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MELANGES.

The coins ofthe ancient Britons arranged and described by

JOHN EVANS, président de la Société d'archéologie et de

la Société numismatique de Londres, correspondant de

l'Institut de France, etc., etc. - (Supplément). Londres,

B. Quaritch, r5, Piccadilly, r890, in-So, pp. 417 à 599,
pl. K à N et XVIII à XXIII, figures sur bois dans le
texte et carte de la Grande-Bretagne indiquant les localités

où des anciennes monnaies bretonnes, à inscriptions, ont

été trouvées.

Il Ya vingt-six ans déjà qu'avait été publié le magistral

ouvrage de M. John Evans sur les monnaies des anciens

Bretons. Après un si long intervalle, il était nécessaire,
d'indiquer les progrès accomplis dans la connaissance de

ces monnaies, de mentionner les découvertes et les modifi

cations qu'il fallait apporter à certaines théories erronées
soutenues à cette époque lointaine.

C'est ce qui décida notre savant collègue à compléter son
premier travail en y adjoignant un supplément, non moins

remarquable, considérablement enrichi par les dernières
conquêtes de la science.

La pagination et le numérotage des planches de ce supplé

ment ont été ménagés de manière à pouvoir fondre la

première partie avec la seconde en un seul volume.
Après une introduction pleine d'érudites explications,

M. John Evans examine la date et l'origine du monnayage
dans la Grande-Bretagne; il en étudie révolution à travers
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les âges et la sorte de sélection naturelle qu'il subit en

passant des Gaules dans la grande île voisine. Ce mon

nayage se compose en grande partie d'imitations grossières

des statères de Philippe de Macédoine ou plutôt de contre

façons plus ou moins modifiées, de pareilles imitations déjà

faites en Gaule. Même les types aberrants ont une certaine

connexion avec le prototype grec. Le statère macédonien

n'est cependant pas le seul prototype des anciennes monnaies

bretonnes.

L'auteur fixe à 150 ans av. 1. C. l'époque approximative

du commencement du monnayage en Grande-Bretagne.

Peut-être, s'empresse-t-il, d'ajouter, faut-il encore reculer

quelque peu. cette date, car l'invasion des 'Belges, vers

200 av. J. C. fit connaître, pour la première fois, l'usage

de la monnaie dans le P''ys conquis. Aussi les plus anciennes

monnaies, celles qui ne portent aucune inscription et qui

ont été frappées antérieurement à l'arrivée de Jules César,

nous montrent-elles de nombreux caractères de parenté

avec le numéraire des Atrébates, des Morins et des Ner

viens, dont elles ne se distinguent que par quelques détails

secondaires.

D'autre part, on trouve assez fréquemment, en Angle

terre, les pièces d'or prototypes gallo-belges (à la tête

d'Apollon), dans un état de conservation si parfait qu'elles

ont dû être frappées à l'époque même de l'occupation.

Les monnaies d'argent, de cuivre, d'étain ou de potin

n'apparurent que plus tard, et sont quelquefois imitées de

monnaies romaines ou de pièces coloniales grecques.

L'auteur décrit d'abord les monnaies anépigraphes, en

or, en argent, en cuivre et en bronze. Un chapitre spécial

traite des monnaies en potin et en étain.

Les nouvelles trouvailles sont soigneusement annotées.
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Les monnaies d'argent peuvent être divisées en deux

catégories : les pièces pesantes, dérivées des statères de

Philippe de Macédoine et dont le type se rapproche de

celui des monnaies d'or ayant eu cours dans la même

région de la Grande-Bretagne; les pièces de faible poids

dont le type a une origine encore incertaine. Cette distinc

tion n'est cependant pas tout à fait exacte en ce qui concerne

les monnaies des Iceni,

Les pièces les plus lourdes sont généralement trouvées

dans le sud-ouest de l'Angleterre et spécialement dans le

Dorsetshire.
Mentionnons parmi les monnaies en cuivre une petite

pièce dont le type est analogue à celui des monnaies à la
légende AVAVCIA qu'on trouve assez souvent aux envi

rons de Tongres. (V. pl. N, nO 13.) Mais l'ornement cruci
forme en Swastika est formé de quatre têtes d'oiseau au

lieu de quatre bustes de cheval.

Cette curieuse pièce a été peut-être frappée en Gaule

plutôt qu'en Grande-Bretagne.

Parmi les monnaies frappées à Verulamium, signalons

spécialement la pièce nO 7, pl. XXI dont la collection de

l'État belge, à Bruxelles, possède un exemplaire trouvé sur

la plage entre Ostende et Middelkerke. Cet exemplaire

porte clairement, au droit, la légende: VERL et au revers,

sous l'hippocampe: VELR, c'est-à-dire la même légende

qu'au droit avec une interversion de lettre. La pièce n° 3 de
la même planche porte aussi la légende du droit répétée

au revers. Cette disposition n'a donc rien d'anormal.

L'auteur a eu la très heureuse idée de classer les mon

naies avec inscriptions par régions, d'après les trouvailles

et de réserver un chapitre spécial aux pièces incertaines.

Ces monnaies à inscriptions sont, en effet, très souvent

ANNÉE 1891. 9
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cantonnées dans des districts bien déterminés et cette

circonstance aide grandement à leur fixer une attribution

presque certaine.

Ainsi les monnaies à l'inscription BODVOC sont presque

exclusivement trouvées dans le Glocestershire et l'Oxford

shire, Celles qui ont la légende CATTI ne se rencontrent

que dans la partie ouest de l'Angleterre. On ne peut donc

admettre que ces monnaies aient été frappées par des

populations du Kent ou par les Trinobantes. M. John

Evans est, par conséquent, plutôt porté à les attribuer aux

Catuvellauni, L'auteur cite, à chaque instant des faits

semblables.

Le paragraphe relatif à CUNOBELINVS est particu

lièrement intéressant. D'après la tradition ce prince aurait

été enterré non loin des deux villages de Grand et de Petit

Kîmble dont l'ancien nom s'écrivait Cynebel ou Cunobel.

Quoi qu'il en soit, des tumulus existent à proximité de ces

villages.

U ne excellente table alphabétique des noms et un index

topographique 'facilitent les recherches, Les planches au

nombre de dix, portent chacune quatorze monnaies fort

bien gravées par M. Paul Sellier de Clamart près Paris,

d'après les dessins de feu M. Fairholt, un ami de l'auteur.

La carte de la Grande-Bretagne indiquant, avec les prin

cipales voies romaines, les localités où d'anciennes mon

naies bretonnes, à inscriptions, ont été trouvées est dressée

avec beaucoup de pratique et montre, à première vue, les

régions où certaines pièces sont localisées. C'est donc un

très important chapitre que notre savant collègue John

Evans. vient d'ajouter à la numismatique primitive de

la Grande-Bretagne; en achevant, avec bonheur, cette

œuvre si bien commencée, il a rendu un signalé service à
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ceux qui s'efforcent d'élucider les mystères de cette numis

matique Gauloise encore si obscure et si pleine d'inquié

tantes énigmes.

G. CUMONT.

W. TIESENHAUSEN. Monnaies orientales de M. Liné
vitch, ,890. Brochure in-Se, en langue russe, 32 pages,

2 pl. et '7 vigg.

M. Ticsenhausen. l'éminent conservateur du musée de

l'Ermitage, nous avait déjà fait connaître les principales

richesses numismatiques des collections Stroganof et

Komarof; aujourd'hui il consacre quelques pages à la des

cription des plus rares exemplaires des monnaies orientales

du cabinet formé par le colonel Linévitch pendant son

séjour à Merv et sur les bords de la Mourghâb.

M. Tiesenhausen passe en revue, en les accompagnant

de savantes remarques, un certain nombre de pièces arsa

cides et sassanides, divers spécimens du numéraire de l'Inde

ancienne et une centaine de monnaies de l'Asie centrale.

Parmi ces dernières, nous signalerons avec M. E. Drouin,

« une série importante de monnaies modernes des Khans
« chinois de Kâskgar. Ces monnaies portent des légendes

« en trois langues, turque, mandchou et kita'i, et ne sont

« pas encore parvenues dans nos collections d'Europe ».

Avis aux numismates curieux de nouveautés.

A. DEW.

M. Vallier, de Grenoble, l'un de nos plus dévoués mem

bres honoraires vient de faire hommage à notre biblio-
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thèque de la série complète de ses œuvres qui ne comprend

pas, à ce jour, moins de douze volumes in-Sv. Ce témoi

gnage d'intérêt nous est précieux, car les travaux de

M. Vallier sont hautement appréciés parmi nous et certes

ses confrères belges lui seront reconnaissants d'avoir bien

voulu leur en rendre la consultation facile.

Il y a quelques mois à peine, MM. E. et F. Gnecchi

enrichissaient eux aussi nos séries de leurs publications

parmi lesquelles nous citerons en toute première ligne leur

belle histoire de la monnaie de Milan. Enfin,MM. Saglio

et Daremberg nous ont fait gracieusement parvenir le

quatorzième fascicule de leur magnifique dictionnaire des

antiquités grecques et romaines. Merci à tous ces géné

reux donateurs,

A. DEW.

Les monnaies mérovingiennes à la légende TRI ECTO

FIT appartiennent à Maestricht et nullement à Utrecht.

Un passage des Chroniques de Liége cité par Ferd. Renaux,

dans sa brochure sur la naissance de Charlemagne à

Liége (p. 48, note 1, édit. 1854), prouve qu'anciennement

Maestricht était souvent nommée Trect, à peu près

comme sur les pièces mérovingiennes. Voici le texte trans

crit par Henaux: « Adoncq S. Huber fist regrandir la

« Citeit et enfermeir de muralie et fist faire iij portes dont

« Iy une fut devers Hesbae al piet de Publemont..... , la

« second vers T'reet asses près la Vercourte, et la tierche

« fut sour Meuze au vivir : enssi fut la Citeit fermée ».

Le texte latin de la Chronicon Leodiense dit la même

chose: « Sanctus Hubertus fundavit civitatem Leodiensern

« in qua fecit tres portas, unarn versus Hasbaniam que
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(( jam dicitur turris officialis, secundam versus Trajectem
(1 qu~ vocabatur porta Hasselhin et propre illam eonstruxit

« palatium suum in loco qui adhuc dicitur levesquecoert ;

« tertiam supra Mosam in loco dicto a Viviers. ))

D'après cela, il me semble difficile de contester que sur

les monnaies mérovingiennes Triecto ou Trecto est le

nom abrégé de Maestricht, nom que certains numis

mates hollandais persistent à réserver à la ville d'Utrecht.

G. C.

BIBLIOGRAPHIE. - Numismatique du Parlement de
Grenoble, par G. VALLIER; Valence, 1887, In-8° de

292 pages (1).

L'ouvrage dont nous parlons, tiré à part d'un recueil

bien connu, nous est tombé récemment sous la main. Nous

y lisons dans les dernières pages, aux errata et addenda :

« L'impression de cette Numismatique du Parlement

de Grenoble, commencée en 1877, dans le Bulletin de la
Société départementale d'A rchéologie et de Statistique de

la Drôme, s'achève en 1887, La publication en a donc duré

dix ans; mais je n'ai ni le droit ni la moindre pensée de me

plaindre de ces lenteurs. Indépendamment de motifs pure

ment matériels ou de retards arrivés par la faute des gra

veurs ... , d'autres sont survenus par une cause plus natu

relle et devant laquelle je me suis toujours incliné avec

respect, celle des droits de tous mes confrères. Ce long

travail était entièrement achevé lorsque l'impression en

(1) y- compris 71 pages consacrées aux « Inscriptions de clashes

concernant des membres du Parlement de Grenoble »,
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commença; mais on comprend fort bien que je ne pouvais

avoirla prétention d'absorber le Bulletin à moi tout seul, .. Il

Le nouvel ouvrage dont M. G. Vallier a ainsi enrichi son

avoir scientifique forme tout un volume, même un beau

et curieux volume. L'auteur y a varié les matières avec

l'aisance qui lui est habituelle. Aussi n'est-il pas nécessaire

d'être du Dauphiné pour lire le tout avec intérêt, et quelque.

fois même avec plaisir: avec le plaisir, par exemple, que

cause un bon mot placé à propos; nous avons plus d'une

fois constaté que notre confrère possède un talent assez

rare en numismatique, celui de retenir l'attention du

lecteur.

Pour nous borner à la Numismatique du Parlement
de Grenoble, nous dirons que l'auteur y fait connaître des
médailles et des jetons se rapportant à quatorze person

nages différents, qui ont marqué, plus ou moins, dès le
commencement du XVIe siècle jusqu'à la Révolution, per

sonnages dont il a pris souvent l'occasion d'écrire la biogra

-phie. Sous ce rapport, et eu égard au sujet du livre, peut

être y a-t-il là quelques longueurs, à moins qu'on ne préfère

dire que l'ouvrage donne plus qu'il ne promet.

Les deux plus anciennes médailles que M. Vallier a

publiées sont du genre de celles dites artistiques. Il pou

vait, au moins quand il les a fait connaître, les présenter
comme étant inédites. Les personnages dont elles repro
duisent les traits sont Chaffrey (ou Geoffroy) Caries,

IAFFREDVS KAROLI, jurisconsulte, président du

Dauphiné et de Milan (1) (1503-1516), et Jean Truchon,

(1) Ce sont les titres qui lui sont donnés, en latin, dans la légende

de la médaille, autour de l'effigie. M. Piollet, dans une étude qu'il a

consacrée à Chaffrey Cades (Grenoble, 1882), le qualifie Président du

Parlement de Dauphiné et du Sénat de Milan.
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premier président au Parlement, 10 . TRVCHON . 1 .

PRESES' DELPHIN· (1554-1578).

Les exemplaires signalés de la médaille de Chaffrey

Caries sont en bronze, et le revers en est allégorique.

Le faire est italien. Le grand médaillon du premier prési

dent Jean Truchon semble être, au contraire, d'art tout

français. L'unique exemplaire connu est en plomb et

appartient à M. Vallier. C'est encore comme un « bijou ll,

nonobstant quelques dégradations que le temps a fait subir

au métal en plusieurs endroits. « Est-il besoin, a écrit l'heu

reux possesseur, d'en faire remarquer la beauté, la manière

large et savante avec laquelle la tête du président Truchon

est traitée, le fini des détails, la richesse de l'ornementa

tion ~ » Nous n'accuserons pas M. Vallier, quand il a parlé

ainsi, d'avoir, comme on dit, examiné l'objet avec des yeux

de propriétaire; à en juger d'après le dessin produit à
l'appui de la description, le médaillon est véritablement

une belle œuvre. Et pourtant, en dehors des détails d'orne

mentation, qui sont fort heureusement rendus, on ne voit

là, d'un côté, que l'image en buste du magistrat, et, de

l'autre côté, qu'un écu à ses armes (1), accompagné de sa

devise: PRVDENS SIMPLICITAS. Le sujet du médail-

, Ion, ne consistant, en quelque sorte, que dans l'image et

les insignes héraldiques du personnage qu'il glorifie ~

rappelle naturellement ceux de deux autres magistrats
français de distinction, et dont le dernier est même célèbre:

nous voulons désigner Pierre Briçonnet, général des

(1) Les armes de Truchon étaient: d'açur, à deux serpents d'or,

adossés, tortillés et entrelacés en triple sautoir; au chef cousu de

gueules, chargé d'une colombe d'argent, membrée d'or. A part les

émaux, dont, forcément, l'indication manque, ce sont bien ces armes

là qui sont sur la médaille.
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1503 (r), et Florimond Ro bertet, le ministre tout puissant

sous Louis XI I, que Fauvelet du Toc (2) jugeait digne

d'être surnommé le Père des secrétaires d'État. Sa

médaille est datée de 1 5T2 (3).

Revenant à la Numismatique du Parlement de Grenoble,

nous citerons encore, à cause de leurs auteurs, au moins

pour quelques-unes, les médailles du président Claude

Expilly et du premier président Claude Frère. Deux

médailles d'Exp illy, 160 t , 1636, portent la signature de

Dupré (4); une troisième, 1630, est signée du nom d'Olier.

La signature de ce dernier graveur se trouve, en outre, sur

les diverses médailles que l'on connait de Claude Frère,

datées de 1623 et 1624. Olier devait être dauphinois,

d'après l'opinion de M. Vallier, qui n'a pu, toutefois, ren

contrer aucun document précis le concernant.

M. Vallier a trouvé à faire entrer six jetons différents

(1) Revue belge de numismatique, année 1864, p. 105 et pl. V;

article de J. Charvet.

(2) Histoire des Secretaires d'Estat, 1668, p. 21.

(3) Trésor de numismatique et de glyptique; Médailles françaises,

1re partie, p. 33 et pl. XLIII. Cette médaille a été publiée, en outre,

par feu Eug. Grésy, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires

de France, t. XXX, année 1868, à l'appui d'un travail intitulé: Inven

taire des objets d'art composant la succession de Florimond Robertet,

(4) Il est dit dans le Dictionnaire critique de biographie et d'histoire,

par JAL, que Guillaume Dupré, le célèbre graveur, est mort vers la fin

de 1/142, pouvant avoir alors soixante-huit ans. D'autre part, Albert

Barre, au volume de 1867 de l'Annuaire de la Société française de

numismatique et d'archéologie, dans ses recherches sur les graveurs

généraux et particuliers des monnaies de France, a écrit qu'Abraham

Dupré, fils de Guillaume, « a laissé quelques médaillons ciselés qui

ont eu l'honneur d'être attribués à son père )J.



des xvu e et XVIIIe siècles dans son nouveau travail. Ce

sont, pour la plupart, des jetons d'alliances, donnant, avec

les noms, la devise, les armes d'un président ou d'un

conseiller, les indications analogues pour ce qui concerne

sa femme. Le jeton d'Abel Servien, le seul dont nous

parlerons particulièrement ici, n'a pas absolument ce carac

tère, et il a, du reste, été frappé bien après que ce grand

homme d'État eut cessé de figurer dans le personnel du

Parlement de Grenoble, auquel il avait été attaché en

qualité de procureur général.

Quand le jeton fut exécuté, en 1653, Servien venait d'être

nommé surintendant des Finances; mais en combien de

manières, avant d'être appelé à cette position, n'avait-il pas

déjà servi son roi, Louis XIII., d'abord, puis Louis XIV,

comme magistrat, comme administrateur, et comme

diplomate 1 Aussi, pouvait-il, dans la devise de son jeton,

et sans un bien grand excès de vanité, sc laisser comparer

à la massue d'Hercule, le roi de France étant pris pour le

Dieu (I). Et, de fait, telle est cette devise, où l'on voit, avec

-la date 1653 dans l'exergue, Hercule, plein de confiance,

s'appuyant sur sa massue, à laquelle s'applique la légende:

SERVIENS VNI NVLLVM NON SERVAT; en servant
un seul (ou mieux en étant à l'usage d'un seul), elle est le

salut de beaucoup. On saisit aisément le sens de cette

légende. de même qu'on ne peut guère ne pas y remarquer

à première vue que le nom du ministre est contenu

presque littéralement dans le premier des mots qui la

(1) Ce n'est peut-être pas le même sens, absolument, que notre

confrère a trouvé à la devise, mais la différence ne peut être bien

grande. Nous sommes loin de prétendre, au surplus, que les deux

significations, à supposer qu'il y en ait deux, ne puissent pas se
soutenir et se défendre également.
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composent, ce qui, bien assurément, n'a pas été fait sans

intention.

Il nous a paru pouvoir d'autant plus convenir de rap

peler ici la devise du jeton de Servien que cette même

devise, quelque peu modifiée, avait déjà été signalée par

deux fois dans la Revue belge de numismatique (1) sans

que la véritable origine en eût encore été reconnue. Du

jeton de Servien, elle était tombée sur des jetons banaux

du règne de Louis XIV, où elle avait perdu en partie sa

signification, comme il en est de tant de types défigurés,

incompris des graveurs qui les reproduisent.

Preux, qui a parlé le premier des jetons à la frappe

desquels a été employé le coin modifié, dont il a, en outre,

donné le dessin (2), les classait parmi ceux relatifs à la

paix des Pyrénées en r659, et au mariage de Louis XIV

en 1660. Nous sommes loin, à beaucoup près, de contester

ce classement de notre regretté devancier. Mais il lui

semblait que, dans la légende Serviens uni nullum non

seruat, les choses eussent été plus régulières, si, au lieu de

serval on avait mis servit. Le véritable jeton de Servi en ne

lui donne pas raison sur ce dernier point. On remarque, au

surplus, que Preux avait perdu de vue, au moins quant

aux rapprochements à faîte pour la légende, la devise

d'un jeton frappé en 1623, à l'usage de la maison de

Gaston de France, depuis duc d'Orléans, frère de

Louis XIII. Le revers de ce jeton représente le signe allé

goriq ue de la Santé, le pentalpha, serti dans une sorte

d'anneau orné extérieurement de douze fleurs de lis qui en

forment le tour. Le tout est placé sous la protection du ciel,

(1) Années 1865, p. 127, et 1890, p. 395.

(2) 1865. pl. VII, fig. 12.
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d'où l'on voit s'échapper des rayons qui traversent les nues,

et accompagné des mots: SERVAT UT SERVIAT UNI.
A l'exergue la date r623. Nous devons ajouter que le

même revers, avec la même date, se retrouve sur des jetons

banaux au nom de Louis XIII et aux armes royales.

Félicitons, avant de clore ces pages, les directeurs du
Bulletin de la Sociét é d'archéologie et de statistique de la

Drôme, de l'accueil mérité qu'ils ont fait au travail de

M. Vallier.

J. R.

Catalogue des monnaies grecques de la bibliothèque
nationale. Les rois de Syrie, d'Arménie et de Com

magène, par E. BABELûN. RoUin et Feuardent, Paris.
r8go, gr. in-Bs, CCXXIl-268 pages, XXXII planches et

nombreuses vignettes dans le texte. Prix: 30 francs.

Si l'on en juge par le titre, ce beau volume semble devoir

être le premier tome de toute une suite d'ouvrages consa

crés à la description des richesses numismatiques du cabi

net de France. Cette série serait ainsi le pendant de celle

qui a été commencée depuis de longues années déjà
par l'administration du British museum au grand profit de

la science; aussi ne saurait-on assez féliciter le personnel
du département des médailles et antiques de la bibliothèque

nationale, de même que les éditeurs MM. Rollin et Feuar

dent, de leur vaillante et utile initiative. Nul doute que
le succès ne vienne couronner leurs efforts. L'excellence du
travail publié aujourd'hui. par M. Babelon en est un sûr
garant.

Le cabinet de France est riche en monnaies grecques.
L'on peut en juger par le fait qu'il ne renferme pas moins
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de 1,590 monnaies attribuables aux rois de Syrie. La

. numismatique des rois d'Arménie y compte 30 représen

tants, celle des rois de Commagène, 46.

M. Babelon non content de décrire minutieusement

toutes ces pièces, dont 306 se trouvent reproduites sur les

planches, s'est donné la peine de tracer brillammen t

en une longue et savante introduction, l'histoire, moné

taire complète des souverains de ces trois royaumes.

Dans ces pages, dues à la plume si autorisée de l'érudit

conservateur adjoint du département des médailles, bien

des points restés obscurs, jusqu'ici, sont heureusement

éclaircis. L'histoire, l'archéologie, la numismatique, l'ico

nographie viennent tour à tour exercer la sagacite et la

critique éclairée de l'auteur.

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, M. Babelon restitue

au satrape de Babylone, Séleucus, l'ancien commandant

de la cavalerie macédonienne, tout un groupe de monnaies

( classées aux incertaines, à la suite des dariques aux

« quelles elles ressemblent ou hypothétiquement attribuées

cc à Tarse » et il retrouve le portrait de Séleucus âgé dans

la tête de vieillard, d'un réalisme saisissant. de certaines

pièces d'argent, frappées au nom d'Antiochus 1 Soter alors

que celui-ci n'était encore que roi associé au trône. C'est

là peut-être, remarque M, Babelon, la seule effigie véritable
\

et non altérée par la déification du fondateur de la monar-

chie syrienne.

Nous nous bornerons là, car, en écrivant ces lignes,

nous n'avons d'autre but que celui de faire connaître

aux lecteurs de la Revue l'apparition du nouvel ouvrage

de M. Ernest Babelon, œuvre qui sera d'ailleurs bientôt

entre les mains de tous les curieux désireux de se tenir au

courant des progrès continus de la science numismatique.
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Un regret cependant. Pourquoi, alors qu'au point de

vue typographique, le 'catalogue des monnaies des rois de

Syrie est absolument irréprochable, avoir eu recours à
l'héliotypie pour la reproduction des pièces mal conservées ~

De trop nombreux essais ont cependant établi, en ce cas

particulier, l'absolue insuffisance de toute méthode photo

graphique. C'est au surplus la seule critique que nous nous

permettons, mais elle n'est pas sans une certaine importanec.

ALPHONSE DE.JWITTE.

M. Julius Meili, dont nous avons analysé dans la Revue
de l'année dernière (1) la récente publication sur les mon

naies de l'Empire du Brésil, vient de réunir, sous le titre
de : Die auf das kaiserreich Brasilien besûglichen

medaillen, en un superbe album de trente-sept planches
sorties des presses de M. J. Brünner, de Winterthur,

toutes les médailles qui virent le jour durant les règnes des

empereurs du Brésil don Pedro 1er et don Pedro II

(1822- 1889).

Ces médailles sont au nombre de deux cent vingt-neuf.

Treize appartiennent à l'époque de Pierre 1er ; quant aux
autres, M. Meili les divise en médailles de la famille impé

riales (33) (2) en médailles relatives à l'abolition de l'escla-

(1) Page 558.

(2) Parmi elles nous citerons la belle médaille gravée par L. Wiener.

lors du voyage de Pierre Il, en Belgique, pendant l'année J87';

puis un jeton frappé à la même occasion et aussi un autre jeton rappe

lant la visite faite par l'empereur à la Monnaie de Bruxelles, établis

sement où se fabriqua une énorme quantité de monnaies de nickel et

de bronze pour le Brésil. Rev, belge, 1869. 1871 et 1872.



vage (II), en médailles d'expositions (3 I), en médailles
commémoratives de la visite de hauts personnages (5), en

médailles de fondations, d'anniversaires, de centenaires (13),

en médailles destinées à rappeler les campaf'"nes des armées

brésiliennes (8), en médailles militaires (21), en médailles

maçonniques (14), en médailles concernant les lettres et les

sciences (II), les arts et l'industrie (41), la philanthropie (6),

le sport (g) et l'instruction publique (13).

Quelques pages, de texte allemand, renferment la brève

description de toutes ces pièces.

M. Julius Meili, ancien consul de la République Helvé

tique à Bahia, profita de son séjour au Brésil pour se

former une nombreuse série numismatique et pour réunir

sur le monnayage du pays les documents nécessaires à en

établir l'historique. Aussi l'histoire monétaire de l'empire

brésilien viendra-t-elle bientôt faire suite aux dessins des
monnaies publiés jusqu'ici par M. Meili. L'étude du

numéraire du Brésil en tant que colonie hollandaise et

portugaise se fera ensuite.
Nous félicitons M. Meili d'avoir conçu ce vaste projet et

lui souhaitons bon succès dans son entreprise tout en

rappelant qu'un autre de nos confrères, M. Petyde Thozée,
consul général de Belgique à San Paulo, a, dans la Revue
belge de numismatique, année 1890, p. 144, fait connaître,
lui aussi, son intention d'écrire un essai historique du

monnayage brésilien. Abondance de biens ne nuit pas,
et nous espérons que M. Pety de Thozée, ainsi que
M. Meili, dont nous venons de constater les heureux
débuts, mèneront l'un et l'autre leur difficile travail à

bonne fin.
A. DE WJTTE.
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M. le Dr Horatio R. Storer, 58, Washington street,

à Newport, Rhode-Island, Etats-Unis, membre associé

de notre Société, s'occupe depuis de longues années à

réunir les médailles, jetons, méreaux ayant trait à des

médecins ou pouvant se rattacher d'une façon quelconque

à la médecine. C'est dans cet ordre d'idées qu'il a publié

déjà: The Medals, Jetons and Tokens illustrative of Mid

wifery: and the Diseases of Womell. - The Medals,

Jetons and Tokens illustratiue of Sanitation, - The

Medals of Guislain, le célèbre aliéniste belge. - The

Me dals , Jetons and Tokens illustrative of the science of

medecine, etc., etc.
Le docteur Storer désire compléter tous ces travaux dans

la mesure du possible et, pour y arriver, il fait appel à
l'obligeance de ses confrères en numismatique auxquels

il sera fort reconnaissant des renseignements qu'ils pour

raient lui fournir.
A. DE W.

Achat, en 1772, par le Gouvernement autrichien, des

coins et poinçons laissés par feu Jacques Roettiers gra

veur générardes monnaies.

Jacques Roettiers était mort à Bruxelles, au mois de

juillet 1772. Son fils François-Marie-Thérèse Roettiers

présenta deux requêtes (le 23 et le 26 octobre 1772) par

lesquelles il offrait au Gouvernement les coins, poinçons,
lettres, ornements et autres ouvrages de son père pour le
prix de 1,200 florins (environ 2,172 francs de notre mon

naie). Parmi ces coins se trouvaient ceux des médailles

frappées à la Monnaie d'Anvers et ceux des médailles par
ticulières; ajoutez-y les poinçons et matrices des jetons
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d'étrennes. Tous avaient été transportés à la Monnaie de

Bruxelles tors de la suppression de l'atelier d'Anvers.

François Roettiers signalait tout spécialement un coin

du revers (avec son poinçon) d'une grande médaille repré

sentant S. M. l'Empereur à cheval et faîte par ordre de feu
le ministre comte de Cobenzl pour être distribuée à l'occa

sion de l'arrivée probable de Sa Majesté dans les Pays-Bas)

médaille pour laquelle le graveur général ne reçut aucun
salaire.

Il s'agissait d'un voyage que l'empereur Joseph II pro

jetait de faire aux Pays-Bas mais qu'il n'accomplit pas

alors. (Voy. Avis du comte de Fraula, adressé au Conseil

des finances, le 12 décembre 1769, Archives générales du

royaume, à Bruxelles.)

Nous n'avons pas trouvé mention du coin de ce revers

dans le Catalogue des coins, poinçons et matrices) dressé

par M. Ch. Piot, à moins que le coin (no T:67S} représen
tant un guerrier romain) à gauche, à cheval, ne soit celui

de ce revers.
Le commissaire de la Monnaie, comte de Fraula fit

examiner ces coins et poinçons par des experts et des ama

teurs. Ceux-ci estimèrent que le Gouvernement ferait un
bon marché en achetant l'œuvre de Jacques Roettiers,
même pour la somme de 2,000 florins. En conséquence,
la Chambre des comptes et le Conseil des finances accep

tèrent l'offre du requérant et ordre fut donné au receveur

général des finances de payer aux enfants de feu le graveur
général la somme de l ,200 florins, monnaie courante

(9 décembre 1772 ) .

Ces coins et poinçons furent inventoriés et placés dans le

cabinet que feu Roettiers avait occupé à l'Hôtel des Mon
naies, à Bruxelles. Ils furent mis dans une caisse fermée par
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les mains du graveur général futur et en attendant sa

nomination, du graveur particulier.

G. CllMONT.

Graveur particulier de la Monnaie de Bruxelles, J ean

Baptiste Harrewyn fut aussi graveur des sceaux et cachets

de Marie-Thérèse. En cette qualité, il grava le grand sceau

de Brabant. D'après une attestation de Jacques Roettiers

écrite à Bruxelles, le 6 novembre 1768 (Voy. Archives de

l'État, à Bruxelles; Conseil des finances, carton nO 385)

ce grand sceau était bien réussi et le Gouvernement en

fut satisfait. François Harrewyn père de Jean-Baptiste

avait rempli la même charge, à Bruxelles.

G. C.

Penningkundig Repertorium, de M. J. DIRKS.

Les fascicules XCI, XCII. XCIII, XCIV et XCV du

Penningkundig Repertorium, de M. J. Dirks, viennent de

paraître, et avec cela notre éminent et infatigable confrère

de Leeuwarden a terminé le deuxième volume de ce remar

quable et utile travail supplémentaire aux ouvrages de

Van Mieris et Van Loon. Ce volume se rapportant aux

années 1667-1716, est, ainsi que le premier, accompagné

d'une table onomastique.

Le tome II 1 comprendra les années 1716-1766 et le
tome IV, les années 1767-1813, suppléments à la continua
tion de Van Loon (1716-1806) et à notre Histoire numis
matique de Hollande (l806-18I3).

Cte M. N.
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Catalogue cf .the central Asialie coins collected by cap

tain A.-F. DE LŒSSŒ, in the Indian museum. Cal

cutta. By Dr. A. F. Rudolf Hoernle, Calcutta. 1890,

in-8 o , 51 pages, 2 planches.

La collection du capitaine De Lœssœ, formée en 1884-1886,

lors du séjour de cet officier à la frontière septentrio

nale de l'Afghanistan, comprenait 574 monnaies pour la

plupart de l'Asie centrale. La majeure partie de ces suites

est entrée au Musée indien de Calcutta; le British museum

et le Musée de Lahore se sont partagés le reste.

C'est le catalogue de toutes ces pièces que M. le docteur

R. Hoernle vient de publier. Deux planches accompagnent

le texte. Elles sont d'un tirage négligé, surtout la seconde

sur laquelle toutes les monnaies sont reproduites renversées

Quant aux descriptions, elles semblent faites avec soin,

et, à ce titre, la plaquette de M. Hoernle mérite l'atten

tion des amateurs de numismatique orientale.

A. DE W.

Numismatique seigneuriale. Reckheim et Rummen.

Le registre aux affaires des monnaies nO 580, années

1250- 1689, volume manuscrit conservé aux archives

générales du royaume de Belgique, renferme la copie
flamande du procès-verbal de l'essai exécuté à Louvain,

le 21 décembre 1430, par ordre du duc Philippe le Bon sur
des monnaies tant brabançonnes qu'étrangères.

Nous croyons bien faire de résumer ici certains pas

sages de ce document se rapportant à diverses monnaies

seigneuriales du pays.
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Pour Reckheim, par exemple il est constaté que les

cromsteerts frappés à Eycken, par Guillaume de Sombreffe,

sont à 72 au marc et d'un aloi qui ne dépasse pas 4 deniers

3 grains argent le Roi. Les doubles gros au même type de

Philippe de Saint-Pol renfermaient 5 deniers 8 1/2 grains

d'argent le Roi et ne se forgeaient qu'à 68 1/2 pièces au
F

marc. L'entreprise monétaire du sire de 8ombr€ffe devait /"~M.-4~ .
donc lui rapporter d'assez jolis bénéfices. Trois dynastes

du nom de Guillaume et de la maison de Sombreffe

possédèrent successivement la seigneurie de Reckheim. Il
est difficile, remarque M. R. Serrure, de déterminer qu'elles

sont les monnaies respectives de chacun d'eux. L'acte que

nous analysons prouve, comme tout l'indiquait d'ailleurs,

que les cromsteerts de Reckheim sont bien du temps de
Guillaume II (I400-~./ J /7/~"-'

Quant à un autre denier d'argent au nom de Guillaume

de Sombreffe appellé de « Staende manneken n, le petit

homme debout, il est trouvé de 109 au marc et de

4 deniers argent le Roi. Cette pièce gravée dans les

leenen van Brabant de van der Chys, pl. XXV, nO 2,

appartient donc aussi, très probablement, au règne de

Guillaume II.

Enfin) l'écu d'Of, contrefaçon des chaises impériales, que

Jean, sire de Wesemael, émit à (( Emiene )) (Rummen) fut

trouvé à 14 1/2 carats d'aloi et à 74 de taille au marc.

A. DE W.

La Société suisse de numismatique a tenu, le 18 octo

bre 1890, son assemblée générale, à Genève. Diverses modi

fications importantes aux statuts ont été décidées et le



comité a été reconstitué sur la base des nouveaux statuts

Il est composé comme suit :

MM. Paul Stroehlin, président et rédacteur des publi-

cations;

Dr Ladé, vice-président;

Th. Henlé, trésorier;

B. Burkhardt, bibliothécaire;

Jacques Mayor, secrétaire;

Amedée Buri, suppléant;

A. Cahorn, suppléant.

La Société publiera à partir de 189 r , une Revue suisse
de numismatique, organe trimestriel et un bulletin mensuel
de numismatique.. organe plutôt administratif de la Société.

Tous les envois concernant la rédaction doivent être

adressés à M. P. Stroehlin, rue de la Cité, co, à Genève, et

les correspondances concernant la Société au secrétaire,

M. Jacques Mayor, rue des Chaudronniers, 7, Genève.

G. C.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS NUMISMATIQUES

PÉRIODIQUES.

Revue française de numismatique, 1890, 3etrimestre.

PROU. Inventaire sommaire des monnaies mérovingiennes

de la collection d'Amécourt, acquises par la bibliothèque

nationale. - DRûUIN. Notice sur quelques monnaies

bilingues sassanides. - HEISS. Note sur les portraits de

Gonzalve de Cordoue. - VERCOUTRE. Les types des
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monnaies frappées par Marius AquiIlius et par Publius
Clodius à l'effigie du soleil. - BLANCHET. Médaillon en

bronze de l'empereur Hadrien.

Annuaire de la Société française de numismatique,

1890, fasc., juillet-août. - FROEHNER. Le nome sur les

monnaies d'Égypte. - R. SERRURE. Les florins d'or

luxembourgeois de Philippe le Bon. -- R. VALLENTIN.

Notes sur deux nouveaux ateliers monétaires. - P. C. Ro
BERT. Monnaies et médailles des évêques de Metz.

Numismatic chronlcle, 1890, Part fIL - SIX. Monnaies

grecques inédites et incertaines. - BAGNALL OAKELEY.

Coins found at Caerwent and Caerleon. - 1. EVANS. On

a smal Hoard of Roman coins found at Amiens. 

H. MONTAGU. Silver crowns of James I, of the second

Issue.

Rivista italiana di numismatica, 1890, fase. III.
P. STETTIN ER. Origine della moneta in ItaIia.

F. GNECCHI. Appenti di numismatica Romana.

G. JATTA. A proposito di Ulla moneta di Rubi.

E. TAGLIABUE. E davvero esistita la zecca di Mesocco î

- CASTELLANI. Un picciolo di Astorgio III Manfredi

per Faenza. - COMANDINI. Medaglie Italiane deI 1889.

- SAMBON. Le monete deI ducato napoletano, - Lur-r-i.
Vite di illustri numismatici italiani.

Bulletin de la Société Suisse de numismatique, 1890,

nO 4. - ROGER VALLENTIN. Numis~atique avignonaise

du pape Clément VII. - B. REBER. Fragments numis

matiques sur le canton d'Argovie. - MAYOR. La médaille

de Hans Waldmann. - VON LIEBENAU. Ein Jeton der

. Lunati-Visconti. - IDEM. Falsche Schreckenberger aus
Correggio.
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Bulletin no 5. - REBER. Fragments numismatiques

sur le canton d'Argovie. - MAYOR. Les médailles du

concours musical de Genève. - IDEM. Les médailles du

tir fédéral de Frauenfeld. - 1DEM. Médaille commémo

rative des eaux de Gruyères. - IDEM. Médaille officielle

du tir cantonal de Soleure. - HENLÉ. Médaille officielle

de la donation de Léonce Angrand à la ville de Genève.

MM. J.-P.-M. Menger et N. Schammer, graveurs à

la Monnaie d'Utrecht, viennent d'achever Une médaille

commémorative de la mort de S. M. Guillaume III, roi

des Pays-Bas; douloureux événement, qui a plongé toute

la Néerlande dans le plus profond deuil.

On peut se procurer cette médaille chez M. P. Lan

kelma, à Utrecht.
etc M. N.



SOCIETÉ ROVALE DE i~U~lISfilnTIQUE.

GXTB,A.IT~ DES PROCÈS-VERBAUX.

Assemblée générale extraordinaire du ~5 novembre 1890.

La séance est ouverte à midi.
Sont présents: MM. le vicomte B. DE JONGHE,

préside1ti,. G. CUMONT, secrétaire; E. VANDEN BROECK,

trésorier; A. DE WITTE, bibliothécaire; MM. le général
COCHETEUX, le comte THIERRY DE LIMBURG-STIRUM,

A. DE SCHODT, DE RorSSART, CHARLES VAN SCHOOR,

EDMOND PENY, le major chevalier VAN EERSEL et
LÉON NAVEAU, membres effectifs; MM. GEORGES

DE SCHODT, FERNAND DUBOIS, EM. WALLAERT et le
chevalier GUSTAVE DE STUERS, membres correspon
dants régnicoles.

Assiste à la séance: M. le comte MAURIN DE

NAHUYS, membre honoraire.
Se sontexcusés: Mgr le chanoine baron BÉTHUNE,

et MM. HERRY DE COCQUÉAU, C. Prcous, le comte
DENÉDONCHEL, LÉOPOLD WIENER, AUG. BRICHAUT,

le- baron LIEDTS, le baron DE CHESTRET, JEAN

VANDER AUWERA, ALFRED BEQUET, le baron JEAN
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BETHUNE, VICTOR DE MUNTER, H. COUBEAUX et
PAUL COGELS, membres effectifs; MM. VAN DER

BEREN, JEAN MOENS, le chevalier MAYER VAN DEN

BERGH, ERNEST URBAN et SEELDRAYERS, membres
correspondants régnicoles.

M. le Président annonce que les membres étran
gers, habitant hors du pays, n'ont pas été invités
à assister à la séance vu la saison avancée et pour
ne pas faire trop fréquemment appel au zèle dont
ils ne cessent de nous donner des preuves.

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

M. le comte Th. de Limburg-Stirum, absent à
laséance du6juillet dernier, a écrit à M. deJonghe
pour le prier de remercier, en son nom, la Société
de l'honneur qu'elle lui a fait en le choisissant
pour son Vice-Président.

Une seconde lettre a été adressée à M.le Ministre
des Finances, pour le prier de faire frapper une
monnaie historique à l'occasion du 25e anniver
saire du règne de Sa Majesté Léopold II, roi des
Belges (Voir procès-verbal de la séance du fi juillet
!890). Aucune réponse n'a été faite jusqu'ici à
cette nouvelle demande.

Dans une lettre adressée à M. le vicomte de
Jonghe, M. Vander Auwera fait connaître que
l'administration communale de Louvain a
ordonné de frapper une médaille commémorative
de la cérémonie d'inauguration des eaux de la
ville.
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Le collège échevinal de Louvain en a promis
un exemplaire àM. Vander Auwera pour la collec
tion de la Société (remercîments).

M. le baron Jean Béthune écrit à M. le Prési
dent que le premier volume des mèreaux de famil
les brugeoises (400 pp. et 240 pl.), paraîtra avant la
fin de l'année. Dès maintenant, il s'occupe de
réunir les matériaux d'un supplément à cet impor
tant travail et fait appel à tous ceux qui possède
raient de ces méreaux.

En vue d'une étude complète sur les jetons à
« l'ours» souvent attribués à Brug-es, notre savant
collègue en a aussi dressé un catalogue compre
nant une quarantaine de variétés. Ce travail sera
envoyé à la direction de la Revue.

L'auteur espère que l'étude de toutes ces varié
tés donnera la solution d'un problème d'attri
bution depuis si longtemps débattu (remercî
ments).

M. le Président annonce que M. Naveau a été
délégué au Congrès archéologique de Liége pour
y représenter la Société royale de numismatique.
Ille remercie au nom de ses confrères.

Pour éviter à l'avenir tout retard dans la distri
bution de la Revue, celle-ci sera expédiée directe
ment par l'imprimeur.

M. Fernand Dubois, invité par le Président à
donner quelq ues explications au sujet de la
médaille commémorative du 50e anniversaire de la
Société de numismatique, commence par remer-
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cier la Société de sa nomination de membre
correspondant régnicole.

Il entre ensuite dans quelques détails au sujet de
la composition allégorique imposée et promet de
se mettre immédiatement au travail.

M. Dubois déclare, en outre, qu'il pourra sou..
mettre à la Commission déléguée, d'ici à trois
semaines, une esquisse du revers de la médaille.

M. le Président donne lecture de la circulaire et
du bulletin d'adhésion rédigés par le bureau ct qui
seront envoyés à tous les membres de la Société
et aux numismates étrangers invités au Congrès
de numismatique de l'année prochaine. La rédac
tion de cette circulaire et de ce bulletin est approu
vée par l'assemblée.

A la suite de démarches faites par M. Van
Schoor en notre nom, la ville de Bruxelles a mis
un subside à la disposition de la Société de
numismatique pour lui permettre de supporter
les frais de ce Congrès. De vifs remercîments
sont votés au collège et à M. Van Schoor.

Des subsides seront demandés, dans le même
but, au Gouvernement et à la Province.

Le Secrétaire fait connaître les titres des travaux
préparés en vue de ce Congrès et les noms des
nombreux savants qui, dès maintenant, ont
promis d'y assister.

M. Brichaut fait don à la Société de deux nou
velles monnaies en cuivre de la République
d'Haïti (général Légitime, Président). Ce sont des
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pièces de un et de deux centimes, au millésime de
I889 et à la devise: l'union fait la force.

Sur la proposition de M. A. de Witte, des
remercîments sont adressés à M. Brichaut.

Sur la proposition de M. Peny, il est décidé
qu'une excursion à Anvers sera organisée lors du
Congrès.

Le bureau prend aussi acte du désir exprimé
par MM. Brichaut et Peny qu'il soit demandé des
réductions sur les chemins de fer belges et étran
gers pour les congressistes de 1891.

COMMUNICATIONS.

M.le chevalier G. de Stuers remercie d'abord
l'assemblée de l'honneur qu'elle a bien voulu lui
faire en le nommant membre correspondant de la
Société.

M. de Stuers, qui fait partie de l'administration
communale d'Ypres, .invite la Société à tenir une
assemblée extraordinaire à Ypres en 1892, lors de
l'inauguration du monument qui sera élevé à la
mémoire de notre confrère feu M. Vanden Peere
boom. Les membres de la Société pourront y
visiter la riche et intéressante collection des
œuvres de van Berckel appartenant à M.le baron
Surmont de Volsberghe. M. de Stuers ajoute que
la ville d'Ypres sera fière de recevoir la visite de
la Société de numismatique.

L'assemblée accueille favorablement, en prin
cipe, cette proposition.
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Des remerciments sont adressés à la ville
d'Ypres et à M. de Stuers.

M. de Stuers fait circuler une magnifique
médaille en or (54 mill.) qui a été gravée à l'occa
sion de la naissance de l'archiduc Léopold (1716),
fils aîné de l'empereur Charles VI, et décrite par
Alex. Pinchart, p. 66, n° 2, dans son Mémoire
sur l'histoire de la gravure des médailles en Belgique
depuis le XVIe siècle jusqu'en 1794', mémoire publié
par l'Académie royale à Bruxelles.

M. le général Cocheteux annonce qu'il lira au
prochain Congrès un travail sur la monnaie,
depuis Pépin le Brefjusqu'à Hugues Capet, et qu'il
compte soumettre, au préalable, cette étude au
bureau de la Société (remercîments).

M. de Witte lit une étude sur les gros botdra
gers à propos de trois de ces pièces frappées par
Adolphe III de la Marck, comte de Clèves (x368
1394). Ce travail sera publié dans une prochaine
livraison de la Revue.

M. le vicomte B. de ]onghe lit un résumé sur
la numismatique de Philippe de Saint-Paul et
communique quelques pièces inédites frappées à
Louvain par ce prince, en qualité de duc de
Brabant.

M. Naveau demande quelles explications M. Jo
livot, conseiller d'État à Monaco, a données à
propos de certaines monnaies de Maximilien
Henri de Bavière, prince-évêque de Liége, qui.
auraient été forgées dans la capitale monégasque.



149

M. le Secrétaire répond que M. ]olivot pré..
pareun travail sur ces pièces et qu'il n'a pas fait
connaître jusqu'ici les documents sur lesquels il
base cette attribution.

La séance est levée à une heure et demie.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

v- B. DE JONGHE.

Réuntcn du bureau du 4 novembre 4890.

... Sur la proposition de MM. le vicomte Bau..
douin de ]onghe et A. de Witte, le titre d 7associé
étranger a été conféré à M. Julius Meili, ancien
consul de la Confédération helvétique à Bahia
(Brésil), actuellement à Zurich (Suisse).

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT I.E 4l! TRiMESTRE ~890.

Avis important: N,es publications e. ouvrages destinés il

la .§oelété doh'ent être adressés il 1i!l. Allph. de WIUe, biblio

thécaire de la §oclété royole de nnmlsmatlque, Palais des

Al.cadémles, il. Bruxelles.

Ouvrages périodiques•

.41lt'magne. - Berline" mûnsblatter, nOS 119. - Blâtter fûr Münr~

freunde , nOs 16'2, 166 et 167, planche lOO. - Numismatîsch

sphragistischer Anseiger, 1890, nOS 8 et 9.

Amérique. - America12 journal of numismatics, vol. XXV, nO L

- Smithsonian report. 1886, Part. II; 1887, Part. 1 and II,

Jlngleterl'e. - Numismatic chronicle, 18go, Part. Ill.

A.utrlcbe-18Iongl'1e. - Mittheilungen des Clubs der Mûns- und

Medaillenfreunde in Wien, nOS 3 et 4 (envoi de M. Nentwich), 

Wiadomosci numismatycso, 1890, nO 3.-Monatsblatt, nOS 85 àR7.

- Ungarische Revue. 1889, 4 à 10; 1890, 1 à 4. - A rchœologiai

ertesito IX, 3 à 5; X, 1 et 2. - Table alphabétique des ouvrages

publiés pal' l'Académie hongroise,

nelglque. - Messager des sciences, 1890, ze llv, - Bulletin de

l'Académie roy-ale des sciences et des lettres, 1890, nOS 7 à 8. 

Bulletin des commissions royales tfart et d'archéologie, t. XXIX,

nOS 1 et 2. - Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de

Belgique, 2 C série, t. VI, :le liv. - Revue belge de numismatique,

année 1890'
!France, - LiIntermédiaire des chercheurs et des curieux, nos 535

à 538. - Polybiblion, partie 'littéraire, t, LIX, nOS 3 et 4; partie
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technique, t. LX, nOS 9 et 10. - Bulletin de la Société ae Borda,

18go, 3e trimestre. - Annuaire de la Société française de numis

matique, 1890' 4c fase. - Revue numismatique, 1890, 3e trimestre.

?ltnUe. - Rivista italiana di numismatica, 1890,3e fascicule.

Suède. - Manadsblad, année 1889-

Suisse. - Bulletin de la Société suisse de numismatique, 1890,

nOS 4 et 5.

Publications non périodiques.

COCHETEUX. - De la livre monétaire et du sou d'argent. Bruxelles,

1888, in-8°, 3] pages.

CUMONT. - Les pointes de flèches à tranchant transversal. Bruxelles,

18go, in-8°, 10 pages, 1 planche. (Hommage de l'auteur.)

DAREMBERG et SAGLIO. - Dictionnaire des antiquités g'-ecques et

romaines, Iiv. nO 14. (Hommage des auteurs.y

OC DE MARSY. - Cueilloir numismatique. Bruxelles , 1890, ln-B>,

S pages. (Hommage de l'auteU/".)

DE WITTE (ALPH.). - Poids de marchandises des anciennes provinces

belgiques. Un quarteron de Binche. Bruxelles, 1890, in-B>, 5 pages,

1 vignette. (Hommage de l'al/tem',)

EVANS (J.). The coins of the ancient Britons . - Supplement. London,

1890, in-Sv, 194pages, i o pl., 1 carte et vigg. (Hommage de I'auteur.y

GNEceH1 (F.). - Appunti di numismatica romana (XII-XIII). Milano,

1890, gr. in-So, 24 pages, 1 planche. (Hommage de i'auteur.s

LEGnANo. - LiUniversité de Douai (1530-1790). Douai, 1887, in-So,

78 pages. (Don du vicomte B. de Jonghe.)

MAzr;:nOLLE. - Miniatures de François Clouet, Lille, 1889. in-4 0 ,

4 pages, 2 vignettes.

MEILl. - Die auf das Kaiserreich Brasilien besûglichen Medaillen.

Zurich, 1890, petit in fo, 25 pages, XXXVII planches. (Hommage de

l'auteur à

PAGAnT D'HERMAN5ART.- Notice sur la vie et les travaux de M. L. Des

champs de Pas. Saint-Omer, 1890, in-S>, 63 pages. (Hommage de

I'auteur.s

ROUYER. - Points divers de l'histoire métallique des Pays-Bas.

Deuxième article, Bruxelles, 1890, in-8 o, 69 pages. 2 planches.



R. VALLENTIN. - Le sceau de la cour d'Allan. Valence. 1890, in-Sv.
S pages. - Un denier coronat inédit de Charles VUI. frappé à

Marseille. Paris, lSgO, "in-80 , 3 pages, 1 vignette. - Date de la

fabrication des quarts d'écu d'Henri III. Bruxelles, 1890, in-Bo,

7 pages. (Hommage de l'auteur.)

VALLIER (G.). - Œuvres complètes! 12 volumes, in-Sv. (Hommage de

I'auteur.s

ZANARDELLl. - L'Étrusque, l'Ombrien et l'Osque dans quelques-uns

de leurs rapports intimes avec l'Italien. Bruxelles , 18go, in-S»,

38pages. (Hommage de l'auteur.s

catalogues et ouvrages anonymes.
Numismatischer Verkehr, de THIEIIlE, 18go, nOS 7 et B. - Auktions

Katalog; de A. WEYL. nO 110. - Collections Christofer Eichkorns

(envoi de M. Bukowski), - Collection du chevalier de Wouters

d'Oplinter, 4 planches (envoi de M. Hamburger). - Catalogue à

prix marqués d'A. HEISS. - Catalogue des bibliothèques de Boel',

Eberson, etc. (envoi de M. Gouda Zavil). - Catalogue nO 42,

ZSCHlESCHE et KÔDER. - Vente de monnaies (envoi de M. R. Serrure).

- Collection J. Fiévet (envoi de M. Dupriea).

cnBINET NUMISMATIOUE.

Don de l'auteur, M. F. Dnnors.

Médaille frappée en l'honneur du comte Maurin de Nahuys. Exemplaire

de bronze.

Don de M. ALPHONSE DE WITTE.

République helvétique, cantons de Fribourg, Vaud, Schwyz, Berne,

Bâle, Saint-Gall ct Unterwald. Cuivre, billon et nickel. 15 pièces.

Bruxelles, le 10 novembre 1890.

Le bibliothécaire-conservateur des collections,

ALPHONSE DE WITTE.
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DE

S. A. R. RJonscigneul" le Prince Baudouin.

C'est avec la plus profonde douleur que

nous portons à la connaissance des mem

bres de notre Société et de nos nombreux

lecteurs la perte irréparable que la Be1giqlie

a faite en la personne du regretté Prince

Baudouin.

Le pays perd en-Lui un Prince accompli,

sur Lequel il avait fondé les espérances les

plus justifiées.

Il y a un an à peine, nous annoncions,

dans ce recueil, que S. A. R. Monseigneur

le Prince Baudouin avait daigné accepter,

ANNEE: 1891. 11



Au nom du Bureau:

Le P1'éside1tt,

v- B. DE JONGHE.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

dans les termes les plus bienveillants, le.

titre de membre d'honneur de la Société

royale de numismatique de Belgique.

Nous avons encore présent à la mémoire

le gracieux accueil que Son Altesse Royale

voulut bien faire alors au Bureau de la

Société, et le reconnaissant souvenir que

nous avons conservé de cette audience ne

s'effacera jamais de nos esprits et ne fait

qu'augmenter, si c'est possible, nos regrets

aussi vifs que légitimes.
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NÉCROLOGIE.

LÉOPOLD WIENER

L'art vient de faire une perte cruelle en la
personne d'un de ses disciples les plus fervents et
les plus distingués: Léopold Wiener, l'éminent.
statuaire et le célèbre médailleur, lui a été enlevé,
le 24 janvier dernier, à Bruxelles.

Né à Venloo, le 2 juillet 1823, Léopold Wiener
entra dès 1840, dans l'atelier de son frère Jacques
et suivit pendant cinq ans les cours de l'Académie
de Bruxelles.

Nous le voyons, en 1845, à Paris, où il étudia
pendant deux ans à l'école des Beaux..Arts, sous
la direction de M. Barre, graveur général de la
Monnaie, et du célèbre David d'Àngers.

A peine rentré en Belgique, il prit part, en 1867,
au concours institué pour la gravure des coins de
nouvelles monnaies d'or et d'argent. Ce concours,
auquel ne pouvaient prendre part que les artistes
belges, et ceux habitant la Belgique, réunit dix con
currents,qui devaient produire, chacun, une pièce
de cinq francs. Léopold Wiener présenta au Jury
deux modèles différents.
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L'examen de ces deux pièces fit croire àquelques
personnes envieuses qu'elles n'étaient pas dues au
burin de notre artiste. La presse s'occupa de cette
affaire et une vive polémique s'ouvrit dans les
colonnes des journaux de l'époque. Le Jury,
désireux de bien faire et fort embarrassé de ces
discussions, décida que Léopold Wiener serait
mis en loge pour faire une nouvelle pièce, ce qu'il
accepta de grand cœur. Le résultat de cette dernière
épreuve fut un grand succès pour le jeune graveur
et une confusion complète pour ses détracteurs.
La monnaie présentée au Jury, à la suite de cet
incident, était encore supérieure aux deux pièces
remises primitivement.

Ce triomphe éclatant consacra définitivement et
incontestablement le talent de notre artiste et lui
valut d'être chargé de la gravure des coins des
monnaies d'or et d'argent.

Travailleur infatigable, Wiener ne cessa depuis
lors de produire des médailles. Toutes ses œuvres
se font remarquer par les qualités les plus solides.
Les portraits sont d'une ressemblance parfaite et

. les revers d'une grâce et d'un fini admirables. Nul
ne poussa plus loin que 1ui la science de l'allégorie.
Les compositions, pleines de poésie, se font
remarquer par la correction du dessin) par la
perfection du modelé et surtout par le charme de
l'ensemble.

Statuaire et graveur à la fois, Wiener put,
grâce à cette heureuse association de deux branches



de la sculpture qui ne devraient en faire qu'une,
atteindre aux sommets les plus élevés de l'Art.
L'exposition universelle de r8Sr, à Londres, 1u5
valut un succès d'autant plus flatteur qu'il s'adres
sait à un artiste au début de sa carrière. U fi

concours fut ouvert en 1850, par la Commission
royale anglaise, pour la médaille à exécuter pour
rappeler le souvenir de ce grand événement,

Wiener y prit part et obtint un des six grands
prix que s'étaient disputés plus de deux cent
cinquante artistes de tous les pays.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail de
l'œuvre si remarquable de Léopold Wiener: un tel
ensemble mérite un travail complet, M. Frédéric
Alvin, notre savant confrère, veut bien se charger

de cette besogne. La Revue belge de numismatique,

qui a déjà publié de semblables notices sur les
frères Jacques et Charles Wiener, notices dues à
la plume autorisée de MM. Victor Bouhy et
Frédéric Alvin, aura ainsi élevé un monument
impérissable à la gloire artistique si pure des
trois frères Wiener.

Citons cependant, en passant, quelques-unes
des œuvres de notre regretté artiste.

Sixième jubilé séculaire de la Fête-Dieu, célébré à

Liège, en r84-6. Médaille gravée avec Jacques
Wiener et frappée à une soixantaine d'exem
plaires. Les coins en ont été enterrés dans l'église
de Saint-Martin, à Liége, d'où ils ne seront retirés
qu'après un siècle. Baron de Reiffenberg, 18Sr;
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Majorité du duc de Brabant, r853, Monnaies 
Médailles à l'occasion du mariage du duc de Bra
bant, r853, qui valurent la croix de l'ordre de
Léopold à leur auteur; Victor Delecourt , 1853,
Baron de Siassart, r855; Vingt-cinquième anni
versaire de l'inaug~tration de Léopold ï«, r856 ,
médaille exécutée sans commande, par pur patrio
tisme, et magistralement décrite dans la Revue
belge de numismatique, année r856, par Eugène van
Bemmel ; Victor Tesch, r858; inauguration de la
colonne du Congrès, r859; abolition des octrois
communaux, r86r (r), etc., etc.

Léopold Wiener grava des médailles en colla
boration avec ses frères Charles et Jacques. Le
revers de plusieurs de ses monuments métalli
ques est dû au burin si élégant et si savant de ce
dernier.

Nommé graveur en chef des monnaies et des
poinçons de titre et de garantie, en décembre r864,
en remplacement de feu Braemt, Léopold Wiener
se consacra tout entier à ses importantes fonc
tions, ce qui ne l'empêcha pas de produire encore
nombre de médailles remarquables:

Cinquantième anniversaire de la réunion de la
province rhénane à la Prusse, -r865; Mariage de
S. A. R. le Comte de Flandre, r867; Baron Leys,

(1) Voir l'Histoire numismatique de la Belgique, par GurOTH, la

notice biographique de Léopold Wiener, dans la galerie biographique

et la Revue belge de numismatique .

.......~...'.

~~~:~:~:::'
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1868; Inaugurauon de la statue de Ha1tS Memlinc,
1871; De Keyser, r872, etc., etc. (r),

Une de ses dernières œuvres fut la médaille
gravée à l'occasion de la mort de Charles Rogier,
en 1885.

Léopold Wiener fut nommé membre correspon
dant régnicole de notre Société, le 7 juillet 1861,
et membre effectif, le 3 juillet r864.

Il grava, à partir de 1864, avec le talent qu'on
lui connaît, les jetons de présence de notre com
pagnie, jetons dont le droit représente les traits
d'un numismate célèbre.

Wiener fut aussi l'auteur de la médaille comrné
morative du vingt-cinquième anniversaire de la
fondation de la Société. royale de numismatique.
Le droit porte l'effigie de Renier Chalon, prési
dent de la Société. Les traits du bibliophile si
connu sont rendus avec bonheur et fidélité.

Il produisit égalelnent nombre de bustes et de
statues remarquables.

Le beau talent de Léopold Wiener était aussi
apprécié à l'étranger qu'il l'était en Belgique. De
nombreuses récompenses honorifiques lui furent
décernées tant par nos souverains que par les
princes étrangers. Il était commandeur de l'ordre
de Léopold et décoré de plusieurs autres ordres.

Les dernières années de la vie de notre grand

(t) VaÎl' les Médailles historiques de Belgique, publiées sous les

auspices de la Société royale de numismatique.
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artiste furent un long martyre. Atteint de dou
leurs atroces dans la tête, il supporta, avec un
courage héroïque et un stoïcisme antique, une
terrible opération qui devait amener sinon la
guérison, du moins un soulagement à. ses souf
frances. Il ne survécut malheureusement pas aux
suites de l'opération, qui semblait avoir réussi,
et mourut quelques jours après, vivement regretté
de ses nombreux parents et amis et laissant un
vide immense au foyer de nos artistes.

v- B. DE JONGHE.

CHARLES-LoUIS VAN PETEGHEM.

Charles-Louis van Peteghem naquit à Bruges,
le 28 avril 1827.

Il se fixa de bonne heure à Paris ·où il se livra
bientôt, avec succès, au commerce des médailles.
Son amabilité et surtout son extrême droiture lui
valurent l'estime et la confiance de nombreux
amateurs qui n'eurent jamais qu'à se louer de
leurs relations avec notre regretté compatriote.

Il réunit personnellement, avec amour , une
suite magnifique de monnaies flamandes et se
proposait de publier un ouvrage sur cette intéres
sante matière. Les planches, gravées par Dardel,
en sont terminées et le nom seul de leur auteur
est un sûr garant de leur exactitude et de leur
valeur artistique. Espérons que cet ouvrage,
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auquel van Peteghem travailla avec ardeur pen-'
dant de nombreuses années, ne sera pas perdu
pour la science et qu'un zélé confrère tiendra à
honneur de le terminer.

Van Peteghem faisait partie de la Société fran
çaise de numismatique et collabora à ses publi
cations. "Il était aussi l'un des plus anciens associés
étrangers de la Société royale de numismatique
de Belgique et écrivit souvent dans sa Revue. Qui
ne se rappelle avoir lu, avec intérêt, les nombreux
articles dus à sa plume et parus dans ce recueil.

Nous citerons, spécialement, parmi ces savantes
études : Gui de Flandre, comte de Z élande, et sa
monnaie de Middelbourg ,. Monnaies etjetons de Cour
trai et de sa châtellenie, etc., etc.

Comme expert' en médailles, il dirigea avec
succès plusieurs ventes importantes, tant en Bel
gique qu'en France.

Notre regretté confrère était souffrant depuis
quelque temps déjà, mais rien ne pouvait faire
prévoir une fin aussi soudaine que la sienne. Il
fut enlevé brusquement à l'affection de sa famille
et de ses nombreux amis, le II février 1891.

v- B. DE ] ONGHE.
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LE PETIT TRÉSOR DE WEYLER (1).

Dans le courant du mois d'avril rSqc, le fils du cultiva

teur Bertholet, de Weyler, en passant avec une charrette par

un chemin de décharge du bois de cette localité, remarqua

qu'une des roues de son véhicule venait d'écraser un vase

en poterie rouge, dont s'échappait une quantité de petites

pièces de monnaie. 11 héla un homme qui travaillait dans

les champs, le nommé Schockert, serre-frein au chemin de

fer de l'État, lequel s'empressa d'accourir et, voyant le fils

Bertholet déjà occupé à ramasser sa trouvaille, se mit en

devoir d'en prendre sa part quoiqu'avec beaucoup d'indiffé

rence, car il ne se doutait pas que la plupart des petites

-pièces grisâtres, presque noircies et recouvertes d'une croûte

-d'oxyde, fussent en argent.

(1) Section de la commune d'Autelbas-lez-Arlon.
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Le bruit de cette découverte se répandit assez vite, le dit

Schockert, qui circulait sur les trains, ayant distribué à
droite et à gauche les monnaies qui lui paraissaient en vil

métal. Un chef garde, le sieur Demette, montra vingt-deux

de ces pièces à M. Jungels, surveillant des travaux publics

de la ville d'Arlon, lequel me fit immédiatement part de la

chose. Je n'hésitai pas un instant et me rendis à Weyler,

où je fus bientôt en présence du fils Bertholet et de son

père qui me racontèrent les incidents de la découverte. Ils

me montrèrent tout ce qu'ils possédaient du dit trésor et

me proposèrent de céder leur part au musée archéologique

de la province.

J'achetai le tout sans trop savoir quelle en était la valeur,

mais j'avais reconnu, en grand nombre! des deniers tour

nois de Louis IX et de Philippe III, rois de France. Il
était facile de juger que les autres petites pièces dataient

il peu près de la même époque, c'est-à-dire des XIIe et

XIIIe siècles.

Indépendamment de la couleur grisâtre et de la croûte

d'oxyde, ces pièces étaient enveloppées d'une gangue de

terre glaise, ce qui rendait leur. estimation très difficile au

point de vue de la conservation. Ajoutez à tout cela les

défauts de l'imperfection du monnayage au XIlC et au

XIIIe siècles et vous comprendrez mon hésitation. Dès ma

rentrée à Arlon, je me mis à l'œuvre et j'eus bien vite la

satisfaction de voir que je ne m'étais pas trompé: l'in

scription du revers TVRONVS CIVIS et la croix haussée

à quatre anneaux confirmèrent mon opinion.

Le lendemain, je retournai à Weyler pour recueillir des

renseignements complémentaires; je me fis montrer l'em

placement de la cachette, j'eus même le bonheur de

ramasser un denier tournois de Louis IX. Quand je dis
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bonheur, je n'exagère pas, attendu que les braves gens

de l'endroit, croyant trouver des amas d'or et d'argent,

retournaient maintenant avec acharnement ce coin de terre,

qui consiste en un petit bosquet d'une dizaine de mètres

carrés, non défriché encore et reste oublié d'un grand

terrain boisé par lequel passait l'ancien chemin de grande

communication, abandonné depuis la construction de la

belle route de l'État, d'Arlon à Longwy (France). Quelques

personnes de Weyler m'ont fait voir plusieurs monnaies

trouvées au même endroit, mais elles ne diffèrent pas de

celles que j'ai pu acquérir.

M. Leyder, tailleur en la dite localité, possède plusieurs

morceaux du vase qui avait contenu le petit trésor; il m'a

offert un des tessons que j'ai réuni à ma collection. Ce

fragment de poterie est en terre rouge assez grossière,

recouverte d'un vernis jaunâtre que l'on trouvesouvent sur

la céramique romane.

J'avais lu, dans la Revue de numismatique, les remar..

quables travaux de M. G. Cumont; l'idée me vint de lui

faire part de la découverte dont il s'agit. Sa réponse ne se

fit pas attendre, il se mit obligeamment à ma disposition,

et, m'aidant de ses précieux conseils, je pus déterminer

comme suit les variétés diverses des pièces recueillies.

1 denier de Simon II (1I76"1205), duc de Lorraine.

Atelier de Saint-Dié.

Cavalier à droite, armé de toutes pièces; sous le cheval,'
S . (initiale du nom du duc î)

Rev, SAIN DIE! en légende. Dans le champ une épée

en pal accostée des lettres S. S.

Catalogue Robert, nO 1192•

Ces deniers ont été attribués par de Saulcy et par



plusieurs numismates à Simon lIen raison de la lettre S

qui se voit sous le cheval (1).

1 denier de Ferri II (1205-1213), duc de Lorraine.

Légende illisible. Sans doute: FER' R . l écrit autour

d'un écu à une bande chargée de trois alérions.

Rev, NANCal (Nancy-atelier monétaire) écrit le long

des branches transversales d'une croix; la branche supé

rieure est recroisetée ; dans le troisième et le quatrième

cantons: un lis.
Catalogue Robert, nO 1195. De Saulcy, Lorraine, pl. Il, fig. 14.

43 deniers tournois de Louis IX (Saint-Louis), roi de

France (1226-1270)'

7 deniers d'Arnould II (1242 - 1260), archevêque de

Trèves.

ARNOLDVS. Personnage à mi-corps, mitré et tenant

une crosse et un livre.

Rej), TRENV-ERIS. Voûte, sous laquelle est une étoile,

et qui supporte une tour surmontée d'une croix et accostée

de deux tourelles.
N° 18go du catalogue Robert (variété).

Autre exemplaire varié. Légende: TREVERIS.

5 deniers du même, tous variés.

1 denier. tournois de Charles 1er d'Anjou (1246-1285),

comte de Provence (frère de Saint-Louis). PVINCIALIS

(provincialis) .

Rev, K . COM . FI (lius) RE (gis) F (ranciae).

(1) M. Cumont pense que le module et l'aspect général de ces pièces

ne permettent pas de les croire plus anciennes que les deniers de

Ferri III. Il croit, avec le rédact~ur du catalogue Robert, que cette

pièce est de Ferri ~ II (1251 -1303).



1 denier d'Alphonse de France, deuxième frère du roi

Louis IX, dit Saint-Louis, comte de Toulouse (1 249-127 I ) .

A cor· .. S REX.

Châtel tournois surmonté d'une croix.

Légende: TOLOSA crvr (Tolosa civitas) (pièce forte

ment ébréchée).

l denier de Ferri III (125r-do3), duc de Lorraine.

Cavalier à droite, armé de toutes pièces, sous le cheval:

FER!.
Rev . NAN CEl écrit autour d'une épée en pal, accostée

de deux étoiles,

Cette variété n'existe pas dans le catalogue Robert.

l denier de Ferri III (1251- 1303), duc de Lorraine.

Cavalier à droite, armé de toutes pièces.

Rev . LINIVILLE (Lunéville) écrit autour. d'une épée

en pal, accostée de deux roses à cinq feuilles.

L'atelier de Lunéville n'est pas indiqué dans le catalogue

Robert, pour les pièces de Ferri III; c'est donc un atelier

nouveau et la pièce dont il s'agit, dont le dessin est

donné en tête de la présente description, est probablement

inédite.

7 deniers de Ferri III (Iz51-I303), duc de Lorraine.

Atelier de Neufchâteau (en Lorraine),

Sous Ferri 1II, cel atelier eut une acti vité prodigieuse.

Ce denier porte un cavalier à droite, armé de toutes

pièces; sous le cheval, une étoile.

Rev . >1: N OVO CATI entre deux grènetis; au centre,

une croix pattée.

Catalogue Robert, no 1266.

Variété inédite.



1 denier de Ferri III (1251-1303). duc de Lorraine.

Atelier de Nancy.

Cavalier à droite, armé de toutes pièces.

Au-dessus légende illisible, sans doute FER!.

Rev, Épée en pal, accostée d'une fleur de lis et d'une

croisette. NAN . . . . . . (lettres illisibles).

Cette pièce pa-rait être la même que celle qui est décrite

sous le n° 1 2.1 1 du catalogue Robert.

3 deniers de Ferri HI (1251-1303), duc de Lorraine.

Atelier de Nancy.

FER!. Cavalier à droite armé de toutes pièces.

Reu, N ANCS::I. Épée en pal, accostée d'un croissant

et d'une étoile.

Catalogue Robert, nO 1215 (variété).

1 denier de Ferri III (1251-1303), duc de Lorraine.

Atelier de Mirecourt.
Cavalier à droite, armé de toutes pièces.

Rev, MVRI - CORTo Dans le champ, une épée en pal.

De Saulcy, pl. III, fig. 7. Catalogue Robert, nO 1235.

2 deniers de Ferri III (I25I-J 303), duc de Lorraine.

Atelier de Neufchâteau (en Lorraine).

Cavalier à droite, armé de toutes pièces; sous le cheval

un A.

Rev. Épée en pal, accostée de deux globules.

Légende: NVEF - CHAT.

De Saulcy, Lorraine, pl. XXXVI, fig. 26. Catalogue Robert,

nO 1246.

43 deniers de Ferri III (1251-1303), duc de Lorraine.

Cavalier à droite, armé de toutes pièces
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Rev . CI RKe:S (atelier de Sierck). écrit autour d'une

croix pattée.

De Saulcy, pl. Il. fig. 2. Catalogue Robert, nO ] 267.

2 deniers indéterminés, de la période de Philippe de

Florenges à Jean de Flandre (1260) - (1282), évêques de

Metz.

Monnaies anonymes. - Atelier d'Épinal.

Évêque mitré bénissant, à mi-corps. à gauche j devant le

visage une rosace.

Rev. S;SPI . nAVS (Épinal).

Croix pattée.

No 601 du catalogue Robert.

Variété reproduite en tête de la présente notice. Le type

de l'évêque est assez semblable aux bustes épiscopaux qui

figurent sur les monnaies de Toul.

Catalogue Robert. nOS 991 et suiv.

2 deniers de Henri de F enestrange (1260-1286) arche

vêque de Trèves.

H EN RICVS. Personnage mitré, à mi-corps, à droite,
tenant une crosse et un livre.

Rev, TREVE - RENSIS. Clef en pal à gauche, can

tonnée des lettres S. P. (Sanctus Petrus).

BohI, p. 3D, nO 2. Catalogue Robert, nO 1900.

4 deniers de Henri de Fenestrange m(1260-1286), arche

vêque de Trèves.

Personnage mitré, à mi-corps, à droite, tenant une crosse

et un Iivre.

Édifice surmonté d'un pignon et flanqué de deux tours.

A l'exergue: une étoile.
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37 deniers tournois de Philippe Il I, le Hardi (1 270~

J285), roi de France,

5 deniers de Conrad Probus (1271-1296), évêque de

Toul.

Atelier de Toul.

Buste épiscopal, à gauche. mitré et bénissant.

Reu. + TVLLV. Croix pattée.
Voir catalogue de la collection Robert, nO 992.

1 denier de Rodolphe de Habsbourg, empereur d'Alle

magne (1273-1291).

L'empereur assis sur un trône tenant de la main droite

un glaive, de la main gauche un globe crucigère.

Légende: * RVDOLPH' - ROM' REX.
Rev, Sous un bâtiment à trois tours, une couronne.

Légende: VRBS AQVENSIS, VINCE (1).

7 deniers de Henri III (128r-1288), comte de Luxem

bourg.

x t;§1 x . H . CO - MES.

Écu burelé chargé d'un lion et coupant la légende

Rev. Da: LVCS:BûR.

Château avec donjon crénelé, surmonté d'un pavillon.
Catalogue Robert, nO ]819 (variété).

Deux autres exemplaires portant, au-dessus de l'écu,

une croix accostée de deux croissants.

En terminant ma notice, je dois dire que plusieurs

des pièces distribuées par le serre-frein Schockert me sont

revenues,

M. Deruette, chef-garde à Arlon, m'en a remis vingt

(1) 11-existe d'au tres pieces de ce genre, mais elles sont rrappêes

dans d'autres villes et portent d'autres légendes au revers.



Cohen, nO 26.

deux. D'autres me sont parvenues par divers intermé

diaires.

Les plus récentes des monnaies de la trouvaille de

Weyler étant de Conrad Probus (1271-1296) et de

Ferri III (1251-1303) on peut présumer que l'enfouissement

de ce petit trésor a dû se faire à la fin du XIIIe siècle,

mais après l'année 1281, commencement du règne de

Henri III, comte de Luxembourg.

J .-B. SIBENALER.

Monnaies d'or trouvées dans une tombe franque du
v« siècle, à Suarlee (province de Namur).

1. Valentinien 1er (364-375).

D.N.VALENTINfANVSP.F.AVG.

Buste diadémé à droite, avec le paludament et la cui

rasse.

Rev . RESTITVTOR REIPVBLICJE.

Valentinien en habit militaire et diadémé, debout, de

face, avec le manteau déployé derrière lui, regardant à

droite, tenant un étendard avec le X (ou labarum) et une

victoire sur un globe (main gauche). A l'exergue: ANTf

(Antioche).

2. Même légende, même buste.

Rev: Même légende. Même personnage.

Dans le champ, du côté du labarum: IF ; en exergue:

ANTA (Antioche).

3. Valens (364-378).
D. N. VALENS PER' F . AVG. Son buste diadémé à

droite avec le paludament.
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Rev.' RESTITVTOR REIPVB-LIC.iE.
Valens diadémé et en habit militaire, debout, de face,

regardant à droite, tenant le labarum et un globe surmonté

d'une victoire. L'étendard est orné d'une croix. Dans le

champ, à gauche, une croix.

A l'exergue: e ANTf l3i'(Antioche).

Cohen, nO 36,

4. Gratien (375-383).

D '. N . GRATIANVS P . F . AVG. Buste diadémë, à

droite, avec le paludament.

ReJ}. VICTORIA AVGG. Gratien et Valentinien jeune

assis de face, soutenant un globe; entre eux une victoire

debout, de face, vue à mi-corps ct, plus bas, une palme.

A l'exergue: TROBT (Trèves).

Cohen, nO 24.

5. Valentinien II (383-392).

D . N . VALENTINIANVS p. F . AVG'

Son buste diadémé, à droite, avec le paludament.

Rev. VICTORIA AVGG. Valentinien et Gratien assis

de face, soutenant un globe; entre eux, en haut, une vic

toire debout, de face, vue à mi-corps et plus bas, une palme.

A l'exergue COM, et, dans le champ M - D (Milan).

Cohen, nO 17.

6. Théodose {379-395}.
D . N . THEODOSIVS p. F . AVG. Son buste dia

dérné, à droite, avec le paludament et la cuirasse.

Rev, VICTORIA AVGG. Théodose et Valentinien II

assis de face, tenant un globe; entre eux, en haut, la vic

toire de face, vue à mi-corps et plus 'bas, une palme; dans

le champ: TR (Trêves): en exergue: COM.

Cohen, nO Ig.



7. Arcadius (395-408).
D . N . ARCADIVS p. F . AVG. Buste diadémé il

droite, avec le paludament.

Rev, VICTORIA AVGGG. L'empereur debout tenant

le labarum et une victoire et foulant un captif; dans le

champ M D (Mediolanum, Milan), à l'exergue: COMOB.

SABATIER, Monnaies bY1antines,
t. 1er , page 100, nO 5.

8. Honorius (395-4'23).
D . N . HONORIVS P . F' AVG~ Buste diadémé à

droite, avec le paludament.

Rer. VICTORIA AVGGG. Honorius debout à droite,

tenant un étendard et un globe surmonté d'une victoire et

mettant le pied droit sur un captif couché à terre. Dans le

champ: RV (Ravenne); à l'exergue: COMOB (1).

Cohen', nO 21.

G. C.

Médailles jetées au peuple lorsque Charles VI prit

possession, à Gand, du comté de Flandre.

Dans la Revue de l'année dernière, pages 555 à 557,

nous avons parlé des médailles qui furent jetées au peuple

gantois lors des inaugurations de Marie-Thérèse et de

Joseph II
Lorsque la même cérémonie eut lieu, à Gand, le r8 oc-

(1) On a encore trouvé dans la tombe de Suarlée, une hache en fer

et deux bagues en Of. Tous ces objets se trouvent déposés au musée

d'archéologie de Namur.
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tobre 1717 en présence de S. E. Hercule-Joseph-Louis

Turinetti, marquis de Prié, agissant au nom de Charles VI,

empereur des Romains et roi d'Espagne, troisième du

nom (1), une magnifique estrade fut élevée au marché du

Vendredi, du côté de l'église Saint-Jacques et près de

l'ancien Hôtel-de-ville,

C'est du haut de cette estrade que les Rois d'armes

jetèrent au peuple des médailles d'or, d'argent et de cuivre

(1 pendant que Messire Thomas de, Fraula et Messire

« Charles. vicomte de Vooght, les deux plus anciens

« conseillers des domaines et finances de Sa Majesté, avec

« le receveur général Messire Jacques-Jean-Baptiste van

{( Uffele, en jetaient aussi une grande quantité par les fenê

(1 tres d'une maison tendue de drap rouge, située à la

« droite du théâtre (c'est-à-dire de l'estrade), vis-à-vis de la

« statue de l'empereur Charles-Quint. Ces médailles

(1 représentaient d'un côté le portrait de Sa Majesté, avec

(1 ces mots à l'entour:

( CAROLUS SEXTUS ROM: IMP : ETTERTIUS

« REX HISP : et sur le revers un lion avec ses lionceaux,

(1 qui combattent un dragon furieux et plusieurs serpents;

« et au-dessus, un aigle volant, qui emporte dans sa griffe

(( un croissant vers le soleil, avec cette légende :

(l CONSTANTIA ET FORTITUDINE Il (2).

Cette médaille dont le diamètre est de 34 millimètres est

bien connue des collectionneurs. La description que nous

venons de transcrire est assez exacte; il faut ajouter

cependant, sous le buste, la lettre R initiale du graveur

(1) La relation de cette inauguration a été imprimée à Gand, chez

Augustin Graet, en 1719. In-folio, 32 pages et 7 planches gravées sur

cuivre.

(2) Voy. la relation précitée, page 16.
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Philippe Roettiers jeune et au revers, en exergue, le millé

sime 17 l 7, date de l'inauguration. Il existe différents

modules de cette médaille, et la collection des coins et

poinçons de l'État belge renferme plusieurs coins plus ou

moins grands qui ont servi à frapper ces pièces (1). Pour ce

qui concerne ces différents modules et les pièces d'or jetées

au peuple, nous prions le lecteur de relire ce que nous

avons dit, Revue, 1890, page 556, à propos des médailles

distribuées à l'occasion de l'inauguration de Marie-Thérèse,

à Gand.
G. CUMONT.

M. P. Strœhlin, le nouveau président de la Société

suisse de numismatique, a fait distribuer, gracieusement,

à toutes les personnes présentes à l'assemblée générale,

tenue à Genève, le 18 octobre dernier, une médaille

gravée par C. Richard, et dont voici la description d'après

M. J. Mayor:

-1< SOCIÉTÉ SUISSE DE NUMISMATIQUE "-: 1
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 18 OCT. 1890. 1 GENÈVE.

Au-dessous un trophée: Buste de femme, lauré, des

plumes, des volumes, des monnaies, un compas, un

parchemin déroulé orné de trois sceaux et portant en

quatre lignes: FRIBOURG 1 14 1 DÉCEMBRE 1 J879

(date de la fondation de la Société). Rameaux de chêne et

de laurier. Au-dessous C. R. (Charles Richard).

Rev . Les armes de Genève, sommées d'un soleil rayon

nant, d'un monogramme IHS et entourées d'une cordelette

(1) Voy. Catal, des coins et poinçons de CH, PlOT, 2C édit., 1880,

page 53, nOS 488 à 517.
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formant au bas une boucle dans laquelle sont passées une

branche de chêne et une branche de laurier. En légende

circulaire supérieure la devise genevoise: POST TENE

1 BRAS LVX. Signé: CHARLES RICHARD. F. Diam.o,So.

II a été frappé de cette médaille par M. L. Furet, 1 exem

plaire d'of, 20 d'argent, 3 d'étain et 154de bronze.

M. Strœhlin a eu l'amabilité d'en offrir un de bronze à

notre Société.
A. DE W.

Notice des médaillons et modèles d'Antoine Bovyexposés

dans les locaux de l'école municipale d'art, par JACQUES

MAYOR, secrétaire de la Société suisse de numismatique.

Genève, aux bureaux du conseil administratif, 189r ,

in-Sv, 48 pages.

M. Henri Darier avait proposé au conseil administratif

de Genève de réunir et de reproduire par le moulage, le

plus grand nombre possible des modèles et médaillons

exécutés par Antoine Bovy.

Le conseil, très favorable à cette entreprise. nomma une

commission pour organiser une exposition des œuvres

complètes de ce célèbre médailleur.

Les démarches de cette commission eurent les meilleurs

résultats, puisqu'elles ont permis de rassembler une collec

tion de 93 pièces, dont les surmoulages peuvent être

obtenus par tous ceux qui désirent posséder toute la série

des médailles de l'habile artiste genevois.

M. Jacques Mayor, secrétaire de la Société suisse de

numismatique, vient de publier le catalogue de cette inté

ressante collection. Ce catalogue _~st divisé en six parties

correspondant aux pièces genevoises (AL suisses (B), fran-
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çaises (C), étrangères aux trois premières divisions (D), aux

portraits de la famille ou d'amis de Bovy (El et à un certain

nombre de coins, médailles, monnaies et autres objets

exposés mais non à vendre (F). La collection des médail

lons, mise en vente, est numérotée de 1 à 93.

Dans sa préface, M. Mayor rappelle en quelques mots les

principales œuvres et les faits les plus importants de la

vie d'Antoine Bovy.

L'énumération et la description des pièces sont faites

avec grand soin; en un mot, la notice de M. Mayor sera

un guide précieux pour tous ceux qui voudront étudier

l'œuvre si étendu et si remarquable de Bovy.

G. C.

Catalogue raisonné de la collection de deniers mérovin
giens des VIle et VIlle siècles de la trouvaille de

Cimier donnée au cabinet des médailles de la biblio

thèque nationale, par M. ARNOLD MOREL-FATIO,

rédigé par le donateur et publié selon ses vœux par

M. A. Chabouillet. Paris, Rollin et Feuardent, 1890,

gr. in-Sv de XVITI-66 pages, avec r r planches. Prix:

5 francs.

Les deniers mérovingiens donnés par M. Morel-Fatio

au cabinet de France sont au nombre de 497. Ils appar

tiennent à Marseille, Nîmes, Narbonne, Uzès, Arles,

Vienne, Lyon, Le Puy, Clermont, Riom, Brioude,

Uzerches, Brioux, Poitiers, Saint-Martin-de-Tours, Or

léans, Paris, Châlon-sur-Saône et à divers autres ateliers

non -encore déterminés,
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Loin est le temps où Cartier pouvait se demander dans

la Revue française de numismatique de l'année 1836, si

les monnaies d'argent mérovingiennes, à cause même de

leur extrême rareté, n'étaient pas tout simplement « des

« tiers de sols contrefaits, frappés sur argent et peut-être

(1 dorés autrefois ».

Aujourd'hui le cabinet de France, à lui seul, ne possède

pas moins de 875 de ces deniers et les trouvailles de Plassac

et de Vence-Cimiez en ont mis au jour 2,464 !

Quelles précieuses sources d'études pour les savants et

combien abondant ce monnayage dont il y a cinquante ans

à peine l'on pouvait raisonnablement douter! La numis

matique a maint exemple de pareilles surprises et l'im

prévu n'est pas l'un des moindres charmes de cette science

par cela même pleine de captivantes attirances.

be nouveau volume, édité par MM. Rollin et Feuardent,

débute par une préface dans laquelle" M. Chabouillet

retrace avec émotion la noble existence de son ami Morel

Fatio. Quant au catalogue, en lui-même, il fait le plus

grand honneur à la science et à la perspicacité de l'ancien

conservateur du musée de Lausanne.

Onze planches reproduisant 229 deniers viennent com

pléter cet excellent travail qui sera des plus utiles à tous

ceux qui s'occupent de résoudre le difficile problème du

monnayage et de l'organisation monétaire aux époques

mérovingiennes.
A. DE WITTE.

En creusant une cave à Schweinfurt (Bavière), l'on

trouva, le 14 avril 1890, un grand nombre d'écus et de

demi-écus du XVIe et du commencement du XVIIe siècle.
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La monnaie la plus moderne du dépôt est un écu de la

ville de Nuremberg, portant la date de 1629.

Un pot en fer, qui était très rouillé et qui tomba en

morceaux, renfermait les pièces. Leur conservation est

très bonne et la plupart semblent avoir peu circulé.

Le trésor comprenait des écus de l'Empire, de Bohême,

de Hongrie, de Pologne, d'Autriche, de Brandebourg, de

Brunswick, de Mansfeld, de Bavière. de Batenbourg, de

Hornes, de Juliers, de Thorn, de villes allemandes, hoIlan

daises et suisses, de Frise, de Gueldre, de Zélande, d'Italie,

de Brabant, etc., etc.

La trouvaille entière est chez M. Henri Schneider,

Sachsenhausen, Gartenstrasse, 1, à Francfort-sur-le-Mein.

M. Schneider est disposé à céder les pièces qui en font

partie et sera heureux d'envoyer, franco, une notice des

criptive détaillée du dépôt, aux amateurs qui lui en feront

la demande, accompagnée de leur adresse.

Vte B. DE J.

Kort ëfversigt v/ver Gustaf Cavallis samling af svenka

Platmy-nt, Stockholm, 1890, in-4°, 18 pages ..

Cette brochure, imprimée avec luxe, n'est autre chose

qu'une brève description des Platmynt ou grosses pièces

de cuivre suédoises de la collection de notre confrère

M. Gustave Cavalli, pharmacien à Skèfde.

M. Cavalli est pour ainsi dire un numîsmate de nais

sance; dès sa première jeunesse il consacrait toutes ses

économies à augmenter ses séries monétaires. Une de ces

étranges plaques de cuivre ou plâtmynt possédée par son

père fut pour ainsi dire l'origine de sa collection. C'est
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peut-être là un des motifs qui décid'a, en 1872, M. Cavalli

à borner ses recherches à cette spécialité.

Les plâtmynt, à part celles émises à .Wismar lors du

siège de cette ville en 17IS, ne sont pas, comme certains

le supposent, des monnaies obsidionales ou des monnaies

de nécessité. C'est là une erreur, nous écrit M. Cavalli,

qu'il importe de rectifier dans l'intérêt de la science numis

matique. Pendant toute la durée de l'émission de ces laides

et lourdes pièces, les ateliers monétaires de la Suède n'ont

cessé de produire des espèces métalliques qui ne le cèdent

en rien, quant à l'art de la gravure, au numéraire de la

plupart des autres nations européennes. Le gouvernement

suédois en mettant en circulation ces plaques dont le poids

varie de 20 kilogrammes à 160 grammes (1), et pour

lesquelles la valeur intrinsèque égalait la valeur circulante

a tout simplement voulu, paraît-il, faciliter l'écoulement

immédiat des produits de ses nombreuses mines de cuivre

sans amener une trop grande dépréciation du métal et en

restant indépendant. pour autant que possible. des fluctua

tians des marchés étrangers.

La collection de M. Cavalli, la plus complète quî existe

en son genre, comprend un mîllier de ces curieux produits

du monnayage appliqué à l'industrie.

Nous croyons devoir, vu la nouveauté du sujet, donner

un court aperçu de l'intéressant travail de notre confrère

suédois.

La fabrication des plàtrnynt, commencée par Christine,

se continua jusque sous Gustave II 1. de 1649 à 1759.

Cependant; les poinçons employés par ce dernier étant les

(1) Ces renseignements nous ont été obligeamment fournis par

l'auteur.



mêmes que ceux en usage sous son prédécesseur, il est

impossible de distinguer les plaques de Gustave de celles

d'Adolphe Frédéric.
Sous Christine l'on frappa à Avesta des plàtmynt mar

quées d'une flèche entre deux étoiles et des initiales M - K

du fabricant, Markus Kock.

Le même atelier fut en activité pendant le règne de

Charles X; seulement, à partir de 1657, les initiales du

maître de la monnaie disparaissent sur les produits de la

forge.
Sous Charles XI l'on frappa, toujours à Avesta, des

plaques de cuivre de Stora Kopparberget et de Ljusnars

berg portant une flèche accostée de deux étoiles, de deux

lis; une rose entre deux étoiles, enfin trois étoiles. Il existe

aussi des pièces faites du cuivre de ia mine de Garpenberg,

ajustées à Garpenberg, mais frappées à Avesta, elles
montrent une étoile entre deux lis.

Avec Charles XI l la fabrication des plaques augmente.

L'on en frappe à Avesta avec les produits de Stora Koppar

berget et de Ljusnarsberg (deux flèches croisées), des mines

de Basinge (B couronné entre deux roses), de Garpenberg

(une étoile), avec le cuivre provenant des usines privilégiées

ou livré par des particu liers (trois étoiles). Certaines plaques
n'indiquent pas la provenance du métal, d'autres enfin,

fabriquées à la fonderie de canons de Stockholm, n'ont pas
de marque d'atelier.

Divers produits similaires existent encore pour cette
époque; citons d'après M. Cavalli: les plaques de cuivre

contremarquées à Stockholm, celles déposées aux banques

par des particuliers, au millésime de 1718 et aux armes de
Gothie, les plàtmynt de la couronne et des institutions

publiques valant 3, 1 1/2ou SI. de daler, etc" etc. Enfin,



les plaques obsidionales de Wismar, faites du bronze des

canons et des mortiers, aux armes de la ville et marquées

des lettres N - W, necessitas Wismariensis,

Pendant le règne d'Ulrique Éléonore, l'atelier d'Avesta

produisit des plaques à empreinte centrale triangulaire ou

ronde. Ces dernières marquées de deux flèches croisées.

Sous Fréderik 1er l'on forgea à Avesta (deux flèches

croisées), à Ljusnedal (monogramme formé de 2 L), à
Gustafsberg (un G couronné).

Enfin, Adolf Frédérik émet des plàtrnynt à Avesta, à

Ljusnedal , à Gustafsberg. Dans ce dernier atelier les

plaques fabriquées avec le cuivre tiré des mines de Carlberg

portent une couronne comme signe distinctif.

A. DE WITTE.

Nomination de P. Crissembien en qualité de tailleur des

fers de la monnaie de Malines: 7 août 1357.

( Nous Loys contes de Flandres par la grace de Dieu

« clux de Brabant, contes de Nevers et Rethel et sires de

(1 Maalinez faisons savoir à tous que nous avons commis

« et establi, commettons et establissons nostre amé

«( Pierrart Crissembien pour taillier les fiers de nos

« monnaies de Maalinez et faire sour (sic) ce que al office

({ appartient, en prendant et levant pour le dit office faire

« les prouffis et droitures al office accostumés et dehus,

« jusques à nostre volonté et rappel! Par le tesmoing etc.

/( données à Gand le VIle jour d'aoust l'an LVII.

Cart. Louis de Male, p. 162.

Le même Pierre Crissernbien, par lettres de Louis de
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Mâle, en date du 2 octobre 1356, fut commissionné tailleur

de fers de la monnaie de Brabant, établie par ce prince à

Anvers, alors que les Flamands occupaient cette ville,

pendant la guerre entreprise par leur souverain à la mort

du duc de Brabant Jean III, contre Wenceslas et la

duchesse Jeanne, sa femme (J).

ete DE L. ST.

Numismatica del dott. Solone Ambrosoli, conseruatore
dei R. Gahinetto numismatico di Brera in Milano,

Avec 100 vignettes et 4 planches. Milano, 1891, Ulrico

Hoepli, editore. Prix: fr. 1-50.

Ce nouveau manuel de numismatique universelle est de

loin le plus concis de tous les ouvrages similaires parus à
ce jour. Forcé de se borner à quelques notions strictement

indispensables par le format même des manuels Hoepli,

l'auteur n'a pu avoir d'autre intention que celle de pro

duire un livre d'utile consultation aux débutants en la

science des monnaies. L'on ne doit donc pas être surpris

si le travail de M. Ambrosoli n'est en quelque sorte qu'une

longue liste illustrée des pays et des villes ayant frappé

monnaie. La partie concernant l'1talie est un peu moins

écourtée, naturellement. On y rencontre une bonne table.

dressée par ordre alphabétique, des noms des gentes qui

se retrouvent sur les deniers consulaires, un répertoire des

monétaires romains, une nomenclature des légendes gra

vées au droit des monnaies impériales, etc., etc. Une

heureuse innovation aussi est la réunion, sur deux des

planches qui accompagnent la Numismatica, de 300 écus

(1) Voir Revue belge de numismatique, 1851, p. 399.



aux armes des divers souverains, princes, états, villes, etc.,

etc., dont il nous reste des souvenirs métalliques.

Les vignettes qui abondent dans le texte sont bien

venues et permettent de se faire une idée assez juste de

l'art de la gravure et même du monnayage aux diverses

époques de l'histoire métallique de l'ancien et du nouveau

monde. En somme, la Numismatica de M. Ambrosoli vient

combler, en partie tout au moins, une regrettable lacune

de la bibliographie numismatique italienne et certes ses

confrères lui en sauront gré.

A, DE WITTE,

Les événements politiques qui se sont passés en France

en 1870-r871, reproduits par la gravure en médailles,
monnaies, insignes, etc., etc.

Cette collection qu'ils serait très difficile de réunir de nos

jours a été commencée par M, de Liesville, de regrettée

mémoire, peu de temps après ces néfastes années. Il en fit

don au Musée Carnavalet, à Paris, dont elle forme, pour

cette partie, le fonds principal.

U fi ouvrage avec planches reproduisant une série de

médailles se rattachant à la guerre franco-allemande et à la:

Commune de Paris, a été publié par MM. Brichaut et van

Peteghem, sous le titre de Souvenirs numismatiques

de I870-187I. Il n'a pas paru en entier, quelques livrai

sons seulement ont été livrées au public.

Aujourd'hui M. Louis Tardent, à Paris, est le principal

continuateur de cette série numismatique et sa collection

est, certainement, dans ce genre, une des plus complètes.

A une nombreuse suite de médailles et de monnaies, il a
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ajouté un certain nombre de coins, d'œuvres et d'épreuves

d'artistes. Par ses persévérants efforts, il s'efforce à com

pléter le plus possible cet assemblage et ne néglige rien

pour atteindre ce but.

A. BR!.

Traité de numismatique du mo..yen-âge, par ARTHUR

ENGEL, ancien membre des écoles françaises de Rome

et d'Athènes, et RAYMOND SERRURE, expert. 

Tome 1er , Depuis la chute de l'empire romain d'Occident

jusqu'à la fin de l'époque carlovingienne. Paris,

Peroux, 189It grand in-8o~ LXXXVII-352 pages et 645 vi

gnettes. Prix: 15 francs le volume.

Après une introduction qui donne un résumé de la partie

bibliographique de la numismatique du moyen-âge, les

savants auteurs abordent les notions générales sur les

divisions de cette science, sur le numéraire au point de

vue économique et juridique, sur les monnayeurs et leurs
privilèges, sur la fabrication, la forme, les empreintes et
les noms des monnaies, sur le faux-monnayage et sur

l'imitation des espèces métalliques. Cette intéressante intro

duction se termine par un aperçu sur les. monnaies
anciennes considérées comme monuments historiques et

objets de collection.
MM, Engel et Serrure nous pilotent ensuite successive

ment à travers les empires d'Occident et d'Orient, depuis
la fin du IVe siècle jusqu'à sa chute, pour le premier et

jusqu'au Ville siècle pour le second. Ils touchent à la

question des imitations serviles dues aux barbares, et
conduisent ainsi le lecteur chez les Vandales, les Suèves,
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les Ostrogoths, les Lombards, les Bourguignons et les

Visigoths pour le mener enfin chez les Francs,

La partie du livre qui traite des Francs, est la plus

complète et la mieux réussie. Imitations du numeraire

romain, monnaies royales, pièces signées par les moné

taires, rien ne manque au chapitre dont nous nous

occupons.

Une liste alphabétique générale des ateliers monétaires,

avec les noms des monétaires qui y ont ouvré, vient

ensuite.

Qu'il nous soit permis de regretter de ne pas voir cette

liste suivie de celle des monétaires rangés également par

ordre alphabétique, ce qui eût été un véritable bienfait

pour les chercheurs. Ce chapitre se termine par une étude

détaillée sur les types employés par les Francs.

Une courte excursion chez les Angle-Saxons, chez les

Frisons et chez les Arabes nous mène à la période carlo

vingienne.

Cette période débute par le numéraire de Pépin le Bref,

de Carloman, de Charlemagne et de Louis le Débonnaire.

Les monnaies de chacun de ces princes sont judicieuse

ment réparties en divers groupes.

L'Aquitaine, jusqu'à sa réunion à la France, forme un

chapitre spécial.

Le monnayage du royaume de -France jusqu'à la chute

des Carlovingiens, et celui de la Germanie jusqu'à l'extinc

tion de la famille du grand empereur, viennent heureuse

ment terminer cette étude, dans laquelle sont relevées bien

des erreurs de l'ouvrage de feu Gariel, ouvrage écrit un peu

précipitamment par un homme sur le seuil du tombeau.

La Provence et la Bourgogne occupent ensuite les

auteurs du Répertoire des sources imprimées de la numis-



malique française. lesquels nous mènent ainsi aux débuts

du monnayage féodal en France.

L'Italie et l'Angleterre ont chacune leur chapitre spécial.

Un voyage rapide chez les Frisons, les Scandinaves, les

Polonais et les Wendes montre l'influence du monnayage

carolingien sur le numéraire de ces peuples.

L'ouvrage se termine par un aperçu sur la monnaie

byzantine jusqu'à la fin du xe siècle.

Le livre utile dont nous venons de donner une analyse

bien succincte, a sa place marquée dans toutes les biblio

thèques numismatiques à côté des manuels si concis et si

savants de M. Blanchet. En résumé, ces ouvrages sont

indispensables à tous ceux qui s'occupent de numisma

tique, soit comme écrivains, soit comme simples curieux.

Vicomte B. DE 1.

L'Académie royale de Belgique offrira à l'éminent

chimiste M. Jean-Servais Stas, en assemblée générale,

le 5 mai prochain, une médaille d'or à l'occasion de son

cinquantième anniversaire comme membre titulaire de la

classe des sciences.

L'Académie se féliciterait de voir les sociétés savantes

s'associer à cette manifestation. Ceux des membres de la

Société royale de numismatique qui désireraient obtenir la

médaille Stas sont priés d'adresser leur souscription 

exemplaire d'argent. 20 francs j de bronze, ID francs 

à M. le chevalier Marchal, secrétaire-adjoint, au Palais

des Académies, à Bruxelles.

A. DE W.

ANNÉE 1891.



Aantuinsten van het munt-penning- en Zegelkabinet

(1889-189.0)'

Sous, ce titre, notre savant et infatigable confrère;

M. J. Dirks, vient de pu blier la liste ,des acquisitions,

faites .par le cabinet numismatique et sphragistique, à

Leeuwarden, pendant la période 1889-,189°.

, Parmi les cinquante-deux numéros de cette liste, nous

avons', remarqué : '.

nO 6, un solidus d'or à bélière de Valens (364- 378) ;

no 7- un idem de Gratien (376-383), au revers: Gratien

et Valentinien le jeune ou 1I, assis de face tenant un globe

crucigèrè ; à l'exergue: MDOB {Mediolani obsignata);

no la, triens de Dorestat (MADELINVS M(onetarius) ;

no 37, Noble à la rose de Frise, pièce unique;

no 38, demi-écu à l'aigle de Leeuwarden, de J 584, très

rare;

,nO 39, écu à l'aigle également frappé à Leeuwarden,

en J 592;

nO 40, ducat de Frise. de J 610;

no 41, jeton'[d'argent de Frise, de r608; variété de celui

publié par Van Loon, t, II, p. 76;

no 4 2 , essai en or Ide l'écu d'argent, de J 629, sortant de

l'atelier monétaire de Leeuwarden; pièce unique.

nO 43, médaille de la diète frisonne, de 1704. inédite;

et enfin le na 52, monnaie d'or avec inscriptions arabes

des deux côtés, trouvée à Damwoude, près de Dockum.

Cette pièce a été transformée en fibule, ainsi que le

dénote la sorte d'agrafe dont elle est pourvue d'un côté.

Rappelons ici que déjà trois pièces semblables ont été

trouvées en Frise; une, près du château d'Idsinga, en Ost-



Frise (i),un'e à Goënga, près de Sneek (2'. et une, à

Staveren {3L C'est donc la quatrième monnaie d'or, avec

caractères arabes, trouvée en Frise,

Ainsi que l'a démontré M. Dirks, ces pièces proviennent

d'un riche butin' que les Frisons firent. en 1217, dans

l'Espagne méridionale.
c« M. N.

Feu notre confrère C. Van Peteghem, 41, quai des"

Grands Augustins à Paris, se proposait depuis longtemps

de publier une histoire monétaire de la Flandre. Dans ce

but, il avait réuni une superbe suite de monnaies des.comtes

de' Flandre et fait graver par Dardel quatre-vingt planches

destinées à illustrer son travail. Monnaies et planches sont

àvendre en bloc. Mme veuve Van Peteghem est à la dis·

position des amateurs pour leur fournir tous les rensei

gnements désirables. Quant aux méreaux et aux jetons

flamands recueillis par notre regretté confrère, ils seront

vendus publiquement en avril prochain. Le catalogue se

distribue, dès à présent, chez M. R. Dupriez, 24, place de'

Brouckère, à Bruxelles.
A.D.W.

Grundxiige der Miinekunde von HERMANN DANNEN

BERG, mit Il Tafeln Abbildungen, Leipçig, Verlags

buchliandlung ,uonJ, J. lVeber, 1891. Un volume in-S>

de Vl l! et 26r pages, accompagné de II planches, avec

monnaies et médailles.

Ce petit manuel universel de numismatique, dû à la

(1) Voy. Cette Revue, 1861 (t. V, 3e série), pp. 242-248.

(2) Idem, 1883, pp. 430--1-31.

(3) Idem, 1887', pp. 27;-277



plume du savant président de la Société numismatique dé

Berlin, forme le nO 131 de la publication éditée par

M. Weber, à Leipzig, intitulée: Webers illustrirte Kate
chismen,

Le travail de M. Dannenberg est divisé en cinq parties:

1. Les monnaies antiques; a) monnaies grecques, clas~

sées d'après le système géographique d'Eckhel: l'Europe,

l'Asie et l'Afrique j b) les monnaies romaines, y compris

celles des Ostrogoths et Vandales, et celles des Byzantins.

II: Les monnaies du moyen âge (Europe).

II 1. Les monnaies orientales.

IV. Les monnaies modernes, commençant à l'an 1500,

époque de l'apparition des grands écus d'argent et de la
substitution des lettres romaines aux caractères gothiques.

Ce chapitre se termine par quelques mots sur les jetons

et les méreaux.

V. Les médailles, avec mention de quelques-uns des

principaux médailleurs.

Dans l'introduction qui précède son travail, l'érudit

auteur a d'abord tenu à envisager le numéraire métallique

au point de vue économique, c'est-à-dire comme instrument

destiné à faciliter les échanges; il s'occupe ensuite de son

origine, des matières affectées au monnayage des espèces,

de leur forme, des procédés employés à leur fabrication,

des fausses monnaies, des collections et enfin de la litté

rature numismatique.

Ainsi que le dit M.Dannenberg dans sa préface, il n'a pu

qu'effleurer plusieurs de ces nombreux sujets, vu le peu de

temps qui lui a- été accordé pour la composition de son

travail et le nombre restreint de pages qui lui a été réservé.

En cet état de choses, il a préféré passer un peu rapide

ment sur Je moyen âge et l'époque moderne, afin de pou-
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voir donner le plus d'extension possible au chapitre con

sacré à la numismatique de l'antiquité.

Ce manuel, nous n'en doutons pas, servira utilement à

propager le goût des études numismatiques si essentielle

ment nécessaires à l'histoire.

c- M. N.

Sommaire des publications numismatiques périodiques.

Revue française de numismatique, 1890, 4e trimestre.

- BABELON. Alabunda et Antioche, villes de Carie. 

RONDOT. La monnaie de Vimy ou de Neuville dans le

Lyonnais. - CARON. Monnaies semi-royales frappées au

Puy. - HEISS. Jean de Candida. - BLANCHET.

Remarques relatives aux signes gravés sur les médaillons

contorniates.

A nnuaire de la société française de numismatique,

1890, fascicule, septembre-octobre. DUPLAN. Un tiers de

sol inédit. - JOLIVüT. Un tiers de sou de Monaco. 

Bon d'AMÉCOURT. Un denier de Gui de Chatillon, comte

de Blois. - R. SERRURE. Note sur une trouvaille de

monnaies carolingiennes faite en Hollande. - A. de BEL

FORT. Description générale des monnaies mérovingiennes.

Fascicule novembre-décembre. - BLANCARD. Le rapport

de l'or à l'argent sous Saint-Louis et ses successeurs

MATER. Numismatique du Berry. - P.-C. ROBERT.

Monnaies et médailles des évêques de Metz, - FROEHNER,

Variétés numismatiques.

Numismatic chronicle, 18901 part. IV. - A.-J. EVANS.

Sorne new Artists' signatures on Sicilian coins ..-WARWICK
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WROTH. Greek coins acquired by the British museum

in 1889.

Numismatische Zeitsclzrift in Wien, r88g. - DRE~LER.

Der Isis-und Sarapis-Cultus in Kleinasien. - MARKL.

Gewîcht und Silbergehalt der Antoniniane von Clau

dius II Gothicus.-FIALA. Ober Postchapler Denarenfund.

- BUSSON. Kleine Beitrâge zur mittelalterlichen Münz

kunde Tirols. - Noss. Heidelberger Münzen des Kônigs

Friedrich von Bëhmen. - VON BELHAZY. Ueber die

Ermittlung des Werthes alter Münzen, - MULLER. Die

Münzen der Familie Bachoven von Echt. - KENNER.

Rôrnische Goldmünzen aus der Sammlung Weifert in

Belgrad. - DREXLER. Nachtrag zum Isis-und Sarapis

Cultus in Kleinasien. - MARKL. Serdica oder Antiochia ~

- RAIMANN. Zwei ësterreicheische Münzfunde. - LU5

CHIN VON EBENGREUTH. Kleine Beitrâge zur Osterrei

chischen Münzkunde des 15 Jahrhunderts. .....,.- VON

BELHAZY. Ein Fund ungarischer Denare bei Serencs.

Riuista italiana di numismatica, 1890. - Fascicule IV.

F. GNECCHI. Appunti di numismatica Romana. - PAPA

DOPOLI. Enrico Dandolo e le sue monete. - RUGGERO.

Annotazioni numismatische Genovesi. - E. GNECCHI.

Appunti de numismatica Italiana. - AMBROSOLI. Il

mezzo zecchino deI Vosto. - MORSOLIN. Medaglie del

Vellano de Padova in onore di Paolo II. - COMANDINI.

Medaglie Italiane del 188g. - Lur-er. Ennio quirino

Visconti.

Bulletin de la Société ~uisse de nllmismatiq~e, 18go, nO 6.

- J . MAYOR. Médaille de la Société suisse de numisma

tique. -. G. CUMONT. Les progrès de la 'numismatique

gauloise depuis Lelewel. - l,.ADÉ. Les deniers mauriçois.



.:.- ~EBER. Causeries, sur les monnaies gauloises considë

rées comme remèdes et sur les emblèmes préhistoriques de

ces monnaies.

Bulletin de numismatique, Ire année, Ire liv.- R. SER

RURE. Les monétaires normands au XIe siècle. - Monnaie

de Louis XlV mal attribuée à Montpellier. -- Bibliogra

phie, mélanges.

Sous le titre: Die Kronprinç Rudolf-Medaillen, M. Nent

wich vient de réunir en une charmante plaquette, imprimée

avec luxe, les divers articles qu'il avait consacrés, dans les

Mittheilungen des clubs der MitntMund Medaillenfreunde,
in Wien, à la description des médailles frappées en l'han

neur de l'archiduc d'Autriche. Ces souvenirs métalliques

ne sont pas moins de quatre-vingt cinq. Plusieurs sont de

la plus haute rareté et un gr'!11d.nombre en étaient restés

complètement inédits jusqu'ici. Les numismates en devront

la connaissance aux patientes recherches de M. Nentwich,

qui ne s'est épargné aucune peine pour parfaire son travail

dans la mesure du possible.

A. DE W.

La Société royale de numismatique de Belgique a décidé

de faire frapper un jeton à l'effigie du si regretté prince

Baudouin, membre d'honneur de la Compagnie. Un exem

plaire de cette petite médaille, dont la gravure a été confiée

à M. F. Dubois, sera remis gracieusement à toutes les

personnes présentes au Congrès international de numisma

tique organisé, à Bruxelles, le 5 juillet prochain, par la



Société, à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa

fondation.

ERRATUM.

A Il lieu de : Sombreffe, lise« : Reckheim, p. 139, Hg. 7,

'44 21 1475, p. '39, lig. '4,
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SOCI~T~' ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EXTRAITS DES PROCÈS·VERBAUX,

Reunion du bureau du 20 janvier 1891

". A la demande de M. Paul Stroehlin, président
de la Société suisse de numismatique et sur la
proposition de MM. le vicomte B. de Jonghe et
A... de Witte, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. Maurice de Palézieux Du Pan, ancien prési
dent de la Société suisse de numismatique, rue de
l'Hôtel-de-Ville, 12, à Genève .

. .. A la demande et sur la proposition des mêmes
membres de notre Société, le titre d'associé étranger
a été conféré à M, Théodore Henlé, trésorier de
la Société suisse de numismatique, 79, route de
Chêne, à Genève.

... A la demande et sur la proposition des mêmes
membres de notre Société, le titre è'ossocié étranger
a été conféré à M. Jacques Mayor, secrétaire de la
Société suisse de numismatique, bibliothécaire de
la Société d'histoire et de la Société de lecture de
Genève, rue des Chaudronniers, 7, à Genève.

Le Secrétaire)

G. CUMONT.

Le Président,

vte B. DE JONGHE.



Réunion du bureau du :; fëvrier 189J .

... Sur la proposition de MM. le vicomte B. de
Jonghe et Éd. Vanden Broeck, le titre d'associé
étranger a été conféré à M. Adolphe Hess, Wes..
tendstrasse, 7, à Francfort-sur-Mein.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

v- B. DE JONGHE.

Réunion du bureau du 12 février 1891.

Sur la proposition de MM. le vicomte B. de
jonghe e~ A. de Witte, le titre d'associé étranger
a. été conféré à M. Antonin Henseler, ancien
secrétaire de la Société suisse de numismatique,
30, Grand'rue, à Fribourg (Suisse).

Le Secrétaire, Le Président,

G. CU,MONT. Vtc B. DE JONGHE.

Reunion du bureau du 27' février 1891.

Sur la proposition de MM. le vicomte B. de
Jonghe et A. de Witte, le titre d'associé étranger
a été conféré àM. Paul Hollebeke, numismate,'
à Bailleul (Nord), France.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

v- B. DE JONGHE.
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Reunion du bureau du 7 mars 1891.

A la demande de M. Van Hende et sur la
proposition de MM. le vicomte B. de jonghe et
A. de Witte, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. Ct. Béthune, numismate, 25,. rue Saint
] acques, à Lille, France.

... Sur la proposition de MM. le vicomte B. de
Jonghe et A. de Witte, le titre d'associé étrangera
été conféré à M. le comte Jean Tolstoï, numis
mate, académie des Beaux-Arts, à Saint-Pétera
bourg.

'._ Sur la proposition de MM. le vicomte B. de
]onghe et A. de' Witte, le titre 'd'associé étranger a
été conféré à lYI. Butor,' président 'de la Société
des Antiquaires de la Morinie, ancien magistrat,
à Saint-Omer (France).

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

V~e B. DE JONGHE.

Itéunlun du bUl'e:1I1 du ta mars 1891.

... A la demande de M. J.-B. Sibenaler et sur Ia
proposition de MM. le vicomte B. de Jonghe et
G. Cumont, le titre d'associé étrange1' a été .cànfér~

àM. Caliez, docteur en médecine et officier d~A:~~~

demie, à Longwy (France).

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

V" B. DE ]ONGHE.

---
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Ouvrages périodiques.

Allemaccne. - Baltische Studien, t, XL. - Blâtterfûr Mûnsfreunde,

nO~ 168 et 171, pl. 102, - Berliner MÜIl{blatter, n°.'/ 120 à 123. 

Numismatisch-sphragisticher Anseiger, 1890, nOS 10 à 12. 

Numismaiisches liieratur Blatt, nOs 57 à 59. - Zeitschrift des

historischen Vereins fûr N iedersachsen, 1890

,lingletel'l'e. - Numismatic chronicle, 1890' part. IV.

1A1lt...lebe-~aongrl(>. - Wiadomosci numismatyczo, 1890, nO 4. 

Numismatische Zeitschrift, année 1889- - Monatsblatt, nOS 88 à go.

lIlel;;lqlle. - Bulletin de l'Académie royale, 1890, nO~ 9 à 12.

Idem, Annuaire 1891. - Bulletin des commissions royales d'art et

d'archéologie, 1890, nOS 3 à 6. - Messager des sciences historiques,

18go, 3e liv. - Compte-rendu du Congrès de Liégé, 1er fasciculëv--e

Bulletin de la Société historique et littéraire de Tournai. t. XXlIl.
rFl'anc~. - A nnuaire de la Société française de numismatique, 1890,

fascicules 5 et 6. - Poly'biblion, partie littéraire, t. LIX, liv, 5 et 6;

t. LXI,liv. r r partie techniquer t. LX, liv. Il et 12; t. LXIlI,liv. 1.

- L'Intermédiaire, etc., nOS 539à 543 et 545. - Mémoires et bulletin

de la Société des antiquaires de France, année 1888.- Bulletin de

la Société archéologique de l'Orléanais, nOS 140 et 141. - Pièces

"ares relatives à l'histoire de Compiègne, publiées par la Société



historique de Compiègne : l. Le séjour 'rey-al de Compiègne. 

Société des antiquaires de Picardîe: Mémoires. r. XII; Bulletin,

18go, nO 1. - Bulletin de la Société de BOl-da, 4c trimestre, 189° '
Revue numismatique, 4c trimestre, 18~o. - Bulletin de numisma

tique, nO 1. (Hommage de M. R. Serrure.i

l!to.lle. - Rivista italiana di numismaiica, 46 fascicule, 1890.

W>ays-:8as. - Catalogue de la bibliothèque de la Société du Nord

Brabant, t. IV,

§lIllise. - Bulletin de la Société suisse de numismatique, 1890, nO 6;

189t, nO 1.

Publications non périodiques.

CAVALLI. - Kori ôfversigi ôfver Gustaf Ca lia/lis samlung of svenska

Platmunt, Stockholm, 18go, in-4°, 16pages. (Hommage de l'auteur.s

CHARRIER.. - Numismastique africaine, Bruxelles, 1890, in-8°, 2 pages.

CUMONT. - Les progrès de la numismatique gauloise depuis Lelewel.

Genève, 1891, in-8°, 13 pages. (Hommage de l'auteur.s

DAREMBERG et SAGLfO. - Dictionnaire des antiquités grecques et

romaines. livraisons 1 à 13.

Vte B. DE JONGHE, - Deux monnaies frappées en Flandre en 1581.

Bruxelles, 18go, in-So, 8 pages, 2 vignettes. - Un tiers d'écu inédit

de Charles Ll, de Gonxague. Paris. 18go, grand in-Bo, 5 pages,

1 vignette. (Hommage de Lauteur.ï

DE WITTE (A.). - Manifestation du 7 mai 1890. Médaille Nahuys,

Bruxelles, rSqo, in-BQ, 8 pages. 1 planche. (Hommage de l'auteur.s

ENGEL. - Mélanges numismatiques. Bruxelles, 1B90. in-R>, 13 pages

et vignettes.

ENGEL et R. SERRURE. - Traité de numismatique du moyen âge.

Paris, 18g1, t I,'r. grand in-Boo LXXXVIl-352 pages et 645 vignettes.

(Hommage de M: Ellge/.)

GNECCHI (F.) - Appunti di numismatica romana, XIV, Mîlano, 18go,

14pages, 1 planche, 1 vignette. (Hommage de l'auteur.y

HENSELER (A.). - A ntoine Bovy. Fribourg, 1881, grand in-8O, 107 pages,

6 planches. - Catalogue descriptif des monnaies et médailles suisses

de la collection de A. Henseler, et Supplément. Fribourg, 1875



et 1886, '- 'Essai sur les monnaies de Fribourg: Fribourg, 1884.

grand in-So, 133 pages, 8 planches. (Hommage de T'auteur.v

HŒRNLE. - Catalogue of the central Asiatic coins, collected by Cap

. tainDe Lœssœ in the lndiaii Museum, Calcutta, 1890' in-Sv, S. pages,

2 planches. (Envoi de l'administration du Musée indien de Calcutta.ï

JULLfOT. - Agel1diclI1n, réponse à un article de la Revue contempo-:

" raine. Sens, '189o,.in~8o, 20' pages. '(H0l11mage de îauteur.i

MANsFEI.D-BûLLNER. - Aperçu du monnayage danois de.124' à-1377'

Copenhague, 1890, in-B.°,8 pages. (Hommage de l'auteur..).

MAYOR• ...:.. Notice des médaillons et modèles d'Antoine Bovy: exposés

dans les locaux de l'école municipale d'art. Genève. 1891, in-8n,

48pages. (Hommage de Lauteur.s

NAVEAU. - Numismatique du marquisat de Franchimont. Bruxelles,

1891, in-Sv, 5 ,pages.

NENTWICH. - Die' Kronprins Rudolf-Medaillen, Wien, 1890, petit

in-4°, 47 pages, 2 planches. (Hommage de l'auteurX

Cte PAPADOPOLt. - Enrico Dandolo e le sue monete. Milano, 1890,

in-Sv, 15'pages. vignettes, (Hommage de I'auteur.ï

PRÉAU. - Agendicum est-il Sens 011 Provins? etc. Paris. 189°'-in-Sv,

18 pages, 1 vignette. (Hommagede Lauteur.s

ROEST. - Levensbericht valt J.·F.-G. Meijer, Leiden, 1890. in-Sv,

13 pages. (Hommage de l'auteur.s

ROUYER. - Points divers de l'histoire métallique des Pays-Bas,

ze article, suite, Bruxelles, 1891, in-So, 63 pages, 2 planches. (Hom

mage de Pauteur.v

SERRURE (C.-A.). - Catalogue des monnaies des comtes de Limburg- .

sur-La-Lenne. Louvain. 1890. in-S», 16 pages, 2 vignettes. (Doit du

bibliothécaire, )

STRŒHLIN, - Médaille de la conférence ouvrière de Berlin. Genève.

1890, in-So, 5 pages, 2 vignettes. (Hom IIIage de l'auteur.s

TAILLE130IS. - Les vestiges gallo-romains dans le département des

Landes. Caen, 1890, in-8°, 42 pages. - La cry-pte de Saint-Girons,

à Bage/mail. Caen, 1890, in-So . (Hommage de l'auteur.;

VALLENTI:-l (R.j. - Notes SUI" deux nouveau,x ateliers monétaires,

Paris. 1890, in-8°, 7 pages. - Numismatique avignonaise du pape.

Clément VII. Genève, 1890, in-S«, 9 pages, 1 vignette. - Notes Sur

la chronologie des vice-légats d'Avignon au XVIe siècle. Avignon,



1890, in-Se, 16 pages. planches et vignettes. (Hommage de l'auteur.ï

VALLIER. - Un jeton inédit des chanoines-comtes de Lyon. Genève,

. 1890, in-B«, 5 pages. '- vignette, - Le carnaval de Nice. Genè.\'e,.

1890, ,în~'8o_, 14
j
pag.es, vignettes.i-c- UII l'arallélipipède'gravé sur'

ses six faces. Bruxelles, 1890, in-Ss, Il pages, vignettes. (Hommage
de l'auteur.) .- .

ZANARDELLt. -: Nouvelles .stations ,préhistOJ'l~qlies,des bords de la

Mel/se. Bruxelles, 1890, in-BD,.:20 pages. (HomrJ~aç'~.de.l'~~tteur)

Catalogues et. o~yra9.e~ . .anonymes,

Numismatische Correspondens, de A. WE-Y-I., nop 91~93. "'--'-0 Berliner ,

Mfmi'Verkehr, nO 17. de J. HAHLO -Numismati~che.. Verk~/lI',

de THIE~lE, 1891, nOs 1-2. - Collection J. Martyn, (Eilvoi de

M, Dlpriq.) - Catalogue nO VUl, à prix marqués, d'OTTO HEL

BING. - Catalogue à l'ri) marqués 110 Xl. de R. DUPRlEZ. - Flans

et pièces fabriqués par MM. Eschger, Ghesquière et Cie (manque la

planche 1). (Don de M. Brichaui.s - Monnaies antiques et fran

çaises. Vente à Paris. (Envoi de M. R. Serrure.y - Catalogue à

prix marqués na 43, de ZCHIESCHE et KÔDER.

CtlBINET NUMISMATIQUE.

DOl! de A~' Fernand Dubois.

L'épiscopat belge. Médaille en bronze. par Baetes, - Mort de

Léopold IcI'. Médaille en bronze, par Jouvenel. - Droits d'auteur.

Médaille en bronze, par F. Dubois.

Don de M. A. Brichaut.

Rêpublique d'Haïti. Général Légitime, président, Pièces de 2 et

de 1 centimes.

Don de ~}J. A lphonse de Witte.

Escalins de Philippe IV, frappés à Bruxelles en 1622 et 1626.



Don de 11/. Paul Strœltlin,

Médaille offerte par M. Strœhlin aux membres de la Société suisse de

numismatique, lors de l'assemblée générale du 18 octobre 1890'

Exemplaire de bronze,

Don de I'administratlon communale de Lot/vain.

Distribution d'eau à Louvain. Médaille de bronze.

Don de M. G. Cumont

Bronze de Charles IV d'Espagne, monté en bouton.

Bruxelles, le 16 février 1891.

Le bibliothécaire-conservateur des collections,

ALPHONSE DE WrTTE,



CORRESPONDANCE.

MON CHER AMI MONSIEUR DE WITTE,

Vous nous procurez souvent l'occasion de
lire, dans les mélanges de la Revue, des notices
intéressantes sur quelques ventes remarquables
de médailles et de monnaies, qui ont été tenues
tant à l'étranger qu'en Belgique même. j'ignore
si vous avez eu connaissance d'une vente impor
tante, qui fut faite à Rome, les 9 mars dernier et
jours suivants. C'était la collection du docteur
Tommaso Capo.

Elle se composait de 252 numéros : as et consu
laires, de 533 numéros: romaines, de 296 mé
dailles et monnaies d'Italie, de quelques grecques,
et enfin de j o « as grave », en tout 1,154 numéros.
Ce ne fut donc pas le nombre, mais la qualité
des pièces qui rendit cette vente remarquable.

Un ami m'a procuré un exemplaire du catalogue
illustré de ra planches en phototypie, parfaite
ment exécutées, sur lesquelles on a figuré plus de
150 des plus belles pièces j j'ai aussi reçu le cata
logue du prix des enchères. Permettez-moi de
vous prouver par des exemples qu'il n'est pas
sans intérêt d'en faire connaître quelques-uns.

ANNÉE 18~)I. 30
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Les I2 Césars étaient représentés par des pièces
d'or. Nous citerons : na I37, famille Manlia,
335 frs.; nOS 279 et 280, Jules César et Auguste,
500 et 520 frs.; na 283, Marcus Brutus, Cohen 9,

440 frs.; nOS 284 et 285 deux Caius Cassius, Coh. 3
et 8, 420 et 430 frs. Les autres pièces d'or - on
en comptait plus de cent dans cette série - ont
atteint, toutes, de beaux prix.

La vente était annoncée comme très remar
quable pour la rareté et la beauté des grands
bronzes. Laissez-moi citer quelques exemples.
Deux Vitellius, Cohen 63 et 105, sont portés à

195 et 150 frs.; un Nerva, Cohen 114, monte à

IDS frs.; Antonin et Marc-Aurèle, Cohen 33,

175 frs.; Manlia Scantilla, Cohen 3, 125 frs., et
Didia Clara est payé 120 frs.

Dans le. nainbre, très restreint, de moyens
bronzes, il faut que je cite une coloniale de Gor
dien III, pour Apamée en Phrygie, 255 frs.! et une
Tranquilline , Cohen 7, au prix de 665 frs.!

Au risque d'abuser de votre patience, laissez-moi
ajouter que, parmi les pontificales, il y a des prix
très élevés. Une médaille d'or du Pape Eugène IV,
concernant le concile de Florence,atteint l,55o frs.
Un ducat d'or de Nicolas V, goo frs.; une
pièce d'or de Calliste III, 800 frs.; une autre de
Pie III, l,700 frs.; une monnaie sede vacanteà la date
de 152I, 700 frs. Puis encore un scudo en argent
de l'empereur Charles V, frappé à Rome, en 1527,
monte à 1,500 frs. Enfin, une pièce en or de
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5 scudi, de Grégoire XVI, portant la date de 1834,
est adjugée à 2,250 frs. !

La vente a été close par un petit supplément
de ra numéros d' « As grave» parmi lesquels il y
avait 4 exemplaires lingots appartenant à la très
ancienne classe de « l' Aes signatum s , Les
nOS 1146 et 1148 du catalogue offraient les deux
fragments de pièces qui, dans les temps anciens,
avaient été partagées en deux parties, à peu près
égales; il trouvèrent amateurs à 1,910 et à
1,390 frs.

Mais le n° 1147 était de parfaite conservation,
portant, dans le sens de la longueur de la pièce,
d'un côté l'image d'un- trépied, de l'autre une
ancre; on le paya 3,850 frs. !

Enfin, le n° 1149 était un exemplaire du célèbre
« Quincussis », ayant l'aigle de face, les ailes
éployées, tenant le foudre, et au revers Pégase
galopant vers la gauche, au-dessous l'Inscription
« ROMAN01Vl ». Adjugé au prix de 6,000 frs.Ll !
(C'est la pièce figurée dans M. Babelon, page 6.)
Le produit total de la vente a été de 64,754 lires.

Si j'ai abusé de votre patience, mon cher
Confrère, par ces longues énumérations, veuillez
lue le pardonner; j'ai cru procurer un encourage
ment aux numismates, en leur faisant connaître
les prix exceptionnellement élevés, payés, à
Rome même, pour quelques raretés numisrna
tiques de premier ordre.

Votre bien dévoué Confrère. F. B.
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NÉCROLOGIE

Nous apprenons avec le plus vif regret la mort
de M. Louis-Barthélemy-Claude Dériard, associé
étranger de notre Société depuis 1882. Notre
regretté confrère est décédé à Lyon, le 14 fé
vrier 1891, à l'âge de 66 ans.

v-.a. DE].



MÉLANGESJ

TROUVAILLE DITE DE GAND.

Vers le commencement de l'année 1891, un"bijoutier de

Gand fit l'acquisition d'une importante trouvaille de mon

naies d'or et d'argent appartenant, presque toutes, au

second tiers du XIve siècle.
La composition du dépôt nous le fait croire d'origine

flamande; malheureusement, nous n'avons pu recueillir

aucun renseignement ni sur le lieu précis de sa découverte,

ni sur ses heureux inventeurs.
Trop vite dispersées, les monnaies d'or ont aussi échappé,

pour la plupart, à nos investigations. Nous pouvons

affirmer cependant que, parmi elles, se rencontraient

quelques florins au type de Florence et un certain nombre

de moutons de Louis de Male. Le numéraire des rois

Charles IV (1322-1328) et Philippe de Valois (1328-1350)

y était aussi, paraît-il, largement représenté; ce qui n'est pas

sans nous surprendre quelque peu, puisque, des 800 pièces
d'argent environ qu'il nous a été donné d'examiner en

nature, aucune n'appartient aux espèces royales de France.
Sans nous arrêter à cette anomalie, qui n'est peut-être

qu'apparente, nous allons passer rapidement en revue les

monnaies d'argent venues à notre connaissance, lesquelles

offrent, à trois exceptions près, cette intéressante particu
larité d'appartenir toutes au type monétaire créé par

Robert de Béthune, du lion libre en plein champ. Ce type

national semble donc avoir été presque seul en usage dans



les provinces belgiques, vers le milieu du XIVe siècle. Nous

savons qu'il fit place une vingtaine d'années plus tard au

botdrager de Louis de Male, empreinte nouvelle qui, elle

aussi, eut son heure de succès.

Le dépôt monétaire que, pour plus de facilité, nous dési

gnerons sous le nom de Trésor de Gand, ayant été selon

toute probabilité trouvé en Flandre, nous en commencerons

l'inventaire par la description des monnaies de ce pays.

COMTÉ DE FLANDRE.

Louis de Crécy (1322-1350).

t . Vieux gros à la croix brève. Gaillard, no 184. 3 ex.

Une croisette (x) au lieu d'une rosace (~~) après aOMI

TIS. Dans la légende extérieure du revers les deux der

nières lettres du mot norne: sont surmontées d'un tr~it

abréviatif.

2. Gros au lion, sans nom de comte, avec G, 'R, n, D,
dans les cantons de la croix. Gaillard, no r85. 7 ex.

Après les gros de Jean de Namur et ceux de Philippe de

Thiette, tous deux régents du comté, après les demi-lions

d'or, les vieux heaumes et les francs à pied .de Louis de

Male, voici donc encore un des joyaux de la série flamande

réduit, par les trouvailles de ces derniers temps, au rang

modeste de rareté de second ordre.

3. Double tiers de gros, frappé à Gand, au lion dans

une épicycloïde. Gaillard, nO l87 . Plus de 100 ex.

Nombreus-es variétés. Les 7t sont parfois barrés. Tantôt

les deux aigles éployées qui cantonnent la croix sont biceps,

tantôt ils n'ont qu'une tête tournée à gauche. Le plus sou

vent l'a de aOMES est orné de deux annelets intérieurs,

enfin, un exemplaire, qui fait aujourd'hui partie de nos



collections, porte la légende hétéroclite LVDOVIU g

L'OMES g FLAD.

4. Double tiers de gros d'Alost au lion, dans une épicy-

cloïde. Gaillard, nO 194. 65 ex.
Cette monnaie offre la plupart des variétés déjà signalées

pour la pièce de Gand. Les légendes présentent des ponc

tuations diverses; sur quelques rares spécimens, les aigles

du revers ont la tête tournée à droite. Ce sont là, sans

doute, les produits des dernières émissions de cette subdivi

sion du gros flamand, car toutes ses imitations, celles de

Namur, de Luxembourg, de Gueldre, comme celles d'Elin

court, de Serain et d'Arleux, ont les aigles regardant à

gauche.

5. Esterlin de Gand, au lion en plein champ. Gaillard,

nO 189. 7 ex.
Sur trois de ces pièces les E sont carrés; ils sont lunai

res (6) sur trois autres. La septîème a les 6 lunaires et les

mots sont séparés par des doubles croisettes (~) au lieu

d'annelets (g).

6. Esterlin au lion d'Alost. Gaillard, na 196 20 ex.

Un de ces esterlins présente la variante LVDOS pour

LVDOVIŒ.

La plupart des écrivains numismates désignent les

nOS 3, 4, 5 et 6 sous les noms de demi et de quart de gros.

Nous croyons que c'est là une erreur, car les procès-ver

baux de délivrance, seuls documents monétaires du règne

de Louis de Créey qui soient venus jusqu'à nous, ne men

tionnent que trois sortes de monnaies d'argent ( les grants

blancs d'un gros, les petits blancs et les petits deniers

blancs 1 tierchelets d'un gros (1) 1) divisions qui correspon-

(1) Archives générales du royaume. Comptes en rouleau, nos 2526,



dent parfaitement aux trois seules monnaies de l'espèce,

frappées par le comte de Flandre et retrouvées aujourd'hui:

les gros ou pièces de trois esterlins, les deux tiers de gros

ou pièces de deux esterlins et l'esterlin ou tiers de gros.

7. Gros au lion en plein champ, dans un entourage orné

de onze feuilles de houx et d'un petit lion. Gaillard,

no 201. 106 ex.

8. Même pièce. Le lion est placé au centre d'un entou

rage de 12 feuilles de houx.

La plupart du temps les N de la légende extérieure du

revers, à l'exception d'un seul, celui du mot URI: sont

carrés. Gaillard, na 202. 92 ex.

L'atelier d'Alost, l'un des plus actifs de la Flandre à

partir de Gui de Dampierre, fut fermé à l'avènement de

Louis de Male. Nous serions assez disposé à considérer

comme sortis de la forge alostoise les gros au lion, à la

bordure exclusivement enjolivée de feuilles de houx, et à

laisser seulement à Gand les gros sur lesquels l'une de ces

feuilles fait place à un petit lion rampant. Il est clair que

c'est là une pure hypothèse à laquelle nous n'attachons, du

reste, pas d'autre importance.

Louis de CréCYJ comte de Flandre et Jean III, duc

de Brabant {I33g}.

I. Gros au lion avecG2tnDSD x LOV7\II1'; LVD-
COM et IO:q!1-DVX:. Gaillard, nO 206 4 ex.

Sur l'une de ces pièces l'E de G~nDEn est carré.

Tous les numismates connaissent la convention conclue

en 1339, entre le duc de Brabant Jean III et le comte de

2528bis, 2529. 253o, 2531 et Revue belge de numismatique, t. VIII,
p.60.



Flandre, Louis de Créey 1 à la suite de laquelle ces souve

rains émirent, à Gand et à Louvain, une monnaie commune

destinée à avoir cours légal dans les deux pays. Le gros au

lion G7\:DDSnx 1.1 0 V7rIn, doit son existence à ce

traité. Le Trésor de Gand a mis au jour deux variétés

d'esterlins qui ont la même origine. En voici la description:

2. Lion rampant dans un cercle perlé + 82\n06l7.' x

liOV7\:II2' x

Reu. Croix brève et pattée. + 1.1VO"x aOM~x

IOI1~x OVX . 2 ex.

3. Même type. + G~nD6nSIS x I.1ùVIrIrn.
. ,~

Rev. + LVDOVIC )(. COMx IOf1x DVS. 2 ex

Ces rares petites monnaies, absolument inédites, sont

d'un vif intérêt pour l'histoire métallique du duché de Bra

bant et du comté de Flandre. M. le vicomte B. de Jonghe

compte leur consacrer un article spécial dans la revue belge

de numismatique. Nous nous bornerons donc à signaler

leur existence à nos confrères.

Louis de Male (1346-138+).

Gros au lion en plein champ dans un entourage de

1 1 feuilles de houx et d'un petit lion. Gaillard, n« 2Ig.

Près de 300 ex.

Une croisette lX) au lieu d'une rosace (:;~) après 1\10-

J1Sm'E. x.

DUCHÉ DE BRABANT.

Jean III (1 312-1355).

1. Gros au lion dans un entourage formé de 12 feuilles

de trèfle et d'un petit lion.

VAN DER CHUS, pl. IX, nO 24 • . . . . • • • . •• 1 ex.



2. Esterlin. Lion rampant dans un cercle perlé + MO

nsmx ~ 7\nWPSI?SIS.
Rev. Croix brève, large et pattée + I0 I1'~n6S ~

DVX x BR'KB'Kn.
ROEST, Revue belge de numism., 1882. pl. XVIII, nO 15.63 ex.

Cet esterlin, bien que commun, était resté inconnu à

Van der Chys. MM. de Robiano et C.-A. Serrure en ont

publié deux variétés dans la Revue belge de numismatique,

1852, pl III, nO 7, et dans le tome V du Vaderlansche
Museum.

Le dépôt gantois renfermait huit nouvelles variétés de
cette monnaie: les mots sont séparés par des croisettes,

des doubles croisettes ou par deux annelets; la croix du

revers est large ou mince; le nom d'Anvers s'écrit tantôt

~nWP6nSIS,quelquefois 'KUWP6SIS, enfin, s'ur

sept exemplaires, l'inscription I0I1~n6S nVg BR2\'

B7rn se répète au droit et au revers.

3. Esterlin de Maëstricht à l'écu aux quatre lions et à
la croix feuillue.

VAN DER CHUS, pl. VUl, nO Il.. • • 1 ex.

4. Esterlin au châtel de Maëstricht. 1 ex. à fleur de coin.

VAN DER CHlJS, pl. VI, nO 2.

Le savant auteur des Munten der voormalige hertog

dom",!:en Braband en Limburg donne cette petite pièce à

Jean II, mort en 13J2. La composition de la trouvaille de

Gand, qui ne renferme pour la Flandre aucune monnaie

antérieure au règne de Louis de Créey (1322-1350), nous

permet de restituer, quasi en toute certitude, cet esterlin

au duc Jean III.

Par analogie, il faudra aussi classer à ce prince l'esterlin

d'Anvers au même type (Van der Chys, pl. VII, no 11), et



ne laisser à Jean 1I que les esterlins bruxellois a 11 châtel

brabançon (Van derChys, pl. VI, nO 1), dont le style semble

du reste plus ancien.

COMTÉ DE HAINAUT.

Louis de Bavière, empereur (1 345-1347).

Dans un entourage de Il feuilles de houx et d'une double

aigle, un lion rampant et la légende + MOn6TP7i: tp

I17\'nOnI6.
Reu, Croix longue coupant la légende extérieure: LVD-

OVI - cr' x RO - IHP'.
Lég. ext, : BUOIUTIlV ~ SIm: nome: : onr :

nRI : 1I1V ~ gpI.
A. DE WITTE, Supplément aux monnaies du Hainaut, pl. A,

na 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ex.

Cette monnaie nouvelle, copiée des gros au lion de

Louis de Male, est capitale au point de vue de notre

numismatique nationale, car non seulement elle vient

détruire certaines attributions par trop risquées de toute

une série de monnaies à l'époux de la comtesse de Hainaut,

Marguerite II d'Avesnes j mais encore elle offre le dernier

exemple d'un empereur d'Allemagne forgeant en sa qualité

de suzerain du pays,

ÉVÉCHÉ DE CAMBRAI

Guillaume Il, d'Auxonne (1337-1342).

Gros au lion dans un entourage de feuilles de trèfle :

~ MOnErD'K )( a7\MER~a'.

Rev. Croix longue coupant la légende intérieure :

GVI - LL x 'E - PIS - aop,.
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Lég. ext. : VERHI1~S onr
EmERnVM.

In

ROBERT, Numismatique de Cambrai, pl. X, nO 4. 1 ex.

Variété légère de ponctuation.

ÉLINCOURT.

Marie de Bretagne (1317- 1339)'

r , Double tiers de gros au lion. La croix du revers est

cantonnée au 1 et au 4 d'un lion, au 2 et au 3 d'une aigle.

POEY D'AvANT, Monnaies féodales de France, pl. CLXI,

nog .••..•.••..•...•...• lex.

2. Même type. La croix du revers est autrement canton·

née. Au 1 et au 4 une aigle, au 2 et au 3 un lion. 1 exempt.

Lorsqu'en 1886, M. R. Serrure a reproduit cette variété,

d'après les dessins de l'abbé Mutte, dans son Bulletin men
suel de numismatique, r, VI, pl. III, nO 3, il n'en connais

sait, croyons-nous, aucun exemplaire en nature.

ARLEUX.

Béatrix de Saint-Paul (1325- 1337).

Double tiers de gros au lion dans une épicycloïde. 1 ex.

Revue belge de numismatique, 1853, pl. XX, nO 15.

Béatrix de Saint-Paul, fille de Gui IV et de Marie de

Bretagne, frappa monnaie à Arleux, en Cambrésis, après

la mort de son mari Jean de Flandre, survenue en 1325.

Son monnayage prit fin vers 1337, année où elle échangea

avec Philippe de Valois sa seigneurie d'Arleux contre la

terre de Chauny-sur-Oise.



SERAIN.

Waleran II, de Ligny (1304-1353).

Lion dans une épicycloïde : + M 0 nEm~ . SE

RET2EnSIS.
Rev, Croix longue coupant la légende et cantonnée au 1

et au 4 d'une aigle, au 2 et au 3 d'un lion: VV7\l1l1 

ER on - 80611 IDDY.
Double tiers de gros. 1 ex.

Cette monnaie, dont l'existence est connue depuis long

temps puisqu'elle se trouve dessinée sur les planches

composées par MM. Robert et Dancoisne, en vue d'une

monographie, jadis projetée, des monnaies baronales du

Cambrésis, est cependant restée ignorée à Poey d'Avant

et à Caron.

COMTÉ DE NAMUR.

Jean Il (1331-1335)

J. Lion dans une épicycloïde. + MO nETP7\ n'K·

MVRUEnSIS.
Rev. Croix longue coupant la légende et cantonnée au T

et au 4 d'une aigle, au 2 et au 3 d'un lion. IOr1' S

COME - SOi\M - VRIE.
Double tiers de gros. 1 ex.

2. Autre semblable, mais avec mOnETIl7\, etc. Tex.

M. Chalon reproduit à la pl. VII, nO roç, de ses Monnaies

des comtes de Namur, un exemplaire ébréché de ces rares

petits gros qu'une mauvaise lecture lui fait donner à Guil

laume [er Plus tard, dans son supplément, pl. I, no XII 1,

l'ancien président de la Société royale de Numismatique de



Belgique classe à Jean II une variété de cette même mon

naie, sans pour cela rectifier sa première attribution.

3. Même pièce, mais avec le nom du comte du côté du

lion: + 101168 ; eOMES : n7\:MVRcônSrS.
Rev, MOD8 - m7\ : n~ MVRC - 68r8.
Variété inédite 1 ex.

Gui Il (1335-1336)

Double tiers de gros au lion + MO nEm7\ ~ n7\'
MVREnSIS.

Rev. GVIO - °g ITMO - 880 N'R - MVR~C.

CHALON, Supplément, pl. I, nO XV. Variété de coins. 2 ex

Guillaume fer (1337-1391).

t , Esterlin au lion de Poilvache.
CHALON, pl. XI, nO 163.....

2. Esterlin au lion de Vieuville.

• 1 ex.

CHALON, Supplément, pl. II, no XX. . . . . . . .. 1 ex.

3. Esterlin au chatel. of< MOnEm~ . D2rME8IS.
Rev, GVIl.lIJ6LM . aûMES.

CHALON, Supplément, pl. II, nO XVIII.

COMTÉ DE LUXEMBOURG.

Jean l'Aveugle (13°9-1346).

• • •• 1 ex.

Double tiers de gros au lion dans une épicycloïde 

+ MOnEm~ g MER7\VDEnSIS.
Re". Croix longue coupant la légende, au 1 et au 4 une

aigle, au 2 et au 3 un lion. IOI1E - S 0 ·RE.g 0 

DE 0 B 0 - EMIE 3 ex.



Aucune monnaie à ce type n'était connue pour le Luxem

bourg. C'est une unité de plus à ajouter à la série monétaire

déjà si brillante du comte Jean l'Aveugle, roi "de Bohême.

« En l 342, nous dit M. Chalon. Jean de Bohême vendit.

( pour la somme de 33~000 florins de Florence, le château

« et la prévôté de Poilvache, qu'il tenait en fief des comtes

Il de Namur. à la comtesse douairière Marie d'Artois.

« avec faculté de réméré pendant trois ans. Il semble

« résulter d'un acte du 1 3 juillet 1343 que, à cette date, le

(( comte Jean avait déjà usé de cette faculté. » La cession

définitive eut lieu en 1344, C'est donc antérieurement

qu'eut lieu, au château de Méraude-Poilvache, l'émission

des pièces de 2 esterlins au lion en plein champ.

COEVORDEN.

Renaud II ou III.

Double tiers de gros au lion dans une épicycloïde. 1 ex.

VAN DER Cuus, De mZlllten van Friesland, Groningen en

Drenthe, pl. XXII, nO 7.

COMTÉ DE GUELDRE.

Renaud II (1326-1343).

1. Lion dans une épicycloïde : + MODEm2\ g

nOVIM'ï\GEnSrS.
Rev. Croix longue coupant la légende et cantonnée au 1

et au 4 d'une aigle, au 2 et au 3 d'un lion. R6In 
~1JD g QOM g GI1- 6IJRE . 2 ex,

Encore une nouveauté que nous devons à la trouvaille

de Gand. M. Roest, notre savant ami, en donne la descrip

tion dans son beau travail sur les monnaies de la Gueldre en

voie de publication dansla Revue belge de numismatique.



2. Esterlin au lion .
VAN DER CHUS, pl. II, nO 5.

l: 1 ex.

COMTÉ DE HOLLANDE.

Guillaume 1 V (1 337~ 1345).

Esterlin au lion, frappé à Gertruidenberg. 3 ex.
V,\N DER. CHUS, pl. IV.

Il ne nous reste plus, après ce rapide aperçu du dépôt

monétaire de Gand, qu'à déterminer son âge approximatif.

Pour cela, il suffira de remarquer qu'aucun botdrager de

Louis de Male, pièce dont la première émission eut lieu le

28 juin [365, ne se rencontre dans la trouvaille, et que, d'LIn

autre côté, les moutons d'or qu'elle renferme ont été forgés

seulement à partir du 16 juillet 1356. C'est donc entre ces

deux dates extrêmes, - prenons les environs de l'an 1360,

pour adopter un terme moyen, - que le propriétaire

inconnu du trésor de Gand dut se décider àenfouir sa petite

fortune, pour des motifs qu'il nous est impossible de déter

miner aujourd'hui (1).
ALPHONSE DE WITTE.

La migration des symboles, par le comte GOBLET

D'ALVlELLA, professeur d'histoire des Religions, ~1

l'Université de Bruxelles, membre de l'Académie royale

de Belgique, président de la Société d'Archéologie de

Bruxelles, Paris, Ernest Leroux, édit., 189 r , in-Se,

345 pages, 139 figures dans le texte (prix 6 francs).

Mainte fois, notre Revue a signalé de quel grand secours

(1) Les types de toutes ces monnaies étant connu, nous n'avons pas

cru devoir les reproduire par la gravure, laissant aux possesseurs de

ces nouveautés le plaisir de les publier eux-mêmes.



la numismatique était à l'histoire et à l'archéologie; nous

allons voir quels précieux documents les monnaies four

nissent à l'étude de la symbolique) et ces documents ont

d'autant plus de valeur qu'ils portent en eux-mêmes une

date certaine et authentique. Le savant professeur de

l'Université de Bruxelles, auteur de La migration des

symboles. a donc agi très sagement en invoquant presque

à chaque page le témoignage irrécusable de notre science.

Sans parler des autres mérites de son livre, si plein d'érudi

tion et d'aperçus nouveaux, nous devons nous borner,

pour ne pas sortir du cadre de la Revue, à ne men

tionner ici que les appels faits à la numismatique :

Des croix solaires (p. 19) se voient sur d'anciennes mon

naies de l'Inde, sur une monnaie gauloise et, dans la main

d'Apollon, sur une monnaie de Gallien; un autre symbole

solaire, le triscèle, se rencontre sur les plus anciennes mon

naies de la Lycie, sur une monnaie de Mégare, sur une

pièce celtibérienne, sur les monnaies de Sicile, à partir

d' Agathoclès, et sur les monnaies de l'Ile de Man (p. 7 let 72).

L'aigle à deux têtes, qui apparaît, en 1217, sur les mon

naies turcomanes de la Palestine, et, ensuite, sur plusieurs

monnaies de nos princes, au moyen-âge, a une origine très

.ancienne puisqu'on l'a découvert sur les bas-reliefs de la

Ptérie, qui remontent à la civilisation des Hettéens. Les

princes flamands en auraient emprunté l'image, pendant

les croisades, aux monnaies et aux étendards des Turco

mans, alors maîtres de l'Asie Mineure (p. 29)' Une ancienne

monnaie de l'Inde (p. 32) parte un aigle bicéphale tenant

un éléphant dans chaque serre et dans chaque bec.

Passons au tétrascèle ou Svastika. Cette croix gammée

s'observe assez fréquemment, en Gaule, sur des monnaies

qui s'échelonnent du Ille siècle avant notre ère, jusqu'au

ANNÉE: l 891. 31
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Ille siècle après J .-C., et même au-delà, car on la rencontre

encore sur une pièce mérovingienne (p. 47); chez les

Perses, sa présence a été signalée sur quelques monnaies

des Arsacides et des Sassanides (p. 5 I) ; les Phéniciens ne

ne l'ont employée que sur quelques monnaies qu'ils frap

pèrent en Sicile, à l'imitation des pièces grecques. Une

monnaie de la Byzacène, où elle figure avec la tête

d'Astarté, date du règne d'Auguste. On voit encore la croix

gammée sur les lingots d'argent, en forme de dominos,

qui précédèrent, dans certaines parties de l'Inde, l'emploi

de la monnaie proprement dite. Elle se montre même sur

une pièce de Krananda, qui passe pour la plus ancienne

monnaie indigène et qui se signale également par la pre

mière représentation du triçûla (p. 53) sur des monnaies de

Macédoine (p. 69). Les monnaies grecques offrent souvent,

à côté de la croix gammée, la tête d'Apollon ou ses attri

buts. Sur une pièce de Damastion, eu Épire, la croix

gammée est gravée entre les supports du trépied de

Delphes (p. 73); chez les Gaulois, elle accompagne sur

des monnaies la tête- laurée et nimbée d'Apollon Bélénus,

D'autres fois, c'est le disque solaire qui est inscrit au centre

de la croix gammée, comme on le constate sur une mon

naie de Gnossus, en Crète, et sur une monnaie gauloise

(AVAVCIA) portant un tétrascèle formé par quatre têtes

de chevaux, disposées circulairement autour d'un disque

(pp. 75, 91 et 92, et pl. II). Nous avons signalé une pièce

analogue où le tétrascèle est formé par quatre têtes

d'oiseaux (V. le compte-rendu du livre de M. John Evans:

The Coins of the ancient Britons, Revue ci-dessus, p. 121).

De même, des têtes de coq et des bustes de lion remplacent

les trois branches du triscèle sur des monnaies de Lycie.

(V. aussi pp. 102 et 104).
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Pour cc qui concerne le type du temple entre deux

colombes affrontées, l'auteur cite des monnaies impériales

de Chypre (p. 116) et un denier frappé à Thuin, sous

l'évêque Otbert (p. 117)'

Comme preuves de l'altération des symboles, M. le ete

Goblet d'Alviella dit (p. 128) : « Rien de plus curieux que

« de suivre les progrès graduels de la dégénérescence qui a

(( finalement transformé en epsilon, sur des monnaies gau

(( loises, le buste d'Apollon, et en lettre H, sur des monnaies

« de Valenciennes, le type du temple carlovingien, formé

« de quatre colonnes posées sur un soubassement et char

H gées d'un fronton ».

Au sujet du perron, la numismatique liégeoise est mise à

contribution (p. J32). L'arbre sacré et ses acolytes humains

figurent sur des monnaies de Lycie (monnaie impériale de

Myra) et de Java (médailles des temples) (pl. V)et aussi, en

Chine, sur des médailles racistes qui rappellent les pièces

des temples javanais (p. 158). A Héliopolis, où prédo

minait le culte de la grande déesse syrienne (Istar,

Astarté, Tanit, etc.), des monnaies nous font voir un

cyprès pyramidal, planté sous le péristyle d'un temple, à

l'endroit même où d'autres médailles placent tantôt un

cône de pierre, réprésentation bien connue d'Astarté, tan

tôt l'image ou le buste de la déesse elle-même (p. 168).

Au chapitre de la transmutation des symboles, l'auteur

remarque que, dans l'île de Chypre, certaines monnaies

portent des roses dont les feuilles sont circonscrites par

des rayons tordus ou sont même disposées en forme de

roue.
Le soleil, souvent représenté en Asie Mineure par un

disque autour duquel rayonnent trois jambes soudées à la

cuisse, y fut également symbolisé par divers animaux, tels



que le lion, le sanglier, le dragon, l'aigle, le coq. Or, 'des

monnaies asiatiques offrent le coq à côté du triscèle ; dans

d'autres, le triscèle est superposé au corps d'un oiseau ou

d'un lion; enfin, ailleurs.Ies trois jambes du triscèle se sont

métamorphosées en têtes de coq ou en bustes de monstres

qui tournent autour d'un centre, dans la même direction

(monnaies d'Aspendus, en Pamphylie, et monnaie lycienne)

(p. 222). Dans quelques monnaies de la Grande-Grèce et

de la Sicile, le rriscèle offre la forme de trois croissants

disposés autour d'un disque (p. 223) (voy. monnaies de

Métaponte, de Crotone et de Megarsus, p. 224).

Le Béthyle conique, représentation d'Aphrodite, existe

sur des monnaies de Paphos, de Byblos, de Carthage, etc.

(v. pp. 229, 24 1 et 249).

Le globe ailé s'observe bien à Carthage sur des monnaies

dont la facture révèle l'influence plastique de l'art grec

(p. 272); sur des monnaies de Bocchus II, roi de Mauri

tanie, on voit des figures qui se rattachent au globe ailé et

au foudre. De même, sur des monnaies de Falère, de Pto

lémée Soter, de Syracuse (pp. 273 et 274). Sur des monnaies

de Carthage, le caducée permute avec le globe ailé au

dessus du cheval (p. 289). Il est probable gue le caducée

s'est introduit dans l'Inde à la suite d'Alexandre. On le

trouve, en effet, sur les monnaies de Sophytès, prince indi

gène, qui imita les types monétaires des Séleucides, et il ne

cesse de se reproduire dans le monnayage des souverains

inde-scythes. Mais on l'y rencontre aussi sous une forme

plus simple, qui paraît se rattacher, comme le type anté

rieur du caducée grec, au caducée asiatique formé d'un

disque surmonté d'un croissant (p. 293).

Nous avons déjà signalé le triçula sur les monnaies de

Krananda, souverain indigène. contemporain cl'Alexandre



ou des premiers Séleucides (p. 297)' Le triçula ou trident

superposé au disque se rencontre également sur les mon

naies du prince anonyme connu sous le nom de Basileus

Sôter Megas, et sur celles de plusieurs souverains indiens.

(Voy. aussi, p. 306, une monnaie des satrapes de Tarse.)

Le culte du soleil a été, dès les temps les plus reculés,

fort répandu dans l'Inde; le soleil fut d'abord représenté

par un disque, comme on peut le voir par les marques des

lingots d'échange, antérieurs à l'introduction des monnaies

proprement dites (pp. 302 et 304).

Sur les monnaies des Inde-Scythes, les formes classiques

du foudre, du caducée et de la corne d'abondance se

montrent à côté du triçula et de la roue bouddhiques aussi

bien que du trident et du taureau çivaîtes (p. 31 1); sur les

monnaies de la dynastie des Çungas, le linga placé entre les

serpents devient la coiffure du Bouddha, le disque figure la

tête du Maître, et les appendices latéraux du triçula sont

représentés par deux projections qui s'allongent horizon

talement à droite et à gauche de cette tête (p. 317). Le tri

çula emprunte parfois des contours au règne végétal; c'est

ainsi que sur des monnaies de la dynastie des Çungas, la

partie supérieure d li triçula, formant la coiffure d li Bouddha,

se métamorphose en une véritable couronne de branchages

(p. 318). Enfin, un artiste anglais, bien connu par ses tra

vaux archéologiques sur les monuments de l' 1nde, M. Wil

liam Simpson, a signalé la ressemblance du triçula avec

des représentations du foudre gravées sur des monnaies de

l'Élide, qui remontent au v» siècle avant notre ère (p. 322).

On voit quel parti M. le comte Goblet d'Alviella a su

tirer de la numismatique pour l'interprétation des sym

boles et la recherche de leurs migrations. Nous n'avons

énuméré que les pièces dont il a invoqué le témoignage
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sans indiquer les judicieuses conclusions qu'il a dévelop

pées à l'appui de ses différentes thèses. Ce que nous avons

dit décidera;' sans doute, plus d'un de nos lecteurs à lire

l'excellent traité du savant archéologue, et nous sommes

persuadé qu'ils ne regretteront pas le temps employé à

parcourir ces pages si attrayantes, si pleines de rapproche

ments ingénieux.

G. CUMONT.

Les progrès de la numismatique gauloise depuis Leleu/el,

Sous ce titre notre zèlé confrère, M. Georges Cumont,

le savant secrétaire de notre Société l a publié un excellent

article dans le Bulletin de la Société suisse de numisma

tique, 1890, dans lequel il a tenu à démontrer que la

numismatique gauloise, loin d'être un sphinx dont jamais

on n'arrachera les secrets, ainsi qu'on a voulu le prétendre,

a, au contraire, fait de considérables progrès depuis Lelewel,

qui, le premier, essaya de formuler la doctrine de cette

branche de la numismatique.

De trente-cinq légendes douteuses ou incomplètes, con

tenues dans l'ouvrage de Lelewel, il n'en reste plus que

huit à expliquer.

Pour ce qui concerne le groupe de monnaies connu

sous le nom de DVRNACOS-EBVRO, dont les dix-huit

combinaisons de noms qu'il renferme avaient fait naître les

explications les plus fantastiques, on sait aujourd'hui que

ces pièces appartiennent à la Narbonaise orientale, et que,

selon toute probabilité, elles ont été émises par des duum

virs voconces.

Par suite de nouvelles trouvailles on a pu rapporter



la monnaie d'or avec la légende incomplète INGETORIX,

à Vercîngetorix, le célèbre chef Arverne.

C'est grâce à l'étude comparée de l'épigraphie qu'on est

parvenu à savoir que les noms inscrits sur des monnaies

gauloises, qu'on avait voulu attribuer à des peuples ou

à des localités, ne sont que des noms d'hommes.

En présence de pareils résultats, M. Cumont a bien raison

de dire qu'il ne faut pas désespérer de l'avenir de la numis

matique gauloise.
Cte M. N.

Supplément aux recherches sur les monnaies des comtes

de Hainaut, de M. RENIER CHALON, par ALPHONSE

DE WITTE. Bruxelles, à la librairie numismatique de

R. Dupriez, 189r , i11-4° de 5:t pp., avec 2. planches de

monnaies.

Le sympathique bibliothécaire de la Société belge de

numismatique vient de faire paraître, 'sous ce titre, un

travail simplement ébauché par le regretté président d'hon

neur de notre compagnie. Déjà, de son vivant, M. Chalon

avait manifesté l'intention de confier à notre confrère le

soin de rédiger le texte de ce quatrième supplément, qui,

par de nouvelles et importantes recherches, est devenu

aujourd'hui, pour ainsi dire, l'œuvre personnelle de son

collaborateur.

Après avoir restitué à Rainier IV (998-1013), sî pas à

Rainier V, la plus ancienne monnaie féodale du Hainaut,

M. de Witte passe en revue quelques deniers muets ou

semi-muets, au monogramme dérivé du temple carolingien.

Ensuite il aborde l'examen de ce que l'on est convenu



d'appeler la grosse monnaie. Ici la récolte est plus riche.

Signalons le gros à l'écu aux quatre lions, l'unique demi

gros ou double tiers de gros au cavalier, forgé à Maubeuge,

tous deux de Jean II d'Avesnes (1280- 1304); et surtout le

gros au lion de Louis de Bavière (1345-1347)' que l'auteur

considère comme la dernière monnaie frappée en Belgique

au nom des empereurs, en qualité de suzerains du pays.

Parmi les monnaies d'or, on remarque le florin au saint

Jean, avec +. GaOM-n~M' t.7\'(pourI12tDO NI:R~),

pièce attribuée à Guillaume Il (1337- 1 345) j l'ange et le

demi-ange de Jean IV (1418-1427), de la riche collection

du vicomte de Jonghe; le demi-cavalier de Philippe-le-Bon

(1433- 1467), inconnu jusqu'ici pour le Hainaut.

Enfin, un billon noir de Charles-le-Téméraire (1467- 1477)

apporte la preuve que, sous le règne de ce prince, des

monnaies particulières étaient encore frappées pour le

comté.

Si de la numismatographie nous passons aux documents

ma nétaires, nous constatons, par une charte de l'année 1325,

ce fait curieux, que la juridiction du duc de Brabant,

Jean II 1J s'étendait alors sur l'atelier hennuyer de Valen

ciennes. Le procès-verbal de l'essai du numéraire de Mar

guerite II nous fait connaître les noms vulgaires de certaines

monnaies, qui toutes n'ont pas été retrouvées. Un autre

document, non moins important, le compte du monnayeur

des États il Mons (1 577~ 1578), permet de supprimer toute

une série de pièces composées par M. Chalon, d'après les

espèces similaires battues pour d'autres provinces.

Les pièces justificatives, réunies par M. de Witte, sont

au nombre de sept, la plupart découvertes par ses soins.

Il sait de longue date que, sur le terrain numismatique,

on ne marche sûrement que la charte à la main. Esprit
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critique et circonspect, il nous signale, avec une parfaite

modestie, quelques erreurs de son devancier; erreurs à coup

sûr moins imputables au savant auteur des Recherches

qu'à l'état de la science contemporaine. Bref, la façon

remarquable dont M. de Witte vient de traiter son sujet,

nous est un gage que sa future histoire monétaire du Bra

bant répondra à toutes les exigences.

Bon DE CH.

Catalogue du Cabinet numismatique de la fondation

Teyler, à Harlem, par TH. M. ROE5T, conservateur

du cabinet. Harlem, grand in-Sv, pp. 65-150.

Nous avons publié dans la Revue de l'année dernière,

p. 444, un compte rendu de la première partie de ce magni

fique catalogue.

Auj ourd'hui, notre savant confrère, M. Th. M. Roest,

décrit avec soin toutes les médailles et tous les jetons de la

collection Teyler, depuis 1691 jusqu'à 1890, d'abord les

pièces mentionnées dans letome IV et la suite de Van Loon,

ensuite celles qui sont indiquées dans les ouvrages du comte

Nahuys et de Dirks, enfin les médailles frappées après le

jubilé de l'indépendance des Pays-Bas. Toutes ces pièces

sont classées chronologiquement.

Plusieurs d'entre elles concernent la Belgique; nous

citerons seulement les médailles frappées pendant la révo

lution de 1830 qui sont assez nombreuses.

Des planches (IX à XXIII), viendront rehausser la valeur

de ce catalogue si utile aux collectionneurs.

G. C.



Les méreaux de la cathédrale de Saint-Bavon, à Gand.

Quatre méreaux du chapitre de Saint-Bavon, à Gand, ont

été publiés par M. Minard, dans son importante mono

graphie. Ils étaient destinés aux pauvres.

Les méreaux que l'on distribuait aux chantres et aux

instrumentistes, après l'office, sont restés inédits, que je

sache.

Il y en avait, comme partout. de divers modules et

valeurs.

Les grands étaient appelés communément dobbel looden,

plombs doubles.

Il devait en exister de spéciaux pour les grands patrons

de la cathédrale. Tels sont ceux qui furent coulés, au

XVIe siècle, pour l'anniversaire de la fête de Saint-Liévin.

Les coins en furent gravés par un statuaire local. Mes

looden van Sinte-Lieven, plombs pour le service de Saint

Liévin: telle était leur dénomination.

Il me serait agréable de connaître ces pièces-là et les

autres similaires en nature.

Je prie instamment les lecteurs de la Revue belge de

numismatique de vouloir bien m'en faciliter le moyen.

EDMOND VANDER STRAl!:TEN.

Il Y a quelques années, les Souvenirs numismatiques

du cinquantième anniversaire de l'indépendance de la

'Belgique furent publiés sous les auspices de la Société

royale de Numismatique (1).

Peu de temps après cette publication, un zélé numismate

(1) Bruxelles, Gobbaerts, imp., 1885, în-4°, 52 pages et 10 planches.
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signalait une médaille qui avait passé inaperçue, et qui

aurait dû être classée après le nO 84. Voici la description

qu'il en donnait:

8 AOUT. - FÊTE SCOLAIRE A PERUWELZ.

La tête du Roi tournée vers la gauche; sous le col:

Wiirden.

Lég. : LÉOPOLD II, ROl DES BELGES.

Rev. Lég.: Soc ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

NATIONALE. Dans le champ, sous une petite étoile can

tonnée de rayons, on lit en trois lignes:

FÊTE SCOLAIRE

8 AOUT 1880

PERUWELZ

Au-dessous, les armes couronnées de la ville de Peruwelz.
Cuivre doré, à bélière: 30mm.

Aujourd'hui, un jeune numismate, plein d'avenir,

M. Léon De Jaer, vient de trouver une médaille frappée à
New- York, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépen

dance de notre pays.

Comme cette pièce n'est pas mentionnée dans l'inventaire

publié par notre Société, il n'est pas inutile d'en faire ici la

descri ption :

La Belgique, représentée par une femme debout, demi

vêtue, une couronne murale sur la tête. Elle tient du bras

gauche une tablette, de la main droite un stylet. Le pied

gauche foule des chaînes. Un lion est co~ché derrière elle.

Exergue: Constitution belge,

1830.

Rev, : Dans une couronne de laurier, sous les armes de

Belgique et un ruban portant la devise: l'Union fait la

force, on lit en huit lignes:



SOUVENIR

DE LA CÉLÉBRATION DU

50 e ANNIVERSAIRE

DE L'INDÉPENDANCE

DE LA

BELGIQUE.

NEW-YORK

1880.

Étain : Sornm.

Cette médaille a-t-elle été frappée pour les Belges habi

tant les États- Unis ~ Nos confrères Américains, pourront.

sans doute, nous envoyer quelques renseignements à ce

sujet. G. C.

Monnaies uruguayennes. - L'Uruguay fait frapper en

ce moment, à la Monnaie de Paris, 7 millions de pesos en

pièces de 5 pesos, et s'apprête à commander la frappe de

3 millions de monnaie divisionnaire, dont 100,000 pesos en

pièce d'un peso au titre de gr. 0,900 de fin, tandis que les

pièces de 50,20 et la centisimos seront au titre de gr. 0,835

comme la monnaie française. [l y aura en outre, pour un

million, ou tout au moins pour un demi-million de pesos,

de pièces de nickel de 5, 2 et 1 centimos. C'est àBirmingham

que la monnaie divisionnaire d'argent et de nickel sera

commandée.

(L'Écho de la Bourse: no 79, du 8 avril i 891.)

La bibliothèque de la Société royale de Numismatique

vient encore de s'enrichir de deux ouvrages de haute

valeur: Les médailles de la Renaissance - tome VIII,



Jre partie - Florence et les Florentins, de M. A. Heiss, et

les Monnaies royales de France) publiées par A.Hoffmann,

qu'elle doit l'un et l'autre à la générosité des auteurs.

M. C. Picqué, si compétent en la matière, a bien voulu

se charger, pour la prochaine livraison de la Revue, du '

compte-rendu du superbe volume de notre membre hono

raire, M. A. Heiss. Quant au travail de M. Hoffmann, paru

en J 878, il est trop bien connu de tous les numismates,

pour qu'il soit nécessaire d'en faire ressortir encore les

réels mérites. A. DE W.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS NUMISMATIQUES

PÉRIODIQUES.

Revue française de numismatique, 1891, 1er trimestre:

S. A. le prince PIERRE DE SAXE-COBOURG, Monnaies

grecques inédites ou peu connues. - SAGLlO, Sur un

denier d'Hostilius Saserna et sur le culte primitif de

Dianeen Italie. - GUIFFREY, Les médailles de Carrare,

seigneurs de Padoue, exécutées vers 1390. - BABELûN,

Quatre médaillons de bronze d'Asie-Mineure. - PROU,

Monnaie d'argent du VIesiècle, avec la légende: Dono Dei.

- CASTAN, La concession monétaire de Charles le Chauve

à l'église de Besançon. - BLANCHET, Le livre du chan

geur Duhamel.

Annuaire de la Société française de numismatique,

189 r , fascicule janvier-février : R. VALLENTIN, Trezain

de mariage de Claude Vanisse, conseiller au parlement de

Provence. - DE BELFORT, Monnaies mérovingiennes.

VERCûUTRE, Les types du denier frappé par Cassius

Cœcianus. - HERMEREL, Numismatique lorraine.-
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A.-J. SAMEON, Monnayage de Charles 1er d'Anjou dans

l'Italie méridionale. - A. BLANCHET, Notes de numis

matique.

Fascicule mars-avril: Vicomte DE ROUGÉ; Les per

sonnages sur les monnaies des nômes. - A. HEISS,

A propos des médailles et des portraits de don Carlos,

fils de Philippe Il, roi d'Espagne. - DE MARCHÉVILLE,

Réponse à la lettre de M. Blancard sur le rapport de l'or

à l'argent au temps de saint Louis.

Revue suisse .de numismatique, 189 r , Ire, livraison:

REBER, Fragments numismatiques sur l'Argovie. 

LADI:o~, Un trésor de monnaies du moyen âge. - VON

JECKLIN. Beitrag zur münzgeschichte der Abtei Disentis.

- VALLENTIN, Les monnaies d'or de ,compte en usage

dans le Dauphiné à la fin du XIe siècle. - VON HALLER,

Schweizerisches Münz- und Medaillen Cabinet. - SAND

MEYER-MILLENET, Die numismatische Sammlung von

Herrn Julius Meili.

Bulletin numismatique, n°:2 : R. SERRURE, La numis

matique féodale de Dreux et de Nogent au XIe siècle. 

ZAY, La monnaie de la Graude-Comore. Mélanges.

American Journal of numismatic, vol. XXV, nO 2. :

MARVIN, A group of rnexican rnedals. - STORER, The
medals, jetons and tokens illustrative of medicine. 

WALTER, Medallic mernorials of the great cornets. 

MARVIN, Masonic medals, - CLEVELAND, The Zachary

Taylor mexican war medal.

Vo1. XXV, nO 3 : TRACY, The coins oflndia as witnesses

to her history. - MARVIN, Masonic medals. - STORER,

The medals, jetons, etc., illustrative of medicine.



Riuista italiana di numismatica, t. V, fascicules I-II :

F. GNECCHI, Appunti di numismatica ramana.- MILANI,

Aes rude, signatum e grave rinvenuto alla Bruna pressa

Spoleto. - SAMBON, Il talari Amalfilano. - E. GNECCHI,

Appunti di nurnismatica Italiana. - MARIGNOLI, Colle

zione Marignoli a Roma. - BRAMBILLA, Le zecca di

Pontestura t - AMBROSOLl, Il ripostiglio di Coma. 

MORSOLIN, Camillo Mariani coniatore di medaglie. 

MARCHAND, Les monnaies de Confranchette. - LUPPT.

Bartolomeo Borghesi.



SOCltTE ROYALE DE NUrdiSMATIQUE.

EXTR.AITS DES PROCÈS·VERBAUX.

Itéunlon du bur-eau du 51 mars 1891.

... A la demande de M. le chevalier de Stuers et
sur la proposition de MM. le vicomte B. de Jonghe
et G. Cumont, le titre d'associé étranger a été
conféré à M. Pierre-jean-Baptiste Ruijs de Perez ,
candidat en droit, à Leyde, Hoogstraat, n° 6.

Le Secrétaire,
G. CUMONT.

Le Président,
v- B. DE ] ONGHE.

Itéunlou du bureau du U uvt-Il tB9!.

Sur la proposition de MM. le vicomte B. de
] onghe et A. de Witte, le titre d'associé étranger a été
conféré à M. A -E. Bierrnan , numismate, membre
de la Société royale d'archéologie, 18, Oudekerks
plein, à Amsterdam.

... Sur la proposition de MM. Ed. Vanden
Broeck et A. de Witte, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. P. Lankelma, Ch0 orstraat, 3, à
Utrecht.

Le Secrétaire,
G. CUMONT.

Le Président,
Vte B. DE ]ONGHE.



Assemblee exteaordinaire tenue à Dois-le-Duc (Pays-Bas),

le fO mai :1.891, dans une des satles de J'hôtel-de-vtfle.

La séance est ouverte à midi.
Sont présents: Mgr le chanoine baron BETHUNE,

président d'honneur; MM. le vicomte B. DE JONGHE,

président; le comte THIERRY DE LIMBURG-STIRUM,

vice-président; G. CUMONT, secrétaire; E. VANDEN

BROECK, trésorier; A. DE WITTE, bibliothécaire;
MM. le baron LIEDTS, DE RorSSART, A. BEQUET,

C. BAMPS, L. NAVEAU et l'abbé P. DANIËLS, mem

bres effectifs; MM. G. DE SCHODT, E. VAN BALLAER l

le chevalier MAYER VAN DEN BERGH, et le chevalier
DE STUERS, membres correspondants régnicoles.

Assistent, à la séance: MM. DUMOULIN, VAN DIJK

VAN MATENESSE, membres honoraires; MM. THÉoD.

ROEST, le chevalier SNOECK, le chevalier DE GREZ,

A. BOM, J. SCHULMAN, P.-J.-B. RUIJS DE PEREZ,

A. BIERMAN, associés étrangers, et MlVI. le chevalier
P.-]. VAN DER DOES DE WILLEBOIS, bourgmestre
de Bois-le-Duc, membre du bureau de la Société
provinciale des arts et sciences du Brabant septen
trional; le chevalier P. VAN MEEUWEN, président
de cette Société, vice-président de la cour d'appel
de Bois-le-Duc; J.-A. VAN LANSCHOT, ancien pré
sident de la même Société et conseiller honoraire
de la cour d'appel de Bois-le-Duc, et ] .-C. Heze
mans, membre du bureau de la même Société,
archiviste de la ville de Bois-le-Duc.

Se sontexcusés: MM. C. PICQUÉ, MAUS, BRICHAUT,

ANNÉE 1891.



baron DE CHESTRET, A. DE SCHODT, LECATTE,

VANDER AUWERA, baron J.-B. BETHUNE, CH. VAN

SCHOOR, EDM. PENY, V. DE MUNTER, H. COUBEAUX,

baron SURMONT DE VOLSBERGHE, chevalier major
VAN EERSEL , PAUL COGELS, membres effectifs;
MM. J. MOENS, F. DU.BOIS, membres correspondants
règnicoles ; M.le comte MAURIN DE NAHUYS, 'membre
honoraire, et MM. l'abbé HABETS, LOOIJEN et
KU1PERS, membres associés étrangers.

Sur l'invitation de M. le vicomte de jonghe,
M. le bourgmestre et M. le chevalier van Meeuwen
prennent place au bureau à la droite du président.

M. le président rappelle tout d'abord en quel
ques mots émus la grande perte que les Pays-Bas
ont faite par la mort de leur Roi bien-aimé et le
malheur irréparable qui a frappé la Belgique

. lorsque le Prince Baudouin, membre d'honneur
de la Société royale de numismatique, a été
enlevé prématurément à l'affection de sa famille
et de son peuple, vers la fin du mois de janvier
dernier. .

M. le président remercie ensuite M. le bourg
mestre, qui, avant la réunion, avait souhaité en
termes sympathiques et chaleureux la bienvenue à
la Société, de l'honneur que la ville de Bois-le-Duc
a bien voulu faire à la Compagnie en la recevant à
l'hôtel-de-ville et en mettant à sa disposition
la salle du conseil communal pour y tenir sa
séance.

Il remercie aussi M. le président de la Société



487

provinciale des arts et sciences du Brabant septen
trional du gracieux accueil que la Société belge
de numismatique a reçu dans les locaux et le riche
musée de la Provinciaal Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen.

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

M.1eprésident rappelle le souvenir des collègues
décédés depuis la dernière -assemblée générale.
Il énumère ensuite les noms des candidats pré
sentés pour remplir les places vacantes. Ces can
didats seront ballotés à l'assemblée générale ordi
naire du mois de juillet prochain.

Le Gouvernement, la province de Brabant et
la ville de Bruxelles ont accordé des subsides
pour l'organisation d'un Congrès international de
numismatique par notre Société.

S. A. R. Mgr le Prince Philippe de Saxe-Cobourg
et Gotha, duc de Saxe, a bien voulu accepter le
protectorat de ce Congrès.

M. A. de Witte fait connaître les noms des
numismates qui ont adhéré à ce Congrès et donne
les titres des questions qui y seront traitées. La
liste de ces travaux sera imprimée et envoyée en
temps utile à tous les adhérents qui pourront ainsi
prendre part aux débats en connaissance de cause.
M. le président signale que, jusqu'à maintenant,
le bureau n'a reçu aucune étude sur la numisma
tique grecque. Il espère que cette lacune sera
comblée.
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Lors de la mort du regretté Prince Baudouin, le
bureau de la Société a envoyé une couronne et des
adresses de condoléances à la Famille Royale.
Leurs Altesses Royales ont adressé des remerci-
ments à la Société. .

Un jeton de présence à l'effigie du Prince
Baudouin sera remis aux savants présents au
Congrès.

M. A. de Witte est délégué par le bureau pour
représenter la Société au Congrès d'archéologie
de Bruxelles.

Une adresse a été envoyée au nom de la Société
de numismatique à l'illustre savant, M. J. Stas,
pour le féliciter du Soc anniversaire de sa réception
à l'Académie royale de Belgique.

Sur la p~opositiondu bureau, l'assemblée décide
qu'une médaille-diplôme, avec inscription spé
ciale, sera offerte à M. ]. Dirks, le doyen des mem
bres honoraires de la Société, à l'occasion de son
80e anniversaire, le r9 juin 1891.

COMMUNICATIDNS.

M. Bamps fait passer sous les yeux de l'assem
blée le fac-simile d'un lingot d'argent avec deux
contremarques poinçonnées dans le métal, à
l'époque romaine. Ce lingot a été trouvé aux
environs de Tongres.

M. Bamps lit quelques observations au sujet de
l'inscription et de l'usage de cet objet.

M. Cumont fait remarquer qu'il ne faut pas le



considérer comme un poids, mais comme un
lingot véritable. C'est le premier de cette espèce
qu'on ait trouvé en Belgique. M. Cumont signale
à M. Bamps une trouvaille de lingots d'or, faite à
Bodza (Autriche-Hongrie), décrits par M. Ken
ner, directeur du Musée royal et impérial d'anti
quités, à Vienne. D'autre part, M. V.-J. Vaillant a
écrit, en 1888, une notice sur des lingots romains,
à inscription, en plomb, en étain ou en argent, à
propos d'un saumon de plomb antique trouvé à
Saint-Valery-sur-Somme. (Boulogne sIM., 1888,

in-S", 31 pages.)
!vI. Cumont lit une note de M. J.-B. Sibenaler,

conservateur du musée archéologique d'Arlon, à
propos de plusieurs moules de monnaies romaines
trouvés à Vieux-Virton au lieu dit Majeroux. Un
de ces moules qui servait à reproduire un grand
bronze de Faustine mère, décrit dans Cohen,
ze édit., t. II, n° 284, est montré aux membres de
la réunion. M. Born fait remarquer que des moules
en terre cuite, à chapelet, ont été trouvés en
France et que des moules semblables de pièces de
Faustine et d'une autre impératrice font partie de
la collection de M. Six. Ces dernîers moules ont
été découverts à Trèves.

lVI. le chevalier de Stuers dit que la ville
d'Ypres sera heureuse de recevoir l'année pro
chaine, au mois de mai, la Société de numisma
tique. Il lit une lettre de M. le baron Surmont de
Volsberghe confirmant cette invitation.
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M. le président prie M. de Stuers de remercier
M. Surrnont, bourgmestre de cette ville, au nom

de la Société.
M. de Stuers exprime ensuite le désir de voir

placer une plaque commémorative sur la maison
dans laquelle est mort, à Bois-le-Duc, le célèbre

médailleur Théodore van BerckeL Ce vœu est
favorablement accueilli et sera bientôt accompli,
grâce à l'amabilité des autorités communales de
la ville. Déjà, une rue de Bois-le-Duc porte le
nom du grand artiste.

M. de Witte décrit en détail une trouvaille de
monnaies du XIVe siècle faite récemment à Gand.
Il donne la description des pièces et en tire diverses
conséquences pour la classification de CeSlTIOn

naies.

M. Schuhnan exhibe un triens au nom de
Clovis II et de saint Éloi, trouvé dans un
tumulus à Steens, près de Leeuwarde (Frise). Ce
triens est en or très pâle et ne porte pas de
norn d'atelier.

M. Schulman fait remarquer que les triens de
Clovis II, avec nom d'atelier, sont en or d'un titre
supérieur.
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M. le vicomte de Jonghe lit une étude sur des
monnaies frappées à Bois-le-Duc et restées incon
nues, en nature, à Verachter.

M. le président communique enfin une circu
laire de M. Jules-Édouard Bennert qui se propose
de publier un livre sur les pièces à gravure et
à légendes fautives et qui demande des rensei
gnelnents au sujet des monnaies de ce genre
qui se trouveraient dans les collections publiques
ou privées. M. Jules-Édouard Bennert demeure,
57, Agrippastrasse, à Cologne.

La séance est levée vers deux heures.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

v- B. DE JONGHE.

Réunion du bur-eau du 20 mat 1391 .

.... A la demande de M. P.-J.~B. Ruys de Perez
et sur la proposition de MM. le vicomte B. de
Jonghe et G. Cumont, le titre d'associé étranger a .
été conféré au chevalier Nicola s-Charles de Gij se
laar, docteur en droit, demeurant Noordeinde, 4, à
Leyde (Pays-Bas).

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

v- B. DE jONGHE.



Réunion du bureau du :3 juin f.89i.

A la demande de M. P.-] .-B. Ruys de Perez
et sur la proposition de MM. le vicomte B. de
]onghe et G. Cumont, le titre d'associé étranger
a été conféré à M. le chevalier Antoine Roêll,
docteur en droit et sciences politiques, Hooge
waerd, 7, à Leyde (Pays-Bas).

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vtt; B. DE JONGHE.



SOCIÊTÉ ROYALE DE NUMISWIATIOUE.

LiSTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 2" TRIMESTRE 1891.

.%vl~ ilUl.OI'tant : i,es puhllcntions e' Ollvl'Ilges d{'st·illés li

ln §oeiétê doh'ent êtl'c Ildt'esséN il 7J1! ...\Hph. dc ~'i{IUe, J.ibUo

t.hécnh'c de I~, ~ociétë rO'Ynle de nlimislllBtiflllC, Palais des

,llcadêlllÎes, il Bt'uxelles,

Ouvrages périodiques.

IUlemn~ne,- Berliner 1t1iin{bllltter, nOS 124 à 127. - Neues.lausit

{Îsclzes Maga{Ùl, année 1890' - Blâtterfûr lvltillrfreltnde, nOS 169

et 170, pl. 103 et 1°4,

&mcl'Ique, - American Journal of Numismatics, vol, XXV, nOS 2

et 3. - Smithsonian report, 1888, 2 volumes,

I~mtl'ichc-Dlongl'i(',- Monatsblati, nOS 91 à 93. - Wiadomosci

numismaty-csno-archeologicsne, 1891, nO 1.

l"-Icl~iqlle, - Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la

Belgique, t. VI, 3c livraison. - Annales du Cercle archéologique

d'Enghien, t. Ill, livv z à 4. - Bulletin de l'Académie roy-ale,

3e série, 1. XXI, nO~ 1 à 3. - Messager des sciences, 1890, 4e liv.:

189" 1re liv. - Institut archéologique du Luxembourg, t, XXII I.

- Bulletin de I'Tnstitut archéologique liégeois, t. XIX, 3" liv. 

Mémoires de la Société des sciences du Hainaut, Ve série, t. IJ

et IlL - Documents et l'apports de la SOCÎété archéologique de

Charleroi, r. XVII. - Langues et dialectes, 1J cannée, l ri! livraison.

(Hommage de M. Zanardelli.ï

/Fl'ance. - L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux, nOS 544

et 546. - Poly-biblion, partie littérai re, t. LXI, liv. 2 à 4; partie

technique. 1. LXlIl, liv. 2 à 4, - Bulletin de numismatique, 2(} liv.,
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Ifa année. (Hommage de M, R. Serrure.i - Revue numismatique,

l cr trimestre, 1891. - Annuaire de la Société française de numis

matique, 1~91, fascicules 1 et 2. - Société de Borda, 1. XVI, Ife liv.

- Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, 1890, na 4.

~nè(It·. - Antiquarisk T'idskrift, t. Xl, na 3; t. XII, n0 5 1 et 2.

§uisse. -Société suisse de numismatique: Revue, 1re année, Ife liv.;

Bulletin, 1891, nO 2.

Publications non périodiques.

A~mROSOLL - Numismatica, petit in-So, 214 pages, 100 vignettes et

4 planches. Milano , 1891. (Hommage de l'éditeur, M: Hoéplû.

BLANCHET. - La monnaie du vicomte de Castelbon (1374-1378). Dax,

1891, in-Ba, 10 pages. (Hommage de îauteur.s

CUMONT. - Balances trouvées dans les tombes des cimetières francs

d'Harmignies, de Belvaux, etc. Bruxelles, 1891, in-Sa, 15 pages,

"2 planches. (Hommage de t'auteur.i

DANNENBERG. - Mûnskunde, Leipzig, 1891, petit in-Ss, XVI-261 pages

et II planches. (Hommage de l'auteur.s

nE J ONGllE (Vle B.). - Un esterlin de convention de Jean 1er et de

Thierry VII, comte de Clèves. Bruxelles, 1891, in-Sv, 14 pages,

2 vignettes. - Nécrologie: Léopold Wienel". Bruxelles, 1891, in-ës.

6 pages. (Hommage de l'auteur.i

DE WITTE (A.). - Supplément aux recherches sur les monnaies des

comtes de Hainaut de M. R. Chalon, Bruxelles.t Sqr, in-4o~52 pages,

2 planches et vignettes. - Doubles gros botdragers d'Adolphe Ill,

comte de Clèves. Bruxelles, IS91, in-So, 9 pages, 2 vignettes. (Hom

mage de l' auteur.i

GNECCHI (F.) - Appunii di numismatica romana, XV·XVI. Milano,

18gl, grand in-Sv, 18 pages, 1 vignette. (Hommage de l'auteur.i

HEISS (A.). - Les médailleurs de la Renaissance. - Florence et les

Florentins, 1 re partie. Paris, 18gl, in-fo de 178 pages. 27 eaux-fortes

et 310 illustrations. (Hommage de îauteur.i

HOFFMANN. - Les monnaies royales de France depuis Hugues Capet

jusqu'à Louis XVI. Paris, J878, in-4°, 215 pages, 118 planches.

Demi-reliure d'amateur. (Hommag-e de l'autew·.)

Mc LACHLAN. - Statistics of the coinage lOI' Canada and New



foundland, Montréal, 1891, jn~8o, 8 pages. - Canadian communion

tokens. Montréal, 1891, in-8°, 6+ pages. (Hommage de ïauteur.ï

NAEiUYS (oe M.). -Isaac Newton en tij/l muntverslag. Gand, 18g1,
in-Se , 7 pages. (Hommage de l'auteur.)

NAVEAU. - Cinq décorations inédites de la révolution liégeoise.

Bruxelles, 1891, in-8°, 1 planche. (Hommage de l'auteur.s

ROEST. - Catalogue du cabinet de numismatique de la' Fondation

Teyler à Harlem, 2" partie. Harlem, 1891,grand in-BD, pp. 65 à 150.

SCHEIDE:n. - Trouvaille de monnaies d'argent. Frankfurt, 1890,

in-4°, T8 pages.

SERnunE (R.). - La numismatique féodale de Dreu:x et de Nogent au

Xl" siècle. Paris. 1891, grand in-Sv, 7 pages, 6 vignettes. (Hommage

de I'auteur.i

TOLSTOï (0 0 J .), - La monnaie du grand-duché de Kiev. Saint-Péters

bourg, 1882, in-4°, 2j2 pages, 15 planches. - La monnaie de NOI1J

gorod. Saint-Pêtersbourg, 1884. in-4°, 148 pages, 7 planches. - La

monnaie de Pskow. Saint-Pétersbourg , 1886, in-4°, ,137 pages,

10 planches) et six autres brochures. (Hommage de l'auteur.i

VALLENTfN (R.).- T'resain de mariage de Claude de Panisse. Paris,

1891, grand in-8°, 9 pages. - Les grottes du Figuier et de Chabot.

Avignon, 1891, 7 pages. - Un incident d'lin procès entre les com

munes de Ribiers et de 1I1is012. Gap, 1891, in-Sv, 8 pages. - Un

atelier monétaire à Nyons (1592). Valence, 1891, in-BD, 13 pages. 

Deux lacunes de la numismatique papale d'Avignon, Bruxelles,

1891, in-S", 8 pages. (Hommage de l'auieur.s

Catalogues et ouvrages anonymes.

A. WEYl., A uktions-Katalog, nOS 1 Il à 1 14, et Numismatische Corres

pondent, na 94. - Periodisch Ka ta log, nO Il, de A. CAHN.

Monnaies françaises -,Vente à Paris. le 28mars. (Envoi de M.R. Ser

rure.y - Vente des jetons et méreau» de feu Van Peteglzem. (Envoi

de M. R. Dupl"ic:r.) - Collections Vertholen et Rijnbende, Vente à

Amsterdam. (Envoi de M. Born.) - Collection ValZ Asch, Vente

à Amsterdam. (Envoi de M. Bom.ï - Collection A. W. Vente à

Bruxelles. (Envoi de M. Duprieev - Numismatischer Verkehr, de

C.-G. THiEME, nD~ 3 et 4, - Berliner Mül1r-Verkehr, na 18. de



J. HAHLO. - Catalogue de monnaies de S'Heerenberg, à vendre à

prix marqués. (El1voi de M. R. Serrure.; - Vente Paul Rattier,

à Paris. iEnvoi de MM. Rollin et Feuardent.y - Vente A. Del

hecke, etc., à Francfort. (Envoi de M. Hess.) - Catalogue 44. de

ZSCHIESCH"E et KÔDER. - Catalogue Sambon, 1891, nO 2, à prix mar

qués. - Catalogue de monnaies et médailles suisses. A vendre à

prix marqués chez A. Van Muyden, à Genève.

CABINET NUMISMATIQUE.

Don de M. Lemaire.

Médaille de la Société scientifique de Bruxelles, par A. J.emaire. Bronze.

Don de 1.'1-1. A lphonse de Witte.

Brabant ; Jean Il. esterlin de Bruxelles, esterlin aux of lions. 

Jean III, esterlin au lion. - Philippe le Bon, double mite. - Charles

le Téméraire, demi-briquet. - Charles-Quint, mite. - Albert et

Isabelle, demi-sol de Bois-le-Duc. - Philippe IV, sol de Bruxelles.

En tout cinq pièces d'argent et trois de billon blanc on noir.

Flandre: Louis de Crêcy, double tiers de gros de Gand. Une pièce

argent.

Bruxelles, le 18 mars 1891.

Le bibliothécaire-conservateur des collections,

ALPHONSE DE WITTE.



CORRESPONDANCE.

A Monsieur G. CUMONT, secrétaire dé la Société
royale belge de numismatique.

MONSIEUR ET CHER CONFRÈRE,

Dans votre intéressant article, publié dans cette
même Revue, en 1890 (r), vous parliez de neuf
pièces franques, ,trouvées dans le cimetière de
Noroy, canton de Saint-Just-en-Chaussée (Oise).
Vous en parliez d'après un article de M. Bazot
dont les descriptions vagues, qui accompagnaient
une planche d'une étude difficile, vous permet
taient seulement de faire des suppositions.

rai en ce moment, entre les mains, les em
preintes de ces curieuses monnaies qui sont
conservées au musée d'Amiens et qui ont été
indiquées sommairement dans le Catalogue des
objets d'antiquité et de curiosité exposés dans le musée
de Picardie (Amiens, r876, P',129, n° 1325).

J'ai pensé qu'il vous serait agréable de connaître
les rares observations que j'ai pu faire sur ces

(1) Revue belge de numismatique, 1890, pp. 229 à 231.
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petites pièces dont le module est variable. Voici
le résultat de mon étude:

rO JNrV - NAVC. Buste allongé, à droite.
Rev. vcr - IIAV. Figure debout (de face ?),

tenant une lance dans la main droite et appuyant
la main gauche sur un bouclier posé à terre.

Diamètre, 9 millimètres.

2° JNIV - NA.. Buste allongé, à droite.
Rev. vcr -- lAV. Personnage semblable à celui

du revers précédent.
Diamètre, 8 millimètres 1{2.

3° JNIV - IIVC. Buste allongé, à droite.
Reo, VII - AAV. Personnage semblable à celui

des revers précédents.
Diamètre, 8 mill. Bord ébréché.

4° JUVA - AAVC. Buste allongé, à droite.
Rev. VeI - NAV.Personnagesemblableàcelui

des revers précédents.
Diamètre, 8 millimètres.

5° :JNIVI -11111. Buste allongé, à droite.
Rev. VII - 1111. Personnage semblable à celui

des revers précédents.

Diamètre. 8 mill. Bord ébréché.

6° 1111 - NAV/. Buste allongé, à droite.
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Reo, V/I - VAV. Personnage debout semblable
à celui des revers précédents.

Diamètre, 8 millimètres.

7° JARCE - NTIS//. (Lecture très douteuse.)
Reu. 01////. Figure assise, à gauche, et tenant

une croix dans la main droite.
Diamètre, 13 millimètres.

8° r/IVA///. Buste diadérné, à droite.
Rev. IIII - III. Personnage dont le corps est

formé par un quadrilatère ressemblant à un gril.
Diamètre, 13 millimètres.

gO AIVI - V1IVI. Buste diadémé, à droite.
Rev. ITV - ITV. Personnage debout qui paraît

tenir une lance et un bouclier.
Diamètre, 13 millimètres.

Je n'ai pas le poids exact de chacune de ces
pièces, mais nous savons par l'article de M. Bazat
que les plus petites pèsent de 7 à g centigrammes.
Le poids des trois dernières est de 23 centigrammes
pour l'une, de 24 pour l'autre et de 31 pour la
troisième.

La lecture de ces pièces est fort difficile. Toute
fois, on peut voir par les légendes des numéros r
à 6 que nous sommes en présence d'un groupe
déjà caractérisé par le petit diamètre des pièces.
Les deux premières lettres sont faciles à inter
préter et signifient évidemment Dominas noster,
On lit ensuite IV (sur les nOS 4 et 5, il Ya IVA et
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IVI), puis une lettre qui me paraît certainement
un N, enfin le groupe AVC dont l'interprétation
est facile. Il faut donc chercher un nom d'empe
reur commençant par IV. Il me semble que celui
de ] ulius Nepos (474-475) conviendrait assez bien,
puisqu'il explique le groupe IV (IVA et IVI) et
aussi la lettre N qui serait l'abréviation de Nepos.
On m'objectera que nous ne connaissons pas de
monnaies d'argent de cet empereur avec ce type
et ces abréviations; mais il ne faut pas perdre de
vue qu'il s'agit d'une fabrication locale et barbare.
Un tiers de sou de cet empereur offre du reste une
légende bien irrég-ulière, car il porte JN IVI
NIOPOS, etc. (Cohen, Ire édit., n° 14). En tous
cas, le règne de Julius Nepos convient parfaite
ment comme époque d'émission des petites
monnaies de Noroy, puisque toutes les pièces
analogues sont de la fin du ve siècle ou du com
mencement du VIC. Je m'abstiens de faire des
commentaires au sujet des trois dernières pièces
qui, par leur module et leur poids, ont un grand
rapport avec celles d'Éprave. Je voulais seule
ment attirer de nouveau votre attention sur un
groupe très différent de ceux que vous avez si bien
étudiés.

Veuillez agréer, Monsieur et cher Confrère,
l'assurance de mes sentiments distingués.

J.-ADRIEN BLANCHET.



NÊCROLOGIE,

FRANÇOIS HERRY DE COCQUÉAU.

La mort vient d'enlever un des plus anciens
membres de la Société royale de numismatique de
Belgique en la personne de FRANÇOIS HERRY DE

COCQUÉAU.

Né à Bruxelles, le 9 avril 1812, notre regretté
confrère fit ses études de droit et s'occupa avec

'succès de politique pendant ses jeunes années.
II entra au Conseil provincial du Brabant et siégea
pendant neuf ans à la députation permanente. La
croix de l'Ordre de Léopold, qu'il obtint en 1856,
vint récompenser son dévouement à la chose
publique.

Le culte des arts était inné chez lui. Attiré par
la beauté des monuments de la série romaine, il
réunit une joEe collection de ces médailles.

Nous le voyons, dès r844, faire partie de notre
Société, dont il fut le premier membre élu. Il assis
tait régulièrement aux séances de la Compagnie,
qui n'eut jamais membre plus dévoué et plus
assidu.

Qui ne se rappelle son amabilité si grande et sa
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bonne humeur si communicative? Sa gaieté et son
entrain, qui étaient connus de tous, ne lui faisaient
jamais défaut et le rendaient un confrère char
mant.

Il devint membre du bureau de notre Société, en
qualité de contrôleur, le 5 juillet 1863. Mieux que
personne, nous sommes à même de dire combien
les relations que l'on avait avec le regretté Herry
étaient franches et cordiales. Très zélé, il fallait
un motif bien grave pour qu'il manquât à nos
séances.

Les infirmités de l'âge ne l'épargnèrent pas plus
qu'un autre. Très souffrant depuis longtemps il
cessa peu à peu d'assister à nos réunions, et,
vaincu par la souffrance, se retira à Lierre il y
a environ un an.

Il y est décédé le 29 juillet dernier, vivement
regretté de tous ceux qui ont vécu dans SOD

intimité et ont été ainsi à même d'apprécier ses
aimables qualités.

v- B. DE J.



MÉLANGESI

Le Congrès international de numismatique, réuni à

Bruxelles sous les auspices de la Société royale de numis

matique de Belgique, à l'occasion du Soe anniversaire de

sa fondation, a eu lieu les 5, 6, 7 et 8 de juillet dernier.

Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Philippe de

Saxe-Cobourg et Gotha, duc de Saxe, avait daigné accepter

le haut patronage de ce Congrès.

L'ouverture solennelle de ces assises scientifiques a été

faite par M. de Burlet, ministre de l'Intérieur et de l'In
struction publique de Belgique. M. Vergote, gouverneur

de la province de Brabant et l'un des présidents d'honneur

du Congrès, assistait également à cette première séance.

De nombreux savants étrangers avaient répondu à

l'appel du Comité organisateur. Étaient présents: 14 Hol

landais: MM. le comte Maurin de Nahuys; J. Dirks,

membre de l'Académie royale des Pays-Bas; Looijen,

conservateur du Musée royal de La Haye; Van Dijk van

Matenesse , Roest. conservateur du Musée Teyler; le

chevalier de Gres ; le chevalier Snoeck; Stephanik, conser

vateur du cabinet numismatique d'Amsterdam; Dumoulin ;

Corbelijn-Battaerd , conservateur du Musée de Leeu

warden; Bom , Schulman; Lankelma et Bierman, 

7 Français: MM. Caron; Maxe- Wer[y; Blanchet, du

cabinet national des médailles à Paris; de Marchéville ;

le comte de Marsy; de Meunynck et Mauroy. 
3 Italiens: MM. Ambrosoli , conservateur du cabinet

royal de Brera, à Milan; le comte Papadopoli et Sambon,



- 1 Suédois: M. Hans Hildebrand, secrétaire perpétuel

de l'Académie royale de Suède. ~ 1 Bavarois: M. Hans
Riggauer 1 conservateur du Musée royal de Munich,

délégué officiel. - r Suisse: M. de Palésieux du Pan,
délégué de la Société suisse de numismatique.

Un grand banquet a réuni, le dimanche 5, les con
gressistes à l' Hôte! Mengelle. MM. le Ministre, le Gouver

neur de la province et Buls, bourgmestre de Bruxelles,

présidents d'honneur du Congrès, ainsi que M. van der

Elst, chef du cabinet du Ministre, avaient bien voulu y

assister.

Les toasts au Roi et au Prince Philippe ont été acclamés

avec enthousiasme.

Il a été bu ensuite au Ministre, qui a répondu en faisant

des vœux pour la pleine et entière réussite du Congrès et en

faisant l'éloge de la science numismatique.

Le toast aux présidents d'honneur a suivi. M. le Bourg

mestre a remercié en leur nom en souhaitant la bien

venue aux nom breux étrangers venus à Bruxelles pour

prendre part aux travaux du Congrès.

M. É. Caron a répondu au nom de ces derniers.

A ces toasts officiels, acclamés avec chaleur. en ont

encore succédé d'autres non moins bien accueillis.

Les séances du Congrès, au nombre de quatre, ont été

employées à lire et à discuter plus de quarante mémoires

qui avaient été présentés à l'assemblée.

Après les discours d'usage et l'installation du bureau

- celui de la Société organisatrice, auquel M. J. Dirks

avait été adjoint en qualité de l'un des vice-présidents 

Monseigneur le chanoine baron Bethune, président d'hon

neur de la Société royale de numismatique de Belgique et

-le dernier survivant de ses membres fondateurs, a lu une



notice historique relative à cette Compagnie et à ses tra

vaux, notice qui a eu le plus grand succès.

La fin de la séance de clôture a été consacrée à la discus

sion des moyens à employer pour répandre le goût de la

numismatiq ue.

U ne excursion à Anvers a eu lieu le mardi.

Les congressistes y ont trouvé le meilleur accueil et visité

le musée du Steen, le musée Plantin et le musée de pein

ture, dont les honneurs leur ont été faits, avec la plus grande

courtoisie, par les conservateurs.

Le Bourgmestre de Bruxelles a reçu, le mercredi matin,

les membres du Congrès à l'hôtel-de-ville, dont il leur a

montré, avec une extrême amabilité, les riches trésors

artistiques.

M. Picqué, le savant conservateur du Cabinet royal des

médailles, avait préparé, à l'intention des congressistes,

une exposition fort réussie des principales richesses confiées

à ses soins éclairés, exposition qui a été fort admirée.

U ne médaille commémorative, due au burin de Fernand

Dubois, a été mise en souscription ainsi qu~ le volume des

mémoires du Congrès, volume qui comprendra plusieurs

centaines de pages.

Un jeton à l'effigie du regretté Prince Baudouin, Qui fut

membre d'honneur de la Société royale de numismatique

de Belgique, a été offert à chaque membre présent.

Le Gouvernement, la Province et la ville de Bruxelles

avaient généreusement accordé des subsides importants à

la Société organisatrice afin de l'aider à mener à bonne fin

son entreprise scientifique.

Vte B. DE J.



Prontuario dei pre{ti per le monete della repubblica

Romana. Prix: 2 lires.

Sous ce titre, M. F. Gnecchi vient de publier une

plaquette-tarif imitée du Guide de l'acheteur des médailles

romaines et by{antines, édité il Y a quinze ans par Cohen.

Ces tableaux abrégés des valeurs marchandes des monnaies

constituent, pour les amateurs, une sorte de barème qui

leur permet d'éviter, dans une certaine mesure, des erreurs

trop grandes d'évaluation. A ce titre, le promptuaire des

prix des monnaies de la république romaine, établi avec

conscience par M. Gnecchi, est appelé à un succès certain.

A. DE W.

SCHLUMBERGER (GUSTAVE), Sceaux. et bulles des empe

reurs latins de Constantinople, Caen, 1890, in-S>

de 29 pages et 10 planches. (Extrait du Bulletin monu
mental).

Le savant auteur, qui a donné récemment un remar

quable volume sur Nicéphore Phocas, se consacre de plus

en plus à l'histoire de l'empire d'Orient. Le mémoire dont

je viens de transcrire le titre intéressera beaucoup de lec

teurs ~e la Revue belge de numismatique, car ils y retrou

veront les sceaux décrits par R. Chalon, en 1861. Outre

les bulles de Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, je

dois citer celles de Baudouin II, comte de Namur, dont

l'une, en or, est appendue, par des lacs de soie rouge, à une

charte délivrée, à Biervliet, en faveur de l'église de Saint

Bavon, de Gand, en 1269 (conservée aujourd'hui au Bri

tish Museum). Une autre, en plomb, est appendue à un



document, en date du 12 juin 1247, par lequel Baudouin II

règle la garde du château de Namur, pendant son absence.

M. Schlumberger a réuni aussi .les sceaux de Marie de

Brienne, de Philippe de Courtenai, de Catherine Ire de

Courtenai, de Philippe de Tarente et de Robert de

Tarente. On doit remercîer l'auteur de cette intéressante

monographie et le féliciter du résultat de ses recherches.

J. ADRIEN BLANCHET.

Nouvelle pièce de cent francs de Monaco.

M. O. Roty, membre de l'Institut, vient de remettre à
la Monnaie de Paris, les coins d'une pièce de cent francs,

qui doît être frappée, en or, à l'effigie de S, A. S. Albert 1er ,

prince de Monaco.

Le module, le titre et le poids sont déterminés par la

convention internationale du 23 décembre 1885, savoir:

diamètre om035 ; poids droit: 32gr25806; - titre: goo mil

lièmes ; tolérance; 1 millième.

Au droit, est le buste légèrement drapé du prince tourné

à gauche, avec la légende: ALBERT I, PRINCE DE

38



MONACO. Sous le buste, on lit la signature: O. ROTY.

Le revers porte l'écu fuselé d'argent et de gueules de

Monaco, de forme ovale, surmonté de la couronne fermée,

et posé entre une palme et une branche de laurier liées

ensemble, dans le genre de l'écu de Louis XV (de France)

de 1726. Au-dessus, sur une banderolle, la devise: DEü

JVVANTE. De chaque côté, dans le champ, la date: 18-9 J •

Sous le nœud de la guirlande, la lettre monétaire A,

accompagnée, à gauche, d'une corne d'abondance, et à

droite, d'un faisceau de licteur.

A l'exergue: CENT FRANCS.

Chaque face est bordée d'un grènetis, la tranche est

cannelée.

La gravure est fine, le dessin élégant, de bon goût, et

sortant du commun. L'ensemble fait" grand honneur à
. l'artiste qui l'a conçu et exécuté.

M. Roty s'est fait connaître, comme graveur en médailles,

par des œuvres d'une valeur reconnue, dont le caractère

particulier est une puissante originalité. Il a tenu à rompre

avec la raideur banale de l'école du commencement de notre

siècle, pour se rapprocher des maîtres italiens de la renais

sance, tout en gardant une marque bien personnelle. Aussi

s'est-il inspiré, dans la nouvelle monnaie de Monaco, du

style dont les amateurs apprécient l'élégance et la sobriété

dans celles de Louis XVet Louis XVI de France. Le Prince

a donné volontiers son assentiment à cette tentative, qui se

traduit par une allure plus mouvementée de l'effigie, et un

effet très heureux de la simplicité et de la pureté des lignes

sur le revers.

A tous ces titres, la nouvelle monnaie de Monaco mérite

une place distinguée dans la numismatique du XIXe siècle.

C. JOLIveT.



A. DE W.

N. B. Je recevrais avec reconnaissance les renseigne

ments que mes honorables confrères voudraient bien me

faire parvenir sur les monnaies de Monaco.

C. 1.

TROUVAILLE DE HUY.

Voici la composition d'une petite trouvaille, faite à Huy,
et dont nous devons la connaissance à l'obligeance de

M. A. Goovaerts, chef de section aux archives générales

du royaume.

Évêché de Liége.

Corneille de Berghes (r538-I544). - Variété des numé

ros 461 et 462 de de Chestret, Pas de feuille, différent

monétaire, en tête de la légende du droit: CORNELIVS

ID DE ~ BERGES e EPS $ LEODIENSIS. 1 ex.

Georges d'Autriche (1544-155ï). de Chestret,

nO 476 . ! exemplaire

Robert de Berghes (1557-1564). Sprenger du

pièce de cinq patards. de Chestret, nO 506.

Variétés de coin . 3

Demi-sprenger. de Chestret ,no 507

Patard. de Chestret, nO 508 . 2

Gérard de Groesbeeck (1564-1580). Demi
patard. de Chestret, nO 520

Comté de Horn. Philippe de Montmorency.

Pièce de cinq patards frappée à Weert.

Van der Chijs, Leenen van Brabant,

pl. XII, no 17.

Enfin, une monnaie d'argent espagnole fortement

rognée.
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Les médailles de la princesse Charlotte d'Angleterre,

première femme du roi Léopold 1er de Belgique.

Nous avons déjà, dans cette Revue, consacré quelques

pages à la description de quatre médailles rappelant le sou

venir de la princesse Charlotte d'Angleterre (1). Depuis

lors, trois nouvelles médailles à l'effigie de la première

femme du roi Léopold 1er de Belgique, sont entrées dans

nos cartons. Les voici :

V. - Buste, en profil droit, les cheveux retenus au

sommet de la tête, en tout semblable à celui du nO IV, sauf

que le diadème ne porte pas de perles. Lég.: HER ROYAL

HIGHNESS THE PRINCESS CHARLOTTE.
Rev, Dans un champ radié, au centre, une petite cou

ronne de palmes entourant un piédestal supportant une

urne; au-dessus, à gauche, à droite et en-dessous, quatre

cercles formés d'une double bande, dont l'une perlée, et

renfermant les inscriptions:

BORN 1 JAN 7 1 1796.

MARRIED 1 TO H.R.H. 1 PRINCE 1 LEOPOLD 1

OF 1 SAXE COBOURG 1 MAY. 2. 1 1816.

DIED", AT 1 CLAREMONT 1 NOV. 6·1 1817"
IN 1 ~EMORY 1 OF HER 1 OBSEQUIES AT

WINDSOR 1 NOV. 19 1 1817.
Bords bordés. Bronze 38 mill.

VI. - Tête à droite, sous tous les rapports pareille à

celle du noV. Lëg.: H. R. H. THE PRINCESS CHAR
LOTTE..

Rev. Dans une couronne de palme: IN 1 MEMORY 1

(1) Année 1888, pp. 177 à 184'
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OF HER 1 OBSEQUIES 1 AT WINDSOR 1 NOVn 19

1 1817.
Bords bordés. Argent 15. 22 mill.

VII. - Buste de face, la tête tournée àdroite et couronnée

de roses épanouies et en boutons, avec un étroit bandeau

sur le front. La robe, décolletée, est retenue sur la poitrine

par une broche. Une garniture fleurie lui sert d'ornement.

Près de l'épaule, au début de la légende et en deux lignes:

WEBB.F. 1 W(yon). PUB: Légende: H. R. H. PRIN
CESS CHARLOTTE AUGUSTA. A l'exergue: BORN

JAN' 7 1796 . 1 MARRIED MAY 2 • 1 r8I6 .

Rev. La Bretagne assise à gauche, à moitié nue, éche

velée, en pleurs, repose la tête sur sa main droite; de la

gauche elle tient une lance en bois, à la pointe taillée,

appuyée sur l'épaule. A ses pieds son casque, devant elle

deux colonnes à chapiteau orné, dont l'une est brisée à

moitié de sa hauteur, les fragments gisant à terre. A S011

côté un lion couché. Derrière, une grande urne couronnée

près de laquelle une rose effeuillée, au-dessus, le soleil

caché par un nuage.

Légende: DIED NOV. VI MDCCCXVII. A l'exergue:

WEEP BRITAIN THOU (("HAST LOST 1 « THE

EXPECTANCY AND ROSE 1 « OF THE FAIR

STATE. Au-dessous, à droite et à gauche: MUDIE D
- MILLS F.

Bords bordés. Bronze 50 mill.

La citation indiquée à l'exergue par des guillemets est

extraite de Shakespeare, Ham/et, act. III, scène I. Le gra

veur a négligé d'e.n marquer la fin par d'autres guillemets

après le mot STATE.
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Toutes ces médailles sont évidemment d'origine anglaise.

La dernière est la mieux réussie.

Docteur HÛRATIû R. STÛRER.

M. Babelon vient d'obtenir pour son ouvrage sur la

Numismatique des rois de Syrie, d'Arménie et de Com
magène le prix Allier de Hauteroche (1).

Toutes nos félicitations à notre confrère pour cette haute

distinction, si justement accordée au remarquable travail

du savant et infatigable conservateur-adjoint au départe

ment des médailles de la Bibliothèque nationale à Paris.

A. DE W.

Sous le titre les monnaies de Beaufremont, M. A. de

Barthelemy vient de publier une brochure de douze pages,

dans laquelle il restitue à Nicolas 1er ou à Érard, père de
Nicolas 11 du Chastelet, un d~mi-gros: IBI FIDES .

IBI . AMOR, main étendue supportant une fleur de lis;

MO AR SVP VVSIS, croix; pièce donnée, par Plantet et

Jeannez et plus tard, par Poey d'Avant, à Gauthier 1er de

Beaufremont.

M. de Barthelemy fait connaître ensuite un autre demi

gros, frappé à Vauvillers par Nicolas 1I, et démontre enfin

la fausseté d'un diplôme confirmant au seigneur de Beau

fremont le droit de frapper monnaie, document daté

de 1168. mais fabriqué vers le milieu du siècle dernier.

(1) Compte rendu, Revue belge de numismatique, t , XLVII,

pp. 131-133.
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Nous devons la connaissance de cet intéressant article à
l'obligeance de notre confrère M. J. A. Blanchet.

A. DE W.

ALOïs HEISS. - LES MÉDAILLEURS DE LA RENAIS

SANCE. - Florence et les Florentins du xv- au

XVIIe siècle. Première partie ornée de 27 eaux-fortes,

photo-typographies, et de 360 illustrations. - Paris,

J. Rothschild, 1891, in-fol. - Volume tiré à 200 exem

plaires par M. Chamerot, imprimeur à Paris.

M. Heiss poursuit l'exécution de la belle entreprise qu'il

conçut, il y a une dizaine d'années, de publier avec tous les

éclaircissements possibles les médailleurs de la renaissance.

Dans le premier fascicule consacré à l'initiateur, au maître

par excellence, Vittore Pisano, il nous disait que les mono

graphies paraîtraient seules ou réunies, suivant l'impor

tance des œuvres. Nous avons eu ainsi, après Pisano,

Francesco Laurana et Pietro da Milano, puis Léon-Bap

tiste Alberti, Matteo de' Pasti et le médailleur anonyme de

Pandolphe IV Malatesta; Niccolè, Amadio da Milano,

Marescotti, et les auteurs de trente-trois effigies singulière

ment expressives ont suivi; deux fortes livraisons ne con

tenant pas moins de vingt-sept photographies inaltérables,

deux cent soixante vignettes et trois planches sur cuivre,

ont été consacrées à Niccolè Spinelli, à Antonid del Pol

laiuolo, à Sperandio de Mantoue, à quatre autres médail

leurs et à de nombreux anonymes.

La première partie de Florence et les Florentins que

M. Heiss nous donne aujourd'hui, est un livre dans un

livre. Indépendamment de cent vingt-huit médailles, repro-



duites à l'aide de la photo-typographie sur vingt-deux

planches, le texte est incessamment coupé par des figures

d'un haut intérêt. Les éléments d'information précise

abondent: vues de villes et d'édifices, reproductions de tom

beaux, de statues, de tableaux, de miniatures et de fres

ques, rien n'a été oublié pour nous faire concevoir de la

civilisation florentine l'idée la plus juste et la plus com

plète. A la page 119, commence une étude sur Dante Ali
ghieri. Voici, pour commencer, sa maison, qu'on pourrait

prendre pour une construction militaire: dans le haut, des

rectangles; plus bas, des arcs en anse de panier, aux longs
claveaux de pierre emboîtés dans des assises de grand appa

reil. Les pages suivantes nous montrent des dessins de son

tombeau, le portrait de la Galerie des Offices, des illustra

tions de la Divine Comédie et le masque de Dante sous

trois aspects. Il en va de Pétrarque, dont le père avait fui

de Florence, comme du poète de l'Enfer. Laure de Nove

nous est présentée en deux portraits peints et une grande
plaquette rectangulaire, de 1 I2mm sur 80, empruntée à la

collection Dreyfus. Les médailles disparues dans la suite des
temps sont reproduites d'après les dessins de Mazzuchelli,

Litta et d'autres auteurs. Cette première partie d'un travail
considérable finit par trois tables donna nt les noms des

médailleurs, des personnages cités) des collections, des

illustrations et des vingt-deux planches hors texte. On voit
que M. Heiss a su remplir le cadre d'un admirable sujet.

CAM. P.

La Virgen del Sagrario de Toledo y su basilica, pOl' El

Licenciado D. JUAN MORALEDA y ESTEBAN, corres

pondant de l'Académie royale d'histoire, à Madrid.
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- Tolède, 1891, in-8o, 103 pages, 500 exemplaires.

Cette intéressante monographie sur la Vierge du trésor

de la cathédrale de Tolède, renferme un chapitre, le 14e,
consacré aux médailles frappées en l'honneur de cette

Vierge. Une médaille de 1557 que l'auteur déclare être

unique, est reproduite à la page 55. M. Moraleda décrit,

en tout, treize médailles.
G. C.

En suite de l'extrême abondance des matières, nous nous

voyons obligés, à notre grand regret, de remettre à la pro

chaine livraison les comptes-rendus de plusieurs ouvrages

importants de numismatique parus en ces derniers mois.

Les auteurs et aussi nos lecteurs voudront bien excuser ce

retard indépendant de notre volonté.

Les directeurs de la Revue.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS NUMISMATIQUES

PÉRIODIQUES.

Revuefrançaise de numismatique, r891. ze trimestre. 

SORLIN DORIGNY. Aurélien et la guerre des monnayeurs.

- PROU, Monnaies barbares d'argent trouvées dans le

cimetière mérovingien d'Herpes. - HEISS. Essai sur le

monnayage des Suèves. - BLANCHET. Le livre du chan

geur Duhamel. - LIÉNARD. Note sur une trouvaille de

monnaies faites dans les environs de Verdun. - DE M.AR

CHÉVILLE. Restitution d'un gros tournois à Jean IV, duc

de Bretagne. - Daour». Les monnaies touraniennes.

SCHLUMBERGER. Trois sceaux francs de Terre-Sainte.
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Annuaire de la Sociëtefrançaise de numismatique, 189r ,

fascicule mai-juin. - VERCOUTRE. Identification d'un

atelier monétaire lorrain. - GOFFART. Numismatique

ardennaise, la monnaie de Mouzon. - HERMEREL.

Numismatique lorraine. Lunéville, atelier monétaire de

Ferri Il l. - VALLENTIN. Les statuts des Prévots géné

raux des ouvriers et des monnayeurs d'Avignon et du

Comtat Venaissin. - BLANCARD. Encore le rapport de

l'or à l'argent au temps de Saint-Louis. - DE MARCHÉ

VILLE. Réponse à M. Louis Blancard.

Bulletin de numismatique, nO 3. - R. SERRURE.

Jetons et méreaux rares ou inédits. - Monnaies pour la

Tunisie. - Mélanges.

American Journal if numismatics, volume XXV, nO 4·
TRACY. The coins of India as witnesses to her history.

- STûRER. The medals, jetons and tokens illustrative of

the science of medicine. - DAVID W ALTER. Medallic

memorials of the great cornets. - NEX5EN. The 1804

dollarcrosby. U. S. Coinage for 1804. - MARVIN.

Masonic medals.



SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Réunion do bur~1l1i du ~§ juin 9.9911. •

... A la demande de M. Théod.-M. Roest et sur
la proposition de MM. le vicomte B. de Jonghe et
G. Cumont, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. le Dr W. Caland, co..recteur du Gymnase, à
Bréda (Pays-Bas).

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Préside1d"

v- B. DE JONGHE.

néuniou .llu bureau (lu ter juillet :I§D1L

... A la demande de M. le chevalier G. de Stuers
et sur la proposition de MM. le vicomte B. de
Jonghe et G. Cumont, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. le chevalier van der Does de Wil
lebois, bourgmestre de la ville de Bois-le-Duc.

.. ' A la demande de M. le chevalier G. de Stuers
~ et sur la proposition de MM. le vicomte B. de

jonghe et G. Cumont, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. le chevalier van Meeuwen, vice
président de la Cour d'appel de Bois-le-Duc.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

v- B. DE JONCiRE.
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}1~semblée générale ol'fUouh'e du 5 j uillet ~§lH •

La séance est ouverte à midi,
Sont présents: Mgr le chanoine baron BETHUNE,

président d'honneur; MM. le vicomte B'. DE JONGHE,

prèsideni; le comte THIERRY DE LIMBURG-STIRUM,

vice-président; G. CUMONT, secrétaire; ÉI?' V~NDEN

BROECK, trésorier; A. DE WITTE, bibliothécaire;
MM. J. PETY DE THozÉE, le général COCHETEUX,

le comte G. DE NÉDONCHEL, AUG. BRICHAUT, A. DE

SCHODT, AUG. LE CATTE, AM. DE Rorsaorr, lebaron
].-B. BETHUNE, CH. VAN SCHOOR, EDM. PENY, V. DE

MUNTER, le baron SURMONT DE VOLSBERGHE,

L. NAVEAU et PAUL COGELS, membres effectifs;
MM. GEORGES DE SeRODT et le chevalier G. DE

STUERS, membres correspondants régnicoles.
Assistent .à la séance: MM. J. DIRKS, le comte

MAURIN DE NAHUYS, DUMOULIN, VAN DIJI{ VAN

MATENESSE, É. CARON et L. MAXE-WERLY,1nem

bres honoraires; MM. THÉOD. ROEST, le chevalier
M. A. SNOECK, le chevalier DE GREZ, AUG. DE

MEUNYNCK, ADRIEN BOM, CORBELYN-BATTAERD,

]. SCHULMAN, JOHN W. STEPHANIK, ADRIEN BLAN

CHET, LOOIJEN et DE PALÉZIEUX Du PAN, associés
étrangers.

Se sont excusés: MM. L. GEELHAND, le baron
LIEDTS, VANDER AUWERA, C. BAMPS, H. COUBEAUX,

l'abbé POLYD. DANIËLS, membres effectifs,.' MM. le
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chevalier MAYER VAN DEN BERGH, F. DUBOIS,

ERNEST URBAN, ÉM. SEELDRAYERS, ÉM. W ALLAERT

et SIBENALER, membres correspondants 'régnicoles;
Ml\t1. le comte DE MARSY, le lieutenant général
baron VON LEHMANN, JULES Du LAC, QUARRÊ

REYBOURBON, "ERCOLE GNECCHI, FRANCESCO GNEC

CHI, N. VAN WERVEKE et PAUL STROEHLIN, membres
associés. étrangers.

Les membres de l'assemblée reçoivent un jeton
de présence, en bronze, à l'effigie de feu Mgr le
Prince Baudouin.

Le Président remercie les membres étrangers,
venus en aussi grand nombre pour assister au
cinquantenaire de la Société. Le bureau est pro
fondément reconnaissant de leur aimable zèle.

M. le vicomte B. de Jonghe donne ensuite lec
ture d'une lettre de S. A. R. Mgr le Prince Philippe
de Saxe-Cobourg- et Gotha, dans laquelle Son
Altesse Royale regrette de ne pouvoir être présente
à l'assemblée générale et au Congrès.

Il remercie M. Fernand Dubois d'avoir gravé le
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jeton de présence pour la réunion du 5 juillet r8gl,
et fait remarquer la difficulté qu'il y avait à rendre
le profil de feu le regretté Prince Baudouin, Dont
il n'existe que des portraits de face.

Il exprime encore toute la reconnaissance de
I'assemblée envers MlVI. Gnecchi et la rédaction
de la Revue italienne de numismatique, qui ont fait
hommage à notre Société de 70 exemplaires d'un
magnifique volume, riche~ent imprimé et illustré,
contenant douze mémoires présentés au Congrès
par nos confrères italiens. Cette gracieuseté a été
hautement appréciée par la Société royale de
Numismatique, qui est fière, à juste titre, de ce
précieux témoignage d'estime scientifique.

M. le Secrétaire lit le procès-verbal de la der
nière sé.mce, lequel est approuvé.

M.le Trésorier expose la situation financière de
la Société pour l'année r8go. Il constate que cette
situation s'est beaucoup améliorée depuis l'année
dernière.

M. le Président remercie vivement le trésorier
de son habile gestion.

Le compte des recettes et dépenses est arrêté et
approuvé.

M. le Secrétaire lit ensuite son rapport sur les
travaux de la Société pendant l'année 1890 :

« MESSIEURS,

« Les travaux sur la numismatique belge occu..



591

pent, comme précédemment, une grande et légi
time place dans notre Revue.

« M. Léon Naveau, dont nous avons signalé
déjà l'active collaboration à notre Recueil, a fait
connaître 'Une médaille liégeoise inconnue de Van
Loon. Cette rare et belle médaille, qui représente
d'un côté la ville de Liége, vue de Saint-Gilles,
fut gravée très probablement par Gangulphe Du
Vivier, pour être offerte au marquis de Ximénès,

gouverneurde Liége de 17°1 à 1702.

« M. Naveau a encore publié une intéressante
notice sur la Numismatique du marquisat de Fran
chimont où il combat très judicieuseluent l'opinion
de M. le chevalier de Limbourg qui prétend que
certains liards de Ferdinand de Bavière ont été
frappés à Franchimont.

« Notre érudit collègue a très bien démontré
qu'il ne fallait admettre ni atelier monétaire ni
monnaie particulière ayant appartenu à ce mar
quisat.

« La Revue a imprimé une œuvre posthume de
M. Chalon. C'est un Tableau indiquant lesmonnaies

de compte et les monnaies réelles en 'Usage dans le Bra
bant, à l'époque de l'invasion française, en 1794.
Ces renseignements condensés en quelques pages
épargneront bien des recherches aux numismates
et seront aussi utiles à l'historien qu'à l'écono
miste.

Dans un .curieux chapitre sur les faux mon
nayeurs dans le Bas-Maine, M. le comte de Marsy
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nous dit comment un de ces faux monnayeurs se"
procurait les monnaies divisionnaires de mauvais
aloi qu'émettaient en si grand nombre les petits
seigneurs du Brabant-Limbourg, des Pays-Bas et
des bords du Rhin. Ainsi s'expliquent les trou
vailles, dans le Maine, de nombreuses monnaies
de Jeanne de Merwede, dame de Gerdingen, de
Jeanne de Wesemael et de Jean de Horn.

« M. A. de Witte nous a donné un premier article
intitulé: Recherches numismatiques. Il décrit d'abord
les Monnaies d'or frappées à Mons par Philippe II,
au titre de comte de Hainaut et fait observer que
M. Chalon, dans ses recherches sur les monnaies
des comtes de Hainaut, a fait dessiner un demi-réal
de fantaisie puisque cette pièce ne porte pas en
cœur l'écusson portugais. M. de Witte a eu l'avan
tage d'avoir sous les yeux I'exemplaire probable
ment unique du demi-réal et un spécimen de la
couronne d'or au Soleil qui se trouvent dans le
cabinet de l'État, à Bruxelles, et, grâce aussi aux
registres de la Chambre des Comptes, notre savant
confrère a pu non seulement rectifier les dessins
de M. Chalon mais aussi préciser l'historique de
l'atelier de Mons à cette époque.

« Les méreaux de l'église Saint-Jean-a·u-Marais, à
Bruxelles, occupent ensuite l'auteur : un docu
ment découvert par M. Piat dans les Archives
générales du royaume établit, qu'en ISIS, des
plombs de présence étaient distribués aux offices
célébrés en l'église de l'hôpital Saint-Jean.
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« Une médaille d'Adrien Waterloos à revers inédit

fait l'objet d'un troisième chapitre. Elle est à
l'effigie et aux armes de Philippe le Roy, seigneur
de Broechem. Ce revers inédit est tout à fait sem ...
blable au sceau des échevins de Broechem et
d'Oeleghern, du temps de Philippe le Roy, sceau
publié par le savant généalogiste et héraldiste
M. Th. de Raadt, dans le Bulletin du cercle archéo
logique de Malines (t, l, 1889, p. 80). Il existe
plusieurs exemples de cette particularité, circon...
stance qui n'enlève rien à I'authenticité de la
médaille.

« Un décret du général Bonaparte concernant la
monnaie de Milan termine cette série de faits nou
veaux.

« M. de Witte, trouvant que l'étude des poids de
marchandises des anciennes provinces belgiques a été
trop négligée jusqu'ici, a voulu combler cette
lacune et a eu l'heureuse idée de nous entretenir
d'un quarteron de Binche, de la seconde moitié
du XIVe siècle. C'est le plus ancien de tous les
poids belges qui ont été publiés jusqu'à ce jour
et il était absolument inconnu. M. de Witte a

4

donc bien mérité de la stathmétique de notre
pays.

« Notre président continue à nous commu
niquer les trésors de sa magnifique collection.
Dans une étude pleine d'aperçus nouveaux il
nous a favorisés de la description de quelques mon...
nases inédites ou peu connues d'Anne de la Marck}

ANNÉE 1891. 39
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abbesse de Thorn, avec analyse de quelques actes
relatifs au monnayage de cette abbaye.

« Il nous a fait connaître ensuite deux monnaies
frappées en Flandre en 158r; d'abord, la couronne
d'or, frappée à Bruges en cette année, pièce que
feu M. Deschamps de Pas n'a pas connue en
nature et encore le demi Philippus-daelder frappé
à Gand; en vertu des lettres patentes du 4 jan
vier 1581, données au nom de Philippe II et
prescrivant l'établissement d'un atelier monétaire
dans cette ville. M. le vicomte B. de Jonghe
explique enfin très bien que c'est dans un but
économique qu'on en revint aux types des mon
naies royales.

« Notre savant et zélé collaborateur M. Jules
Rouyer a continué (deuxième article) ses remarqua"
bles recherches sur divers points de l'histoire métal

lique des Pays-Bas et spécialement sur les jetons
historiques et autres intéressantles diverses provinces
des Pays-Bas dont les coins sontconservés à l'hôtel des
Monnaies à Paris. Ces descriptions détaillées sont
précédées d'observations relatives à l'histoire du
jeton français aux siècles demiers.

« Votre secrétaire a eu l'honneur de vous signa·~

ler quelq ues monnaies franques découvertes dans les
cimetières francs d'Éprave (province de Namur). Il
espère que de nouvelles' découvertes viendront
confirmer ses conclusions.

« M. A. de Witte a bien voulu se charger de la
description de quelques médailles modernes par
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MM. Édouard Geerts, Paul Dubois et Ch. Wür
den. Nous devons lui savoir gré de ce qu'il veuille
bien accepter cette tâche ingrate.

« La numismatique étrangère est aussi très
convenablement représentée dans la Revue.

« lYI. Maxe-Werly a terminé ses savantes études
numismatiques à l'époque mérovingienne. Cette
deuxième partie n'a pas été moins remarquée que la
précédente.

« Des mèreaux inédits du chapitre d'Évreux ont
attiré l'attention de M. Préau qui nous a encore
envoyé une étudesur la cour des monnaies de France.

« M. Dancoisne s'est occupé des mèreauxcommu
naux d'Arras dont plusieurs sont imités de types
monétaires. C'est un supplément aux curieux
articles que notre infatigable confrère a publiés
dans notre Revue en r884 et en 1887.

« M. Roger Vallentin a eu la bonne fortune
d'acquérir un liard inédit d'He1tri IV, roi de France,
et s'est empressé de nous communiquer de
savantes observations au sujet de cette monnaie
rare. Il signale encore une contremarque sur un
aureus de Vespasien, ce qui n'avait pas encore été
observé sur une pièce d'or. Cette contremarque
consiste en un S gravé en creux dont il n'est pas
possible d'indiquer la signification exacte. Enfin,
notre érudit confrère a déterminé d'une manière
précise la date de la fabrication des quarts d'écu
d'Henri Ill, qui ne commença que vers la fin de
l'année 1578. Les quarts d'écu émis à cette date et
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même ceux qui furent frappés l'année suivante
sont tellement rares que le cabinet des médailles
de Paris n'en possède aucun antérieur à 1580.

« Les travaux de M. Vallentin ont, comme vous
le voyez, une grande valeur scientifique et notre
Revue est heureuse de leur accorder l'hospitalité.

« Trois méreaux Cartusiens, dont deux inédits,
ont été publiés par M. Vallier. Existe-t-il d'aztires
méreaux de Chartreuses? se demande l'auteur.
Espérons que cet appel aux amateurs de méreaux
aura été entendu.

M. J. Adrien Blanchet a écrit une très curieuse
dis ~ertation sur le bracelet considéré comme moyen
d'échange antérieur à la monnaie frappée. M. le
comte Maurin de Nahuys avait déjà dit quelques
mots sur cet usage du bracelet dans la Revue de
l'année 1888, p. 466 et suiv, Du reste cette utili
sation du bracelet n'est pas contestable puisque
César (liv. V, de bello-gallicoi dit en parlant des
Bretons: «( Utuntur annulis ferreis ad certum
pondus examinatis, pro nummo »,

« M. Blanchet a le mérite d'avoir réuni en un
article un grand nombre de renseignements, épars
dans plusieurs ouvrages et d'avoir résumé à peu
près tout ce qu'on sait actuellement de l'emploi du
bracelet comme objet d'échange.

« Sous le titre: Mélanges de numismatique zélan
daise, notre gracieuse et zélée collaboratrice
Mlle Marie de Man, nous a fait admirer une très
belle et très rare 11tédaille de Pierre Mantea2t van
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Dalem et quelques méreaux zélandais inédits.

« Ces méreaux ont servi aux' charpentiers, aux
fruitiers, aux épiciers de Middelbourg et aux bou
langers de Zierikzée. Ces pièces, d'une exécution
artistique parfois pleine de qualités, viennent heu
reusement compléter la série des méreaux hollan
dais si bien décrits par notre savant et vénérable
confrère M. Dirks.

« M. Louis Charrier nous a entretenu de numis

matique africaine: il s'agit d'une monnaie attribuée

à Jugurta, d'une pièce de Ptolémée et d'une variété
inédite d'une monnaie de Caesarea. Souhaitons
que M. Charrier continue à nous communiquer
les précieuses découvertes qu'il aura l'occasion de
faire en Algérie, où il réside.

« M. Émile Thellier a cité quelques pièces rares

ou inédites, recueillies sur les quais, à Paris : un
double tournois de François de Bourbon, prince
de Conti, souverain de Château-Renaud (1603

1614); une médaille autonome en bronze de
la ville d'Olbiopolis ou Olbia ; une impériale en
bronze de la même ville, à l'effigie de Géta j enfin,
un jeton probablernent inédit de Rethel (Ardennes).

« Une étude sur les jetons au point de vue de la

reproduction du type du revers a été commencée avec
succès par M. J. Chautard, Cette étude, qui a été
continuée dans la Revue de l'année courante, s'est
bornée, en 1890, aux jetons au type des troispensées
de Bar. Notre savant confrère a toujours aimé à
établir la synthèse des types monétaires pour en
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tirer des conclusions souvent nouvelles; son
travail présente non moins d'utilité que les précé
dents et fournit de curieux aperçus sur l'art de la
fabrication des jetons au siècle de Louis XIV et
sur les causes qui y ont donné lieu.

« Enfin, dans des Mélanges numismatiques, M. Ar
thur Eugel nous a parlé des Wisigoths, des'
Suèves, de Château-Renaud, de Reckheim, du
Landgraviat de la Haute-Alsace, d'Haguenau, de
Frinco et de Passerano.

« Sous le titre Correspondance, vous avez lu une
lettre très instructive de M. Le Catte à M. le Pré
sident, à propos des Monnaies attribuées à Mouzaive
(pro7;,;zce de Nam,ur) sous le règne de Wenceslas T",
duc de Luxembourg (r353-r383).

« Pendant l'année écoulée, notre Société a
perdu de nombreux membres et, parmi eux, plu
sieurs qui s'étaient fait un grand nom dans la
numismatique ou dans l'archéologie.

« D'abord, le directeur honoraire du Cabinet
des médailles à La Haye, 1\1. Meyer, zélé collabo
rateur de notre Revue et doyen des membres hono
raires de notre Société, à laquelle il appartenait
depuis le 20 septembre 1846.

« Vincenzo Promis, enlevé à l'âge de cinquante
ans; Louis Deschamps de Pas, dont les travaux
sont universellement connus, et Charles Roach
Smith, auteur des Collecianea antiqua, savant sur
tout connu par ses importantes publications
archéologiques.
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« Deux membres effectifs, qui depuis longtemps
faisaient partie de notre Société, MM. É. Lefèvre
et Henri Helbig, sont également décédés.

« Nous avons appris encore, avec regret, la
mort de deux rnembres associés étrangers très
dévoués à notre Société: MM. Lucas Eberson
d'Arnhem et ]. ...W. Wilson, 11101't à Gothembourg,
le 24 mai 1889. »

M. le Président remercie le Secrétaire de son
concours dévoué et regrette que la Revue manque
quelque peu de collaborateurs s'occupant de
numismatique grecque et romaine. Il espère que
cette lacune sera bientôt comblée et ajoute que la
direction de la Reouee'eîiotcs: d'obtenir une grande
variété dans les sujets de ses publications.

M. le Bibliothécaire communique à l'assemblée
les renseignements suivants sur les accroissements
de la bibliothèque:

« MESSI~URS ET CHERS CONFRÈRES,

« L'article 14 des statuts m'impose le devoir de
vous rendre compte, à chacune des assemblées
générales de juillet, des accroissements de vos
collections.

« Je suis heureux de pouvoir constater, alors
surtout que nous allons fêter la cinquantième
année d'existence de la Société, que jamais depuis
sa fondation, il n'a été adressé à la Compagnie
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des dons aussi nombreux, aussi importants, que
pendant l'exercice qui vient de s'écouler.

« En effet, du 15 mai 1890 au 15 mai 1891, il n'a
pas été offert à la bibliothèque moins de 240 vo
lumes, parmi lesquels l'on pourrait citer bon
nombre d'ouvrages de tout premier ordre, tels
que: les graveurs florentins, d'Aloîs Heiss; les
monnaies royales de France, d'Hoffmann; les
œuvres complètes, à ce jour, - 12 volumes- de
notre confrère Vallier; les monnaies du grand
duché de Kew, du comte J. Tolstoï, etc., etc.

« Quant aux séries numismatiques, elles se sont
augmentées d'un grand médaillon en bronze,
de 9 médailles, de 31 monnaies et de 2 jetons.

« Enfin, les albums photographiques renferment
actuellement les portraits de 212 de DOS membres.

« Pour ce .jui est du service des échanges, il rr'a
subi, cette année, aucune modification.

« Vous voudrez bien me permettre, Messieurs,
aujourd'hui que le temps nous fait défaut, de bor
ner mon rapport à ces quelques chiffres, qui suffi
sent d'ailleurs pour établir la brillante situation
de votre bibliothèque. »

M. de ]onghe remercie, au nom de l'assemblée,
M. A. de Witte dont le zèle et le dévouement sont
toujours acquis à la Compagnie.

l\1.lePrésidentadresse un tribut de justes regrets
à la mémoire des membres que la Société a perdus
pendant l'année courante.
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L'assemblée procède ensuite aux élections aux
diverses places vacantes.

MM. Georges de Schodt, Jean Moens et É. Van
Ballaer, sont nommés membres effectifs, en rem
placement de MM. Lefèvre et Wiener décédés et
H. Schuermans, démissionnaire.

M. Georges de Schodt, présent à la réunion,
remercie ses confrères de l'honneur qu'ils vien
nent de lui faire.

NI. Théod. M. Roest.associé étranger, etM. Hans
Hildebrand, secrétaire perpétuel de l'Académie
royale de Suède, sont élus membres honoraires,
en remplacement de MM. Tornberg et Roach
Smith, décédés.

M. Th. Roest remercie, .en excellents termes,
les membres de l'assemblée de leurs suffrages.

Sont nommés membres correspondants régni
cales: MM. Victor Lemaire, médailleur, à Gand;
le capitaine O. Tinne, à Bruxelles; Léon De Jaer,
à Liége; le notaire Willems, à Saint-Trond;
le comte Amaury de Ghellinck d'Elseghem , à
Bruxelles; l'avocat A. Delbeke, à Anvers; le
baron Théodore Surmont de Volsberghe, à
Ypres.

L'assemblée passe enfin à l'élection "annuelle
des membres de la Commission directrice de la
Revue. Le président fait partie de droit de cette
Commission (art. 17des statuts).

Sont réélus directeurs pendant l'année r892,
MM. C. Maus et G. Cumont.
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En conséquence, la direction de la Revue sera
confiée l'année prochaine à :

MM.levicomte B. DEJONGHE;

CH. l\;1AUS j

G. CUMONT.

M. le vicomte B. de ]onghe, au nom de ses col
lègues, remercie vivement l'assemblée de -la nou
velle preuve. de confiance et de sympathie qu'elle
vient de leur donner. Il promet à la Société leur
concours le plus dévoué et le plus actif.

AFFAIRES DIVERSES:

M. le Président annonce à l'assemblée qu'une
invitation au Congrès de Montauban, réuni les
23 et 24 juin dernier, à l'occasion du 25e anniver
saire de la Société archéologique de Tarn-et
Garonne, lui a été envoyée pour les membres de
la Compagnie,

Des remerciements ont été adressés à cette
Société dont l'invitation n'a malheureusement pu
être acceptée à cause de la coïncidence avec le Con
grès international de numismatique de Bruxelles.

Le prograln~ne du Congrès archéologique de
France, dont la 58e session doit avoir lieu à Dôle,
le 16 juillet prochain, est luis en circulation parmi
les membres de l'assemblêe, qui sont priés d'y
assister.

M. le Secrétaire, au nom de M. Arthur Engel,
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engage les membres de la Société belge de numis
matique à bien vouloir faire leurs observations
au sujet de son Traité de numismatique du, moyen
âge.

Mgr. le chanoine baron Félix Bethune fait hom
mage à la Société du travail de son neveu, le baron
] .-B. Bethune, sur les méreaux obituaires deBruges.
Ce magnifique volume, le premier sorti des presses
de l'imprimeur, est accepté avec reconnaissance
et I'auteur est vivement félicité et remercié par le
président.

M. de ]onghe informe l'assemblée que, vu la
.séance d'ouverture du Congrès, séance qui a lieu
à 2 heures, le bureau a cru devoir rayer, cette
année, de -l'ordre du jour les lectures et communi
cations scientifiques.

La séance est levée à r r/2 heure.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE ]ONGHE.



Le Président,
Vte B. DE JONGHE.

néuulon du bureau du f) Juillet :!f!i9t •

... Sur la proposition de MM. A. de Witte et
Éd. Vanden Broeck, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. Marcel de Marchéville, ancien
Maître des requêtes au Conseil d'État, 42, rue
Vignon, à Paris.

... Sur la proposition de MM. A. de Witte et
G. Cumont, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. Solon Ambrosoli, conservateur du cabinet
royal des médailles de Brera, à Milan .

... Sur la proposition de MM. le vicomte B. de
] onghe et le comte Thierry de Limburg-Stirum, le
titre d'associé étrangera été conféré à M. Hans Rig
gauer, conservateur du Cabinet royal de numis
matique, à Munich.

Le Secrétaire,
G. CUMONT.

llC.éunlon du blll'eau du ~4l juillet 1il9fH. •

... Sur la proposition de MM. A. de Witte et le
vicomte B. de ]onghe, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. Louis Blancard, correspondant
de l'Institut de France, archiviste du départe
ment des Bouches du Rhône, rue Silvabelle, 2,

à Marseille.

Le Secrétaire,
G. CUMONT.

Le Président,
v- B. DE ]ONGHE.
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LISTE DES MEMBRES

DE

LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMrSMATIQUE

AU 1er OCTOBRE 1891.

MEMBRES D'HOnNEUR.

Nons ET QUA.LITl1S. DA'rE DB L'A.DMlSSION.

S. A. R. MONSEIGNRU1\ LE PRINCE

Philippe DE SAXE.COBOURG ET

GOTHA, DUC DE SAXE. . . . _ . 7 juillet 1878.

s. A. S. MONSEIGNEUR LE PRINCE SOU-

VERAIN DE MONACO, ALBERT 1er
••. 24 novembre 1889_

MEMBRES HONORAIRES (1).

MM.

CA6TEl.I,ANOS (DON Dasilio-Sehastian), président

de l'Académie royale d'archéologie, à Madrid. 6 juillet 1851.

DmKs(J.), membre de l'Académie royale des

Pays-Bas, à Leeuwarden . - .

('l I.e namhre des membres honoraires est {Îllé li vinKt-eillq
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MM.

:N'OYS nT QUA.LITBS. DA.TB DE L'A.DMISSION.

NAHUVS (LE COMTE IUaul'in), archéologue, rue

de la Source, 63, à Saint-Gilles (Bruxelles).. 2 juillet 1865.

lUuu.ER (LE DOCTEUn. 1•.), directeur du cabinet

royal des médailles, à Copenhague . . . .. 7 juillet 1867-

TEIXEI(l,\ DE ARAGAii, directeur du cabinet des

médailles de S. M. le roi de, Portugal, à

Lisbonne . . . . . . . . . . . . . . .• 2 juillet 1871-

liAR,\BACEK (LE DOCTEUR Josef), professer ordina-

rius und mitglied der kaiserl. Akademie der

Wissenschaften, Seidlgasse, 41, à Vienne, III. 7 juillet 1872.

SCHI,Ul\I8ERGER (Gustave), membre de l'Institut,

faubourg Saint-Honoré, 140, à Paris. . . . . 7 juillet 1878.

DANCOISNE, notaire honoraire, à Hénin-Liétard ..

VAN HENDE (Édouard), officier de l'instruction

publique, rue Masséna, 50, à Lille . . . . . 6 juitIet 1879-

DE BAnTnÉu:nv (Anatole), membre de l'Institut,

rue d'Anjou-Saint-Honoré, 9, à Paris 3 juillet 1881

Hsrss (Aloïs), membre de l'Académie de Madrid,

à Aulnay, près de Sceaux (Seine) . . . •• 2 juillet 1882.

DUMOUr.tN (F.-T~_-J.), notaire, rue des Capucins,

114. à Maesrrichr . • . • • • • • • • • • •

Itouvsn (Jules), directeur honoraire des postes,

à Thiaucourt (Meurthe-et-Moselle) . . . .. 1 juillet 1883.

V UI.IER (Gustave), archéologue et numismate,

place Saint-André, 5, à Grenoble. . . . . . 6 juillet 1884.

VAN D1Jre. VAN lllATENRssE (P.-J.), bourgmestre,

à Schiedam . . . . . • . - . . . . 4 juillet 1886.

lUEUR (Adolphe), Kôniggrâtzerstrasse, 48, à

Berlin, S. W. . . . _ _ • 3 juillet 1887.

llnAIIIBlLI.A (LE COMMANDEUR. Camille), archée-

logue, rue Vittorio Emanuel, à Pavie. . .. 1 juillet 1888.
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DA.TE Dl! L'A.DYISSION:

MM.

Ci\RoN(Émile), avoué honoraire, vice-président de

ln Société française de numismatique, à Paris,

rue du Havre,2lJis • . . • • • • • • • •• 1 juillet 1888.

DANNEN8ERG (Herman), Landgerichtsrarh, Les

singstrassc, 1 t , BerHn, N. W. . . . . . . .

BAREl.ON (Ernest), conservateur-adjoint au dépar

tement des médailles et antiques de la Biblio

. thèque nationale, à Paris,23, rue de VerneuiL

IlIuE-'V'rEnf.Y (Léon), officier de I'instruction

publique, rue de Rennes, 61, à Paris . . . . 7 juillet 1889 .

EVANS {.John), président de la Société des anti

quaires et de la Société anglaise de numisrna

tique, correspondant de l'Institut de France,

Nash Mills, Hemel Hempstead, Angleterre.. 24 novembre 1889'

CIl,\UTARO (J.), doyen honoraire de la faculté libre

des sciences, de Lille, château de la Chapelle,

par Croissanville (Calvados) France. . 6 juillet 1890.

nOE5T (Thcod.-1U.), directeur du musée de la

Teyler Genootschap, Rapenburg, 31, Leyde. 5 juillet 1891.

lIu.DlŒnAND (Hans), secrétaire pérpêtuel de

l'Académie royale de Suède, directeur des

musées d'antiquités de l'État, à Stockholm. .

MEMBRES EffECTIFS el·

HETlIUl'm (MONSEIGNEUR LE BARON F .), chanoine et

prélat de Sn Sainteté, rue d'Argent, à Bruges. Fondateur.

PEn nE TUOlÉE (J.), agent diplomatique et

consul général de Belgique. à Sophia . 4 juillet ,852.

COCUETEUX (LE GÉNÉRAL C.), chaussée de Char-

leroi, 192, à Saint-Gilles-Bruxelles. . ., 5 juillet tgS7.

Il} Le nombre des membres effectifs est fixc II trente-cinq.
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MM.

NOMS ET QUA.LITÊS. DJ.TE DB L'J.DMI8SION.

IJlcQuÉ (Camille), conservateur du cabinet de

numismatique à la Bibliothèque royale, rue

Dupont, 70, à Schaerbeek. . • . . . • • . 8 juillet 1860.

DE NÉDOl1CHEI. (LE COMTE Georges), président de

la Société historique de Tournai, rue Becque-

relle, 3, à Tournai . . . . 5 juillet 1863.

V.tNDEN DnOECK (Édouard), rue du Com-

merce, 50, à Bruxelles•• _ • . . . • 3 juillet 1864-.

llIAVS (C.), conseiller honoraire à la cour d'appel de

Bruxelles, rue du Berger, 27, à Ixelles ... - 7 juillet 1867-

DE LIM8URG-STInVM (LE COMTE Thierl'Y), séna-

teur, rue Haute-Porte, 56, à Gand ....•

BmCHAVT (Auguste), ingénieur civil, rue du

Petit-Musc, 28, à Paris .. _ . . . • 5 juillet 1868.

GEELHAl\ID (LE BARON [..ouls), homme de lettres

et archéologue, chaussée de Louvain, 1, à

Vilvorde.. _ .•.....

DE JONGHE (LE VICOMTE Baudouin), rue du

Trône, 60, à Ixelles. . . . . . . .

LIEDTS (LE BARON Amédée), archéologue, rue de

la Loi, 88, à Bruxelles. . . . . . . . . . . 3 juillet 1870.

DE CIIESTRET (LE BARON .T.-IL-IU.-.Jules), membre

correspondant de l'Académie royale de Bel-

gique, rue des Augustins, 31, à Liége . . . 2 juillet 1871.

DE SeRODT (A.), directeur général au Ministère

des Finances (enregistrement et domaines),

rue de Londres, 15, à Ixelles . • . . . . . .

LE CATTE (Aug'Uste), membre de la Commission

provinciale de statistique et de la Société

archéologique de Namur, rue Notre-Dame, Z2,

à Namur . . . . . . . - .• - 4 juillet 1875.

DE RmSSART (Amédee), conseiller à la cour

d'appel, avenue de la Couronne, 12, à Ixelles. 7 juillet 1878.
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NOMS BT QUALITÉS.

6°9

DA'I'E DB L'ADMISSION".

VANDER AUWERA (Jean), notaire, à Cortenberg

près Louvain. . • . • . . . . . . . . .• 3 juillet 1881.

CUMONT (Georges), avocat à la cour d'appel, rue

Veydt, 31, à Saint-Gilles-Bruxelles (quartier

Louise) . . . . . . . . • . . . . . • .. 2 juillet 1882,'

BEQUET (Alfred), archéologue, rue Grandga-

gnage, 8, à Namur ••. " . . . • . 6 juillet 1884.

nETHUNE (LE BARON .Tean-Baptiste), conseiller

provincial, à Oostroosebeke . . . . . . •• 5 juillet 1885.

VAN SCHOOR (Char-les), procureur général à la

cour d'appel, avenue Louise, 93, à Bruxelles.

BAlIPS (Constant), docteur en médecine, échevin,

rue Vieille, 23, à Hasselt • . . . .

DE WITTE (Alphonse), ingénieur, rue du

Trône, 49, à Ixelles. • . . . . . • 4 juillet 1886.

PeN" (Edmon{l-Ph.-A.), ingénieur, à Morlan-

welz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 juillet 1887'

DE l'tIuNTER (Victor), agent de la Banque natio-

nale, à Audenarde . . . . . . . . . . . •

COUBEAUX (Hippolyte), rue des Paroissiens, 17,

à Bruxelles . . • . . . . . . . . . . . • 7 juillet 1889.

SURl\IONT DE VOLSBERCllE (LE BARON), sénateur,

à Ypres. . ...........••

VAN EEnSEL (LE CHEVALIER Léopold-Ohartes

1l1al'Îc), major d'état-major, Vieille-Route, 37.

à Anvers. . . • . . • . . • . . . . .• 24 novembre 1889'

NUEAU (lUarccI-François-Lèon), au château de

Bommershoven (par Tongres) ..•...

COGEI.S (Paul), château de Boeckenberg, Deurne

lez-Anvers. . . . . . . . • . . . . . ., 6 juillet ,890'

DANIEL5 (L'ABBÉ Polydore), au château de Vogel-

sanck, par Zolder (Limbourg) ...•..

ANNÉE 1891. 40
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IlE SeRODT (Georges), avocat, rue de Londres, 15,

à Ixelles. • . . . . . . . . . . . . . . . 5 juillet 1891

llIoE1~s (Jean), avocat, à Lede, près d'Alost, Flandre

orientale..........•.•.•..

VAN RUMEn (É.), attaché au compte-rendu ana

lytique des débats de la Chambre des Repré

sentants, rue Froissard, 43, à Etterbeek-

Bruxelles ...•...•.•......

CORRESPONDANTS R~GNICOLES r)·

VAN EVEN (Edouard), membre correspondant de

l'Académie royale de Belgique, archiviste, à

Louvain. . • . ." . . . . . . . . . . . . 4 juillet 1869.

VAN nAVRE (LE CHEVALIER Gustave), archéologue,

rue Léopold, 25, à Anvers. . . . . . . .. 6 juillet 1873.

DU CnA5TEL (LE COMTE Albéric), au château de la

Bavette, à Spa. . . . . . . • . . . . . . 3 juillet 188!.

A "VIN (Frédéric), attaché au cabinet des médailles

de l'État, rue du Marais, 19, à Bruxelles .• 5 juillet 1885.

V,\l'! DER BEKEN (CllUl')es- Auguste- Pler-re},

contrôleur au change et au monnayage, etc"

à l'hôtel des Monnaies, rue de Moscou, 1, à

Saint-Gilles (Bruxelles) . . . . . . . . . . 7 juillet 1889-

lUt\\'ER VAN DEN UERGn (CHEVALIER Préd.j, rue de

l'Hôpital, 21, à Anvers. . . . . . . . . 6 juillet 1890'

DUBOIS (Fernand), sculpteur et médailleur, rue

des 'Drapiers, 65, à Ixelles . . . . ...

URBAN (Ernest), 13, avenue des Arts, à Bruxelles.

SEELDRtU'ERS (Ëmile), artiste-peintre, g, rue du

Marteau, à Bruxelles. . . . • . . . . .•

('r l.e nombre des eorrespnnrlants l/jl:nicoles IHl limité il vingt.
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VJSART DEnOCAJUt'E (A.lbert), 18,rue des Aiguilles,

à Bruges. . . . . . . . . . . . . . • . . 5 juillet 18go.

V\'AI,LAERT (Ern.), avocat, 69, rue Marie-Thérèse,

à Bruxelles . . . . . . . . . . . • . . .

SIDENAl.ER (J .), conservateur du Musée de l'Institut

archéologique d'Arlon, à Arlon ..•.•.

DE ST VERS (CHEVALIER Gustave),46,avenue Louise.

à Bruxelles. • . • . . . . . . . . . . . .

LEl'tIAIRE (Victor), médailleur, 34. rue des Fou-

lons. à Gand. . . . . . . . . . . . 5 juillet 1891.

TINNE (O.), capitaine-commandant, 38. rue de

Trèves, à Bruxelles . . • .••

DE JAER (Léon), à Ayeneux près Flèron (pro

vince de Liége) . . . . . . . . . . .

"rILl,EUS (Josepln, notaire, à Saint-Trond .••

DE GnEI.I.INCK D'ELSEGHEM (COMTE Amaury),

13, rue de l'Industrie, Bruxelles. .

DELlmKE (A.), avocat, \5, rue Bourla, Anvers.

SURl'tIONT DE VOLSBERCIIE (BARON -r hénrlure),

à. Ypres.

ASSOCI ÉS ÉTRANGERS (1).

NIJnOFF (iUal'tinus), libraire, à la Haye . . . . '4 octobre ,856.

PENON (Casîmh'), conservateur du Musée des

Antiquités, au château Bare1y, à Marseille. . 3 novembre ,856.

lUoulN-PONS (Hen~'i), banquier, rue de la Répu-

blique, 12, à Lyon . . . . . . • . • . • .

lllADDEN (Fl'édél·ic-W.), esq., membre de la

Société numismatique de Londres, Hilton

lodge, Sudeley Terrace, à Brighton. . . . . 14 janvier 1865.

(') Le nombre des associes ëtrangers est limité ù cent einquante.
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CAUCIen (A.-R.), place du Dôme, 15, à Florence. 18 janvier 1867,

RlcAnD (Adolphe), archéologue, à Montpellier. 7 octobre 1867'

QUADRAS y RAMON (Vidal), numismate, place Isa-

belle. 2, à Barcelone • • • . . . . . . . . 24 mai 1868.

CLAY (Charles), M. D., président de la Société

numismatique, à Manchester. . . . . . . • 5 janvier 1870.

LUSCRIN (Dr ET PROF. Arnold von), membre de

l'Académie impériale et royale des sciences à

Vienne, ancien doyen de l'université de Graz,

Quellengasse, 4, à Graz (Autriche) . . 5 juin 1870.

DE lUARSY (LE COMTE Al'thUl'), directeur de la

Société française d'archéologie, à Compiègne 14 mai 1871.

'I'nacnsat, (LE DOCTEUR Charles-François), nu-

mismate, Petit-riant Site, descente Mont-

benon, à Lausanne. . . . . . . . . . . .

II\'DE, directeur général de la Monnaie, à Calcutta. 15 juillet 1871.

LAGEnnERG (LE CHEVALIER llIagnus), chambellan

de S. M. le roi de Suède et de Norwège,

conservateur du Musée de Gothembourg,

li Rada . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 septembre 1872.

SlItlTS VAN :NIEUWEnK~nK (J.-A.), conseiller pro

vincial. lieutenant - colonel, commissaire de

milice, à Dordrecht. . . . . . . . . . . . 29 novembre 18i5.

PAPADOPOLI (LE COUTE ,Nicolas), officier hono

raire de cavalerie, membre résident de l'Aca

démie royale des beaux-arts, à Venise, mem bre

de l'Ateneo Veneto, correspondant de l'institut

royal des sciences et ~s lettres de Venise,

palais Papadopoli de Silvestre, à Venise. . . 18 juin 1874.

SNOECK (LE CHEVALIER lUaUhieu-Adl'ien), cham

bellan de S. M. le roi des Pays-Bas, à

Hin tham, près Bois-le-Duc. . . . . . .• 3 novembre 18ï4'
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SUDRE (L), secrétaire de la Société française de

numismatique, chef de bureau à l'hôtel des

Monnaies, quaÎ Conti, Il, à Paris " ..• 25 janvier 1876.

DELA HAUT (Ohm-les), propriétaire, à Charleville. 25 avril 1877.

DE DONOP (LE BARON Hugo), major chambellan de

S. A. R. le grand-duc de Hesse, à Wiesbaden

(l'été, au château de Panker dans le Holstein). 6 mai 1877,

HABETS (L'ABBÉ Joseph), président de la Société

archéologique du duché de Limbourg, à Maes-

tricht ; . . . . . . . . . . . _ . . . . . 14 mai 1877.

__ MUI.LER (LE DOCTEUR S.), archiviste de la ville,

J..-'~~J- à Utrecht . . . . . . . . . . . . . . . 4 10 juin 1877-

I.ERMAl'Cl\1 (BARON von), lieutenant général, Adolfs

allée, 7, à Wiesbaden. . . . • • . • . . . 4 décembre 1877.

Du LAC (Jules), archéologue, la, rue des Minimes,

à Compiègne. . . . . . • • . . . .. 10 avril 1878.

ENGEI. (Arthur), rue Marignan, 29, à Paris ••• 11 mai 1878.

RIGAUX (Henri), archiviste de la ville. - Mairie

de Lille (Nord). . . . . . . . . . . . . . 23 mai 1878.

SCIiOLS (L.-P.-H.), docteur en médecine, à Maes-

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

VERNIER (Acllille), banquier, rue de Thion-

ville, 34. à Lille • . . . . . . . . . . _ . 23 octobre 1878.

DE GREZ (LE CHEVALIER Jean-lUarie-Henl'i-

Joseph), numismate, à Bois-Je-Duc. - 4 février 1879-

DJSSARn (Paul), conservateur des musées de la

ville de Lyon. . . . . . . . . . . . 5 juillet 1879-

SACCRETTJ (Giuseppe) 1 vérificateur à la Mormaie

de Milan. . . . . . . . . . .. . . • la juin 1880

PHiLLIPS Jr (Henry); Care of the American

Philosophial Society, 104, South Fith Street,

Philadelphia . . . . .
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BODTRY (Julien), juge, secrétaire de la Commis-

sion du Musée, à Arras •.•...... , 3 juillet 1880.

L,\UGIER (Joseph), conservateur du cabinet des

médailles, rue Barthélemy, 22, à Marseille. . 24 juillet 1880.

ENSCHEDÉ (A.-J.), membre de la Société Teyler,

à Harlem, . . . . . . . . . . . . :2 août 1880.

PERmN (André), numismate, rue de Baigne, à

Chambéry (Savoie) 20 août 1880.

BAURFEI,DT (LE CAPITAINE lUax), Herrenstrasse,

42, Rastatt. . • . • • • . • . . 2 1 février 1881.

JosÉ DO AHAnAI, B. DE TORO, numismate,

E. Real nO 8, à Vizeu -Alcafache (Portugal). 17 mars l 881.

EIIREN5VAltn (LE COMTE Augustin), lieutenant au

régiment des hussards de Scanie, à Liatorp,

lUAINDno~ (Ernest), secrétaire de l'Académie des

sciences, au Palais de l'Insti tu r, à Paris . . . 24 ju in 1881 •

,,,TE y l• (AI101phr), directeur des Berliner Mûns>

blâtter, Adlerstrasse, 5, à Berlin, C.

OnT (LE MAJOR .J.-A.l, à Bols-le- Duc...

DE l\IEUln"NCK (Auguste), membre de la direction

du Musée numismatique, à Lille, rue des

Chats-Bossus, 6 . . . . . . . . . . . •.

QUARRÉ-REl'BOURnON, archéologue, à Lille, bou

levard de la Liberté, 70. . . . . . • . . .

TEUJ\IE (Georges), quai des Tanneurs, 6, à Liége.

GHESQUItRE-DIERICKX (Désiré), directeur des

usines monétaires de Biache -Saint-Vaast, rue

Saint-Paul, 28, à Paris . . . . . . . . . .

19 janvier 1882.

22 février 1882.

1) mars 1882.

2 mai 1882.

6 mai 1882.

GOUVERNEUR (Arthur), il Saint-Denis (départe-

ment de la Seine) . . . . . . 28 juin 18'82.

ANonÉ (Ernest), notaire, à Gray 2 octobre 1882.
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CA.VAJ:.LI (Gustave), pharmacien, à Skôfde (Suède). 9 août 1882.

WEDBERG (J .-0.), conseiller de justice, Stor-

,gatan, 29, à Stockholm . . . 9 août 1883.

FEWSTER (Charles - Edward), counsellor 1 à

Hornsea near Hull (Angleterre). . • . . • . 6 juillet 1884.

DOl\! (Adrien), numismate, Spuistraat, 135, à

Amsterdam •.••.•..•.•.••• 20 janvier 1885.

JOSEPH (Paul), professeur1 Wielandstrasse, 61 111,

à Francfort-sur-Mein . • . . . • . . . . •

JOLJVOT (Pierre-Charles), secrétaire du gouver

neur général et du conseil d'État de la princi-

pauté de Monaco . • . . . . . . • • . . . 27 avril 1885

DE lUo\N (Milo lUal'ic), rue Saint-Pierre, à Middel-

bourg (Zélande) . . . ' . . . . . •.•. 30 mai 1885.

DE51ER (Louis-Guillaume-Alexandre), 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.

llIvER (Isaac), membre de la Société numisma

tique de Philadelphie, 2 L East, 60th street,

à New- York. . . . . . . . . • . . . . . 30 novembre 1885.

BUKOlVSKl (U), membre de la Société suédoise

de numismatique, Arsenalsgatan, 29, à Stock-

holm . . . . . . . . . . . . . . . 7 janvier 1886.

G-eRlUAIN (Léon), bibliothécaire-archiviste de la

Société d'archéologie lorraine. rue Héré, 2G,

à Nancy•......• - •.....•. 14 avril 1886.

CAIIN (Adolphe-E.), membre des Sociétés numis

matiques de Vienne et de Munich, chaussée

d'Eschersheirn, 36, à Francfort-sur-Mein. . . 4 Juillet 1886.
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IlEr,BlNG (Otto), membre des Sociétés numisma

tiques de Vienne, de Munich et de Suisse,

Residenzstrasse, 12, à Munich. • . . .. 4 juillet 1886.

SANTO:YI (LE CHANOINE llIilciade), professeur à

l'université de Camerino (Italie) . . . " 7 novembre 1886.

DElUOLE (Eugène), conservateur du cabinetdes mé

dailles de la ville de Genève, président de la

Société suisse de numismatique, 41, chemin de

Champel ....•......•..... 17 février 1887.

Cnanmsn (Louis), officier d'académie, membre

de l'Académie d'Hippone, à Constantine

(Algérie). . . . . . . . . . • . . . . . . 4 mars 1887.

HERl\IEREL (Jules), rue Oberkampt, 13, à Paris. 28 avril 1887.

COnnEI,YN-lbTTAERn (C.-N .-F .-A.), conservateur

du Musée archéologique et numismatique de

la Société frisonne d'histoire, à Leeuwarden.

SCIIULl\IAN (J.), à Amersfoort (Pays-Bas) •.•.

Gl'JECGHI (Ercnle), directeur de la Revue italienne

de 1ll I1nismatique. via Filodrarnmatici, 10, à

Milan (Italie). . . . . . • . . • . . 4 juin 1887.

GNEccm (Francesco), directeur de' la Revue

italienne de numismatique, via Filodramma

tici, la, à Milan (Italie) • . . . . . . . .

C,\SSUTO (Guglielmo-Napolcone), ingénieur, à

Livourne (Italie), _ . . 5 juin 1887.

STonER (R.-Horace), président de la Société

médicale, Washington street, 58, à Newport,

Rhode-Island (États-Unis) ......•.. 28 juin 1887.

lUe .LACHLAN (R.-W.), Sainte-Monique street, 55,

Montréal (Canada)" . . . . . . _ . . . . . 30 juillet 188ï.

TAII,LE801S (Émile), officier d'Académie, secré-

taire de la Société cie Borda, à Dax (Landes). 7 novembre 1887_
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DIAZEROI,I,E (Fernand), ancien élève de l'école

des Chartes, rue du Rocher, 45, à Paris. .. 1 décembre 1887.

RENNER (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.

STEPHI\NIK (John-W.), conservateur du cabinet

numismatique de la Société royale d'Archéo-

logie, Heerengracht, 231, à Amsterdam. • . 26 août 1888.

COLBURN (Jérêmiah), président de la Société

numismatique de Boston, membre du comité

de publication de l'Americall Journal of

Numismatics, 18, Somerset street, à Boston

(États-Unis d'Amérique) - ..•..... _ 23 novembre 1888,

llr,ANcDET (J.-Adrien), attaché au département

des médailles et antiques de la bibliothèque

nationale, 3, rue Turgot, à Paris, . . . . .

DAnOZZI (Nicolas), ancien conservateur du Musée

Correr et directeur actuel des Galeries royales

de Venise, Palais ducal, à Venise. . . . . . 23 décembre 1888.

DE PONTON D'AMÉCOURT (LE BARON R.),rueSaint-

Nicolas, 2, à Saint-Calais (Sarthe) France. . 6 février 1889.

VALLENTIN (Roger), officier d'académie, receveur

des Domaines.à Saint-Péray (Ardèche) France. 28septembre 188g.

SATTLER (Alb.), ancien président de la Société

suisse de numismatique, 7, Blurnenrain, à

Bâle (Suisse) . . . . . 12 octobre 1889-

SOUTZO (lUichel-C.), Strada romania, 4, Bucha-

rest (Roumanie) . . . . . . . . . . . . .

LOOIJEN, directeur du cabinet royal de numisma-

tique de La Haye, à La Haye .....•. 10 janvier 1890.
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VAN 'V"ERVEKE (Nicolas), secrétaire de l'Institut

royal grand-ducal de Luxembourg . . •.• 15 février 1890'

UVIPERS (H.), conseiller communal, à Leeuwarden

(Pays-Bas). . . • . • . . . . . . . . " 15 mars 1890'

NENTWICti (Joseph), rédacteur en chef des Mitt

heilungen des clubs der MÜIl:{- und Afedaillen

freunde in Wien, 13, Herrngasse, Vienne

(Autriche) . . • . • . . . . . . • . . • .

STROEnLIN (Paul) président de la Société suisse

de numismatique, rue de la Cité, 20, à Genève 7 juin 1890'

HERCOI,ANI (PRINCE), 79, rue du Commerce, à

Bruxelles. . . . •....

l\IEll.I (Julius), ancien consul de la Confédération

helvétique, à Rio de Janeiro (Brésil) . 4 novembre 1890'

DE PALÉZIEUX Du PAN (lUaurice), ancien presl'

dent de la Société suisse de numismatique,

rue de l'Hôtel-de-ville, 12, à Genève....• 20 janvier 1891.

HEnÉ (Théodore), trésorier de la Société suisse

de numismatique, 75, route du Chêne, à

Genève. .. . • . • . . .•.•

l\IAfon (Jacques), secrétaire de la Société suisse

de numismatique, rue des Chaudronniers, 7.

à Genève .

HESS (Adolphe), Westendstrasse, 7, à Francfort-

sur-Mein...............•.

DEN5ELER (Antonin), ancien secrétaire de la

Société suisse de numismatique, 30, Grand'rue,

à Fribourg (Suisse) . . . . . . . . . .

IJOI.I.EBEKE (paul), à Baîlleul (N ord), France

BÉTHUNE (Ct), 25, rue Saint-Jacques, à Lille,

France . • . . . .. . . . . . ..

3 février 1891.

12 février 1891.

27 février 189"

7 mars 1891.
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TOIJ5TOï (COMTE JEAN), Académie des Beaux-Arts,

à Salnt-Pérersbourg , . . .. . . . . . . . 7 mars 1891.

Bnrnn, président de la Société des Antiquaires de

la Morinie, ancien magistrat, à Saint-Omer

(France)..•.......•..

COLIEZ, docteur en médecine et officier d'acadé-

mie, à Longwy (France)•......... 15 mars 1891.

Ruijs DE P~REZ (Plerre-dean-Baptfste), can

didat en droit, à Leyde, Hoogstraat, 6 {Pays-

Bas) .............•.... 31 mars 1891.

lllERMAlIl (A.-E.), 18, Oudekerksplein, à Amster-

dam (Pays-Bas}. . . . . . . 11 avril 18gl.

LANKEI.l\IA (Il.), 3, Choorstraat, à Utrecht (Pays-

Bas). . . . ••......•....

DE GYSEJ,AAR (LE CHEVAUER Nicolas-Charles),

docteur en droit, 4. Noordeinde, à Leyde

(Pays-Bas) . . . . . . . . . . . . 20 mai J891.

RoËI.L (LE CHEVALIER Antoine), docteur en droit

et sciences politiques, 7, Hoogewaerd, Leyde

(Pays-Bas). • . . .. ,' . • . . 3 juin 1891.

CAl,AND (LE DOCTEUR V\'.), co-recteur du Gym-

nase, à Bréda (Pays-Bas) 28 juin ]891.

VAN DER DOES DE WILLEBOIS (LE CHEVALIER},

bourgmestre de la ville de Bois-le-duc. . .. let' juillet 1891.

, VAN llIEEUWEN (LE CHEVALIER), vice-président de

la Cour d'appel, à Bois-le-Duc , • . . .

DE lllAnCIIÉVIM,E (ll'lal"cel), ancien maître des

requêtes au conseil d'État, 42, rue Vignon,

à Paris . . • . . . . . . . . . . . . . . 9 juillet 1891.

Al\fonosou (Solon), conservateur du cabinet royal

des médailles de Brera, à Milan. . . . • . .
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RIGGAUER (Hans), conservateur du cabinet royal

de numismatique à Munich .. • . .. 9 juillet 1891.

BUNCARD (Louis), correspondant de l'Institut

de France, archiviste du département des

Bouches du Rhône, rue Silvabelle, 2, à

Marseille. . . • . • . . . . . . . . . . . 24 juillet 1891.

BUREAU DE LA SoclnÉ PENDANT L'ANNÉE 1892:

Président d'honneur à vie: liiigr le chanoine baron ~êlix BETUtlNE.

Président ..

Vice-Président :

Secrétaire :

Bibliothécaire:

Trésorier:

Contrôleur:

ml. le vicomte B. DE aONGUlh

N!. le comte Tb. DE lLll\IDunG-§TIRUIII

:II. G. l1::UtllONT.

!'&le &.lpla DE WITTE.

~ll. !Éd. W"'NDEN !SnOEe".

COMMISSION DE LA REVUE PENDANT L'ANNEE 1892:

:tI~l:I. le vicomte la. DE .§'ONGIIE.

(1. !th.us.

G. ClJllI6N'T.
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LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT l.E a- TRIMESTRE ~891.

J!'.vls lmpol'tallt : K.es publications ef; ouvrages destinés il

ln Societé doh'ellt être adressés il /!llf. Alph. de Witte, blbllo.

tbéeaire de ln §ociété rO'Yale de nllmlsmotlqne, Palais des

. Académies, il Bruxelles.

. Ouvrages périodiques.

Al Ilemngue.- Numismatisch-sphragistischer A nseiger, 1891, nOS 1-4.

- Numismatische-literatur-Blatt, nO/! 60·61. - Blatter fûr Müwr

freunde, nOS 173. - Berliner Mün:rblatter, nOS 128 à 130.

"mél·ique. - American Journal of Numismatics, vol. XXV, Iiv. 4.

JiIl#;I('te.... e , - Numismatic Chronicle, 1891. Part. 1.

Autl"iche-nollël'i<". - Monatsblatt, nO 94. - Wiadomosci numis-

matycsno-archeologicsne, nO 8.

.aJ;el~hllle. - Bulletin de l'A cadémie royale. 1891, nOS 4-6. - A nnales

du Cercle archéologique montais, tables 1857-1887; bulletin des

séances, Scsérie, nO 6. - Bulletin des Commissions royales d'art

et d'archéologie, 1890, nOS 7- 10. - A llllales de la Société archéolo

gique de Namur, 1. XIX, 1r e livraison, - Fédération des Cercles

archéologiques et historiques de Belgique : Congrès de Liége,

2 e fascicule; Congrès de Bruxelles, 1r e et 2° livraisons.

'·'l'anct'. - Annuaire de la Société française de numismatique, ISgl,

fascicules 2 et 3. - L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux,

nOS 547~557. - Poly-biblion, partie littéraire, t. LXI. nOS 5 et 6,

1. LXII. nO 1; partie technique, t. LXII I, nOS 5-7.-Bulletin des anti

quaires de Picardie, 1890, nOS 2 et 3. - Bulletin de la Société

archéologique de îOrtéanais, nOS 142-143. - Bulletin de la Sociéte
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archéologique de Tarn et Garonne, année 1890' - Bulletin de la

Société archéologique du midi de la France, série in-8a, nOS 5-6. 

Académie d'Hippone: Comptes rendus, 1890, pp. 1 à XCVI. -- Revue

numismatique, 18~1, 2e trimestre. - Société de Borda, 1891,

bulletin, :le Uv.

Jaalle. - Rivista italiana di numismatica, 1891, fasciscules 1-2.

Ommaggio alla Reale Societa numismatica Belga nella solenue

ricorrensa del suo cinquentenario, Milano, 1891. grand in-go,

141 pages, IV planches et vignettes.

Snlsse. - Société suisse de numismatique: Bulletin, 1891, nOS 3-5.
Mémoires et documents, publiés par la Société d'histoire de la Suisse

romande, 2 e série, t. III.

,Ouvrages non périodiques.

BETHUNE (Bon J .-B.), - Méreaux des familles brugeoises. Ire partie,

illustrée de 232 gravures, Bruges, 1S90, in-4°, xxx-3go pages.

(Hommage de ïauteur.y

BnAKENlIAUSEN. - Vortrag über die Verschonerung der modernen

ikf~~n1en in der numismatischen Gesellschaft :ru Berlin. Berlin,

1891, in-8o, 19 pages. (Hommage de I'auteur.s

CUMONT. - La pierre tombale de Nicolas Grudius . Bruxelles, 1891,

in-8 o, 7 pages, 1 planche. (Hommage de l'auteU/·.)

DE MAN (Milo M.). - Monnaies trouvées sur la plage de Dombourg,

Bruxelles, 1891. in-Sv, 13 pages, 4 vignettes. (Hommage de t'aiaeur.;

DE NAHUYS (Cte M.). - Bahut trouvé en Suède avec blason rappelant

celui de Busleyden, Bruxelles, 1891, in-S«, 10 pages, 'l planches.

(Hommage de l'auteur.y

DESIMONI. - T'avole descriptive delle monete della recca de Genova

dal 1139 à 1814' Genova, 1891, grand in-Sa, LXXII-319 pages et

VII planches. (Hommage della Societa ligure di Storia Patria.)

DE WITTE (A.). - Trouvaille dite de Gand. Bruxelles, 1891, in-Sv,

14 pages. (Hommage de l'auteur.y

Gszccm (F.). - Prontuario dei preHÎ per le monete de la republicana

romana. Milano, 1891, grand in-BD, 23 pages. (Hommage de I'auteur.;

HEISS (A.). - Essai sur le monnay-age des Suèves. Paris, 1891, in-So,

17 pages, 2 planches, - A propos des médailles et des portraits de



don Carlosç fils de Philippe Il, roi d'Espagne. Paris, 1891, grand

in-Sv, 20 pages, 1 planche. (Hommage de ï auteur.i

MAZEROT..LE. - Claude Hé/y, médailleur du roi Henri III. Paris,

1891, ill-4°, 8 pa5es, vignettes. (Hommage de ïauteur.i
MIt.ANf. - Aes rude signatum e grave. Milano, 1891. grand in-Sa

92 pages, XV planche. (Hommage de I'auteur.i

MOREL.-FATIO et CHABOUILLET. - Catalogue raisonné de la collection

de deniers mérovingiens de la trouvaille de Cimies. Paris, 18go,

grand in-Sv, 66 pages, 11 planches. (Don de la Bibliothèque nationale

de Paris.i

PROU. - Inventaire sommaire des monnaies mérovingiennes de la

collection dAmécourt acquises par la Bibliothèque nationale. Paris,

1890' in-Bo, 182 pages et 2 planches. (Hommage de l'auteur.ï

VALLENTrN, - De l'ancienneté de l'usage des méreaux au chapitre de

Saint-Apollinaire de Valence. Valence, 1891, in-Sv, 17 pages.

(Hommage de l'alltelw.)

VALLIER. - Notice sur des jetons et monnaies frappés aux armes de

France, Dauphiné et Bretagne. Valence, 1891, in-Sv, 14 pages,

1 planche. (Hommage de I'auteur à

VAN RAEMDONCK. - Découverte d'un trésor à Beveren, Saint-Nicolas,

1891, grand in-8o, 8 pages. (Hommage de l'auteur.y

Ouvrages anonymes et catalogues.

Catalogue de monnaies et médailles suisses, en vente chez Van

Muyden, à Genève. - Ventes von Schennes, Lipperi, etc., Frank

furt, 1891, (Envoi de MM. Hamburger). - Catalogue Seligmann,

à prix marqués. - WEYL, A uktions-Katalog; nOS 115. - M'anifes

tation en l'honneur de Jean Servais Stas , (Don de l'Académie

roy-ale de Belgique). - Numismatischer Verkehr, 18g1, nOS 5 et 6,

- Royal Society of Canada, Hand-Book, 1891, (Don de M. Mc

Lachlan). - Catalogue, à prix marqués, de la collection Po11o
lini, (Envoi de M. Sambon). - Médaille commémorative offerte à

M, J.-B. Dumas, Paris, 1883. (Don de M; Brichaut.ï
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Don de M. Van der Beken,

Médaille Stas, gravée par A. Michaux d'après L. Wiener, bronze. 

Deux monnaies de bronze, frappées à Bruxelles, ppur le sultanat de

Zanzibar.

Don de 11'1. Alphonse de Witte.

Daeldre de Philippe II, frappé à Anvers en 1557'

DOl! de M. le comte M. de Nahuys .

Moulage du sceau de Gilles 1er de Busleyden (xv» siècle).

Don de M. Brichaui,

Jeton souvenir, en cuivre, du Congrès numismatique de Bruxelles,

Don de M. le vicomte B. de Jonghe,

Un exemplaire en argent et un en bronze de la médaille comrnêrno-'

rative du 50c anniversaire de la Société royale de numismatique de

Belgique, gravée par F. Dubois.

Don de M. F. Dubois.

Médaille commémorative, en bronze, des noces d'argent de M. J.

Waller et M. E. A. Schille, gravée par F. Dubois.

Don de M. Bierman.

Bronze de Panorme. - Deniers d'argent romains de Marcus Scaurus,

Vespasien, Domitien. Maximien, Étruscille , Numérien; grand

bronze d'Othon (padouanne) ; moyens-bronzes de Domitien et de

Maximilien; petits bronzes de Maxence, Licinius, Constantin et

Constantin II. - Bronze byzantin indéterminé. - Évêché d'U

trecht: deniers de Bernulphe, Burchard, Herman, Godefroid de

Rheinen, Baudouin II, Thierry 1er, Otton lcr. Otton II et Willebrand ;

botdrager de Jean de Virnebourg et gros de David de Bour

gogne. - Saxe: gros de Fréderic III. Jean Georges. - Russie:

2 dengas. - France: denier de Louis le Débonnaire et denier

frappé à Melle, de Charles le Chauve. - Turquie: 1 pièces d'argent.



- Japon: Itsebue d'argent. - Hindoustan: roupie d'argent. 

Fanam de Pondichéry. - Trois monnaies d'argent des Maures

d'Espagne, 10 pièces chinoises et 2 petites médailles d'argent du

premier empire français, en tout 51 pièces.

Don de M. C~roll.

Moulage d'un sceau et d'un contre-sceau d'Audenarde.

Acquisition.

Jeton de présence à l'assemblée générale de la Société royale de

numismatique et jeton de présence au Congrès de 1891.

Bruxelles, le 4 août 189\.

Le bibliothécaire-conservateur des collections.

ALPHONSE DE WITTE.

4 1
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Jean-Baptiste Harrewyn, graveur des sceaux et cachets de

Marie-Thérèse.- Penningkundig Repertorium, de M. J . DIRKS.

- Catalogue of the central asiatic coins collected by captain

A. F. De Lœssœ, par M. RODOLPHE HOERNLE. - Numisma

tique seigneuriale. Reckheim et Rummen, par M. A. DE WITTE.

- Assemblée générale de la Société suisse de numismatique,

le 18 octobre 1890. - Sommaire des publications numisma

tiques périodiques. - Médaille commémorative de la mort de

S. M. Guillaume III, roi des Pays-Bas, par MM. MENGER et

SCHA~111mR, graveurs à la Monnaie d'Utrecht. . 119

Trouvaille de Weyler, par 1. B. SmENALER. - Monnaies d'or

trouvées dans une tombe franque du ve siècle, à Suarlée (pro

vince de Namur), par G. CUMONT. - Médailles jetées au

peuple lorsque Charles VI prit possession, à Gand, du comté

de Flandre, par G. Cu~tONT. - Médaille distribuée, le 18 octo

bre 1890, aux personnes présentes à l'assemblée générale de
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- Notice des médaillons et modèles d'Antoine Bovy, exposés

dans les locaux de l'école municipale d'art, à Genève, par

JACQUES MAYOR. Catalogue raisonné de la collection de

deniers mérovingiens des vue et vm e siècles de la trouvaille

de Cimiez, donnée au cabinet des médailles de la biblio

thèque nationale, à Paris, par ARNOLD MOREL~ FATIO. 

Trouvaille de Schweinfurt (Bavière). par le vicomte B. DE

JONGHE. - Court aperçu de la collection des grosses pièces

de cuivre suédoises (p1àtmynt), de GUSTAVE CAVALLI. 

Nomination de P. Crissembien en qualité de tailleur des fers

de la monnaie de Matines (7 août 1357), par le comte DE LUI

BURG - STIRUM.. - Numismatica del dott. SOLON "AMBROSOLI.

conservatore del R. Gabinetto numismatico di Brera in Milano,

- Les événements politiques qui se sont passés en France,

en 1870-1871, reproduits par la gravure en médailles, mon

naies' insignes, etc., par LoUIS TARDENT. - Traité de numis

matique du moyen âge, par ARTHUR ENGEL et RAYMOND

SERRURE, compte-rendu par M. le vicomte B. de Jonghe.

- Médaille à offrir par l'Académie royale de Belgique il

JEAN-SERVAIS STAS. -Acquisitions faites par le cabinet numis

matique de Leeuwarden, pendant 1889-1890" par J. DIRKS.

- Monnaies des comtes de Flandre et 80 planches de ces

pièces, le tout ayant appartenu à feu CH. VAN PETEGHE~l et mis

en vente par la veuve de ce numismate. - Manuel universel de

numismatique, par HERMANN DANNENnERG. '- Sommaire des

publications numismatiques périodiques. - Description des

médailles frappées en l'honneur de l'archiduc Rodolphe

d'Autriche, par Nr!:NTWICH. - Jeton à l'effigie du PRINCE

BAUDOUIN. - Erratum. 257

Trouvaille dite de Gand, par M. A. DE WITTE. La migra-

tion des symboles, par M. le comte GonLET D'ALVIELLA,

compte - rendu par M. G. Cumont. - Les progrès de la

numismatique gauloise depuis Lelewel, par M. G. CUMONT,

compte-rendu par M. le comte Maurin de Nahuys, - Supplé

ment aux recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut

de R. Chalon, par M. A. DE 'VITTE, compte-rendu par M. le

baron de Chestrer. - Catalogue du Cabinet numismatique de



630

la fondation Teyler, à Harlem, par M. TH.-M. RO'EST, compte

rendu par M. G. Cumont. - Les méreaux de la cathédrale

de Saint-Bavon, à Gand, par M. EOMOND VANOER STRAETEN.

- Deux médailles du Cinquantième anniversaire de l'indê

pendance de la Belgique, par M. G..CUMONT. - Nouvelles

monnaies uruguayennes. - Volumes offerts à la bibliothèque

de la Société, par MM. A.' HEISS et H. HOFFMANN. - Som-

maire des publications numismatiques périodiques • 457

Compte-rendu du Congrès international de numismatique réuni

à Bruxelles à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de

la Société royale de numismatique de Belgique, par M. le
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della repubblica Romana, par M. F. GNECCHT, compte-rendu

par M. A. de Witte. - Sceaux et bulles des empereurs latins de

Constantinople, par M. GUST. SCHLUMBERGER, compte-rendu

par M. J. Adrien Blanchet. - Nouvelle pièce de cent francs

de Monaco, par M. C. JOLIVOT. - Trouvaille de Huy (mon

naies liégeoises du XVIe siècle), par M. A. DE WITTE. - Les

médailles de la princesse Charlotte d'Angleterre, première

femme du roi Léopold Jer de Belgique, par M. le docteur

HORATIO R. STORER. - Prix Allier de Hauteroche, décerné à

M. BABE:LON, pour son ouvrage sur la numismatique des rois

de Syrie, d'Arménie et de Commagène. - Les monnaies de

Beaufremont, par M. A. DE BARTHELEblY, compte-rendu par

M. A. de Witte. - Les médailleurs de la renaissance.

Florence et les Florentins du xvs au XVIIe siècle. par M ALOÏS

HEISS, compte-rendu par M. Cam. Picqué . - La virgen del

Sagrario de Toledo y su basilica, par M. le docteur JUAN

MORALEDA, compte-rendu par M. G. Cumont. - Note des

directeurs de la Revue à propos de la remise à la prochaine

livraison des comptes-rendus de certains ouvrages. Som

maire des publications numismatiques périodiques. . • . . • 573

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE. - Extraits des procès
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