

attaquer et dompter les Frisons d'Ostergo.

La monnaie de son fils Jean de Bavière aura été perdue

là, vers cette époque.
G. CUMONT.

Notre érudit (:onfrère M. Roger Vallentin vient de

publier dans les Mémoires de l'A cadé11lie de Vaucluse

quatre poids avignonais inédits, et de faire connaître, avec

de savants commentaires, dans le Bulletin d'arclzéologie

et de statistique de la Drôme, les monnaies frappées à

Montélimar pendant le règne de Louis XII (14g8-1515).

Ces deux études très intéressant~sont été imprimées en tirés

à part, la première à Avignon, 1~90, in 8°, 12 pages et une

planche, la seconde à Valence, 18go, in-8°, 14 pages.

G. C.

A. DE BARTHÉLEMY, Nouveau manuel de Numismatique

ancienne. Paris, Roret, 1890, un vol. in-18, avec un

atlas de 12 planches.

M. de Barthélemy vient de publier une nom-elle édition

du manuel paru en 1851 et réimprimé en 1866. Les deux

premières éditions de ce travail avaient été tirées à un

nombre d'exemplaires que les ouvrages de numismatique

n'atteignent presque jamais, et cependant une nouvelle

édition vient de paraître. Ce seul fait nous dispense de faire

l'éloge d'un ouvrage qué tout numismatiste doit avoir sur

sa table de travail.
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La nouvelle édition n'est pas une réimpression. Malgré le

peu de temps qui lui était accordé, l'auteur a tenu à intro

duire d'importantes améliorations dans son travail. La

numismatique ceItibérienne a été complètement refaite.

Le classement des monnaies de l'Espagne antique sera faci

lité par un tableau où l'on trouvera les alphabets usités

dans la Tarraconaise, la Lusitanie et la Bétique. La Gaule

a été l'objet de soins particuliers, comme on pouvait s'y

attendre de la part du maître incontesté de la numisma

tique ga uloise. M. de Barthélemy a prudemment repoussé

les attributions prématurées qui enrayent la marche de la

science au lieu de contribuer à son avancement. Il a consa

cré quatorze pages à une précieuse liste de !~loms inscrits

sur les monnaies de la Gaule, de la Bretagne et de la

Germanie, dans laquelle on trouvera de nombreuses ;-éfé

rences bibliographiques. Cette liste, parue en 1888, dans

la Revue celtique, avaiT été trop peu remarquée des numis

matistes, et on sera bien aise de ravoir désormais à tous

moments sous la main. Mentionnons encore une révision

soignée des Monnaies de la république romaine, d'après

l'ouvrage de M. E. Babelon, des additions dans les séries de

Cappadoce, de Bactriane et de Mauritanie, une liste don

nant la date des consulats des empereurs romains, etc.

Le choix judicieux des caractères permet d'embrasser

d'un seul coup d'œil les titres contenus dans une page.

Tout contribue il rendre pratique cette nouvelle édition.

Aussi, nous lui souhaitons un épuisement rapide qui nous

permettra de faire bientôt un nouveau compte rendu.

J. ADRJE~ BLANCHET.



Médaille de M. Adolplze Meyer, membre honoraire
de notre Société.

A l'occasion du soixantième anniversaire de sa naissance,

notre savant confrère de Berlin M. Adolphe Meyer a reçu

une médaille coulée qui lui a été dédiée par le célèbre gra

veur Antoine Scharff, de Vienne, médailleur de la cour impé

riale d'Autriche. Cette magnifique médaille de 100 milli

mètres de diamètre est une nouvelle preuve du grand talent

de cet artiste.

A u droit se voit le buste en profil gauche, très ressem

blant, du numismate Meyer, avec la légende:

AD. MEYER. GEDANENSIS. - BEROLINVM.

JET : LX - 1889.

(Adolphe Meyer de D;:mtzig, à Berlin.)

A u reJ/ers: La numismatique assise sur une balustrade

montre à un jeune homme debout, en costume teutonique,

appuyé d'un bras sur son épaule, un livre placé sur ses

genoux dans lequel sont inscrits les mots: lVallenstein,
Dortmund, Eggenberg: titres des principaux ouvrages

numismatiques de M. Meyer.

Aux pieds des deux personnages, une corne d'abondance

d'où s'échappent des monnaies. Dans le fond se profilent

les silhouettes de deux principaux monuments de Berlin:

la porte de Brandebourg et la colonne de la Victoire.

Lors des fiançailles de la princesse Stéphanie, Scharff fut

chargé par l'empereur d'Autriche de modeler une médaille

commémorative de cet événement; cet habile artiste exécuta

aussi les médailles de l'empereur de Russie et de la famille

impériale; enfin, il n'y a pas longtemps, le remarquable



335

médailleur viennois termina avec succès la médaille offerte

par la ville de Londres à la reine d'Angleterre, à l'occasion

de son jubilé.

Scharff est donc arrivé à l'apogée de sa réputation et

nous félicitons vivement notre confrère Meyer de posséder

sa médaille faite par un artiste d'un mérite aussi éclatant.

G. C.

Un jeton inédit des chanoines-comtes de L)I'Oll, Guigues

Bourgeois (XVe siècle), par G. VALLIER. Extrait du

Bull. de la Soc. Suisse de mon., 1890, Genève, in-8o,

5 pages, une vignette dans le texte.

Dans notre Revue, en 1880, p. 364, pl. XXI, nO 5,

M. Vallier a fait connaître un jeton d'Étienne de Rivoire,

chanoine et comte de Lyon. Aujourd'hui notre savant et

infatigable confrère a la bonne fort~ne de décrire, comme

pendant à cette pièce, un méreau inédit de Guiguo Burgesis

ou Guigues Bourgeois, chanoine et comte de Lyon, au

xve siècle. Ce méreau se rapporte à une fondation que

Bourgeois fit, par son testament du 17 juillet 1510, à

l'autel de Saint-Thomas, à Lyon.

G. C.

Une rectification.

« Quand on s'est trompé (et qui ne se trompe pas dans

une matière conjecturale comme l'attribution d'une mon

naie énigmatique), le plus simple est d'en convenir fran

chement; c'est ce que nous faisons aujourd'hui )l, disait
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feu Renier Chalon, dans son second supplément à ses

Rec1zerc1zes Sllr les monnaies du Hainaut.

Nous allons faire comme notre ancien président et

redresser une attribution erronée.

Les lecteurs de la Revue se rappellent: Un double

denier de Flandre que nous avons publié en 1886 (p. 454),
et nos hésitations pour l'attribuer à cette province, bien

qu'il eût été trouvé dans un amas de deniers flamands.

Nous étions visiblement embarrasé pour le classement,

nous pensions que la pièce pouvait appartenir à l'une des

provinces environnantes, nous fimes des recherches et des

comparaisons qui n'aboutirent à rien qu'à ramener la pièce

en Flandre où so~ précédent possesseur l'avait classée, à

cause d: la ressemblance de son style avec nos petits deniers.

Nous n'étions pas rassuré cependant, malgré bon nombre

d'adhésions, plus ou moins motivées, que nous reçûmes à ce

propos, lorsque le hasard nous fit découvrir ces jours-ci un

livre sur les monnaies des Piast avant 1300, par 5tronc

zynski, publié à Varsovie en 1847, Dans cet· intéressant

ouvrage, sur la planche V, nous avons trouvé quatre

variétés de ce denier que l'auteur attri bue à Boleslas III,

qui règna de 1102 à 1139. Nous avions bien soupçonné que

cette pièce était trop anci~nne pour être attribuée à Jeanne

de Constantinople (1206-1244).

C. V. P.

Un vol d'une certaine importance a eu lieu dans le cou

rant du mois de février dernier, au Musée communal, établi

en la maison du Roi, Grand'place, à Bruxelles

Un monsieur, que l'Étoile Belge qualifie galamment du

titre de numismate, est parvenu, à l'aide de fausses clefs, à



ouvrir les vitrines sous lesquelles s'étalaient les suites numis

matiques bruxelloises. Alors qu'il avait la liberté de tout

prendre, cet honnête voleur s'est contenté de mettre la main

sur dix pièces d'or et sur quarante d'argent, - monnaies,

jetonset médailles,- qu'il vendit ensuite à divers antiquaires

de la capitale. Au moment où nous écrivons, une vingtaine

d'entre elles ont déjà été retrouvées et il est probable que la

perte finale sera sans grande importance, tout au moins au

point de vue scientifique, aucune rareté de premier ordre ne

faisant partie des objets disparus.

A. nE "V.

Numismatique de la principauté de Liége et de ses dépen

dances (Bouillon, Looi.! depuis leurs annexions, par

le Bon J. DE CHESTRET DE HANEFFE. Seconde partie.

Bruxelles, Hayez, imp. de l'Académie, 1890, in-4°,

pp. 249 à 466, plI. XXX à LIV, avec monnaies nOS 470

à 704. Mémoire présenté à la classe des lettres de l'Aca

démie royale de Belgique, dans les séances du 4 avril 1887

et du 7 janvier 1889.

Il y a deux ans (Revue, 1888, pp. 596-604) nous avons

rendu compte de la première partie du magistral ouvrage de

notre savant collègue.

La seconde partie, que nous allons rapidement analyser,

commence à l'apparition de la grosse monnaie du système

des thalers sous le règne de Georges d'Autriche (154-+- [557).

A dater de cette époque, les documents relatifs au mon

nayage deviennent moins rares, ce qui a permis à M. de

Chestret de nous faire connaître bien des particularités inté

ressantes sur les ateliers monétaires, sur la fa brica tion des

monnaies liégeoises et leurs noms vulgaires. De courtes

A:"NÉE 1889- 22
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notices historiques, fort bien comprises et très impartiales,

font revivre les principaux événements qui ont agité la

vaillante cité liégeoise sous l'épiscopat de chacun de ses

princes.

Parmi l'abondante moisson de faits numismatiques

récoltée par M. de Chestret, voici quelques glanures

choisies au milieu de toutes ces richesses :

Gérard de Groesbeeck reconstitua l'atelier de Hasselt, et

les monnaies forgées dans cette ville ouvrirent la série des

pièces qui reçurent le nom de rixdalers ou dalers de l'em

pire parce qu'elles avaient été frappées conformément aux

prescriptions de la diète d'Augsbourg, de 1566. Ce prince

évêque émit la première monnaie liégeoise sur laquelle

apparaît le titre de marquis de Franchimont (nO 517)'

En 1582, Ernest de Bavière mit en activité un atelier

monétaire à Maeseyck, dont le différent était un gland.

A son épiscopat se rattachent de profondes modifications

dans le système des monnaies liégeoises, modifications qui

amenèrent, sous le règne de son successeur, la formation

d'une nouvelle unité monétaire. (Voy. Revue, 1889, p. 180.)

L'édit du 2 octobre 1600 introduisit l'usage de la monnaie

brabançonne et prépara l'évolution du florin Brabanl

Liége. (Voy. Num. de laprinc. de Liége, pp. 281 à 283.)

Le JO mai 161 1, en guise de protestation contre les pré

tentions du prince de Sedan, Ernest de Bavière institua la

charge de maître-monnayeur du duché de Bouillon.

Quantité de renseignements sur les fréquentes émissions

monétaires de cet évêque ont été retrouvés par M. de

Chestret.

Les documents concernant le monnayage de Ferdinand de

Bavière ne sont pas moins nombreux. Un tableau fort bien

dressé (p. 325) donne, au point de vue du millésime et de
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la valeur du patard Brabant-Liége, toutes les variétés, avec

l'indication des ateliers monétaires, des nouveaux dalers

Ferdinand, à l'effigie du prince.

M. -de Chestret classe parmi les monnaies de Maximi

lien-Henri de Bavière un ryksdaalder des Pays-Bas, de 1676,

à la légende: Concordia tes parvœ CreSCll1lt. (Voy. p. 347,

nO 642 , pl. XLVII.) Cette pièce fait partie de la collection

de la ville de Liége. C'est llne énigme que l'auteur propose

aux numismates. Nous doutons beaucoup que cette pièce

soit liégeoise.

Sous Jean-Louis d'Elderen fut frappée la seule monnaie

liégeoise ayant une inscription sur la tranche. (Voy. nO 653,

p.351.)
Pendant la vacance du siège, en 1694, apparaît la pre

mière monnaie liégeoise à tranche cordonnée. (N° 648,

p. 353.)
Le monnayage de Joseph-Clément de Bavière comprend

deux périodes distinctes séparées par la régence impériale.

Dès cette époque les monnaies furent frappées au balan

cier.

Notons, en passant, que la numismatique de Georges

Louis de Berghes se borne à quelques liards. Jeall-Théodore

de Bavière eut à lutter contre de graves difficultés écono

miques et monétaires. Il suffit de rappeler l'affaire des

plaquettes qui occasionna de si grandes perturbations

dans le pays et qui fit assez de bruit pour occuper la Carette

de Cologne et le lvIercure Izistorique. Aucune histoire

imprimée n'en parle cependant.

En 1763, le siège est de nouveau vacant: à partir de cette

date, toutes les monnaies liégeoises en argent ont la tranche

laurée.

Le dernier prince-évêque de Liége fut le comte François-
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française.

M. de Chestret rectifie quelques erreurs:

Les monnaies dessinées dans de Renesse, pl. XXVI, nO 4,

et pl. XXVIII, nO 1 l, ne sont certainement pas liégeoises.

Dans son Histoire du duché de Bouillon, Ire édition,

p. 188, Ozerai dit qu'en 1649 l'atelier de Metz frappa, par

tolérance du roi de France, des pièces au type et à l'effigie

de l'évêque de Liége. Ozerai a mal compris un passage de

Louvrex (t. l, Ire édition, p. 342). Aussi, cette assertion

inexacte a-t-elle disparu de l'édition d'Ozerai publiée

en 1864. (Voy. Revue, p. 510.)

Plus loin (p. 343), M. de Chestret relève une fausse indi

cation de l'historien Bouille. (Histoire de la ville et pays de

Liége, t. III, p. 317,)

Toutes les pièces que M. de Chestret décrit et a fait

reproduire ne nous sont point parvenues; quelques-unes ne

sont connues que par d'anciens tarifs monétaires ou de

vieilles ordonnances.

Un supplément mentionne la plus ancienne monnaie

liégeoise de transition, connue jusqu'à maintenant : c'est

un denier à l'effigie de l'empereur Otton II 1 (996-1002),

frappé par l'évêque Notger (pl. LIV, nO 1). Nous avons été

le premier à signaler à un de nos confrères que cette pièce

ne pouvait appartenir à l'abbaye de Nivelles, à laquelle elle

avait été attribuée jusqu'alors, et devait prendre place parmi

les monnaies liégeoises.

Puis viennent trois deniers dont les exemplaires sont

mieux conservés ou plus complets que ceux qui avaient déjà

été décrits.

Ensuite une très curieuse pièce, toute nouvelle, semi

brabançonne, semi-liégeoise, frappée à Maestricht, proba-
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de Brabant (pl. LIV, nO 189).

Enfin un demi - esterlin, à tête épiscopale, frappé à

Statte-Iez-Huy, et un esterlin, à tête de face, frappé à Fosses,

par Hugues de Châlon (pl. LIV, nOS 214et 215) (1).

L'ouvrage est terminé par d'intéressantes notes biogra

phiques sur les graveurs de monnaies (pp. 378-385), par une

série de pièces justificatives (depuis 1252 jusqu'à 1792) et

par une liste d'additions et de corrections.

Une bonne table des matières et un excellent répertoire

alphabétique dressé avec beaucoup de méthode facilitent

considérablement les recherches. Bref, cette seconde partie

du magnifique ouvrage de M. le baron de Chestret n'est

pas moins remarquable que la première partie publiée il y
a deux ans déjà, et nos lecteurs se joindront certainement à

nous pour féliciter vivement l'auteur d'avoir si heureuse

ment mené son utile travail à bonne fin.

G. CUMONT.

Recherches sur les monnaies des archevêques d'Embrun,

par L. MAXE-WERLY. Valence, 1890, in-8°, 29 pages,

3 vignettes.

Les archevêques d'Embrun étaient, au point de vue

territorial, des seigneurs d'assez mince importance, dont le

pouvoir effectif ne s'étendait qu'à une partie de la seigneurie

(1) A peine le second volume avait-il paru, qu'immédiatement une

magnifique monnaie de Liége. inconnue, vint au jour. Nous avons

déait cette pièce, une couronne d'or de Jean de Bavière, ci-dessus

page 330.



d'Embrun et à quelques domaines épars dans le pagus

Ebredunencis. Ils n'en obtinrent pas moins du roi Conrad.;

en 1147, le droit de battre monnaie. Il semble cependant

que les prélats ébréduniens ne firent usage de ce privilège

que dans la seconde moitié du XIIIe siècle.

Trois monnaies des archevêques d'Embrun sont seules

connues, jusqu'ici, en nature. M. Maxe-Werly, rectifiant

en partie les attributions proposées avant lui, classe respec

tivement ces pièces à Raymond III (1289-1294), à Ray

mond IV (1319- 1323) et à Pasteur (1338- I3 50).

Le monnayage des archevêques d'Embrun paraît avoir

pris fin vers 1442. A partir de r445 la monnaie aux armes

du Dauphin pouvait seule avoir cours dans le Dauphiné.

M. Maxe-\Verly termine son érudit travail en proposant

de restituer à Bertrand de Baux, seigneur de Berre, des

deniers au nom de BERTRAND ayant au revers une

étoile à huit rais, entourée de 'la légende énigmatique' :

CaMES EDNE. Ce numéraire a successivement été donné

à Bertrand, comte de Toulouse (1105-1 112), à Bertrand de

Forcalquier, comte de Seyne (1150-1208), et à Bertrand,

vicomte de Cadenet (1225-1245). M. Blancart le croit

émis à Embrun par Bertrand IV, comte de Forcalquier,

qui, dans ses chartes, prenait le titre de comte d'Embrun.

A. DE W.

PUBLICATIONSjNUMISMATIQUES PÉRIODlQUES. '

Annuaire :de la Société française de numismatique,

: 1889, sixième fascicule. - E. HUCHER," Le trésor de

. Plourhon. - ROBERT, Monnaies et médailles des évêques

de Metz. - DE MARCHÉVILLE, Une pièce d'or inédite



de Raymond IV, prince d'Orange. - Vte DE POi TON

D'AMÉCOURT, Les monnaies royales de la première race

des rois de France. - FRCEHNER, Grands bronzes de

Néron transformés en miroirs.

Numismatic Chronicle, 1889. Part. IV. - THURSTON,

On a recent discovery of roman coins in Southern India.

- ARNOLD, The roman station of Vagniacœ. - LATCH

MORE, On a find of Roman coins near Cambridge. 

MONTAGU, The mint of Castle Rising, in Norfolk. 

PAGE, Coins of the reign of Stephen. - LONGSTAFFE,

The reading penny. - PACKE, The M. M. Lis, on the

gold coins of Henri VI 's restoration. - CROWTHER,

Notes on coins of the second issue of Henry VII. 

LONGSTAFFE, Misplaced coins. - MONTAGU, On pu

blished gold coins of James 1. - MONTAGU, Piedforts

in"the english coinage.

Rivista italialla di numismatica, tome 1l, quatrième

fascicule. - F. GNECHI, Appunti di numismatica romana.

- MULAZZANI, Compendio storico di quindici zecche

italiane. - RUGGERO, Annotazioni numismatische geno

vesi. - AMBROSOLl, Note monegasche. - POGGI, Le

medaglie di Giuditta Pasta. - MARKL, Serdica 0 Antio

chia. - LUPPI, Vite di illustri numismatici Italiani IV.

G.-A. Zanetti.

Bulletin de la Société suisse de numismatique, tome VIII,

nOS 7 à 12. - MUNCH, Numismatische Reminiscenzen aus

den Aarganer Klôstern. - GEIGY, Aus schweizerischen

Archiven. - GEIGY, Haldenstein und Schauenstein-Rei

chenan und ihre Münzpragungen. - PLATEL, Falsche

Münzen. - YON LIEBENAU, Umpragen von Luzerner

Schillingen und Doppler. - SATTLER, Ein falscher Thaler



von Solothurn. - REBER, Deux médailles du général

Herzog. - GEIGY. Rollbatzen. - SATTLER, Die Münzen

von Appenzel, Tome IX, nO 1. - DEMOLE, A nos col

lègues. - VON LIEBENAU, Die Münzmeister von Luzern.

- G. VALLIER, Un jeton inédit des chanoines comtes de

Lyon. - Message du conseil fédéral concernant les armoiries

de la Confédération suisse. - DEMOLE, Histoire m~:métaire

de Genève, de 1792 à 1848 (Fragment). - MAYOR,

Médailles de l'Union romande pour la protection des

animaux. - TRACHSEL, Zwei Waffeleisen vom anfange

des xvuten Jahrhunderts mit Medaillenartingen Darstel

lungen.

ERRATA.

Page 138, ligne 3. - Au lieu de (( 4. juillet 1841 >l, lisez (( 20 sep

tembre 1846".

Page 158. - Cueilloir numismatique : au lieu de (( Lettre à

M. N. de Schodt )J, lisez (( Lettre à M. A. de Schodt ».



SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Uéunion du bureau du 10 janvier HWO.

... A la demande de M. Van Dyk van :Matenesse
et sur la proposition de MM. le vicomte Baudouin
de Jonghe et Alph. de Witte, le titre d'associé
étra1lger a été conféré à 1\'1. Looijen, directeur du
cabinet royal de nUluisillatique de La Haye.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.

Uéunion du bureau du Hi février UWO.

Sur la proposition de 1'11\1. le vicon1te B. de
Jonghe et A. de vVitte, le titre d'associé étranger, a
été conféré à lYI. Nicolas van \Verveke, secrétaire
de l'Institut royal grand-ducal de Luxenlbourg.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.



Réunion extraordinaire du 4 mm's 1890

Le bureau se rend à 1 heure et demie à l'audience
que lui a gracieusement accordée Son Altesse
Royale Monseigneur le Prince BAUDOUIN. Le
Prince lui fait un accueil des plus bienveillants.

Le Président remercie Son Altesse Royale, au
nOln de la Société, de la haute faveur qu'Elle a
daigné accorder à la compagnie en acceptant d'en
faire partie en qualité de Il1en1bre d'honneur et
ren1et à Son Altesse Royale la médaille-diplôme
en argent qui consacre le souvenir de cette accep
tation.

Le Secrétaire}

G. CUMONT.

Le Président}

Vte B. DE JONGHE.



SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 1rr TRIMESTRE 1890.

Avis hliltOrtalit : Lcs 1mblleatlolls e& oln'rages destinés à

la Société "ohcnt èll'c adressés à JI. Alph. dc "'lUe, hlbllo

thécalre de ln !!iîoelété royale de numlslUntl(.ue, Pnlnls des

il.eadémles, à Bruxclles.

Dons faits à la Société par la famille de feu "1. Reniel' Chalon ~ son

p7'ésident d:llonneur.

1. Monnaies noi1;es belges. - Série complète des 10 planches gravées

par Lelewel.

II. ROBERT. ALlus des monnaies fie Cambrai~ tirage préparatoire aHC

notes manuscrites de l'auteur.

JII. VALLIER, lI/édailles et jetons dauphinois. Bruxelles, t8ï9' Exem

plaire sur grand papier; sans les planches.

IV. TRACIISEL. Numismatique épiscopale lausannoise. Fribourg, 18ï9.

in-4', 4 pages

V. - Les monnaies de l'abbaye de Disenl'is, 2" supplément. Fribourg,

1879, in-40, 3 pages,

VI. - Notice SUl' les animaux et les objets divC1's 1'eJwésentés sur les

monnaies, les jetons et les médailles. Lausanne, 1880, iJ}-40,

8 pages.

VII. Bon DE CUESTBET. Notes Sll1' l'ltistoi1'e de la numismatique du pays

de Recklleim. Bruxellps, 1872, in-t)·, 12 pages, 1 planche.

VIII. - Jean d' Arendal et les monnaies des sil'es de Rheidt et de ll'ell.

Bruxelles, 1872, in-8°, 10 pages, 1planche.

IX. I.AIJGIER. lIlonnaies 1'Co'es du cabinet des médailles de LI/al'seilfe.

Bruxelles, 1872, in·So, I3 pages, 1 plallche.



X. DVGSIOLLE. Découvet'tr. de monnaies du XIe et du XUe siècle.

Bruxelles, 1872, in-80,S pages.

XI. '- Notice SUT quelques monnaies liégeoises. Bruxelles, 1872, in-80,

4 pages, 1 planche.

XII. CIIAUTARD, Genéralités SU1' les imitalions de qur.lques types moné

taires propres li lu Lorraine, Bruxelles, 1872, in-8o , 20 pages.

XIII Brevis instructio de denariis legis salicœ. - De Luxemburgensi

dencwio J sœc..'fIlI et XIV, etc. Tréves, 1761, in 4". vignettes.

XIV. DIRKS. Aanwinsten van het "iunt-., Pcnning- en Zegelkabinet,

1882-1883, 1883-188+ Deux brochures.

Ouvrages périodiques.

:l li l"mn;;llt' . - Bediner JIlünzblâtlel', nOS 1°9 à 112 - N11,rnismati$ch

sphr'agistiseher Anzeiger, 1889, 1I0S 11 et 12 Blatter (ür Jlünz

Freunde, DOS 157 et 158. - Zeitschrift der historischen Ve1'eins f~r

Niedersaehsen, 1. LI. - Gessellscha(t für Pommersche Gescltichte und

Alterthumskunde, Baltisclte Studien, t. XXXIX, et AJonat.sblâtter, 1890.

- Numismatisches Literatur- Blatt, nos 51 et 52.

&mi'l'Ïflne. - Proeeedings of the nuntismatic society of Philadelphia,

années, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884 et 1886.

Angletl'rre. - Numismatic chronicle, 1889, part. IV.

Anh·lehe-lIollg.·le. - AJonatsblatt, DOS 76 à 78. - lViadomosci numiz·

matyczno-archeologiczne., nos 1 et 2.

lIel~hlue, - Analectes pour set'vir il, l'histoire ecclésiastique de· la

Belgique, 2 e série, t V,..j.e li\'o - Documents et rapports de la Société

archéologique de Charle/'oi, t. XV et XVI. - Bu.lletin de l'Academie

l'oyale des sciences, 3c série, t. XVIII, nos 9 à 12; AnnuaÏ1'e de 1890:

- Institut archéologique dIt Luxembourg, t. XXI et XXII; Les com

nmnes luxembo 1ugeoises, par E.. TANDRL. - Bulletin de lCL Société

!tisto/'ique de Tournai, t. XXII. - Bulletins des commissions royales

d'a1't el d'archéologie, 1889, nOs 5 et 6.

• ·.·Bllee. - Polybiblion, partie littéraire, t. LVI, nOs 5 et 6, 1. LVIII,

nO 1; partie technique, 1. LVII, nOS Il et 12, t. LX, no 1. - Annuaire

de la Société française de nu mismatique, 1889, 6e fascicule. - Bulletin

de la Société de BOI'da, année 1889.

th.Ue. - Rivista ita/iana di numismatica) t. Il, 4e livraison.



filltède. - l\'umismali1ca ulgeflla uf sven1ca 1l1.tmisrrlatika Forenillgen,

DOl 8 à 11. - Anliquarisk tidskrift, t X, 5c livraison.

HuhiS.... - Bulletin de la Sociétp suisse de nmnismatiq1te, t VIII,

livraisons Il et 12, t. IX, Ire livraison. -lJlémm'ialdes cinquante pre

miè1'es années de la Société d' histoire et d'Q1'chèulogie de Genève.

(1838 - 1888.)

Ouvrages non périodiques.

BAHRFELDT (E.). - Der Bracteatenfund von ftlieltelldor{. Berlin, 1881,

petit in'4°, 15 pages et vigneltes. (Ilommaoe de l'auteur.)

BLANCHET. - Sceaux jltifs du moyen âge. Pari::, 1889, in 8°, G l'ages,

2 vignettes. (Hommage de l'auieut'.)

CUMONT - Projet de médaille pour récompenser de lmas set'vices les

rept'ésentants de ft/aUnes, etc. Nouvelle édition, Malines, 1890, in·8",

12 pages, 1 vignette. (I/ommagede l'alUeUt'.)

DANCOISNE - Poids monétaires d'An'as. Arras, 1885, in-8o , II pages,

1 planche. - !lléreaux ,cOmmUllallX d'Anas. Bruxelles, 1t>90, in- 8",

7 pages, 2 planches. {llommage de l'alttew'.)

DR ScnoDT, - Les jetons de la t'ille el de llt châtellenie dr. CU1/rtrai.

Bruxelles, 1890, in-8~, 31 pages. Exemplaire sans les planches. (I/om·

mage de l'auleur )

DIRKS. - Aanwinslen van /tel IIlunt-, Penning· en Zegelkabillet, années

1886'1887, 1887-1888,1888-1889, - Jean-Frédéric·Georges Meyer.

Bruxelles, 1890, in-8o, 5 pages. (I/ommage de l'auleur.)

DORN. - Collections de l'institut des langues orientales: IL .110nllait'8 dC8

khalifes. Saint-Pétersbourg, 1877, in-8~, 64 page~.

DURAND - Catalogue manllscrit d'llne collection de médailles 110 lU' illus

tret' la science numismatique, l'arl du monnayetu' et la (lruvw'e (leI!

médailles. Aux Courtillets Lanc~T, 1869, in-piano. (l/ommagf dl' l'aH

teUt'.)

ENGEL et SERRURE. - Répertoire des sources impl'imèes de la 'l1U1nisI1UL

tique frut1çaise, turne Ill. Supplément et table. Paris, 1889. In-Ro,

277 pages. (Hommage de AI. Engel.)

GNECCIII (F. et E.). - Le monele di ,~Iilano d2 CI/rlo ll/agno a l'il/ori/)

Emanuele Il. ~Iilano, 1884, in-4", xcv-253 pages et 58 planclles. 

Le ftlonete dei Trivnlzio. Milano, 1887, in-4°, XVII-73 pages el 1) pl(lll

elles. - Saggio di bibliogt'afia numtSmatiCll dl'lle zecche italiane
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mediœvali e moderne. ~Iilano, 1889, in·8~, XXI-468 pages. - Guicllt

numismalica universetle. Milano, 1886, Ire édition, xxxlI-351 pages;

2e édition, in-8°, 1IliIano, 1889, XLI-472 pages. - Di alcune monete

inedile c sconDscuile della zecca di Scio. Milano, 1888, grand in-So,

14 pages, 1 planche. - Idem. Appendice. Milano, 1888, grand in 8°,

14 pages, 1 plancbe. - Tre opuscoli di numismalica Alilanesc del

conle Giovanni Aiulazzolti, l'cslampali pel' cUl'a de F. e E. Gnecchi.

1Ililano, 1889, in-8o, 57 pages. (Hommage des auteurs.)

GNECCIII (E.). - Docnmenti incdili della zecca di Corl'eggio. Milano, 1888,

in-8o, 10 pages, 2 planches. (Jlommage de l'auleur.)

GNECCIII (F.). - Aioncle e medaglioni l'omani inedili nella coilezione

Gnecchi di llIilano. Como, 1882, in-12, 4.5 pages. - Aionete e meda

glioni l'omemi inedili nel R. Gabinelto numismalico di BI'cra. Came

rino, 1884-, in-12, 36 pages, 4 planches. - Aionele e medaglioni rO'mani

inedili nella collezione Fi'ancesco Gnecchi di Milano, terza serie. Camo,

1886, in- 12, 104 pages. - Alcuni aUl'ei ,'omani inediti nella collezione

Trivulzio a Alilano. Camerino, 1887, in-12, 23 pages, 2 planches. 

Appunti di numismalica romana. Milano, 1888, grand in-So, 32 pages,

1 planche. - Idem. Milano, 1888, 26 pages, 2 planches. - Idem,

1I1ilano, 1889, 37 pages, 1 planche.·- Idem. Milano, 1889, 48 pages,

2 planches. (Hommage de l'auleur,)

GOUDAIID. - Notice sur les médaillcs dites pieds de sangliel'. Toulouse,

1880, in-8o, 76 pages, 3 planches. (Hommage de l'auteur.)

HANDEL)IAN.- Del' KruikbC'rg bei Scltene(eld und die I10lsteinischen SUber

{unde. Kiel, 1890, in-So, 29 pages, vignelles. (Hommage de l'auteul·.)

HE:iFREY, - The Brislol minl and its pl'oductions, 1876, in-80, 26 pages,

1 planche. (I1ommagc de rauteul'.)

LUELLIER - Description historique des monnaies françaises, etc.,

tome III. {'aris, 1889, in-I 2,.288 pages et 15 planches (Hommage de

l'auteul'.)

LUSCIIIN. - Del' Rakwi/::.er !JIünz(und. Vienne, 1886 et 1888, DeUI par

ties, in-8°, 104 pages, 10 planches, (IJommagecJe l'atl.leur.)

MAXE-WERLY. - Éludes numismaliql,Ws à l'époque mérovingienne.

Bruxelles, 1890, in-8°, 49 pages, 1 planche. (Hommage dc fauleul·.)

cte NAHUYS. - El/core un mol à propos d'un médaillon a"listiquc du

XVie siècle. Bruxelles, 1890, in-8°, 4 pages, 1 planche. (l/ommage de

l'autew'.) .
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NAVEAU. _. Une médaille liégeoise inconnue de Van Loon. Bruxelles, 1890,

in-80, 8 pages, 1 planche. (lIommaglJ de l'auteur.)

PORTIOLI. - La zeCClL di 1I1antova J lJal'te prima. Mantova, 1879, in-4°,

u8 pages, 1 planche. - Parte seconda J Montova, 1880, in-4°, 73 pages,

J planche. (Hommage de l'auteUl·.)

Bon DE ROSEN. - Collections scientifiques de l'institut des langues orien

tales: 1. lIhmuscl'its al'abes. Saint-Pétersbourg, 1877, in-8°, 268 pages.

RODVER. - Proverbe inscrit SU1' un jeton du XIve siècle. Paris, 1889,

in-80, 6 pages, 2 vignettes. (llommage de l'auteur.)

SANTONI. - S. Venanzio M. Camel'te iconologia e bibliogl'aphia Came

rino. 1889, in-8o, 37 pages. (llommage de l'auteur.)

SUTLER - Die 1I1ünzen des Kantons Appenzcl. Basel, 1889, petit in-Sa,

20 pages, 2 planches, (llommage de l'auteur.)

SUDRE. - Concours ouvErt en 1791 pour le type des manltrties françaises

et la place de graveur génél'al des monnaies. Paris, lR85, grand in-So,

20 pages (Hommage de l'auteur.)

TEIXEIRA DE ARAGAO. - Deseri/ltion des monnaiesJ médailles, etc., cancel'

nant l'histoire portugaise du travail. Paris, 1867, in 80 , 172 pages,

5 planches. (llommage de l'auteUl'.)

TlIELLIER. - Les Ardennes, souvenirs historiques. Charleville, 1888,

in-8°, 68 pages. (Hommage de l'auteur.)

TIESENHAUSEN. - Nouvelle collection de monnaies orientales du général

A. Komal'off. Saint- Pétersbourg, 1888, grand in-~o, 36 pages, 2 planches

et vignettes. (Hommage de l'auleUl'.)

VALLENTIN. - Le parlement génël'al des ouvriel's et des monnayeurs (lu

sel'ment de l'empire J tenu à Avignon en mai 1531. Paris, 1889, gl'and

in-So, II pages. - Un liard inéditlr IIertri Il'J roi de France. Bruxelles,

1890, in-So, 5 pages, 1 vignette. (llommage Lie l'lt1Lte1tr.)

VALLIER - Le Bl'as de Saint-.1I'nottld et l('s Bulles des éve'ques de Gap.

Grenoble, 1870, in-So, 16 pages, 4 planches. (Hommage de l'al/ten!'.)

VAN WERVEKE. - Fund romisc!tel' JIünz~n zn Ettelbnïcli. Trèves, 1~89,

in-8°, 17 pages. (I1omma(Je de l'lmtenr.)

Catalogues et ouvrages anonymes.

Album photographique rappelant les fête:; du 25e anniversaire dl:

la fondation de la Société Solvay ct Ce; et une brochure: les

Produits de la Société Solray, il l'exposition dE' Paris. (Dull de
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"'M. Solvay.) - Rerliner Alunz-l'e1'kelw nO 15, de J. H.\HJ.o. 

Au,ktions-Katalog, nOS 103 et 104, de A. WEYL. - Deux catalogues des

collections du prince Alexandre de Hesse, avec portrait, plancbes et

vignettes. (Envoi de AnI. llamburge1'.) - l'ente Berg van Damme et

van de1' Chys. (Don de AI. Coubeallx.) - l'ente dcs collections de

Al. R. Chalon, trois catalogues. (Envoi de Al. Van Peteghem.) 

Collection l'ïctor Delattt'e. Ire partie, vente à Cambrai. - Catalogue

nO 7, d'OTTO IIELBING, à Munich. - Catalogue de vente, à Bruxelles,

le 16 janvier 1890' (Envoi de Al. Dup1·iez.) - N1l,mlSmalisches

rerkehr, 1~90, nO 1 et 2, de TIIIIlME, à Leipzig. - Catalogue nO 40, de

ZSCHI ESCHE et KODER, à Leipzig.

CABINET NUMISMATIQUE.

Don de Al. le vicomte B. de Jonghe.

Jean de Lomain. Esterlin frappé à Herstal, 2 exemplaires variés.

Jean II, comte de Hainaut. Esterlin de Maubeuge.

Don de M. le baron J.-B. Béthune.

Série de sept méreaux énigmatiques obtenus à J'aide d'un moule du

temps, conservé au musée de la Société archéologique de Nivelles.

Don de ,JI. Alphonse de Witte.

Comté tle Flandre: Jean f'ans Peur, double mite - Pbilippe le Bon,

quart de gros. - Charles le Téméraire, quart de gros. - Cbarles

Quint, mineur, demi·gros.

Don de Al. Brichaut.

Imitation de la pièce de 20 francs de Léopold II. 3 exemplaire~.

Don de .11. JoUvot.

~Ioulage, en plâtre, d'une médaille de Gonzalve de Cordoue, par Annibale

Fontana.
Don de Al. J. Salem.

Monnaie turque, dite mélallique, du sultan Aziz

Don de 111. Préau.

Médaillon en plAtre. Ch. Préau, numismate, par Pécou.

Bruxelles, 10 février 1890.

Le bibliothécaire-conservateur des collection s,

ALPHO;';;;E DE WITTE.



NÉCROLOGIE.

VINCENZO PROMIS.

Le 19 déce111bre 18891 1110urut à Turin, sa ville
natale, VINCENZO PROMIS, à peine âgé de cinquante

ans. Ayant tern1iné ses études, il fut attaché au

l\1inistère des Affaires étrangères, 111ais quitta

bientôt cette carrière pour s'appliquer spéciale

111ent aux études historiques et nun1ismatiques. Il
obtint une placé à la Bibliothèque royale de Turin

de laquelle dépend le cabinet nun1is111atique du

Roi et dont le directeur était le célèbre Don1enico

Pro111is, père de VINCENZO. A la 1110rt de son père,

VINCENZO lé re111plaça et conserva jusqu'à la fin

cette direction.

Très 110111breuses sont les publications sur
l'histoire, l'art, l'archéologie et la nU1nismatique
qui nous restent de VINCENZO PROMIS, mais pour

ce qui concerne la nU1nisn1atique, son ouvrage

capital, qui fit sa réputation, est: Tavale sinattiche
delle manete batt1tte in Italia e da Italiani aU' estera,
dal secala VII a tutta l'anna MDCCCLXVIII.
Turin, 1869.

PROMIS était associé de la Société royale de

nU111is1natique de Belgique depuis le 3 janvier 1877.

FR. GNECCHI.



LOUIS DESCHAMPS DE PAS.

M. LOUIS-FRANÇOIS-JOSEPH DESCHAMPS DE PAS,
ingénieur en chef honoraire des Ponts-et-Chaus
sées, chevalier de la Légion d'honneur, officier
de l'Instruction publique, Inelnbre correspondant
de l'Institut de France, Inen1bre non résident du
COlnité des travaux historiques et scientifiques au
Ministère de l'Instruction publique, secrétaire
perpétuel de la Société des antiquaires de la
Morinie, né à Saint-Omer le 25 juin 1816, s'est
éteint en cette ville, le 1er mars 1890, dans sa
soixante-quatorzième année.

DESCHAMPS DE PAS était un archéologue et sur
tout un nun1ismate de grande autorité. Les anti
quités de l'Artois, de la Picardie et de la Flandre
furent l'objet de ses constantes recherches. Il
débuta dans la science nUlnislnatique, dès 1838,
par divers écrits sur les 1110nnaies de Boulogne
insérés dans la Revue française de 1l'ltmismatiqlte.
Qui ne connaît son Essai sur l'!zistoire monétaire
des comtes de Flandre des maisons de Bourgogne et
d'Autriche, son Histoire sigillaire de Saillt-Omer (en
collaboration avec Her111and), son Catalogue de la
collectio1l Dewisl1les, resté classique, etc., et:.

N0111111é, le 14janvier 1857, associé étranger de
la Société royale de nU111isn1atique de Belgique,
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il fut élu, en l'asse111blée générale du 1er juillet 1866,

111e111bre honoraire de cette cOlupagnie.

LOUIS DESCHAMPS DE PAS a été l'un des collabo..

rateurs les plus assidus de ta Revue belge de numis..
matique dans laquelle il publia successivement :.

QuelquGs médailles relatives à l' lzistoi1'e des Pays..
Bas (1857); Instruction de Philippe le Bon, duc de
BOlL1'goglle, POU1' la fabrication de 111Ol11WieS à Amiens
et à Saillt-Quentin (1861); Notice sur les Jetons
d'Artois (1863); Quelques 1llél'eaux ct plombs de
marque relatifs à l'Artois (1867), avec supplément
(1868); Les mél'eaux de Tlzéroualmes (1871-72);

Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre
de la maison d'Autriche (Charles-Quint) (1876); Sup..
plément à l'essai S1tr l'1zistoÎ1'e monétaire des comtes de
Flandre (1877); Les monnaies de Flandre pendallt la
période des troubles des Pays-Bas (r878); Études sur
les 11loll1wics de Calais (r883), etc., etc.

On le voit, l'activité scientifique de M. DESCHAMPS

DE PAS fut grande, elle s\~st prolongée jusqu'aux

derniers jours de sa laborieuse et utile existence.

Le tOine XLIX des l\1émoires des antiquaires de
F1'ance, paru fin mars 1890, renfenne encore une

longue étude de lui, intitulée: Description de
quelques sceaux-matrices relatifs à l'Al'tois et à la
Picardie.

La 1110rt de M. DESCHAMPS DE PAS atteint crucl
lelnent notre Société en la privant du précieux

concours cl'un savant qni rendit de réels et

nombreux serVlCCf3 à l'histoire 1110nétairc dc la



Belgique, aussi laisse-t-il parnli nos ll1ell1bres
honoraires un vide, certes, peu facile à combler.
C'est le plus bel éloge qui se puisse faire du nlérite
de notre regretté confrère.

A. DE WITTE.

HENRI HELBIG.

Nous apprenons avec le plus vif regret la nlort
de l'vI. HENRI HELBIG, ancien nlenlbre effectif de
notre. Société.

Des raisons de santé avaient décidé le savant
archéologue à se retirer des nOll1breuses sociétés
scientifiques dont il était Inenlbre. Il y a quelques
semaines à peine que M. Jules Helbig, son frère,
nous faisait part de cette résolution.

Vte B. DE J.

EDOUARD HüPPE.

Un artiste graveur d'un certain mérite, M. Edouard

H oppe, né à Asbeck (Westphalie) et établi à Bruxelles depuis

environ dix-huit ans, vient de mourir à Saint-Gilles-Iez

Bruxelles, le 9 juin dernier.

Bien qu'il ait gravé un nombre assez considérable de

médailles (mais la plupart pour des éditeurs), on ne ren

contre que très rarement son nom sur ses Œuvres; quelques

pièces portent les initiales E. I-P.

E. V. D. B.

ANNÉE 1890'



MÉLANGESr

Mercredi 7 mai, a eu lieu. chez M. le comte Maurin de

Nahuys, notre sympathique et dévoué membre honoraire,

la remise de la médaille, que de nombreux confrères et

amis de divers pays avaient fait faire en son honneur. Cette

médaille, des mieux réussie, est due à l'élégant burin de

M. Fernand Dubois, un jeune artiste plein d·avenir.

Plusieurs discours de félicitations ont été adressés au

comte Maurin de Nahuys. M. Georges Cumont a prononcé,

entre autres, quelques paroles éloquentes au nom des

numismates et a rappelé, en termes heureux, les titres si

nombreux du savant héros de la fête, à la manifestation

organisée en son honneur.

VteB.DEJ.

~n~DAILLE DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE LILLE

Avant de donner la description de cette nouvelle médaille

qui vient d'enrichir la numismatique, nous croyons utile de

faire connaître la Société po'ur qui elle a été frappée.

Les Sociétés de géographie, qui se comptent actuellement

par milliers dans toutes les parties du monde, ne sont pas de

date très ancienne. En France, la première fut instituée à

Paris en 1822, par des amis zélés de cette science.

C'est surtout après la terrible guerre de 1870 que le besoin

de connaître la géographie fut mieux compris et que l'ensei-



gnement de cette b'ranche des connaissances hl1maines fut

développé avec ardeur,

Le 14 juin 1880, l'Union géographique du Nord de la

Fra1lce fut créée et fonctionna avec fruit dans les dépar

tements du ressort de l'académie de Douai.

Après un an et demi, la Société de Lille, qui avait l'hon

neur de faire partie de l'Union géographique du Nord,

décida, à cause du grand nombre de ses membres, qu'elle

aurait son existence propre, Ses statuts rédigés avec autant

de soin que de sagesse furent approuvés par M. le Préfet

du Nord, le 16 février 1882, La nouvelle Société prit le titre

de Société de géographie de Lille.
Le général Faidherbe fut nommé président d'honneur,

et M. Paul Crépy. président. .

Les travaux commencèrent sous la direction d'un comité

d'études dont les membres portent à l'œuvre le plus grand

et le plus actif dévouement. La Société ne tarda pas à

compter parmi les plus importantes de France. Elle s'ad

joignit plus tard les sections de ROlJbaix, Tourcoing et

Valenciennes.

En ce qui càncerne la situati<;>Il actuelle, la statistique

faite par le laborieux M, A. Eeckman, secrétaire général,

en vue de l'exposition universelle de Paris en J 889, où la

Société a été récompensée, présente en divers tableaux l'ex

posé des travaux faits de 1880 à 1889, ainsi que les résultats

obtenus; c'est court, mais c'est éloquent. Ces tableaux nous

apprennent que la Société compte 1,+75 membres fondateurs

et titulaires; que 35 J séances de cours et conférences, accom

pagnées de projections à la lumière oxhydrique et de cartes

murales ad hoc, ont été entendues par 135 mille auditeurs;

que le bulletin in-octavo, avec cartes, plans et fisures, est

publié chaque mois à 1,650exemplaires et que 55,163 francs

ont été dépensés à cet effet depuis 188 J ,
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Les voyages et excursions accomplis chaque année s'élè

vent au nombre de soixante-dix-sept. 2,252 excursionnistes

y ont pris part, en France, en Angleterre, en Belgique et en

Hollande; ils furent accompagnés de conférenciers et de

photographes sociétaires.

Des concours de géographie sont ouverts chaque année

pour toutes les écoles, collèges et lycées des deux sexes de

l'arrondissement de Lille. 2,547 élèves candidats y ont pris'

part depuis 1881. 12}050 francs de prix, en volumes, atlas,

médailles, bourses de voyage et diplômes, ont été décernés

à 556 lauréats.

La Société donne un diplôme à ses sociétaires et elle

possède une bibliothèque ouverte chaque jour.

Jusqu'à cette année, le t~pe employé pour les médailles

offertes aux lauréats était un coin banal, propriété de la

Monnaie de Paris.

M. Paul Crépy, le zélé et dévoué président, qui a déjà

donné t1nt de preuves de sa générosité envers la Société,

vient de lui offrir un coin spécial exécuté par M. Bureau,

graveur à Lille, d'après un dessin offert gracieusement par

M. Achille Duponchelle, artiste peintre et aquarelliste, égale

ment de Lille. Par une délicate attention le généreux dona

teur a voulu que cette œuvre fut entièrement lilloise.

Cette nouvelle médaille mesure 45 millimètres de dia

mètre; elle présente les attri buts de la Géographie.

Sur une carte déroulée portant le mot Sénégal, respec

tueuse allusion à son président d'honneur, l'illustre et

regretté général Faidherbe, est posée une sphère avec son

méridien, dont le relief est bien accusé. A gauche se trouve

un blason portant les armes de la ville de Lille, de gueules

à la fleur d'iris d'argent, surmonté de la couro.nne murale;

au-dessus, le caducée. Un cordon qui relie deux branches,



rune de laurier et l'autre de palmier, porte la date du

J4 juin 1880, qui est celle de la fondation de la Société.

A droite, sous la carte déroulée, une ancre dont on aperçoit

une branche. Une boussole se trouve au-dessous de la

sphère. Enfin la mer avec vagues portant un vaisseau dans

un horizon lointain complète la médaille. La branche de

palmier qui se trouve à gauche recouvre la sphère et sym

bolise la récompense décernée aux jeunes vainqueurs.

Le revers porte en exergue une couronne de laurier avec

l'inscription Société de Géographie de Lille; le centre est

destiné à recevoir le nom du lauréat.

Ces attributs divers forment un ensemble qui charme le

regard. Ce que l'on admire surtout, c'est la perspective

lç>intaine que présente la médaille. Cet horizon indéfini ne

rappelle-t-il point la découverte des explorateurs, des génies

audacieux qui ont ouvert à l'humanité des mers inconnues

et des mondes nouveaux 1
QUARRÉ-REYBOURBON.

Un ajusteur juré des poids et balances de l'hôtel des mon

naies, à Bruxelles, au XVI Ile siècle, par G. Cu MONT,

Bruxelles, 1890, in-8°, 19 pages, 12 vignettes.

Dans une lecture pleine d'humour faite. le 7 mars 1889,

à la Société d'archéologie de Bruxelles, M. Cumont nous

révèle l'existence d'une requête adressée, le 22 février 1785,

à Leurs Altesses Royales Albert de Saxe-Teschen et Marie

Christine, par Jacques Delmotte, ajusteur juré des poids et

balances de la monnaie de Bruxelles depuis le , avril 1757.

Ce parfait ajusteur dont le talent, ainsi qu'il le dit lui

même, avait causé l'admiration de maints hauts person

nages et aussi celle du roi de Suède, réclamait pOlir sa
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personne les exemptions et franchises octroyées aux autres

officiers de la monnaie

Delmotte signait ses poids, aux armes de la ville et à la
lëgende BRVX., des lettres D.-M.

On en rencontre dans toutes les collections, ils sont

des plus communs et leur valeur scientifique est assez

mince; mais ce qui constitue l'intérêt de la communication

de notre érudit confrère, c'est la restitution· qu'il fait à

Bruxelles de toute une série de poids monétaires donnés

jusqu'ici à la ville de Gand.

« Dans le catalogue de la collection des poids du Musée

« royal d'antiquités, à Bruxelles, M. Raymond Serrure

« attribue à Gand une série de dix-neuf poids monétaires,

« de forme ronde, ayant comme marque un lion couché,,
« et à l'exergue les lettres G-D. Cette attributio~ est

« erronée; ces poids appartiennent à Bruxelles et les lettres

« en exergue sont en réalité C·- D. Notre collègue

« M. de Schry"er, à Bruxelles, possède une boîte avec

« inscription qui ne permet aucun doute sur cette attribu

« tian à Bruxelles. Les poids sont de forme ronde et portent,

« au revers. un lion couché tenant sous sa griffe un écu au

« lion (armes du Brabant) ; en exergue les lettres C-D, et

« une tête d'ange ailée (marque monétaire de Bruxelles).

« L'inscription porte que les poids ont été fabriqués par

« G. de Cordllanier, ajusteur sermenté des poids de marc

« et biquéts de S. M. 1. et R. dans la Putterie, à Bruxelles. »

Nous devons à la vérité d'ajouter que, sur bon nombre

de ces poids, la pointe inférieure du C est aplatie de

façon à donner à cette lettre l'apparence d'une sorte de

G. Ce qui pourrait expliquer l'erreur de lecture signalée

par M. G. Cumont.

A. DE \V



Observations relatives à la notice sur les monnaies cl'A llnc

de la Marck.

Un bien veillant confrère a l'obligeance de nous envoyer

quelques observations relatives à l'article sur les monnaies

de l'abbesse Anne de la Marck, que nous avons publié dans

la dernière livraison de cette revue. Voir' page 288.

Le troisième quartier de l'écu écartelé de la pièce nO 1

(p. 290) est Runckel. Nous l'avons blasonné d'après Fahne

(Gesclziclzte der Külnischen, Jiilischen und Bergisclzen

Geschlechter, etc. Voir 1rc partie p. 273 et pl. II l, nO 127)'

Rietstap, dans la deuxième édition de son Al'marial

général,' les donne comme suit: d'argent à deux pals de

gueules au canton d'azur. Il n'y a plus que deux pals et le

franc qua rtier devient un canton. Nous ferons remarquer

que l'examen attentif des pièces d'Anne de la Marck semble

indiquer la présence de trois pals.

Nous avons dit dans la note (1) de la page 290 que c'était

peut-être au Xyc siècle que quelques comtes de la Marck

avaient commencé à ajouter un lion issant au-dessus de la

fasce de leurs armes et que ce lion pourrait bien être le lion

de Limbourg (terre de Lumay). Deux sceaux, appendus à

une charte de donation du 1cr mai 125 l, l'un: d'Otton,

comte d'Alténa (1249-1262), l'autre de son frère Engel

bert 1er , comte de la Marck (1249-1277), fils d'Adolphe 1er ,

comte d'A1téna et de la Marck, (Voir, pour la charte,

Lacomblet : Urklllldenbllelzfiir die Gesclziclzte des Nieder

rlzeùzs, t. II, nO 369 et, pour la description des sceaux,

Fahne: Gesclliclzte der lVestplzalisclzen Gesc11Ieellter,

p. 16), portent déjà le lion issant au-dessus de la fasce

échiquetée. Cc lion, étant antérieur au xye siècle, n'a donc

rien à voir avec les armes de Limbourg et celles de la terre



de Lumay, dont l'héritière, petite-fille d'Arnoul, voué de

Hasbaye et seigneur de Lumay, lequel était issu du sang de

Limbourg, épousa Evrar de la Marck au XIve siècle et fit

passer par ce mariage la terre de Lumay dans la famille de

la Marck (Hemricourt, Miroir des Nobles de Hasbaye,

édition de Bruxell.es, 171 S, p. 67). Cet Evrar de la Marck

était fils du comte de ce même nom (de la Marck), comme

le dit Hemricourt. Son père était Engelbert 1J, comte de la

Marck (1308-1328), frère d'Adolphe de la Marck, évêque de

Liége de 1313 à 1344.

Nous ignorons malheureusement l'époque exacte de

l'apparition du lion issant au-dessus de la fasce échiquetée

de l'écu de la famille de la Marck et l'intention qui l'y a fait

placer. Tout ce que nous avons pu trouver relativement à ce

lion mouvant de la fa~ce, c'est qu'il est de gueules, armé et

lampassé d'azur.

Un lapsus calami nous a fait dire (p. 291) que le qua

trième quartier de l'écu écartelé de la pièce nO 1, que nous

avons blasonné, de gueules au lion (couronné) d'argent, à .

queue fourchue, d'après Hemricourt, était Limbourg. Ce

(luatrième quartier qui doit probablement se blasonner

comme nous venons de le faire, est Lumay, terre qui entra

par mariage dans la famille de la Marck, ainsi qu'il a été dit

plus haut.

Il nous paraît possible qu'Arnoul, voué de Hasbaye et

seigneur de Lumay, issu, par les femmes, de l'illustre sang

de Limbourg, ait pris pour armoiries, en souvenir de cette

noble origine, les armes de Limbourg interverties, ce qui

était une brisure. Nous avons vu qu'Anne de la Marck

descendait en ligne directe d'Evrar de la Marck, devenu

possesseur de Lumay par son mariage.

D'après ce qui précède, le lion rampant du droit de nos
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pièces 3, 4, 5 et 6 doit, selon toute probabilité, être consi

déré comme étant celui de Lumay.

Nous sommes heureux d'être à même, par l'envoi des

observations annoncées en tête de ces lignes, de pouvoir

compléter et rectifier notre notice sur les monnaies d'Anne

de la Marck. Vte B. DE J.

Philibert Ferrier, 'J/ice-légat d'A'J1ignoll (1541), par ROGER

VALLENTIN. Avignon, 1890, in-8o, 14 pages, 1 figure

dans k texte. Extrait des Mémoires de l'A cadémie de

Vaucluse.

L'auteur démontre péremptoirement que Philibert Fcr

.rier fut le premier vice-légat d'Avignon. Il fut nommé le

20 mars 1541 par le légat Alexandre Farnèse que ses nom

breuses occupations retenaient à Rome. La vice-légation

de Philibert Ferrier dura environ neuf mois. Le 10 juil

let 1541, il signa une ordonnance enjoignant d'ouvrir la

Monnaie et d'y travailler. Voici la description de la mon

naie de billon que ht frapper le vice-légat. Elle IIC porte au

revers que le nom du Légat, Alcxandre Farnèse:

PAVLVS P - P TERTI VS. Le pape Paul II 1 assis

de face.

Rev. ALEX - FAR. C - LEGA - AVE. Croix

pattée coupant la légende et cantonnée dans chaque canton

de deux clefs en sautoir. Musée Calvet (1 ex.j. Coll. Vallen

tin (4 ex.). Ces pièces ayant servi longtemps, sont presque

toujours frustes. Poey d'Avant en décrit un exemplaire

sous le nO 4287, mais nc l'a pas fait graver.

L'auteur qui accompagne cctte description dc savants

commentaires qu'il serait trop long de rapporter ici, ajoute

que, d'après les comptes de la Monnaie, il fut battu mille



marcs environ, à raison de 213 au marc de Paris, soit

213,000 pièces approximativement, en t3 délivrances du

30 juillet au 15 octobre 1541. Notre très érudit confrère

M. Roger Vallentin a pu, grâce à ses nombreuses et minu

tieuses recherches do.ns une foule d'actes, indiquer le mode

de conversion d'une somme exprimée en livres, en florins,

et vice-versà.

Ces renseignements sont très utiles et nous de~ons savoir

gré à l'auteur de nous les avoir donnés. G. C.

Manuel de paléographie latine et française du VIe au

XVIIe siècle, par MAU RICIê: PROU, avec 23 fac-similes

en phototypie. Alphonse Picard, éditeur, 82, rue Bona

parte, Paris.

Nous croyons bien faire en signalant cet ouvrage à

l'attention des numismates obligés de par leurs études

à s'initier à la science paléographique. Outre les ensei

gnements indispensables à la lecture des anciennes écri

tures, ils y trouveront un excellent dictionnaire, beaucoup

plus complet que celui de Chassant, des abréviations latines

et françaises employées dans les manuscrits et chartes du

moyen-âge qui leur facilitera beaucoup le déchiffrement

de nos vieux documents.

Par le fait, le livre de M. Prou est un vade-mecum indis

pensable à toute personne s'occupant un peu sérieusement

de recherches historiques et numismatiques.

A. DEW.

A101l1zaies du Vexin, par E. CARON, Paris, 1890. gr. in-8°,

7 pages, 3 vig.

Dans cette savante étude M. Caron fait connaître divers

deniers, de la trouvaille faite à Verneuil, en 1886, au type



du châtel de Dreux, frappés, d'après notre confrère, indis

tinctement, à la suite, sans doute, d'une convention de

famille, à Dreux et à Nogent, au nom d'Hugues, comte de

Meulent et vicomte de Vexin Oll au nom de son frère cadet

Roger de Blois, évêque de Beauvais, le premier, possesseur

du château de Dreux, le second, du château de Nogent.

Quelques-unes de ces pièces présentent des légendes dégé

nérées que M. Caron propose de lire, selon le cas, SanCtA

NiCASIO M, Saint Nicaise fut l'apôtre du Vexin, ou SVM

Sancti NiCaSV Moneta. Cette dernière interprétation sous

toute réserve. A. DE W.

Nous' avons déjà, à deux reprises, dit un mot, dans la

Revue, de la Description des monnaies françaises, gau

loises, royales et seigneuriales donnant un aperçu des

prix à c/zaque numéro, par M. LETEL LIER. Ce travail

qui sera utilement consulté par les collectionneurs vient

de se parfaire par la publication des tomes II 1 et 1V.

Chacun de ces volumes est illustré de nombreuses planches

et vignettes (1). A. DE \V.

Dans la précédente livraison de la Revue, nous consa

cnlmes quelques pages à l'étude des deux médailles

d'Adrien Waterloos, à l'effigie de Philippe le Roy, père de

l'historien brabançon si connu, le baron Jacques le Roy.

Nous émettions alors l'opinion que ces médailles avaient dû

voir le jour entre les années 1649 et 1671.

U ne excellente Notice Izistorique Sllr Broechem et ses

seigneurs, qui vient de paraître, de notre confrère de la

(1) En vente chez l'auteur. 4R. quai des Orfèvres, à Paris, à 8 francs

le volume.
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Société d'archéologie de Bruxelles, M. Th. de Raadt, va

nous permettre de préciser davantage.

M. de Raadt nous apprend que Philippe le Roy mourut

le 5 décembre 1679, à l'âge de 83 ans. Or, nous savons

qu'à l'époque où Philippe se fit portraicturer par Adrien

Waterloos, il avait 60 ans. La médaille d'argent à l'image

du seigneur de Broechem date donc de 1656, contrairement

à l'opinion de Van Loon, qui la place à 1647,

M. de Raadt veut bien nous écrire encore que de longues

et laborieuses recherches lui ont permis d'établir que la

famille le Roy est d'origine française. D'après le même

savant, la lettre du prévôt Morillon n'aurait pas trait au

mariage du père de Philippe le Roy avec Élisabeth Hoff.

Nous remercions notre érudit confrère de son obligeante

communication.
A. DE WITTE.

Notice sur la vie et les travaux de M. Eugène Hucher,

par ROBERT TRIGER. Mamers, 1890, in-8o, 110 pages,

plan~hes et vignettes.

Nous sommes heureux de signaler à nos confrères cette

notice, écrite en un style ému ct élevé, qui rend un juste

hommage à la science et au caractère de M. E. H llcher,

l'ancien membre honoraire de la Société royale de numis

matique de Belgique.
A. DE W.

Catalogue du Cabinet numismatique de la fondation

Teyler à Harlem, par TH.-M. ROE5T, conservateur

du cabinet. Harlem, J890, grand in-So: 64 pages, 8 pl.

Trop longtemps, la collection Teyler était restée inacces-

sible aux amateurs de numismatique. Aujourd'hui, grâce



au zèle et à ia science de M. Roest, cette belle collection

sera connue de tout le monde et pourra être étudiée à loisir.

Non seulement, les numismates obtiendront facilement la

permission de visiter ces trésors, mais les saV::lnts qui

n'auront pas l'avantage d'aller à Harlem, connaîtront par

l'excellent catalogue du cabinet Teyler, les pièces inédites

que renferme ce musée. M. Roest a eu la bonne idée,de

faire dessiner ces pièces à la fin de son catalogue.

La série des médailles frappées pendant le règne de

Guillaume III est particulièrement remarquable.

L'auteur n'a pas suivi rigoureusement la classification

de van Mieris et de van Loon; il a eu raison de toujours

préférer l'ordre chmnologique qui facilite beaucoup les

recherches.

La série des pièces qu'il vient de publier se compose prin

cipalement de médailles historiques; elles sont classées

chronologiquement d'après van Mieris, tome l, tome II et

tome II l, et d'après van Loon, tome l, tome II et tome III.

Des notes renvoient aux divers ouvrages où il est encore

question de quelques-unes de ces médailles.

Quelques monnaies et des médailles qui n'ont rien d'his

torique se sont glissées dans ce catalogue; l'auteur a long

temps hésité à les admettre mais a finalement accepté ces

intrus pour rester fidèle à la classification de van Mieris et

de van Loon. Nous aurions cependant mieux aimé, dans

ce cas, une petite infidélité.

Au surplus, le catalogue dressé par notre savant associé,

M. Roest, est fort bien imprimé et composé. Il rendra,

nous en sommes persuadé, un réel service aux numismates.

G. C.

Le médailleur J .-P .-M. Menger vient de frapper, d'après



un projet de L. Jünger, une médaille à l'éffigie de J .-A. AI

berdingk-Thijm, le grand écrivain d'Amsterdam.

Les amateurs peuvent se procurer cette médaille chez

C.-L. Vlln Langenhuijzen, libraire à Amsterdam au prix

de 5 florins.
G. C.
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SOCIÉTE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.
;,

néunion du bureau tlu 10 mal's 1890.

... A la delnande de M. le conlte Maurin de

Nahuys et sur la proposition de MM. G. CUlllont

et Ed. Vanden Broeck, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. H. Kuipers, conseiller cOlumunal
à Leeuwarden (Frise), Pays-Bas.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE J ONGHE.

... Sur la proposition de lVIM. Ed. Vanden
Broeck et A. de Witte, le titre d'associé étranger a

été conféré à M. Joseph Nentwich, 13, Herrngasse,
à Vienne (Autriche).

Le Secrétaire,

. G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE .



SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

Assemblée extraordinaire tenue à Hasselt, le il mai 1390, dans
une des salles de l'IIôtel de ville.

La séance est ouverte à n1Ïdi et den1Î.

S011t présents: l\1.M. levicon1te B. DE JONGHE,P;'é

sident; G. CUMONT, secrétaire; E. VANDEN BROECK,

trésorier; A. DE WITTE, bibliotllécaire; ~'lM. le
ron1te THIERRY DE LIMBURG-STIRUM; le baron DE

CHESTHET DE HANEFFE; DE ROISSART ; CHARLES VAN

SCHOOR; C. BAMPS; le chevalier VAN EERSEL et LÉON

NAVEAU, membres cffectifs; MM. PAUL COGELS et

l'abbé DANIËLS, membres cO;Tesponcfants rcgllicoles.
Assistent à la séancc : 1'.11\1. DUi\10ULIN, VAN DVK

VAN MATENESSE, membres lzolZoraiJ'es; l\IlYI. THÉoD.

ROEST, le chevalierSNoEcK, l'abbé HABETS, SCHOLS,

le chevalier DE GREZ, GEORGES TERME, associés
étrangers et l\1. ERNEST GOETSBLOETS, bourglnestre

de Hasselt.

Sc sont excusés : Mgr le chanoine baron

BÉTHUNE, présidcnt d'lwJlJzeltr; MM. le général Co

CHETEUX, C. PICQUÉ, LÉOPOLD WIENER, BRICHAUT,

GEELHAND, le baron LIEDTS, A. DE SCHODT, A. LE

CATTE, BEQUET, le baron ] .-B. BÉTHUNE, EDMOND

PENy,.vICTOR DEMuNTER, COUBEAUX, membres effec
tifs; i\Hv1. FRÉD. ALVIN, GEORGES DESCHODT, membres
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correspondants 1'egnicolcs ; MlV1.le con1te MAURIN DE
NAHUYS et ÉDOUARD VAN RENDE,1nembres hono
1'azres.

11. le président relnercie M. le bourglnestre,
qui, avant la réunion, avait souhaité en termes
excellents la bienvenue à la Société, de l'honneur
que la ville a bien voulu faire à la cOlnpagnie en
la recevant à l'hôtel de ville et en ll1ettant à sa
disposition la salle du conseil C0111111unal pour y
tenir sa séance.

Sur l'invitation de M. le vicon1te de Jonghe,
M. le bourgmestre prend place au bureau à la
droite du président.

11. de Jonghe ren1ercie les n1en1bres néerlandais
et français présents, d'avoir répondu en aussi grand

nombre à la convocation de la Société.
11. le secrétaire donne lecture du procès-verbal

de la dernière séance, lequel est approuvé.'
M. le président lit une lettre par laquelle

S. A. R. :Monseigneur le Prince Baudouin accepte
le titre de luembre d'honneur, que le bureau lui
a offert au n0111 de la Société. Cette communica
tion est accueillie par les applaudissements una
nilnes de l'assemblée.

Une Inédaille-diplôme en argent a été remise
à Son Altesse Royale par le bureau de la Société.

S. A. R. Monseigneur le Prince Philippe de
Saxe-Cobourg et Gotha et S. A. S. lVlonseigneur
le Prince Souverain de Monaco, proclamés men1
bres d'honneur dans la séance du 24 novem-
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bre 1889, ont adressé des relnercînlents à la
Société.

M. le président annonce que S. A. R. Monsei
gneur le Prince Philippe de Saxe - Cobourg et
Gotha vient d'envoyer un article sur la numisma
tique orientale. (Applaudissements.)

Mgr le chanoine baron Félix Béthune a écrit au
bureau pourle prier de relnercier vivement, en son
nom, la Société qui lui a conféré le titre de prési
dent d'honneur.

M. le président a encore reçu des lettres de
remercîments, pour leur nomination, de 1\1M. le
chevalier van Eersel, Moens et van Ballaer.

MM. Désiré van Bastelaer et Henri Helbig,
Inembres effectifs, ont adressé leur dén1ission au
bureau, qui a le regret d'en faire part à .. l'asseln-

....,.. _.

blée.
La Société a eu la douleur de perdre 1\1. Des

chan1ps de Pas, membre honoraire, décédé le
1er mars 1890, et 1-ILVI. Pronlis et Eberson, menl ...
bres associés étrangers.

Au nom des membres présents, M. le président
félicite M. le baron de Chestret de la distinction
que vient de lui accorder l'Académie royale de
Belgique en lui conférant le titre de membre cor
respondant. L'assemblée, tout entière, s'associe
à ces félicitations par ses applaudissements.

A l'occasion du cinquantiènle anniversaire de la
Société, l'asselnblée générale du 24 novembre r889
ayant décidé de mettre au concours, entre graveurs



belges, une lnédaille cOlnmémorative, des invita
tions à concourir ont été adressées aux principaux
Illédailleurs du pays. Deux ou trois graveurs ont
répondu à cet appel. L'assemblée générale du mois
de juillet prochain aura à décider entre les projets
SOUl1lis à son appréciation par les concurrents.

Plusieurs menlbres étrangers ayant été invités
à assister au congrès nUl1lismatique, qui aura lieu
l'année prochaine, à Bruxelles, les 6, 7 et 8 juillet,
ont déjà répondu à cette invitation. M.le secrétaire
lit une courte analyse de leurs réponses.

lvI. Adolphe Meyer, de Berlin, Il1enlbre hono
raire, prie ses confrères de bien vouloir échanger
leur portrait contre le sien.

M. le président fait circuler une invitation à un
congrès qui aura lieu cette année à Brive et qui est
organisé par la Société d'archéologie de France.

Il est ensuite procédé à la présentation des can
didats pour les places vacantes, candidats qui
seront ballottés à l'assenlblée générale ordinaire
du IllOis de juillet prochain.

M. le baron de Chestret lit l'intéressante notice
suivante:

« S'il y avait parmi nous quelque menlbre
étranger de notre Société, peu familiarisé avec
l'histoire de nos contrées, quel ne serait pas son
étonnelllent d'apprendre non seulelnent que Has
selt, le chef-lieu de la province de LiInbourg, ne
se trouve pas dans l'ancien duché de Linlbourg,
mais que pas une parcelle de ce dernier pays ne
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fait partie de la province actuelle de ce non1!
« Nos voisins d'au-delà de la IvIeuse, dira-t-on,

sont, eux du n10ins, de vrais Limbourgeois,
puisque leur province s'appelle le duché de Lin1
bourg~ Détrompez-vous encore, car, bien que
l'on trouve dans leur territoire la seigneurie de
Fauquemont, celle de Rolduc, en partie et quel
ques villages du comté de Daelhem, ces posses
sions furent siInplement réunies sous le sceptre
des ducs de Limbourg de la Inaison de Brabant
et ne portèrent que le nom de Pays d' Outre-Jl1eusc.

« Pour trouver le vrai Lin1bourg, il faut aller
dans la province de Liége et le canton prussien
d'Eupen. Ici, nous SOInlnes en plein cOInté de
Looz; aussi doit-on supposer que le Congrès
de 1831 eut des raisons bien puissantes pour
traiter l'histoire et la géographie nationales avec
une pareille désinvolture; n1ais c'est là le secret
des dieux.

~ Nos savants officiels n'ont guère été plus
respectueux envers la ville de Hasselt au point
de vue de ses annoiries. Les plus anciens
sceaux de cette ville nous Illontrent toujours
l'écu burelé de Looz associé à une branche ou
à un arbuste qu'on prétend être un coudrier.
Or, au lieu de conserver religieusement ce der
nier attribut, l'arrêté royal du 30 janvier 1840

le remplaça par deux coudriers, empruntés à une
gravure de l'ouvrage intitulé Jllariallum Izaslclulll"

imprin1é en 1660.



« A vous, lvlessieurs, de signaler encore et
de réparer en quelque sorte ces légèretés, en
publiant sur l'ancien comté de Looz une histoire
1l10nétaire définitive, avec une introduction et des
notices puisées aux lneilleures sources. De grands
pas ont été faits, dans ces derniers telnps, sur le
terrain de l'histoire et de la numismatique los
saines. Sans parler de l'Essai du baron de Villen
fagne, publié en 1808, n'avons-nous pas l'excel
lent i11émoire du chevalier de Corswaren1, l'Histoire
des comtes de Looz, du chanoine Daris, les Comtes
de Clziny (et de Looz), par le père Goffinet, et,
COlnn1e docun1ents monétaires, les riches collec
tions de notre président et de notre confrère le
Dr Ba1l1pS, dont le n0111 personnifie tout ce qui
touche à la patrie lossaine?

« Une pareille publication nous lnontrerait la
lnonnaie du C01l1te Louis 1er (1145-1171), au type
des deniers de son eonten1porain Godefroid III,
clue de Lothier, 1110nnaie encore inédite, frappée
probable1l1el1t dans l'antique forteresse de Looz,
longtelnps avant la naissance de Hasselt. Elle
nous apprendrait à réforn1er la chronologie des
souverains du pays et notaln111ent à ren1placer, en
tête du règne le plus i111portant, le n0111 d'Ar
nould VIII par celui d'Arnould V. Enfin, elle
serait eOlnlne le point de départ d'une suite de
lnonographies concernant la nun1Ïsmatique des
fiefs du comté de Looz.

« Nul pays, en effet, ne compta dans ses dépen-
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dances un plus grand nombre d'ateliers moné
taires. A l'intérieur: Rumn1en, Gerdingen, Zol
der, Zonhoven, sans parler des terres étrangères .
plus ou moins souveraines; dans la région de
la Meuse, au-dessous de Maestricht : Pietershein1,
Litnbricht, Stein, Obbicht et Borne, qu'on appe
lait autrefois les fiefs du Maesland.

4: Le droit monétaire exercé par les possesseurs
de ces différentes seigneuries, que Van der Chys
a travesties, comme le comté de Looz lui-même,
sous la dénomination de fiefs du Brabant et du
Lilnbourg, n1e paraît résulter de deux causes prin
cipales. Ou ces domaines étaient des terres allo
diales, possédées de tout telnps par des homn1es
libres qui prétendaient ne relever que de Dieu et
du soleil, tout au plus de l'El11pire; ou bien ces
terres devaient leur érection en seigneurie à
quelque prince intéressé à en abandonner le
domaine utile, pour ne s'en réserver que la suze
raineté.

« Dans le premier cas, il ~rrivait que, pour se
créer un appui, le propriétaire d'un alleu s'inféo
dait volontairenlent à un haut baron du voisi
nage; mais il ne renonçait pas pour cela à toutes
les prérogatives de la souveraineté, et parmi
celles-ci il n'avait garde d'oublier le jus mOlletœ,
que d'ailleurs il tenait parfois d'un diplôme
impérial.

<l: Dans le second cas, le droit de battre Illonnaie
était presque toujours usurpé; et cela se conçoit
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facilenlent dans des possessions lointaines où le
contrôle du suzerain ne pouvait que difficilement
s'exercer. Mais plus un vassal devenait indépen
dant de son seigneur naturel, plus il devait se
trouver dans la nécessité de multiplier le nombre
de ses protecteurs. C'est pourquoi les fiefs du
A1aeslaJld) quelle qu'en fût l'origine, arrivèrent à
l1louvoir non seulelnent du cOlnté de Looz, lnais
encore du Brabant, de la Gueldre, etc. Souvent
aussi ces fiefs étaient divisés, soit entre différents
propriétaires, soit entre plusieurs suzerains. On
voit lnêlne une porte ou tour du château d~ Stein
ne s'ouvrir que pour le sire de Fauquemont,
tandis que le reste est accessible au con1te de
Looz.

« Est-il étonnant qu'au l1lilieu de pareilles COlTI
plications tous ces petits dynastes aient exercé à
leur nlanière le plus lucratif des droits régaliens?
Comnle je le disais tout à l'heure, leur histoire est
à refaire et surtout à condenser. Heureusement
que nous avons leurs chartes, leurs sceaux, leurs
l1l0nnaies, et que la passion du collectionneur est
là pour stinluler notre ardeur» (Applaudissements.)

Le secrétaire lit une lettre de M. C. Jolivot, con
seiller d'État à Monaco, à propos de l'existence
de certaines lnol1naies de wlaxilnilien Henri de
Bavière, prince-évêque de Liége, qui auraient été
forgées dans la capitale lTIonégasque.

L'assen1blée ne peut se prononcer à ce sujet) vu
le l1lanque de renseignenlents suŒsants et prie
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M. CU1110nt de demander à IV!. C. Jolivot COlnlnu
nication des docUlnents sur lesquels il base son
attribution.

M. le président fait une lecture sur deux rares
florins d'or du con1té de Looz, au type de Flo
rence. Ce sont des florins frappés par Thierry de
Heinsberg, COlnte de Looz et par Godefroid de
Dalenlbroeck, neveu de Thierry.

rvr. Van Dyk van iYlatcnesse 1110ntre un jeton en
vernleil, très relnarquable de gravure, de Philippe
de Bourgogne, évêque d'Utrecht.

M. Bamps pronlct d'envoyer, pour être insérée
dans la Revue, une notice sur un rare jeton ayant
trait à un hasseltois. Il avait compté faire une lec
ture sur ce sujet à la réunion de ce jour, nlais les
renseignen1ents attendus ne lui sont pas encore
parvenus.

IV!. l'abbé Daniëls fait passer sous les yeux de ses
confrères un plolnb de pélerinage avec l'effigie de
Sainte - Geneviève de Zepperen (Linlbourg), un
denier noir inédit de Zonhoven et un denier inédit,
à tête, au type hollandais, d'un seigneur de Horn.

M. le président fait circuler un thaler et lIn quart
de thaler d'Hernlan ùe Lynclen, seigneur de Reck
heinl, et un écu de son successeur, Ernest de Lyn
den. Ces pièces précieuses font partie de sa collec
tion.

M. Edouard Vanden Broeck propose de deman
der au Gouvernenlent de frapper une 11lonnaie
historique à l'occasion du 2Y anniversaire du
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règne de Sa Majesté Léopold II, roi des Belges.
M. Vanden Broeck développe sa proposition en
ces termes:

IVIESSIEURS,

« L'inscription, à notre ordre du jour, du para
graphe 4, relatif à la proposition de demander au
Gouvernen1ent de faire frapper une monnaie hü;to
rique à l'occasion du 25e anniversaire du règne
de S. M. Léopold II, vous prouve la constante
préoccupation du bureau, de saisir toutes les occa
sions de soumettre à vos délibérations les n1esures
que l'intérêt de la numismatique commande, afin.
d'assurer, par des n10yens efficaces, l'accon1plïs
sement des devoirs assignés à notre Société par
l'article 1er de son règlement.

« Aux termes de cet article, la Société a, en effet,
pour but général, les progrès de la science numis
luatique et elle a pour mission de prêter son con
cours à tout ce qui peut les favoriser.

« Vous penserez sans doute cornlue nous, Mes
sieurs, que l'un des rôles réservés à notre Société
est de signaler aux autorités compétentes, la frappe
de monuments numismatiques comme l'un des
meilleurs moyens de populariser et de perpétuer
le souvenir des faits historiques que célèbre un
pays, une province ou une commune.

« Pénétrés de cette vérité, les n1embres du bureau
estiment qu'il serait utile de reC0111111ander au Gou-



vernement la frappe d'une 1110nnaie historique, à
l'occasion du 25e anniversaire du règne de notre
Souverain Léopold II, et ils vous prient en consé
quence de vouloir bien dans la réunion de ce jour,
autoriser le bureau à fonnuler en ce sens une
adresse au Gouvernement au nOln de la Société
royale de nU111ismatique.

« Ce procédé de vulgarisation et de com111é
lnoration, tout à la fois, de certains faits histo
riques a été souvent utilisé dans d'autres contrées
et a déjà été employé trois fois clans notre pays,
depuis la reconstitution de la Belgique indépen
dante.

« En r853, lors du n1ariage de nos Souverains
actuels, il a été frappé trois n10nnaies historiques:
de la pren1ière, du Inodule de 37 mil1itnètres, il a
été fabriqué 3r ,739 pièces en argent, ayant cours
chacune pour cinq francs. Pour la seconde, on

s'est servi du mên1e coin pour frapper 300 exeln·
plaires en or, d'une valeur coursable de cent
francs. Enfin, de la troisième monnaie, du module
de 33 millimètres, il a été frappé 60:000 pièces en
cuivre, ayant cours pour ra centimes.

« Le Gouvernell1ent avait ouvert en ll1êlne ten1ps
un concours pour la gravure d'une lnédaille de
grand module, et c'est avec une vive satisfaction
que nous pouvons rappeler ici, que la 111édaille
primée et les monnaies historiques, furent l'œuvre
de notre confrère, Léopold Wiener, et lui valurent
sa n0111ination de chevalier de l'Ordre de Léopold.



« La seconde apparition de 1110nnaies historiques
relnonte à 1856, date du 25e anniversaire de l'inau
guration du règne de Léopold 1er •

« Le Ministre de l'Intérieur, M. P. De Decker,
comnlanda au graveur Ad. Jouvenel, un jeton du
n10dule de 28 nlillÏ111ètrcs qui fut répandu dans la
circulation) COl1une suit:

449 pièces en or, ayant cours pour 40 francs,
13,442 argent, 2 francs,

217,261 cuivre, 5 centinles.
« De plus, il a été frappé 5,936 exelnplaires en

bronze, cornIlle jeton historique. Ce fut la première
apparition du flan1and sur la nlonnaie nationale.

« Nous n'avons pas besoin d'ajouter que beau
coup d'autres InonU111ents nUlnismatiques furent
frappés pour perpétuer cet heureux événenlen t.

« A l'occasion du cinquantenaire de notre indé
pendance nationale, l'année 1880 vit paraître trois
lnonnaies '_'historiques, qui furent frappées sous
les yeux du public, au local nlême de l'Exposi
tion. En voici 'la nOlnenc1ature :

6,714 pièces en argent, du lnodule de 37 Inilli
mètres, ayant cours pour 5 francs,

272,611 pièces en argent, du module de 27 milli
mètres, ayant cours pour 2 francs,

285,294 pièces en argent, du module de 23 milli
lnètres, ayant cours pour 1 franc.

« En outre, les coins de la pièce de 5 francs
servirent pour frapper 27,841 exenlplaires en
bronze, vendus comIlle médailles cOll1lnélnoratives
au prix de 25 centinles.
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« Depuis notre régénération politique, voilà,
Messieurs, les trois dates mémorables de nos
annales qui seront conservées au souvenir de la
postérité par des lllonnaies historiques.

« Dans l'intérêt de la numismatique, nous vou
drions voir se renouveler cette coutuD1e pour tous
les grands événements historiques, relatifs au pays
ou à la dynastie.

« Nous pensons que la Société royale de nU111is
matique se doit à elle-mên1e de faire entendre sa
voix, pour signaler au Gouvernen1ent, qu'il serait
opportun de célébrer en 1890, ait POÙlt de vue
numismatique, le 25e anniversaire du règne de
Léopold II, comme les gouvernants de 1856 le
firent pour le 25e anniversaire de Léopold 1er

•

«Le bureau espère que l'asselllblée de ce jour
autorisera à l'unanin1ité, une semblable dén1archc
à effectuer au non1 de la Société. Elle prouvera ainsi
que la Société royale de nunlislllatique est heu
reuse de s'associer à toute nlanifestation de patrio
tisl11e, comnle de saisir toutes les occasions qui
peuvent favoriser les progrès de la science, ou
qui ont pour but une plus grande vulgarisation
de la Dunl ismatique.

« Pour vous prouver, Messieurs, que la Société ne
dérogera pas à SOI1 passé en autorisant la delllandc
dont vous êtes saisis, nous n'avons qu'à rappeler
à votre souvenir que dans l'Asselnblée générale
du 6 juillet 1879, M. le conlie de LÏ111burg-Stirulll
trouva désirable que le Gouvernement fît frapper,
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à l'occasion des fêtes nationales de 1880, des
monnaies du module de la pièce de 5 francs, dans
le genre de celles qui avaient été émises lors du
lnariage du roi Léopold II (1).

« Cette proposition, appuyée par le regretté
Alph. Van den Peereboom et par notre collègue
Léopold Wiener, fut adressée au Gouvernement,
et dans l'Assenlblée générale du 4 juillet 1880,
l'éminent graveur de la Monnaie, nous annonça
que le Gouvernement, conforménlent au désir
expril1lé par la Société, l'année précédente, avait
autorisé la frappe d'une l1lédaille cOlnmélnorative
représentant la valeur de la pièce de 5 francs,
et de 1110nnaies historiques fornlant des divisions
de cette pièce.

« La Société décida en outre la publication
d'un volume spécial, pour décrire et reproduire
toute la nUlnismatique du cinquantenaire de l'in
dépendance nationale.

« Ces précédents, Messieurs, nous autorisent à
croire que l'Assemblée votera à l'unaninlité, la
proposition que le bureau a l'honneur de lui sou
l1lettre, donnant ainsi une nouvelle preuve de
son dévouement aux intérêts de la science nUl1lis
lnatique. » (Applaudissements.)

L'assemblée se rallie, tout entière, aux vœux
fornlulés par M. Vanden Broeck. Le bureau de la

(1) Revue belge de llllmismatique, 1879, p ...P7.
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Société est chargé par elle de faire les dén1arches
nécessaires auprès du Gouvernelnent.

Sur interpellation de M. Léon Naveau, M. le
président déclare que les membres de la Société
peuvent proposer la discussion, au prochain con
grès nun1islnatique, de toutes les questions qu'ils
désireraient voir traiter.

La proposition de convoquer à Bruxelles une
assen1blée extraordinaire, en octobre ou novem
bre, pour régler définitivelnent les questions rela
tives au congrès, est accueillie à l'unanin1ité des
n1embres présents.

La séance est levée à deux heures.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE ]ONGHE.



Héunion du hureau du "1 juin UWO.

... A la delnande de M. E. Cahn et sur la propo
sition de 1'vIM. le vicomte Baudouin de Jonghe et
A. de Witte, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. P. Stroehlin, secrétaire de la société suisse
de nun1isn1atique, à Genève

Le Secrétaire,

G. CUMONT .

Le Président,

Vte B. DE J ONGHE.

... Sur la proposition de MN!. le vicon1te Bau
douin de Jonghe et A. de \Vitte, le titre d'associé
étranger a été conféré à M. le prince Hercolani, à
Bruxelles.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.
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SOCIËTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVfiAGES HEÇUS PENDA~T LE 2e TRBJE5TRE 1890.

Avis ImpOI'font : l,es IJllhH('oUons e& olnrnges desHnl'!Il à

10 ~oeléfé doh'ent êU'e ..dressés il :II. Alph. de 'Vitte, hlltHo

fbéellire de ln ~ocléfé roynle de nlimislUllfhlue, .·olols des

Aelldémies, il IIruxelies.

Ouvrages périodiques.

Allt"maglu". - Bcrliller AliinTblatter, nO 113. - Numlslllatisc!l

sphragistischer A n{Cigc l', 1890. nOS 1 à 3. - Nll1llismatisc!zes Lite

ratur-Rlatt, nO 53. - Blattcr fiir Afzïnifrclllide. nOS 159. 163 et IG-l-.

planche 98. - Neues Lausitrischcs J'iagaiin, â\89'

Amérique. - A mcrican journal of nUlIlismatics, vol. )LXIV. nOS 1

et 3.

Aufrlche-lIoll~rl(". - Alonatsblatt ,nOS ï9 à 81.

Delghllu". - Bulletin de l'Académie royale des sciences, année 1890.

nOS 1 à 3.-AllIlales de la Société archéologiquc dc Samur, t. XVIII.

livraison 3. et Bibliographie namuroise, Ire partie, t. II, Ire livraison.

- Messager des scicnccs historiques, 1889. -1P livraison. -JJémoires

de la Société d'émulation de Liege, nouvelle série, t. VII 1.-A /lIlales

de la Société d'archéologie de Nivelles, t. III. Sc livraison. 

Annalcs du Cercle archéologique de Alons, t. XXII. - Bulletins

des commissiolls royales d'art et d'archéologic, t. XXVIII. nOS 7 et H.

Frunce. - Revue uumismatique, 1889, 4" livraison et années 18-1-0.

1841. 1842, 1843 et 1845. - Polybibliol1, partie littéraire. t. LVI II.

nOS 2 à 4; partie technique, t. LX, nOS 2 à+- AUlluairc de la Société

française de numismatique, 1890, 1Cl' fascicule. - Bulletin de la

ANl'\ÉE 1890. 30



Société de Borda. 1pr trimestre. 1890' - Il/termédiail'e des cher

cheurs et des curieux, nOS 507 à 527.

1fnlle. - Rivista italial1a di 1l1l111islllatica, t. rrI, fascicule 1.

~lIisse. - Bulletin de la Société suisse de 11ltl1!Ïsnzatique, IXe année,

nO 2.

Publications non périodiques.

CA1l0:-. - ..\lolZlzaies du C0711lllellamellt du )([" siècle frappée dalls le

comté de Bourgogne. Paris. 1889. in-8°, Il pages. 1 planches.

.l/olllzaies du l-exill. Paris. 18g0. grand in-8°. 7 papes et vignettes.

(Hommage de l'allteur.)

CIIALO:-. - Tableau indiquant les 1lI01llwies el/ usage dans le Brabant

ell 179+ Bruxelles, IS90. in-So, Il pages.

CU~IO;n. - J/olllzaies fral/ques découvertes dal/s les cimetières (ralles

d'iprav{!. Bruxelles. 1890' in-8n, S6 pages et vignettes. - Un ajus

teur juré des poids et balmlces de l'hôtel des lllOlIll,ûes de Bruxelles

au 4YVlIl" sii:cle. Bruxelles. 1890, in-8°, 19 pages. - Quelques ren

sâgllelllellts sur le cimetière de DOlllburg. Bruxelles. 1890, in-8o,

S pages. (Hommage de l'auteur.)

DE JO:-:GIlE (y te B.). - Quelques l/LOlIllaies l'ares ou inédites du

Braballt et de ses fiefs. Bruxelles, 1873. in-So, 11 pages, 1 planche.

- Trouvaille de mmlllaies du l1WXel1 âge faite à \Valfergem.

Bruxelles. 1889. in-So, 5 pages. - Description de quelques monnaies

il/édites ou peu COII/lIles d'Al/Ile de la .Uarck. Bruxelles, 1890, in-8o,

IS pages, 1 planche. (Hommage de l'auteur.)

DE :VIAN (.\1 11" MARIE). - ~Iélallges de l/Ilmismatique iélalldaise.

Bruxelles. IHgo, in-8°, 18 pages, 1 planche. (HollZmage de l'auteur.)

DE LA MARS01\NIÈRE. - Bibliographie de JI. Le Coil/tre-Dupont. Poi

tiers. 188~). in- 12, 170 pages. Cartonnage à la Bradel. (Do Il du biblio

thécaire.)

DE MARSY ((te). - Les faux mOlllzaxellrs dal/s le Bas-~lail/e. Bruxelles,

1890' in-So, 10 pages. - Cueilloir llllmislllatique. Bruxelles, 1890,

in-8n • 12 pages. (Hommage de l'autellr.)

DEMOLE. - Observatiolls sur le ~ype des 1/101Illaies congolaises. Genève.

1890, in-8o, -+ pages. (Hommage de l'allteur.)

DE 'VITTE. - Recherches llUl1lismatiques (1 er article). Bruxelles, 1890,

in-So, .8 pages, 1 planche. (Hommage de l'alltezll·.)



EVANS. - AmziversaJY address to the mtnzismatic Socie(y of London.

London, 1889, in·8°, 18 pages. (Hommage de l'auteur.)

GNECCHI (F.). - Appunti di numismatica romana. Milano, 1890, grand

in-80, 37 pages et vignettes. (Hommage de l'auteur.)

KUIPERS. - Vcrvolg op Izet handboek VOOI' ver,anzelaars van neder

landsche historiepelZlzingen. Leeuwarden, 188~), in-So, 40 pages.

(Hommage de l'autcur.)

LETELLIER. - Description historique des monnaies françaises, etc.

Paris, 1890, in-12, t. IV, 300 pages, planche et vignettes. (Hommage

de l'auteur.)

MAXE-\VERLY. - Recherchcs sur les monnaies des archevêques d'Em

bruit. Valence, 1890, in-8°, 29 pages, 3 vignettes. (Hommage de

l'auteur.)

TIESEÏ'ŒAUSEN. - l\lomlaies orientales de JI. LiIlCVitc11. Saint-Péters

bourg, 1890, grand in-8°, 32 pages, 2 planches et vignettes. (Homlll:.lge

de l'auteur.)

TRIGER. - ;\'otice sur la vie et les travaux de JI. E. Hucher. Mamers,

18<)0, in-8°, 110 pages, planches et vignettes. (/Jommage de l'auteur.)

VALLENTIN (R.). - Les monnaies de Alontilillur pl!ndant le rl.'!J1/e de

Louis Xl!. Valence, 1890' in-~o, q pages. - Quatrc poids al'igno

nais inédits. Avignon, 1890, in-So, 12 pages et 1 planche. (Hommage

de l'auteur.)

Catalogues et ouvrages anonymes.

Catalogue Egger, de Vienne, monnaies grecques. - A uktions

Catalog. de A. \VEYL. nOS 105 à 107. - Cat.lloguc E. Call1l. nO 10.

- Collection Coubeaux, vente à Bruxelles les 13 ct q mars IS90'

(Envoi de Al. Dupricr.). - Collection Olivier, vente à Bruxelles.

les 25 et 26 mars 1890' (Envoi de .Al. Vall Peteghem.) - A u/ilions

Catalog. d'OTTO HELBING. - Catalogue 110 4. de E. SELIGMANN. 

Die Engelbert Seckel"sche Thalel·.Samllllullg et Catalogue der

nachgelassenen AllÏll'lsanzlll/zmg eenes Ha/ll/Ovcr'Sc!IC'n antiqum·s.

(Envoi de Al. A. Hess.) - Catalogue de 1llOIlllaies romaincs,

d'ALBERT NIES, avec 2 planches. - Numismatisc11er ~'erkell/", de

THiD1E, 18<:)0, nOS 3 et 4. - Catalogue Julius HaMa, nO IG. - Cata

logue Zclrieschc et K6dcl', nO 41. - Collection de JoU. G., vente à



Bruxelles, le 13 mars 1890, et Collectioll de Al. P., vente à Bruxelles,

le q mai 1890. (Ellvoi de M. Duprie:r.)

CABINET NUMISMATIQUE.

Don de Mgr le challoine baron F. Béthune.

Jelon en similor aux armes du baron Félix Béthune, chanoine et

pl"éldt domestique de Sa Sainteté le Pape.

DOl! de AIme veuve Ed. Geerts.

Médaille en I"honneur de Louis Trasenster, par Ed. Geerts. Bronze.

Don de Al. A. Brichaut.

Union centrale américaine. essais en bronze des pièces de 2 et 1 cen

tavos. - République brésilienne, ùeux essais variés, en bronze, de la

pièce de 40 reis. - N"euf jetons bons-points, en étain, pour l'école

d'aveugles Braille.

Don de M. A lph. de 1l-'itte.

Quatre jetons, en cUÏ\Te. des Pays-Bas.

Bruxelles, 10 mai 1890'

Le bibliothécaire-conservateur des collections,

ALPHONSE DE \VITTE.



CORRESPONDANCE.

A Monsiezer le vicomte B. DE J ONGHE, président
de la Société royale belge de numismatique.

Xamur, 29 juillet 11'90.

MONSIEUR LE PRÊSIDENT,

Je lll'en voudrais de laisser sous le boisseau les
lignes transcrites ci-après qui visent une lettre
publiée par llloi, en 1881 dans notre Revue, sous
le titre:

« 11101lllaies attribuées à 1110uzaive (province df

« Namur) sous le règne de ~Venceslas 1er, duc de
« Luxembourg (1353-1383). »

Ces lignes, sur lesquelles j'appelle l'attention,
sont extraites d'une monographie de la con1mune
de Mouzaive insérée à l'Ami de l'Ordre du 25 août
dernier, journal nalllurois, qui me fut expédié,
l'autre soir, des rives du Brouffe qui arrose les
murs de Marielllbourg, la ville de Marie de
Hongrie?



Voici le passage que l'historien de Mouzaive
consacre à l'atelier de cette localité:

« Lorsque Wenceslas 1er
, duc de Luxembourg,

fut, après bien des négociations, rentré en poss"es
sion de la terre et prévôté d'Orchimont (1364), il
voulut, paraît-il, affirmer sa souveraineté sur ce
territoire en faisant frapper à Mouzaive, des mon
naies à son coin. La tradition locale fixe l'empla
cement de l'atelier monétaire, non pas à Mouzaive
Inême, mais sur l'autre rive, un n10ulin dit: de
Devant-lvlotlzaive, lequel dépend aujourd'hui de la
section de Chairière-Ia-Petite.

« Des vieillards de l'endroit assurent qu'on y
a découvert, il y a quelques années, des pièces
de monnaies sur lesquelles on a pu lire le mot
MOZAVIA. Il est regrettable que ces numéraires
n'aient pas passé dans un dépôt public et soient
de la sorte perdus pour la science. Ils auraient
tranché une question qui divise encore les numis
Inates. Quelques-uns, en effet, révoquent en doute
l'existence d'un atelier monétaire à Mouzaive, et
pensent que les esterlins qu'on lui attribue ont été
forgés à Musson, seigneurie acquise,le 10 juin 1370,
par le duc Wenceslas 1er

• Jusqu'ici nous n'avons
de ces esterlins que des descriptions fournies par
des catalogues, mais avec tant des divergences
dans la lecture de la légende, qu'il est difficile de
se décider entre Mouzaive et Musson.

« Ainsi le catalogue de M. Robiano nous décrit
cette Inonnaie comme suit: + DVX - BRAB -

~ ." 1
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ANTIE : Écusson écartelé au 1 et 4 de Bohêlne,
ou 2 et 3 de Luxembourg.

« Rev. MONETA: l\10VZADIES.
« D'autres catalogues lisent:
« MOV~ADVS, MOVIADIES, MONIADIVS. »

(Voir la Revue belge de numismatique, année 1881.)
Grâces soient rendues aux anciens de cette com-

mune de cent quatorze habitants qui, en lisant
exactenlent MOZAVIA, nous révèlent l'existence
d'une septième variété de l'esterlin de Wenceslas.

Je regrette, Monsieur le Président, de ne pou
voir faire connaître l'historien de Mouzaive qui
garde l'anonyme. Il m'est inconnu tout autant
que l'expéditeur mariembourgeois qui a bien voulu
m'adresser l'A mi de l'Ordre.

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance
d'une considération très distinguée.

A. LE CATTE.



NÉCROLOGIE.

CHARLES ROACH SMITH.

IV!. CHARLES ROACH SMITH, dont tout le monde
archéologique déplore la mort, naquit en 1.804
dans l'île de Wight. Devenu pharmacien à Lon
dres, il s'occupa avec le plus vif intérêt des anti
quités qu'on y trouvait alors abondamment dans
la sol, et 'surtout de celles de l'époque romaine.
La belle collection qu'il réunit, et dont le cata
logue a été publié, a été acquise, en 1856, pour le
British Museum. ROACH SMITH s'est aussi beau
coup occupé de numismatique, et, à la fin de 1836,
il fut un des fondateurs de la Société numisma
tique de Londres, dont en 1840 il reçut le titre de
secrétaire honoraire.

Dans la première série du Numismatic Chro
nicle, on trouve au moins une douzaine de
lnémoires provenant de sa pluille. Pour la plupart
ils traitent de nUlnislllatique romaine mais il yen
a quelques-uns qui se rapportent aux monnaies
celtiques, anglo - saxonnes et mérovingien,?es.
Dans la seconde et la troisième série du Chro-
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nicle, il Y a aussi plusieurs mén10ires écrits par
M. Roach Smith relatifs à des découvertes de mon
naies romaines et saxonnes. Mais c'est dans son
ouvrage intitulé: Collectanea antiqua qu'il se livra
principalement à la numismatique. Il' Y a dans
cette publication non seulement des rapports sur
des trouvailles de diverses époques, mais aussi un
grand recueil de monnaies inédites de Carausius
et Allectus, illustré par une série de planches.
Dans son histoire des villes romaines de Rich
borough, Reculver et Lymne, la numislnatique
est traitée d'une manière Inagistrale. C'est à
M. Roach Smith que la Société numismatique de
Londres décerna en 1884 sa première médaille
honoraire particulièrement pour ses travaux sur
la numismatique Britanno - romaine. Et tout
récemment une Inédaille a été frappée en son
honneur par les archéologues et nUlnismates de la
Grande-Bretagne. La réputation .de M. Roach
Smith était, très répandue et plusieurs des Sociétés
savantes de l'Europe, parmi lesquelles la Société
numislnatique belge, l'ont nomn1é Inelnbre hono
raire. Son intervention en faveur des murs romains
de la ville de Dax, que la municipalité allait
détruire, est comlnémorée sur une médaille qui se
trouve gravée dans notre Revue de 1859, pl. XIII,
n° 1.

JOHN EVANS.



MÉLANGES.

CUEILLOIR NUMISMATIQUE

Dixième lettre du comte DE MARSY à M. A. DE SCHODT.

MONSIEUR ET CHER Co FRÈRE,

Depuis quatre mois, j'ai recueilli d'assez nombreuses

indications de trouvailles, quelques mentions de travaux

nouveaux. Je vous envoie le tout sans commentaires. Des

faits, des documents, c'est ce qui, beaucoup plus que des

dissertations et des mots, convient avant tout à nos con

frères de la Société royale de Numismatique.

Une monnaie biling~le à légr:nde bactrio-chinoise du

premier siècle avant notre ère. - M. Perrien de Lacou

perie a lu, à l'académie des 1nscriptions (séance du 20 septem

bre 1889) une notice sur un spécimen unique jusqu'ici, d'une

monnaie émise par le roi grec de Bactriane Hermœus et le

roi des Yueh-Ti, lorsque ces deux peuples se trouvèrent

en contact vers les années 30 à 40 avant Jésus-Christ. L'ins

cription, en caractères indo-bactriens, est contrôlée par

celle d'autres monnayages du même roi, tandis que l'ins

cription chinoise rappelle celles de certaines monnaies

chinoises du troisième siècle avant notre ère, dont les

Yueh-Ti eurent connaissance et qu'ils imitèrent lorsqu'ils

étaient établis vers les frontières nord-ouest du royaume du

Milieu.
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Découverte de monnaies phocéennes, aux environs

d'Apt (Vaucluse) . .- L'Ami des monuments signale la

découverte, sur le bord de la voie Domitienne, allant

d'Arles à Milan, dans les environs d'Apt (Vaucluse),

d'une urne renfermant 100 médailles d'~.l·gent Il de l'épo

que des origines phocéennes de Marseille)). Au milieu de

ce trésor était une boîte conique en ivoire contenant une

bague en bronze.

Les deniers romains à la légende BACCHIU5 JUDAEU5.

- M. Ernest Babelon a lu, à la Société des antiquaires de

France, au mois de mars 1889, une notice sur les deniers

de la République romaine, à la légende Bacclzius Judaeus

qui représentent le grand prêtre de Jérusalem offrant sa

soumission à Pompée.

Monnaies antiques trouvées dans la Carrère. _. Des

travaux de déblaiement exécutés en 1878,à Tulle(Corrèze),à

la suite d'un incendie, ont amené la découverte de quelques

monnaies antiques et notamment de bronzes grecs. Après

un'premier examen, MM. A. de Barthélemy et A. FroiJe

fond avaient pensé que ces pièces ne pouvaient se trouver

à Tulle que depuis une époque assez récente. Aujourd'hui

la question prend une nouvelle face, car ce n'est plus'seule

ment à Tulle, mais à Brive et à Ussel qu'ont été découvertes

des monnaies coloniales romaines, grecques pour la plupart,

mais dont plusieurs portent, outre les noms d'Alexandrie

d'Egypte, de. Cascantum et de Cœsaraugusta (Espagne).

En publiant le catalogue des pièces de ces trois groupes

rédigé par M. A. Froidefond, M. Philibert Lalande se

demande si leur provenance n'est pas réellement antique ct

s'il ne convient pas d'y voir, comme l'avait supposé M. De

loche. à propos d'une monnaie de Juba, des pièces en la
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possession de soldats romains ayant antérieurement séjourné

dans bien d'autres provinces de l'Empire.

Rappelons enfin que l'on a déjà signalé la découverte,

dans la Corrèze, de très petits bronzes, des rois parthes

Mihirdate et Vologèse 1I. En tous cas, ces découvertes

méritent d'attirer l'attention des chercheurs (1).

Découverte de monnaies romaines à Réotier (Hautes

Alpes). - M. Dupont-Delporte a signalé à la Société

d'Études des Hautes-Alpes, la découverte, dans un ébou

lement qui s'est produit dans une tranchée dite T1~ancllée

des Sources, à la base de la montagne de Réotier, à

quelques mètres au-dessus du niveau de la Durance, d'un

grand nombre de monnaies romaines. Quatre cents pièces

de bronze environ, depuis Tibère jusqu'à Magnence, en

très mauvais état par suite de leur séjour dans un terrain

traversé par des sources sulfureuses, ont été rencontrées

réunies dans une masse d'argile rouge, mêlées à de petites

pierres de provenance étrangère aux roches avoisinantes.

M. Dupont-Delporte émet l'opinion que ces monnaies

qui embrassent une p~riode de quatre siècles et ont été

trouvées au point où coule la soun.:e thermale la plus

abondante. peuvent provenir des offrandes tàites à une

source sacrée, soit par les habitants du pays, soit par les

voyageurs qui suivaient la route des Gaules en Italie, par

Embrun. Briançon et le Mont-Genèvre (2).

Numismatique de Verdun. M. Liénard vient de donner

() Bulletin de la Société scielltifique, historique et archéologique

de la Corrère, t. XI, 1889. pp. 636-6++.
(2) Bulletill de la Société d'Études des Hautes-Alpes, 1890.

pp. 105-106.



dans le tome XI des Mémoires de la Société philomatique
de Verdun (1889, pp. 1-188), une Monographie de la
numismatique verdunoise. - Nous ne pouvons analyser

cette publication et nous nous bornerons à indiquer les

principales espèces de monnaies qui y sont décrites. Après

avoir refuté l'opinion des auteurs qui ont attribué à Ver

dun, soit une monnaie gauloise, soit un denier romain

avec la légende Virodu, M. Liénard étudie les pièces

mérovingiennes, premiers produits des ateliers du pays;

puis quelques monnaies carlovingiennes. Il arrive aux

pièces d'Henri l'Oiseleur, dont le type se conserva long

temps après la mort de ce prince et à celles des adminis

trateurs du comté ,de Verdun, Gozelin et Godefroy. Avec

l'évêque Heimon, en 998, commence la suite des monnaies

semi-impériales et semi-épiscopales qui cesse sous l'évêque

Thierry, en 1047. Depuis cette époque, la monnaie yerdu

noise porte le nom seul de l'évêque. De Il 50 à 1312, M. Lié

nard signale l'absence de monnaie yerdunoise ou du moins

il n'indique qu'avec réserve deux pièces publiées par

M. F. Clouet. A partir du second épiscopat de Guillaume

de Haraucourt, en 1456, jusqu'à celui d'Erric de Lorraine,

en 1593, la monnaie verdunoise disparaît. mais on trouve,

en revanche, une série de jetons en argent et en cuivre.

Erric de Lorraine, au contraire, fit battre en son château

de Dieulouard, de nombreuses monnaies 1 florins d'or,

testons, demi-testons et quarts en argent et petits gros

d'argent ou de billon. Charles de Lorraine, son neveu et

successeur, fit de même. Tous deux firent frapper égale

ment des médailles et des jetons.

L'ouvrage se termine par la description de médailles de

confréries ou de corporations et de celles du pélerinage de

Benoîte-Vaux. Toutes les médailles et monnaies citées sont

reproduites très finement dans le texte.
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Trouvaille de Crasville-le-Rochefort (Seine-Inférieure).
- Cette découverte, faite en mars 1888 dans le cimetière,

comprenait environ cinquante pièces d'or de Charles VI,
roi de France, d' Henri V et d'Henri VI d'Angleterre. Ces

monnaies ont été vendues à Paris. aux enchères, et le

Musée de Rouen a pu acquérir, au prix de 560 francs, un

salut d'Henri V, avec le titre d'héritier de la couronne de,

France, frappé à Rouen (1).

Fausses monnaies de Philippe III d'Espagne. - Le

Bulletin de la Société historique du Périgord (1889, p. 437)
mentionne la découverte à Corgnac (Dordogne) d'un petit

sac en cuir rougeâtre, aux trois quarts rongé par les 'vers,

renfermant un certain nombre de monnaîes blanches, pour

la plupart à l'effigie de Philippe II l, pièces qui étaient

presque toutes en plomb. Quelques-unes simulaient l'argent.

M. Villepelet, cn signalant cette découverte, dit qu'elle

peut être rapprochée de celle d'une cachette de faux mon

nayeurs déblayée, cet été, dans les environs.

Monnaies romaines trouvées à Sceaux, canton de Fer

rières (Loiret). - M. l'abbé Desnoyers donne, dans le

Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais (1889,

p. 400-402), la description de trente-deux monnaies romaines

découvertes récemment avec divers objets, et notamment

sept tombes en pierre, renfermant des ossements. Malheu

reusement, cette liste s'étend de la République à Constantin

et n'offre par suite qu'un intérêt secondaire pour la date des

sépultures. Mais M. l'abbé Desnoyers rappelle à cette

occasion la découverte dans le même village, en 1844, d'un

(1) Bulletin de la CommissioH des alltiquités de la Seine-Inférieure,

~éances de 1888.



539

vase en terre cuite renfermant une vingtaine de monnaies

impériales en or, qui furent acquises par M. Jarry père.

Découverte de monnaies du XVlle siècle en Vendée. 

Le 30 septembre 1889, un cultivateur de Péault, canton de

Mareuil (Vendée), en ouvrant une carrière dans un de ses

terrains sur le bord d'une route, a mis au jour un pot ordi

naire contenant 1,760 doubles tournois, aux effigies de

Louis XIII, de Gaston d'Orléans, d'Urbain VIII, de Maxi

milien de Béthune et de Frédéric-Maurice de la Tour, duc

de Bouillon et de Sédan. La date la plus récente de ces

pièces est 1642. Cette cachette a donc dû être faite pendant

les troubles de la Fronde. (Revue du Bas-Poitou, 1889,

P·400.)

Médaille de pélerinage de Saint-Livier, à Varival. 

M. A. Bretagne a fait connaître, dans les Mémoires de la

Société d'archéologie lorraine (XXXIXC vol.), une médaille

du pélerinage de Saint-Livier, qui avait échappé aux

recherches de Le Mercier de Morière et de l'abbé de

Tinseau. C'est une médaille en étain ovale, avec œillet.

La face représente le saint debout, tenant sa tête de la main

gauche et une palme de la main droite. Autour SAINCT

LINIER. Le revers porte seulement la date de 1623.

année où plus de vingt-cinq mille pélerins vinrent à Varival.

Détails biographiques sur quelques médailleurs. 

Dans sa publication: Les Archives des arts, recueil de

documents inédits ou peu connus (Paris, librairie de l'art,

1890, t. 1er), M. Eugène Müntz nous donne quelques

pièces intéressantes sur plusieurs médailleurs du xve et

XVIe siècle.

En voici l'indication: 10 quatre lettres de Bartolomeo
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Melioli, de Mantoue, datées de 1493 à 1500; 2° un docu

ment vénitien de 150 l, sur Cristoforo (sans doute Gian

Cristoforo Romano); 3° une lettre de l'envoyé de Toscane

de 1614, au sujet des médailles du duc et de la duchesse

qui paraissent avoir été commandées à Guillaume Dupré.

Médailles frappées avec le métal de la cloche de Georges

d'Amboise, à Rouen. - La çathédrale de Rouen possédait

une cloche célèbre dite Georges d'Amboise.. du nom dû

cardinal archevêque qui l'avait fait fondre en 150 I. Cette

cloche, qui pesait 36,364 livres et passait pour la plus

grosse de France, fut détruite en 1793, mais un particulier

fit faire, avec quelques uns de ses fragments, quatre

médailles. avec double légende : « Monument de vanité,

détruit pour l'utilité, l'an II de l'égalité », et au revers·:

« Métal de la cloche Georges d'A mboise faite en 1 SOI,

détruite en ]793 à Rouen Il (]).

L'Hôtel des monnaies à Rouen. -- M. Ch. de Beaure

paire a achevé dans le Bulletin de la Commission des

Antiquités de la Seine Inférieure (2), le travail sur l'Hôtel

des monnaies de Rouen, que nous avons déjà signalé. Il

s'est occupé de l'Hôtel des monnaies depuis la révolution

jusqu'en] 852, date de la suppression définitive. de l'atelier

rouennais, En appendice, il a donné une liste des Géné

raux-maîtres des monnaies, depuis] 366 jusqu'à] 79], des

Pro(ureurs du Roi en la cour des monnaies. des Maîtres de

la monnaie ct des Tailleurs et Graveurs, ainsi qu'un tarif

des droits dus pour la réception des ajusteurs, monnayeurs

(1) CH. DE BEAUREPAIRE, Bulletin de la Commission des antiquités de

la Seille-bifél-iell1'e, 1. \'111. p. 63.

(~) T. VII l, pp. )I)~-I~:!. 1~8~1; tlyec une yue d<: l'Hôte! des monnaies.

par l'vI. Gcorges de B<:aurcpaire.
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et tailleresses, et un inventaire des Archives de la monnaie

de Rouen.
Je vous prie d'agréer, Monsieur et cher confrère, l'expres

sion de mes sentiments les plus affectueux.

Cte DE MARSY.
Compiègne, 16 mars 1890'

Numismatique de la maison de Croy., - Le père Jean

Vincart de la Compagnie de Jésus en « la Gaulle Belgique»

nous fournit un faits-divers qui intéresse la Numisma

tique de la famille princière de Croy, dans son livre « le

Culte de la Sainte Vierge li édité en 1651, il Y a 239 ans,

chez Joachim Carlier, à Mons. Les passages de ce livre

insérés à cette place sont remarquables par la naïveté de la

forme.

PP. 289-291. « A cet employ de Dévotion (celui des

« images) se doit joindre l'usage du médailles, que l'on

« porte aux Chapelets, au col, ou sur le chapeau dont

« l'origine première augmente encore ce jourd'huy l'éclat de

« la très ancienne et très-illustre maison de Croy. Car

« comme la faction des Gu~ux commença dans le Pays-Bas,

« qui pour se faire conoistre et relever ce mot de Gueu

« serie, s'estoient attaché les marques sur leurs habits:

« Messire Philippe de Cray duc d'Arscot pour contrecarrer

« cette faction, fut le premier qui porta sur le replis de

« son chapeau une médaille d'or de la S. Vierge. ))

Peut-être est-il ici question de la « Médaille de dévotion

« portée en 1574, dans un pèlerinage à Hal, par les gens de

« la suite du duc d'Aerschot ct de Croy en opposition avec

« l'insigne des gueux. » - Quatre autres médailles du

même pèlerinage sont décrites chez Van Loon (Voir /e



catalogue d'une vente de Dupriei, fixée au 5 juill ,889,
noS 522 et 52Zbis ,)

Le père Vincart, visant encore la médaille, nous sert un

sonnet Sllr le mesme fait à l'lwnneur de l'illustre maison
(( de Croy 1), voici cette pièce rimée.

Cenfer par un etTort tout noircy de fumée

Armant contre le Ciel la faction des Gueux

Eut dessein d'estouffer tous les Célestes feux,

Dont la Belge restoit saintement allumée,

La vertu de Croy de qui la Renommée

Dure encor aujourd'huy dans d'illustres 1 eveux

R'allument au combat et son zèle et ses vœux

Fit contre ces mutins une puissante armée.

L'Image de la Vierge au replis du chapeau

Fit paroistre Croy plus illustre et plus beau

Et son zèle éclata dessus cette Médaille.

Aussi tout l'Univers est dans son Régiment

Puisque sous ce Portraits tout le monde bataille

Et tire de Croy l'Ordre et le sentiment.

Ce qui précède permet de rappeler que les pièces au nom

de b maison de Croy sont connues et nombreuses.

Adolphe Dewismes en possèdait onze (Jloir nOS 2,58 l

et 2,591, du catalogue de sa collection imprimé en 1875,

à Saint-Omer) aux noms de Cray et d'Arschot, De Coster

en décrit plusieurs (l}OÙ' la table du catalogue de ses jetons

d'or et d'argent), etc., ctc.
A. L. C,

LES QUAIS DE PARIS. (Suite).

Médaille d'argent, aux armes du cardinal Mazarin, duc

de Rcthelois tt de Nivernais: d'azur ù la hache d'armes



d'argent, dans un faisceau d'armes d'or, lié d'argent, posé

en pal et une fasce de gueules sur le tout, chargé de trois

étoiles d'or. Ornements extérieurs la croix fleuronnée, le
chapeau, etc.

Rev. JUL. MAZARIN S. R. E. CARO. BASILICAM

ET GYMNAS. M. DC. LXI. entre quatre branches ou

feuilles de chêne.

Jeton de laiton, de fondation, de Louis de Gonzague ct

Henriette de Clèves LVD. GONZAGA ET HENRICA

CLIVEN DDVC NIVERN. Ecusson de Gonzague, collier

de l'ordre du Saint-Esprit, avec la couronne ducale ayant

pour cimier le Mont- Olympe, (forteresse aujourd'hui

détruite de Charleville) devise des Gonzague: FI DES.

Rev. IN FERVORE CHARITATIS GRAM DNI

EXPECTAM. Dans le champ un autel portant le millé

sime 1651 ; au-dessus le Jehovah hébreux brillant au milieu

des nuages, d'où s'échappent des rayons lumineux et une

pluie de monnaies. Ce jeton a été frappé à l'occasion d'une

pieuse fondation ayant pour but de marier et doter chaque

année, dans l'étendue de leurs domaines, soixante jeunes

filles pauvres et sages.

Il y a de nombreuses variétés de ce type qui a été suivi de

1579 à 1722. Il n'a pas de rapport avec le jeton fort rare du

fils de Louis de Gonzague et qui est signé de Nicolas Briot.

Ce dernier a été décrit par M. Paul Coutant, dans le

compte rendu des travaux de l'Académie de Reims. L'ins

cription grecque üAYMJ 1O~ se retrouve sur les diverses

variétés y compris le jeton de Briot.

Écu de six livres, Louis XIV: LVD. XI II I. D. G. FR.

ET. NAV. REX. Buste sénior de Louis XIV, costume
romain.
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Rel'. SIT NOM EN DOMINI BENEDICTVM 1701.

Ecusson de France rond, surmonté de la couronne

royale; sceptre et main de justice. Cette monnaie n'est pas

rare par elle-même, mais une particularité de refrappe la

signale à l'attention. On lit une ancienne inscription impos

sible à décrire exactement mais qui porte la date de 1690

très distincte au revers et placée extérieurement. L'inscrip

tion correspondante est au contraire placée intérieurement

(revers et droit). Nous donnons ci-dessous tout ce qu'on peut

lire, 10 au droit: 1M P 0 une partie d'écusson ... K ... 20 au

revers: M. I. 069 date à l'extérieur. LVD. - Les lettres

primitives sont notablement plus grandes que celles de la

seconde frappe. Enfin, l'ancien droit fait supposer une mon

naie impériale (Autriche) tandis que l'ancien revers avec

LVD. indique une monnaie de Louis XIV, si on s'en rap

porte à la date ~ Sur la tranche salvumfac regem.

E. THELLlER.

Un club d'amateurs de monnaies et de médailles vient

d'être fondé à Vienne (Autriche).

Parmi les promoteurs nous distinguons M. Joseph

Nentwich, membre associé de notre Société.

Ce club qui fut définitivement constitué le 19 juin dernier,

a pour but de faciliter les relations entre numismates en les

invitant à des réunions hebdomadaires.

Le club possède un organe qui renseigne mensuellement

les associés sur toutes les nouvelles relatives à la numis

matique.

11 s'occupera de l'organisation d'expositions ou y parti:

cirera, proposera des concours avec prix et fera frapper des
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jetons de présence destinés aux membres du club et des

médailles pour rappeler les grands événements.

U ne telle institution doit nécessairement augmenter le

goût des études numismatiques et nous lui souhaitons

grand succès et longue existence.

L'administration centrale du Musée de Madras (Indes

anglaises) vient de publier, par les soins de son savant

(( superintendent Il, M. Edgar Thurston, les catalogues des

séries monétaires réunies dans ses médailliers:

Ces catalogues sont au nombre de quatre. Le premier

concerne les monnaies de Mysore (1888, 66 pages,

1 1 planches); le deuxième, les suites numismatiques de

Rome, de Ceylon et de l'Inde Portugaise (1888, 74 pages,

1 planche); le troisième, le numéraire des sultans de Dehli

(1889, 15 pages), enfin, le quatrième a trait au monnayage

de la East India Company (1890, I:d pages, 20 planches).

Ce dernier travail n'est pas seulement consacré à la descrip

tion des monnaies possédées par le Musée de Madras.

M. Thurston, à l'aide de données puisées aux sources

les plus sûres et appuyant ses dires de nom~~)1"eux docu

ments officiels, y reconstitue l'histoire monétaire complète

de la célèbre Compagnie coloniale qui dota l'Angleterre

de l'un des plus vastes empires du monde.

Le deuxième catalogue est aussi à signaler à l'attention

des numismates à cause des renseignements précieux qu'il

renferme sur les trouvailles de monnaies romaines faites

depuis 1787 dans les vastes territoires de l'Indoustan et

spécialement dans les contrées dépendantes de la Présidence

~ . de Madras.
A. DEW.

"
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Vente de Ponton d'A 'lJzécourt. - Paris, les 9, ra, 1 1 et

12 juin 1890.

L'incomparable collection de monnaies mérovingiennes

du vicomte de Ponton d'Amécourt, (1 sa série d'étude ~

comme aimait à la qualifier le savant auteur de l'Essai de

la numismatique mérovingienne comparée à la géographie

de Grégoire de Tours, des recherches des monnaies méro

vingiennes du Cénomanniczl11z et de tant d'autres travaux,

justement appréciés, sur le monnayage des rois de France

de la seconde race; cette collection plus importante que

celles de tous les autres cabinets réunis et qui, déjà en 1878,

faisait l'admiration des visiteurs de l'exposition rétrospec

tive du Trocadèro, cette collection a vécu.

Il n'a fallu que quatre jours à l'impitoyable marteau du

commissaire priseur pour disperser aux quatre coins du

monde ce qu'une vie de constants labeurs, de patientes

recherches avait à peine suffi à former. Il est vrai de

dire que, peu de mois avant la vente, le cabinet national

de France s'était rendu acquéreur pour la somme de 180,000

francs de 1,131 pièces qui manquaient à ses collections.

Ce qui restait des suites monétaires de l'ancien président

de la société française de numismatique, comprenait encore

cependant plus de 800 numéros sous lesquels brillaient bien

des raretés de premier ordre. Les quelques prix d'adjudi

cation que nous transcrivons ci-dessous en sont la preuve

indiscutable.

MONNAIES ROYALES.

Theodebert J.

N°s 14. Tiers de sou attribué à Lyon (1). tr. 210
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547

fr. 530

>+ 560

» 860

)) 322

Nos 224· Atelier de Reims, sou d'or.

247· Sou de Boulogne-sur-Mer.

254. Sou d'or de Cologne

256. Triens d'Andernach (1) .

Chi!debert.

93. Triens de Tours .

Sigebert 1er ou II.

332. Sou d'or de Marseille

Clotaire II.

340. Triens à la victoire. CHLOTARI VIC-

TORIA )) 269

Dagobert 1er •

94. Tiers de sol de Tours .

319. Triens frappé à Agaune.

)) :100

) 400

Caribert II.

421. Bannassac. Tiers de sou ) 196

Clovis II.

162 l'riens frappé, à Paris, par St-Eloi )) 228

Childeric II.

343. Sou de Marseille. )) 485

345. Idem. MASSILIA. -Buste diadémé à

droite sous un édicule surmonté de trois

croix. + HILDERICVS REX. Croix

latine soudée sur une base au-dessus
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d'un globe, accostée de MA, dans un

diadème de perles fr. 900

C'est le plus haut prix atteint à la vente.

Passons maintenant au monnayage des monétaires.

Nos 155. Meaux, Alacharius . » 127
196. Trèves, Obrius et Launovius . » 202

197· Obrius et Monoaldus. » 215

2°4· Metz. Tendegiselus » 204
2 1 5. Toul, Ductroaldus » 150

21 9. Verdun, Fragiulfus . » 225

235. Lens, Aeogoaldus. )) 110.

279· Maestricht, Domaricus. » 105

283. Godofridus. » 150

287, Ansoaldus . » 99
289. Huy, Landegicrilus . )1 80

296. Namur, Adeleo » 170

297· Le même. NAMVCO CIVE » 268

315. Sion, Gratus » 155

etc., etc.

Les collections de Ponton d'Amécourt comprenaient en

core des imitations de byzantines et des monnaies ,frappées

dans les provinces de l'ancien Empire d'Occident pendant

la période mérovingienne. Parmi ces dernières nous cite

rons un denier d'argent du roi de Mercie, Offa, vendu

150 francs et deux pièces d'or des rois Wisigoths d'Espagne,

émises, l'une et l'autre, à Narbonne,la première par Léovi

gilde et la seconde par \Vittiza, adjugées à 158 et 18o francs.

La vente entière a produit un total de 37,588 francs.

Le catalogue, œuvre de MM. Rollin et Feuardent, imprimé

avec luxe, mérite des éloges pour l'exactitude des descrip-
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tions, aussi tiendra-t-il une place honorable dans les biblio

thèques numismatiques.
A. DE WITTE.

Numismatique du moyen âge et moderne, par J .-ADRIEN

BLANCHET. Paris, librairie encyclopédique de Roret, 1890,

2 volumes in-18, XII, 536 pages et 552 pages avec un atlas

de 14 planches.

Tous les amateurs de monnaies connaissent le Manuel
de numismatique du moyen âge et moderne publié, en

1851, par M. Anatole de Barthélemy. Certes, il serait puéril

d'en faire encore l'éloge, mais quelque excellent fût-il, lors

de son apparition, la science a, depuis quarante ans, fait de

si énormes progrès, en numismatique du moyen âge sur

tout, que la nécessité de refaire ce petit livre, compagnon

fidèle de tout collectionneur, s'imposait chaque jour davan

tage. M. de Barthélemy l'a compris tout le premier et le

temps lui faisant défaut pour entreprendre ce travail de

réfection, il chargea de cette tâche ardue un jeune numis

mate plein d'avenir, M. J .-Adrien Blanchet, ancien élève

de l'école du Louvre.

M. Blanchet a répondu par le succès à la confiance que

le maître actuel de la numismatique, en France, avait bien

voulu placer en lui. Le nouveau manuel est digne de son

aîné ce qui n'est pas peu dire.

Un livre de l'espèce s'adresse à deux classes de lecteurs,

ceux qui savent ct ceux qui veulent savoir. Pour les

uns il est un aide-mémoire, pour les autres un guide en

la science; dans les deux cas il doit être d'une consulta

tion facile. Pour atteindre ce but, qualité primordiale de

ANNÉE 1890. 36
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tout bon manuel, il faut savoir être méthodique et aussi

être complet sans cesser d'être concis. M. Blanchet l'a com

pris, les divisions de son ouvrage sont bien entendues, le

plan en est pratique, et, presque toujours, il s'est abstenu,

avec raison, de discuter les opinions diverses qu'il faisait

connaître pour ne pas se voir entraîné hors du cadre que lui

imposait la nature même de son travail. M. Blanchet a été

aussi heureusement inspiré en ne s'attachant pas exclusive

ment aux monnaies comme l'avait fait, avant lui, M. de

Barthélemy; de nombreux chapitres sont consacrés aux

médailles, aux jetons, aux méreaux, aux poids non seule

ment de la France, mais encore de l'étranger. C'est là une

innovation qui sera vivement appréciée des nombreux col

lectionneurs de ces divers souvenirs métalliques.

Le premier volume traite de la numismatique de la

France. Le brillant éloge que vient d'en faire M. Caron dans

l'Annuaire de la Société française de numismatique nous

dispense d'en parler ici.

Quant au tome second il est divisé en deux parties. Dans

l'une l'auteur s'occupe du numéraire de la Belgique, de la

Hollande, de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie, etc., etc.,

dans l'autre des monnaies obsidionales, de la numismatique

de l'Orient latin, des jetons, des méreaux, des médailles et

des poids.

Les 150 pages consacrées à l'Allemagne seront une vraie

révélation pour bon nombre de numismates français et

belges assez ignorants, en général, du mouvement scienti

fique chez leurs voisins de l'Est. Le chapitre concernant

la Belgique nous semble avoir été écrit un peu hâtivement.

Mais voilà que la place nous manque. Terminons donc,

mais non avant d'avoir chaleureusement félicité M. Blan

chet, d'autant plus que son Manuel de numismatique du
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\ moyen âge et moderne est une œuvre ardue que bien peu

auraient pu mener à bonne fin, car elle exigeait chez son

auteur des connaissances générales qui ne se rencontrent

que trop rarement aujourd'hui.

Décidément, en choisissant M. J .-Adrien Blanchet, M. de

Barthélemy a eu la main heureuse!

A. DE W.

Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque natio
nale, rédigé par ERNEST MURET et publié par les soins

de M. A. CHABOUILLET, conservateur du département

des médailles et antiques sous les auspices du ministère

de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Paris,

librairie Plon, 1889, in-4° de XXVII et 328 pages.

;

1-

t.

Le Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque

nationale, entrepris par feu M. Ernest Muret, vient enfin

de paraître.

Qu'il nous soit permis tout d'abord d'exprimer le vif regret

de voir, pour divers motifs ignorés du public, les éditeurs

négliger de joindre au texte les 54 planches gravées jadis

par Dardel et dont quelques exemplaires se trouvent depuis

longtemps déjà entre les mains de rares privilégiés. Espé

ronsencore que ce n'est que partie remise et que ces planches

paraîtront avant peu. Bien plus que le texte elles sont indis

pensables aux chercheurs, car en numismatique gauloise

alors qu'il est parfois si difficile de déterminer ce que le

graveur a voulu représenter sur ses coins, il serait de la

dernière imprudence de se fier à de simples descriptions

surtout lorsqu'elles émanent d'un savant qui avait la répu

tation de tenir avant tout à ses opinions personnelles.
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Tel qu'il est cependant, le catalogue Muret, qui compte

10,413 numéros, aura toujours l'utilité de faire connaître

les incalculables richesses des séries gauloises du cabinet de

France. La spirituelle préface de M. Chabouillet et les

tables dressées par M. de la Tour, avec un soin minutieux,

suffissent seules d'ailleurs, à donner une réelle valeur à un

ouvrage composé à une époque où la numismatique gauloise

était pleine d'incertitudes pour les plus érudits et dont, pour

ce motif même, il serait injuste, aujourd'hui, d'essayer la

critique.

Nous apprenons avec plaisir que le Répertoire des
sources imprimées de la numismatique française, de

MM. Arthur Engel et Raymond Serrure, vient d'obtenir

le prix de numismatique décerné par l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres de France.

Nos lecteurs liront cette nouvelle avec d'autant plus de

satisfaction que M. Engel est un de nos plus fidèles colla

borateurs, ce dont témoigne encore le présent fascicule.

Vte B. DE J.

NAMUR. - Jour de grandes festivités le 3 août 1890!

On inaugurait les installations du service de distribution

d'eau potable.

A cette occasion, l'administration locale fit frapper une

charmante médaille de tous points réussie.

En voici la description:

Droit: Les armoiries de la ville sous la couronne murale.

Autour : Ville de Namur. - Emile Cuvelier. Bourg-



.'

553

mestre. Rev.. Ces mots: Inauguration de la distribution

d'eau. Puis entre deux niveaux: 3 août 1890.
Au centre une surface libre entourée d'un cercle étoilé

pour recevoir le nom des personnes à qui l'admini~tration

communale offre un exemplaire de cette pièce qui sera très

~~. rare un jour, cent exemplaires seulement ayant été frappés.,.

A. L. C.

SAINT-SERVAIS, commune rurale limitrophe de la ville

de Namur. - Le 29 juin 1890, les habitants de la localité

avaient organisé des fêtes en l'honneur du Bourgmestre, dit

le revers d'une petite médaille en cuivre jaune gravée par

M. A. Fisch.

Au droit: les armes de la province de Namur avec cette

légende: Commune de Saint-Servais. 29juin 1890.
Mais quel revers pour le bourgmestre, Monsieur

L. HICGUET, que le graveur appelle L'HICQUET... (1)

Que dira la postérité!
A. L. C.

Méreaux de l'église Sainte-Gudule, à Bruxelles.

Dans les archives de l'église Sainte-Gudule, nous avons

trouvé deux manuscrits où il est question des méreaux à

distribuer aux chapelains.

Une ordonnance du Chapitre, du 27 novembre 1497,

enjoint aux chapelains de recevoir, chaque jour, avant de

dire la messe, un plomb, pour déterminer le nombre de

messes qu'ils ont célébrées par mois.

(1) Je dis: L'Hicquet.
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Une quittance signée par le prêtre Caudrelier est rédigée

en ces termes :

« Reçu du révérend sieur Lemoine, trésorier, la somme

» de 18 florins pour la distribution des plombs du

» chœur (choorlooden) pendant une année terminée le

) 1er mars 1797. ))

Ainsi donc, les méreaux ont été en usage à Sainte-Gudule

pendant trois siècles au moins, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle,

même sous la domination française.

G. C.

Un denier coronat inédit de Charles VIII, frappé à
Marseille, par ROGER VALLENTIN. (Extrait de la Revue
numismatique française, année 1890, in-8o, 3 pages,

fig. dans le texte.)

M. Mallet a publié en 1862 un denier coronat, resté

unique. Un nouveau denier coronat, dont le type est abso

lument distinct du type du denier coronat déjà publié,

vient d'entrer dans la collection de notre savant confrère

M. Roger Vallentin. Voici la description de sa pièce:

... CIVITA:S. Écu aux armes de Marseille. MA:SSILIE

(A non barrés). Dans le champ, sous une couronne, P et

un lys.

Rev. Deux annelets CIV - ITA:S - MA:S - ... LIE.

Croix pattée coupant la légende, cantonnée d'un lys aux

1 et 4 et d'un K aux 2 et 3. Poids: 0 gr. 80.

Le nom du roi de France n'est rappelé que par ces

initiales. C'est, dit l'auteur, un fait nouveau, non seule

ment dans la numismatique de Marseille sous Charles VIII,
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mais encore dans toute la numismatique française du

xve siècle.
G. C.

Médailles jetées au peuple lorsque Marie- Thérèse et
Joseph Il prirent possession, à Gand, du comté 'de

Flandre.

Dans la relation de l'inauguration solennelle de Marie

Thérèse en qualité de comtesse de Flandre (1), cérémonie

qui eut lieu à Gand, le 27 avril 1744, on lit à la page 27 :

(( Des fenêtres d'une maison à la droite du Théâtre (2),

« les conseillers des Domaines et Finances de Sa Majesté,

« André Capon et Paul-François Cordeys, jetèrent et

« répandirent parmi le peuple une quantité de médailles

Il d'or, d'argent et de cuivre.

« Ces médailles portent d'un côté le portrait de Sa Ma

« jesté avec cette inscription: MAR' TH . D . G . R .

« HUNG' BD . D . RRAB . C . FL' INAUGURATA

« - 1744·
« Sur le revers est un autel, sur lequel brûle le feu, et

« au dessus paroisse nt deux mains l'une dans l'autre,

« tenant ensemble un caducée traversé de deux épis de

(( bleds en sautoir, avec cette légende autour: HlEC ARA

« TUEBITUR DMNES « et dans l'exergue ces mots:

c( FIDES PUBLICA. ))

C'est la description de la médaille représentée p. 56,

(1) Cette relation a été imprimée à Gand, chez la veuve Pierre de

Goesin, en 1744. In-folio. 43 pages et 3 planches gravées sur cuivre

par François Pilsen.

(2) Ce théâtre en forme d'estrade était élevé au marché du Vendredi,

du côté de l'église Saint-Jacques et près de l'ancien Hôte1-de-Ville.
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1 re partie, dans l'ouvrage imprimé à Vienne, en 1782, sur

les médailles du règne de Marie-Thérèse. Cette pièce a

37 millimètres de diamètre. Mais il existe une médaille il
peu près semblable, d'un module beaucoup plus petit

(26 millimètres) et d'un poids considérablement inférieur.

La légende de cette médaille diffère légèrement de la

légende de la plus grande pièce: MAR' TH . D : G . R .

HUNG 'BQ' D' BRA'C' FLA' INAUGURATA' 1744
Les deux pièces portent au droit la lettre R, initiale de

Jacques Rottiers.

Nous pensons que la grande pièce a été réservée aux

grands dignitaires et que le peuple n'a eu à grappiller que

les petites médailles dont la valeur, en argenL, n'était pas

très considérable et dont les exemplaires en cuivre et en

laiton devaient être beaucoup plus abondants que les

exemplaires en argent ou en or.

C'est évidemment pour flatter la souveraine que le chro·

niqueur parle d'une quantité de médailles d'or.

Chose curieuse, Théodore van Berckel imita le revers

de cette médaille lorsqu'il eut à graver, en 1792, la petite

médaille pour l'inauguration de François II. en qualité

de comte de Hainaut.

Lorsque Joseph Il fut inauguré comte de Flandre, le

31 juillet 1781, la même cérémonie se renouvela.

Une liste d'instructions, imprimée à cette époque, en

vue de cet événement, s'exprime ainsi:

« Des fenêtres d'une maison à la droite du Théâtre,

« des Commissaires des Domaines et Finances, jetteront

(1 et répandront parmi lepeuple, une quantité de médailles

(1 d'or, d'argent et de cuivre.

(1 Le marché du Vendredi sera bordé pendant toute la

« cérémonie, d'une double haye de ~oldats. Ceux qui

, ....:..



« seront placés vers la maison d'où l'on jettera les

« médailles, s'ouvriront au moment de cette cérémonie,

'. i « pour laisser approcher le peuple. Il

Il est probable que les pièces jetées au peuple étaient

les petites médailles (module; 22 millimètres) gravées

par Théodore van Berckel, qui portent au droit le buste,

,40 à droite, de Joseph II avec la légende; JOSEPH' II .

AVG' DVX - BVRG . BRAB' COM 'FLA'

et au revers, entre une palme et une bran(he de laurier:

VINCVLVM FIDELITATIS PVBLICAE

MDCCLXXXI.

'r
1 •

,-r

Des médailles plus grandes et d'un autre type au revers,

furent sans doute distribuées aux dignitaires.

G. CUMONT.

M. le comte Th, de Limburg-Stirum, sénateur du

royaume de Belgique, demeurant à Gand, désirant publier

un ouvrage sur la numismatique de la maison de Lim

burg-sur-Ia-Lenne, prie instamment les numismates qui

posséderaient des monnaies de ces seigneurs, d~ lui en faire

parvenir de bonnes empreintes accompagnées de descrip

tions exactes. Il se fera un plaisir de leur envoyer, s'lIs le

désirent, le catalogue provisoire des monnaies des comtes

de Limburg-sur-la-Lenne, (atalogue très détaillé et com

plet jusqu'à ce jour, qui vient de paraître et dont l'examen

pourra faciliter leurs recherches.

Vte B. DE J.
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M. Josef Nentwich, rédacteur en chef des Mittheilungen

des clubs der Mün{- undMedaillenfreunde in Wien, organe

mensuel d'un nouveau cercle de numismatique qui vient

de se fonder à Vienne, a commencé dans ce journal, dont

le premier numéro date de juin 1890, la publication d'une

longue liste de médailles et jetons frappés en l'honneur de

l'infortuné prince Rodolphe. Une dizaine de ces pièces ont

vu le jour en Belgique à l'occasion des fiançailles ou' du

mariage de l'archiduc d'Autriche avec la princesse Sté

phanie, fille du roi Léopold II; pour ce motif nous croyons

utile de signaler à nos confrères belges le consciencieux

travail de M. N entwich.

A. DE W.

M. Julius Meili, de Zurich, vient de réunir, en 24 plan

ches, les monnaies émises au Brésil pendant les règnes des

empereurs Pedro 1 et Pedro II (1822-1889). La plupart de

ces pièces font partie de la collection personnelle de l'au

teur; 74 appartiennent au règne de Pierre 1er , 76 à celui

de Pierre II. Le texte allemand-brésilien qui accompagne'

ces planches ne comporte que 4 pages.

Dans une autre publication du même genre, M. Meili

fait connaître, par la phototypie, 39 monnaies portugaises,

continentales et coloniales, toutes variées ou complètement

inédites. C'est là un important supplément à la Descripcâo

Gérai et HÏ3torica das Moedas cunhadas em nome dos

Reis, Regentes e Governadores de Portugal de notre

confrère M. Texeira de Aragao.

A. DE W.
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IMHOOF-BLUMER et OTHON KELLER. - Figures d'ani

maux et de plantes sur des monnaies et des pierresfines

de l'antiquité classique, avec XXVI planches phototypi

ques représentant J 352 sujets, et un texte de 168 pages

(en allemand). Leipzick, B. G. Teubner, 1889, in-40.

L'art, l'archéologie et les sciences naturelles prennent

une part égale d'intérêt dans cette œuvre nouvelle qui

forme le dével<?ppement du livre de M. Keller, les Ani

maux de l'antiquité classique. M. Imhoof·Blumer a fait

le texte des treize planches représentant des types moné

taires, et M. Keller a décrit les pierres gravées. Nous

avons sous les yeux un ensemble de monuments hautement

instructifs pour l'interprétation historique du règne ani

mal dans l'antiquité. C'est un musée où se viennent grouper

les mammifères, du singe au dauphin; les oiseaux, de l'aigle

à l'autruche; les amphibies, les poissons, les insectes, les

crustacés, les céphalopodes, les plantes, les animaux fabuleux

et les monstres. Les monnaies sont touj ours décrites, face et

revers, avec la précision qu'y peut mettre un numismate

aussi habile que M. Imhoof-Blumer. A la représentation

d'un type qui fut en faveur, se vient joindre l'indication

des monnaies à figure analogue, parfois très nombreuses,

comme cela se présente pour le lion, le cheval, etc. Appe

lons, si l'on veut, ces utiles rapprochements la concor

dance numismatique.

On a pu se faire quelque idée de l'infinie variété de la

glyptique grecque par l'inspection des types équestres de

Tarente que M. Arthur J. Evans nous décrivait, avec

phototypies à l'appui, tians une des dernières livraisons

de la Nll1nismatic chronicle : tlze Horsenzen of Tarentunz.

Quelle plus belle illustration graphique trouverait-on pour
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l'art des maîtres du manège, les Antoine de Pluvinel, les

Franconi, les Astley! Et jusque dans les moindres figures

d'histoire naturelle se décèle cet art parfait. Des pétoncles,

aux dents de peigne plus ou moins larges, paraissent moulés

sur nature, pl. VIII, fig. 36 et 37 de M. Imhoof-Blumer.

Un tétradrachme d'Agrigente, pl. VII, fig. 3, après nous

avoir donné sur sa face la fière représentation de deux aigles

dépiéçant un lièvre, nous étale, au revers, un poisson, le

polyprion, gueule bée, au dos armé de dents de scie, et un

crabe, la telphusa jluviatilis, flanqués d'un pétoncle et

d'un cornet de mer, le tout d'une exécution merveilleuse.

On dirait d'un plat de Palissy. Des pierres gravées, d'une

fantaisie aristophanesque, nous montrent un lapereau, 

le texte dit une souris, - fort attentif à conduire son atte

lage de deux coqs, pl. XXI, na 46. Parmi les figures de la

planche XXI II, na 41, nous rencontrons une sardoine du

British Museum, sur laquelle deux abeilles tirent une

charrue que dirige une sauterelle armée d'un long fouet.

Des abeilles à une charrue, c'est de la grâce attique.

M. Keller, en décrivant une cornaline du musée de

Berlin, transcrit l'épigramme que le poète Marcus Argen

tarills composa pour une gemme représentant l'Amour

à cheval sur un lion. Et de fait, la lettre explicative de

mainte intaille ne se. trouve-t-elle pas dans l'A ntlzologie

palatine~

La première monnaie proposée à notre attention est un

bronze de Marc-Aurèle frappé à Alexandrie d'Égypte, au

revers duquel Orphée s'accompagnant sur la lyre, ne

charme pas moins de quatorze animaux, qui sont un

ichneumon, un ibis, un babouin, un chacal, un bélier,

une chèvre, deux petits oiseaux, lin lion, un porc, un tau

reau, un cheval, une antilope et un corbeau. (Mionnet,
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t. IX, p. 24, pl. III, nO 3,34 mil!.) Un bronze de Berlin, à

revers semblable, ne compte que neuf animaux.

La figure 1 de la planche X1X de l'ouvrage de MM. 1m

hoof·Blumer et Othon Keller reproduit une chalcédoine

du British-Museum. Dans un moyeu s'emboîtent trois

protomes de taureau tournant sous le croissant de la lune.

On a presque envie de songer à la lune de Virgile

favorable pour dresser les jeunes taureaux:

Septuma post decumam felix, ....

Et prensos domitare baves ...

(GEORG. 1. 28.t.)

Cette pierre d'un style raide, grêle, primitif, servait

probablement, dit M. Keller, à des pratiques supersti

tieuses. Nous nous sommes rappelé à ce propos les bronzes

d'AVAVCIA publiés par Lelewel dans son Type gaulois

ou celtique, pl. IX, nos 26 et suivants, et sur lesquels on

a beaucoup écrit. M. Hucher nous donne p. lOS, na 169,

de la deuxième partie de son A rt gaulois un agrandisse

ment heureux de l'Avaucia qu'on a dit parfois être l'équi

valent d'ATVATVCI A. ( Au droit, c'e~t une espèce de

cercle ponctué au centre, une sphère si l'on veut, qui

semble mise en mouvement par quatre bustes de chevaux.

ou d'hippocampes, allant dans le même sens. N'est-ce pas

le soleil accomplissant sa course incessante dans le firma

ment? .. l) et l'auteur de l'Art gaulois ajoute: « Plus on

avance dans l'étude des produits gaulois purs et plus on

découvre de points communs avec les Intiques civilisa

tions de l'Orient, et ceci ne doit nullement surprendre,

puisque de là venaient les enseignements artistiques par

les produits manufacturés de la Grèce et de l'Etrurie. »

CAM. P.
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De Muntmeesters en hun muntslag, in de provinciale en

stedelijke munthuiren van de republiek der Vereenigde

Nederlanden, en van de Bataafsche republiek, en in

de Utrechtsche munt van het koningrijk Rolland en

tijdens de inlijving bi} het Fransche kei{errijk. Un
volume in-8°, 131 pages, avec nombreuses figures de

marques monétaires intercalées dans le texte.

Sous ce titre, notre savant confrère et ami,

M. L.-W.-A. Besier, conseiller-référendaire près la cour "

des monnaies du royaume des Pays-Bas, à Utrecht, vient

de publier un nouveau travail d'une haute importance

pour l'histoire monétaire des Pays-Bas septentrionaux,

depuis la pacification de Gand, 1576, jusque y compris

l'année 1813.

C'est une nomenclature des diverses espèces frappées

durant cette période, dans les ateliers provinciaux et

urbains des Provinces-Unies, et de la république Batave,

ainsi qu'à la Monnaie d'Utrecht, pour le royaume de

Hollande et pendant la réunion de l'empire Français.

Le classement est fait d'~près le Muntboek de Verkade,

et pour la Gueldre, d'après l'ouvrage de feu notre regretté

confrère M.-J. de Voogt, Geschiedenis van het muntwe{en

der vereenigde Nederlanden, tome 1er .

Le nombre des pièces des diverses espèces de monnaies

sorties de ces ateliers y est indiqué, avec mention des

années au cours desquelles elles ont été fabriquées; et

l'auteur y a partout ajouté les noms des maîtres de la Mon

naie par qui elles ont été frappées ainsi que les diverses

marques monétaires employées par chacun d'eux.

Ce travail consciencieux et utile, résultat de longues et

patientes recherches dans les nombreux procès-verbaux de
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~. vérification dressés par les conseillers et maîtres-généraux

de la Monnaie, fait le plus grand honneur à notre zélé

confrère.
ete M. N.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS NUMISMATIQUES
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dius à l'effigie de Marc-Antoine. - MAXE-WERLY. Mon

naies mérovingiennes. Trouvaille de Saint-Aubin. 

EARLE- Fox. Notes sur quelques monnaies attiques rares

ou inédites. - MOWAT. Piavonius, nom de famille de

l'empereur Victorin; Pius, surnom mobile des Tétricus.

- A. DE WITTE. Un nouvel atelier monétaire artésien.

Monnaies frappées par Philippe de Saint-Pol, à Rumin

ghem et à Elincourt. - GUIFFREY. Médailles de Con

stantin et d'Héraclius, acquises par Jean, duc de Berry,
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naies mérovingiennes de la collection d'Amécourt, acq~:i:;cs

par la bibliothèque nationale. - R. VALLENTIN. Un

denier coronat inédit de Charles VIII, frappé à Marseille.

- REINACH. Sur l'époque et le nombre des néocorats de

Cyzique.

A nnuaire de la Société française de numismatique.

Mars-avril, 1890. - A. DE BELFORT. Recherches des

monnaies impériales romaines non décrites dans l'ouvrage

de H. Cohen. - ROBERT. Monnaies et médailles des

évêques de Metz. - DE MARCHÉVILLE. Le rapport entre
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l'or et l'argent au temps de Saint-Louis. - FRŒHNER'

Le gant dans la numismatique byzantine.

Mai-juin, 1890. - ZAY. Numismatique coloniale. Mon

naies de nécessité. - A. DE BELFORT. Recherches des

monnaies impériales romaines non décrites dans l'ouvrage

de Cohen. - Vte B. DE JONGHE. Un tiers d'écu inédit de

Charles II de Gonzague. - J .-A. BLANCHET. L'amputa

tion de la main dans les anciennes lois monétaires. 

FRŒHNER. Variétés numismatiques.

Numismatic Chronicle, 1890, Parts 1 and II. - CANON

GREEN\VELL. On a find of archaic Greek coins in Egypt.

- IDEM. On a find of archaic Greek coins, principallyof

the Islands of the JEgean Sea. - IDEM. On sorne rare

Greek coins.- HOWORTH. The initial coinage of Parthia.

- LAWRENCE. On a Baronial coin of Eustace Fitz-John.

- MONTAGU. Find of Gold coins near Chesham, Bucks.

- GRUEBER. English Personal medals from 1760. -

PRÉVOST. The Five-Franc Pieces of France. - CONNIN

GHAM. Coins of the Sakas.

Rivista italiana di numismatica, tome III, fascicule 2.

- F. GNECCHI. Appunti di numismatica Romana.

GAVAZZI. Congetture sull'attribuzione di alcuni Tremissi

Longobardi. - CAPOBIANCHI. Nuove osservazioni sopra

alcune monete battute dai papi nel contado Venesino e

d'Avignone. - AMBROSOLI. Soldino astigiano inedito di
Carlo Quinto. - MORSOLIN. Giacomo Bannissio. 

IDEM. Isabella Sesso. - COMANDINI. Medaglie italiane

deI 1889. - BRAMBILLA. Tremisse inedito al nome di

Desiderio re dei Longobardi. - LuppI. Gian Rinaldo

Carli.

Bulletin de la Société suisse de numismatique, 1890,

°
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nu 3. - A. MOREL-FATIO. Notice sur les monnaies

romaines coupées en deux ou plusieurs fragments. 

G. VALLIER. Le Carnaval de Nice. - E. DEMOLE.

Histoire monétaire de Genève, de 1792 à 1848 (fragment).

- F. MAZEROLLE. Jeton de Louis de Vers, abbé de la

Charité et de Mont-Sainte-Marie. - A. LADÉ. La valeur du

marc de Troyes. - TH. VON LIEBENAU. Falschung der

St Galler Thaler von 1625. - Falschung der Batzen von

Bern, Freiburg und Solothurn, 1650-1652.- Die Mûnzen

der Grafschaft Lenzburg. - Besass die Abtei Ptaffers das

mUnzrecht~ - A. SATTLER. Ein jeton des inselspitals in

Bern.

American journal of numismatics, vol. XXIV, nO 4. 

CARRINGTON BOLTON. Contributions of Alchemy to

numismatics. - DAVID L. WALTER. Medaillic memo

rials of the great comets. - R. STORER. The medals,

jetons, etc., illustrative of the science of medicine. 

MARVIN. Masonic medals.

Vol. XXV, nO 1. - BOLTON. Contributions of alchemy

to numismatics. - STORER. The medals, jetons, and

tokens illustrative of the science of medicine - WALTER.

Medallic memorials of the great cornets. - TASKER.

- Mugent - Gleanillgs. - MARVIN. Masonic medals.

ANNÉE 1890,
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NÉCROLOGIE.

ERNEST LEFEVRE.

Un des plus anciens Inelnbres effectifs de notre
Société, Monsieur ERNEST-CHARLES-ANTOINE LE
FEVRE, vient de mourir, à Gand, le 8 septembre
dernier. Il était né à Courtrai, le 15 juin 1825, et
faisait partie de notre Société depuis le 20 septem
bre 1846.

Il Y avait longtelnps qu'il n'assistait plus à nos
séances et par conséquent, ses jeunes collègues ne
le connaissaient pas. Ses travaux numismatiques
ne sont pas nombreux et datent des premières
années de son admission dans la Société de
numisll1atique.

Dans les Annales de la Société d'émulation de

Br2tges (t. III, 2e série, 1845, p. 265), il décrivit
quelques monnaies gauloises trouvées dans les
Flandres; puis rendit compte dans notre Revue
(1847, p. 102) de la trouvaille du Catzberg (dépar
tement du Nord).

La même année, il publia dans la Revue (p. 415)
une notice sur un dépôt d'annes et de monnaies du
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moyen âge, déterré au mois d'octobre 1847, près de
l'endroit appelé Bloed-Meersch, entre le chem in

. de Sweveghem et celui de Saint-Genois.
, Puis, en 1849, il s'occupa de la trouvaille de
Saint-Denis (Flandre occidentale) (Revue, p. 211) .
. Enfin, le dernier article que notre confrère

inséra dans notre Re-vue parut en 1851 (p. 86).
Il Y signalait sous le titre de Mélanges nu,mis
1natiques, quelques monnaies inédites ou peu
connues.

G. C.
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SOCI€TÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EX1'RAITS OES PROC~j8·VERBAUX.

La séance est ouverte à ll1idi.
Sont présents: Mgr le chanoine baron BÉTHUNE,

président d' flOwzeu}',. MM. le vicomte B. DE]ONGHE,
président; le comte G. DE NÉDONCHEL, vice-président;
G. CUMONT, secrétaire; E. VANDEN BROECK, trésorier;
A. DE WITTE, bibliothécaire; MM. le général COCHE
TEUX, LÉOPOLD WIENER, le baron LIEDTS., A. LE
CATTE, DE ROISSART, J. VANDER AUWERA, A. BE
QUET, CHARLES VAN SCHOOR, C. BAMPS, VICTOR
DE MUNTER et le n1ajor chevalier VAN EERSEL,
membres effectzfs,. MM. PAUL COGELS, CH. VAN DER
BEKEN et GEORGES DE SCHODT, membres correspon
dauts régnicoles.

Assistent à la séance: MM. THÉOD. ROEST, le
chevalier DE GREZ, A. DE MEUNYNCK et LOOYEN,
direc~eur du Cabinet royal de numismatique de
La Haye, associés étrangers.

Se sont excusés : Ml\1. HERRY DE COCQUÉAU,
C. PICQUÉ, C. MAus, le comte THIERRY DE LIMBURG
STIRUM, A. BRICHAUT, le baron L. GEELHAND, le
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baron DE CHESTRET DE HANEFFE, A. DE SCHODT, le
baron J .-B. BÉTHUNE, ED. PENY, COUB~AUX, le ba
ron SURMONT DE VOLSBERGHE et NAVEAU, membres
effectifs; MM. l'abbé POLYDORE DANIËLS, JEAN MOENS
et E. VAN BALLAER, membres correspondants régni
coles,. MM.le comte MAURINDE NAHUYS, VAN HENDE,
DUMOULIN, G. VALLIER, VAN DIJK VAN MATENESSE
et CARON, membres honoraires,. MM. C. VAN PETE
GHEM, le chevalier SNOECK, RIGAUX, G. TERME,
CALVO YCAPDEVILA, le baron E. SLOET et le prince
HERCOLANI, membres associés étrangers.

Les membres de l'assemblée reçoivent un jeton
de présence en bronze à l'effigie de feu le vicomte
de Ponton d'Amécourt.

M. le vicolute de Jonghe remer,cie les l11embres
étrangers qui ont bien voulu se déplacer pour
assister à la séance.

M. le président adresse des remercîments à
M. Léopold Wienerqui,depuis tant d'années, veut
bien se charger, avec le talent qu'on lui connaît,
de la gravure des coins des jetons de la Société.

Il regrette d'avoir oublié de parler, lors de la
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réunion de Hasselt, de la remise à M. le comte
Maurin de Nahuys, notre dévoué met;lbre hono
raire, de la médaille qui lui a été offerte par de
nombreux confrères et amis de divers pays. La
luanifestation, qui a eu lieu à cette occasion, a
été rappelée dans la Revue, page 434.

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

M. le trésorier fait l'exposé de la situation
financière de la Société pour l'année 1889.

Le compte des recettes et dépenses est arrêté et
approuvé.

M. de Jonghe, au nom de l'assemblée, remercie
vivement M. Vanden Broeck.

Le trésorier engage ensuite chaleureusement
tous les Inembres à faire de la propagande très
active dans le but d'augn1enter le nombr~ des
abonnés à la Revue, et invite ses collègues, dont
la collection de cette Revue est incomplète, à
demander au bibliothécaire les volumes qui leur 1

manquent.
M. le secrétaire donne ensuite lecture de son

rapport sur les travaux de la Société pendant
l'année 1889:

~ MESSIEURS,

« Le rapport, que nous avons l'honneur de vous
présenter, sera très court pour épargner votre
temps si précieux et ne pas augmenter outre
ll1esure le volu111e déjà si considérable de la Revue.
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« Constatons tout d'abord, avec fierté, que les

travaux sur la nUlnismatique belge ont été nom

breux et dignes d'intérêt non seulement par leur

variété, mais aussi par les faits nouveaux mis en

lumière.

« M. ÉDOUARD VANDEN BROECK ouvre cette liste

par une très curieuse et très savante étude sur les
jetons de la famille Vander Noot (xve et XVIIe siècles).
Le grand succès de cette publication engagera,

espérons-le, notre collègue à continuer ses recher

ches sur les jetons des familles bruxelloises. Nul

autre nlieux que lui, grâce à ses riches collections,

ne peut mener à bien un tel travail.
« Notre infatigable collègue M. le ete MAURIN

DE NAHUYS a très fidèlement analysé un précieux
traité historique sur les monnaies du royaume des
Pays-Bas depuis 1813 jusqu'à nos jours par

M. Besier. Ce qui concerne l'hôtel des monnaies

de Bruxelles est pour nous d'une grande utilité.

« Dans une lettre à M. A. de Schodt, M. le
Cte DE NAHUYS nous a donné un excellent aperçu

sur la numismatique à l'exposition rétrospective d'art
industriel, à Bruxelles, en 1888.

« Enfin, par ses connaissances héraldiques
étendues, M. le Cte DE NAHUYS est arrivé à expliquer

clairement les jetons de Messire Louis Quarré,
maître de la Chambre des comptes du duché de Luxem
bourg et de Messire Gilles de Busleyden, maître de la
Chambre des comptes en Brabant. Van Mieris

n'était point parvenu à les interpréter exactement.
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, c: M. C.VAN P,ETEGHEM a écrit une belle monogra
phie des monnaies et jetons de Courtrai et de sa
châtellenie. M. A. DE SCHODT a complété très heu
reusement le travail de son collègue, en nous
communiquant les précieux renseignements que
ses patientes recherches dans les archives lui ont
fourni sur les jetons de la ville et de la châtellenie de
Courtrai.

« M. A. DE SCHODT avait, dans la précédente
livraison, éloquemment retracé la carrière numis
matique si remplie de notre regretté président.
d'honneur, M. Renier Chalon.

« Dans une note pleine d'érudition sur le Florilt
Braballt-Liége, M. le Baron J. DE CHESTRET DE
HANEFFE examine une question qui n'a jamais été
traitée et n'est mise en lUlnière dans aucun docu
ment. Notre savant collègue fait un appel aux
numismates pour connaître les causes qui déter
Ininèrent la création de ce florin qui ne fut que
deux fois monnaie réelle. M. DE CHESTRET parle
encore de cette monnaie hybride dans son magis..
tral ouvrage sur la numismatique de la princi
pauté de Liége et de ses dépendances.

« Continuant ses études de numismatique bra
bançonne, M. A. DE WITTE est parvenu à trouver,
dans les archives générales du royaume, de très
curieux documents qui lui ont permis de nous
procurer des détails tout nouveaux et très précis
sur la fabrication des monnaies de nécessité émises
par la ville de Bruxelles, en 1584 et 1585. Nos collè..

" l'
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gues se rappellent que, dans un précédent article,
M. A. DE WITTE s'est livré à une étude non moins
pleine d'érudition, sur les n10nnaies de nécessité
forgées à Bruxelles, en 1579-1580.

« M. LÉON NAVEAU nous a fait connaître six
décorations inédites de la révolution liégeoise (1789
1794). La Revue possède en M. NAVEAU un jeune
collaborateur plein de zèle et de Inérite. Nous
sommes persuadé qu'il rendra de grands services
à notre science .

• « Une trouvaille de 11lO1maies du moyen âge faite à

Walfergel1't (Assche), en mai 1889, a été signalée
par M. le Vte B. DE JONGHE. Les conclusions tirées
de la composition de ce trésor sont très judicieuses
et valent une sérieuse considération.

« Nous avons eu l'occasion de nous occuper
de la médaille de la Société l1'ttéraire de Bruxelles.
La correspondance échangée à propos de cette
médaille entre le graveur Benjamin Du Vivier et
Gérard, secrétaire de la Société littéraire, nous
a fourni les principaux renseignements publiés
dans notre notice.

« Encore quatre jetons d'étrennes gra'vés par Théo
dore van Berckel (1776-1779) ont été étudiés par
nous, et, dans un troisième article, nous avons eu
la chance de pouvoir n1ettre sous vos yeux de
nouveaux documents relatifs à l'histoire du concours
auquel fut soumis Théodore van Berckel pour obtenir
le titre de graveur général de la monnaie de
Bruxelles.
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4: M. A. DE 'VITTE a fait la description de quel
ques médailles modernes par MM. E. Dryepondt,
Ch. Wiener et Lemaire.

« La numismatique étrangère occupe aussi une
grande place dans la Revue:

« Mentionnons, en première ligne, la suite et la
fin (3e et 4e partie) du remarquable article dans
lequel !\1. MAXE- WERLY a déterminé, avec sa
science habituelle, l'état actuel de la numismatique
rémoise.

« La première partie de ses études 1l1tmisl1tatiq't!es
à l'époque mérovùzgielllle n'a pas moins captivé
l'attention du monde numismatique.

<!- Notre sympathique confrère M. G. VALLIER a
publié un cinquième et un sixième article sur les
médailles et jetons dauphinois. Ses con1munications
sont toujours pleines d'intérêt.

« La sphragistique a réclamé quelques pages de
notre Revue: M. CH. PRÉAU a décrit et fait dessi
ner le sceau de l'église paroissiale de Saint-Pierre de
Dreux.

« Les quelques mots de M. J. HERMEREL sur les
Agnels de France, à propos d'une variété inédite de celui
du roi Charles VI, ont vivement attiré l'attention.

« Enfin, un mémoire d'Isaac Newton sur la
monnaie, trouvé .par nous dans les archives du
Royaume, a été publié avec quelques excellents
comlnentaires, par M. le Cte MAURIN DE NAHUYs.

« Sous le titre Correspondance, nous avons lu
une très intéressante lettre de M. H. Schuermans
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à M. A. de Schodt, sur l'interprétation de la légende
,du revers d'une médaille de Galère: VERONA

...- N PRITE CaNDITA.
« Le 23 février 1889, notre Société a eu la

douleur de perdre M. Renier Chalon, son prési
d~nt pendant de longues années et, à la fin, son
président d'honneur. La carrière de notre savant
collègue a été retracée par M. A. de Schodt. Vous
conserverez, messieurs, un pieux souvenir de tout
ce que M. Chalon a fait pour la prospérité et
Îa renommée de notre Revue.

« Monseigneur le Prince souverain de Monaco,
Charles III, lnembre honoraire de notre Société,
est décédé le ra septembre 1889.

« Nous avons aussi déploré la perte d'un membre
effectif, M. le baron de Witte, qui s'était fait un
grand nom par ses travaux sur l'archéologie et la
numismatique.

« Un membre honoraire qui a tenu une place
importante parmi nous, M. Eugène Hucher, nous
a également été enlevé par la mort.

« Notre Société a encore perdu trois membres
associés, MM. Lecointre-Dupont, Alkan et Victor
Delattre. Ce dernier prit une part assez active à
nos travaux et nous l'avons vu assister à quel
ques-unes de nos séances. »

l'vI. le bibliothécaire communique à l'assemblée
les détails suivants sur les accroissements de la
bibliothèque:



« MESSIEURS,

« L'année, qui vient de finir, a été une année
heureuse entre toutes pour votre bibliothèque. En
dehors des périodiques, régulièrement servis cette
fois, plus de 150 volumes, dont quelques-uns de
grande valeur, sont venus enrichir vos séries.

« Dans le but d'étendre nos relations scienti
fiques, quelques nouveaux échanges de publica
tions ont été établis: 1° avec la Société suisse d.e
numismatique; 2° avec la Société de numisma
tique de Cracovie; 3° avec M. Bahrfeldt qui nous
adresse son Numismatisches Literatur-Blait et le
lVumis11'tatisch-Sphragistischer Anzeiger, organe de
la Société de numismatique de Hanovre.

« Vos collections nun1ismatiques sont enfin,
depuis quelques mois, déposées au local de la
Société. Nous nous occupons de leur classement..
Plus tard, s'il y a lieu, nous en dresserons un cata
logue manuscrit. Notons, en passant, que, pendant
l'exercice écoulé, ces collections se sont augmen
tées de 4 médailles en bronze, de 20 jetons, de
8 méreaux, de 65 monnaies dont 15 en argent et
de 2 médaillons en plâtre.

« Un mot encore avant de tern1iner.
« Il y a une vingtaine d'années, lVI. Chalon, sur

la proposition de M. Vanden Broeck, avait com
mencé à colliger les portraits des nlembres de
notre conlpagnie. Il en avait réuni 87 qui nous



,, .

577

ont été remis par M. De1ecourt. Nous avons
repris cette idée, et, grâce à la bonne volonté
de tous, la bibliothèque possède aujourd'hui
180 photographies classées chronologiquement
dans trois beaux albums, dont deux sont dus
à la gracieuseté de notre président.

« Nous espérons bien, Messieurs, vous voir
compléter ces suites, précieuses à nos yeux à plus
d'un titre, et qui constitueront en quelque sorte,
dans l'avenir, l'histoire vivante de notre chère
Société royale de numislnatique de Belgique. »

M. A. de Witte annonce que M. J. Delecourt l'a
prié de porter à la connaissance des membres de
la Société, qu'il possède encore quelques exem
plaires des suppléments aux monnaies du Hainaut
et aux monnaies de Namur de M. Chalon, ainsi
qu'un certain nombre de tirés à part d'articles de
feu son regretté beau-père. Il se fera un vrai
plaisir de les offrir à ceux des anciens amis de
M. Chalon, qui voudront bien lui faire connaltre
leurs des~derata.

M. Jules Delecourt, conseiller à la cour d'appel,
habite 113, rue du Trône, à Ixelles.

Sur la proposition de M. A. de Witte, de vifs
remercîments sont adressés à M. Delecourt.

L'assemblée procède ensuite aux élections aux
diverses places vacantes.

MM. PaulCogels et l'abbé Polydore Daniëls sont
nommés membres effectifs, en remplacement de
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MM. D. Van Bastelaer et H. Helbig, démission-:
nalfes.

M. Paul Cogels, présent à la réunion, remercie
ses confrères de l'honneur qu'ils viennent de lui
faire.

M. J. Chautard, associé étranger, est élu membre
honoraire en remplacement de M. Deschamps de

Pas, décédé. .
Sont nomn1és membres correspondants régni

coles, MM. le chevalier Mayer van den Bergh,
Fernand Dubois, Ernest Urban, Em. Seddrayers,
Alb. Visart de Bocanné, Em. Wallacrt,]. Sibe
naler et le chevalier Gustave de Stuers.

Conformément au désir exprimé par l'assemblée
tenue à Hasselt, quatre places de membres corres-.
pondants régnicoles sont laissées ouvertes.

L'assemblée passe ensuite au vote pour le renou
vellement du bureau qui, d'après les nouveaux
statuts, doit être élu pour une période de trois
ans prenant cours le 1er janvier 1891.

Le scrutin donne le résultat suivant:

Président :
Vice-Président:
Secrétaire:
Trésorier:
BibliothécaiJ'e :
COl1,trôleur :

MM. le vicomte B. DE JONGHE;

le cte TH. DELIMBURG-STIRUM;

G. CUMONT;

ED. VANDEN BROECK;

A. DE WITTE;

HERRY DE COCQUÉAU.

M.le président, au nom des n1embres du bureau,
ren1ercie vivelllent l'assenlblée de la preuve de
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confiance et de sympathie qu'elle vient de leur
donner et qui leur est d'autant plus précieuse que,
d'après les nouveaux statuts, les nominations sont
faitts pour un terme de trois années. Il promet à
l'assemblée leur concours le plus dévoué et le plus

actif.
Il est procédé ensuite à l'élection annuelle des

membres de la commission directrice de la Revue.
Le président fait partie de droit de cette. com

mission (art. 17 des statuts). Sont réélus directeurs,
pour l'année 1891, MM. C. Maus et G. Cumont.

En conséquence, la direction de la Revue sera
confiée l'année prochaine à :

MM. le vicomte B. DE JONGHE.

CH. MAus.
G. CUMONT.

L'asselnblée examine les projets soumIS a son
approbation à la suite du concours ottvert pour la
médaille commémorative du cinquantième anniversaire
de la Société. Elle déclare qu'aucun des concurrents
n'ayant satisfait aux exigences du concours, celui
ci est déclaré nul. Elle charge le bureau, auquel
M. Léopold Wiener est adjoint, de traiter avec
M. Fernand Dubois, médailleur à Ixelles.

Affaires diverses :

M. le Président conlmunique à l'assemblée une
invitation au Congrès historique et archéologique
de Liége, dont l'ouverture aura lieu le 3 aoüt
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prochain. La Société royale de nUlnisnlatique a
déjà donné son adhésion à ce Congrès, et M. le
président, d'accord avec le bureau, désignera le
délégué chargé de représenter la Société à cette
réunion.

Divers membres, qui habitent la province et
l'étranger, se plaignent de n 'avoir pas encore reçu la
3etivraison de la Revtte, déjà distribuée àBruxelles.

M.leprésident déclare que la Revue a été déposée
le 26 juin chez le secrétaire de laSociété. Le libraire
chargé de l'expédition n'a pu la faire prendre chez
ce dernier que le lundi 30, date à laquelle la livrai
son a été remise aux membres habitant la ville.

Une enquête sera faite pour connaître le motif de
la regrettable irrégularité signalée plus haut et des
mesures seront prises pour que pareille chose ne
se reproduise plus à l'avenir.

M. Edouard Vanden Broeck avait proposé, à la
réunion de Hasselt, le II mai dernier, de prier le
gouvernement de faire frapper une monnaie histo
rique à l'occasion du 2Y anniversaire du règne de
Sa Majesté Léopold II, roi des Belges. Le bureau
de la Société avait, en conséquence, adressé une
demande à l'autorité compétente.

M.le président lit une lettre de M.le ministre des
Finances, dans laquelle ce dernier regrette que
cette demande ne puisse être prise en considéra
tion à cause du manque de temps nécessaire pour
produire une œuvre digne de l'évènement qu'il
s'agit de rappeler.
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M. Vander Auwera fait remarquer que l'anni
versaire réel du règne de S. M. Léopold II est en
décembre prochain. On aurait donc le temps de
frapper une monnaie commémorative. L'assem
blée engage le bureau à faire une nouvelle démar
che, dans cé sens, auprès du gouvernement.

M. le président annonce qu'une convocation
sera envoyée à tous les membres de la Société pour
les prier d'assister au Congrès de numismatique
qui aura lieu, l'année prochaine, au mois de juillet,
à l'occasion du cinquantième anniversaire de la
Société royale de numismatique.

M. le secrétaire lit un résumé des réponses à une
première série de lettres adressées à des sommités
de la science numismatique, pour les prier d'adhé..
rer au Congrès du cinquantenaire de la Société.
Une vingtaine d'adhésions sont déjà parvenues au
bureau. Ce résultat permet des Inieux augurer du
succès de cette entreprise.

Col11-mttnicafions :

M. le comte de Nédonchel annonce qu'il a ter
Ininé la classification de la collection de médailles
et monnaies appartenant à la ville de Tournai.
Cette collection comprend des pièces Inacédo
niennes, coloniales romaines etc., etc. La suite
des pièces tournaisiennes est presque cOll1plète.

M. le comte de Nédonchel a suivi, pour cette
classification, l'ordre adopté par 1\1. A. de Barthé-

ANNÉE 1890'
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lemy, dans ses manuels de numismatique an
cienne et de nUluismatique du' moyen-âge et
moderne. Il engage vivement les numismates à
venir visiter cette collection. .

Mgr le chanoine baron Béthune fait remarquer
que M. le comte de Nédonchel, en faisant don à la
ville de Tournai de ses belles suites de pièces
tournaisiennes, a considérablement augmenté
l'importance des séries numismatiques possédées
par la ville.

Les numismates, ajoute M. le président, sauront
gré à M. le con1te de Nédonchel, de sa générosité
envers la ville de Tournai et il souhaite que l'accès
du public à cette collection contribue à former de
nouveaux amateurs. (Applaudissements.)

M. A. de Witte lit une notice sur un poids de
marchandises (quarteron) de la ville de Binche.
(Applaltdissellzelzts. )

:1\1. le vicomte B. de ]onghe donne lectlWe d'une
étude sur un esterlin de convention probablement
frappé par Jean 1er de Brabant et Thierry VII de
Clèves. (Appla'ltdisseJJte1t~s.)

Il Inontre ensuite trois écus très rares, déérits
mais non gravés dans des ouvrages allemands.
Ces écus ont été frappés parCharlesde Croy, prince
de Chilnay et comte de Megen, du chef de sa
fenl1ne, Marie de Britneu, qui possédait ce comté.

M. A. Bequet fait passer sous les yeux de ses
collègues quelques sous d'or déterrés dans une
sépulture des environs de Namur.
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Deux bagues romaines en or ont été trouvées
dans la même" sépulture. Les monnaies datent
d'une période comprise entre le règne de Valens
(328-378) et celui d'Honorius (384-423).

Le cimetière franc d'Eprave a encore fourni
deux pièces: un triens barbare imité d'une monnaie
de Justinien et une petite pièce en argent que
M. Bequet attribue à Théodoric, roi des Ostrogoths.

M. Bequet remettra ces dernières pièces à
M. Cumont, qui les étudiera et pourra ainsi
compléter son article sur les monnaies du cime
tière franc d'Éprave.

M. A. de Schodt a fait déposer sur le bureau
plusieurs exemplaires de la biographie de feu
M. R. Chalon. Ces brochures sont mises gracieu
sement à la disposition des nouveaux membres de
la Société. Une lettre de remercîments a été
adressée par le président à M. A. de Schodt, qUI
l'avait informé de son aimable intention.

La séance est levée à deux heures.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.



LISTE DES MEMBRES

Illi

LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NU~lIS~lATIQUE

AU 1er OCTOBRE 1890'

MEMBRES D'HOHNEUR.

NOMS ET QUALlTlls. DATB DB L'ADMISSION.

S. A. IL l\IONSEIGNEUH I.E I>IHNCE

BAUDOUIN DE BELGIQUE. 4 mars 18g0.

S. A. R. LE PRINCE Philippe DE SAXE-

COBOURG ET GOTHA, DUC DE SAXE. '; juillet 1878.

S. A. S. l\10NSEIGNEUH LE PRINCE 80U-

VEUAIN DE MONACO, ALBERT 1er
••. 24 novembre 188g.-

ME~lBRES HONORAIRES (l).

MM.

C\Sl'EI.1 ..\I\OS (DO~ U:lsi 1io-Schast ian), président

de l'Académie royale d'archéologie, à Madrid. G juillet 1851.

nlRhS (.J.), membre de l'Académie royale des

Pays.Bas, à Leeuwarden . . . . . . . •.

TORl\lmr.G, professeur à l'université de Lund,

Suède .

(') 1. (' IIlllU hr(' dps 1I\(,IIIl!rcs I,onorai rcs ('sI li xé !l vi l'ill-c'i 1111.
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DA.TB DB L'ADMISSION.

NAIIU}'S (LE COMTE lllam'in), archéologue, rue

de la Source, 61, à Saint-Gilles (Bruxelles).. 2 juillet 1865.

lIUI.I.ER (LE DOCTEUR (,.), directeur du cabinet

royal des médailles, à Copenhague ... " 7 juillet 1867,

TEIXEIRA nE ARAGAO, directeur du cabinet des

médailles de S. M. le roi de Portugal, à

Lisbonne . . . . . . 2 juillet 1871.

IÜRABACEK (LE DOCTEUR Josel'), professor ordina

rius und mitglied der kaiserl. Akademie der

Wissenschaften, Seidlgasse, 41, à Vienne, Ill. 7 juillet 1872.

SCIIU1MBERGER (Gustave), membre de l'Institut,

faubourg Saint-Honoré, 140, à Paris. . . . . 7 juillet 1870.

[),\l\COIS~E, notaire honoraire, à Henin-Liétard ..

VAN 1h;l\DE (l~dollal'll), officier de l'instruction

publique, rue Masséna, 50, à Lille • . . . . fi juillet 187<)'

Ih~ U,\ltTHt:LE!'U" (Anatole), membre de l'Institut,

rue d'Anjou-Saint-Honoré, <), à Paris. . . . 3 juillet 1801.

1It:ISS (Aloïs), membre de l'Académie de Madrid,

à Aulnay, près de Sceaux (Seine) . . . .. 2 juillet 11)8::1.

BnlOUI.IN (l".-L.-J .), notaire. rue des Capucins,

114, à Maestricht. . . . . • . . . . . . .

HOUER (Jules), directeur honoraire des postes,

à Thiaucourt (~Ieurthe-et-Moselle) . . . ., 1 juillet 1883.

'i\l.I.ll~n (Gustav..), archéologue et numismate,

place Saint-André, 5, à Grenoble. , . ' . , /j juillet 100-1-.

y", HIJK \',\l\ llhl'E:\E:'I8E (P-J .), bourgmestre,

à Schiedam . . . . . . . . . . . . 4 juillet 1886.

illF\I:n (.\(1011)11('),

lkrlin, S. \V..

Koniggriuzcrstrassc, -1-8, Ü

nI: UII:II.I,,\ (LE CO~IMANDEUR Ca mi 111'), archéo-

logue, à Pavie. . . . . . , . . . 1 juillet 1888.
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NOMS .BT QUALITBII. DA.'lB DB L'ADHlISIOl!.

MM.

CA.RON (Émile), avoué honoraire, vice-président de

la Société française de numismatique, à Paris,

rue du Havre, 2 bis • • • • • • • • • • •• 1 juillet 1888.

DANNENBERG (Herman), Landgerichtsrath, Les

singstr~se, 11, Berlin, N. W..•.....

B.\BEI,ON (Ernest), bibliothécaire au département

des médailles et antiques de la Bibliothèque

nationale, à Paris, rue du Regard, 9. • • • •

l'lAXE-WERI.Y (Léon), officier de l'Instruction

publique, rue de Rennes, 61, à Paris . . . . 7 juillet 1889.

EVAN+; (John), président de la Société des anti

quaires et de la Société anglaise de numisma·

tique, correspondant de l'Institut de France,

Nash Mills, Hemel Hempstead, Angleterre.. 24 novembre 188g.

CH.\UTARD (.T.), doyen honoraire de la faculté libre

des sciences, de Lille, château de la Chapelle,

par Croissanville (Calvados) France. . . . . 6 juillet 1890.

MEMBRES EffECTIFS (1) ..

HETIIUNE (MONSEIGNEUR LE BARON), chanoine et

prélat de Sa Sainteté, rue d'Argent, à Bruges. Fondateur.

HERRY UE COCQUJ.;AU (François), docteur en

droit, Montagne-aux-Herbes- Potagères, 19, à

Bruxelles • . . . . . . . . . . . . . . . 6 octobre 1844.

PET\' ilE TIIOZJ.;E (.T.), consul général de Belgique.

à San-Paulo (Brésil). . . . . . . . 4 juillet 1852.

COCIIE:TEUX (LE GÉNÉRAL C.). à Embourg-lez-

Ch2née, ct à Liége! 25, rue Fabry , . . 5 juillet 1857.

(1) Le nom ure des membres efl'ectifs est fixé il trente-cinlJ.



MM.

NOMS ET QUALtrlÎS. DATB DE L'ADMISSION.

PICQllt: (e'Huille), conservateur du cabinet de

numismatique à la Bibliothèque royale, rue

Dupont, 70, à Schaerbeek. . . . . . • 8 juillet 1860.

DE NÉDONCHEI. (LE COMTE Georges), président de

la Société historique de Tournai, rue Becque-

relle, 3, à Tournai . . . . . . . . . . . . 5 juillet 1863.

VUDEN DROECK (Édonard), 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 .......•.....

llhlJS (C.), conseiller honoraire à la cour d'appel de

Bruxelles, rue du Berger, 27, à Ixelles. . . . 7 juillet 1H67.

1)1.: I~urnunG-STlRuM (LE COMTE Tllh-rl'Y), séna-

teur, rue du Haut-Port, 56, à Gand.

URiCHAUT (Auguste), ingénieur civil, rue du

Petit-Musc, 28, à Paris . . . . . . • 5 juillet 1868.

G IŒ 1.11 AN D (LE BARON (.ouis), homme de lettres

et archéologue, chaussée de Louvain, l, à

Vilvorde. . • . . . . . .

Ih: JOl\GHE (LE VICOMTE naudouin), rue du

Trône, 60, à Ixelles. . . . . . . .

SCIIUERMANS (Henri), premier président de la

cour d'appel de Liége, boulevard Frère

Orban, 48, à Liége . . • • . . . • . . . .

Ln:DTS (LE BARON Amédée), archéologue, rue de

la Loi, 88, à Bruxelles. . . . . . . . . " 3 juillet 1870.

nI' CIIESTRET (LE BARON J .•n.-JI.-Jult-S), membre

correspondant de l'Académie royale de Bel-

gique, rue des Augustins, 31, à Liége . . . 2 juillet 1871.

UE SCIIOf)'l' (A.), directeur général au Ministère

des Finances (enregistrement et domaines),

rue de Londres, 15, à Ixelles . . . . . • . .
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NOM8 BT QUALITB8. DAD DB L'ADJUlInO.. •

MM.

I ..E CATTE (Auguste), 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.

VANDER AUWERi\ (Jean), notaire, à Cortenberg

près Louvain. • . . . • . . . • • . . • • 3 juillet '1881..

(;UMONT (Gcorg-es), avocat à la cour d'appel, rue

Veydt, 31, à Saint·Gilles- Bruxelles (quartier

Louise) . . . . . . . . . . . . . .. 2 juillet 1882.

DEQIŒT (Al fl'cd) , archéologue, rue Grandga-

gnage, 8, à Namur . • . " ..... 6 juillet 1884.

UETIlUNE (LE BARON Jean-D:,ptistc), conseillt:r

provincial, à Oostroosebeke .' ..... 5 juillet 1885.

Vu SCHOOR (Charles), procureur général à la

cour d'appel, avenue Louise, 87, à Bruxelles.

UAMPS (Constant), docteur en médecine, échevin.

rue Vieille, 23, à Hasselt • . . • .

BE "TITTE (Alpbonsl'), ingénieur, rue du

Trône, 49, à Ixelles. • . . . . . • 4 juillet 1886.

I)ElU' (Edmond-PIl.-A.), ingemeur, à Morlan-

welz . . . . . . '. 3 juillet 1887'

D ..~ lUUNTER (\-ictor), agent de la Banque natio-

nale, à Audenarde . . . . . . . . . . . .

COUB-EAUX (Ilippolyte), rue des Paroissiens, 17,

à Bruxelles. . . • . . . . . . . . .. . • 7 juillet 1889·

SURl\10NT DE VOI.SGERGnE (LE BARON), sénateur,

à Ypres. . ....

YAN EERSEI. (LE CHEVALIER I ..éol)oltl-Charles

~Iaric), major d'état-major, Vieille·Route, 25,

à Anvers. . . • . . • • . • . . . . • . . 24 novembre 1889'

, ,
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NAl'EAU (1'larcel-François-l~éon), au château de

Bommershoven (par Tongres) •.•.... 24 novembre 1~.

Cocus (Paul), château de Boeckenberg, près

Deurne (Anvers) .' . . . . . . . . . 6 juillet 1890.

DUlel.s (L'ABBÉ Polytlore), au château de Vogd-

sanck, près Zolder (Limbourg). . . . • . . 1) juillet 1&)0.

CORRESPONDANTS R~GNICOlES (1).

VAN EVEN (Edouard), membre correspondant de

l'Académie royale de Belgique, archiviste, à

Louvain, •• , , . . . . . 4 juillet 1861).

VAN HAVRE (LE CHEVALIER Gustave), archéologue,

rue Léopold, 25, à Anvers . . . . . . . .. 6 juillet 1873.

Uu CHASTEL (LE COMTE Alhéric), au château de la

Havette, à Spa , . . . . . . 3 juillet 1881.

AI.VIN (Frédéric), attaché au cabinet des médailles

de l'Éiat, rue du Marais, 19, à Bruxelles .• 5 juillet 1885,

VAN DER Jh:KEN (Charlcs-.\u~ustc-l·icrre),

contrôleur au change et au monnayage. etc.,

à l'hôtel des Monnaies, rue de Moscou, l, à

Saint-Gilles (Bruxelles) ... , . . . . . . 7 juillet 188g.

DE SCIIODT (Geol'S'CS), avocat, rue de Londres, 15,

à Ixelles. , . . . . , , . . , . . . . , .

~IOEl\S (Jean), avocat, à Lede, prèsd'Alost, Flandre

orientale , •.••... 2-1- novembre I~.

VAN DUI.UR (K), attaché au compte-rendu ana

lytique des débats de la Chambre des Repré

sentants, rue Froissarù. -I-:~, ~1 Etterbeek-

Bruxelles . , .•... , .•......

{'l J.lllIOll1hrc ,1I's corrr~l'0n,lnnl' IC~lIi('olr.~ (:~l lilllill: il \'in;;1
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~lAl'ER VAN DEN BERGR (CHEVALIER Fred.), rue Be

l'Hôpital, à Anvers . • . . . . . . • . 6 juillet ISgO.

DUROIS (Fernand), sculpteur et médailleur, rue

des Drapiers, 65, à Ixelles . • . . . . •

URBI\ N (Ernest), 13, avenue des Arts, à BruJtelles.

SEELDRAl'ERS (Émile), artiste-peintre, 9, rue du

Marteau, à Bruxelles. . • . • • . . . • .

VISART DE DOC.o\R\IÉ (A.lhert), 18, rue des Aiguilles,

à Bruges .

'VULAERT (Em.),avocat, 69, rue Marie·Thérèse,

à Bruxelles . . . . . . . . . . . • . • .

SI8ENAr.ER (.J.), conservateur du Musée de l'Institut

archéologique d'Arlon. . . . . . . • . • .

DE STUERS(CHEVALIER Gustave),46,avenue Louise,

à Bruxelloo. . . • . . . . . . .

ASSOCIÉS ÉTRANGERS (').

N IJHOt'F (J1lal'tinus), libraire, à la Haye ,. 14 octobre 1856.

PENON (Casimir), conservateur du Musée des

Antiquités, au château Borely, à Marseille.. 3 novembre 1856 ..

lUORIN-POl\S (Henl'i), banquier, rue de la Répu-

blique, 12, à Lyon • . . . . . • . • . • .

~IADDEN (Fl'édéric-W.), esq., membre de la

Société numismatique de Londres, Hilton

lodge, Sudeley Terrace, à Brighton. . . . • 14 janvier 1865.

CAUCICH (A.-R.), place du Dôme, 15, à Florence. 18 janvier 1867.

RICI\RO (Adolphe), arch~ologue, à Montpellier. 7 octobre 1867,

n,UION (Vitlal), numismate, place Isabelle. 2, à

Barcelone • • . . . . . . . . . . . • . . 24 mai 18ô8.

(') Le nomhrc des associés étungers est limité à cent cinquante.
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CUY (Charles), M. D., président de la Société

numismatique, à Manchester. . . . . . . . 5 janvi~r 1870.

LUSCHIN (Dr ET PROF. Arnold von), membre de

l'Académie impériale et royale des sciences à

Vienne, ancien doyen de l'université de Graz,

à Graz. . . . . . . . . . • . . . . . . . 5 juin 1870.

VAN PEJ;.EGHEM (Charles), membre de la Société

française de numismatique, quai des Grands-

Augustins, 41, à Paris. . . . • • . • 14 mai 1871.

DE lUARSY (LE COMTE Arthur), directeur de la

Société française d'archéologie, à Compiègne.

TRACHSF.I. (LE DOCTEUR Charles-François), nu

mismate, Petit-riant Site, descente Mont

benon, à Lausanne . . . . . . . . . . . .

HYDE, directeur général de la Monnaie, à Calcutta. 15 juillet 1871.

ROEST (Théod.-lU.), Rapenburg, 31, à Leyde.. 7 juillet 1872.

LAGERBERG (LE CHEVALIER lUagnus), chambellan

de S. M. le roi de Suède et de Norwège,

conservateur du Musée de Gothembourg,

à Rada . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 septembre 1872.

S~I1TS VAN NIEUWERKERK (J.-A.), conseiller pro

vincial, lieutenant - colonel, commissaire de

milice, à Dordrecht. . . • . . . . . . • • 29 novembre 1873.

IlAPADOPOf,f (LE COMTE .Nicolas), officier hono

raire de cavalerie, membre résident de l'Aca

démie royale des beaux-arts, à Venise, membre

de l'Ateneo Veneto, correspondant de 1'1nstitut

royal des sciences ct des lettres de Venise,

palais Papadopoli de Silvestro, à Venise ... 18 juin 1874.

S:\OECK (LE CHEVALIER JlaUhieu-Adl'ien), cham·

bellan de S. M. le roi des Pays-Bas, à

Hintham, près Bois-je·Duc o. 3 novembre 187+
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SUDRE (L.), secrétaire de la Société française de

numismatique, chef de bureau à l'hôtel des

Monnaies, quai Conti, Il, à Paris. . . . . . 25 janvier 1876.

DnA HAUT (Charles), propriétaire, à Charleville. 25 avril 1877.

nE DONOP (LE BARON Hugoo) , 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,

lIABETS (L'ABBÉ Joseph), président de la Société

archéologique du duché de Limbourg,à Maes-

tricht . 14 mai 1877,

JlIUI,LER (LE DOCTEUR S.), archiviste de la ville,

à Utrecht . 10 juin 1877,

I_EIIMUN (BARON von), lieutenant général, Adolfs

allée, 7, à Wiesbaden. . . . . . . . . . • 4 décembre 1877,

nu L\c (.Jules), archéologue, 10, rue des Minimes,

à Compiègne. . . . . . • . . . . . 10 avril 1878.

ENGEI. (AI·thur), rue Marignan, 29, à Paris. II mai 1878.

I\IGAUX (Henri), archiviste de la ville. - Mairie

de Lille (Nord)..........•... 23 mai 1878.

SCIIOI,S (L.-P.-II.), docteur en médecine, à Maes-

tricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 août 1878.

VERNIER (Achille), banquier, rue de Thion-

ville, 34, à Lille • . . . . . . . . . . . . ::d octobre 1878.

DE GREZ (LE CHEVALIER .Tc:lIl-~lal·ic-ll<'m·i-

.Jos('pll), numismate, à Bois-le-Duc. . . .. 4 février 1879.

DISS,\Rn (Paul), conservateur du Musée des anti-

ques, à Lyon . . . . . . . . . . . . . . 5 juillet 1879.

SACCIiETTI (Giuscppe), vérificateur à la Monnaie

de Milan ...•.... " ..... 10 juin 1880.

PUII.LIPS Jr (Hem'Y), secrétaire de la Société

numismatique ct archéologique de Philadel

phie, 320, S. Eleventh street. . . . . . . •
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nOVTRl' (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.

ENscnEnÉ (A.-J.), membre de la Société Teylers,

à Harlem. . . . . • . • . . . . • • • • . 2 août 1880.

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

rue de Boigne . . . . . . . . . . . • . . 20 août 1880.

IlAHRFEI.DT (LE CAPITAINE l'Iax), Herrenstrasse,

42, Rastadt . . . . . . . . • • • • • . . 21 février 188 J.

JosÉ DO AM,\R.U. n. DE TORo, numismate, 214,

Rua Direita, à Vizeu-Alcafache (Portugal). . 17 mars 1881.

EHREi\SVAHU' (LE CO~[TE Aug'ustin), lieutenant au

régiment des hussards de Scanie, à Liatorp,

près de Helsingborg . . . .

l'IAINDRO:1 (Ernest), secrétaire de l'Académie des

sciences, au Palais de l'Institut, à Paris ... 24 juin 1881.

,"rEl'I. (Adolphe), directeur des Berliner Mün{·

blatter, Adlerstrasse, 5, à Berlin, C..... 19 janvier 1882.

DESRIARD (I..ouis), numismate, à Rive-de-Gier

(département de la Loire) . • . . 25 janvier IRib.

ORT (LE MAJOR J.-A.l, à Amersfoort. • 22 février 1882.

Ih; lUEvNncK (Auguste), membre de la direction

du Musée numismatique, à Lille, rue des

Chats-Bossus, 6 . . . . . . . . . . . . . 9 mars 1882.

QUARR.;-lh:l'nOVRBO~, archéologue, à Lille, bou-

levard de la Liberté, 70 . . . . . . . 2 mai 1882.

TERI'IE (Geol'~'l'S), quai des Tanneurs, 6, à Liége. G mai 1882.

(;IIF.sQulhE-f)IEIUCKX (Ilésil·j'). directeur des

usines monétaires de Biache-Saint-Vaast, rue

Saint-Paul, 2~, à Paris .
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GOUVERNEUR (Arthur), à Saint-Denis (départe-

ment de la Seine) . . • • • . 28 juin 1882.

ANDR.: (Ernest), notaire, à Gray 2 octobre 1882.

OLDENBURG (J .-F .-11.), Bellmansgaten, 26, à

Stockholm ....•••.•......

CHU'" (Gustave), pharmacien, à Skofde, près

de Stockholm . • . . . . • . 9 août 1882.

\,rEDBERG (J .-0.), conseiller de justice, Stor-

gaten, 29, à Stockholm . . . . • . • 9 août 1883.

FE\\"STER (Charles - Edward). counsellor, à

Hornsea near Hull (Angleterre). . • • • • • 6 juillet 1884.

BOIl (Adrien), numismate, Spuistraat, 135, à

Amsterdam ••••.•..•...••• 20 janvier 1885.

JOSEPH (Paul), professeur, \Vielandstrasse, 61 111 ,

à Francfort-sur-Mein . • . . . • .

•JOI.IVOT (!lierre-Charles), secr~taire du gouver

neur général ·et du conseil d'État de la princi-

pauté de Monaco . • . . . . . . • • . . . 27 avril 1885.

HE l'lu (Mlle illarie), rue Sain\o-Pierre, à Middel·

bourg (Zélande) . .. •......•. 30 mai 1885.

UESIER (I~ouis-Gui IlaulUc-A Icxandre), référen

daire près la commission des monnaies des

Pays-Bas. Maliesingel, 20, à Utrecht. . 2 octobre 1885.

VON ERNST (Charles), conseiller supérieur des

mines de l'État, Ungargasse, 3, à Vienne

(Autriche) .•.•.......••.•. 16 novembre 1885.

.llIYER (Isaac), membre de la Société numisma-

tique de Philadelphie, à New-York (Amé-

rique), 21 East, 60th street . . . . . . • • 30 novembre 1885.

nUKO\VSKI (II.), membre de la Société suédoise

de numismatique, Arsenalsgaten, 29, à Stock-

holm . • • . • . . • . . . . . . . • . . 7 janvier 1886.
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GERMAIN (Léon), bibliothécaire-archiviste de la

Société d'archéologie lorraine, rue Héré, 26,

à Nancy•..••.••.••....•. 14 avril 1~~6.

CARN (Adolphe-R), membre des Sociétés numis

matiques de Vienne et de Munich, chaussée

d'Eschersheim, 36. à Francfort·sur-Mein. •• 4 juillet 1886.

IlEI,BING (otto), membre des Sociétés numisma

tiques de Vienne, de Munich et de Suisse,

Residenzstrasse, 12, à Munich .•.•..

SANTo:.n (LE CHANOINE lUilciade), professeur à

l'université de Camerino (Italie) . . . " 7 novembre 1886.

DEMOLE (Eugène), conservateur du cabinet des mé·

dailles de la ville ~e Genève, président de la

Société suisse de numismatique, 41, chemin de

Champel . . • . . . . . . . . • . •••. 17 février 1887.

CHARRIER (I.ouis), officier d'académie, membre

de l'Académie d'Hippone, commis principal

de préfecture à Sétif, provo de Constantine

(Algérie). . . . . . • • . . . . . 4 mars 1887.

Cuvo y C.<\I'DEVIL,\ (Carlos), ministre résident

de la République argentine, 98, rue de la Loi,

à Bruxelles. . . . . . . . . . • . • . . . 2~ avri1 1887'

HERliERE•. (Jul('s), rue Oberkampt, 13, à Paris.

CORBEI.YN-llAT'J.'AERD (C.-N .-F-.A.), conservateur

du Musée arcMologique et numismatique de

la Société frisonne d'histoire, à Leeuwarden.

SCIIULMAN (J.), à Amersfoort (Pays-Bas) ••••

GNECClII (EI'cole), directeur de la Revue italienlle

de numismatique, via Filodrammatici, 10, à

Milan (Italie). . . . . . .. .......J. juin 1887.

GNECCIIl (FI'anccsco), directeur de la Revue

italienne de numismatique, via Filodramma

tiei. 10, à Milan (Italie) ...•••.•••
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e"SSUTO (Gug-Iielmo-N:tpolcone), ingénieur, à

Livourne (Italie), . . . • . . . . . 5 juin 1887.

STORER (U.:"IIorace), président de la Société

médicale, à Newport, 'Washington street, 58,

Rhode-Island (États-Unis) . . . . . . • . • 28 juin 1887,

:lIcLACHLAN (R ..-"'.), Sainte-Monique street, 55,

Montréal (Canada) . . . . . . . . . . . . 30 juillet 1887.

TAII.I.EBOIS (Itmile), officier d'Académie, secré-

taire de la Société de Borda, à Dax (Landes). 7 novembre 1887,

lUAzERoLI.E (Fernand), ancien élève de récole

des Chartes, rue du Rocher, 45, à Paris. .. 1 décembre 1887.

I\El\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.

PRt:.\lT ~ehal'l('s), membre de la Société française

de numismatique, officier d'Académie, rue

Rodier, 57, à Paris ...••... '. 14 avril 1888.

SI.OET (LE BARON Ernest), inspecteur du matériel

du Grand Central belge, à Lodelinsart, près

Charleroi . . . . . .• ......•• 16 août 1888.

STEPHANIK (John-'".), conservateur du cabinet

numismatique de la Société royale d'Archéo-

logie, Heerengracht, 231, à Amsterdam ••• 26 août 1888.

COI.RURN (Jcr(~miah), président de la Société

numismatique de Boston, membre du comité

de puhlication de l'Americall Journal of

Numismatics, 18, Somerset street, à Boston

(États-Unis d'Amérique). . . . . . . . . . 23 novembre 1888.

RI.:\NCHET (.T.-Adrien), attaché au cabinet des

médailles de la bibliothèque nationale l<). rue

de Vienne, à Paris . . . . . . . • . . . • 23 novembre 1888.
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R\lIOZlI (Nicnl:ls), ancien conservateur du Musée

Correr et directeur actuel des Galeries royales

de Venise. Palais ducal, à Venise ..... 23 décembre 188X.

DE POHO~ D'.\.~IJ.;COURT (LE BARON n.), à Saint-

Calais (Sarthe) France. . . . . . . . .. 6 février 1889.

V \I.I.ENTI~ (Roger;, receveur des Domaines. à

Saint-Pêray (Ardèche) France . . . 28 septembre 1889'

S:\TTl.ER (.\.Ib.), ancien président de la Société

Suisse de numismatique. 7, Blumenrain, à

I}âle (Suisse) . . . . . 12 octobre 1889.

SOUTZO (lUichel-G.), Strada romani a, 4, Bucha

l'est (Roumanie) . . . . . . . . .

THEI.I.IER (l':milc), officier d'Académie, vice-pré

sident de l'Académie Champenoise, rue de la

Fédération, 76bis, à Paris 31 octobre 1889.

LOOIJEN, directeur du cabinet royal de numisma-

tique de La Haye . • . . . .• ..... 10 janvier 1890'

VAN "rERVEKF. (Nicolas). secrétaire de l'Institut

royal grand-ducal de Luxembourg . . . . . 15 février 1890'

U.UIPERS (II), conseiller communal, à Leuwarden

(Pays-Bas) ...• o•••••••••• " 15 mars 1890"

NEnwlC:O (.Josl'ph), rédacteur en chef des Afitt

/zei/llllgen des clubs der MÜllr- ulld Medaillell

freullde in Wien, 13. Herrngasse, Vienne

(Autriche) . . . . . . . . . . . . . . . .

STROEHLIN (Paul), secrétaire de la Société Suisse

de numismatique, rue de la Cité, 20, à Genève 7 juin 1890'

IIERcor.t\N1 (PRINCE), 80, rue de la Loi, à Bruxelles
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Présidellt d'!lollllell/' à vie: tllgr le chanoine baron Félix DETDV~E.

Président : ~I. le vicomte D. DE "O~GDE.
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Secrétaire: :n. G. ~1JUO~T.

Bibliothécaire :

Trésorier:
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~I. t:d. ""~DEN DnOECK.

lIl. FI'. DERR'- DE fJOCfllll·O:"lJ.

COMMISSION DE LA REVUE PENDANT l'ANNÉE 1891:

JllIl. le vicomte D. DE oIONGIII(.

(l. lIl"lJH.

C';. (:lJ:tION'I',



SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVHAGES HEÇOS PENOAl'T LE 3e THI~IESTRE '18!JO.

~,,18 hnl_ortont : Les Itllbllcatlons et ouvragelil destinés à

la Société doivent èlrc adl'essés à JI. &Iph. de n'lUe, blbllo

tbécalre de la Société ro)'ole de numismatique, Palais des

~eadémles, à Bruxelles.

Ouvrages périodiques.

&II.-mngne. - Numismatisch-sphragistischer A IlFigel', 1Sgo, nO!' 4

à 7. - Berliner Afimrbltltter, nOS 114 à 117. - Blatter für

Mün:r!relwde. nOS .Go. lfil et 165, planches 99 et 101. - Numisma

tisches Literatur-Rlatt, nOS 5.+ et 56.

&mél'Ique. - .1mericall journal of Ilumismatics, vol. XXIV, nO 4.

~1I~leterre. - Nunzislllatic chrollicle, 1890, Parts 1 et II.

&utrlche-liolIgl'le. - }'lonatsblatt, nOS 82 à 84, - }'littheilu/lgcll

des clubs der Jlülli,ulld medaillenfrellllde ill ""Vieu, nOS 1 et 2

(envoi de M. Nentwich). - 'Viadomosci Ilumipnatyqllo-archeolo

giqlle. [890, nO g 1 et 2.

Belgique. - ri cadémie royale des sci;uces et des lettres. Bulletills,

18g0, nOS -+ à fi. Catalogue des livres de la bibliothèque de l'Aca

démie royale, t. IV. Bibliothèque de M. le baron de Stassart.

Catalogue. - Bulletill des cOllllllissiollS royales d'art et d'aI'chéo

logie, 18Sg, nOS l) à J 2. - Allllaies de la Société archéologique de

Namlw, t. XVIII, -t-" liv. - Allalectes pour servi/' à l'h,:çtoire ecclé

siastique de Belgique, 2" série, t. VI, l''\' liv. - Bulletin de l'Institut

archéologique liégeois, t. XX, 3" Iiv. - Fédératioll archéologique

et historique de Belgique. COllgrè:s d'A Ilvers-Jfiddclbourg,
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Fa·once. - Revlle nllmismatique, 1890, liv. 1 et II. - Annuaire de

la Société française de numismatique, 1890, mars-avril et mai

juin. - Antiquaire de Picardie. A lbum archéologique, 4c fase.

Bulletin 1887, nO 3, 1~8g, nOS 2 à 4. - Polybiblion, partie littéraire,

t. LVII l, nOS 5 et 6, t. LIX, nOS 1 et 2; partie technique, t. LX, nOS 5

à 8. - Intermédiaire des chercheurs et des curieux, nOS 523 à 534,

Bulletin de la Société archéologique de l'Orléanais, nOS 138 et 139.

- Builetin de la Société de Borda, ISgO, 2" trimestre. - Académie

d'Hippone. Bulletin, nO 23; Comptes -rendus des réunions,

année 18Sg. - Bulletin de la Société archéologique de Tarn et

Garonne, t. XVI I. - Bulletin de la Société archéologique du midi

de la France, série in-8°. nO 4- Afémoires, t. XIV, nO 3.

italie. - Miscellanea di Storil1 italiana, t. XXVIII. - Rivista

italiana di numismatica, 1890, fascicule 2.

1·1l"8-Ua~. - Noord Brabant genootschap vall kunsten en wetcn

schappen. Niemve reecks, 1890. nO 4. - Cataloglls der Boekerij,

3" gedeelte. ISgO.

Sllè.1le. - AJanadsblad, 1888. - Antiqllarisk tidskrift, t. Xl,

liv. 1 et 2.

Sul"'l!le. - Bulletin de la Société suisse de 1lumismatique, t. IX, nO 3.

- Alémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse

romande, 2" série, t. Il.

Publications non périodiques.

ALEXI. - John Law ulld sein System. Berlin, l~j, in-~o, Gi pages,

2 planches. (Hommage de rallteur.)

ANDRE.'E. - Een merkwaardige gouden ml1llt. Kollul11. I~O. (Do1l de

M. CorbelY1l Battaerd.)

BESIER. - De mlmtmeesters en 111ln mll1ltslag in de provinciale en

stedelljke mUlltlllli{en van het republiek der vereenigde Nederlall

den, etc. Utrecht, 1890, in-8°, 131 pages. (Hommage de rallteur.)

CI1ALON. - Les seigneurs de Florell1les, leurs sceaux et leurs mOIl

naies. Bruxelles, 1868, in-4°, 33 pages, 4 planches et 1 carte. 

Curiosités numismatiques (23 articles). - i'\'U1Ilismatik des ordens

der Agathopeden, et 71 autres brochures du même auteur. (Do/l de

M. J. Delecoul·t.)

'.,
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DANCOISNE. - Auguste Preux. Bruxelles. 1880. in-8°. 6 pages.

(Doll de M. De/ecourt.)

DE WITTE (A.). - Un nouvel atelier monétaù'e artésien. Paris, 1890

in-8°. 18 pages. 1 vign. - La main ouverte, marque monétaire tfulle

monnaiefrançaise. Anvers, 1890' in-8°, 6 pages. vign. (Hommage
de l'auteur.)

GNECCHZ (F.). - Appunti di numismatica romana. Milano. ISg0,

gr. in-8°. 26 pages, 1 pl. et vign. (Hommage de l'auteur.)

IMHOOF-BLUMER und OTTO KELLER. - Tier-ulld pflan1.enbilder atej

mün1.en und gemmen des klassische altertums. Leipzig, 1889, in--l-°.

IX-I68 pages et 26 planches. (Hommage de M. Imhoof-Blumer.)

MAXE-\VERLY. - Trouvaille de Saint-Aubin. Paris, 1890' in-8u •

44 pages. 2 planches. (Hommage de l'auteur.)

MEIL[. - Die mÜIl1.en des kaiserreichs Brasilie'!, 1822 bis '188<).

Zurich, ISg0, in-8°, 2-1- planches - Portugicsische mun1.en. Zurich.

1890, in-So, 4 planches. (Hommage de l'auteur.)

ROEST. - Catalogue du cabilletmmzismatique de la Fondation Teyler

à Harlem, in-4°, 6-1- pages, 8 planches. (Hommage de l'auteur.)

SORET. - Éléments de la numismatique musulmanc (3 articles).

(Don de .M. J. Delecourt.)

STROEHLlN. - Souvenir d'un voyage numismatique en Russie. Genève,

1870. in-~o. 4 pages. (Hommage de l'autelw.)

THURSTON. - Governement ccntral mureum Madras. Coins catalogue,

nO l, Mysore. Madras, 1888, in-8°, 66 pages et 12 planches. 

Cat. nO 2, Roman, Indo-Portuguese and Ceylon. Madras, 1888.

in-8°, 7-1- pages et 1 planche - Cat. nO 3, Sultans of Dehli. Madras,

18Sg, in-8°, 15 pages. - History of the coinage o/the territories of

tlte East India Compa1!y in the Indian peninsula. Madras. ISgO.

in-80. 123 pages. 20 planches. (Hommage de l'auteur.)

VALLENTlN (R.). - Les écus d'or avignonais du pape Paul III. Paris.

[Sgo. gr. in-8°, 15 pages. - Philtbert Ferrier, vice légat d'A vi

. glUnI J 1541. Avignon, ISgO, in-8°, 14 pages et 1 vignette. - Contre

marque sur lIl! aureus de Vespasien. Bruxelles, 18<)0. in-Ho, 4 pages.

(Hommage de l'auteur.)

VAN DEN BROECK. - Propos'ition au gouvernement de faù'e frappcr

une monnaie histol'Ïque. Bruxelles, lSg0. (Hommage de l'autew·.)

VAN HENDE. - État de la ville et de la châtellenie de Lille en 1789.

Lille. [8<)0. gr. in-8°, 124 pages, 1 carte. (Hommage de l'autez"..)
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Catalogues et ouvrages anonymes.
A lIktions-Catalog, de A. \VEYL, nOS 108 et lOg. - Numismatische

correspondens, nOS 8g et go du même. - Catalogue Schulman.
nO '9. - Collection E. Pinto (Don de M. DUp,·iq.) - Collection
Terbruggen. Anvers, 1R67. (Don du bibliothécaire.) - Collection
de Pontoll d'Amécourt..Mérovingiennes. (Envoi de MM. Rollin et
Feuardent.) - La monnaie en Belgique. Actes officiels. (Don de
lU. J. Delecourt.) - Collection de M. le comte X.-D. Paris, 1890.
(Envoi de .3/. Van Peteg!zem.) - Numismatisc!zel' Verkehr, von
THJEIIIE, nOS 5 et 6. - .3follllaies nationales et monnaies féodales,
Catalogues à prix marqués. (Envoi de .31. R. Serrure.) - Numis
matica neerlandica. Feestuitgave by het 50 jarzg bestaan der
firma C.-T. Bom en 1"0011. Vente Rijnbende. Exemplaire sur papier
de Hollande. (Envoi de M. Born.)

Manuscrit.
Cupie manuscrite d'/me généalogie de la famme vall Berckel.

(Don de .31. le chevalier de Stuers.)

CAB!NET NUMISMATIQUE.

Don de lU. Jules Dclecourt.

Grand médaillon, en bronze coulé. à l'effigie de M. R. Chalon, par
L. \Viener.

Don du major chevalier van Eersel.

Médaille-diplôme de membre de la Société de numismatique du comte
L.-J. de Renesse- Breidbach.

Don de M. A. Brichaut.

Inauguration de la distribution d'eau à Namur. Médaille en bronze.

Jeton de présence à l'assemblée générale de la Société, du 6 juillet 18g0.
Exemplaire en bronze. .

Bruxelles, le 26 août 1890.

Le bibliothécaire-conservateur des collections,

ALPHONSE DE \VJTTE.
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