
REVUE BELGE

DE

NUMISMATIQUE

LES AUSPICES DE LA SOCIETE ROÏâLE DE NUMISMATIÛDE.

DIRECTEURS : MM. MAUS, V*» B. DE JONCHE ET CUMONT.

189S
QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE

BRUXELLES,
J. GOEMAERE, IMPRIMEUR DU ROL

Tiue de la Limite, 2 1

.

1892



NÉCROLOGIE

Sa Majesté l'Empereur Dom Pedro II d'Alcan...
tara est mort à Paris, le samedi 5 décembre
dernier.

Ce Prince éclairé était né le 2 décembre 1825 et
avait succédé, le 7 avril 1831, comme empereur
du Brésil, à Son père, l'Elnpereur Dom Pedro 1er

d'Alcantara. Obligé de quitter le Brésil à la suite
de la révolution du 15 novembre 1889, après un
long règne de cinquante-huit ans, qui fut, pour le
Brésil, une période de prospérité extraordinaire,
Il se retira en France et s'adonna entièrelnent au
culte des sciences pour lesquelles Il avait toujours
eu le goût le plus vif.

Sa Majesté l'Empereur Dom Pedro avait bien
voulu rious faire savoir qu'Il daignait accepter
le titre de membre d'honneur de notre Société et
nous venions d'adresser tous nos remercîments
les plus respectueux à ce Souverain pour la haute
faveur qu'Il voulait bien nous faire, lorsqu'une
mort cruelle est venue 111ettre un terlne à cette
noble et grande existence.

Dom Pedro était 111alade depuis longtelnps déjà,
lorsque survinrent, au Brésil, les tristes évène
ments de 1889. L'Empereur en reçut un coup
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terrible et Sa santé en fut définitivement ruinée.
Ce grand Prince emporte avec Lui dans la

tombe les regrets de Ses anciens sujets et l'admi
ration de tous ceux qui ont eu l'honneur de
L'approcher.

Vte B. DE J.

CARL LUDVIG ~lÜLLER.

Charles-Louis Müller, docteur en philosophie,
directeur du Cabinet foyal des médailles et du
Musée des antiquités classiques de Copenhague,
inspecteur du Musée Thorvaldsen, conseiller
d'État honoraire, commandeur de l'ordre de
Dannebrog, membre de l'Académie royale des
sciences de Copenhague, etc., etc., est mort
en cette ville, le 6 septembre dernier, âgé de
plus de quatre-vingt-deux ans.

Fils de l'évêque luthérien de Séeland, Péter
Erasmus Müller, Charles-Louis fit de brillantes
études universitaires. Reçu bachelier dès 1826, il
vit, sept ans plus tard, son traité sur la philologie
orientale couroJ;1né par le conseil académique.

Après avoir passé, en 1836, sa licence en
philosophie, Müller, dans le but de compléter ses
connaissances archéologiques et philologiques,
fit un voyage de trois ans à l'étranger. Il visita'
alors l'Allemagne, la France et l'Italie. A son
retour, le roi Christian VIII, qui s'intéressait



139

beaucoup à la numismatique, engagea le jeune
. savant à s'adonner spécialement à cette science,
et, en 1841, Müller fut nommé inspecteur du
Cabinet royal des médailles.

En l'année 1852, Charles-Louis Müller qùitta
de nouveau le Danemark pour parcourir la Hol
lande et la Belgique. Il se rendit aussi à Paris
et à Londres dans l'intention de réunir les maté
riaux nécessaires à son travail : Les monnaies du
roi P~ilippe de Macédoine, lequel, chose assez
curieuse, lui servit de thèse pour son doctorat
en philosophie. Après la mort de C. J. Thom
sen (1865), il fut placé à la tête du Cabinet
royal des médailles, et obtint également, peu

. après, ,la direction de la collection royale d'an
tiquités classiques.

Nous eûmes, il y a deux ans, l'occasion de
, visiter le Cabinet de Copenhague. Nous avons

pu alors nous rendre un compte exact des réelles
richesses qu'il renferme, de l'ordre parfait qui
y règne et apprécier surtout l'aimable courtoisie,
la profonde science de son conservateur et du
sous-conservateur, M. P. Hauberg.

Müller avait fait à Rome, lors de son voyage
en Italie, la connaissance de Thorvaldsen; aussi,
lorsque l'illustre sculpteur rentra dans sa pa.trie,
l'aida-t-il à ranger ses collections et ses œuvres,
dont il reçut plus tard, du gouvernelnent, la haute
surveillance.

Mais revenons aux travaux numismatiques du
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savant danois. Et tout d'abord, citons sa Nut1~is

1natique d'Alexandre-le-Grand, qui lui valut un
prix de l'Académie française. Deux ans après,
vint au monde une autre monographie impor
tante : Les 7Jlonnaies du roi Lysintaque de Thrace;
enfin, en 1860-1862, parut, en trois volulnes, in-4°,
son œuvre capitale: la NU11'zis1natique de ['anciën1te
Afrique, qu'un volUlne supplélnentaire est venu
compléter en 1874,

Müller reçut le titre d'associé étranger de la
Société royale de numislnatique de Belgique,
le 27 février 1863. L'assemblée générale du 7 juil
let 1867 le nomma membre honoraire.

A l'occasion de son quatre ..vingtiènle anniver
saire, un groupe d'amis et d'homnles de lettres
offrit à l\1üller son buste sculpté en marbre. Cette
œuvre d'art se trouve aujourd'hui au Cabinet
royal dès médailles de Copenhague, à la destinée
duquel notre regretté confrère a si longtemps
présidé.

A. DE WITTE.

BARON THÉODORE SURMONT DE VOSLBERGHE

Nous apprenons, au moment de lnettre sous
presse, la mort inopinée du baron Théodore
Surmont, décédé le ro décelnbre. Fils et petit-fils
de membres de notre Société, ce jeune homme
continuait avec ardeur les traditions nunlisma
tisques de sa famille.
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Né en mai 1866, le jeune Théodore Surmont,
avait été élu, en juillet dernier, correspondant
régnicole de notre Société, qui avait fondé, à

juste titre, les plus grandes espérances sur lui. ...'
Une fin prématurée et inattendue est venue

briser cette courte existence si pleine de pro
messes et plonger dans l'affliction une famille
cruellement éprouvée.

vte B. DE J.

L'abondance des matières nous oblige, à notre
grand regret, à remettre à la prochaine livraison
.la notice nécrologique de M. Bretagne, savant
numismate et ancien membre de notre Société,
décédé à Nancy, .le 27 août dernier, à l'âge de
quatre-vingt-six ans.

La notice en question est due à la plume auto
risée de notre zélé et érudit collaborateur, M. Jules
Rouyer.



MÉLANGES.

Le Gouvernement, voulant récompenser toute une exis

tence consacrée à des travaux utiles, a conféré la croix de

chevalier de l'ordre de Léopold à Monseigneur le chanoine

baron Bethune, président d'honneur de la Société royale de

Numismatique de Belgique et son dernier membre fonda

teur survivant.

Cette distinction était due à notre savant confrère, dont

le zèle pour les sciences historique~ est connu de tous.

N os lecteurs se joindront certainement à nous pour

féliciter celui qui en est l'objet.

Nous regrettons vivement que cette heureuse nouvelle

nous soit parvenue trop tard pour être insérée dans la der

nière livraison de 1891.

Vte B. DE J.

Deux oboles variées de Rainier V, comte de Mons

(1013-1030).

M. de Koehne a ét~ le premier à faire connaître dans les

Mémoires de la Société d'archéologie de Saint-Péters

bourg, IXe liv., pl. XIII~ no Il, un curieux denier d'argent

à la légende RAINNADV UJ-MûNTES, dont un exem

plaire, du poids de:. ogr,g5, repose aujourd'hui au Cabinet de

l'État, à Bruxelles. Un glaive nu occupe le champ de ces

rares monnaies, qui sont les plus anciens produits du
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monnayage hennuyer. M. de Koehne et, après lui,

M. Dannenberg (1), les attribuent à Rainier V (1013-1030) .

.M. Chalon, pour le motif que la forme RAINNADVS

s'éloigne trop de toutes les formes connues du nom de

Rainier, préfère y retrouver le numéraire de Renaud, mort

en 974,- placé par Saint Brunon à la tête de l'administration

du pays montois (2).

« On reconnaît généralement aujourd'hui, disions-nous

à la première page de notre Supplément aux Recherches
sur les monnaies des comtes de Hainaut, que l'opinion

de M. Chalon doit être définitivement écartée.

« En effet, saint Brunon, si jaloux de sùn autorité,

n'aurait certes jamais permis à un simple gouverneur,

d'exercer les droits régaliens et surtout de frapper des mon

naies ne rappelant en rien "la suzeraineté impériale que

l'archevêque de Cologne avait pour principale mission de

faire respecter en Lotharingie.

« Les deniers « RAINN ADVS » appartiennent donc

bien certainement à l'un des descendants de Rainier-au

Long-Col, à Rainier IV (998-1013) ou à son fils Rainier V.

« Sous le nO 66 de son Ver{eichniss nzeiner Sanlmlung

deutscher Mün{en der sachsischen und frankischen Kai

ser{eit, Dannenberg donne la description d'une variété des

deniers de Rainier, à légendes malheureusement incom

piètes ... RIVS, ... M >f<, mais suffisantes cependant pour

dis~iper, du moins en partie, les scrupules philologiques

de M. Chalon. )

(1) Die deutschen Münren deI" sachsischen lmd rrankisclzell Kai

sersieif, p. 106.
(2) Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut, 1cr supplé

ment, p. Xl.
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Deux deniers découverts en Russie et portant clairement

~ RA ... NE RV CF'J viennent confirmer notre manière de

voir. Ces pièces faisaient partie d'une importante trou

vaille de monnaies des xe et XIe siècles, vendue en octo

bre 1891, à Francfort, sous la direction de M. Adolphe

Hess, trouvaIlle qui comprenait, entre autres, deux oboles

variées au même type de l'épée et dont voici les dessins et

les descriptions :

1. Une large épée, dans un cercle perlé, en plein champ.

Lég.: R ...

Rev. Dans un cercle perlé une croix brève et pattée,

cantonnée de quatre globules. Lég. : MON ...

Poids, o, ..p. Cabinet de l'État belge.

2. Variété. Gravure beaucoup plus nette. L'épée est

moins massive. Lég. : RA ...

Rev. Croix pom'tnetée. Quatre globules dans les cantons.

Lég. : MONT...

Cabinet de l'État belge.

Ces oboles sont la reproduction exacte, presque photo

graphique, des deniers qui leur ont servi de modèle. Elles

sont d'une importance capitale pour la numismatique de

notre pays, car, non seulement elles viennent enrichi'r la

série hennuyère d'une unité nouvelle, mais encore elles

offrent, croyons-nous, le premier exenlple connu de l'émis-
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'sion, par un prince belge, d'une monnaie sous-multiple

du denier, unité monétaire de l'époque.

Aussi ,M. Picqué mérite-t-il les plus VIves félicitations

pour sa toute précieuse acquisition.

Le fait que l'on ne connaît guère d'oboles de la première

moitié du 'XIe siècle en tant que monnaies seigneuriales,

ni pour le comté de Flandre, ni pour le comté de Louvain,

ni pour l'évêché de Liége (1), ni même pour le comté de

Namur, nous porte à croire que MM. de Koehne et

Dannenberg ont été bien inspirés lorsqu'ils ont donné les

deniers de Mons à Rainier V plutôt qu'à son prédécesseur

immédiat.

La croix pommetée plaide encore en faveur de cette

opinion.

D'ailleurs, si la frappe est toujours négligée, la gravure

des oboles s'éloi'gne trop de celle de l'an 1000, cette époque

de décadence artistique, pour qu'il soit possible de les

croire émisès par Rainier 1V.

Les deux joyaux numismatiques, que nous venons de

faire connaître~ ne sont pas les seules augmentations que

le Cabinet doit au zèle, toujours en éveil, de son savant

conservateur. A la même vente de Francfort, M. Picqué

s'est fait encore adj uger plusieurs raretés de premier ordre

que nous allons passer rapidement en revue:

1. Namur. Denier inédit de l'einpereur Henri II (1002

1024). ~rête couronnée de face dans un cerde de perles .

... CYS IMP.

(1) La prétendue obole de la trouvaille de Maestricht n'est autre

qu'un denier de poids amoindri. Bon DE CIIESTRET, Numismatique de

la pn'ncipauté de Liége, p. GIJ.



Rev. Dans un grènetis, croix pattée cantonnée de quatre

globules. En légende circulaire: N. MVCVM.

2. Denier de l'empereur Otton III (983-1002), frappé à
Dinant. Dannenberg, 171. Croix cantonnée de quatre glo

bules. Lég. : . TTO ..

Rev. Dans le champ, en trois lignes S 1 DEON 1 A.

1ntéressante imitation des luonnaies de la Sancta Colonia.

3. Albert II, comte de Naluur (1016-1037). Denier forgé

à Dinant.

Chalon, nO 2, Dannenberg, nO 174.

4. Maestricht. Henri II (1002-1024). Denier. Dannen-

berg, nO 247.

5. Thuin. Henri II (1002-]024). Dannenberg, no 262.

Bon exemplaire de cette rare monnaie.

Tête avec bandeau à gauche HEN.IC ..

Rev. Croix longue à double bande pointillée. Dans les

cantons TV-IN-VM- ..

Enfin, M. Picqué a eu la bonne fortune de découvrir

dans ces derniers temps un petit billon du XIve siècle, sin

gularité numismatique que nous sommes heureux de

signaler aux lecteurs de la Revue. Ce billon, copié d'une

monnaie brabançonne connue, offre, dans rune de ses

légendes, une variante curieuse :

+ DVX BRABANTHIE'. Chastel brabançon.

Rev. ~~ DVX BRABANTIE. Croix brève et pattée.

Dans un de ses cantons un B.

Billon de très bas aloi.

Décidément, M. Picqué a la main heureuse et nous
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devons nous féliciter de voir à la tête du Cabinet de l'État

:un homme de pareil mérite et d'une activité aussi intelli

gemment productive pour les collections confiées à ses

soins'qui, en vingt ans, n'ont rien moins que quadruplé.

A. DE WITTE.

Nous avons appris avec la plus vive satisfaction la nomi

nation de M. le comte G. de Nédonchel, membre effectif de

notre Société, au grade de chevalier de rordre de Léopold .

.. Notre érudit confrère, dont les nombreux travaux sont

connus de tous! a fait don, comme on le sait déjà, de ses

belles collections numismatiques à la ville de Tournai.

C'est ~à un acte de générosité qui mérite, une fois de plus,

d'être signalé à la reconnaissance du monde savant.

Tous les numisn1ates se réjouiront avec nous d'une dis

tinction aussi bien méritée.
Vte B. DE J.

M. Adrien Blanchet, préparant un travail sur la numis

matique du Béarn, prie les collectionneurs et les conserva

teurs de musées de vouloir bien lui signaler les monnaies,

médailles et jetons de cette région qui leur paraîtraient

dignes d'intérêt.

Envoyer les communications à M. Adrien Blanchet,

3, rue Turgot, à Paris.

G. C.

U ne vente très importante de monnaies du moyen-âge

trouvées en Russie a eu lieu à Francfort - sur- Mein,



Je '19 octobre dernier et jours suivants, sous la savante

direction de M. Adolphe Hess. Cette trouvaille était com

posée principalement de deniers ct d'oboles, depuis le

xe jusqu'au XIIe siècle, de Lorraine, des Pays-Bas, d'Alle,;.

magne, d'Angleterre, de Bohême et des pays du Nord.

Tous les amateurs de monnaies ont reçu l'intéressant

catalogue (1) de cette vente; nous pouvons par conséquent

nous en rapporter aux numéros de ce catalogue, en men

tionnant ici quelques pièces belges dont M. Hess a eu

l'obligeance de nous communiquer les prix.

Plusieurs de ces pièces ont été achetées par l'Étàt belge i

et par M. le vicomte B. de Jonghe.

M. de \\,Titte a décrit ci-dessus deux oboles inédites de

Régnier IV ou V. comte de Hainaut et les autres mon

naies dont vient de s'enrichir notre collection nationale,

à Bruxelles.

La vente a donné un résultat très satisfaisant: Les pièces

rares de tous les pays, et surtout celles de l'Allemagne,

·ont été fort disputées par les amateurs et les principaux

musées.

Les monnaies belges ont été adjugées à de bons prix,

surtout lorsqu'elles étaient bien conservées.

La pièce n° 26, attribuée à Godefroid (1012-1023) duc de

Basse·Lorraine, a été vend ue . 95 m.
Voir nO 2 de la planche du catalogue (2).

La pièce nO 27, attribuée à Gothelon 1 ou 1l,

duc de Basse-Lorraine, a été vendue 22 -:-"'

(1) Francfort-sur-Mein, 1891, in-8°, 55 pages, une planche et figures

dans le texte.

(2) Nous nous rapportons aux attributions du catalogue dont nous

ne pouvons toujours vérifier l'exactitude..



La pièce nO 28, attribueé au n1ême, vendue.

nO 29,
nO 30,

nO 31,

nO 32,

nO 33, dessinée pl. 1 nO J, du catalogue

1)0 34, avec légende BRVSSELLE..

nO 35, imitation de la pièce précédente

nO 36, attribuée à Baudouin IV de

Flandre (voir pl. l, nO 3) .

nO 37, attribuée au ll1ên1e (BRVGIAS

CITAS) .

nO 38, denier à la légende: BONVS

DEN ARIVS (mauvaise con

servation)

nO 39, denier d'un type du Nord dont

l'attribution à la Flandre est

douteuse.

nO 40 , denier avec main bénissante .

nO 4 1 , denier de Régnier V, comte de

Hainaut, frappé à Mons

nO 42 , du même .

nO 43, obole inédite du même, décrite

ci-dessns par M. de Witte .

nO 44, denier inédit de l'empereur

Henri II, lég.: N. MVCVM

nn 45, Albert II (1037-1105) comte

de Namur.

nO 46, du mên1e, mauvaise conserva

tion .

nO -+7, denier de l'empereur Otton III

(983-1002) pour Dinant .

149

{1 711.

39 
25

53

45

89
25

2 -

Ils

J,50

15 nz.

3-

9° 
18

6S -

7,50

l,50

42 m.
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6,50

2,25

8 m.

3 -

40 

17,50

8m.

70 ln.

33 -

nO 62,

La pièce na 48, obole inédite de l'empereur

Henri II pour Dinant (pl. 1
nO 4) . 81 m

nO 49, Albert II, comte de Namur,
denier frappé à Dinant . 5,50

nO 50, du même, mauvaise conser-

vation. . 4 m.
nO SI, empereur Henri III (1039-

1856), attribuée à Celles.

nO 52, Otton III (983-1002), Liége .
nO 53, du même (variété)

Les pièces nOS 54 et 55, attribuées à Henri II

( J002- 1024) et à Liége .

- nOS 56·57 et 58, de l'évêque Henri 1
de Toul (1075-1091) Ciney.

La pièce nO 59, Otton III (983-1002), Huy
nO 60, denier du même, mauvaise

conservation
nO 61, denier du même

4
8,50

7 m.
3,50

2 m.

30 -

12 -

1,50

50 m.

38 

3-

lég.: TRAIECTVM PX
- (conservation Inédiocre)

- SCS ANI/AR/lA
- MON ..... (1).

- (mauvaise conservation)

- TV-IN-VM (Thuin)..

nO 70 ,

na 7 1 ,

nO 72 ,

nO 73,

nO 63. empereur Henri II (1002-1024),

Huy.
nO 6-1-, du même, Maestricht.
nO 65,

nO 66,

nO 67,
nO 6R,

nO 69,



La pièce nO 74,

- nO 75,

1'51

1 '! 17 1n.

Otton III (983-1002),

VIOZLE (Visé) . 25 -

Cette trouvaille était, on lè voit, assez riche en mon

naies belges rares et inédites. Malheureusement, nous

écrit M. Hess, très peu de ces pièces sont retournées dans

leur pays d'origine et ce sont les musées de Berlin et de

Copenhague qui en ont acquis le plus grand nombre.

G. CUMONT.

Claude de Héry, 111édail/eur du r01 Henri III, par

F. MAZEROLLE, in-4°, 8 p., 6 fig. Extrait des Mé

langes artistiques, 2e série, nO 1.

Claude de Héry avait succé.dé, en 1557, à Marc Bechot,

premier graveur général des monnaies. Il mourut en 1582.

M. F. Mazerol1e, auquel l'histoire de la gravure en

médailles doit déjà d'intéressantes découvertes, a eu la

bonne fortune de découvrir à la Bibliothèque nationale

un document qui permet d'établir que la jolie médaille

commémorative de l'ordre du Saint-Esprit, ainsi que le

sceau et le contre-scel du même ordre sont l'œuvre

de Claude de Héry, artiste par trop dédaigné jusqu'ici.

Il faudra désormais le considérer « comme un graveur

« d'un réel talent, qui mérite d'occuper une place impor

« tante parmi les artistes français de la seconde moitié du

« XVIe siècle. )

A. DE W.



Le Il octobre, à 9 1/2 heures, le Prince de Naples a

visité la section des manuscrits et le cabinet de numIsma

tique de la Bibliothèque royale. Les plus curieux et les

plus richement ornés de ces beaux manuscrits à mini~tures

que la Belgique des ducs de Bourgogne avait le privilège.

de fournir à l'Europe érudite et curieuse, avaient ~té pré..

parés pour être mis sous les yeux du Prince Qui a témoigné

l'intérêt qu'Il prenait à les examiner; mais c'est surtout

dans la section de numismatique que la visite princière

s'est prolongée. Le Prince de Naples possède une riche

collection de monnaies italiennes du moyen-âge qu'Il s'est

plu à former lui-même et dont la réunion, objet de

recherches personnelles poursuivies un peu partout, même

dans Ses voyages, Lui a fait acquérir, en cette matière, une

véritable compétence. Dans la série des monnaies italiennes

qui ont été exposées à Ses regards à la Bibliothèque royale,

il n'yen a pas eu une seule sur laquelle Il ait hésité, indi-.

quant avec une sûreté remarquable le degré de raret~',~:

. aussi bien que l'intérêt historique ou artistique de chaq~e ~._

pièce. On a pu reconnaître, non sans quelque surprise, vu·

l'âge du prince et Son rang qui Lui impose bien d'autres

occupations, que dans la branche de la nUlTIismatique à
laquelle Il s'est spécialement appliqué, Il n'est pas seule. t

ment un amateur, luais un connaisseur.

(Indépendance belge.)

Méreaux des familles brugeoises. Essai descriptif, par le

baron JEAN BETHUNE. Première partie, illustrée de

232 gravures. Bruges, 1890, in-4° de XXXI-390 pages.

Prix 25 francs.

Les méreaux de bienfaisance de la ville de Bruges se
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divisent en deux grandes classes: Les ,néreaux de bienfai
sance ecclésiastiques et religieux, que M. A. de Schodt a
•fait connaître, et Les méreaux de funérailles et d'anni-

versaires.
Ces derniers, marqués le plus souvent aux armes des

familles qui en faisaient usage, servaient à contrôler les

distributions, en nature, faites aux pauvres à la suite de

certaines cérémonies religieuses. Ils font l'objet de l'Essai
descriptif du baron J .-B. Bethune.

Les recherches de notre confrère offrent un intérêt

complexe, la numismatique et l'héraldique y marchant de

pair.

Les méreaux des familles brugeoises débutent par une

introduction qui témoigne hautement de l'érudition de

l'auteur en la matière. Après avoir parcouru ces pages

substantielles, pleines de faits nouveaux, d'aperçus judi

cieux, de remarques curieuses, on est édifié sur la somme

immense de travail qu'il a fallu dépenser pour arriver à un

pareil résultat.

M. Bethune ne nous avouait-il pas dernièrement, avoir

dépouillé, aux seules archives de Bruges, plus de trente mille

états de biens!

C'est dire avec quelle persévérance, quelle minutie notre

conJrère a poussé ses investigations, qui n'ont pas duré

moins de vingt années.

Les méreaux brugeois de funérailles et d'obits, dont

« quelques-uns peuvent être cités comme d'excellents spéci

mens du talent de nos anciens graveurs », sont de plOUlb

ou d'étain, toujours coulés au nl0ule et de fornlc ronde.

Leur diamètre varie, avec l'époque, de 25 à 92 ulilli

mètres. La plus ancienne mention de nléreaux de fatnilles

que l'on connaisse remonte à l'année 1394; mais cc n'cst

11
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qu'avec le XVIe siècle que ces plumba ou teekenen devien

nent quelque peu abondants. lo

M. Bethune classe, par ordre alphabétique de familles,

les 157 Inéreaux décrits dans son premier volume.

La reproduction phototypique de ces pièces est suivie

d'une notice biographique concernant le personnage ou les

personnages qu'elles rappellent. Viennent ensuite le nom du

graveur, le nombre d'exemplaires fournis, leur prix et enfin

d'abondants détails inédits se rattachant à l'histoire intime

des familles nobles et bourgeoises de la métropole

flamande du commerce, du XVIe au XVIIIe siècle, aux

coutumes pieuses et charitables, aux usages funéraires, aux

mobiliers et aux objets artistiques, etc., etc.

C'est ainsi que nous apprenons que Nicaise Van Volden,

commis des impôts de Flandre au quartier de Bruges, ..
mort le 8 août J 658, possédait le goût des «. monnaies'

antiques }) dont il laissa une petite collection mentionnée

dans son inventaire; et que Jean de W ree, fils de l'illustre

historien Olivier Vredius, hérita de son père cinq grandes

médailles, dont une de Charles-Quint, et de nombreux

jetons municipaux en argent.

On le voit, M. Bethune n'a rien négligé pour rendre son

livre aussi intéressant qu'instructif. Malgré tout, il ne

croit pouvoir le considérer que comme un simple essai,

et il prie instamment ses confrères en numismatique

de bien vouloir lui signaler les pièces inédites en leur

possession et les documents nouveaux dont ils auraient

connaissance.

Le second volume des Méreaux desfamilles brugeoises,

paraîtra bientôt. Il comprendra :.

10 Les plonlbs connus tardivement de l'auteur et ceux

qu'il n'a pu déterminer (notamment les plus anciens) ;:
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2 0 Les corrections et additions au texte;

30 Des tables consacrées au méreaux rangés d'abord

par ordre chronologique, puis classés d'après les églises où

ils étaient en usage; la liste des graveurs, la nomenclature

de tous les lieux cités, etc., etc.

Ainsi complètée, l'œuvre du baron Bethune vaudra certes

à notre co~frère l'honneur de prendre place parmi les plus

nléritants écrivains numismates du pays, et ce ne sera que

justice.

ALPHONSE PE WITTE.

Tavole descrittive delle monete della Z ecca di Genova dal

MCXXXIX al MDCCCXIV. - Gênes, 1890, in-40,

de LXXII-3J9 pages, avec 8 pl. (Extrait des Atti della

Società Ligure di Storia Patria, t. XXII.)

Parmi les innombrables ateliers monétaires italiens du

moyen-âge et des siècles derniers, ceux de Gênes et de

Venise occupent une place tout à fait exceptionnelle, dont

ils sont redevables à la longue durée e~ à la constitution

républicaine des deux célèbres états rivaux.

Jetons un instant un coup-d'œil sur les principaux ateliers

de l'1talie.

A Milan, à Naples, les différentes seigneuries nationales·

ou étrangères s'enchevêtrent et se suivent, présentant un

changement continuel de types monétaires.

A Rome, c'est une grande galerie de portraits, avec une

étonnante variété de revers qui constituent un véritable

commentaire numismatique de l'histoire des Pontifes.

La maison de Savoie nOlIS offre égalenlent la suite de
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ses vaillants souverains, dont les exploits sont si vivants

dans notre mémoire.

A Mantoue, ainsi qu'à Parme et à Plaisance, à Modène,

à Ferrare, le monnayage tombe dans la médiocrité après

une courte période de splendeur, ce qui n'exclut point la

variété des types.

Dans un cercle plus restreint, nous pouvons constater à
la Mirandole une succession kaléï"doscopique de sujets

divers, laquelle touche au fantastique, dans les ateliers des

branches secondaires de la Maison de Gonzague et d':lns

quelques petites principautés du Piémont qui s'étaient

adonnées à la contrefaçon d'une foule de monnaies

italiennes et étrangères.

Ce n'est peut-être qu'à Florence, dans quelques autres

villes de la Toscane et à Savone que nous retrouvons, pour

peu de temps, quelque chose qui nous rappelle, quoique

bien vaguement, ce spectacle merveilleux de Gênes et de

Venise, ces deux grands ateliers répubIicai~s, qui, pendant

l'espace de tant de siècles, frappent imperturbablement

leur monnaies aux mêmes types, à peine modifiés par

l'influence artistique du jour.

Cette immutabilité de types a été poussée si loin à

Venise, que le premier sequin, frappé par le doge Jean

Dandolo qui vivait au XIIIe siècle, pourrait être presque

confondu, par un observateur superficiel, avec le sequin du

dernier doge Louis Manin, qui vit s'écrouler l'ancienne

constitution aristocratique de la république devant le

souffle de la Révolution française.

Gênes, à son tour, en arriva à supprimer les noms des

doges sur ses monnaies, qui, à partir du commencement

du XVIe siècle et jusqu'à la chute de la République, sont

tout à fait impersonnelles, ce qui ajoute encore à l'unifor

mité des légendes.
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Dans ces conditions, le besoin d'un guide compétent et

consciencieux se fait sentir à celui qui veut aborder l'étude

de la numismatique génoise, dans laquelle, sans points de

repère, le chercheur serait parfois réduit à tâtonner dans

l'obscurité et pourrait tomber dans de grossières erreurs.

La Société historique de la Ligurie avait, depuis de

longues années, conçu le projet de pourvoir à cette néces

sité scientifique en rédigeant une description soigneuse, un

Corpus enfin, du monnayage génois. La tâche était lourde,

mais nous sommes heureux de reconnaître que la Société

s'en est acquittée avec honneur, en publiant le beau volume

dont nous avons donné le titre en tête de ces lignes, et qui,

avant tout, est l'œuvre combinée de deux sa vants de grand

mérite, MM. Desimoni et Ruggero.

Ce dernier qui, entre parenthèses, est un vaillant colo

nel, doublé d'un dessinateur exquis, a ajouté à la descrip

tion en question 7 planches de monnaies très finement

reproduites, qui donnent un aperçu des espèces principales,

et une planche paléographique qui sera d'une utilité incon

testable lorsqu'il s'agira de classer des monnaies au type

identique mais d'âges différents.

M. Belgrano, l'érudit archiviste génois, a apporté au

travail de la Société sa collaboration précieuse, en citant

les initiales des monnayeurs gravées sur les monnaies et en

les expliquant à l'aide des documents.

De cette manière, tout le monnayage génois, si étendu et

si uniforme, si difficile à étudier à cause de la simplicité

même de ses types, est renfermé dans une œuvre qui sera à

l'avenir le point de départ obligatoire de toute recherche.

Nous croyons donc que les Tavole descrittive génoises,

occuperont, à bon droit, une place distinguée à côté

.des œuvres si conn ues de Cinagli sllr les ITIonnaies des
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Papes, des frères Gnecchi sur les monnaies milanaises, de

Brambilla sur l'atelier de Pavie. Elles font ressortir plus

vivement le manque d'un travail semblable pour la numis

matique de la glorieuse rivale de Gênes, de cette incompa

rable Venise, dont la suite monétaire trouvera heureuse

ment, sous peu, grâce à la plume de notre savant c?nfrère,

M. le comte Papadopoli, une description non moins com

pétente qu'universelleme'nt désirée..
SOLON AMBROSOLI.

Gullands Myntvœsen, ofP. HAUBERG, Kjobenhavn, 1891,
in-8o, 72 pages et nombreuses vignettes.

Dans cette brochure nouvelle, M. Hauberg étudie-le

monnayage de l'ancienne île danoise de Gottland, céd.ée à

la Suède par le traité de 1644.

Les monnaies sont nombreuses. L'atelier de Wisby fut

surtout actif aux xve et XVIe siècles. La plupart de ses pro

duits portent, pour signe distinctif, l'agneau pascal, cet

emblême tant aimé des anciens monnayeurs et que nous

retrouvons en Belgique, dès le XIIO siècle, sur les deniers

namurois de Henri l'Aveugle, et un peu plus tard, comme

le remarque M. Hauberg, sur les mailles de Tirlemont

d'un faire déjà si délicat. Les petits deniers émis dans l'île

de Gottland de 1 J 80 à 1200 offrent, comme dessin, une

grande analogie avec les deniers au château, attribués par

M. Piot à la ville de Vilvorde.

Le tra vail de M. Hauberg, écrit avec méthode et science,

fait honneur au conservateur du cabinet de Copenhague

auquell'on doit déjà d'importantes recherches concernant

la numismatique du Danemark, si embrouillée de 1241 à.

1481 .
A. DE W.
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Nous recevons le catal~gue descriptif des monnaies et

médailles composant le Médaillier de la Chaux-de-Fonds,

première partie, monnaies suisses; La Chaux-de-Fonds,

imprimerie du National suisse, 1890, in-8o, 78 pages.

Ce catalogue est précédé d'une préface écrite par

M. Albert Michaud, conservateur du Médaillier, qui

, raconte l'origine et l'histoire des collections dont il a la

garde.

Les monnaies suisses, au nombre de 1300, sont fort bien

~lassées ; parmi elles, nous citerons quelques pièces raris

simes : une double pistole de Marie de Nemours, princesse

de Neuchâtel, de 1694; une pistole de Frédéric 1er , prince

de Neufchâtel, de 1713; une double couronne de Zurich,

de 163 l, etc.

Ce catalogue est suivi d'une excellente table des matières

et nous félicitons M. Michaud d'avoir si bien mis en ordre

le Médaillier de la Chaux-de-Fonds.

G. C.

Jacques Le Roy, baron de Brœchem et du Saint-Empire,

.historien brabançon et safalnille, par J. T. DE RAADT.

Nimègue, 1891, in-8°, III pages et nombreuses

vignettes.

Cet important mémoire est dû à la plume facile et aimable

du savant secrétaire, chargé du service photographique, de

la Société d'archéologie de Bruxelles.

Il est heureux pour Le Roy qu'un biographe de la valeur

de M. de Raadt soit venu rappeler le vieil historien bra

bançon à nos générations fin de siècle.

L'amour de la vérité est, paraît-il, une des qualités pri-
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mordiales de l'auteur. Il l'entraîne à de nombreuses et

surtout curieuses rectifications.

Et tout d'abord le brillant généalogiste constate que

la croix du cimier de l'écu de Philippe Le Roy, père de

l'écrivain, dénommée fautivement une croix de Jérusalem,

est une croix de Lorraine ou patriarcale. En cela M. de

Raadt est d'accord avec le Trésor de la noblesse" du

Brabant, imprimé à Liége par J. F. Broncaert en '70S! '

Passant à la numismatique, M. de Raadt se montre

encore judicieux numismate. Il fait remarquer, en effet,

que c'est à tort que Van Loon donne à l'année 1647,

la médaille, à l'effigie de Philippe Le Roy, gravée par

Waterloos. Elle est de 1656. C'est ce qui est dit à la

page 444 de la Revue, année 1890.

M. de Raadt a beaucoup étudié : c'est un travailleur

dans toute l'acception du mot; la vieille littérature flamande

même - chacun le sait - lui est familière et l'art de la

gravure en médailles n'a plus de secrets pour lui. Aussi

n'ignore-t-il pas que les œuvres d'Adrien Waterloos sont

coulées. Il sait encore, M. le comte de Nahuys le lui a

rappelé en citant au courant de la plume quelques exemples

typiques, qu'il n'y a rien d'extraordinaire ou d'unique à
voir la reproduction d'un sceau servir de revers à une

Inédaille. Et cependant, au lieu d'appliquer ses connais

sances variées, M .. de Raadt, esprit novateur avant tout,

préfère juger une médaille d'art, en quelque sorte d'in

stinct, sans même l'avoir vue (1); c'est vraiment trop de

modestie.

A. DE WITTE.

(1) lToy. au sujet de la médaille en question la Revue belge de

Numismatique, 1890, pp. 279 et 444, et 189 1 , p. 593.



Der Bonner Denarfund von 1890 , vergraben um 1042.

55 pages, in-8° avec une planche photolithographiée.

Sous ce titre, notre savant confrère, M. Paul Joseph,

rend compte d'une importante trouvaille de monnaies,

faite dans la Giergasse, à Bonn.

Voici l'énumération des pièces dont était composé ce

trésor:

Cologne : 10 deniers et une obole de l'empereur

Othon III (983-1002); 133 deniers et 61 oboles de l'em

pereur Henri II (1002-1024); 28 deniers et une obole de

l'empereur Conrad II (1024-1039); 1,291 deniers et

402 oboles de Conrad II et de l'archevêque Piligrim,

(1021-1036); 130 deniers et 26 oboles de Conrad II et de

l'archevêque Herman II (1036-1039); 2 oboles de Her

man II seul (1036-1056).

Bonn- Verona: 2 deniers et une obole de l'empereur

Henri II.

Andernach: 1 denier de l'empereur Othon III; 2 deniers

de Théodoric, duc de Lorraine (984-1026); 2 deniers

anonymes; 3 deniers et une obole de l'empereur Conrad II

et de l'archevêque Piligrim.

Duisbourg : une obole de Conrad II.

Trèves: un denier de Henri II; une obole aux noms de

l'empereur Conrad II et de l'archevêque Popo (1016-1047).

Tiel : deux deniers de Conrad II.
Huy: un denier et une obole du même empereur.

Worms: une obole de Henri II.

Wur{bourg: un denier d'Othon III.

Soest : un denier de Conrad II.

Dortmund: un denier du même empereur.

Hildesheim : un denier de l'évêque Gothard (1002-



•

162

1038), et trois pièces incertaines deux deniers et une

obole.

Ces 2,112 pièces (1,612 deniers et 500 oboles) ont été

acquises pour le Musée provincial à Bonn.

En examinant la composition de cette trouvaille, on

remarquera que la majeure partie, soit 2085 pièces, dont

1878 appartiennent au règne de l'empereur Conrad II

( 1024-1039), proviennent de l'atelier monétaire de Cologne.

Cette circonstance et l'absence complète de monnaies de

l'archevêque Herman II (1036-1056), avec le nom de l'empe

reur Henri III (1039- J056), semblent dénoter, comme le fait

observer très judicieusement·M. Joseph, que ce trésor a été

confié à la terre peu de temps après la fabrication des

pièces les plus récentes, et l'auteur croit pouvoir fixer

l'époque de l'enfouissement de ce dépôt à 1041 ou 1042,

dans tous les cas, pas après 1045.

Parmi les pièces les plus remarquables de cette trouvaille,

citons:

10 Un denier d'Othon III (983-1002) : + OTTO

REX; dans le champ une croix cantonnée de quatre

globules. Rev. Dans le champ: SCA - COLO - NIA +
(Sancta Colonia) sur trois lignes.

Afin d'expliquer, sur ce denier d'Othon III, la forme

n?uvelle .de l'inscription du revers, adoptée seulem"ent

en 1014 par l'emper~ur Henri II, M. Joseph suppose que

cette pièce qui, jusqu'à présent était restée inconnue,

serait un essai que l'on aurait fait en l'an 1014, du revers

des nouvelles pièces de Henri 1l, en se servant pour le

deuxième coin nécessaire à la frappe, d'un ancien coin de

la face d'un denier d'Othon III;

20 Quelques deniers de l'empereur Conrad II (1024-1039)

et de l'archevêque Piligrim (1021-1036) : + CHVON-
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·RADVS 1MP, tête de profil droit avec diadème, devant

laquelle un petit poisson, marque monétaire ou. signe

donné à une nouvelle émission.

Rej'. SANCTA COLONIA, temple, dans la façade:

PI LI - GRIM sur deux lignes;

3°" Deux deniers avec: + CHVONRADVS IMI, croix

cantonnée de quatre globules .

• Rev. SARMTA NCOLoHRA, mélange des légendes

Sancta Colonia et Hermanus Archieps; temple avec

COL - N lA sur deux lignes, des deux côtés du temple

un anneau; et

40 Les perles de cette trouvaille, deux deniers et une obole

de l'empereur Henri II (1002-1024); +. II3INAIQV(J),

croix ~antonnée de quatre globules.

Rev. Dans lechamp : VI - ERO - NA sur trois lignes.

Il ne s'agit pas ici de Vérone, l'ancienne ville italienne,

ainsi que l'inscription du revers pourrait un instant le faire

supposer, mais de Bonn, sur le Rhin. Ces pièces curieuses

accusent indubitablement la facture allemande et, ainsi

que le rappelle M. Joseph, la ville de Bonn fut quelquefois
désignée au moyen -âge par civitas Verona. Comme

exemple, il cite des chartes de 1043 et 1142, où l'on ren

contre cette dénomination, ainsi que le sceau de cette ville,

appendu à des chartes de 1264, 1288, 1294, 133 l, 1344,

1351, etc., et dont la légende porte: SIGILLVM :

ANTIQVE : VERONE : NVNC : OPIDI : BVN

NENSIS.

Dans cet intéressant travail, M. Paul Joseph a, comnle

toujours, fait preuve de beaucoup d'érudition, aussi lui

adressons-nous nos sincères félicitations d'avoir doté la

science d'une nouvelle œuvre d'un si grand nlérite.
Ctc M. N.
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Iléunlon du burea.. du ~8 novembre .891.

... Le bureau' prend connaissance de la
lettre de M. J. Pety de Thozée, agent diplo- t

matique, consul général de Belgique à
Sophia et membre effectif de notre Société,
annonçant que Sa Majesté l'Empereur Dom
Pedro d'Alcantara a daigné, à sa demande,
accepter le titre de membre d'honneur
de la Société. Il accueille cette nouvelle
avec la plus vive reconnaissance et décide
qu'une lettre de remercîments sera adressée
à Sa Majesté.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

vte B. DE JONGHE.

néunioll tin bUI'cuu du 26 Ilovclulu'c t. 891.

Son Altesse Royale Monseigneur le Prince
Dom Pedro de Saxe-Cabourg-Gotha et Bragance a
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bien voulu faire savoir à notre confrère M. J. Pety
de Thozée, agent diplomatique et consul général de
Belgique. à Sophia, qu'il daignait accepter le titre
de membre d'honneur de notre Société. Cette
communi~ation est reçue avec la plus vive gra
titude et le bureau décide qu'une lettre de remercî
ments sera envoyée à Son Altesse Royale.

Le' Secrétaire~

G. CUMONT.

Le Président,

v te B. DE JONGHE.

Réuulon du bureau du 30 octobre t 89•.

Sur la proposition de MM. Éd. Vanden
Broeck et A. de Witte, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. le comte Jacquinis Gentili di
Rovelonne, à San-Severino (Marche), Italie.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.

Réunion du bureau du 26 lIovclnbre 1. 891..

Sur la proposition de MM. A. Brichaut et
A. de Witte, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. Eugène Chaix, membre de la Société fran
çaise de numismatique, 45, quai des Grands
Augustins, à Paris .

... Sur la proposition de MM. le vicomte B. de
]onghe et A. de Witte, le titre d'associé étranger
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a été conféré à M. P. Hauberg, conservateur au
Cabinet royal de nun1ismatique de Copenhague.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vtc B. DE JONGHE·.
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE.

"LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 4e TRIMESTRE 189f.

~vlM Important: l.eM publl<"atlonM e& Ollvrll.:eM destlnéH à

la liIoclét(~ .'ohent être ftdreMfiléH à H • .4.ph. de "'lUe, hlbllo

6bécalre de la fliioelété royale de nuntlHluaUque, .-alalll des

"cftdénlleH, .... DruxelieM.

Ouvrages périodiques.

Allema"ue. - Blatter !ür A1ünr!rezlllde, nOS 174-175, pl. 105 et 106.

- Numismatisch-sphragistischer A nreige1', 1891, nOS 5 à 10.

Numismatische-literatur-Blatt, nOs 62-64. - Bediner Münrbldtter,

nOS 131 à 136.

~mérlque. - Smithsonian Institution; Annuai Report, 1889.

~ncleterre. - Numismatic Chronicle 1891. Part. II.

Autriche-llongrll". - M onatsblatt, nOS 95 et 96. - Wiadomosci

numirmatycrno-archeologicrne, nO 9.

Uel"lque. - Bulletin des Commissions royales d'al't et d'archéo

logie, 1890, nOS Il et 12; 1891. nOS 1 et 2. - Bulletin de l'Académie

ro)'"ale, 1891, nOS 7 et 8.- Messager des sciences, 1891, nOS 2 et 3.

- 7{evue belge de numismatique, année 1891. - Analectes pOIl1'

sel'vi,. à l'histoire ecclésiastique de la Belgique. -Institut archéolo

gique du Luxembourg, t. XXIV et XXV. - Annales de la Société

archéologique de Namur, t. XIX, 2 e livraison et rapport pour

l'année 1890'

..·r...u·.·. - Bulletin de numismatique, t,1 er, livraisons 3 à 5. (/fommage

.de JI. 7(. Serl'w'e.) - Po[vbiblion, partie littéraire, t. LXII, liv. 3

à 4; partie -technique, t. LXII l, liv. X à 10. - L'Intermédiaire

des chercheurs et des curieux, nOS 558 à 562. - Revue numisma

tique, 1891, 3f~ livraison. - A nnuaire de la SOCiété fl'auçaise de

12



numismatique, 1~91, 4 e livraison. - Bulletin de la Société de

Borda, 1891, 3e trimestre. - Mémoires et bulletin de la Société des

antiquaires de France, année 1889. - Bulletin de la Société

archéologique du A1idi de la France, série in-8°, bulletin nO 7. 

Société des antiquaires de Picardie, mémoires, t. XXXI; bulletin,

1891, nO 1 ; album archéologique, Se fascicule. - Société archéolo

gique de l'Orléanais,· bulletin, nO 144. - Académie d'Hippone:

Comptes-rendus, 1890, pp. XCVII à ex; 1891, pp. 1 à XXXlI.

italie. - Rivista italiana di numismatica, 1891, fascicule 3.

8uè.le. - A ntquarisk tidskrift, t. XIJ, livraisons. 3 et 4.

8uIHS~. - Revue suisse de· numismatique, t. l, 2e livraison; bulletins

nOS 6 à 9.

Ouvrages non périodiques.

BURRI. - Une 110l11'elle division du sou d'or mérovingien. Genève,

1891, in-8°, Il pages. (Hommage de l'auteur.)

CARON. - Quelques mots de numismatique normande. Caen, 1891,

in-8°, 16 pages et vignettes. (Hommage de l'auteur.)

COCHETEUX (Général).- Essai sur. le mOJznayage royal de la deuxième

dynastiefrançaise, de7S2 à l'introduction du marc sous Philippe 1er,

Bruxelles, 1891, in-~o, 46 rages, 2 tableaux. (Hommage de l'auteur.)

. DAREMBERG et SAGLIO·. - Dictionnaire des antiquités grecques et

romaines, ISe fascicule. (Hommage des auteurs.)

DE CHESTRET (Baron). - Henri Helbig, sa vie et ses ouvrages. Liége,

1891, in-8o, 19 pages. (Hommage de l'auteur.)

- J.Vumismatique de la principauté de Liége et de ses dépendances.

Bruxelles, 1890, in-4°, 466 pages, LIV planches.

B. DE JONGHE (Vicomte). - Deux esterlins frappés en commun par

Jean III, duc de Brabant, et Louis de Crécy, comte de Flandre.

Bruxelles, 1891, in-8°, 4 Fages. - Nécrologie de F. Herry de

Cocquéau. Bruxelles, 1891, "in-8°, 2 pages. (Hommage de l'auteur.)

LAUGlER (J.). - Notice Sllr le monnayage de Afarseille depuis son

originejllsqu'à nos jours. Marseille, 1891. grand in-8°, 63 pages et

2 planches. (Hommage de l'allteW".) .

MAYOR. - Les médailles du sixième cente1laire de l'alliance helvé

tique. Genève, 1891, in-8°, 25 pages, 2 planches. (Hommage de

l'auteur.)



MORALEDA. - La virgen dei Sa;grario de Toledo y su basilica.

Toledo, 1891, in-8o~ 103 pages et vignettes. (Hommage de l'auteur.)

NAHUYS (Comte).- Zegels van het Diestsche Begijnenhof. Gand, 1891,

in-8°, 10 pages, 3 vignettes. (Hommage de l'auteur.)

VALLENTIN (R.). - Les statuts des prévôts généraux, des ouvriers et

des monnayeurs d'Avignon et du Comtat- Venaissin. Paris, 1891,

grand in-So, 18 pages.- Les monnaies d'or de compte en usage dans

le Dauphiné à lafin du XVIe siècle. Genève, 1891, in-8°, :; pages.

- Pièces defantaisie en plomb analogues aux méreaux du chapitre

de Saint-Apollinaire de Valence Bru~elles, 1891, in-8°, 6 pages.

De la position des roses des armes du pape Clément VI. Avignon,

1891, in-8O, 3 pages. (Hommage de l'auteur.)

VALLIER.- Sigillographie de l'ordre des Chartreux et numzsmatique

de Saint-Bruno. Montreuil~sur-Mer, 1891, in-8°, xxv-508 pages,

LIV planches et vignettes, - Dictionnaire des devises héraldiques,

numismatiques, historiques et fantaisistes du Dauphiné. Valence,

1891,in-80, v-77 pages. - Les peintures murales des Loives de

Montfalcon. Valence, IS91, in-So, 49 pages, X planches et vignettes.

(Hommage de l'auteur.)

VA~ BASTELAER. - Mémoires archéologiques, t. V. Bruxelles, 1891,

in-8°, planche et vignettes. (Don du Alinistère de l'Inté·ieur.)

Ouvrages anonymes et catalogues.

Catologue de monnaies grecqu~s et romaines, à prix marqués, de

Spink, à Londres. - Catalogue de monnaies du Xe au XIIe siècle,

1 planche, vente à Francfort, le 19 octobre. Collection Hahn,

vente à Francfort. (Envoi de ~lf. Hess.) - Vente Seyrer', de Stutt

gart, 5 planches. (Envoi de JI. Jleribacher.) - Collection Berg

meister, 3 planches, Munich (Envoi de Ai. O. Helbing.)-Numisma

tischer Verkehr, de THIEME, 1891, nOS 7 et 8.- ZSCHIESCHE et KÔDER,

Catalogue, nO 46. - Berliner i.\;JÜni- Verkelzr, nO 19, de J. HAHLl).

- A. WEYL, Numismatisclze Correspondenr, nO 95 à 101 ; A uktions

Katalog, nOS 116 et 117. - Vente à Paris, le 21 novembre 1891.

(Envoi de Al. '1( Sen'ure.) - Catalogue à prix marqués, nO 17,

de R, DUPRIEZ. - Cata/ogo de una collecfao de mocdas e medallzas

l'aras, vente à Lisbonne, le 30 décembre 1891. (Envoi de

M}J. Lciria ey Cft.)
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Don de l'autew", M,. V. Lemaùoe.

Jeune garde libérale de Gand, décoration, 1875. métal blanc. - Tir

international, 1872. - Tir de Saint-Denis, bronze. - Van Artevelde,

1863, médaille en bronze. - Société royale des Mélomanes à Gand,

, 1860, médaille en bronze; id., concours international de 1881.

Maatschappij Nijverheid en ~Vetenschappen,1867, médaille en bronze.

- Provinciale Landbouwmaatschappij van Oost-Vlaanderen, 1884,

méda:Ile en bronze. - Société d'horticulture Flora, à Mont-Saint

Amand. médaille en bronze. - Université de Gand, 1883, médaille

en bronze. - J .-F. Kluyskens. médaIlle en bronze. - J. Van Arte

velde, grande médaille en bronze. - Société pour le progrès des

études philologiques et historiques, 1884, médaille en bronze.,

J .-F. \Villems, 1874, médaille en bronze, - Racing-Club de Gand,

1887, lllédaille en bronze. - Ville de Gand, concours de musique.

- Deux médailles religieuses, en bronze. - Moulage en plâtre du

grand sceau de l'État.- Effets de commerce belges, six timorés

variés.

Don de A!. le comte Al. de Nahuys,

Moulage en plâtre d'un sceau du Réguinage de Diest.

Don de Al. A. Brichaut.

Série complète de jetons de vivres pour la confrérie de Notre-Dame et

de l'atelier de Charleville, cinq variétés (5 francs, 1 franc, 50, 10 et

5 centimes), laiton. - Deux variétés de jetons pour paiement d'une

mesure de café (1 torea), à Valparaiso, maillechort. Le tout frappé

à la maison Eschger, Ghesquière et Cie.

Bruxelles, Je 21 novembre 1891.

Le bibliotlzécaire-c01lservateur des collectiolls,

ALPHONSE DE \VITTE.
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. NÉCROLOGIE.

ALEXANDRE-MARIE-AUGUSTE BRETAGNE.

L'un des doyens de la numismatique, et, bien
probablement, le doyen des nun1ismates français,
M. Ale?,andre- Marie - Auguste Bretagne, ancien
collaborateur de cette Revue, est décédé à Nancy,
le 27 août dernier, à l'âge de quatre-vingt-six ans.

Notre regretté confrère était né à Rocroi, dépar
tement des Ardennes, le 12 mai 1806. Il entra
conl1ne surnuméraire, en 1825, dans l'Administra
tion des Contributions directes, où nous le voyons,
à tour de rôle, conquérir tous les grades que lui
'valait son travail, et parvenir, dès 1853, au poste
étninent de directeur de département, qu'il occupa
successivement à Mende, au Puy, à Auxerre, puis
à Nancy, où il cOlnptait bien, conlme il le fit,
se fixer définitivement. Il avait été appelé à la rési
dence de Nancy en 1859, et c'est là que ses bons
services lui méritèrent enfin la décoration d~ la
Légion d'honneur, qui lui fut décernée par décret
impérial du 25 juillet 1866 ; c'est là aussi qu'il fut
admis, en 1871, à faire valoir ses droits à la retraite.

Nous voudrions citer ici toutes les résidences
où sa carrière l'avait appelé, parce qu'il n'yen a
peut-être eu aucune où son action ne se soit pas

AN~ÉE 1~<;)2. 21
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fait' sentir au point de vue des recherches numis
matiques ou archéologiques: c'est que, si Alexan
dre Bretagne avait à cœur de s'acquitter de ses
fonctions avec tout le zèle et le dévouement
possibles, il ne tenait pas moins, d'autre part, à
ne pas gaspiller en de frivoles distractions les
quelques heures de liberté que ces fonctions
devaient lui laisser. Aussi peut-on dire qu'il n'était
pas plus tôt dans une nouvelle résidence, qu'il ne
se faisait recevoir des sociétés dans la constitution
desquelles les études archéologiques pouvaient
tenir quelque place; et si, dans la ville qu'li
habitait, la démolition de quelque vieille con
struction ou quelque fouille de terrain était entre
prise, on pouvait être certain de le rencontrer sur
les lieux, interrogeant les ouvriers, suivant les
coups de leurs pioches, ne négligeant et n'épar
gnant rien pour se procurer les trouvailles qu'ils
venaient à faire, soit en vieilles monnaies, soit en
d'autres objets d'antiquité à l'étude desquels l'art
ou l'histoire, tuais l'art surtout pouvait trouver
son compte. Tel fut, dans toutes ses résidences,
Alexandre Bretagne; mais, c'est particulièrement
à Nancy que trente années de cette vie, développée
encore dans les derniers temps par l'absence d'oc
cupations bien sérieuses, lui avaient acquis un
renom qu'il n'eût plus été le maître de modérer.
Les terrassiers de l'ancienne capitale de la Lor
raine n'oublieront de longtemps ce vieillard de
haute taille, aux cheveux de neige, à la physio-
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nomie bienveilla1?te et sympathique, qu'ils ont vu
tant de fois à leurs côtés, et qu'ils auraient pu pren
dre, par son assiduité, pour le spectateur obligé
de leurs travaux. On n'imagine, au surplus, que
difficilement quels trésors de curiosités précieuses
le persévérant archéologue est parvenu à amasser
ainsi, sans compter les· achats heureux chez les
orfèvres et les marchands d'objets de rencontre,
non plus que les occasions de mille autres sortes
qu'il a su mettre à profit, ce qui lui a permis de
former comme un musée en miniature où l'on ne
sait qu'admirer le plus, du goût avec lequel les
élé'ments en ont été réunis, ou de la valeur de ces
éléments mêmes. Et vraiment, s'il y a une bonne
étoile pour les chercheurs, on peut bien affirmer
que le nôtre était né sous l'influence de cette
étoile-là. Ainsi, par exetnple, M. Bretagne pre
nait-il plaisir à raconter comment était venu dans
sa collection le fameux den'ier du sire de Coucy,
Raoul II (1242-1250), la première monnaie des
dynastes de cette race qui ait été signalée et
publiée, sans que le nombre en ait pu être bien
augmenté depuis. Ce fut par un beau jour de 1851,

alors qu'il était inspecteur à Laon, qu'il vitrevenir
du collège un de ses trois bambins, âgé de huit
ans, muni de ce précieux butin. qu'il avait obtenu
par échange d'un condisciple llloins expert. Évi
denlment l'enfant ne pouvait se rendre c0111pte
d'une manière bien lucide de l'inlportance du
marché par lui conclu, nlais. il ne doutait pas de
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cette importance, et les appréci~tions de son père
ne firent que le confirmer dans la pensée qu'il
était dans le vrai.

Le magnifique double royal d'or du comte de
Hainaut Guillaume III, conservé aujourd'huidans
les collections de l'État belge, et que M. Chalon,
en le publiant en 1854 (1), considérait comme
la. plus pesante en ce métal et peut-être la -plus
belle de toutes les monnaies belges du moyen
âge alors connues, provient d'une découverte de
M. Bretagne.

Une autre de ses bonnes fortunes, que nous ne
pouvons pas non plus, tout en voulant être court,
passer sous silence, est la découverte qu'il fit,
durant sa résidence au Puy, d'une des enseignes
en plomb, émanées, au XIIe siècle, de la Confrérie

des Chaperons blancs, dont les statuts, sorte de Trève

. de Dieu, avaient, comme chacun le sait, été solen- _
nellement jurés au Puy, en 1182 (2).; Heureuse
tuent, cette précieuse relique n'a pas été perdue ..
pour le lieu d'origine, étant passée, par voie
d'échange, dans la collection de M. Aymard,
archiviste du département de la Haute-Loire, qui
l'a publiée dans le Compte rendu du Congrès scien...

tifique de France (22e session) tenu au Puy en 1855 (3).

(1) 2e Supplément aux RechC1~ches sur les Afonnaies des comtes -de

Hainaut, p. LXXI.

(2) Ordonnances des ,-ois de France de la troisième race, à.la

préface du tome 1er, rédigée par DE LAURIÈRE, p. XXIX.

(3) Deuxième volume du compte rendu pour la même ann:ée. Cette
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Le Répertoire des Sources iTnpriTnées de la Numis
1J~atique française, de' MM. Arthur Engel et Ray
mond Serrure, recueil dont l'éloge n'est plus à
faire pour la justesse des vues et l'utilité, donne
la désignation de vingt-trois notices dues à la
plume d'Alexandre Bretagne, de 1850 à 1884, et
qui ont paru, pour la plupart, dans des revues de
nùmislnatique ou d'archéologie. Ces notices sont
g-énéralement assez courtes, mais elles sont,
toutes, très nourries et très substantielles, et elles
ont eu presque toutes pour point de départ quel
que heureuse trouvaille de l'auteur : monnaies
gauloises; superbe tiers de sou d'or au nom du
roi Clotaire II, et autres triens mérovingiens;

~ deniers des Carolingiens ou des premiers Capé
tiens; florin d'or, unique, d'un prince d'Achaïe
de la n1aison d'Anjou (1333-1364); monnaies féo
dales de tous temps, parmi lesquelles celles de la
Lorraine et des Ardennes, les pays de ses préfé
rences, tiennent naturellement la place la plus
considérable. Le Répertoire Engel et Serrure se
trouvant aujourd'hui aux mains de tous les ama
teurs sérieux de la numismatique, nous devons,
pour les détails, nous borner à y renvoyer ceux
de nos lecteurs qui désireraient être 111ieux -ren
seignés sur les travaux cl'Alexandre Bretagne

enseigne, d'un style si remarquable, a été publiée pour la seconde fois,

d'après les notes de M. Aymard, dans la préface des Alédaillt.'s reli

gieuses du Pas-de-Calais, par L. DANCOISNE, p. 20.
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relatifs à cette science. Nous préférons donner la
liste, qu'il est moins aisé de rencontrer, de ses
autres principaux travaux qui ont également vu
le jour par l'impression. Cette liste fera mieux
connaître notre confrère et démontrera une fois
de plus, à l'encontre de préjugés malheureuse
ment trop répandus, que l'homme, que distinguent
ses aptitudes en numismatique, peut bien faire
preuve de qualités non moins essentielles èn
traitant des autres sujets dont il lui convient de
s'occuper.

I. - Quelques recherches sur les peignes liturgiques.
(JWémoires de la Société d'Archéologie lorraine, 1860,

23 pp. et 2 pl.)
Savante étude dans laquelle l'auteur a publié,

entre autres, les peignes liturgiques de saint Loup,
archevêque de Sens, et de saint Gauzlin, évêque
de Toul, pour ne citer ici que les plus remarqua
bles; travail signalé dans une récente publication
de la Société d'Archéologie lorraine comme ayant
obtenu en son temps une mention honorable dans.
les concours de l'Institut.

Rappelons, en passant, ce qui rattachera quel
que peu notre sujet à la numismatique, le curieux
lnéreau de plomb, provenant de l'évêché de Thé
rouanne, où l'on voit, au revers de la mitre épis-.
copale, un peigne liturgique brochant sur une
crosse, entre un rasoir et des ciseaux, autr~s

insignes d'ordination. L. Deschamps de Pas a
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publié ce méreau dans la Revue belge de nu:nisJ1za
tique, année 1871, pl. A, fig. 4.

II. - Représentation d'Hercule vainqueur des
géants, dans le nord-est de la France. (Mémoires de
la Société d'Archéologie lorraine, 1863, 8 pp. et 1 pl.)

Mémoire bien connu, et qui, pour être déjà
~ieux, n'a rien perdu de son intérêt. Nous n'insis
terons pas sur l'actualité qu'il a reprise, à la suite
de la découverte, en 1878, du mon'Ul1zent de Merten,

· si savamment étudié par M. Aug. Prost dans le
Bulletin de la Société des Antiquaires de France,
année 1879, p. 62.

III. - Nouvelle étude S1tr le Cadastre et les abOrne
ments généraux, avec recherches historiques sur la
constatation de la contenance des propriétés, depuis
l'époque gallo-romaine jusqu'à nos jours. Nancy,
1.10 Wiener, éditeur. In-8° de 135 pp., avec 4 plan
ches et' 1 tableau. hors texte.

Nous ne pourrions mieux faire que de rappeler
ce qui a été écrit, à propos de ce livre, par M. Ch.
Guyot, président de la Société d'Archéologie lor
raine, dans les quelques pages qu'il a consacrées
à la mémoire de M. Bretagne; c'est au sujet de ce
que fut ce dernier, COlnme directeur des Contri
butions directes à Nancy :

« Nous ne pouvons passer sous silence une
retnarquable étude sur le Cadastre et les aborlle
1nents généraux, résumé de publications antérieures,
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qu'il fit paraître en 1870, et qui forme, pour ainsi
dire, le testament du fonctionnaire, l'expression
la plus complète de ses idées sur une amélioration
féconde dont il fut le promoteur. On sait quelles
graves questions se rattachent à la confection du
cadastre, dont les. communes françaises sont
·toutes dotées depuis 1850, mais dont le renouvel- .
lement s'impose tous les jours davantage. Que
sera le nouveau cadastre? N'aura-t-il pour but
que de reproduire l'ancien, en transcrivant le
résultat des mutations intervenues; ou bien
deviendra -t - il le livre foncier de la propriété
rurale, pouvant servir de titre en justice, tenu
sans cesse à jour, au fur et à mesure des réunions
et des divisions de parcelles? Quel que soit 'le •
parti qu'on prenne à ce sujet, il importe au plus
haut point que les «remembrements» s'opèrent,
promptement et économiquement. C'est ce qui ~

devient possible, facile, en suivant le proc~dé que
préconise M. Bretagne. Une commission com
munale, élue par les propriétaires intéressés,
surveille l'opération confiée au géomètre, tranche
les difficultés ou en poursuit la solution devant la"
justice; elle arrête les limites des cantons et vérifie
les titres de parcelles... Les abornelnents géné-
raux ont fait déjà leurs preuves dans la région de
l'Est; il est à souhaiter qu'ils deviennent de plus
en plus fréquents dans l'intérêt de nos populations
r~rales. Une loi projetée, qui, sans doute, ne tar-
dera pas à être votée, doit faciliter encore cette
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extension, que M. Bretagne appelait de tous ses
vœux, et d<:>nt il ne sera que juste de lui attribuer
le principal mérite. »

IV. - Le Reliquaire de Saint-Nicolas-de-Port.
(Mémoires de la Société d'Archéologie lorraine, 1873,

38 pp. et 3 pl.)
Il s'agit du reliquaire en forme de bras, œuvre

remarquable d'orfévrerie au xve siècle, qui servait
à conserver, dans l'église de Saint-Nicola~-de

Port, des reliques du saint évêque de Myre. A
l'époque où ce chef-d'œuvre fut détruit, en 1792,
il fut composé à son sujet, par le regretté Mory
d'Elvange, devenu, deux ans plus tard, une des
victimes de la Révolution, un mémoire savant et
développé, demeuré très longtemps inédit. C'est
ce mémoire que 1\1. Bretagne a publié, en l'accom
pagnant d'observations historiques et archéolo
giques d'un intérêt marqué, ce qui lui a valu de la
part de l'Empereur d'Autriche actuel, fidèle à son
origine lorraine, la récompense, non moins flat
teuse que méritée, d'une médaille d'or à l'effigie
du souverain, ainsi qu'à sa devise : VIRIBVS
VNITIS.

V. - Notice sur des poids antiques. (AJé111oires de la
Société d'Archéologie lorraine, 1876, II pp. et l pl.)

\1. Bretagne fait surtout connaître deux poids
gallo-romains en pierre dure, exhumés dans les
localités lorraines de Grand et de Naix, anciennes
villes des Leuci.
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VI. - Extrait de l'Inventaire des richesses artis-
tiques de la France, exécuté, pour le Diocèse de Nancy,

SO~tS la direction de Monseigneur Foulon. - L'église
de Vézelise. (Mémoires de la Société d'Archéologie

lorraine, 1879,20 pp. et 2 pl.)

VII. - Inscriptions métalliques sur les édifices pu

blics des Leuci à l'époque gallo-romaine. (Mémoires
de la Société d'Archéologie lorraine, 1880, 12 pp.
et 2 pl.)

Superbes lettres en bronze, se rapportant à un
sujet peu connu avant que le mémoire de notre
ami eût été publié, et provenant bien évidemment
d'inscriptions d'édifices publics. La plus belle, un
grand R, dont aucune altération n'endolnmage la
patine, a été trouvée à Naix', l'ancien Nasium des
Leuci,. elle mesure 33 centimètres de haut et ne
pèse pas moins de huit kilogrammes et demi. Après
avoir été longtemps la propriété de !vI. Dumont,
ancien magistrat à Saint-Mihiel et archéologue
très connu, elle a été libéralement offerte par -ses ·
héritiers au Musée historique lorrain, à Nancy,
dont elle est un des ornements. On ne saurait trop
encourager, par la publicité à leur donner, des
offrandes aussi généreuses, et, disons-le, d'une
semblable utilité pour l'étude des arts.

VIII. - Description d'un laraire antique trouvé à

Naix. (J1érnoires de la Société d'Archéologie lorraine,

1883, 9 pp. et 2 pl.)
Ce laraire se composait de quatre objets en
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bronze: un petit autel et trois statuettes ou figu
rines, consistant en un génie ailé et en pied, une
chouette montée sur piédouche, et un buste
d'Hygie, ou de la Santé.

L'auteur du Inémoire dont il s'agit ici avait pu
acquèrir le tout du cultivateur qui en avait fait la
trouvaille; et M. Ferdinand Bretagne, le seul des
enfants du regretté défunt qui lui ait survécu,
vient, en souvenir de son père, de faire don des
quatre objets au Musée historiq ue lorrain. Nous
aurions déjà dû mentionner plus haut M. Ferdi
nand Bretagne con1me étant le jeune fils de notre
confrère à la sagace précocité duquel celui-ci
avait dû de posséder le denier du sire de Coucy.

. IX. - Le Bras-reliquaire de Mairy (Ardennes) ;
par A. BRETAGNE et H. VINCENT. (Extr. du TaIne 85
des Travaux de l'Académie del<eùns, année 1888-89.)

Le tirage à part, Reùns, l11xprimerie coopérative,
est daté de 1890; il est composé de 21 pages in-8a

et de 2 planches.
Les auteurs du mémoire ont su y faire ressortir

toute l'importance du reliquaire qu'ils publiaient,
travail d'orfèvrerie remontant au XIIIe siècle, et
très rare spécimen des œuvres de l'espèce qui ont
survécu en France à la première Révolution. l"e
bras-reliquaire appartient encore aujourd'hui à
l'église de la petite paroisse de Mairy, avec les
parcelles d'ossements qu'il abrite depuis si long
ten1ps, considérées con1111e provenant d'un saint
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du nom d'Hippolyte et de quelques-uns des saints
Innocents. "'

Un travail de numismatique termine chronologi:
quement la nomenclature des productions impri
mées d'Alexandre Bretagne; et l'on trouve

l

que
c'est assurément justice quand on se rappelle que
c'est à la nUlnismatique qu'il avait dû ses plus
nombreux et plus agréables -délassements. La
dernière pièce qu'il s'est ainsi attaché à faire con
naître, dans une notice en trois pages, est une
médaille de dévotion en étain, datée de 1623, à
l'effigie de saint Livier, dont le culte a été etest
encore l'objet de pélérinages dans le pays messin~

On sait combien sont rares, généralement, les
médailles de dévotion datées de l'année où elle~

ont été fabriquées. Celle de saint Livier méritait
bien qu'on la fît connaître, et c'est ce dont s'est
acquitté M. Bretagne, en sa qualité de propriétaire
de l'objet, dans le volume des Mémoires de la Société
d'Archéologie lorraine afférents à l'année 1889.

La dignité de secrétaire perpétuel de cette même
Société lui avait été décernée par ses confrères,
aux élections du la février de l'année précédente.
Des titres de M. Bretagne nous ne rappellero,ns
que celui-là, outre celui d:associé étranger de la
Société royale de Numismatique belge, qui' lui
avait été conféré le 3 novembre 1856.

JULES ROUYER.



CHEVALIER VAN HAVRE.

M. Gustave-Charles-Antoine-Marie, chevalier
van Havre, officier de l'Ordre de Léopold, décoré
de la croix civique de Ire classe, ancien sénateur,
ancien .conseiller provincial, ~ourgmestre de
yYyneghem, membre honoraire du Corps acadé
rnique de l'Académie royale d'An vers, membre
effectif de l'Académie d'archéologie de Belgi
que, etc., etc., né à Anvers, le 5 Inars 1817, Y est
décédé le 13janvier dernier, âgé de près de soixante
quinze ans. M. van Havre était un collectionneur
érudit qui recueillait avec passion tout ce qui,
dans le temps passé, lui rappelait son cher
Anvers. Sa série numismatique locale avait une
grande réputation, méritée surtout ·en ce qui
conçerne les médailles et les méreaux; il en
existe un catalogue imprin1é.

M. van Havre fut l'un des membres du COlnité
chargé par l'Acadélnie d'archéologie d'étudier la
question de la confection d'un album numisma
tique anversois, projet abandonné depuis en
faveur de la publication d'une histoire monétaire
complète du duché de Brabant.

Le 6 juillet 1873, le chevalier van Havre fut élu
correspondant régnicole de la Société royale de
numismatique, lnais il ne prit aucune part aux
travaux de ce cercle et n'assista guère aux
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réunions; aussi était-il peu connu des num1S
mates belges.

JEREMIAH COLBURN.

M. Jeremiah Colburn naquit à Boston le 12 jan
vier ISIS. Sa collection de monnaies américaines·,
commencée alors qu'il n'avait que quinze ans,"
était hautement appréciée aux États-Unis.

J. Colburn fut l'un des fondateurs, en 1860, de la
Société de numismatique de Boston, qu'il présida
pendant plus d'un quart de siècle. En 1870, il
devint l'éditeur principal de l'Al1zerican journal of
nU1nismatics, dont il abandonna la direction seule
ment l'année dernière.

M. J. Colburn fut nommé associé étranger de
notre Société, le 23 novembre 1S8S. Il est mort à
Boston, le 30 décetubre 1891. Son décès sera vive
ment ressenti des numismates américains.

A. DE WITTE.

ALPH ONSE-FIDÈLE-BENOÎT-CO NSTANTIN

DE SCHüDT,
né à Grave (Pays-Bas), le 19 novembre 1827, décédé' à Ixelles,

le 16 février 1892.

La luort fauche, sans ll1erci, dans les rangs de



315

notre Société de numismatique. Naguère, elle
nous enlevait le plus jeune de nos collègues;
aujourd'hui, elle précipite dans la tombe un de
nos vétérans, M. Alphonse de Schodt.

Le vif intérêt qu'il a toujours témoigné à notre
science favo~ite et la place considérable qu'il a
longtemps occupée parmi nous rendent sa perte
plus cruelle et feront vivre son souvenir dans nos
cœurs.

Nommé membre correspondant le 3 juillet r870,

il devint membre effectif et secrétaire, dès l'année
suivante (2 juillet 1871).

Il remplit, avec zèle et honneur, ces délicates
fonctions, pendant douze ans, jusqu'au 31 décem
bre 1883. Dans l'intervalle (6 juillet 1873), il fut

.chargé de la garde de notre bibliothèque, qu'il
conserva durant neuf années et transmit, à la fin
de 1882, à notre regretté collègue M. Mailliet.

L'assemblée générale du 1er juillet 1883 élut
Alph. de Schodt vice-président; peu après (ass. du
3 juillet 1887), il fut appelé à succéder comme pré
sident à Renier Chalon devenu président d'hon
neur à vie.

Sa présidence n'eut pas longue durée; deux ans
n'étaient pas encore révolus qu'il donnait sa dé
mission pour motifs de convenance personnelle
(8 juillet 1889; voir Revue, 1889, p. 629) et renon
çait, en mêlne temps, à s'occuper de la publication
de notre Revue, qu'il avait dirigée avec science et
dévouelnent, pendant ~ix ann~{:s. Il faisait partie



de la Commission directrice de cette Revue depuis
la fin de 1883.

Sa haute situation dans l'Administration (Direc
teur général de l'Enregistrement et des Domaines)
et ses travaux lui valurent de nombreuses distinc
tions: il était comnlandeur de l'Ordre de Léopold,
commandeur de l'Ordre ·de la Couronne de Chêne
des Pays-Bas, commandeur de Notre-Dame de
Villa-Viçosa de Portugal, commandeur de l'Ordre
de Saint- Charles de Monaco, commandeur de
l'Ordre du Medjidié, etc., etc.

Nous ne parlerons pas de sa carrière adminis
trative si bien remplie, et dont il eut le bonheur
d'atteindre la dignité suprême.

Nous n'avons à mentionner ici que ses œuvres
scientifiques:

Son premier article fut consacré aux tessères et
aux lnéreaux (1872); il en avait forIné une riche
série, unique pour la Belgique, considérable au
milieu de sa collection de 15,000 pièces, com-

1

posé~ en outre de jetons, de nlonnaies grecques,
romaines, gauloises, du moyen âge et des temps
modernes.

Il étudia ensuite l'emploi du méreau et le jeton
comme instrument de calcul. Puis, parurent. suc
cessivement des recherches relnarqua bles, pleines
de faits et de découvertes, sur: les lnéreaux de bien
faisance, ecclésiastiques et religieux, de Bruges;
ceux du chapitre de la cathédrale de Saint-Lam
bert, àLiége; le Inéreau de Bruxelles, à l'inscription

~.
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BRANT; les méreaux des corporations; les nlé
reaux du chapitre de Florennes, du chapitre de
Notre-Dame de Sclayn (province de Namur), du
chapitre de Saint-Aubain, à Namur, et de la collé
giale Saint-Jean l'évangéliste, à Liége.

Malgré l'attrait qu'il avait pour la science mé
rellique, où son autorité était incontestable, notre
regretté collègue traita encore des pièces de la
confrérie de Notre-Dame de l'Arbre Sec, des
deniers attribués à Eenaeme, de numismatique
yproise, des monnaies gauloises à l'inscription
AVAVCIA, de la numismatique à Tongres, de la
numismatique brugeoise et des jetons de la ville
et de la châtellenie de Courtrai.

Il s'essaya également en nUlnismatiqueromaine,
mais avec un succès plus inégal, et commença l'ar
publier (en 1879) une série de médailles et tessères
romaines inédites.

La Revue édita successivement des dissertations
très documentées au sujet de Suétone et la numis
matique, de Terme sur les médailles d'Octave
Auguste, d'Apollon sur les monnaies de César
Auguste, des signes du Christianislne sur quel
ques monnaies romaines, et du Sidus Julùt1n sur
des monnaies frappées après la mort de César.
Au Congrès international de Numismatique, tenu
à Bruxelles, au mois de juillet dernier, à l'occa
sion du cinquantième anniversaire de notreSociété,
Alph. de Schodt exposa les rapports de la nUlnis
tique romaine avec l'art oratoire. C'est son der-

22



nier travail, qui paraîtra incessamment dans les'
Mémoires de ce Congrès.

Il rassemblait des éléments pour une étude
l

sur
les contremarques des monnaies romaines et a
laissé de nombreuses notes sur ses pièces de pré.
dilection; les méreaux. .

Rappelons, enfin, ses notices nécrologiques à la
mémoire de son ami Alph. Vandenpeereboom et
de son prédécesseur à la présidence, Renier Chalon.
Tous ces travaux lui amenèrent de multiples
distinctions, et plus de seize Sociétés archéologi
ques et scientifiques avaient tenu à le compter
parmi leurs membr~s effectifs, honoraires ou cor
respondants.

Ses funérailles eurent lieu, le Ig février,· en
grand apparat et avec un grand concours de
monde. Deux discours furent prononcés à' la
maison mortuaire: l'un, par M. le vicomte B. de
]onghe, président de la Société de numismatique,
qui rappela, en termes bien sentis, les services
rendus à notre Société par le regretté défunt,
l'autre, par M. Amory, inspecteur général, au nom
de l'Administration de l'enregistrement.

G. CUMONT.

CAMILLE BRAMBILLA.

Ce savant distingué, qui naquit, à Pavie le
27 février 1809 et y 1110urut le 3 Inars 18g2,
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brilla au premier rang des nUluismates italiens.
Son excellente monographie des monnaies de

Pavie - Monete di Pavia, raccolte ed ordinatal1zente
dichiarate - parut en r883 et fut accueillie avec
une extrême faveur. Cet ouvrage remarquable mit
le comble à sa réputation scientifique.

Le commandeur Brambilla fut nommé associé
étranger de notr~ Société le 7 octobre r867 et élu
membre honoraire le r er juillet r888.

Il dédia à notre Compagnie, en témoignage
de sa reconnaissance pour sa nomination, une
remarquable notice sur un triens qu'il donnait
à Didier, roi des Lombards et à l'atelier de
Sutri.

Travailleur infatigable malgré son grand âge,
notre regretté coufrère a publié, il y a trois mois
à peine, un article : Monete italiane inedite nella
Collezione Brambilla. Cet intéressant travail a paru
dans la Rivista italiana di nunûs1natica.

Le commandeur Bran1billa faisait partie du
conseil de rédaction de cette excellente publi
cation.

Sa perte sera vivement ressentie dans le monde
savant et y laissera un vide qifficile à ren1plir.

Vte B. DE J.
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MÉLANGES.

CUEILLOIR NUMISMATIQUE.

XI

Découverte de monnaies gauloises à Saint-Marcel, près
Argenton (Indre). _- Nous reproduisons, malgré l'invrai

semblance de certains détails, la nouvelle donnée par

l'Intransigeant (28 juin 1891) de la découverte, faite par

un journalier de Saint-Marcel, d'un bloc de minerai, gisant

dans un tas de cailloux. Cette sorte de tire-lire, sans doute.

un vase que l'oxyde n'a pas permis de reconstituer, renfer

mait deux cent cinquante et une pièces gauloises en argent,

portant la représentation d'une figure casquée, que l'au

teur de l'article n'hésite pas à attribuer aux Bituriges.

Profitons de cette circonstance pour signaler la publica-

tion, dans les Instructions adressées par le Comité des
Travaux historiques aux correspondants du Ministère,
d'un excellent résumé de M. A. de Barthélemy dont la

première livraison comprend les époques gauloise, gallo
romaine et nzérovingienne. ..:- Notre savant confrère a su,

en quelques pages, indiquer tout ce qu'il est essentiel de

savoir pour déterminer, au moins d'une manière générale,

les monnaies qui peuvent être rencontrées dans des fouilles.

Il a fait plus en joignant à cet aperçu deux listes, utiles à
consulter, des noms· d'hommes et de lieux gravés sur les

monnaies gauloises et sur les monnaies mérovingiennes (r).

1) Paris, libr. Leroux, 1891. in-So, 48 pages, figure.
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Un trésor militaire romain trouvé à Évreux. - Parm i

]e~ ~ommunications faites au dernier Congrès des Sociétés

savantes à la Sorbonne, nous mentionnons celle de

M. E. Ferray sur une masse considérable de monnaies

romaines du 1Ile siècle, renfermées dans une caisse en bois,

dont on a trouvé les débris mêlés de clous oxydés. Cette

découverte, qui a eu lieu à Évreux dans les fouilles pra

tiquées pour la construction d'un hôtel de ville sur l'em

placement de l'ancien castellum romain, est une des plus

considérables qui aient été faites en France depuis de

longues années; elle formait un ensemble dont le poids

·atteint 340 kilogrammes, ce qui permet d'évaluer le nombre

de ~es pièces de 1 10,000 à 120,000. Elles étaient enfer

mées dans des sacs dont l'étoffe et les cordons étaient

encore visibles au moment de la découverte.

M. Ferray a pu' en déterminer environ les quatre CIn

quièmes : elles appartiennent à tous les règnes depuis

Hostilien jusqu'à Probus, et représentent 456 types diffé

rents. (c Les espèces les plus nombreuses appartiennent

à Gallien, Salonine, Postume, Victorin père, Tétricus père,

Tétricus fils et Claude le Gothiq ue. » En outre des espèces

décrites dans les ouvrages connus, M. Ferray a rencontré

un certain nombre de pièces inédites et formant 37 types ou

variétés appartenant à Gallien, Salonine, Victorin père,

Tétricus père, Tétricus fils, Claude le Gothique, Quintille

et Probus. Il croit pouvoir assigner comme date de l'en

fouissement l'année 276, époque à laquelle les historiens

signalent une invasion à la suite de laquelle soixante-dix

villes des Gaules sont tombées au pouvoir des Barbares.

La majeure partie de cette trouvaille, qui paraît consti

tuer le trésor militaire de la garniso~, est conservée au
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musée d'Évreux, et M. Ferray nous fait espérer qu'il en

donnera prochainement une description complète (I).

Découverte de nzonnaies romaines aux environs de

Crépy-en- Valois (Oise). - Une grande quantité de mon

naies de la même époque que celles du trésor d'Évreux a

été récemment trouvée dans les environs de Crépy. Le

poids total de ces pièces est d'environ 10 kilogrammes.

Elles ont été acquises par un amateur de Compiègne,

lequel nous a promis de nous faire connaître la composi

tion de ce trésor, qui était renfermé dans un vase de terre ;1

que le découvreur a brisé et dont les débris n'ont pas été,

conservés.

Trouvaille, de Villaines-la-Carelle (Sarthe). - On·a

trouvé, en octobre, dans un champ de la métairie de,Ville

neuve, territoire de Villaines-la-Carelle, un petit trésor

d'environ quatre cents monnaies romaines en bronze, po~r

la plupart du deuxième siècle, de Vespasien à Caracalla.

M. R. Triger, qui fait connaître cette découverte dans

la Revue historique du Maine, rappelle qu'elle a été faite

près de l'endroit où fut trouvée, en 1885, une statuette

équestre en bronze, de l'époque gallo-romaine. M. d'Ail

lières, député de la Sarthe) propriétaire de Villeneuve, se

propose d'y faire prochainement entreprendre des fouilles.

Trouvaille de Pruiflé-Ie-Chétij. - Peu de jours après,

on a aussi trouvé dans la Sarthe, dans une carrière de la

comnlune de Pruillé-le-Chétif, un vase en terre renfermant

(1) Bulletin archéologique du Comité des travaux hist07"iques, 1891;

pp. XLVI-XLVII.
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un grand nombre de monnaies romaines du Ille siècle,

principalement de Gordien, Gallien et Postume, avec quel

ques pièces plus anciennes, de Trajan, d'Antonin, de

Faustine, etc. Le poids total des monnaies trouvées est,

dit M: R. Triger, d'environ neuf kilogrammes. (Revue

historique du Maine.)

Numismatique mérovingienne. - M. Ducrocq, corres

pondant de l'Institut, a adressé à la Société des Antiquaires

de l'Ouest, dont il a été le président, plusieurs communica

tions sur des monnaies mérovingiennes dont nous indi

querons l'objet: 1° Note sur des monnaies mérovingiennes

intéressant le Poitou. Ce sont des descriptions de pièces

faisant partie de la collection du vicomte de Ponton

d'Amécourt (1), et qui ont été, pour la plupart, acquises

par l'auteur de ce travail, à la vente aux enchères; 2° deux

tiers de sou d'or mérovingiens trouvés dans le département

de la Dordogne (2). La première de ces pièces est une de

ces imitations du type d'Anastase, analogue à une

monnaie trouvée à Harmignies et étudiée dernièrement

dans la Revue et dans un mémoire présenté au Congrès

d~ Numismatique de Bruxelles, par notre confrère

M. G. Cumont.

Les monnaies frappées en Saintonge. - Sous ce titre,

M. le capitaine Véry donne, dans une lettre insérée dans

la Revue poitevine et saintongeoise (1891, pp. 110-118),

une cOrn1e liste des pièces gauloises, mérovingiennes et

féodales, portant les noms de Saintes ou des Santons, déjà

(1) Bulletinl 1890, pp. 311-324.

(2) Ibid., pp. 337-340 et figure.



décrites dans divers ouvrages ou conservées dans diffé

rentes collections.

Parlant, à la fin de cette lettre, du Musée de Saintes, qui

possède plus de 7,000 pièces, M. Véry exprime le désir d~

voir publier le catalogue de cette collection, ainsi que l'ont

été dans ces dernières années ceux des Musées de Poitiers

et de Niort. Nous ne saurions trop nous associer au vœu

de M. Véry, ou nous demanderons tout au moins, ce qui

n'existe pas le plus souvent, que des catalogues détaillés

des collections nunlismatiques des musées de province

soient rédigés, afin que les numismates qui s'occupent de

recherches sur un pays ou sur une époque puissent les con

sulter et les mettre à profit pour leurs travaux.

Les monnaies de Bourges aux xe et XIe siècles.

M. D. Mater, qui a déjà publié d'intéressantes études sur

la numismatique berrichonne, vient d'ajouter un nouveau

chapitre à ses recherches, en faisant connaître les mon

naies de Bourges aux xe et XIe siècles, et en montrant en

Berry, sous la domination des comtes, les immobilisations

des types carolingiens (1).

Reprenant l'examen d'une loi ainsi formulée par Ben- _

jamin Fillon : Préciser l'époque à laquelle un type royal

fut immobilisé dans un lieu, c'est fixer celle de son pas

sage sous l'autorité seigneuriale 1 M. Mater en fait l'appli

cation à l'atelier monétaire de Bourges, qu'il montre

s'exerçant à deux reprises sur quatre types e! ~~ur deux

noms différents.
«( Il y eut d'abord, écrit-il, après Charles le Chauve,

(1) Jlémoires de la Société des Antiquaires du Centre, 1889-1890,

XVIIe vol., pp. 229-292 et planches.
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l'immobilisation du type impérial de ce prince, qui fut le

monnayage des comtes. A cette première phase se rattache

une courte période d'autonomie complète, pendant laquelle

on ne reconnut plus à Bourges ni roi, ni comte. Après une

repri~e momentanée du monnayage royal, et, peut-être.

une reprise passagère de l'autorité du roi, une seconde

immobili~ation se produisit, mais sur le nom de Lothaire

et avec des variations de type répétées; c'est le monnayage

des vicomtes qui reflète, selon toute vraisem blance, les

révolutions que le Berry eut à traverser à cette époque.

Les vicomtes étant devenus réellement indépendants de

la royauté, leur monnayage a un caractère entièrement

féodal,. que n'avait pas celui des comtes. Celui-ci n'était

guère qu'une tentative d'émancipation monétaire que l'on

pourrait considérer comme un monnayage semi-royal ».

Il nous suffit d'indiquer la question telle qu'elle est posée

et résolue, en renvoyant les collectionneurs de monnaies

féodales au travail de M. Mater.

Quelle est en France la date de l'établissement des

piéforts? - Telle est la question que se pose M. Berry,

qui rappelle que les plus anciens, décrits par Hoffman, ne

remontent qu'à Philippe IV, et fait connaître le piéfort d'un

denier tournois qu'il attribue à Philippe II l, ce gui en fait

remonter l'usage avant 1285 (1).

(1) Bulletin numismatique, dans les Afémoires de la Société des

Antiquaires du Centre, 1889-189°, t. XVII, pp. 297-298. Ce Bulletin,

que nous avons déjà eu l'occasion de signaler à diverses reprises et qui

porte le nO 16, renferme la description de quelques trouvailles de peu

d'importance, à l'exception oc celle d'un trésor d'environ 600 pièces

d'argent,rencontré dans le canton de Saint-Martin d'A uxigny. Ces pièces,

aujourd'hui dispersées, appartenaient en grande partie à Jean Il de
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Les faux n'lonnayeurs en T.ouraine au xve siècle. ..~
Nous avons résumé dans ce recueil un article de M. l'abbé

Angot sur le commerce de fausse monnaie qui se fai.sait

au milieu du xve siècle entre les provinces de l'Ouest

de la France et les pays des bords du Rhin; l'auteur

poursuit aujourd'hui ses recherches sur le même sujet CI)

et nous montre les marchands de la Bretagne et du Maine

venant à la même époque, dix ans auparavant, en 145 l,

s~approvisionner à Tours de faux deniers noirs touran

geaux, qu'ils échangent contre de la toile, du beurre et

même un petit cheval de poil noir. Ce sont encore des

lettres de rémission accordées à ces trafiquants malhon

nêtes qui ont fourni à M. l'abbé Angot les éléments de .

cette petite étude qui fourmille en curieux renseignements

sur les mœurs du xve siècle.

Comtat- Venaissin. - M. Roger Vallentin, qui continue

dignement les traditions d'érudition de son père et de son

. frère aîné, vient encore de nous donner une nouvelle série

d'études sur l'histoire et la numismatique du Comtat. Ce

sont: 10 Notes sur la chronologie des vice-légats d'Avignon
au XVIe siècle. Avignon, Séguin, in-8o ; 2 0 Numismatique
avignonaise du pape Clément VII (1523· 1 53-J.). Genève,

Dubois, in-8°, et 30 Note sur deux nouveaux ateliers mo
nétaires (Aramon et Sérignac, XVIe siècle). Paris, 1890,

Brabant! Louis IX, Philippe III et Philippe IV. On y rencontrait

aussi des pièces des papes Clément VI et Innocent VI, et enfin tIn cer·

tain nombre de gros blancs de Jean le Bon, ce qui fixe l'enfouissement

de ce trésor au plus tôt après 1360, année où un édit royal du 23 avril

prescrivit la frappe de ces gros blancs dits Compagnons.

(1) Bulletin de la Commission historique et archéologique de la

Mayenne, 1891, pp. 278-285.
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extr. de l'Annuaire de la Société de Numismatique.

Collections numismatiques dans les Deux-Sèvres. - Il

Y a peu de mois, à l'occasion d'un concours agricole, la

petite ville de la Mothe-Saint-Héray (Deux-Sèvres), a orga

nisé une exposition rétrospective à laq ueUe ont pris part

plusieurs numismates des environs. La Revue poitevine et

saintongeoise, dirigée par M. J. Berthelé, a rendu compte

de cette exposition dans les numéros de novembre et décem

bre 18go. Après avoir cité sommairement le médaillier de

M. le docteur Sauzé, le rédac.teur donne le catalogue

détaillé du cabinet de M. Maillard, pasteur à Pamproux,

comprenant une suite intéressante de numismatique hugue
note, renfermant des médailles et des méreaux, dont plu

sieurs paraissent inédits. Cette collection renferme aussi

un moule en pierre très fine, destiné à couler les méreaux

de Vançays. La collection de M. Blumereau, à Rom,

renferme surtout des monnaies romaines provenant de

fouilles faites à Rom.

Pièces de mariage de Constanto Sjorta. - A l'une des

séances de la Société des Antiquaires de France, de

mai 18gl, M. A. de Montaiglon a signalé un passage d'un

livre très rare, imprimé à Venise, où il est dit que Cons

lanto Sforta fit frapper, à l'occasion de son mariage avec

Camille d'Aragon, des pièces d'or qui servirent à payer

les fournisseurs. M. de Montaiglon a ajouté que ces pièces

-étaient restées inconnues jusqu'à ce jour. Peut-être les

cartons inexplorés d'un de nos confrères apporteront-ils

à l'érudit professeur de l'École des Chartes l'indication

vainement cherchée.
COMTE DE MARSY.

Compiègne, 20 août 1891.



Nei{d,!,nneiia Arsakidskiia Monétei, Saint-Pétersbourg,

1892 •

M. Alexis de Markot!, conservateur suppléant au cabinet.

numismatique de l'Ermitage Impérial, à Saint-Péters

bourg, vient de publier, en langue russe, une nouvelle

étude, gr. in-8° de 40 pages, sur le monnayage des Arsacides.

Cet excellent trayail est complété par deux planches repro

duisant les quarante-six monnaies décrites. Il vient parfaire~

dans une large mesure, un premier supplément aux nlon
naies des rois Parthes du COinte de Prokesch-Osten, publié

en J877 par M. de Markoff et dont M. R. Chalon a rendu

compte dans la Revue, t. XXXIV, pp. 170-171.

A. DE W.

Sceaux du béguinage de Diest, par le comte MAURIN

NAHUYS.

Notre cher et savant confrère, M. le comte Maurin

Nahuys, vient de publier dans la Dietsche Warande, revue

néerlandaise d'histoire et de littérature, une étude sur trois

sceaux de la pieuse fondation d'Arnould IV, seigneur de

Diest. Le plus ancien date du XIve siècle; il représente

sainte Catherine tenant l'épée de sa décollation et la roue à

dents de son martyre. La légende indique que c'est là le

sceau des béguines de Sainte-Catherine, à Diest. Deux

siècles après, nous trouvons appendu à une déclaration

sur parchemin écrite en flamand, le 6 octobre 1547, un

sceau dont la légende se termine par les quatre chiffres

arabes du millésime 1331 ; la tournure de la sainte et la

forme des lettres ne laissent pas pour cela de trahir en plein

le XVIe siècle. Cette anomalie nous vaut une courte, mais
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substantielle dissertation sur les dates les plus anciennes que

présentent quelques sceaux et des monnaies de nos provinces.

Le Recueil héraldique des bourgmestres de la noble cité

de Liége, formé par le généalogiste Loyens, nous avait

, fourni déjà un exemple d'antidate de plus de deux siècles.

D'autre part, nous rencontrons ceci:

« Le' compte de 1542 de la recette générale du Hainaut

est paginé de la même main: au haut des pages, en chiffres

romains, au bas, en chiffres arabes (no 3200). - Voir encore,

entre autres, les comptes nOS 15225, 13321, 15556. 

Voir les Lettres des seigneurs. - Dans toutes à peu près,

le millésime est en chiffres arabes et la date du jour eo

chiffres romains. »(HENNE, Histoire du règne de Charles

Quint en Belgique, t. V, p. 55'.)

Nous signalerons encore à nos lecteurs un article des

Annales de la Société d'archéologie, où l'érudition la plus

variée nous dit le dernier mot sur « un bahut trouvé en

Suède avec blason. rappelant celui des Busleyden ». Il a

été question des Busleyden dans la Revue belge de numis

matique d'il y a trois ans. Notre auteur reprend son sujet

et l'agrémente de quelques croquis enlevés avec le goût

et la justesse d'interprétation que 1'00 pouvait attendre
d'un archéologue aussi expérimenté.

CAM. P.

La classe des Beaux - Arts de l'Académie foyale de

Belgique met au concours, pour l'année 1893, une Inédaille

commémorative de la mort de S. A. R. le Prince Bau

douin.

L'avers est réservé à l'effigie du prince, le revers repré

sentera un sujet allégoriqué.
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Les cartons et les modèles devront être remis au secré

tariat avant le 1e; octobre 1893.

Valeur du prix : 600 francs.

A. DE W..

Sigillographie de l'Ordre des Chartreux et numisma

tique de Saint-Bru,!o, par G. VALLIER, Montreuil-sur

Mer, imprimerie Notre-Dame-des-Prés, 1891. Beau

volume, grand in-8°, XXVI-5 J 2 pages, avec 54 planches

représentant des sceaux et des médailles; l'effigie de saint

Bruno en frontispice et une autre planche représentant la

vue du désert de la Grande-Chartreuse. Un nombre consi

dérable de figures et de vignettes sont intercalées dans le

texte.

Ce splendide ouvrage, dû à la plume habile et féconde

de notre érudit et infatigable confrère M. Gustave Vallier

de Grenoble, résultat de longues, labo,rieuses et patientes

recherches, forme le tome XIII des « Pièces diverses »

pu bliées par ce distingué nu lnismate et archéologue dau

phinois.

Le volume est divisé en deux parties: la première est

consacrée à la sigillographie de l'Ordre des Chartreux et la

seconde, à la numismatique de saint Bruno fondateur de

l'Ordre.

Le supplément que l'auteur y a ajouté est "divisé de la

même manière.

L'auteur y a décrit et représenté en tout quatre cent

quatre-vingt sceaux, cachets et timbres et cent deux mé

dailles, méreaux, monhaies papales au nom et type de

saint Bruno et un moule à estamper, parallélipipède en

cuivre jaune ayant sur chacune de ses six faces une gravure
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en creux se rapportant à l'ordre de Saint-Bruno (1).

Outre la planche représentant le désert de la Grande

Chartreuse que nous avons déjà .citée, le texte est encore

'Orné de vues de la porte d'entrée de la Grande-Chartreuse,

de la Chartreuse de Sélignac, de la Chartreuse d'Abbeville,

-de la Chartreuse du Puy et de la Charteuse de Parkmin

ster; d'un tympan ornant l'église de la Chartreuse de

Notre-Dame-des-Prés, de pierres limites et d'une foule de

sceaux, d'armoiries, d'emblèmes, etc.

Il nous est impossible d'entrer ici dans pl us de détails

sur ce remarquable travail. Nous ferons seulement ressortir

que l'auteur a soigneusement réuni tout ce qu'il a pu trouver

en" fait d~ sceaux et de médailles concernant l'Ordre des

Chartreux.

En donnant près de cinq cents sceaux, cachets, tim

bres, etc., de la moitié du XIIIe siècle jusqu'à nos jours, se

rapportant à cent quarante-huit monastères de l'Ordre des

Chartreux établis dans les divers pays de l'Europe, le

lecteur comprendra l'importance de l'œuvre et le grand

mérite de l'auteur.

Rien de plus intéressant, de plu? utile, de plus instructif

que la comparaison du type, du style, de la gravure, de

l'épigraphie, etc. des différents sceaux d'un seul et même

Ordre, gravés à une même époque, dans des contrées diverses

souvent bien éloignées les unes des autres ainsi que l'obser

vation des changements que les types ont subis dans le

cours des temps. A l'époque assez récente où les médailles

(1) A ce curieux parallélipipède, M. Vallièr avait déjà consacre; un

article, sous forme de lettre à M. le comte Maurin de Nahu)'s, prési

dent de la Société d'archéologie de Bruxelles, publié dans les A 1l1zales

de cette Société, 1. 1\', pp. 4G7-475.



religieuses de Saint- Bruno apparaissent, il est assez

curieux d'examiner leurs rapports avec les sceaux de

l'Ordre des Chartreux. ~es types des médailles religieuses

sont assez nombreux. L'absence de références, de noms de

monastères et de millésim'e rend le classement de ces pièces

difficile; l'auteur s'est arrêté au seul bon parti à prendre

dans l'occurrence, il les a simplement classé.es suivant la

pose donnée au buste de saint. Bruno ou à sa figuration

complète.

Après les médailles religieuses à bélière, vient une

suite de neuf belles monnaies et médailles commémora

tives qui furent frappées pour le pape Alexandre VIII (1689

et 1690) en l'honneur de saint Bruno, dont el1~s portent

au revers le nom et l'effigie. La série numismatique est

close par un jeton cartusien de Paris et trois méreaux de

cet Ordre, deux' de Pavie et un de Louvain, qui tous les

trois ont fait l'objet d'un article de M. Vallier publié .dans

cette Revue, année 1890.

L'aute'ur termine son volume par la publication d'un

certain nombre de pièces justificatives ainsi que par une

liste alphabétique des l1?mS de saints et de saintes qui figu

rent sur les sceaux, etc. Il y a en outre ajouté deux tables

des monasteres de l'Ordre des Chartreux, rune alphabé

tique, l'autre chronologique.

L'ouvrage a été édité avec beaucoup de luxe; les belles

planches sphragistiques et numismatiques sont dues au

burin habile de M. Gustave Lavalette, qui, une fois de

plus, a prouvé être, non seulement un graveur de talent,

mais encore un artiste intelligent, soucieux de reproduire

avec fidélité le style propre à chacune des pièces, et c'est

surtout dans les types si caractéristiques du moyen âge

qu'il a parfaitement réussi; aussi M. Vallier se plaît-il à
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rendre un hommage public aux mérites de M. Lavalette.

Nous ne pouvons que féliciter bien sincèrement M. Val

lier de l'œuvre savante et n1agnifique qu'il vient de publier

et nous espérons avoir souvent encore la bonne fortune

de pouvoir rendre compte de ses intéressants travaux.

Cte M. N.

Histoire monétaire des colonies françaises d'après les

documents officiels, avec 278 figures, par E. ZAY, membre

de la Société française de numismatique.

Cet ouvrage, sorti des presses de J. Montarier, à Paris,

et exécuté avec le plus grand soin, vient heureusement

remplir Llne lacune importante de l'histoire monétaire fran

çaise.

Son savant auteur, après avoir exposé, en quelques pages

habilement condensées, l'ancien régime monétaire des colo

nies et leur histoire, met sous les yeux du lecteur les nom

breuses pièces émises et les divers documents officiels qui

en ont ordonné la frappe. Les Inonuments sont classés en

deux grandes divisions: ceux frappés en Fra9ce et ceux

forgés dans les colonies. Des vignettes, extrêmement bien

faites, intercalées dans le texte, représentent fidèlement les

pièces décrites.

M. E. Zay, en pubhant l'ouvrage dont nous rendons

un compte bien son1maire, a d'autant plus mérité de la

science numismatique qu'il n'avait à sa disposition aucun

guide sérieux pour mener à bonne fin son travail aussi inté

ressant qu'érudit.

Vtc B. DE J.

ANNÉE 18~f2.



M; Jé~~miah 'Colburn avait, six mois .avqnt sa~~o~t:,

abanqonné la ·direction de l'Am'eri~an journc:l of·n~,mis

maties, d~ Boston'''',à M. W. T. R. Marvin,~je~ne~4~,is~

,mate favorablement connu déjà par ses .travaux, ,~sur ~fl.

numismatique des loges maçonniq~es., Créé i~ y a, un,p.~lrl

plus de vir:gt~cinq ans, l'Ameriean journal occupe auj~ur

d'hui, grâce 'au zèle de son ancien directeur, la première

place parmi les publicalion"s silniliaires non seulement

des États-Unis, mais encore de l'Amérique' tout entière.

'··Les trois premières livraisons du t. XXVI, déjà partië~,.

nous-font espérer qu'entre les mains de M. Marvin, l'Ame·

riean journal 'of numismaties restera digne de 'sa vieille

réputation.· . '

A. DE W .

.Besehreibung bohmiseher Mün{en und. Medaillen, von

EDUARD FIALA. -' 1er volume, [17 pages, 10 planches.

Grand in-8°. Prague, 1891.

Dans une précédente étude, M. E. Fiala, nous a .fait

connaître les monnaies de Bohême de la collection Max

Donebauer.

Aujoutd'hui notre savant confrère continue l'examen de

la numismatique bohémienne par la description de nom

breuses pièces non citées dans son premier ouvrage.

Le volume dont nous rendons compte est le précurseur

de plusieurs autres qui fOr111eront un ensemble fort com

plet de l'histoire métallique de la Bohêtpe. Il fait d'ailleurs

des mieux augurer de l'œuvre complète.

Résumons succinctenlent le contenu du volùll!e que la

Société royale 'de numismatique doit à la générosité de

l'auteur. Complété par de nombreuses notes, le travail de
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Mt. 'Fiala met dans une vive IUlnière une partie de l'histoire

monetaire que notre immortel Lelewel avait indiquée dans

son travail sur la numismatique du moyen âge. L'auteur

'nous déci-it d'abord soixante-six pièces incertaines qu'il

nomme préhistoriques et qu'il croit pouvoir attribuer à la

Bohême. Elles font' partie des trouvailles de Podmockl,

Stradonitz, Wilitz, Kuttenberg, etc., etc. et ont en plusieurs

points beaucoup d'analogie avec, les monnaies gauloises.

La partie suivante nous donne les monnaies frappées

par les Premyslides en Bohên1e, Moravie et Silésie, depuis

-Boleslaus l, mort en 997, jusqu'à Premysl Ottokar l, mort

en 1230.

L'auteur a rassemblé de riches matériaux tant histori

ques que monétaires et les descriptions raisonnées des mille

deux cent quarante pièces réunies par lui nous font péné

trer les mystères de cette numismatique restée quelque peu

obscure jusqu'ici.

Un mot encore au sujet de la partie matérielle de l'ou

vrage, laquelle est particulièrement soignée. Les pièces

gravées sont traitées, non seulement artistiquement, mais

elles donnent bien le caractère des différentes époques

auxquelles on les frappa. Nous félicitons cordialement

l'auteur et nous exprimons l'espoir de voir paraître bientôt

les autres parties qu'il nous promet et qui seront :

Volume II. Les bractées et monnaies jusqu'à l'avènement

de Ferdinand 1.

111. Les monnaies et médailles depuis l'avènement

de Ferdinand l, jusqu'aux temps Inodernes.

[V. Les monnaies et médailles privées .

. V. Les monnaies des villes et les billetsdc nécessité.

VI. L'histoire générale de la numismatique boh<':

mienne.
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·Le programme est nche. Confiant dans les aptitudes

spéciales en la matière, de M~ Fiala, nous sommes certains

de la réussite de son œuvre, grandement conçue, et cela

malgré les nombreuses difficultés qu'il aura a surmonter

pour la mener à bonne fin.
SEELDRAYERS.

Description générale des monnaies mérovingiennes par

ordre alphabétique des ateliers, publiée d'après les notes

manuscrites de M. le vicomte de PONTON D'AMÉCC?URT,

parA. deBELFüRT. T. Ier,ABALLO-CVS.TECIACVM,

Paris, 1892, gr. in-8°, 484 p., nombreuses vignett~s et

5 pl. Prix : 25 francs.

Le travail de M. de Belfort formera 4 volumes. Il com

prendra la description d'environ 6,000 monnaies repro

duites pour la plupart, d'après nature, par l'habile crayon

de M. E. Chaix, qui a su donner à ses dessins un grand

caractère de vérité.

La description générale des monnaies mérovingiennes

se divise en deux parties; dans la première figurent toutes

les monnaies portant l'indication d'un atelier; dans la

seconde, l'auteur a placé celles dont il ignore le lieu d'ori

gine. Undouble classement alphabétique par noms d'ateliers

et par 110111S de monétaires facilite les recherches.

M. de Belfort est sobre de commentaires 1 trop sobre

peut-être, luais ses descriptions sont soignées et, en génér al,

exactes.

Au surplus, M. de Belfort semble n'avoir eu d'autre but,

en publiant son catalogue illustré des luonnaies lnérovin

giennes connues des savants français, que d'épargner aux

travailleurs des recherches préalables souvent longues et



pénibles. Ce but, notre confrère l'a parfaitement atteint et

son dévouement à la science mérite la reconnaissance de

tous.

A. DE W.

La belle médaille que nous reproduisons ci-dessus a été

frappée en l'honneur de deux savants, les frères Pres!.

Elle est l'œuvre de M. Henri Jauner, graveur de la

Cour, 12, Augustinerstrasse, Vienne l, chez lequel on

peut se la procurer au prix de 5 francs.

Les person nes qui posséderaient quelques renseigne

ments sur la famille noble belge des de Presle. dont descen

dent les frères Presl, seraient bien aimables de les com

muniquer à M. Jean Presl, Gumpendorferstrasse, 59,

Vienne VI.

VIe B. DE J.
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Nous trouvons, dans la description des ~rchives de
r . J;"'

M. le_ duc de Caraman (voir Recherches historiques ~ur

les princes de Chimay et les comtes de Beaumont, I4 i '5
1843, par M. GACHARD), les lignes suivantes:

« No 185. - Inventaire des médailles conservées au'châ

teau d'Héverlé. On lit, en tête, que les médailles y décrites

ont commencé à être déchiffrées, annotées et inventoriées
." .'

parle duc de Croy, le 1er janvier 1601. (Liasse, 55.))

CAM .. P.

H. GELIN. Le méreau dans les églises réformées de

France et plus particulièrement dans celles du Poitou.

Saint-Maix~nt, 1891.

Ce sujet n'est pas neuf: MM. de Pétigny, de Clervaux,

Frossard, Delorme, etc., etc. s'en sont déjà occupé en

France. L'on sait que tout réformé admis à la cène devait

être muni d'un méreau, aprelé aussi marron ou marque.

M. Gelin rappelle le rôle que le méreau protestant a joué

dans l'organisation du culte nouveau. On a trouvé de ces

méreaux en plomb, dont quelques-uns ne remontent pas

au delà de 1840, pour de nombreuses églises, et les registre~

des consistoires en parlent souvent.

A. DE W.

Vu! oude {egels, beschreven en toegelicht door Mr J.

DIRKS, te Leeuwarden, bij Meijer en Schaafsma, 1892~

Brochure in-8°, 19 pages et une planche.

Dans cet intéressant opuscule, notre érudit et zélé con

frère M. Dirks, donne la description et l'explica tion de cinq
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matrices de sceaux trouvées en Frise, dont quatre sont des

sceaux ecclésiastiques de forme ovale.

;La première de ces matrices de sceaux est en plomb et à
bélière, datant du XIIe siècle et ayant appartenu à Lambert,

chanoine de Wismar, près de Lubeck, qui fut plus tard

premier prévôt du cloître de Lidlum en Frise.

La seconde, en cuivre, ayant au revers également une

bélière, est un sceau ecclésiastique de vVinsum, en Frise.

La troisième, en laiton, du XIIIe siècle, aussi à bélière,

ayant appartenu à Livdo (Lieuwe)~ prêtre de Leeuwarden,

en Frise.

La légende est: S(igillum) LIVDONIS SIIU6RDOTIS

D6 LIW6RT.

A propos de ce beau sceau de Leeuwarden, M. Dirks

réfute victorieusement, avec preuves à l'appui, l'étrange

thèse soutenue par feu notre regretté confrère M. le cheva

lier Hooft van 1ddekinge, en 1881, dans son ouvrage

intitulé: Friesland en de Frieren in de Middeleeuwen,

pp. 77-80, notamment, que les monnaies du XIe siècle, por

tant le non1 Linvert ou Liunvert, etc., et qui ont toujours

été attribuées par les numismates à Leeuwarden, n'appar

tiendraient pas à cette localité mais à un hameau du nom

Leeuwte, situé près de Vollenhove, en Overyssel.

M. Dirks donne en même temps, une excellente expli

cation étymologique de l'ancien nom de LeelHvarden,

Linvert, Liumvert, Lunvert, etc., et nous apprend que ce

nom est composé de deux mots: de Lune qui est syno

nyme de Trajectum, passage d'eau, et de lVeerd, lieu; par

conséquent lieu du passage d'eau.

La quatrième matrice de sceau est en laiton, et a servi

aux abbés de Dockum, en Frise; tandis que la cinqlliènle,

également en laiton, est de forme ronde et ornée d'armoi-



ries: lion issant d'un mur crénelé. Elle a appartenu, ainsi

que l'indique]a légende à Miroz]aus de Grambewo, norp

qui se rapporte à la Poméranie, et qui démontre, une fois

de plus, les rapports qui existaient jadis entre le nord-est
de l'Allemagne et la Frise.

La planch~ qui accompagne cette intéressante brochure

représente les empreintes des cinq matrices des sceaux, et

est d'une très bonne exécution.

Cte M. N.

Collections scientifiques de l'Institut des langues orien

tales du 111inistère des Affaires étrangères de Russie.

Registre général des 1nonnaies orientales, etc., Saint

Pétersbourg, 18g1, in-8°, 48 p. 1 pl.

Ce nouveau mémoire de M. Alexis de Markoff est· le
quatrième et dernier de ]a série des catalogues raisonnés

consacrés par M. Dorn et par lui, à la description des

suites, si riches, du cabinet numismatique de l'Institut. Il

est digne de ceux qui l'ont précédé et fait le plus grand

honneur au savant sous-conservateur du Cabinet des

médailles de l'Ermitage Impérial.

Les collections numismatiques orientales de l'Institut

comprenaient, en 1841, d'après la liste dressée par Fraehn,

4269 nl0nnaies; elles en comptent aujourd'hui, grâce au

zèle éclairé du directeur actuel de cet établissement,

M. Gamasof, 6256. Les numismates seront reconnaissants

à MM. Dorn et de Markoff de leur avoir fait connaître,

en les décrivant avec autant de soin que de science, ces

trésors inestimables pour l'histoire des peuples de l'Orient.

A. DE W.



M. DE VIENNE. Des anciens prix et des difficultés inhé

rentes à leur évaluation actuelle, Nancy, 1891.

Partant de ce que, jusqu'au XVIe siècle, l'argent a été la

mesure principale de la richesse et le régulateur de tous les

prix et qu'à dater de cette époque, l'or a pris sa place,

l'auteur arri ve à la conclusion que l'évaluation des anciens

prix n'est possible qu'en tenant compte du rapport existant

entre ces deux métaux.
A. DE W.

Nous apprenons avec la plus vive ~atisfaction que l'Aca

démie des inscriptions et belles-lettres de France a décerné

le prix Duchalais au Nouveau manuel de numis1natique

du moyen âge et nzoderne, de notre savant confrère et

collaborateur, M. Adrien Blanchet, attaché à la biblio

thèque nationale de Paris.

Toutes nos n1eilleures félicitations à l'heureux lauréat

dont l'important travail est connu de tous.

Vte B. DE J.

On nous informe, au moment de mettre sous presse,

qu'une trouvaille de monnaies d'or de l'époque de Jeanne

et Wenceslas et de Louis de Mae1e a été faite, dans les

premiers jours de mars, rue Dansaert, à Bruxelles.

Nous espérons pouvoir donner, dans notre prochaine

livraison, la composi tion exacte du trésor en question.

Vte B. DE J.
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ministre numismate au XVIIIe siècle. - J. HERMEREi..,~

Lettre à M. le Dr Vercoutre. - SUDRE, fabrication des

mon~aies en France de 1888 à 1890. - R. VALLENTIN~.

Les dîners de compagnon à la Monnaie d'Avignon. .

N0.v~mbre.décembre. - M. DE VIENNE, A propos des

articles de MM. de Marchéville et Blancard sur le rapport

de l'or à l'argent, au temps de saint Louis. - A. DE WITTE,

Deux' jetons à·l'effigie de don Carlos, fils de Philippe II,

roi d'Espagne. - P. BORDEAUX, Le maréchal de" Tôiras

et les monnaies obsidionales de Casal. - E. CARON, Trou-!
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évèché de Bâle. - LADÉ, Une monnaie" inédite .de
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Una' medaglia fanese<del secolo XV. - MORSOLIN, Una
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SOCIETÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Iléunlon Ih. bU"eau elt. " janvier 189~ •

... 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 Hénault, archiviste
de la ville, à Valenciennes, 13, place d'Arines.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le PrésidEnt,

v te B. DE ] ONGHE.

lléllll1011 du blll'eau du 2 mars 1892 •

... A la demande de M. le comte M. de Nahuys et
sur la proposition de MM. le vicomte B. de Jonghe
et A. de Witte, le titre d'associé étranger a été con
féré à M. Jean Presl, nUlnismate, Gumpendorfer
strasse, 59, Vienne, VI, Autriche.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.



SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LlSTE"DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 1er TRIMESTRE 1892

Avis important: Les publications ea les dons destinés 1\

la Soelété .Iohent être a.lressés à Il•.4Iph. de '~IUe, bibllo

tbéeolre de la ~oclété ro)'ale de lIumlslllatlqlle, Palais tles

~cadémles, .\ Bruxelles.

Ouvrages périodiques.
.4l1enla;;ne. - Blatter fÜ,. illü1Z1!reunde, nO 177, - Berliner A1üni

blatter, nO 137, - Z eitschrift des historischen Vereins fzir ;.Yieder

sachsen, t. 53.

~nlériqlle. - American Journal of numismatics, t. XXVI, nO" 1 et 2.

~ntrlche-lIon~..le. - illonatsblatt, nOs 97- 99 .. - 'Fiadomosci

numiimatyc:{1lO-archeologic:ple, nO 10. - Académie hongroise :

Bulletin archéologique, nouvelle série. t. X, 3-5; t. Xl, 1-3; ll.fémoires

archéologiques, t. XVI; Ungarische Revue, 1890, 5-)0~ 189 1, 1-7.

Beh;lr'lIe. - Bulletin de l'A cadémie royale, nOS 9-12; A 1l1111aire,

1892. - Société d'archéologie de Rruxel/es, t. J à V. - Compte

l'endu du Congrès de Liége, 3e fascicule. - Rul/ethz des Commis

sions royales d'art et d'archéologie, 1891, nOS 3-"+. - Rapports de

la SoCiété archéologique de Charleroi, t. XVIII, liv. 1 et 2.

F.'once.- Polybiblion, partie littéraire, t. LXII, nOS 5 et 6; t LXI\',

nO 1; partie technique, t. LXII r, nOS ) 1 et 12, t. LXVI, nO ). 

A 1l1luaire de la Société française de numismatique, 1t)91, li vrai

sons 5 et 6,- Bulletin de numismatique, nO 6. - Revue l111misma

tique, 1891, 4e trimestre - L'/ntermédiah'e des cllel'cheurs et des

curieux, nOS 563.57 2 •

Itulle. - Rivista ita/iana di llumismatica, 1t)91, ..I.e t~lscicule"

14uxemboll.'''. - Institut historique, t. XLI et XLIl, 1("" fascÏl:uI~.

Huède. - A1ltquaù'isk tidschl' ift, t. \'111 nOS 3 ~t 1; (, IX. nO 3; t. X,

nO 6; t. XI, nu 4,



~1I188e. - Revue suisse de numismatique, t. l, livraisons 3 et 4;

Bulletin, t. X, nOS 10 ~ 12.

Ouvrages non périodiques.

BETH{;NEj (Bon 1.) • .!- J~tons au type de'rou~~. 'B~~x~itlès, 18~1,~Tn-8~,

?-2 pages, 1 planche. (Hommage de l'auteur.)

BLANCHET. -- Le titre de Princeps juventutis sur les m012nçziesromçzi{zes,

~; Bruxelle~, 1891, in-SO, ')13 pages~. âiommagJ de l'auteu~.)
• • • '. '" "t. ,.,

CUMONT. -' 'Un jeton in~dit de Pierre d'Enghien, seigneur de K'ù-

tergat. Bruxelles, 1892, in-8°. '14 page~, 1 ~i·g~ette.\Homm~g~ de
l'auteur.) ,0 " • ),' ' ....

DE CHESTRET (Bon). - Notice sur P.-J. Jacoby, gravew4 liégeois.

Bruxelles, 1891, in-8°, 13 J pages; 2 planches.

DE JONGHE (Vte B.). - De la frappe de l'or sous le.s Carolinç'iens.

Bruxelles, 1891, in-8°, 15 pages, 1 phmche, (Hommagedel'autew·.)_

DE MARKOFF. - Neiidameïia arsakidskïia monetei.. Saint-Péter!

bourg, 1892, grand in-8°, 40 pages, 2 planches.' (Hommage d,e

l'auteur.)

DE NAHUYS (Cte M.). ~ Sceaux employés conjointement par le comte

de Leicester, gouverneur général des Pays-Bas et le conseil d'État.

Bruxelles, 1891, in-8°, 14 pages, 2 planches. (Hommag~ de fauteur.)

DE WITTE (A.). - Numismatique brabançon!ze. Les deniers BruQcsella

et Niviella. Bruxelles, 1891, in-8°, 15 pages, 1 planche. J--: Deux

oboles de Rainier V, comte de Alons. Bruxelles, ,1891, in-So, 6pages,

2 vignettes. - Carl Ludwig Mülle1', lléc1~ologie. Bruxelles, 1891,

in-Bo.3 pages. (Hommage de l'auteur.)

FIALA (E.). - Beschreibu'ng bohmischer Münien und l'Jedaillen, t. l,

Prag, 1891, grand in·8°, 117 pages, 10 planches. (Hom",!~ge' de

l'auteur.)

G:'ŒCCHI (F.).- Appunti di llumismatica romana, XVII-XVIII. Milano,

18gl, grand in-8°, 36 pages, 2 planches. - Idem, XIX-XX. Milano,

1891, grand in-So, 13 pages. (Hommage de l'auteur.)

H ERMEREL. - Numismatique lorraine. Pa~is, 1891, grand in-8°,

24 pages. - Lunéville, atelier monétaire de Fe1T!_ Ill. Paris, 1891,

grand in-8°, 8 pages. _. Lettre à JI. le docteur Ve1~CQutl~e. Paris,

1891, grand in-8°, 7 pages. (Hommage de l'auteur.)



MAXE-WERLY - État actu~l de la nl:<»;'r.,{sn:ati<J,21e verdunoise à l'époque

gauloise et sous la période. gallo-romaine. Bruxelles, 189 1, in-80,

" 12' pages. (Hommage 4e l'auteur.) )- ,

Ouvràgès anonymes et catalogues.
Collection Tommazo Corsi' (Envoi de J!. ~ambon.) - Datos para la

formacion dei catalogo' detallado de la pequeiia .coleccioll de

monedas antiguas, reunidas per BRAU~16'GARC~A y' SANCHEZ. Tol~do,
1891, in-So. 67 pages. (Hommage de l'autfur.)- Catalogue Ebersol1.

(Envoi de Al. RO"J-.) - Numismatischer Verkehr, de THIEME,

1892, nOS 1-2. - Berliner A1üni- Verkehr, nO 20, de J. HAHLO. 

A. WEYL, Numismatische Correspondenr, nO 101; A uktions Catalog,

nOS 118-119.- Vente Paul Bitter, Frankfurt.- Collections P.O et U.

(Envoi de M. R. Serrure.)

CABINET NUMISMATIQUE.
Don de Mme veuve Ed. Geerts.

'1 0 Œuvres de feu Ed. Geerts. - Médaille en métal blanc de Franz

Liszt. - Médailles en bronze de Léopold Il et Marie-Henriette visi

tant l'exposition d'Amsterdam, - du Soe anniversaire de la Société

zoologique d'Amsterdam, - du 25e anniversaire du règne du roi de

Hollande, Guillaume III, deux variétés, - de l'ouverture du canal du

Nord, - de la national Health Society (médaille en forme de

~œur), - de Guillaume III et de la reine Emma, métal blanc. 

HH. MM. de koning en de koningin der Nederlanden, bronze et.

métal blanc, - médailles du Congrès international d'anthropologie.

- Ixelles à l'Union musicale, - Festival d'Ixelles, 1880. - Ixelles,

Exposition locale, - Mariage de Carl et de Bertha Günther,

XVe nederlandsch taal en letterkundig Congres, - Saint Paul de

Sincay, petit module et médaille à bélière, - Cercle du jeune com

merce montois. - Épreuve en plomb du poinçon de la tête de

Saint Paul de Sincay, etc.

2° Médailles en bronze : Association belge de photographie. par

Lemaire. - Soci6té de géographie, par Raetes. - Exposition d'An

vers, par Ch. \Viener. - Dôme de Pise, par J. \Viener. - l.3raemt,

par Stordcur. - Mariage Van Mol-Van Loy..



Don de l'auteur ..\1. F. Dubois.

Essai en plomb, face et revers de la médaille des droits des auteurs. 

Idem de la face de la médaille Lelewel-Chalon.- Idem, du revers de

la médaille du 25e anniversaire de mariage de J. Waller et E. Schille.

Don de M. Presl.

Médaille en bronze de MM. Charles et Jean Presl.

Don .te 1.\1.. A. de Witte.

Monnaies en cuivre frappées pour le Congo, pièces de 10, 5, 2 et 1 cen

times.

Don de At. Ruys de Perei'

Afrique allemande, trois pièces d'argent et une de cuivre. - 1/4 d'écu

de Philippe Il, frappé à Anvers. - Monneron, pacte fédératif. 

Deux obsidionales d'Anvers et une de Strasbourg. - Trois jetons de

cuivre des Pays-Bas. - Philippe II, un cuivre pour la Gueldre et un

pour la Bourgogne. - Deux cuivres des Pays- Bas (Gueldre·et Indes).

- Double tournois du roi de France Henri III, simple et double

tournois Je Henri IV. - Aix-la-Chapelle, quinze monnaies de cuivre

variées.

Don de M. Cumont.

Suède, Oscar II, pièces de 25 et de \0 ore.

Don de JI. i\JC Lachlan.

Petite médaille, en métal blanc, de Montréal.

En tout trente-deux médailles ct quarant..:-et-une monnaies, Jont

quatre en argent.

Le bibliot/zécaire-collservatelw des collectlOlls,

ALPHONSE DE \VlTTE.

Bruxelles, le 20 février 1892.



NÉCROLOGIEI

ANTOINE FISCH, GRAVEUR EN MÉDAILLES.

Le 12 mars 1892 est mort à Bruxelles Antoine
Fisch, le graveur populaire par excellence"car on
peut' dire que son burin fut toujours à la disposi
tion des œuvres de charité, COlnme des manifesta
tions publiques.

Antoine Fisch était né à Bruxelles le 12 avril r827
et avait cOlnmencé sa carrière par la gravure sur
bijoux. Il abandonna cette branche d'art industriel
pour se livrer à la gravure en médailles, et ce fut
dans l'atelier de Würden père, qu'il exécuta ses
premiers travaux.

Bientôt après, livré à lui-même, nous le voyons .
devenir le plus fécond de nos médailleurs. En effet,
le volume in-4° publié par la Société royale de
numismatique, sous le titre de Souvenirs numiSl1ta
tiq'ttes dlt Soe anniversaire de l'Indépendance de la
Belgique, contient vingt-six de ses pièces frappées
à l'occasion de cette manifestation nationale.

Le premier volume des jVfédailles historiques de
Belgique, autre publication de notre Société, con
tient également sept de ses œuvres.

De 1869 à 1871, il fut chargé de la gravure
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des jetons de présence distribués aux conseillers
communaux de Bruxelles.

Dans plusieurs volumes de la Revue se trouvent
décrites et reproduites quelques-unes de ses meil
leures médailles.

SiFisch, avec sa modestie habituelle, n'ajamais
eu la prétention d'être comparé aux grands médail
leurs dont le pays s'honore, il est certain que la
grande facilité de son burin et l'extrême dextérité
de son travail, qui sont la caractéristique de son
talent, le classent à un rang honorable parlni les
graveurs belges de notre époque.

E. V. D. B.



MÉLANGES.

PIERRE DE VAISSIÈRE, La découverte à Augsbourg des

instrun2ents n2écaniques du monnayage moderne et'leur

importation en France en 1550, d'après les dépêc/~es de

Charles de Marillac, an2bassadeur de France. Mont

pellier, 1892, in-8° de 29 pages.

L'auteur, qui a soutenu en janvier dernier, â l'École des

Chartes, une thèse sur Charles de Marillac, en a extrait une

partie qui est très intéressante pour la numismatique.

. Charles de Marillac, ambassadeur à Augsbourg, auprès

de Charles-Quint(I550-I55I), étant entré en rapport avec

un orfèvre médailleur, qu'il désigne dans ses correspon

dances sous le nom de chevalier du Saint-Sépulchre, fit

part au roi de Frànce des projets de l'inventeur. Henri II

envoya à Augsbourg, Guillaume de Marillac, contrôleur

général et intendant de ses finances, et le maître de la

Monnaie de Lyon, dont le nom ne peut être donné exacte

ment pour cette époque (malgré les recherches p~rticu

lières de M. N. Rondot). L'ambassadeur fut chargé d'offrir

à l'inventeur une. somnle de trois ou quatre mille écus.

Mais les instruments doot on se servait pour les expé

nences n'étant pas assez puissants, on en fit d'autres. On

traita définitivement avec le chevalier du Saint-Sépulchre

pour une somme de trois mille écus et on envoya à Augs

bourg un habile olécanicien, nommé Aubin Olivier, pour

surveiller la fabrica tion des engins. Dans les documents,
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il est question d'un instrument pour couper les flans par·

faitement ronds.

M. de Vaissière a donné la transcription de douze lettres

relatives à l'introduction en France des instruments qui

furent installés dans un atelier spécial appelé: Monnaie du

MÇJulin, dont Aubin Olivier fut nommé 111aistre ouvrier et

conducteur par ordonnance du 31 janvier 1551 (voy. JAL,

Diction., p. 924). Je reprocherai seulement à M. de Vais

sière de ne pas avoir cité le travail de A. Barre qui, en

1867, dans l'Annuaire de la Société de llUnlÏs111atique et

d'archéologie (1. II, p. 157), avait déjà signalé en quelques

mots le voyage en Allemagne de Guillaume de Marillac

et d'Aubin Olivier.
J. ADRIEN BLANCHET.

Histoire 11lonétaire de Genève, de 1792 à 1848, par

_EUGÈNE DEMüLE, docteur en philosophie, conser

vateur du Cabinet de numismatiqu~ de Genève. 

Genève et Paris, 1892, in-4°, 139 pages et 6 planches

avec 47 figures.

Le volume qui vient de paraître fait suite il l'Histoire

l1l0':létaire de Genève, de 1535 à 1792, imprimée à Genève

en 1887, in-4°, avec 9 planches après avoir été publiée

dans les Méll10ires et docul1zen!S de la Société d'Ilistoire et

d'arclzeologie de Genève, 1. l, 1887, pp. 57 et suivantes.

Quoique traitant de numismatique presque contenl

poraine, le volume est aussi intéressant que le précédent

et M. Demole a su exposer son sujet avec tant de science

et de méthode qu'il serait difficile d'écrire Blieux l'histoire

. monétaire nl0derne de Genève. L'auteur n'avance pas un

fait sans produire le document qui s'y rapporte.
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Dans une introduction fort bien écrite, M. Demole rap

pelle les traits principaux de l'histoire politique de Genève,

de T792 à 1848, sa réunion à la France en 1798, la restau

ration de la République de Genève en 18J3,. son entrée

dans la Confédération suisse comme 22e canton~ enfin,

comment Genève frappa rnonnaie jusqu'en 1848, époque

à laquelle la nouvelle Constitution fédérale enleva aux

cantons suisses la régale des monnaies pour la remettre

entre les mains du pouvoir central.

Cette variété des régimes politiques de 1792 à 1848 ..
explique les changements multiples dans les systèmes

monétaires génevois.

La première partie de l'ouvrage de M. Demole est con

sacrée à l'histoire des monnaies génevoises frappées depuis

la révolution de 1792 jusqu'à la réunion à la France, en

1798. D'abord, aucun changement ne fut apporté au sys

tème monétaire ancien; en 1794, le système décimal fut

introduit avec un écu de 10 décimes comme unité. mais,

. combiné d'une manière impraticable, il fut bientôt aban

donné (8 février 1795); de cette date à l'occupation fran

çaise, des nlonnaies d'argent et de billon furent émises

suivant le système du florin. Un tableau des émissions de

l'atelier monétaire de Genève de 1792 à 1798 résume par

faitement les faits relatifs à la numismatique de cette

période.

La deuxiènte partie donne quelques renseignements sur

l'atelier monétaire établi à Genève par le gouvernement

français et sur l'activité de cet atelier (1798 à T813). Dès

'le 23 juillet 1800 la fabrication avait commencé. L'atelier

monétaire de Genève avait comme différent la lettre G.

Un lion passapt fut la marque du directeur d'Arbigny;

son successeur Froidevaux avait pour signe un poisson.



Augustin Dupré, graveur général (1795-1803) adopta une

figure debout tirant de l'arc et Tiolier (1803-1816), succes

seur de Dupré, signa ses pièces des lettres Tl'. L'atelier fut

fermé par arrêté du 13 février 1805. De 1800 à 1805, les

monnaies furent de cuivre et d'argent. Un excellent tableau

indique les émissions successives de l'atelier de Genève, de

1798 à 1813.

La troisième partie se rapporte aux monnaies émises de

1813 à 1838, d'après le système du florin, et de 1838 à 1848,

d'après le système du franc. La République avait été res

taurée à partir de 1813. On en revint aux anciennes déno

minations et aux anciennes monnaies, mais en 1838 le

système métrique décimal fut adopté, système qui, dix

années plus tard, devint celui de la Suisse entière. Un

tableau des émissions de 1813 à 1848 termine ce chapitre.

La quatrième partie, enfin, est consacrée à la description

de toutes les monnaies frappées à Genève de 1792 à 1848.

L'histoire monétaire de Genève est fort bien imprimée

sur magnifique papier et les planches ont été gravées avec

talent par M. Isnard de Vevey. Bref, c'est un nouveau

succès à mettre à l'actif scientifique du savant et infdti

gable conservateur du Cabinet numismatique de Genève.

G. ·CUMONT.

CHRONIQUE DES TROUVAILLES. - Une petite trou

vaille de monnaies d'or a eu lieu en mars dernier, dans les

environs de Gavere, arrondissement de Gand, Flandre

orientale. Nous en donnons l'inventaire sommaire:

3 nobles d'Henri V ou VI d'Angleterre (1413-1455).

2 cavaliers de Philippe-le-Bon, pour la Flandre (1419

1467).
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1 écu à la couronne du roi de France Charles VII pour

Tournai (1422-1461).
2 écus à la couronne du même.

Henri VI (1422-1455), 2 saluts d'or variés pour Paris,

2 pour Saint-Lô et 8 pour Rouen. -

1 chaise de Guillaume VI, comte de Hollande (1404

14 17).

Soit; en tout, 21 pièces.

La bataille de Gavere, livrée par Philippe-le-Bon aux

Gantois révoltés, eut lieu le 23 juillet 1453.

Il Y a quelques mois, en construisant derrière l'hôtel du

Lion d'or, à Eecloo, un local pour le Cercle catholique,

l'on découvrit 53 monnaies d'or, dont voici la nomencla
ture :

Flandre. Philippe-le-Bon (1419-1467), 1 noble à la rose

et 1 demi.;.cavali~r.

Angleterre. ÉdQuard II I. Demi-noble usé.

Henri V. Demi-noble.

Henri V ou VI. 3 nobles.

Henri VI (1422-1455).1 salut d'or pour Rouen.

France. Charles VII (1422-1461). 4 couronnes dont une

pour Tournai et une demi-couronne.

2 couronnes pour le Dauphiné.

Utrecht. Rodolphe de Diepholt (143J-1455). 27 florins

au Saint-Martin.

Gueldre. Arnould (1423-1473). 5 florins au Saint-Jean.

1 idem frappé à Arnhem.

Hollande. Guillaume VI (1404-1417). 1 chaise dite clin

kaert.

Jean de Bavière (1421-1425). 4 florins au Saint

Jean.



Au mOlS demaiI 89 t, lors de travaux effectués à une

maison de la Grand'Placè, à Turnhout, des maçons mirent

au'jour 76 monnaies d'or, dont les plus anciennes datent

de la seconde moitié du xve siècle et dont la plus récente,

1 pistolet de Savoie, porte le millésime l 583.

~otre confrère, M. Van Ballaer" se ,propose de publier,

dans une revue flamande, l'analyse complète de ce trésor,

composé, en majeure partie, de monnaies italiennes, fran

çais~s et allemandes.

Nous nous bornerons donc à citer:

l écu de Sienne du roi de France Henri 1l, pièce estimée

un haut prix par Hoffmann (no 91).

Une rare monnaie de Sigismonà 1er , roi de Pologne,

frappée à Dantzig.

1 cruzade de Henri de Portugal.

3 écus pistolets de Genève, de dates variées.

1 Saint-Oswald de Guillaume IV et 1 Saint-Martin de

Frédéric, pour 's Heerenberg.

1 florin à la Vierge, d' Herman Diederik van Batenburg.

Les provinces belges étaient représentées par des réaux

et demi-réaux de Philippe II et pal' uo, florin au Saint

André, du même prince, émis à Anvers.

MM. Cumont et R. Serrure ont signalé déjà une décou

verte faite, le 3 octobre dernier, à Sivry près Beaumont,

d'écus d'or au soleil de Louis XII, de florins d'orau Saint

Philippe de Philippe-Ie-Bon, pour le Brabant, la Flandre

et la Hollande; d'un florin d'or au luême type, pour la

Flandre, frappé penda nt la minorité de Charles-Quint; de

florins et de couronnes de CharJes, pour le Brabant; de



cavaliers de Charles d'Egnl0nt, duc de Gueldre, et d'un

florin "d'or au nom de Charles-Quint, pour les villes de

Deventer, Campen et Zwolle. Ce' petit dépôt monétaire a

dû être confié à la terre, vers le milieu du XVIe siècle; il

se composait de 21 pièces.

Enfin, une nouvelle découverte de monnaies flamandes

et allemandes de l'époque de Philippe d'Alsace et de l'em

pereur Frédéric Barberousse a été faite à Beveren-Waes.

Elle comprend plusieurs milliers de deniers, contenus dans

deux pots de terre cuite, restés intacts. Nous y avons vu

quelques inédites. Le tout se trouve aujourd'hui entre les

mains d'un archéologue belge, qui compte en faire l'objet

d'une publication spéciale. Il est probable que ces monnaies

appartenaient au dépôt monétaire, décrit par nous, dans

la dernière livraison de la Revue, et qui, lui aussi, se trou

vait renfermé en un vase de fabrique identique.

Quant à la trouvaille de la rue Dansaert, à Bruxelles,

que M. le vicomte B. de Jonghe a signalée, Revue belge,
1892 , p. 34 1, elÎe comprenait tout simplement, nous dit

on, 20 pieters d'or de Jeanne et 'Venceslas et 7 cavaliers

de Louis de Maele. La première délivrance de ces cavaliers

ayant été faite, d'après Gaillard, le 26 juin 136 l, l'enfouis

sement de ces quelques pièces doit être postérieur à cette

date.

A. DE WITTE.
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Dans ma notice sur le graveur liégeois Hérard (Re

vue, i89I, p. 420), j'ai signalé, d'après un ancien inventaire,

le coin d'une médaille de cet artiste, représentant Louis XIV

en buste, cuirassé et portant une cravate. La tnédaille elle

même et, par conséquent, le sujet du revers m'étaient restés

inconnus. Aujourd'hui, grâce au superbe Catalogue du
Cabinet numismatique de la fondation Teyler~ à Harlem,
publié par notre confrère M. TH. ROE5T, on voit qu'il

s'agit, selon toute apparence, de la médaille d'argent dont

l'auteur nous donne la gravure, pl. VI, nO 1, et qu'il décrit

en ces termes (p. 46) :

Prise de la Betu"ve. Par G. Hérard: LVDOVICVS .

XlIII· - D . G . FR . ET . NAV . REX'

Revers : le dieu du Rhin ébahi de l'intrépidité de la

cavalerie française, qui passe la rivière à la nage, lève les

deux mains; au second plan, l'année hollandaise en déroute.

RHENO . BATAVISQVE . VNA · SVPERATIS .

A l'exergue: M . DC . LXXII .

Reproduction graphique, aussi exacte que possible 1 de

ces vers de Boileau chantant le passage du Rhin:

L'ennemi renversé fuit et gagne la plaine:

Le dieu lui-même cède au torrent qui l'entraîne;

Et seul, désespéré, pleurant ses vains efforts,

Abandonne à Louis la victoire et ses bords.'

U ne variété notable de cette médaille, sans la signature

de l'artiste, figure dans VAN LOON, tome III, page 58.

Bon DE CH.

ANNÉE 1~92. :51



Over Z eeuwsche l.oodjes (méreaux zélandais). - BiJdrage

tot de penningkunde van Zee/and (Contributions à la

numismatique zélandaise), par Mlle MARIE DE MAN,

Middelbourg, J. C. et W. Altorffer, 1892, in-8°,

60 pages, 4 planches (pas dans le commerce).

Mlle de Man qui dirige, avec zèle et science, l'intéressant

Cabinet numismatique de la Société zélandaise des sciences,

à Middelbourg, et qui a formé une très bene collection

pe sonnelle de méreaux et jetons de cette ville, vient de

publier une curieuse série de méreaux zélandals.

En 1.890, Mlle de Man a fait connaître, dans notre Revue,

pages 194 et suivantes, un méreau de Zierikzée et trois

méreaux de Middelbourg.

Aujourd'hui, notre érudite collaboratrice décrit, d'une

manière approfo {die, plusieurs méreaux ou jetons de pré

sence du Conseil municipal de Middelbourg, des méreaux

de bienfaisance de la même ville, deux jetons de présence

du c?nseil municipal de Flessingue, trois méreaux des

protestants wallons de cette ville, deux méreaux de l'hos

pice Saint-Agnès, à Goes, deux jetons de présence du

conseil municipal de Zierikzée dont l'un de 1585 a été

consiC!éré~ à tort, comme monnaie obsidionale, Zierikzée

n'ayant pas été assiégée en cette année-là; un méreau

d'impôt de 4 florins pour les vaisseaux qui passaient

l'Escaut à proximité du banc de sable surnommé Ca/oot;

deux méreaux d'impôt ;pour les vaisseaux qui passaient

« le Sloe », bras de l'Escaut desséché à présent et qui sépa.

rait les îles de Walcheren de Zuid-Beveland ; deux méreaux

d'impôt du Sas-de-Gand ; un méreau de la balance publique

deMiddelbourg; un plomb aux armes de l'île de Walcheren

ayant peut-être servi à l'administration des Polders; enfin,
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l'empreinte d'une matrice qui servit à fabriquer les mél'eaux

de communion des protestants luthériens de Middelbourg.

La plupart de ces méreaux sont inédits et nous devons

savoir gré à Mlle de Man de s'être donné la peine de les

décrire avec soin et de les dessiner de sa main, avec un

vrai talent et une grande précision.
G. C.

Les Mémoires et Comptes rendus des séances du Congrès

international de numismatique de Bruxelles viennent de

paraître. Ils forment un gros volume in-8o de 678 pages

illustré de 28 planches et 40 vignettes, comprenant qua

rante et un mémoires traitant des diverses branches cie la

numismatique et de sigillographie.

Ce bel ouvrage sera envoyé franco, au prix de 25 francs,

à toute personne qui en fera la demande au bibliothécaire

de la Société, 49, rue du Trône, à Bruxelles.

Vte B. DE J.

Geschichte des konigl. MiiJl{kabinetts in Miinchen (his

toire du Cabinet royal de numismatique de Munich),

par HANS RIGGAUER, dessins par P. HEINE, Bam

berg, 1890, petit in-8°, 74 pages et nombreuses figures

dans le texte. - Prix: [ mark,40'

Ce petit volume, le sixième de la Bibliothèque bm'aruise,

fondée et publiée par Karl yon Reinbardstoettner et Karl

Trautmann, est imprimé avec beaucoup de goût et avec un

vrai sentiment artistique. Il contient l'bistoire du Cabinet

royal de numismatique de Municb racontée, avec talent

et science, par M, Hans Riggauer. le zélé conservateur
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tot de penningkunde van Zeeland (Contributions à la

numismatique zélandaise), par Mlle MARIE DE MAN,

Middelbourg, J. C. et W. Altorffer, 1892, in-8°,

60 pages, 4 planches (pas dans le commerce).

Mlle de Man qui dirige, avec zèle et science, l'intéressant

Cabinet numismatique de la Société zélandaise des sciences,

à Middelbourg, et qui a formé une très bene collection

pe sonnelle de méreaux et jetons de cette ville, vient de

publier une curieuse série de méreaux zélandais.

En 1.890 , Mlle de Man a fait connaître, dans notre Revue,

pages 194 et suivantes, un méreau de Zierikzée et trois

méreaux de Middelbourg.

Aujourd'hui, notre érudite collaboratrice décrit, d'une

manière approfo ;die, plusieurs méreaux ou jetons de pré

sence du Conseil municipal de Middelbourg, des méreaux

de bienfaisance de la même ville, deux jetons de présence

du c?nseil municipal de Flessingue, trois méreaux des

protestants wallons de cette ville, deux méreaux de l'hos

pice Saint-Agnès, à Goes, deux jetons de présence du

conseil municipal de Zierikzée dont l'un de 1585 a été

consiqéré~ à tort, comme monnaie obsidionale, Zierikzée

n'ayant pas été assiégée en cette année-là; un méreau

d'impôt de 4 florins pour les vaisseaux qui passaient

l'Escaut à proximité du banc de sable surnommé Caloot;

deux méreaux d'impôt ;pour les vaisseaux qui passaient

« le Sloe )), bras de l'Escaut desséché à présent et qui sépa

rait les îles de Walcheren de Zuid-Beveland; deux méreaux

d'impôt du Sas-de-Gand ; un méreau de la balance publique

deMiddelbourg; un plomb aux armes de l'île de Walcheren

ayant peut-être servi à l'administration des Polders; enfin,



G. CUMONT.

encore reproduites dans le texte: les médailles aux effigies

de Guillaume IV, duc de Bavière (1511-1550) d'Albert IV

le Sage (1465- 1508), de Louis X, co-régent (1516-1545),

: les médaillons du prince-électeur J Ernest de Cologne, duc

de Bavière (1583-1612), d'Albert VI de Leuchtenberg et de

la duchesse Marie-Anne, veuve de l'électeur Maximilien 1.

Plusieurs de ces médailles s9nt en or. La lecture de ce

joli catalogue donne envie de visiter le riche Musée de

Munich et ses inestimables trésors. Sachons gré à leur

~avant et aimable conservateur M. Riggauer, d'avoir si

amo~reusement décrit les chefs-d'œuvre qu'il a sous sa

garde et souhaitons que notre Cabinet royal de numisma

tique ait bientôt un catalogue aussi coquet et aussi pra

tique.

M. Pety de Thozée nous a donné, dans la Revue belge de

numismatique (1), quelques renseignements intéressants

touchant l'emploi comme monnaies, aux Indes, des cauris

ou cowries, petits coquillages de la famille des cyprœa.

Voici ce que nous lisons à leur sujet dans un volume, publié

en 1891, par M. Chaudouin, agent français de factorerie,

au Dahomey (2) : A Whydah, et sur toute la côte, l'unité

monétaire, pour les noirs, est la piastre cauris, qui con

tient 2,000 cauris et qui représente une valeur en argent

de 62 1/2 centimes. Cette piastre a comme divisions: la

galline, qui vaut 100 cauris et la toque, qui en vaut qua

rante. Dix piastres cauris pèsent 45 kilos.

A. DE W.

(1) T. XLIII, pp. 452-458.

(2) Trois mois de captivité au Dahomey, p. 78. Comparez Revue

{rallç. de Num., 1892, p. 96.



Catalogue du Cabinet numismatique de la fondation

Teyler, à Harlem, par TH. M. ROEST, conservateur

du Cabinet. HarlelTI 1892, grand in-8°, pp. 151-323 et

pl. 1X à XXIII.

Nous avons publié dans la Revue de l'année dernière

p. 477, un compte rendu de la deuxième partie de ce
magnifique catalogue. .

Notre savant confrère, M. Th. M. Roest, avait décrit

dans les deux premiers volumes les médailles historiques

faisant partie de la fondation Teyler. Cette première

série comprenait les médailles depuis 1415 jusqu'à 1890.

Le volume qui vient de paraître contient la description

des jetons depuis J 515 jusqu'à 1885. Cette deuxième série

est classée d'après van Mieris, van Loon, Dirks et

Dugniolle.

La 3e série est composée des monnaies obsidionales 'et de

nécessité classées d'après van Loon, Dirks, van Mieris et

Mailliet.

Les insignes et décorations forment une 4e série; ch:~sse

ment d'après van Loon, Nahuys et Dirks.

Les médailles municipales sont comprises dans la

Se série. Puis viennent les médailles des corporations

armées (6e série), les monnaies des Pays-Bas (7e série), les

médailles et jetons historiques de différents pays (8e série),

les monnaies de différents pays (ge série), les médailles

d'hommes et de femmes célèbres (1 oe série), classées par

ordre alphabétique, les monnaies romaines, les byzantines

(1 le série).

Enfin, une liste alphabétique des graveurs cités dans le

catalogue ter~ine le volume,

L'auteur a eu la patience de réunir sous chaque nom, les



signatures variées que ces médailleurs plaçaient sur leurs

œuvres.

Cet arrangement a certes grande utilité et M. Roest

doit être vivement loué de l'avoir entrepris. On voit

• immédiatement combien serait à désirer un dictionnaire

comprenant les signatures et monogrammes de tous les

médailleurs.

Les seize planches qui accompagnent la fin de ce cata

logue sont bien dessinées.

Félicitons M. Roest d'avoir mené à bonne fin~.. un travail

aussi considérable et d'avoir enrichi la littérature numis

matique d'un ouvrage que les collectionneurs consulteront

toujours avec fruit.
G. C.

Miillten der Rasuliden nebst einen1, abriss der Gesclzichte

diesel'" Yenzellisclzen Dynastie, par HEINRICH NÜTZEL,

Berlin, IS91, in-So, So pages et 23 vignettes.

Cet intéressant mémoire est la thèse présentée par l'au

teur pour l'obtention du doctorat en philosophie à l'uni

versité d'Iéna. Il comprend la description de quatre-vingt

quinze monnaies de la dynastie des Rasul (122S- 1454)

recueillies par le docteur Glaser, lors d'un séjour de dix

ans qu'il fit dans l'Yemen. Ces pièces font aujourd'hui

partie du Musée de Berlin. L'on ne connaissait jadis que

quatre monnaies des Rasul. Le travail de M. Nützel étant

sous presse, M. Stanley Lane Poole en publia une soixan

taine dans l'un des Catalogue of oriental coins (if the

British Museun'l. Le contingent de monnaies nouvelles

que nous présente M. N ützel est cependant encore assez

important pour mériter la sérieuse attention des numis·

mates. E. S.



Grâce à la vaillante initiative de MM. Gnecchi, une

société italienne de numismatique vient de se constituer

à Milan. Elle comprend 42 membres fondateurs.

La séanc·e d'inauguration a eu lieu le 11 avril dernier.

On y a procéde à l'élection du bureau, qui se trouve com-.

posé de MM. le comte N. Papadopoli, président; F. et

E. Gnecchi, vice-présidents; Solon Ambrosoli, E. Motta,

U. Rossi, marquis C. Visconti, A. Sambon, G. Gavazzi,

conseillers, et C. Luppi, secrétaire. M. Gavazzi a été

chargé en outre de la trésorerie

Le premier acte de la nouvelle compagnie a été d'insti

tuer un prix de 500 francs pour· la meilleure· mono

graphie d'un atelier monétaire italien qui lui serait·

adressée avant le 1er avril 1893. C'est là un début qui

promet et un eX,emple utile à suivre.
1

La Société italienne de numismatique peut compter

qu'elle trouvera toujours en sa sœur aînée, la Société

royale de numislnatique de Belgique, la plus entière

. sympathie, la plus sincère confraternité, et c'est de tout

cœur que nous lui adressons nos meilleurs souhaits de

bienvenue.
A. DE WITTE.

Notre savant confrère, M. Léon Naveau, demeutant

au château de Bommershoven par Tongres, s'occupe, en ce

moment, de la réunion des matériaux nécessaires à une

histoire monétaire complète du comté de Looz et de ses

dépendances. Ce travail comprendra: 10 la numismatique

de l'ancien comté de Looz jusqu'à son annexion à la prin

cipauté de Liége; 2 0 celle des seigneuries lossaines

tR~llnmen, Brée, Petersheinl, Gerdingen, Zonhoven et
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Zolder); 30 celle des fiefs dits du Maesland (Born, Bicht,

Limbricht et Steyn). Il prie instamment les numismates

qui posséderaient des monnaies inédites de ces seigneuries,

d'avoir l'obligeance de lui en faire parvenir de bonnes

empreintes accompagnées de descriptions exactes.

G. C.

UN SOUVENIR DE MILTON.

Il nous a été donné de voir une pierre fine gravée en

creux (intaglio) dont l'enlpreinte montre le buste de profil

droit de John Milton, l'illustre et génial poète anglais.

En 1749, Maurice de Saxe, maréchal de France (1) en

était le possesseur, et il la légua à sa fille naturelle, qui

épousa en premières noces le comte de Horne et en

secondes M. Dupin de Francueil, comme ayant servi de

cachet à Milton lui-même.

Cet objet précieux passa par héritage à Georges Sand

(Amantine Aurore, baronne Dudevant née Dupin), arrière

petite fille du maréchal de Saxe, et elle l'offrit au Révérend

(1) Maurice de Saxe émit bfltard de Frédéric-Auguste II, roi de

Pologne, électeur de Saxe, et de la comtesse de Konigsmarck.



Marks, professeur à runiversité d'Oxford; celui-ci nous

en d0I1:na une empreinte, et c'est de lui que nous tenons

les détails sur l'origine et l'histoire de cette pierre gravée,

que nous venons de relater.

Les nobles traits du grand poète sont gravés dans la

pierre avec beaucoup de talent; l'exécution en est vigou

reuse.

Il serait oiseux d'entrer, ici dans des détails sur la vie de

l'immortel auteur du grand et divin poème « Le Paradis

perdu », devant qui tout le monde s'incline et devant qui

Byron, qui méconnut Shakespeare, s'est hunlilié.

Nous nous bornerons à rappeler qu'il naquit à Londres,

le 9 décembre 1608. Il était calviniste et répubHcain par

conviction, partisan de Cromwell par conscience et aristo

crate par la pensée. Il avait fait de Platon son maître et,
son modèle et e,n resta l'élève fidèle:

Les hommes de convictions religieuses différentes et de

principes politiques opposés, ont ·été unanimes à recoQ

naître sa grandeur et ont tous su bi la loi et le charme de

son génie.

Quoiqu'il fût frappé, à partir de 1652, d'une incurable

cécité, il n'en continua pas moins à produire des chefs

d'œuvre.

11 décéda le 8 novembre 1674, et sa renommée poétique

ne s'éveilla qu'après sa nlort pour grandir toujours.

Cte MAURIN DE NAHUYS.

Le maréchal de Toiras et les l1lonnaies obsidionales de

Casai par M. PAUL BORDEAUX, Paris, 189 l, gr. in-8°,

21 pages avec 2 planches dont l'une, photographiée,
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représente le plan de la ville, citadelle et siège de CasaI

par le Marquis de Spinola, soutenu par le Sr de 1"hoiras.

Extrait de l'Annuaire de la Société française de
numismatique, année 1891.

Quoique nous ne rendions pas habituellement compte des

articles publiés par les Revues ou les Annuaires de numis

matique, nous voulons cependant dire quelques mots de

l'intéressante notice de M. Bordeaux parce qu'il faut encou

rager les débuts de ceux qui se donnent la peine d'écrire

sur notre science. - Du reste, l'article de M. Bordeaux est

digne d'être remarqué car il renferme des explications nou

velles sur la création des monnaies obsidionales de CasaI,

sur leurs types et sur leur valeur. Les livres de Du by et de

Mailliet ne font en effet que les mentionner.

Le siège de CasaI, au cours duquel ces pièces furet.'lt

frappées, eut lieu pendant la guerre que Louis XIII soutint

en Italie contre les 1mpériaux, en 1629 et 1630. - Ce siège

commença le 23 mai 1630 et l'argent pour payer la solde

des troupes fit bientôt défaut. Le maréchal de Toiras com

nlença par faire fondre toute sa vaisselle d'argent et en fit

battre de la monnaie.

Ce fait n'avait pas encore été signalé par les nunlis

mates.

Cette première nlonnaie d'argent n'a pas été retrouvée

ou distinguée jusqu'à maintenant. - Quelque temps après

Toiras fit frapper quatre nlonnaies de cuivre en employant

le métal d'un canon hors d'usage: Ces pièces sont bien

connues et avaient déjà été reprod uites par Ba udicr, histo

rien contemporain.

Dans un deuxième chapitre M. Bordeaux étudie ces

monnaies au point de vue de l'art et exanline en troisiènle



G. C.

lieu leur rapport avec l'économie financière. Enfin, l'auteur

parle dans un dernier chapitre de trois médailles qui 'se

rapportent au siège de CasaI. La première est une médaille

de Varin, au buste de Mazarin, médaille qui n'avait pas

encore été publiée et dont le sujetdu revers est parfaitenlent

expliqué par M. Bordeaux, grâce à une autre m"édaille sur

le même événement, gravée celle-ci par Dufour, et qui p'orte

en exergue la mention: Cdsa!i, 1630.

Cette mention a permis à M. Bordeaux de définir la

scène représentée sur la première médaille; la date de 1630

.' étant celle du fait d'armes représenté sur le revers. - La troi

sième médaille, datée de 1634, est de Guillaume Dupré et

nous a conservé les traits du maréchal de Toiras.

En résumé, la monographie de M. Bordeaux est pleine

d'aperçus et ;de renseignements nouveaux et nous le

félicitons d'avoir débuté d'une façon aussi heureuse et si

pleine de promesses.

Nous venons de recevoir de MM. Spink and Son, numis

lnates, 2, Gracechurch street, à Londres, un catalogue à
prix marqués, de 146 pages, sur lequel nous croyons utile

d'attirer l'attention de nos lecteurs. Il renferme la descrip

tion d'environ treize cents monnaies grecques d'argent, et

se complète par un tableau de monogrammes monétaires.

Pour l'obtenir il suffit d'adresser fr. 1-25 aux auteurs.

A. DE W.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS NUMISMATIQUES

PÉRIODIQUES, 1892, 1er TRIMESTRE.

Revue nUl1ûS1natiquet ~ SÇfILUMBERG~R. Une mQl1-
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naie d'or byzantine inédite, portant les effigies de l'empe

reur Théophile, de sa femme et de ses filles.- FERRAY. Le

trésor militaire d'Évreux. - DE MARCHÉVILLE. Louis X

le Huti1;1 a-t-il frappé des gros tournois î - BLANCHET.

Monl?-aies inédites ou peu connues de la Chersonèse Tau

rique et de la Mœsie. - SAXE-COBOURG (Prince PIERRE

DE). Monnaies grecques inédites ou peu connues de la

Phrygie et de la Carie.

Annuaire de la Sociétéfrançaisede numismatique, 1892.

nOS 1 et· 2. - HERMEREL. Numismatique lorraine. 

HEISS. Étude sur la démence 'de la reine Jeanne de Cas

tille. - DE BELFORT. Monnaies mérovingiennes.

The Numismatic chronicle, r89(, part. III, and IV.

A.-J. EVANS. Syracusan « medallions » and their Engra

vers. - GRUEBER. English personal medals from 1760.

American journal of numismatics, t. XXVI, nO 3. - In

memoriam Jeremiah Colburn. - Medallic memorials of

the great cornets. - The new silver coins. - STORER.

The medals, jetons etc., illustrative of the science of medi

cine. - The early days of the mint. - MARVIN. Masonic

medals.

Rivista italiana di numismatica, 1892, Iiv. 1 rc. 

GNECCHI (F.). Appunti di numismatica Rornana. 

LATTES (E.) Postilla all'iscrizione etrusca deI Semisse

Romano d'Arezzo. - GNECCHI (E.). Appunti di numis

matica italiana. - CAVAZZI (G.). Grosso inedito di Gian

Galeazzo Visconti pel' Verona. - MORSOLIN (B.). lJna

medaglia di AJfonsina Orsini. - CAPOBIANCHI (V.). Pesi

proporzionali desunti dai documenti della Libra Homana,

Merovingia e di Carlo Magno. - TAGLIABU E (E.j. T'aritfa
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monetaria mesolcinese. - LUPPI (C.). Viti di Illustri

numismatici italiani.

Mittheilungen der Bayerischen numismatischen Gesell
schaft, Xe Jahrgang, 1891. - Noss. Die kipper-Sechs

batzner der Oberpfalz und nochmals die oberpfalzischel1:

Geprage Maximilians. - FIKENTSCHER. Der Münzfund

von Massbach. - FRAUENDORFER. Deber einige Silber

münzen des letzten Grafen von Gorz. - N OSS. Die H ul

digungsmünzen der Stadt KaIn für Kaiser Karel VII. 

Currenda, de data Gratz, den 9 April 1783. Die vers

chiedene falsche Conventions-Thaler und Kopfstücke

betreffend. Mitgetheilt von H. TAUBER. - Repertorium

zur Münzkunde Bayerns von J. V. KULL.

Bulletin de numismatique, nO 8. - DROUIN. La mon

naie bilingue de Minoussinsk. - R. SERRURE. La trou

vaille de Carmona. - R. SERRURE. Jetons et méreaux

rares ou inédits. - Mélanges.

Revue suisse de numismatique, 1892, l re lîv. - INWYLER.

Zur schweizerischen Medaillenkunde.- CAVIEZEL.Verzei

chniss der im rretischen Museulu zu Chur aufbewahrten

Münz-Prage-Stempel-Stocke und Walzen. - VON HAL

LER. Schweizerisches Mûnz-llnd Medaillen-Cabinet. 

VALLENTIN. Du mode de nominqtion des prévôts géné

raux de la Monnaie d'Avignon. - BLANCHET. Écu d'or

inédit des trois cantons. - GUILLAUMET-VAUCHER.

Ancienne monnaie brésilienne.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Rénnlon dll bllreau dll 2 ~ av.'11 189~ •

. .. Son Altesse Royale Monseigneur le Prince
de Naples a daigné accepter le titre de membre
d'honneur de notre Société.

Cette communication est reçue avec la plus vive
gratitude et le bureau décide qu'une lettre de
remercîments sera envoyée à Son Altesse Royale.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.

Iléllllioli du bnreall dll ~<I aV1'1l .. 89~ •

... A la delnande de M. Théodore Roest et sur
la proposition de MM. le vicolnte B, de Jonghe et
A. de Witte, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. J. Geradts, au château Terwinkel, à Poster
hoIt, près Ruremonde (Pays-Bas).

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vtc B. DE JONGHE.

Ilénillou du blll'eaui du ... mal "8D~.

Sur la proposition de MlV1. Éd. Vanden
Broeck ct A, de Witte, le titre d'associé étranger a
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été conféré à M. G. Castel1ani, directeur de la
Banque populaire, à Fano (province de Pesaro et
d'Urbino, Italie).

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

vte B. DE JONGHE.

Asselnblée extraordinaire tenue à Saint-Trond, le 13 mai 1892,
dans une des salles (le l'hùlel-t1e-ville. 11

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

président; le comte THIERRY DE LIMBURG-STIRUM,
vice-président; G. CUMONT, secrétaire; ÉD. VANDEN
BROECK, tré;~rier; A. DE W'ITTE, bibliothécaire;
MM. DE ROISSART, CHARLES VAN SCHOOR, C. BAMPS,
ÉDM. PENY, L. NAVEAU et l'abbé P. DANI~LS,

me1nbres effectifs; MM. le chevalier FRÊD. MAYER
'VAN DEN BERGH, FERNAND DUBOIS, ÉMILE SEEL
DRAYERS, ÉM. WALLAERT, le capitaine TINNE,
JOSEPH WILLEMS et A. DELBEKE, 1nembres corres-.,
pondants régnicoles.

Assistent à la séance: MM. DUMOULIN et THÊOD.
M. ROEST, 1nen~bres honoraires; MM. le chevalier
DE GREZ et GEORGES TERME, associés étrangers, et
MM. G. VANVINCKEROY, bourgmestre de Saint
Trond, JULIEN VANDENHOVE, échevin de la même
commune, ainsi que le secrétaire communal de
Saint-Trond.

Se sont excusés : Mgr le baron F. BETHUNE,
MM. le général COCHETEUX, C. PICQUÊ, C. MAus,
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BRICHAUT, L. GEELHAND, le baron LIEDTS, le baron
J. DE CHESTRET, AUG. LECATTE, VANDER AUWERA,
ALF. • BEQUET, le baron J.-B. BETHUNE, VICTOR
DE MUNTER, le baron SURMONT DE VOLSBERGHE, le
chevalier VAN EERSEL, JEAN MOENS et VAN BALLAER~

me1nbres effectifs; MM. FRÉD. ALVIN, VAN DER BEKEN,
chevalier G. DE STUERS, VICTOR LEMAIRE, LÉON DE
JAER et le comte DE GHELLINCK D'ELSEGHEM, me1nbres
correspondants régnicoles,. MM. le comte MAURIN DE
NAHUYS et VAN DIJK VAN MATENESSE, meJ1zbres hono
raires,. MM. le chevalier M. -A. Snoeck, A. - J.
ENSCHEDÉ, le chevalier VAN DER DOES DE WILLEBOIS
le chevalier VAN MEEUWEN et GERADTS, melnbres
associés étrangers.

Sur l'invitation de M. le vicomte de Jonghe,
M. le Bourgmestre et M. l'Échevin prennent place
au bureau, à la droite du Président.

M. le Bourgmestre ayant souhaité la bienvenue
à la Société, M. le Président remercie de l'accueil
bienveillant que la ville de Saint-Trond a bien
voulu faire à la Compagnie en la recevant à l'hô
tel-de-ville, et en mettant à sa disposition la salle
du conseil cOlumunal pour y tenir sa séance.

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

M. le Président fait connaître les noms des can
didats proposés par le bureau pour reIllplïr les
places vacantes. Ces candidats seront ballottés à
l'assemblée générale ordinaire du IllOis de juillet
prochain.

AN~Élo: 1892. 33
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M. le Président passe au paragraphe 3 de l'ordre
du jour. Il rappelle que l'étude des moyens à

employer pour vulgariser la science numismatiq~~'

a été confiée par le Congrès international de nu':
mismatique au bureau de la Société. Ce dernier a
mis cette question à l'ordre du jour afin de con
naître l'opinion des membres de la Compagnie.

lVI. de Jonghe lit, sur cet important sujet, la no'te '

suivante, communiquée par M. le capitaine com-
mandant Tinne : . ;

« 1. Il nous manque, à l'usage des numismates~

débutants, un bon traité élémentaire de numisma
tique. Le 1Y[anuel de Blanchet comblerait cette
lacune, s'il était condensé en un volume par l'éla
gage de la Inajeure partie de ses nomenclatures. .Il
devrait être enrichi de nombreuses vignettes à l'ap
pui de toutes ses définitions, spécimens de types

. monétaires, symboles constants et caractéris
tiques, etc.

« La partie consacrée à la nUlnismatique mo
derne devrait être beaucoup plus développée. La
sagacité des commençants ne peut guère s'exercer
que sur des 1110nnaies modernes.

« Le jeune collectionneur, qui, en feuilletant un
guide bien fait, aura pu déterminer une médaille;
son époque, sa série, sa valeur, sera souvent, par
le fait, acquis' à la nUlnismatique et aura pris le
goût de constituer des suites.

(( On a fait en France, depuis vingt ans, des tra
vaux de vulgarisation de toutes sortes; seule, la
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numismatique a été délaissée, et, cependant, quel
beau livre d'étrenne ou de prix ne pourrait-on pas
faire sur cette science? C'est, par excellence, un
prétexte à de belles illustrations variées et très
instructives. Je suis bien certain qu'un livre de ce

, genre obtiendrait le plus grand succès auprès de la
jeunesse studieuse, mais, encore une fois, il fau-

. clrait qu'elle puisse y trouver de nombreux faits
concernant des types monétaires communs, chalnp
très vaste assurément, guère scientifique peut
être, mais qui présente néanmoins beaucoup d'in
térêt.

« II. L'idée, émise au Congrès, de faire afficher
dans les écoles un table'au des monnaies en usage
depuis un certain temps est certainement heureuse;
elle entre dans le plan des études comme une con
tribution à l'arithmétique sociale et à la métrolo
gie. Les monnaies belges depuis r830 fournissent
lâ matière d'un tableau suffisamment intéres~antet
que l'on pourrait d'ailleurs cOlnpléter par les 1110n
naies actuellement en usage dans les pays fron
tières. - La Société royale_de numismatique se
devrait à elle-même de dresser cet utile tableau
d'étude.

« III. Les réunions de la Société royale de nUlnis
matique sont-elles suffisalnn1ent fréquentes? Il n'y
en a que deux par année. Outre le grand plaisir et
et le grand profit intellectuel qu'il y aurait à ren
contrer plus souvent les esprits distingués qui en
ront partie, la Société pourrait beaucoup pour la



496

diffusion de la science numismatique en mul~i

pliant ses séances au cours de l'hiver. Des confé
rences, des exhibitions d'achats récent~, des
échanges de questions (sorte d'intermédiaire
verbal des chercheurs et des curieux), de petites
expositions d'une soirée, etc., aideraient efficace
ment à la réalisation du but proposé. On devrait
convier à ces réunions, à charge de réciprocité,
les membres des autres sociétés de la capitale,
archéologie, géographie, etc.

« Il faudrait en bannir les longues lectures qe
luémoires indigestes : un résulné parlé, exposant
la synthèse du travail élaboré; le problème posé,
sa solution intéressera et instruira.

« Parmi les mesures qui contribueraient le plus
efficacement à faire naître ou à développer le goût
de la numismatique, il faut citer encore en toute
preluière ligne la création d'un musée monétaire
permanent et public, qui pourrait faire suite aux

expositions d'art du Palais du Cinquantenaire.
« Il suffit de se rappeler la superbe exhibition

numismatique de 1880 et, plus récemment encore,
les trésors que le savant M. C. Picqué a bien
voulu faire passer sous les yeux des membres du
Congrès numismatique, pour se rendre compte
de tout ce qu'il est possible de réaliser dans un
tel ordre d'idées. Un musée de ce genre devrait
représenter, tout d'abord, l'histoire nationale dans
toutes ses manifestations métalliques, briller en
suite par la surabondance des indications et

.'
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notices, enfin, réserver une large et belle place
à des expositions privées pour lesquelles on ferait
appel à la générosité et au dévouement scienti
fique des propriétaires de nos belles collections
réputées. Je ne puis qu'effleurer un pareil sujet et
le signaler à l'attention des membres compétents
pour en décider. »

.M. le Président reconnaît que le Manuel de Blan
chet est surtout écrit pour les initiés et qu'il est
peut-être déjà trop technique pour les com
mençants.

Quant à des réunions plus fréquentes de la
Société, l'essai en a été tenté et n'a pas réussi C0111
pIètement. Il ne faut pas oublier que beaucoup de
nos membres effectifs et régnicoles habitent la

• province.
M. Naveau préconise l'usage de tableaux Inoné

taires dans les écoles et l'organisation de cours
facultatifs de numismatique dans les universités
de l'État.

Mole Président dit que les cours seraient surtout
utiles aux jeunes gens qui se destinent au profes
sorat et qui pourraient ensuite enseigner cette
science à leurs élèves.

M. Naveau ajoute que notre but principal doit
être d'encourager les jeunes gens qui ont 111ani
festé le désir d'étudier cette science.

M. Vanden Broeck voudrait voir enseigner la
numismatique dans les écoles llloyennes et se
demande pourquoi les dames ne feraient pas de
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collections de monnaies comme elles recherchent
actuellement les timbres·poste, les miniatures', etc.

Il serait heureux de voir publier un petit bul
letin mensuel de numismatique à l'usage des
commençants.

M. le Président craint que la numismatique ne
soit une science un peu trop aride pour les datnes.

M. le Bourgmestre ajoute que c'est dans les.~rriai

sons d'éducation qu'il serait nécessaire de déve
lopper le goût .de cette science. Le Gouvernement
devrait agir dans ce sens. ," -

Avec le système de M. \i"anden Broeck, le but ne
serait pas itteint selon M. Naveau. Il formerait
beaucoup de collectionneurs, mais peu de numis
mates.

M. le Président objecte que le. collectionneur.
intelligent finira par étudier ses monnaies. . ·

M.l'abbé Daniëls propose de mettre au concours
un manuel élémentaire.

M. de Witte cite le manuel de M. Atnbrosoli qui
contient 250 pages et de nombreuses illustrations.
Ce serait un modèle à suivre.

Après une discussion sur ces diverses proposi
tions à laquelle prennent part MM. Naveau, Van
den Broeck et Tinne, M. le Président propose de
renvoyer l'examen de cette question à l'assemblée
du Inois de juillet prochain et prie les membres
qui auraient de nouvelles propositions à soumettre
à notre Société de vouloir bien lui adresser un
résumé de-leurs idées.
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COMMUNICATIONS.
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M. le Pré~ident annonce que S. A. Monseigneur
le Prince Pierre de Saxe-Cobourg et Bragance a
bien voulu accepter le titre de membre d'honneur
de -notre Société.

Sur le désir manifesté par M. Picqué, le même
titre a été offert à S. A. R. Monseigneur le Prince
de Naples, Qui a daigné accueillir favorablement
;l~ demande qui Lui a été adressée.
,.~ 'M. Bamps lit une étude très curieuse, sur la plus
ancienne monnaie de Loos, connue jusqu'à main
tenant. Il s'agit d'un denier attribué par M. Bamps
à Louis 1er

, COlnte de Loos (1145-1171). (Applau
dissentents .)

M. le vicomte de ]onghe lit une étude détaillée
sur la numismatique de Saint-Trond et fait
circuler plusieurs pièces sorties de cet atelier.
(Applaudissenzents. )

1\1. le Bourgmestre remercie, en son nom et au
nom de la ville, la Société d'avoir choisi Saint
Trond pour y tenir son assemblée.

La séance est levée à une heure et denlie.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

vte B. DE JONGHE.

néuIIloli .Iu bureu...Iu ~ 1 Il..1. 1 ~n~.

... A la denlande de M. ]'h. Roest et sur la
proposition de MM. le vicomte B. de Jonghc et
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A. de Witte, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. O. G. H. Heldring, capitaine d'infanterie, à
Amersfoort (Pays-Bas).

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.

néunlon du bureau du 2 juin t.8f)~.

Sur la proposition de MM. Éd. Vanden
Broeck et A. de Witte, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. le chevalier Ortensio \'ïtalini, via
Vittoria, 8Î, à Rome.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

vte B. DE JONGHE.

lléUlliOIi du bUI-eau du , juin .. 89~.

Sur la proposition de MM. le vicomte B. dè
Jonghe et A. de Witte, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. le comte de Castellane, membre
de la Société française de numismatique, rue
d'Aguesseau, II, Paris.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 2e TRIMESTRE 1892.

Avis important: Les publlcatlons e& les dons destinés à

la Société doivent être adressés à ~•• Alph. de '"VItte, biblio

thécaire de la Société royale de numlsmatlq,.e, Palais Iles

Ae~d~Dlies, à Bruxelles.

Ouvrages périodiques.
&lIema~ne. - Bldtter für Alünifreunde, nOS 1, 9, 33 à 37, 39 à 53 et

178 à 180; planches 32 à 45 et 107-108. - Berliner Münrbldtter,

na 138-139. - Oberlausitr.ische Gesellschaft der 'Vissenschaften,

t. LXVII. - Numismatisches litteratw'-Blatt, nO 65. - Numisma

tisch-sphragistische Anteiger, 1891, nOs 11-12; 1892, nOS 1-3.

&mérlque. - A mericall Journal of numismatics, t. XXVI, .nO 3.

Angleterre. - Numismatic Chronicle, 1891, Parts III and IV.

Aut.·lche-lIollgrle. - Monatsblatt, nOS 101-104.

Belgique. - Bulletin de l'Académie royale, t. XLII, nOS 1-3.

Messager des sciences, 1891,4e livraison; 1892, 1re livraison.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique,

2 e série, t. VII, 1re livraison. - Société d'archéologie de Bruxelles:

Annuaire, 1892; Annales, t. VI, livraison 1. - Bulletin des Com

missions royales d'art et d'archéologie, 1891, nOS 5-8. - Afémoire.'\

de la Société historique et littéraire de Tournai, t. XXII. - A1lnales

de la Société archéologique de Namur, t. XIX, 3' livraison. 

Société royale de numismatique. Congrès international de numisma

tique: Alémoires et Comptes rendus des séances.

Froncl". - Polybibliou, partie technique, t. LXV [, livraisons 2-4;

partie littéraire, t. LXIV, nOS 2-4. - Bulletin de la Société de Borda,

1891, nO 4; 1892, nO 1. - Revue numismatique, 18g2, 1er trimestre.

- L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux, nOS 573-580. 

Annuaire de la Société fra1lçaise de Ilwnismatiquc, 1~92, livrai

sons 1 et 2.
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italie. - Rivista italiana di numîsmatz'ca, 1892, fascicule 1.

HnIHHe. - Mémoires et documents publiés par la. Société tfhistozre

et d'archéologie de Genève, série in-4° t. II, cahier 1. - Revue

suisse de numismatique, 1892, 1re livraison.

Ouvrages non périodiques.

BORDEAUX. - Le maréchal de Toiras et les monnaies obsidionales de

Casai. Paris, 1891, grand in-8°. 19 pages, 2 planches. (Hommagè

de rauteur.)

CHARRlER. - Numismatique africaine. Bruxelles, 1892, in-8°, 3 pageS'.

1 vignette (Hommage de l'auteur.)

CUMONT. - Pièces du commencement du monnayage mérovingien

trouvées en Belgique, Bruxelles, 1891, in-8°, 12 pages, vignettes. 

Alphonse de Schodt, nécrologie. Bruxelles, 1892, in-8°, 4- pages,

(Hommage de l'auteur.)

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

romaines. 16e fascicule. (Hommage des auteurs.)

DE JONGHE (Vte Es.). - Des monnaies de Philippe de Saint-Pol, etc.

Bruxelles, 1892, in-8°, 7 pages, 1 planche. (Hommage de l'auteur.)

DE MARKOFF. - Collections scientifiques de l'Institut des langue~

orientales: Registre général des monnaies O1·ientales. Saint- Péters~

bourg, 1891, in-8°, 48 pages, 1 planche. (Envoi de l'Institut.)

DEMOLE. - Histoire monétaire de Genève de 1792 à 1848. Genève,

i892, grand in-8°, 139 pages et 6 planches. (Hommage de l'auteur.)

DE WITTE. - Deux jetons à l'effigie de don Carlos, fils de Philippe Il,

roi d'Espagne. Paris. 1891, grand in-8°, 3 pages, vignettes. 

Trouvaille de Beveren. Bruxelles, 1892, in-8°, 34 pages, 1 planche.

- Un denier inédit de l'empereur Henri Il, frappé à Namw·.

Namur, 1892, in-8°, 4 pages, ] vignette. (Hommage de l'au,teur.)

GNECCHI (F.). - Appunti di numismatica romana, XXI. Milano, ]892,

grand in-8°, 32 pages, 2 planches. (Hom111age de l'auteur.)
LEFEBVRE. - Traité élémentaire de numismatique générale. Abbe

ville, 186 l, in-So, 431 pages. - Observations numismatiques.

Abbeville, ]862, in-8°, 51 pages. (Don de Al. le vicomte B. de Jonghe.)

MAXE-\VERLY - Numismatique gauloise. Étude sur l'origine des ~m

boles des monnaies du sud-ouest de la Gaule. Bruxelles, 1892,..in-8o,

21 pages, 2 planches. (Hommage de l'auteur.)
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PROVANA DI COLLF.GNO (cte).-:- Compt'! rendu de l'ouvrage de M. Va/

"lier .. Sigillographie de l'ordre des Chartreux. In-8°,. 6' pages
- (Don ,de "lI. Vallier.) .' J • •

ROEST. - Catalogue du Cabinet de numismatique de la jondqtio.n

. Teyler, à Harlem; 3e et dernière partie. Harlem, 1892, grand in-8~,

pp. 153-322, pl. IX à XXIII. (Ho,!:mage de l'auteur.) .

ROUYER. - Points divers de l'Histoire métallique des Pays~Ba-s,

3e article. Bruxelles, 1892, in-80, 57 pages, 3 planches. (Hommage

de rauteur.)

TAILLEBOIS. - Une inscription gallo-romaine trouvée dans lesjonda

Nons'de l'ancien château de Dax. Dax, 18921 in-8°, 4 pages. (Hom

mage de l'auteur.)

VALLENTIN.- Un sequin avignonais inédit du pape Calixte III. Paris,

1891, in-8°, 4·pages, 1 vignette. - Pierre de Coucils et la maîtrise

de l'atelie1- de Villeneuve. Paris, 1891, grand in-8°, 19 pages. 

Les dîners de compagnon à la Monnaie d'Avignon. Paris, 1891,

grand in-8°, 15 pages. - Deux sceaux in~dits. Avignon, 1891, in-8°,

12 pages, 2 vignettes. - Un double denier inédit de Louis-le-Bon,

prince d'Orange. Paris, 1891, in-8°, 7 pages, 1 vignette.- La charte

du parlement général des compagnons du serment de l'Empire.

Genève, ISgI, in-8°, 24 pages. (Hommage de l'auteur.)

VALLIER. - De quelques légendes de sceaux au sujet d'une cloche de

Chichilianne. Nismes, 1892, in-8°, 13 pages, vignettes. (Hommage

de l'auteur.)

VÀNDEN BROECK. - Aperçu général sur les jetons des anciens recè

veurs et trésoriers de Bruxelles. Bruxelles, 1892, in-8°, 44 pages,

1 planche. (Hommage de l'auteur.)

VAN 'VERVEKE. - Les premières émissions de l'atelier romain de

Trèves. Bruxelles, 1892, in-8°, 12 pages, 1 planche. - Eine uner-

jorschte Quelle {ur Kemztniss unserer vaterlandischen Geschiclzte.

Luxembourg, 1891, in-8°, 19 pages. - Les relations entre A/etf et

Luxembourg sous le règne de '"Venceslas, roi des Romains et duc

de Luxembourg. In-4°, 22 pages. (Hommage de l'auteur.)

Ouvrages anonymes et catalogues.

Vente à La Haye. (Envoi de Af]"f. Van Stockwn etfils.) - Collection

Sylva Tax:ouca. (Envoi de Af. Fischer, Viemze.) - Collection de



M. W ... (Envoi de MM. RoUin et Feual-dent.) - Numismatischer

Verkehr, de C.-G. THIEME, 1892, nOS 3-4. - Collection Clavière.

(Envoi de M. R. Serrure.) - Catalogue à prix marqués de M. Bolee

wicza, à Varsovie. - Catalogue à prix marqués, nO 5, de M. HeIbing,

à Munich. - Catalogue à prix marqués, nO '11, de M. Jobin, à Neu

chatel. - Collection de feu M. P..• (Envoi de M. Hoffmann.)

CABINET NUMISMATIQUE.

Don de M. J. Presl.

Monnaies autrichiennes anciennes et modernes, 22 pièces dont 8 en

argent.

Don de M. Brichaut.

Roumanie. Cutarida inginer, 50 bani 1890. Maillechort. - Bar-le-Duc.

médaille annonce, alluminium.

Don de M. de Witte.

Pièce de 5 patard~ de l'évêque de Liége, Robert de Berghes.

Don de M. Dubois.

Médaille de Charles-Louis, archiduc d'Autriche, coin de Van Berckel,

éditée par MM. Dubois et Cumont.

Don de M. Ruys de Peret.

Pièce de 5 sen du Japon.

En tout deux médailles" un méreau et vingt-quatre monnaies, dont
dix en argent.

Le bibliothécaire-conservateur des collections,

ALPHONSE DE WITTE. 1

Bruxelles, le 12 mai 1892.



593

'.

NÉCROLOGIE.

. ...

Le Docteur J.-F. DUGNIOLLE,

décédé à Ixelles, le )6 juin 18~)2

Nous avons appris, avec regret, la mort de

M. le docteur Dugniolle, notre ancien vice-pré

sident.

Dugniolle était membre effectif de la Société

royale de numismatique depuis le 5 juillet r857 et

avait donné sa démission en r889, après avoir

vendu ses collections, à Ga"nd et à Bruxelles,

en r885. Son grand âge ne lui permettait plus de

s'occuper sérieusen1ent de nUlnislnatique ; il vécut

dès lors dans la retraite et ne fit plus qu'adn1i

nistrer ses non1breuses propriétés.

En r868, à l'époque où il était vice-président de

notre Société, Dugniolle offrit en prix une n1édaille

d'or de deux cents francs à l'auteur du Ineilleur

travail n1anuscrit et inédit sur des 111onnaies, ou

sur des médailles et des jetons appartenant aux

neuf provinces beiges (voir Revue de '7lU171isJJlntiqllc,

r868, p. 450). Ce prix ne fut janlais décerné,

aucun travail n'ayant été présenté.

Dugniolle écrivit peu dans notre: I\Cl'llC,. il Y
publia quelques liglies sur une lnédaillc: (le 130en-
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dael (Ixelles), sur une découverte de monnaies
du XIe et du XIle siècle, sur quelques monnaies.
liégeoises et, enfin, sur les jetons au type de l'Ours
qu'il attribuait à Bruges et à son territoire.

Son principal ouvrage, publié en dehors de
notre Revue, a pour titre : le jeton historique des
dix-sept provinces des Pays-Bas (Bruxelles, Fr. Gob
baerts, imp., 1876, 1877 et 1880,4 tomes in-8°).

Ces volumes ne furent pas accueillis avec
grande faveur : la plupart des planches étaient
médiocres ou mauvaises, les descriptions étaient
négligées et les omissions nombreuses"

Notre savant collègue M. J. Rouyer, une auto
rité en ce qui concerne les jetons, apprécia cet
ouvrage, dans les termes suivants: « C'est moins
une étude qu'un catalogue. L'auteur aurait pu
rendre son recueil plus complet qu'il ne l'a fait,
pour les temps antérieurs à l'établissement des
ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas. »

Ce peu de succès contribua certainement à éloi
gner Dugniolle de la numismatique et, à partir
de 1880, date de l'apparition du tome IV de cet
ouvrage, il garda le silence et se montra de moins
en moins à nos séances.

G. C.
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HENHI -ADOLPHE -GUSTAVE VALLIER.

Il est douloureux d'avoir à signaler dans chacun
de nos fascicules la perte de quelque n1embre de
notre Société. i\ujourd'hui c'est celle d'un de nos
plus zélés confrères, M. Gustave Vallier, 1110rt à
Grenoble, sa ville natale, le 23 juin, dans sa
soixante dix-septième année, après une longue
et cruelle maladie.

Notre éminent confrère était non seulement un
savant, n1ais'encore un homme du Inonde extrê ...
mement distingué, aimable, artiste et excellent,
musicien; il appartenait par sa famille à la haute
bourgeoisie grenobloise, son père était négociant
banquier et son grand père avait été président au
Conseil des Notables.

En étudiant les vieilles chartes du Dauphiné,
Vallier avait trouvé des documents officiels où
l'un de ses ancêtres portait le blason et le titre de
comte. S'il n'a pas revendiqué ce titre pour lui,
c'est qu'il n'avait pas d'enfant lnâle qui pût en
profiter. Il laisse deux filles lnariées, l'une à un
des plus grand~ industriels de la région delphino
lyonnaise, et l'autre, à un jeune et brillant
cOlnnlandant des zouaves, officier du plus bel

avenir (1).

(1) Un trait, qui fait remarquer combien l'honnêteté ct la probIté ont
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L'œuvre de notre regretté confrère est consi
dérable : les nombreux sujets qu'il a traités en
archéologie, histoire, biographie et autres détails
sont au nombre de plus de cent. Son style origi
nal et spirituel dénotait un esprit sagace et amou
reux de la nouveauté. Grâce à une pénétration
d'esprit toute particulière il a su donner del'inté
rêt à tout ce qu'il a produit. Ses travaux hautement
appréciés, et qui lui avaient valu la décoration de
l'Ordre de Léopold, ne comprennent pas moins de
treize volulnes in-8° et forment la série complète
de ses œuvres irrlprimées dont il a fait hommage à

la bibliothèque de la Société royale de numis11~atique

belge (1).
La longue nomenclature de ses œuvres nUlnis

matiques, donnée par MM. A. Engel et R. Serrure
dans le Répertoire des sources imprimées de la nU11~is

1natiq1te française, démontre la fécondité de ce

toujours été en honneur dans cette famille, mérite d'~tre rapporté ici.

A l'époque de la grande révolution, le marquis de Marcieu, l'un des

plus riches propriétaires de la région, vit ses biens d'émigré confis

qués et vendus comme biens nationaux. M. Vallier, grand père de

Gustave, ami du marquis, les acheta, les conserva et les entretint en

bon état ;' au retour des émigrés, il les rendit prix coûtant au marquis

de Marcieu. Combien peut-on citer d'exemples d'un pareil désintéres

sement, qui honore aussi bien son auteur que celui qui en fut l'objet 1

(1) A la fin de l'année dernière, G. Vallier avait achevé et devait

livrer il l'impression un ouvrage intitulé: Promenade archéologique

et historique au pays des médecins. Cette brochure aussi humouris

tique que scientifique avait pour épigraphe: A u lit soit qui maly panse

Elle n'aurait pas été le moins appr~cié de ses ouvrages.
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travailleur infatigable qui, même au milieu des
plu~ cruelles souffrances, ne cessait de parcourir
ses manuscrits et ne s'est reposé que dans la mort.
Sa prédilection était surtout pour ce qui concer
nait le Dauphiné: aussi avait-il recueilli une col
lection remarquable de monnaies, médailles et
jetons de cette province. Désirant connaître tout
ce que le riche Musée de Grenoble renfermait
d'intéressant, il en avait dressé le catalogue et
publié les pièces les plus iInportantes dont plu
sieurs ont disparu lors du vol qui eut lieu en r882.
L,a confection de ce catalogue lui valut le titre de
conservateùr honoraire du Musée monétaire, et
l'on ne peut douter du chagrin qu'il éprouva lors
de la disparition de ces pièces qu'il avait publiées
avec tant d'ainour et qui ont été complètement
perdues.

Ses productions ont paru dans une foule de
publications différentes. La Revue belge de 1l1lJnis
1natique, la J~ev1te nuntis1J'zatique française, l'An
nuaire de la Société française de 1luntÏsl1zatique et
beaucoup d'autres recueils périodiques ont donné
ses nombreux travaux. Parmi les plus rel11ar
quables, nous ne pouvons nous dispenser de citer:
la Nuntis1natique du Parlement de Grenoble, clans
laquelle il fait connaître des n1édailles et cles
jetons se rapportant à quatorze personnages diffé
rents qui ont trlarqué, plus ou 111oins, depuis le
COlnmencelnent du XVIe siècle jUSqU'~l la H.évo
lution.
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Les Médailles et jetons dauphinois) comprenan t six
articles fort intéressants sur des personnages nés
dans le Dauphiné ou y ayant exercé des fonctions.

L'Iconographie du roi René et de sa fanûlle, où il
décrit une vingtaine de médailles du plus haut
intérêt, autant sous le rapport de l'art au xve siècle.
que sous celui des détails historiques relatifs aux
personnages dont elles reproduisent les traits.

Le recueil des Inscriptions cantpanaires du Dépar
ten~ent de 1'Isère) ouvrage qui n'appartient pas
à la numislnatique, mais qui y a rapport par les
inscriptions dont les cloch~s sont ornées et qui,
comme celles des médailles, transmettent certains
faits aux siècles à venir. Cet iInportant travail, qui·
a coûté dix années de recherches, de fatigues et
de tribulations de tout genre à l'auteur, contient
environ quatorze cents inscriptions; c'est la pre
mière fois qu'on a vu un livre aussi complet sur
les inscriptions campanaires d'une région tout
entière de la France.

Parmi d'autres travaux important~ayant néces";
sité de nombreuses et sérieuses recherches, nous
pouvons citer aussi l'Essai sur les 1nonuments nU1nis
1Jtatiques de 1'Église et de la cité de Vienne en Dauphiné,
et sur ceux des chapitres et communautés religieuses de
la 11z,ê1ne province depuis la fin du XIVe siècle, ainsi
que les Sceaux et actes des Parle11tents généraux des
Monnayers du saint-entpire rornain; l'Arn~ol'ial des
-Grands Maîtres et Abbés de Saint-Antoine de Viennois,
et bien d'autres encore; mais le couronnement
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de l'œuvre de natte" regretté confrère a été son
remarquable travail : Sigill()graphie de 1'Ordre des
Chartreux et Nunzis111atique de Saint-Bruno, dans
lequel il a décrit et représenté quatre cent quatre
vingts sceaux, cachets et timbres, et cent mé
dailles et méreaux au nom et au type de Saint
Bruno. Ce superbe volume, accompagné d'un
certain nombre de pièces justificatives, est, sans
contredit, le plus important de tou~ ceux qu'il a
produits et qu'il a eu le bonheur d'achever, mal
gré les souffrances occasionnées par la maladie
qui devait fatalement l'emporter.

Vallier avait été nommé associé étranger de la
Société royale de numismatique de Belgique, le
5 janvier 1870, et avait été élu membre hono
raire, le 6 juillet 1884.

J. LAUGIER.

JACQUES-CASIMIR PENON.

La mort, qui fauche sans pitié dans nos rangs,
vient encore de nous ravir un de nos plus anciens
confrères, M. Casimir Penon, conservateur du
musée d'archéologie de Marseille, et qui faisait
partie de notre Société depuis le 3 novelnbre 18Su.

M. Penon avait formé, dans le ten1ps, une fort
belle collection de l11édailles ron1aines, 111ais il
s'était surtout lancé dans la nun1is111atique byzan-
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tine, qui était devenue sa série de prédilection.
Il avait publié dans notre Revue (1), sous forme de
lettres adressée~ à des confrères éminents, une
suite d'àrticles qui furent fort appréciés et dans
lesquels il fit connaître de nouveaux ateliers moné
taires, publia des n10nnaies inédites ou rectifia
d'anciennes attributions.

En 1861, la ville de Marseille fit l'acquisition de
la magnifique collection d'antiquités égyptiennes·
du docteur Clot-Bey.

Comme elle avait déjà un fonds considérable
d'antiquités locales, parmi lesquelles il s'en trou
vait quelques-unes du plus haut intérêt, le tout
réuni forma un musée très remarquable, à la tête
duquel il fallait un érudit ayant les connaissances
voulues pour le diriger.

M. Penon en fut chargé, avec le titre de conser
vateur. Ses nouvelles occupations, auxquelles il
se livra avec ardeur, le contraignirent à ~ban

donner la nU111ismatique pour s'occuper entière
ll1ent de ce lllusée d'archéologie, qui, grâce à des
acquisitions intelligentes, des dons de l'État et de
quelques particuliers, s'est enrichi d'une manière
surprenante et a acquis une réputation qui fait le
plus grand honneur à la ville de Marseille.

Notre regretté confrère est lllort le II août,
à l'âge de soixante-treize ans; il avait été non1mé
officier d'Académie, il ya quelques années; il étai t

(1) Années 1855, 1856, 1857 ct 1858.



601

melnbre de l'Académie de lVIarseille, correspondant
de la Société des antiquaires de France et de plu
sieurs autres sociétés savantes.

LAUGIER.

Nous apprenons avec regret la mort de M. An
toine Henseler, libraire-éditeur à Fribourg, ancien
secrétaire de la Société suisse de numismatique,
membre correspondant de l'Institut génevois, etc.
lYI. Henseler s'était fait connaître par une bonne
monographie des œuvres de l'artiste graveur en
médailles ,Antoine Bovy, et par son essai sur les
monnaies d'or et d'argent de Fribourg. En 1879
1880, il publia le catalogue descriptif des monnaies
et médailles suisses de sa collection, et, pendant
quelques années, il fut l'un des plus actifs collabo
rateurs du bulletin de la Société suisse de numis
matique. M. Henseler était associé étranger de
notre COlnpagnie depuis le 12 février 1891.

A. DE W .

.~ )
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MÉLANGES.

Le Congrès i~ternational de numismatique réuni à

Bruxelles, en I892,a chargé le bureau de la Société royale

de numismatique de Be~gique de l'élaboration d'un projet

pratique pour la vulgarisation de la science numismatique

et de l'étude des meilleurs moyens à employer pour mettre
. , -' . (

ce projet a execut10n.

Le bureau de la Société prie instamment les nom

breux lecteurs de la Revue de lui faire part de leurs idées

au sujet de cette question si importante. Les communica

tions de cette nature seront reçues avec la plus vive recon

naissance et peuvent être adressées à l'un ou l'autre membre

de ce bureau.

Pour le bureau:

Vte B. DE JONGHE.

ALOÏSS HEISS. - Les médailleurs de la Renaissance. 

Florence et les Florentins du XVe au XVIIe siècle.

Deuxième partie ornée de 30 planches à l'eau-forte,_ en

phototypographie et sur cuivre et de 1,020 gravures et

vignettes dans le texte. Paris, Rothschild, 1892, grand

in-4° de 292 pages. Prix 250 francs.

La première partie de ce luxueux travail, dont M. Picqué

a fait l'éloge dans la Revue belge de Numismatique,

année 189 l, pages 583-584, était consacrée aux médailleurs
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florentins vivant au temps de la République; la seconde

partie a pour objet l'étude des médailles émises en Tos

cane durant la souveraineté des Médicis.

Ce nouveau volume, le IXe du colossal ouvrage composé

par M.. Heiss à la mémoire des médailleurs italiens de la

Renaissanc~, se divise en quatre chapitre~ principaux.

Le premier traite de la vie et des œuvres des Inédailleurs

de la Toscane sous les Médicis: Francesco dal Prato,

Dom~nico di Polo, Gian Paolo Poggini, D0menico

Poggini, etc., etc. Ces artistes sont au nombre de quinze,

dont le plus abondant, le Pastorino, ne modela pas moins

de 172 portraits.

Le second chapitre nous fait connaître 38 médailles non

signées, aux effigies de personnages florentins antérieurs

au XVIIIe siècle; quant au troisième, il est consacré aux

médailles anonymes représentant des personnages nés en

Toscane, ailleurs qu'à Florence.

Enfin, un appendice met sous nos yeux les portraits

métalliques des quatre derniers grands-ducs de la maison

de Médicis et nous fournit quelques renseignements sur la

monnaie de Florence, tirés par M. Heiss des anciens regis

tres de la Zecca, publiés vers le milieu du siècle dernier

par le savant italien Ignazio Orsini.

Le volume se termine par la liste des médailleurs et des

personnages figurés sur les planches, par une table des

illustrations in tercalées dans le texte ou tirées à part et par

une table alphabétique des personnes, des collections et

des publications citées par l'auteur.

Les planches des médailles, au nombre de 24, sont d'une

exécution parfaite; le texte, soigné et sobre, fait honneur

à la vaste érudition historique et artistique de l'écrivain.

M. Heiss peut être fier d'une (cuvre qu'il a su aussi glo-
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rait même songé à la possibilité de l'entreprendre en de

telles conditions.

L'éminent membre honoraire de notre Société a bien

mérité des arts et de la science, et l'Académie des Inscrip

tions et Belles-Lettres, en couronnant sa pubFéation, lui

en a donné un haut et précieux témoignage auquel tous,

en Belgique, nous ne pouvons qu'applaudir.

A. DE W.

Penningkundig Repertoriu1n l1Z ededeelingen, ter aanvul

Ling ·van de penninggesclziedenis der Nederlanden, par

M. DIRKS. 4 volumes in-8°.

A plusieurs reprises nous avons eu l'occasion de parler,

dans cette Repue, de cette importante et utile publication

au fur et à mesure qu'il en paraissait une partie, et c'est

ainsi que nous avons rendu compte des deux premiers

volumes, qui parurent en quatre vingt quinze fascicules et

qui forment un précieux recueil supplémentaire aux ouvrages

de Van Mieris et de Van Loon, comprenant les années

1458 à 1716.

Aujourd'hui, M. Dirks vient de terminer cette œuvre

remarquable en faisant paraître à la fois les tomes III

et IV, comprenant les médailles des Pays-Bas, frappées

de 1716 à 1813 (Continuation de Van Loon, dix volumes,

1716 à 1806, et nos deux volumes: Histoire numis1na

tique de Hollande sous le règne du roi Louis Napoléon et

pendant sa réunion à l'empire français, 1806 à 1813).

Outre plusieurs augmentations et rectifications~ le savant

auteur a décrit dans son ouvrage les médailles des Pays-
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Bas méridionaux (Belgique) de 1747 à 1806, celles-ci

n'ayant pas été publiées dans les volumes IV à X de la

Continuation de Van Loon. En comblant cette lacune,

notre infatigable et vénéra ble confrère a répondu à un désir

depuis longtemps manifesté et a fait une œuvre utile dont

les numismates belges lui sauront surtout gré.

Chaque volume est accompagné d'une excellente table.

ete M. N.

LÉON NAVEAU. Le Perron de Liége. É'tude sur ses

origines et ses transformations. Liége, 1892, in-80,

23 pages et 1 planche.

M. Naveau résume d'abord en quelques mots les diverses

opinions de ceux qui ont traité du « Perron liégeois »

avant lui.

Deux avis, diamétralement opposés, ont été émis,' quant

à l'origine de ce symbole. Les uns le font remonter au

paganisme, les autres, au christianisme. Les premiers y

voient une pierre druidique ou une colonne d'origine

païenne et gennanique, les seconds, une croix haussée ou

calvaire.

L'auteur examine et discute ces deux opinions contra

dictoires et accepte franchenlent la dernière. Ses arguments

sont très judicieux et difficiles à réfuter. Aussi la question

nous paraît-elle définitivement tranchée.

M. Naveau, en publiant le travail dont nous venons

de donner un bref aperçu, a rendu un véritable service à

ceux qui s'occupent de l'étude des symboles, étude dont la

numismatique est une auxiliaire indispensable.

VIe B. nE J.
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Études de numismatique, par J .-A. BLANCHET, tome 1er ,

Paris, 1892, in-8o, 326 pages, 4 planches et vignettes

dans le texte.

M. Blanchet, attaché au Département des médailles et

antiques de la Bibliothèque nationale, vient d'avoir l'heu

reuse idée de réunir, en un bon et beau volume, tous les

mémoires publiés, jusqu'ici, par lui dans divers périodiques

de la France et de l'Étranger. Ces mémoires sont au nOlllbre

de ving-trois. Nous avons déjà rendu compte, dans la

Revue, de plusieurs d'entre eux; il nous suffira donc

d'attirer l'attention de nos lecteurs sur deux notices impri

mées, pour la première fois, par notre sympathique confrère

et ami.

L'une traite d'une curieuse affique d'argent du xve siècle,

en forme de rouc, conservée au musée de Copenhague, à

l'inscription : Fredricus frater monetarii · a1nor vincit .
omnia, et sur laquelle les huit dents de la roue sont ornées

chacune d'un instrument de monnayage.

L'autre, du plus vif intérêt pour la numismatique du

moyen âge, est consacrée à l'étude de la pite ou pougeoise,

petite monnaie de billon, valant le quart du denier, frappée

aux XIIIe, XIve et xve siècles, et généralement confondue

par les écrivains avec les oboles.

M. Bianchet, après avoir rapporté les textes qui citent

ces piécettes, en donne dix:"huit variétés émises en France,

par divers seigneurs laïcs et ecclésiastiques, par le roi

Philippe VI et par le roi d'Angleterre Henri VI (J).

(1) Il n'est peut-être pas sans intérêt de rappeler que de Coster était

assez porté à voir des pites dans certaines pièces en cuivre blanchi

de la trouvaille de Malines. (Revue belge, 1850. pp. 230-231.). Nous

serions plutôt tenté de considérer comme telles les petits deniers, aux
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Le poids de ces monnaies est fort variable, de 1,40 gr. à

26 centigrammes.

Il nous semble donc, qu'en l'occurence, la mention du

titre est un facteur précieux de vérification, qu'une impos

sibilité ffi'atérielle a seule, bien certainement, empêché

M. Blanchet de faire connaître.

A. DE W.

Un portrait du cardinal Alidosi au nlusée du Louvre.

- Comme la charmante statuette équestre du duc de

Mantoue dont nous annoncions dernièrement l'entrée au

Louvre, c'est en passant par l'Angleterre qu'un bas-relief

en bronze représentant le cardinal Francesco Alidosi

d'Imola est entré, ces jours derniers, dans les collections

du Département de la Renaissance.

C'est une pièce de la plus haute importance pour l'his

toire des médailleurs italiens du commencement du

XVIe siècle. Le personnage, en buste et de profil, est exécuté

presque de grandeur naturelle et fait corps avec la plaque

de bronze rectangulaire qui lui sert de fond. Il est coiffé de

la barrette, et ses épaules sont couvertes du camail, dont

le petit capuchon arrête les cheveux, assez longs, sur la

nuque. La figure - seule partie patinée - est d'une fac

ture adnlirablement simple et puissante : cette encolure

épaisse, ces joues flasques, ce front court et bombé, ce nez

aquilin à l'extrémité mince et courbée comnle le bec d'un

oiseau de proie, cette bouche dure dont la lèvre inférieure

trois annelets, de très bas aloi que Lelewel, IlermanlÏ ct le général

Cocheteux classent à la ville de Tournai. (Revue belge. lKK2, pl. XVI,

nOS 3-5.)
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est lourde et proéminente, tous ces traits expriment de la

façon la plus saisissante la cruauté et la rapacité bien

connues de ce prélat.

C'est alors qu'il était à Bologne que'le cardinal fit faire

le portrait qui est aujourd'hui au Louvre. Un èartouche,

tenu par deux aigles délicatement ciselés, qui se trouve sous

son buste porte, en effet, cette inscription:

F. CAR. PAPIEN. BON. LEGAT.

C'est-à-dire : Francesco, cardinal, de Pavie, légat à
Bologne. Or, dans les années précisément de sa lég~tion,

en J 508 et en 1510, la « Zecca » ou la monnaie de Bologne

était dirigée par le fameux Francia, qui fut non pas seule

ment, comme on sait, un peintre de génie, mais un des

plus grands orfèvres et médailleurs de son temps. Il est

donc permis de supposer que le chef-d'œuvre que nous

possédons est une œuvre du maître, en attendant que les

savants soient arrivés, par des comparaisons avec ses autres

.ouvrages, à en acquérir la certitude.

(Le Temps.)

Médailles 1nortuaires ou de funérailles des gouverneurs

généraux des Indes néerlandaises, Van Cloon, nzort

en 1735, et Patras, Inor! en 1737.

Notre très regretté confrère et ami M. Gustave Vallier

a publié dans cette Revue (année 1875, pp. 283-303), une

intéressante notice sur une médaille mortuaire gravée en

or à la mémoire d'Abraham Patras, gouverneur' général

des Indes néerlandaises, de 1735 à 1737, et natif de

Grenoble.

Dans un excellent travail récemment paru, dû à la plume
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de·M. Edmond Maignien, conservateur de la bibliothèque

de Grenoble, intitulé: Abraham Patras, gouverneur géné

ral des Indes néerlandaises et sa famille, notes biogra

phiques et généalogiques. Grenoble 1892, avec portrait et

armoiries, le savant auteur pu blie, entre autres, le testa

ment d'Abraham Patras, dans lequel nous lisons, sous

l'énumération des divers legs faits par le testateur:

« Aux deux Messieurs, qui pourroient par le Conseil des

(( Indes être priés et commis pour régler et avoir soin de

« mon enterrement, à chacun une médaille d'or gravée

« comme celles pour les porteurs, mais plus grande et de

« la pesanteur de quatre ou cinq réaIs batavia. »

Si donc, ainsi qu'il est à supposer, le cas prévu par le

testateur s'est produit, il y aura eu des médailles de funé

railles de deux dimensions différentes.

M. Dirks, dans son Repertorium, tome 1l l, nO 612 et

page 305, ne mentionne qu'une seule pièce, celle publiée

par M. Vallier.

M. Maignien nous apprend encore que ces obsèques

furent magnifiques et que Patras fut enterré le 6 mai 1737,

à 8 heures du matin, dans l'église de Batavia, dans une

tombe où on le plaça à côté de sa fille unique, Olynlpe

Josèphe, qu'il eut de sa femnle Gehesia Knipping, décédée

à Amboine, le 17 décembre 1700.

Par testament, il institua son neveu, Antoine Patras, son

héritier universel.

Abrahan1 Patras était nunlisnlate, ainsi que cela ressort

de son testament. Il lègue « au vénérable sieur Gustave

« Guillaume Von Imhoff (1), conseiller ordinaire des Indes

(1) Gustave-Guillaume, baron d'Imhotl', fut nommé gouverneur

géllér ..11 en 17.P.
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« et gouverneur et directeur à Ceylan, toutes les médaiiIes

« d'or, d'argent et de cuivre et autres, avec monnaies étran·

« gères tant d'or que d'argent ou d'autres métaux, etc. ».

Nous trouvons dans l'ouvrage de M. Maignien encore

une autre mention intéressante. « A la mort, dit-il, de

«( Van Cloon (gouverneur général des Indes néerlan

« daises avant Patras, décédé le J 1 mars 1735), on grava

« six médailles à ses armoiries qui furent distribuées aux

« conseillers ou personnages notables qui assistèrent à ses

« obsèques n.

C'est une médaille à retrouver; M. Dirks ne la mentionne

pas dans son Rèpertorium.

Cte MAURIN DE NAHUYS.

Catâlogo de la colecci6n de monedas y medallas, de

MANUEL VIDAL QUADRAS y RAMON. Barcelona, 1892,

4 volumes, in-4°, avec 87 planches.

La collection des monnaies et médailles espagnoles de

M. Manuel Vidal Quadras y Ramon est la plus importante

de l'Espagne.

Commencée en 1835, augmentée des trésors de Zafra,

d'Argentera, des collections Puiguriguer, Fustagueras,

Prat y Sancho et Heiss, elle compte aujourd'hui près de

quinze mille pièces. Aussi, a-t-elle acquis une réelle célé

brité, surtout depuis l'exhibition qu'en fit son créateur lors

de l'Exposition universelle de Barcelone, en 1888.

Les quatre gros volumes que M. Vidal Quadras consacre

à la description chronologique des richesses numismatiques

amassées par lui pendant plus d'un demi siècle au prix des

plus grands sacrifices est non seulement une œuvre scien-
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tifique, mais encore, et surtout, un monument patriotique

élevé à la gloire de son pays.

Il nous est impossible de citer ici toutes les raretés de cet

incomparable médaillier, la livraison de la Revue n'y suffi

rait pas.

Disons cependant que la série des rois visigoths, qui fait

connaître les produits de quarante-six ateliers, nous semble

très remarquable. Les Pays-Bas sont aussi largement
'l!., ,

representes.

Nous avons même reconnu, pour ces provinces, quelques

monnaies que nous croyons uniques : un essai en argent

d'un vingtième de Philippus daelder, frappé à Anvers, à la

croix cantonnée de quatre briquets; un demi réal d'or de

Philippe II pour Anvers, aux armes du Portugal en cœur,

un simple ducat aux têtes affrontées d'Albert et d'Isabelle,

émis aussi à Anvers, une couronne d'or des États de

Gueldre pour l'année 1578, etc., etc.

Des planches, très suffisantes de gravure, reproduisent

d'ailleurs' les pièces les plus ral:es de la collection et viennent

heureusement compléter l'œuvre, si utile, de notre savant

confrère.
A. DE W.

Une Société numismatique néerlandaise s'est réceOlment

constituée à Amsterdam. Elle a pris pour devise: COllcordia

res parvœ crescunt.

Les fondateurs de cette nouvelle coolpagnie sont :

MM. Corbelijn Battaerd, Born, Dirks, DUoloulin, Van
Dijk van Matenesse, le chevalier de Grez, Looijen, Roest,

le chevalier Sooeck et Stephanik.
MM. 'Th. M. Hocst et John \V. Stcphanik ont été élus,
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respectivement, président et secrétaire de la Société, lors de

la séance inaugurale qui a eu lieu le 12 juin dernier.

Une revue, qui paraîtra trimestriellement, sera publiée

sous les auspices de la nouvelle Société et acceptera des

articles en néerlandais, français, allemand et anglais.

Nous souhaitons à notre jeune consœur prospérité et

longue vie, et nous adressons à nos vaillants et chers

confrères du Nord nos plus chaleureuses félicitations pour
leur heureuse idée. •.

Vte B. DE J.

La livraison du J 5 juillet dernier du Magasin pitto

resque (1) contient un article de M. Marty sur les anciens

poids du midi de la France de la collection de feu M. Léon

Flottes. Cette collection a été léguée par son propriétaire

au musée de Cluny.

. L'article de M. Marty donne la description et la repro

duction zincographique de treize poids de : Cahors, Car

cassonne, Arles, Cordes, Rodez, Narbonne, Auch, Aleth,

Toulouse, Caussade, Bapaume et Castres.

FRÊD. A.

Catalogue des lnonnaies nlllsulnlanes de la Bib#othèque

nationale, publié par ordre du Ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts, par HENRI LAVOIX ,

conservateur du Département des médailles, pierres

gravées et antiques. - Espagne et Afrique. Paris, 1891,

grand in-8°, XLVII-571 pages et XIV planches.

Ce beau volunle fait suite à la description des monnaies

(1) On peut se procurer cette livraison en envoyant fr. 0-50 cn

ti mbres-poste à la librairie Jouvet, 5, rue Palatine à Paris.
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des Khalifes orientaux conservées à la Bibliothèque

nationale. M. Lavoix a suivi la méthode adoptée déjà par

lui dans ce premier travail. Une préface résume l'histoire

politique et monétaire, puis viennent la description des

monnaies, quelques tableaux et les planches.

Les monnaies frappées par les Ara bes dans l'Andalos, le

Maghreb,etc., possédées par .le Cabinet de France,dépassent

les on~e cents. C'est dire les diffi cuItés immenses que

M. Lavoix a dû surmonter pour classer dans un ordre

rationnel toutes ces pièces, le plus souvent négligemment

frappées et à légendes presque illisibles. Le résu1tat obtenu

fait d'autant plus d'honneur à la science et à la persévérance

du savant conservateur.
A. DE \V.

Un petit pot renfermant quatre vingt-trois pièces en

argent a été déterré, au mois de mai dernier, non loin du

château de Bouchout, près de Vilvorde.

Environ soixante de ces pièces étaient des vierlanders de

Philippe-le-Bon et de Charles-le-Téméraire. Le reste se

composait de gros allemands, au Saint-Pierre, frappés par

les archevêques de Cologne et de Trèves.

La seule monnaie rare du trésor était un gros, au Saint

Pierre, de Sophie de Gleichen, abbesse d'Essen, en \Vest

phalie. Cette pièce offre une variété notable des exemplaires

connus jusqu'à ce jour.

Il Y avait encore un jeton inédit de la Chambre des

comptes en Brabant. Cette pièce, portant un écusson aux

armes de Philippe-le-Bon et d'Isabelle de Portugal, est

entrée dans la collection de l~ ville de Bruxelles.

Vtc B. nE J.



Voici un extl·ait des comptes de la ville de Valenciennes

qui n'est pas sans intérêt pour les numis~ates. Il s'agit de

la gravure de plombs: « A Antoine Michel graveur d'armes

« luy at esté payé la soe de cincq livres pour par luy

« auoir fait deux marques si come une aigle et ung lion

« pour marcquer les réaux en plombs et ce par ordonnance

« de Monr Despret preuost de la Halle basse. Icy par son

( ordon. en datte du sixieme d'octobre 1673. »

(Archives de Valenciennes: Comptes des

fortifications du 9 septembre 1673 au

9 décembre même année, DI-565, fol. 59.)

M. HÉNAULT.

At/as de monnaies gauloises, préparé par la Commission

de topographie des Gaules et publié sous les auspices

du Ministère de l'Instruction publique, par HENRI DE

LA TOUR, sous-bibliothécaire au Département des Mé

dailles et Antiques de la Bibliothèque nationale. 

Paris, Plon, Nourrit et Cie, imprimeurs-éditeurs, 1892,

in-folio, IV- 1 2 pages et LV planches.

Ce magnifique atlas, publié par les soins de M. Henri de

la Tour, sera désormais indispensable à tous ceux qui

s'occupent des intéressantes questions que soulèvent la

numismatique et l'archéologie gauloises. - Comme le dit

très justement M. de la Tour, on pourra tenter-denou

velles classifications, détruire les vieilles théories, renou

veler même la numismatique gauloise tout entière, cet

atlas n'en restera pas moins un précieux instrument de

travail, en raison du nombre considérable et de la qualité

des monuments (environ deux mille pièces) qui le com

posent.
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Les planches sont gravées par Dardel avec beaucoup de

finesse et une entente satisfaisante du style des monnaies.

M. de la To~r nous explique dans quelles conditions il

a été amené à s'occuper de cette publication; tout d'abord,

il prie le lecteur de ne pas considérer ce recueil comme

l'atlas du Catalogue des l1lonnaies gauloises de la Biblio

thèque nationale, paru en 1889. (V. Revue, 1890, p. 55J.).

Les pièces qui composent cet atlas appartiennent, en effet,

aux collections les plus diverses; il est vrai que telle est la

richesse de la collection du Cabinet de France, qu'à peine

deux cent cinquante pièces sur près de deux mille ont été

empruntées ailleurs.

M. de la Tour, qui avait rédigé, avec talent, les tables

annexées au Catalogue des monnaies gauloises de la

.Bibliothèque nationale, était mieux à même que personne

.de mener à bonne fin la tâche difficile de compléter par des

titres, des numéros et des références exactes les planches

de Dardel que MM. Ch. Robert et Muret, enlevés brus

quement par la mort, avaient laissées sans indications ni

répertoire.

M. de la Tour s'est tiré avec honneur de cette fastidieuse

et compliquée besogne. Aussi a-t-il mis tous les travail

leurs à mêlne de contrôler facilem"ent sur nature les des

criptions du Catalogue de Muret et les gravures de l'Atlas.

- C'est pour atteindre à une fusion plus complète de ces

deux œuvres que l'auteur a fait précéder ces planches d'une

table générale des matières qui permet de recourir avec

une égale facilité aux planches de l'Atlas et au texte

de Muret. - Cependant, de son propre aveu, M. de la

Tour ne s'est pas préoccupé de relever quelques erreurs de

doctrine, ni de prendre parti dans les cas douteux, ni même

de corriger diverses attributions jugées, depuis peu Je
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temps, inexactes. Quoi qu'on puisse dire' de cette réserve

peut-être excessive, le travail que vient de publier M. de la

Tour devra se trouver entre les mains de tous les amateurs

. de monnaies gauloises et servira très utilement à ceux qui

,voudront essayer des classements nouveaux de ces piè,ces

si souvent énigmatiques.

G. C.

La Société teylérienne, à Harlem, après avoir publié,

en 1889, l'excellent ouvrage de M. Dirks : Description des

médailles du royaun'le des Pays-Bas, de 1813 à 1863, do~t

nous avons donné un compte rendu dans cette Revue,

année 1889, pages 483-486, a résolu d'y joindre un atlas,

contenant les dessins des médailles décrites dans ces deux.

volumes.

Le premier numéro de' cet atlas, publié sous la direction

Je M. Roest, vient de paraître. Il est du format des dix

volumes de la Continuation de Van Loon, grand in-folio, et

contient XXVI planches, avec les dessins de 202 médailles.

ete M. N.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS NUMISMATIQUES PÉRIO

DIQUES.

Revue nunzisn1atique, 1892, 2e live - BABELON. Mon

naies grecques récemment acquises par le Cabinet des

médailles. - DE VILLARET. Numisnlatique japonaise. 

HElSS. Coup d'œil sur l'état actuel de la numismatique de

l'Espagne antique. - BAPST. Médaille du grand Condé,

par Chéron. - BLANCl:lET. Jetons du XVIIe siècle ,aux
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types des monnaies de Chio. - BABELON. Les monnaies

araméennes de la Cappadoce: Datame, Abrocomas, Aria

rathe.

A nnuaire de la Société française de nun'lismatique,

mai-juin 1892. - MAZEROLLE. Notes sur les médailles et

les médailleurs français. - Bon DE PONTON D'AMÉCOURT.

Attribution à Vendôme d'un denier au type chinonais. 

CARON. Répertoire chronologique des principaux enfouis

sements intéressant la numismatique française. - DE BEL

FORT. Essai de classification des tessères romaines en

bronze. - IDEM. Monnaies mérovingiennes. - FARCINET.

lin triens mérovingien attribué à tort à Aizenay.

Rivista italiana di nU1nismatica, J 892, fasc. II. 

GNECCHI, F. Appunti di numismatica Romana. - GA

BRICI. Poche osservazioni sue denaro di L. Memmi. 

PAPADOPOLI. Il Bimetallismo a Venezia nel medio Evo.

- MORSOLIN. Tre medaglie 'in onore di Frate Giovanni

da Vicenza. - POMA. Di una monetina inedita della zecca

di Masserano. - COMANDINI. Medaglie Italiane deI 1890.

- LuppI. Giulio Cordero di S. Quintino.

An1.erican Journal of 1l1unisnzatics, t. XXVI, nO 4.
How did the ancients strike their coins (traduction du tra

vail de M. Lemaire, paru dans la Revue belge de llul1zis

malique). - STORER. The medals, jetons and tokens

illustrative of the science of medicine. - A ne\v ll1edal of

Columbus. - The early days of the mint. - CLEVELAND.

The king George 1 1ndian medal. - MARVIN. Masonic

medals.

Numisnzatisclze Z eitchrift, t. XXI I. - HOFMANN.

Ueber eine Anzahl griechischer Ge\vichte. - MARKE. Die

Reichsmünzstatten untel' der Rcgicrung d~s Quintilius und



ihre Emissionen. - SCHRATZ. Muthmaszliche Zuthei

lung der Regensburger Gemeinschaftsmünzen von Mine

des J J' bis Mitte des J 3 Jahrhunderts. - NAGL. Der Salz

burger Rechenzettel für J 284 und das gleichzeitige Werth

verhaltniss von Gold und Silver . - SCHALK. Der Ybbs~r.

Münzfund. - BUSSON. Zur Geschichte der 'Münze von

Trient untel' Bernhard von Cles. - TAUBER. Goldmünze

des Kaisers Ferdinand 1. - BUSSON. Numismatisches aus

dem Wallfuhrtsorte Seefeld in Tiroi. - PEEZ. Die einzige .

türkische Münze aus Bosnien. - FIALA. Das Münzwesen

der Grafen Schlick 1.

Bulletin de nun'lismatique, nO 9. - TOURLET. Mon

naies royales de France inédites. - MAZEROLLE. Le

médailleur et mécanicien Nicolas Briot. - HATCHER.

Monnaies commémoratives de l'Exposition de Chicago. 

Mélanges.

No 10. - R. SERRURE. Jetons rares ou inédits.-

FARGIE. Différent d'un maître particulier de la monnaie

d'Angers. - Mélanges.

Revue suisse de numisnzatique, 1892, 2 e liv. - MORIN

PONS. Encore le sceau de Vautier Bonjour. - FEIST.

Médaille inédite de Strasbourg. - LE ROY. Edit relatif au

descriement des monnoyes de Vaulvilliers, Francmont et

Montoye. - VON JECKLIN. Der Mûnzfund von Schleins.

- VON LIEBENAU.· Das 'Münzwesen im Lande der

Rhucantier. - FL URI. Bernisches Münzmandat von

J 566. - HALLER. Collectanea ad Rhœtiam numismati

cam mit einer Einleitung von H errn F. von Jecklin. 

VON HALLER. Sch\\reizerisches Mûnz- und Medaillen

Cabinet. - LADÉ: Les n10nnaies anonymes des comtes de

Savoie. - VON J ECKLIN. Ein gefalschter Bluzger des

Bisthums Chur.



SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX,

Réunion dll JUII'CUII du ~8 juin .89~.

A la demande de M. J. B. Sibenaler et sur
la proposition de MM. G. Cumont et Éd. Vanden
Broeck, le titre d'associé étranger a' été conféré à
M. Léopold Quintard, ru·e. Saint-Michel, 30, à
Nancy.

Le Secrétaire}

G. CUMONT.

Le Président,

vte B.. DE JoNGHE.

~sselublèe génél'Ille ordinaire du 3 juillet • §f)~.

La séance est ouverte à Inidi.
Sont présents: MM. le vicolnte B, DE J ONGHE,

président; le cOlnte THIERRY DE LIMBURG-STIRUM,
.vice-président; G. CUMONT, secrétaire; ÉD. VANDEN
BROECK, trésorier; A. DE WITTE, bibliothécaire;
l\JIM. le général COCHETEUX, le c0111te GEORGES
DE NÉDONCHEL, C. MAUS, le baron LIEDTS, le
baron DE CHESTRET DE HANEFFE, DE I~OISSART,

VANDER AUWERA, CHARLES VAN SCHOOR, I)E 1YluN
TER, le Inajor chevalier VAN EEI{SEL, I..IÉoN NAVEAU
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et l'abbé DANIËLS, membres effectifs; MM. ALBERT
VISART DE BOCARMÉ, ÉM. W ALLAERT, VICTOR
LEMAIRE, le capitaine commandant TINNE et le
comte AMAURY DE GHELLINCK D'ELSEGHEM, mem
bres correspondants régnicoles.

Assistent à la séance: MM. VAN DIJK VAN MATE
NESSE et THÉOD. ROEST, membres honoraires; MM.
AUG. DE MEUNYNCK, GEORGES TERME et LOOIJEN,
associés étrangers.

Se sont excusés: Mgr le chanoine baron F. BE
THUNE, MM. CAM. PICQUÉ, le baron LOUIS GEEL
HAND, AUG. LE CATTE, BEQUET, le baron JEAN
BAPTISTE BETHUNE, C. BAMPS, EDMOND PENY, JEAN
MOENS et VAN BALLAER, membres effectifs; MM. le
comte MAURIN DE NAHUYS, DUMOULIN et ÉMILE
CARON, membres honoraires; MM. VAN DER BEKEN,
le chevalier MAYER VAN DEN BERGH, ÉMILE SEEL-

. DRAYERS, le chevalier DE STUERS, LÉON DE JAER,
JOSEPH WILLEMS et A. DELBEKE, 1Jte11zbres correspon
dants règnicoles,o MM. le comte DE MARSY, ADRIEN
BLANCHET et Ruys DE PEREZ, associés étrangers.

Les membres de l'assemblée reçoivent un jeton
de présence, en bronze, à l'effigie de feu Mgr le
Prince Baudouin.

M. le Président adresse des remercîments aux
membres étrangers et belges qui ont bien voulu se
déranger pour assister à la réunion.

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

M. le Trésorier fait connaître la situation Bnan-
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cière de la Société pour l'année 1891. Cette situa
tion est très satisfaisante et deviendra encore
meilleure l'année prochaine.

M. le Président remercie vivement le trésorier
de son excellente 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 18gr :

« MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

« Nous avons d'abord à vous parler de la numis
matique belge, comme toujours largement repré
sentée dans notre Revue.

c: M. Jules Rouyer, continuant à s'occuper de
divers points de i'histoire n'létallique des Pays-Bas

(suite du deuxième article), nous a donné une
excellente description des jetons intéressant les Pays

Bas, dont les coins sont conservés à l'Hôtel des l1zon

naies de Paris. Il a examiné, avec sa science bien
connue, la première partie de l'inventaire de 1830,
qui comprend la continuation du règne de Louis XIV.

« La notice sur P. J. Jacoby, graveur liégeois du

XVIIIe siècle, par M.le baron de Chestret de Haneffe
a vivement fixé votre attention.

« Notre savant confrère a très bien fait ressortir
l'inégalité du talent, souvent 111édiocre, de Jacoby,
et a soumis à notre juste ac1Iniration le superbe
médaillon en fonte typographique (une perle de
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la Gollection de l'auteur), que cet artiste exécuta
pour Jean-Théodore de Bavière, prince-évêque de
Liége.

« L'article sur G. L. Hérard, sculpteur et graveur,
né à Liége, comme Jean Warin, son maître, a été
une révélation pour la plupart de nous.

« En faisant connaître l'état actuel de la biogra
phie d'Hérard, M. le baron de Chestret a rendu un
signalé service à l'histoire de la gravure des mé
dailles en Belgique ou plutôt à l'histoire des
médailleurs belges qui ont travaillé à l'étranger.
M. de Chestret énumèr~ quelques médailles et
quelques jetons dus au burin de cet artiste géné
ralement ignoré.

« M. Léon Naveau a publié cinq décorations iné
dites de la révolution liégeoise (1789-1794) et, à ce
propos, a rappelé quelques curieux épisodes de
cette époque troublée.

« Dans une étude pleine d'érudition, 1\1. A. de
Witte reproduit deux rares doubles gros botdragers
d'Adolphe III de la Marck, conzte de Clèves (1368
1394). L'auteur résume en quelques pages toute
l'évolution du botdrager oulion d'argent, nommé
aUSSI lion heaumé, depuis sa création par le comte
Louis de Male, en 1365, jusqu'à sa disparition à
Louvain, sous une forme dégénérée, au commen
cement du xve siècle. Une énumération des princes
qui imitèrent cette 1110nnaie complète' très utile
Inent ces précieuses recherches.

« M. le vicolnte B. de Jonghe vous a mis sous
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les yeux un esterlin de convention} de style braban
ço~, qu'il attribue, en basant son opinion sur de
sérieux arguments, à Jean 1er

} duc de Brabant (1261
1294) et à Thierry VII} COlnte de Clèves (1277-1305).
Cette explication est très vraisemblable et n'a pas,
jusqu'à maintenant, été contredite.

. « Deux esterlÙls ou tiers de gros au lion frappés en
C01nmun par Jean III} duc de Brabant (1312-1355) et
par Louis de Crécy} contte de Flandre (1322-1346),
forment l'objet d'une communication non moins
intéressante. Ces deux pièces inédites proviennent
de la trouvaille dite de Gand, si bien décrite par
M. A. de Witte, dans les ~1élanges de notre Revue
(1891, p. 457) et ont été frappées en vertu du traité
de 1339. M. le vicomte B. de Jonghe accompagne
leur description de savants commentaires et fait
remarquer que la lTIonnaie en billon saussé, por
tant d'un côté : Moneta Gandensis et de l'autre:
A10netaHalens a probablement été frappée à la suite
du même traité.

« Les jetons au type de l' Ollrs Olt de la A1alle beste
.ont attiré l'attention de M.le baron Jean Bethune.

Notre zélé collègue a dressé un catalogue provi
soire de ces jetons pour arriver à déterlniner,
d'une manière plus complète, leur origine et leur
emploi, aujourd'hui encore très discutés.

« En exaluinant la trouvaille de Beaufort (Grand
Duché de Luxembourg) M. N. van \Verveke a très
judicieusement établi l'ordre chroJlologique de suc
cession des trois types e1Jzployés par TVCllccs!as II, roi
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des ROlnains et de Bohême et duc de Luxembourg.
Cette trouvaille a donc fourni de précieux rensei
gnements sur l'histoire numisnlatique du Luxen1
bourg à la fin du XIVe et au commencement du
xve siècle.

« Votre secrétaire a eu l'honneur de vous
signaler des 1nonnaies récenzment découvertes dan$
les citnetières francs d'Eprave (province de Namur).
Il s'agit d'une petite monnaie d'argent de Théo
doric, roi des Goths d'Italie (493-526) et d'un
triens, à fleur de coin, de Justinien (527-566). Votre
secrétaire a publié ensuite un cachet inédit gravé
par Théodore van Berckel, à ses arilles : d'azur à .
trois étoiles d'or à six rais.

« M. A. de Witte s'est chargé, comme d'habi
tude, de décrire quelques médailles modernes; l'une,
gravée par feu Édouard Geerts, porte l'effigie de
Louis Trasenster; l'autre, due au talent de M. Fer
nand Dubois, a été offerte à notre sympathique
c€>llègue M. le comte Maurin de Nahuys, par ses
confrères et amis.

« En ce qui concerne la nUlnismatique étran-.
gère, la Revue débute par une étude magistrale de
notre savant membre honoraire, M. Babelon, sur
les deniers à la légende Bacchius j1Jdaeus. Après
avoir rappelé les principales hypothèses qui ont
été proposées pour expliquer cette légende, M. Ba
belon, dérrlontre, avec beaucoup d'érudition et
d'excellents arguments, que l'inscription BAC
CHIVS IVDAEVS sur la monnaie frappée à Rome
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simplement, « le bacchant juif, le pontife du Bac
chus juif», c'est-à-dire le grand prêtre du temple
de Jérusalem.

« M. RogerVallentin, dont l'activité scientifique
est infatigable, nous a signalé deux lacunes de la
numismatique papale d'Avignon et a pu prouver
qu'il n'existe aucune monnaie avignonaise authen
tique du pape Marcel II (1555), qui mourut vingt-un
jours après son élection, tandis qu'il est certain
que des pinatelles au nom du pape Urbain VII
(1590), mort douze jours après sa proclamation,
ont été battues à Avignon. Il ne reste plus qu'à
retrouver en nature une de ces pinatelles.

« Un nouveau et curieux desideratum de la riche
numismatique du Dauphiné est encore indiqué
par M. Roger Vallentin : il s'agit de pièces de fan
taisie en plo"rnb analogues aux ,néreaux du chapitre de
saint Apollinaire de Valence. L'existence de ces
pièces résulte d'un texte précis, bien qu'il soit peu
probable qu'on parvienne à les découvrir, à cause
de leur nombre si minime. Huit pièces seulement

avaient, en effet, été cOlnmandées au maître parti
culier de la Monnaie de Lyon.

« Notre zélé collègue M. J. Chautard a publié la
seconde partie de son étude sur les jetons au point de
vue de lq, reproduction du type du revers. Il s'est
occupé successivement des jetons au type de l'oran
ger et des jetons au type de l'aJ1t01tr ailé. Cette clas
sification, enrichie d'intéressants C0111111cntaircs,
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vient s'ajouter d'uné manlere heureuse aux
recherches du même auteur sur les jetons au type
des trois pensées de Bar. - Dans la livraison
suivante, M. Chautard a complété son curieux
travail par tine note relative à l'attribution d'un jeton
au type de. l'oranger (3e livr., p. 449) ..

« Notre sympathique et vénérable collègue
M. Dancoisne a eu l'amabilité de faire reproduire'
dans notre Revue la riche série de Tessères r01naines
de plol1~b de sa collection . Ces tessères concernent
les jeux du cirque, les. théâtres et les courses.

« lVlonseigneur le Prince Philippe de Saxe
Cobourg et Gotha a daigné nous faire connaître
quelques curiosités orientales de son Cabinet numis
ntatiq2te.

« Son article, plein de faits nouveaux, est de la
plus haute in1portance pour l'histoire de l'origine
du monnayage mahométan.

« Nous pouvons nous enorgueillir à bon droit
de cette collaboration· aussi illustre que savante.

« M. Adrien Blanchet a voulu examiner dans

quelles conditions le titre de princeps juventutis se
présente sur les 11tonnaies r011laines. Il résulte de
cette étude que le titre de princeps juventutis a
perdu, au Ille siècle, sa signification primitive et
qu'à partir de la fin du IVe siècle, il paraît même
être t0111bé complètelnent en désuétude. Dès le
Ille siècle, ce titre est souvent porté par les' empe
reurs, mên1e par ceux qui ne furent jamais César
et qui étaient déjà dans un âge relativement
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avancé lorsqu'ils parvinrent à l'empire. Ces con
clusions sont précieuses et nous remercions
M. Blanchet d'avoir traité cette question de numis
matique romaine avec son érudition habituelle.

« L'essai de classification des n~onnaies du COJJzté,
puis duché 'de Gueldre, par notre aimable collègue
M. Th. M. Roest a été très remarqué.

« Cette savante monographie brille par de nom
breuses pièces inédites et des variétés impor
tan'tes; elle tire encore sa valeur de documents
monétaires irrécusables. - Avec une patience
admirable et une science sûre, M. Roest a refondu
l'ouvrage de van der Chijs sur -les lllonnaies de
Gueldre. Son beau travail sera désorn1ais le guide
indispensable de ceux qui voudront collectionner
ou étudier les pièces de cette province.

« Mlle Marie de 'Man a eu la gracieuseté de nous
décrire quelques 1nonnaies trouvées sur la plage de
DOl1zbourg: d'abord une obole au nom de Pépin le
Bref, mais dont la déternlinatio~ d'atelier reste
douteuse; ensuite un denier de Charlenlagne et un
triens, signé Madelinus, frappés à Duurstede;
puis, un curieux et rare triens frappé à Cologne,
au Vlé siècle.

« 'Enfin, notre dévoué collaborateur M. 1-1. rvlaxe
Werly a publié une savante étude sur l'état acluel
de la nUJnis1Jzatique verdulloise à l'époque gauloise et
sous la période gallo-ro1Jzaille. - Ces pages écrites
avec l'excellent esprit de critique qui caractérise
toutes les œuvres de M. lYlaxe-vVerly, auront été
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toujours les productions scientifiques de cet ~mi
nent numismate.

« Sous le titre Correspondance sont imprimées
deux lettres intéressantes : l'une de Mgr le baron
Félix Bethune à M. A. de Witte, à propos de la
vente, à Rome,de la collection du docteur Tom
maso Capo et l'autre de M. J. Adrien Blanchet
à M. G. Cumont, à propos de neuf pièces franques
trouv~es dans le cilnetière de Noroy (Oise).

< Les Mélanges conservent une grande place dans
la Revue et n'en sont point la partie la moins
appréciée.

« Nous avons tous appris avec la plus profonde
douleur la mort de S. A. R. Monseigneur le Prince
Baudouin. Il y avait un an à peine que ce jeune
Prince accompli, avait daigné accepter, dans les

. termes les plus bienveillants, le titre de membre
d'honneur de notre Société.

« Quelques jours plus tard, nous avions le mal
heur de perdre un de. nos membres les plus distin
gués et les plus dévoués, M. Léopold Wiener. Nous
conserverons avec un soin pieux, les jolis jetons
de présence qu'il gravait pour notre Société, et
que nous étions heureux d'ajouter, chaque année,
à nos collections. La place considérable que le
défunt a occupée en Belgique, comme statuaire et
médailleur, a été parfaitement indiquée par notre
honorable Président, et vous avez pu voir dans la
biographie écrite par M. Alvin, cornbien fut grande
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l'activité de Léopold Wiener pendant toute sa car
rière d'artiste.

(; Nous regrettons aussi la perte de Charles Louis
van Peteghem, un des plus anciens associés de
notre Société. Vous vous souviendrez longtemps
des intéressants articles qu'il publia dans notre
Revue, et des relations amicales que vous avez
entretenues avec lui. Van Peteghem fut suivi de
près dans la tombe par Louis Dériard, associé
étranger de notre Société depuis 1882.

c: La mort nous enleva encore un des vétérans
de la Société royale de numismatique, François
Herry de Cocquéau. Vous n'oublierez jamais son
amabilité si grande et sa gaîté si communicative.
Depuis le 5 juillet 1863, il fit partie du bureau de
notre Société et remplit, avec zèle et dévouement,
les fonctions de contrôleur de nos finances. Il fut
~e premier membre élu: sa nomination datait
de 1844.

« Le doyen des numis111ates français, M. Bre
tagne, est décédé à Nancy, le 27 août dernier, à l'âge
de quatre vingt-six ans. Il était membre associé
étranger de notre Société, depuis le 3 nOVe111
bre 1856. Vous avez pu lire ses nOlnbreux titres
scientifiques, dans la deuxième livraison de la
Revue (1892), à laquelle il collabora anciennen1ent.
Un autre associé de notre Société, ] ere111iah Col
burn, fondateur et président de la Société nun1is
matique de Boston, est n10rt en cette ville le
30 déceln bre dernier; sa collection de 1110nnaies
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américaines était hautement appréciée "aux États
Unis.

« Sa Majesté l'empereur Don Pedro II d'Alcan
tara, qui avait daigné accepter le titre de membre
d'honneur de notre Société, Inourut alors que nous
venions de Lui adresser tous nos remercîments.
Nous ne devons pas vous rappeler quel vif intérêt
Il portait à toutes les sciences.

« Une perte égalemen! irréparable ~ est celle de
Carl Ludwig Müller, directeur du Cabinet royal
des médailles de Copenhague et memb,re honoraire
de notre Société depuis le 7juillet 1867. Sa valeur
scientifique est trop connue 'pour que nous en
parlions ici. Enfin, nous nous associons tous à la
douleur d'un de nos membres effectifs, le baron
Surmont de Volsberghe, à qui la mort enleva son
fils, à la fleur de l'âge: Théodore Surmont venait
d'être élu, en juillet dernier, correspondant régni
cole de notre Société. Fils et petit fils de membres
de notre Société, il continuait avec ardeur les
traditions numismatiques de sa famille. »

M. le Président remercie le Secrétaire pour le
dévouell1ent avec lequel il s'acquitte de ses fonc ..
tion~.

M. le Bibliothécaire c~nlmunique à l'assel11blée
les renseignen1ents suivants sur les accroissements
de la bibliothèque:
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« MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

« Votre temps est trop précieux poür que je
lu'attarde à yous donner de bi~n longs détails au
sujet des accroisselnents de votre bibliothèque. Ils
sont d'ailleurs plus que satisfaisants, puisque, sans
parler des périodiques, cent vingt-quatre volullles
ont été offerts à la Société pendant le dernier exer
cice.

« Citons, au courant de la plume, parmi les plus
importants des ouvrages reçus ant·é·rieurement au

15 mai : Les 1néreaztx des fal1tilles brugeoises, du
. baron] .-B. Bethune; La Tavole descriptive della

zecca de Genova, homlllage de la Société ligurienne
d'histoire de la patrie; Les deniers 1nérovingiens de
la trouvaille de Cimiez, don de la Bibliothèque
nationale de France; La n'Ulnis1natique de la princi
pauté de Liége, de M. le baron de Chestret de Ha
neffe; La sigillographie de l'ordre des Chartreux, de
notre regretté confrère M. Vallier; les savantes
Illonographies de MM. Dirks, Demole, Fiala, de
Markoff, Milani, etc., etc.

« Deux échanges nouveaux ont été acceptés :
1° avec la Société d'archéologie lorraine, qui s'oc
cupe parfois de nU111ismatique; 2° avec la Société
d'aréhéologie de Bruxelles, qui ne cesse de nous
donner des preuves de la il1eilleure confraternité.
Par contre, un échange a pris fin à la suite de la
mort de M. ProIl1is.

« Il a été décidé d'augl11entcr le tirage de la l~c'VlIc
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l'an prochain; je vous delnanderai donc l'autori
sation d'établir, dans la mesure du possible, des
échanges avec toutes les Sociétés numisn1atiques,
même avec les moins importantes. Il y a là une
question d'intérêt général qu'il suffit de signaler à
votre attention pour que vous en sai'sissiez in1mé
diatement toute la portée pratique.

~ Grâce à la générosité de Mme veuve Geerts, qui
nous a fait don d'une grande partie de l'œuvre de
son mari, et ~ celle de MM. de Jonghe, Lemaire,
Ruys de Perez, Presl, Bierman, Dubois et autres,
notre Cabinet numismatique s'est accru de 117

monnaies, dont 44 en argent, de 12 jetons, d.e
78 médailles et de 5 moulages en plâtre de sceaux
anCIens.

« M. Vanden Broeck a bien voulu offrir à la So
ciété un second médaillier. Il sera donc possible de
commencer le classement méthodique de nos séries. ,

que le manque de place n'avait pas permis d'effec-
tuer jusqu'ici.

:{ Enfin, seize membres, parmi lesquels S. A. R.
le Prince de Naples et S. A. le Prince Pierre de
Saxe-Cobourg et Bragance, nous ont adressé leurs
portraits pour nos albums, lesquels, au nombre de
quatre, renfennent aujourd'hui 228 photographies.

« Je crois être, Messieurs, l'interprète de vos
sentiments unanitnes ~n adressant un remercÎ
ment chaleureux et public à tous ces généreux
donateurs. )
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M. de Jonghe remercie M. de Witte du zèle
qu'il met à augmenter les collections de monnaies,
de livres et de photographies appartenant à la
Société. - Les albums renfermant ces photogra
phies sont comn1ulliqués aux membres.

M. le Président annonce qu'il a reçu pour la
Société les portraits de S. A. R. Mgr.le Prince de
Naples, numisn1ate des plus zélés, et de S. A. Mgr
le Prince Pierre de Saxe-Cobourg et Bragance qui
a publié dans la Revue française de nU1Jzis1natique des
articles remarquables sur les monnaies grecques.

M. le Président adresse un tribut de justes
re~rets à la Inémoire des membres que la Société
a perdus pendant l'année courante: Ml\1. Bram
billa, Müller, A. de Schodt, chevalier van Havre,
Vallier, Henseler.

L'assemblée procède ensuite aux élections aux
diverses places vacantes.

MM. le chevalier Fréd. Mayer van den Bergh,
Fernand Dubois et le chevalier Gustave de Stuers,
sont nommés me11tbres effectifs, en remplacen1ent
de MM. Herry de Cocquéau et A. de Schodt,

. décédés, et H. Coubeaux, démissionnaire.
MM. le chevalier Arnold Luschin von Eben

greuth, membre de l'Acadén1ie in1périale et royale
des sciences à Vienne, le COlnte Nicolas Papado
poli, sénateur, correspondant de l'Institut royal
des sciences et des lettres de Venise, Joseph Lau
gier, conservateur du Cabinet des n1édailles de
Marseille, tous Inen1bres associés de notre Société,

A~~ÉE 1892. -p
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sont élus nlel1~bres honoraires en remplacement ~ i!'" :.,

de MM. Müller, Brambilla et Vallier,. décédés~ .. ~.....

Sont nommés menlbres correspondantsrégnicoles :., ,6 ~

MM. Ernest Vanden Broeck, à Bruxelles; Bal:'
lion-Versavel, à Gand; Léopold Gautier de Rasse,
avocat, à Ixelles; le baron Alfred de' Loë, archéo
logue, à Ixelles et Van Raelndonck, avocat et
bourgmestre, à Beveren-Waes (Flandre Orientale). ~.

Il estprocédé ensuite à l'élection d'un contrôleur,
pour achever le mandat de M. Herry de Cocqué~u~'

décédé. Ce Inandat finit le 31 décembre 1893, tout
le bureau étant soumis à réélection en juillet pir?_ t

chain. M. Amédée de Roissart est désigné pour ", '\
remplir ces fonctions. "

l.

M. de Roissart remercie, en excellents ter~es,

ses collègues de leurs suffrages.
Le Président félicite le nouveau contrôleur de sa

nomination et l'invite à prendre place au bureau.
L'assemblée passe enfin à l'élection annuelle des

membres de la COlnlnission directrice de la Revue.
Le Président fait partie de droit de cette Commis
sion (art. 17 des statuts).

Sont réélus, par acclamation, directeurs, pour
l'année 1893, MM. C. Maus et G. Cumont.

En conséquence, la direction de la Revue sera
confiée l'année prochaine à :

MM. le vicomte B. DE JONGHE ;

CH. MAUS ;

G. CUMONT.
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M. le vicomte B. de Jonghe, au non1 de ses col
lègues, remercie l'assemblée de cette nouvelle
preuve de confiance.

AFFAIRES DIVERSES:

M..1e Président annonce,que la statue de feu notre
collègue M. Alphonse van den Peereboom sera
inaugurée à Ypres, au nlois de septembre prochain.
Le bureau se chargera, s'il y a lieu, de faire repré
senter la Société à cette cérémonie.

M. le baron de Chestret examine s'il ne serait
pas opportun, dans un esprit d'éconolnie, de sup
primer le jeton de présence distribué aux ll1en1
bres qui assistent à l'assemblée générale.

M. le Président fait relnarquer que le coût de ce
jeton n'est pas fo~t élevé, et que plusieurs n1enl bres,
loin de désirer sa suppression, ont mêlne n1anifesté
le désir qu'un jeton de présence fût donné aux
membres assistant aux assemblées extraordinaires.
Dans cette occurrence, le Président estime qu'il
vaut mieux laisser les choses dans leur état actuel.

M. de Chestret déclare ne pas insister.
M. Vanden Broeck annonce que le conseil COll1

munal de Bruxelles a décidé de faire frapper,à trois
exenlplaires, une ll1édaille pour rappeler la dona
tion de 500,000 fr. faite à la ville de Bruxelles, par
M. Ernest Solvay, pour élever un institut destiné
aux sciences biologiques: une de ces 111édailles
sera offerte au généreux donateur, une autre sera
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déposée au musée comlnunal et la troisième sera
lnise dans les fondations du futur établissement.

Ces médailles devant rappeler un fait digne de
mémoire, il est regrettable que ces pièces ne soient
pas frappées à un plus grand nombre d'exen1
plaires.

M. le Président croit q.ue la ville de Bruxelles,
voulant offrir un souvenir de valeur, ne voudra
pas diminuer la rareté de ces médailles en en dis
tribuant de nOlnbreux exelnplaires.

Après une discussi<?n à laquelle prennent part
MM.deWitte,Van Schoor etlevicon1te deJonghe,'
l'assemblée décide que M~ Vanden Broeck fera
une démarche officielle pour obtenir une de ces
Inédailles pour le Cabinet numismatique de la
Société et manifester le regret que des exemplaires
n'en soient pas mis à la disposition des amateurs

.et des admirateurs du généreux donateur.

LECTURES ET COMMUNICATIONS.

Le général Cocheteux demande la parole pour
insister de nouveau sur l'utilité de faire connaître,
quand c'est possible, le poids et l'aloi des mon
naies du moyen âge que les nU111ismates ont occa
sion de publier, et cela, afin de contribuer à définir,
à classer les Inonnaies encore incertaines de cette
époque. C'est ainsi qu'un denier blanc classé dans
une publication comme étant un esterling,. - un
tiers du gros tournois d'argent, - n'est en réalité
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que le tiers d'un gros blanc, car il est, en effet,
inférieur comme poids et COlnme titre au véri
table esterling.

La preuve détaillée sera prochainement adressée
à la Direction de la Revue.

M. de Witte lit une très intéressante notice sur
une médaille de Notre-Dame de Bon-Secours de
Bruxelles (applaudisselnents).

M. le vicomte B. de Jonghe traite ensuite de
l'importance des trouvailles mises au jour dans
ces derniers temps et parle des principales décou
vertes faites en 1890 et 1891.

M. le' major chevalier van Eersel fait circuler
une belle médaille en argent de. om ,06 de diamètre,
due au burin deJacques van Waesbeck, franc-mon
nayeur de l'atelier d'Anvers, et vraisemblablement
gravée par lui, comme pièce d'épreuve, pour son
entrée dans la corporation. Cette lnédaille porte
d'un côté la représentation d'un atelier monétaire
et, de l'autre, des arlnoiries, probablelnent celles
des van Waesbeck.

Le même n1embre Inontre également quatre
pièces en argent,gravées au trait et ayant om ,025 de
diamètre. La première porte d'un côté, la clate 1606

et des instruments de monnayeur, de l'autre, le
monogramme d'un van Waesbeck. La deuxième
représente, au droit, un ouvrier frappant monnaie,
avec l'inscription: Lambert van Waesbeck, fabri
çant de monnaies (munter) et, au revers, les annes
desvanWaesbeck.I.Ja troisièrnc,datée du Rnlai 1°75,
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porte le buste à'une religieuse, avec l'inscription:
Maria van Waesbeck. Le revers en est occupé par
les Inêmes armoiries. Cette pièce aura sans doute
été gravée à l'oc:casion de l'entrée en repgion de
Maria van Waesbeck. La dernière a étê;- exécuté"e

pour rappeler que Gilis van Waesbeck a terminé,
le 7 mai 1675, sa pièce d'épreuve pour être admis
au nombre des francs - monnayeurs· d'Anvers.
Gilis figure encore, en 1693, sur la liste de ces
monnayeurs avec Jacobus van Waesbeck, l'au
teur de la grande médaille dont il vient d'être
parlé.

M. de Jonghe fait passer sous les yeux de l'as
semblée les monnaies suivantes:

rD Un triens portant les légendes :.CA~TRONO
et CHARIV~FOl\1. Ce tiers de sou, trouvé près
de Langres, porte des noms nouveaux de lieu et

. de nlonétaire.
M. le baron de Chestret, tout en constatant que

le style de la pièce empêche de la donner· à nos
régions, fait observer que Chèvrelnont, près de
Liége, a égalelnent porté le nom de Castrum novum.

Cette pièce remarquable est publiée dans la pré
sente livraison de la Revue;

2 0 Un gros, au Saint-Pierre, de Sophie IV de
Gleichen, abbesse d'Essen. Cette monnaie, frappée
à Borbeck, faisait partie d'une petite trouvaille de
monnaies du xve siècle, faite près du château de
Bouchout et dont il est parlé dans ce nunléro de
la Revue JO



639

3° Un ducat de 1574 frappé à Middelbourg par
ordre des états de Zélande, en ménloire de la
~élivrance de cette ville;

4° Un écu au s'oleil d'Henri d'Albret, roi de
Navarre. Cette rare monnaie se trouve décrite dans
Poey d'A~ant;

50 Une imitation d'une lire de Bologne, avec la
~égende : Moneta nova argentea D 1 W.

Cette monnaie, provenant de la vente de Cis
ternes, est portée au catalogue de cette collection
comme étant de Philippe de Montmorency, sei
gneur de Weert. M. de Jonghe ne croit pas àl'exac
titude de cette attribution et se detnande si la pièce
n'est pas plutôt d'un seigneur de Stevensweerd,
Frédéric de Berg (1577-1580), ayant mis sur cer
taines de ses monnaies: D. in. Werd. M. Roest
ne pense pas que la lire en question puisse être
de Stevensweerd. Il est tenté de la donner à Henri
de Brederode, seigneur de \rianen. Cette localité
s'écrit quelquefois avec un W. Cette lettre pour
rait d'ailleurs représenter VY, les deux premières
lettres de Vyanen.

M. Cumont montre une contrefaçon de dute fri
sonne que Ml~e Marie de Man a décrite page 60 et
planche IV, na 9 de sa brochure sur quelques
méreaux zélandais (Middelbourg, 1892) et qu'elle
attribue, page 14, à Maxinlilien de 13ronckhorst,
seigneur de Gronsveld.

M. le baron de Chestret et M. Léon Naveau pen
sent que cette lTIonnaie contrefaite a été fabriquée
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dans l'atelier de Reckheim, très actif en 1619,
date que porte la monnaie.

Elle aurait donc été frappée par ordre d'Ernest
de Lynden, seigneur de Reckheim, à cette époque.

MOYENS A EMPLOYER POUR VULGARISER LA

, SCIENCE NUMISMATIQUE.

Le bureau n'a reçu, sur ce sujet, qu'une commu
nication de 'M. Le Catte, et propose de publier,
dans les 1né/anges de la Revue, un appel à tous les
numismates.

Un rapport sur les tuoyens préconisés sera pré
senté à l'assemblée générale prochaine.

M. Cocheteux signale le Magasin pittoresque qui a
publié plusieurs articles de vulgarisation concer
nant la science des monnaies, et M. de Witte cite
une demi douzaine de manuels de numismatique
générale parus depuis deux ans.

La séance est levée à 1 1/2 heure.,

Le Secrétaire,

G. CUMONT,

L,e Président,

v te B. DE JONGHE.

néunion tlu bureau dn ... ,juillet • 89~.

A la demande de M. Roger \lallentin et sur

la proposition de MM. G. CU1110nt et Éd. Vanden '
Broeck, le titre d'associé étranger a été conféré à
M. Alphonse Sagnier, docteur en droit, ancien
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pr~sident de l'Académie de Vaucluse, rue Petite
Saunerie, 17"à Avignon (Vaucluse).

... Sur la propo~ition de MM. le vicomte
B. de. Jonghe et A. de Witte, le titre d'associé
étranger a été conféré à M. Edmond Maignien,
conservateur de la Bibliothèque de Grenoble.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

\l'te B. DE ]ONGHE.

Réunion .h. bureau du ~~ août t89~.

A la demande de 1\1. le chevalier G. de Stuers
et sur la proposition de MM. le vicomte B. de

Jpnghe et G. CUlnont, le titre d'associé étranger
a été conféré à M. Willie Ruijs de Perez, numis

ma~e, rue Joseph II, 17, à Bruxelles.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

v te B. DE ] ONGHE.
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rue d'Anjou-Saint-Honoré, 9, à Paris. • . . 3 juillet 1881.
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ROUl'ER (Jules), directeur honoraire des postes,
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VAN DIJK VAN lUATENESSE (P.-J.), bourgmestre,
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l'IEl'ER (Adolphe),

Berlin, S. W. .

Koniggr.âtzerstrasse, 48, à

3 juillet

CARON (J~mile), avoué honoraire, président de

la Société française de numismatique, à Paris,

rue du Havre, 2 0is • • • • • • • • • • •• 1 juillet 1888.

DA!\!\EI\RERG (llermall), Landgerichtsrath, pré

sident de la Société de numismatique de

Berlin, Lessingstrasse, 11. Berlin, N. \'1. . .
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IhBEI.oN (Ernest), conservateur-adjoint au dépa.r

tement des médailles et antiques de la Biblio-

thèque nationale', à Paris: 23, rue de Verneuil. 1 juillet

llIAXE-'\iVERI.Y (Léon), officier de l'instruction

publique, rue de 'Rennes, 61, à Paris . . . . 7 juillet

1888.

1889.

EVANS (Jobn), président de la SoCiété des anti

quaires et de la Société anglaise de numisma

tique, correspondant de l'Institut de France,

Nash Mills, Hemel Hempstead, Angleterre. ',24 novembre 1889.

CIIAUTARD (.J.), doyen honoraire de la faculté libre

des sciences, de Lille, château de la Chapelle,

par Croissanville (Calvados) France. . 6 juillet 1890.

ROEST (Théod.~~l.), directeur du Musée de la

Teyler Genootschap, président de la Société

néerlandaise de numismatique, Rapenburg,

31, Leyde . . . . . . . . . . . . . . . . 5 juillet 1891.

HILDEBRAND (Hans), secrétaire perpétuel de,

l'Académie royale de Suède, directeur des

musées d'antiquités de l'État, Storgatan, 24, à

Stockholm•. ' ..•....•..•...

L IJSCHIN VON EBENGIŒUTII (Dr ET PROF., CHEVALIER

Arnold), membre de l'Académie impériale et

royale des sciences à Vienne, ancien doyen de

l'université de Graz, l'hiver: Merangasse, 15;

l'été: Quellengasse, 4, à Graz (Autriche) . . 3 juillet 1892.

!lAPADOPOLI (LE COMTE Nicolas), sénateur, pré

sident de la Société italienne de numismatique,

palais Papadopoli, Grand Canal, San-Silves-

tro. Venise. . . . . . . . . . . • . . • .

I... AUGIER (.Joseph), conservateur du cabinet des

médailles. rue Barthélemy, 22, à Marseille. .
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Fondateur.

4 juillet 1852.

5 juillet 1~5Î'

8 juillet 1860.

5 juillet 1863.

RETUUNE (MONSEIGNEUR LE BARON I~" .), chanoine et

prélat de Sa Sainteté, rue d'Argent, à Bruges.

PET}' DE TuozÉE (J.), agent diplomatique et

consul général de Belgique, à Sophia .

COCHETEUX (LE GÉNÉRAL C.), chaussée de Char

leroi, 192, à Saint··Gilles-Bruxelles . . . . .

l'ICQlTÉ (Canlille), conservateur du cabinet de

numismatique à la Bibliothèque royale, rue

Dupont, 70, à Schaerbeek. . • . . . •

DE NÉOONCHEI, (LE COMTE Georges), président de

la Société historique de Tournai, rue Becque

relle, 3, à Tournai . . . .

V..\NDEN DROECK (Édouard), rue du Com

merce,50, à Bruxelles. . . juillet 1864,

IlIAUS (C.), conseiller honoraire à la cour d'appel de

Bruxelles, rue du Berger, 2Î' à Ixelles. . 7 juillet 1867.

DE LUIBURG-STIRUM (LE COMTE Thierry), rue

Haute- Porte, 56, à Gand . . . . . • .

llRlCHAUT (Auguste), ingénieur civil. rue du

Petit-Musc, 28, à Paris . . . . . . . 5 juillet 1868.

GIŒI.HAND (LE BARON Louis), homme de lettres

et archéologue, chaussée de Louvain. 1, ~l

Vilvorde•......

DE J O:\GHE (LE VICOMTE Jlaudouin), rue du

Trône, 60, à Ixelles. . . . . . . .

LIEDTS (LE BARON AJnédée), archéologue, rue de

la Loi, 8~, à Bruxelles. . . . . . . . . .. juillet 1870.

DE CUESTRET DE IIANEFFE (LE BARON J.-n.-Ill.

Jules), membre correspondant de l'Académie

royale de Belgique, rue des Augustins, 31, ~l

Liége. . . . . . . . . . . . . . . .. 2 juillet 18ÎI.

(') LI' lIombre des 1I1l'IIIilres .. ITc'ctifs est fixe ;'1 trl'ntr-rlnl!.



:;OMS KT QUALITis.

MM. . J.;":"~ ; ~

_.~

.~ '~".~.. .

. ....~.~,:.

,.11

- ._,; .....,.• :;.... .i'.~

IB85!. t-','l

: ,. "'::-c " ',.:-,

·18~h. 'n._·

juillet

6 juillet

LE Cj\TTI~ (Auguste), membre de la Commission

provinciale de statistique rue Notre-Dame, 22,

à Namur •... '...• - • .• . , . 4 juillet

DE ROISSARl' (Amédée), conseiller à la cour

d'appel, avenue de la Couronne, 12, à Ixelles. 7 juillet
1

VANDER AU\VERA (Jean),. notaire, 'à' Cortenberg

pr~s Louvain. • . . . . . . . • . • . . • 3 juillet

CUl\lONT (Georges), avocat à la Cour 'd'appel, rue

Veydt: 13, à Saint-Gill es- Bruxelles (quartier

Louise) . . . . . . . . • . . . . .. 2 juillet

nEQllET (Alfred), archéologue, rue GranJga-

gnage, 8, à Namur • • . :. .....

BETHUNE (LE BARON .Tean-Baptiste), membre de

la députation permanente, à Oostroosebeke.

"AN SCOOOR (Charles). procureur général près la

Cour d'appel de Bruxelles, avenue Louise, 93,

à Bruxelles. . . . . . .. . . . . .' . . ..

UAMPS (Constant), docteur en médecine, échevin,

rue Vieille, 23. à Hasselt . . . . ,

DE "rnTE (Alphonse), ingénieur, rue du

Trône, 49, à Ixelles . . . . " 4 juillet'

IlEl\Y (Edmond-Ph.-A.), ingénieur, à Morlan-

welz . . . . . . . . 3 juillet

DE ~IUl\TER (Victor), agent de la Banque natio-

nale, à Audenarde . . . . . . . • . . . .

SURMONT DE YOLSBERGIIE (LE BARON), sénateur,

1886..

à Ypres. 7 juillet 1889'

VAN EEnSEL (LE CHEVALIER l ..éopold-Charles

~Ial'ie), major d'état-major, Vieille-Route, 37,

à Anvers. . . . . . • . . • . . . . • • ' 24 novembre 1889,

NAVEAU (lUarcel-François-Léon), au château de

Bommershoven (par Tongres) . . . . . .
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COGELS (Paul), château de Boe~kenberg, Deurne

lez-Anvers. . . . . . . . . . . . . . . . 6 juillet 1890 •

DAl\I~LS (L'ABBÉ Polydore), au château de Vogel-

sanck, par Zolder (Limbourg) .•..•..

UE SelloDT (Georges), avocat~ rue de Londres, 15~

à Ixelles. • . . . . • . . • • . . . . . . 5 juillet 1891.

lUoEl\S (Jean), avocat,à Lede, près d'Alost. Flandre

orientale•...........••••.

VAN -DAI.I.AER (É.), attaché au compte rendu ana

lytique des débats de la Chambre des Repré

sentants, rue Froissard, 43, à Etterbeek-

BruxeÙes .•.•............

lU."l'ER VAN DEN UERGH (CHEVALIER Fréd.), rue de

l'Hôpital, 21, à Anvers. . . . . . . .. - 3 juillet 1892 .

DunoIs (Fernand), sculpteur et médailleur, rue

des Drapiers, 65, à Ixelles . . . . . . .

DE S-IUERS (CHEVALlERGustavc},62,avcnue Louise,

à Bruxelles. . . • . . .'. . • .

CORRESPONDANTS RËGNICOlES (1).

VAN EVEN (Edouard) membre correspondant de

l'Académie royale de Belgique, archiviste, rue

des Bouchons, 6, à Louvain. . . . • . . . 4 juillet 1869.

DU CIUSTEL (LE COMTE Albéric), au château de la

Havette, à Spa. . . . . . . . . . . . .. juillet 1st) 1.

A LVIN (l~rédéric),attaché au cabinet des médailles

de l'État, rue Ernest Allard, 33, à Br~xclles. juillet 1885.

VAX DER Ih:KE~ (Charlcs-Aug'uslc-llicrrc),

contrôleur au change et au monnayage, etc ..

à l'hôtel des Monnaies, rue Je Moscou, l, Ü

Saint-Gilles (Bruxelles) . . . . . . . . 7 juillet lX8~.
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URBAN (Ernest), g8bis , rue des Deux-Églises, à

Bruxelles. . . •. • . . . . . . . 6 juillet 1890.

SEELDRAYERS (r~mile), artiste-peintre 1 123, rue

Potagère, à Bruxelles. , • . • • . . .

VISART DE DOC.\RMÉ (Albert), 18, rue des

Aiguilles, à Bruges. .

'''AI,LAERT (ElU.), docteur en droit, 69, rue Marie

Thérèse, à Bruxelles . . . . . .. . . • .

SIBENALER (J.), conservateur du musée de 1'1 nstitut

archéologique d'Arlon~ à Arlon . . • . . .

LEMAIRE (Victor), médailleur, 34, rue des Fou-

lons, à Gand .. . . . . . . . ·5 juillet 1891.

TINNE (O.), capitaine-commandant, 38, rue de

Trèves, à Bruxelles . . . . . •

Un JAER (Léon), à Ayeneux près Fléron (pro

vince de Liége) . . . . . . .

'YILI,EMS (.Joseph), notaire, à Saint-Trond

DE GHELLINCK D'EI..SEGIIEM (COMTE Amaury),

13, rue de l'Industrie, Bruxelles. . . . . . .

DELBEKE (A.), avocat, membre de la Chambre

des Représentants, 15, rue Bourla, Anvers..

,rANDEN DnoEcK (Ernest), secrétaire de la Société

de géologie de Bruxelles, place de l'Industrie,

39, à Bruxelles. • . . . . . .

nALUON-VERSAVU" 8, place de la Calandre, à

Gand. . . . . . . .....

GAUTIER DE RASSE (I~éopold), avocat à la Cour

d'appel, 15, rue du Prince Royal, à Ixelles.

Dt; LOË (BARON ALFRED), secrétaire de la Société

d'archéologie de Bruxelles, Il, rue de Londres,

à Ixelles. . . . . . . . . . . . . .

juillet
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novembre 1856.

VA~ RAEMDONCK, avocat et bourgmestre, à

Beveren-Waes (Flandre orientale). . . . . . 3 juillet 1892 •

ASSOCIÉS ÉTRANGERS (1).

;NIJHOFF (DIartinus), libraire, à la Haye . _ . . 14 octobre 1856.

ltIORIN-PONS (Henri), banquier, rue de la Répu-

blique,2, à Lyon.......•. _

DIADDEN (Frédérie-'V\r.), esq., membre de la

Société numismatique· de Londres, Hilton

lodge, Sudeley Terrace, à Brighton... ~ . 14 janvier 1865.

CAUCICH (A.-R.), place du Dôme, 15, à Florence. 18 janvier 1867-

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.

DE lllARSY (COMTE Arthur), directeur de la

Société française d'archéologie, 26, rue Saint-

Jacques, à Compiègne. . . . . . . .. 14 mai 1871.

TRACHSEL (LE DOCTEUR Charles-François), nu

mismate, Petit-riant Site. descente Mont

benon, à Lausanne . . . . . . . . .

HYDE, directeur général de la Monnaie. à Calcutta. 15 juillet 1871.

S~IITS VAN NIEU\VERKERK (J.-A.), conseiller pro-

vincial, lieutenant - colonel, commissaire de

milice, à Dordrecht. . . . . . . . . . . . 29 novembre.: 18i5.

SNOECK (LE CHEVALIER lUaUhieu-Atl"ien), cham

bellan de S. M. le roi des Pays-B~s, à

Hintham, près Bois-le-Duc . . . . . . . .

e) lJe nomhre des associés étrangers est limité il 1'1 nt ri Il fi U:lII II'

novembre 1874,
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SUDRE (L.), vice-trésorier de la Société française

de numismatique, chef de bureau à l'hôtel des

Monnaies, quai Conti, II, à Paris . . . . . 25 janvier

DELA HAUT (Charles), prop~iétaire, à Charleville. 25 avril

HABETS (L'ABBÉ Joseph), président de la Société·

archéologique du duché de Limbourg, à Maes-.

tricht ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 mai

1878. "-

1878•

1878.

1878.

lUUI,LER (LE DOCTEUR S.), archiviste de la ville,

à Utrecht 10 juin 187j.

I.~EBMANN (BARON von), lieutenant général, Adolfs

allée, 7, à \Viesbaden. . . . . . . . . . . 4 décembre 1877'

Du LAC (Jules), archéologue, 10, rue des Minimes,

à Compiègne. . . . . . . . . . . .. . 10 avril

ENGEL (Arthur), rue Marignan, 29, à Paris. II mai

RIGAUX (Henri), archiviste de la ville. - Mairie

de Lille (Nord) . . . . . . . . . . . . . 23 mai

ScnOLS (L.-P.-II.), docteur en médecine, à Maes-

tricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 août

4 février 1879.

5 juillet 1879.

10 juin 1880.

3 juillet ]880.

2 août 1880.

ENSCHEnÉ (A.-J.), membre de la Société Teyler,

à Harlem '. . .

VERNIER (Achille), banquier, rue de Thion·

ville, 34, à Lille . . . . . . . . ... . . . 23 octobre' 1878.

DE GREZ (LE CHEVALIER .JC:ln -lUaric - IIenri-

Joseph), numismate, à Bois-le-Duc..

DISSARD (Paul), conservateur des musées de la

ville de Lyon. . . . . . . . . . . .

PHII.I~IPS Jr (Henry), Care of the American

Philosophial Society, 104, South Fith Street,

Philadelphia. . . . . . . . . . . . . . .

DOUTRY (.Julien), juge, secrétaire de la Commis

sion du Musée, à Arras . . . . . .
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28 juin 1882.

2 octobre 1882.

"9 août 1882.

~ août 18tU.

(; juillet 188+

PERRIN (André), numismate, rue de Boigne, à

Chambéry (Savoie) . . • . . . • . 20 août 1880.

DAnRVEI.DT (LE CAPITAINE - COMMANDANT lUax) ,

Herrenstrasse, 42, Rastatt. •..•••.. 21 février 1881.

JosÉ DO Al\URAL n. DE TOGO, numismate,

E. Real, nO 8, à Vizeu (Portugal) ...... 17 mars 1881.

EHRENSVARD (LE COMTE Augustin), lieutenant au

régiment des hussards de Scanie. à Liatorp.

~IAINDRO:V (Ernest), secrétaire de l'Académie des

sciences, au Palais de l'Institut, à Paris ..• 24 juin 1881.

WEYL (Adolphe). directeur des Berliner Müni-

blatter, Adlerstrasse, 5, à Berlin, C. . . . . 19 janvier 1882.

DE lUEUNYNCK (Auguste), membre de la direction

du Musée numismatique, à Lille, rue des

Chats-Bossus, 6 . . . . . . . . . . . . . 9 mars 1882.

QUARRÉ-REYBOURBON (L.), archéologue. à L.ille,

boulevard de la Liberté, 70 . . • • . . . . 2 mai 1882.

TER1UE (Georges), quai des Tanneurs, 6, à Liége. G mai 1882.

GnEsQUIÈRE-DIERICKX (Désiré), directeur des

usines monétaires de Biache-Saint-Vaast, rue

Saint-Paul, 28. à Paris . . . . . . . . .; .

GOUVERNEUR (Arthur), à Saint-Denis (départe-

ment de la Seine) . . . . . . . . . . . . .

ANDRÉ (Ernest), notaire, à Gray (Haute-Saône).

CAVALU (Gustave), pharmacien, à Sküfde (Suède).

WEDBERG (J.-O.), conseiller de justice, Stor-

gatan, 29, à Stockholm . . . . . . • • . .

FEWSTER (Charles - E(hvartl), counsellor, El

boek House, Prince's Avenue, Hull (Angle-

terre) . . . . . . . . . . . . . . . . .

nOM (Adrien), numismate, Spuistraat, 135, ~l

Amsterdam • . . . . ...•.....• 20 janvier IHSS.
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JOSEPH (Paul), professeur, Schweizerstrasse, 70 .

Sachsenhausen et Bleichstrasse, 27, à Franc

fort-sur-Mein. . . . . . . . . . . • . • . 20 janvier

JOLIVOT (Pierre-Charles), secrétaire du gouver

neur général. et du conseil d'État de la princi-

pauté de Monaco . . . . . . . . . • . . . 27 avril

1885.

1885.

DE lUI\N (Mlle lUarie), rue SaintrPierre, à Middel-

bourg (Zélande) 30 mai 1885.

DESIER (Louis-GuiJlaume-Alexandre), référen

daire près la commission des monnaies des

Pays-Bas, Maliesingel, 20, à Utrecht. . . . 2 octobre 1885.

VON ERNST (CHEVALIER Charles), conseiller supé

rieur des mines de J'État, Ungargasse, 3, à

Vienne (Autriche) . . . ....••... 16 novembre 1885.

IUVER (Isaac), membre de la Société numisma

tique de Philadelphie, 21 East, 60th street.

à New-York. . . . . . 30 novembre 1885.

nUKO\VSKI (H.), membre de la Société suédoise

de numismatique, Arsenalsgatan, 29, à Stock·

holm . . . . . . • . . . . . . . 7 janvier 1886.

GERl\UIN (Léon), bibliothécaire-archiviste de la

Société d'archéologie lorraine, rue Hére, 26.

à Nancy. . . . • . . . . • . . . . . . • 14 avril 1886.

CAON (Adolphe-E.), membre des Sociétés numis

matiques de Vienne et de Munich,chaussëe

d'Eschersheim, 36. à Francfort-sur-Mein. .. 4 juillet 1886.

IIEI.BING (Otto), membre des Sociétés numisma

tiques de Vienne, de Munich et de Suisse,

Von der Tannstrasse, 4, à Munich ....

SIUTO:\i. (LE CHANOINE ~Iilciade), professeur à

l'université de Camerino (Italie) . • • • .. 7 novembre 1886.
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' 1887.

DEMOLE (Eugène), conservateur du cabinet des mé.

dailles de la ville de Genève, 41, chemin de

Champel • • • • . • • . . . • . • . . . 17 février 1887.

CHARRIER (Louis), commis principal de préfec

ture, officier d'Académie, à Constantine (Algé-

rie) ...•.. • . . . • . • 4 mars

HERIJEREL (Jules), rue Oberkampt, 13, à Paris. 28 avril 1887'

CORBELIJN-llATTAERD (C.-N.-F .-A.), conservateu r

du Musée archéo.logique et numismatique de

la Société frisonne d'histoire, à Leeuwarden.

SCHU(.MAN (J.), à Amersfoort (Pays-Bas) . . . .

GNECCHI (Ercole), directeur de la Revue italienne

de num.ismatique, via Filodrammatici, 10, à

Milan (Italie). . . . . . . . . . -t- juin

GNECCHI (Francesco), directeur de la Revue

italienne de numismatique, via Filodramma

tiei, 10, à Milan (Italie) ... ., . . .

STORER (R.-IIorace), président de la Société

médicale de Newport, \Vashington street, 58.

à Newport, Rhode-Island (États-Unis).... 28 juin 1887,

lUc I.lACHLAN (R.-W.), Sainte·Monique street, 55,

Montréal (Canada) . . . . . . . . . . . . 30 juillet 1887.

lUAZEROLI.E (Fernand), ancien élève de récole

des Chartes, rue du Rocher, 45, à Paris. .. 1 d~œmbrc 1887,

RENNER (LE DOCTEUR Frédéric), membre de l'Aca

démie impériale ct royale des sciences de

Vienne, directeur du Musée impérial des

médailles ct d'antiquités, Augustiner Gang.

Vienne (Autriche). • . . . . . . . . . . . 13 janvier ll'Îl'ÎI'Î.
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STEPHANIK (Jobn-'V\' .), conservateur du cahinet

numismatique de la Société royale d'Archéo-

logie, Heerengracht, 231, à Amsterdam•• '. 26 août 1888.

BLANCHET (J.-Adrien), attaché au département

des médailles et antiques de la bibliothèque

nationale, 3, rue Turgot, à Paris. • . . . . 23 novembre 1888.

BAROZ:ZI (Nicolas), ancien conservateur du Musée

Correr et directeur actuel des Galeries royales

de Venise, Palais ducal, à Venise. . . . . . 23 décembre 1888.

DE PONTON n'AMÉCOURT (LE BARON R.),rue Saint-

Nicolas, 2, à Saint-Calais (Sarthe) France. . 6 février 1889.

VAI.I,ENTIN (Roger), officier d'Académie, receveur

des Domaines,àSaint-Péray (Ardèche) France, 28 septembre 1889'

SATTLER (Alb.), 7, Blumenrain, à Bâle (Suisse). 12 octobre 1889.

SOUTZO (lUicbel-C.), Strada romania, 4, Bucha-

rest (Roumanie) . . • . • . . ~ . . . . .

LOOlJEN, directeur du cabinet royal de numisma-

tique de La Haye, à La Haye 10 janvier 1890'

VAN V\'ERVEKE (Nicolas). secrétaire de l'Institut

grand-ducal de Luxembourg . • • . ô • • 15 février 1890.

I{UlPERS (II.), conseiller communal, à Leeuwarden

(Pays-Bas). . . • . • . . . . . . . . . . 15 mars 1890'

NENTWICH (Joseph), rédacteur en chef des Mit-

theilungen des clubs der Alün{- und Aledaillen-

jreunde in Wien, 3, Herrngasse, Vienne

(Autriche) . . • . . . . . . . . . . . . .

STRoEnLlN (Paul), président de la Société suisse

de numismatique, rue de la Cité, 20, à Genève 7 juin 1890'

IJERCOLANI (PRINCE), 79, rue du Commerce, à

Bruxelles . . . . . • . . . .

IUEI..) (Julius), ancien consul de la Confédération

helvétique, à Zurich . . . . . . . . . • . 4 novembre 1890'
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DE PALÉZIEUX Du PAN (lUauricc), rue de

l'Hôtel~de-ville, 12, à Genève. . . . . . .. 20 janvier 189 1.

HENLÉ (Tbéodore), trésorier de la Société suisse

de numismatique, 75, route du Chêne, à

Genêve . .. . • . • •

IUAl'OR (Jac:ques), secrétaire d~ la Société suisse

de numismatique, rue des Chaudronniers, 7,

à Genêve .....•..•...

HESS (Adolphe), Westendstrasse, 7, à Francfort-

sur-Mein. . . . . . . . . . . . . . . • . 3 février 189 1.

1l0LLEB~KE (Paul), à Bailleul (Nord), France 27 février 189 I.

BÉTHUNE (Ct. G.), 25, rue Saint-Jacques, à Lil1e~

France. • . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mars 1&]1.

TOfJSToï (COMTE JEAN). Académie des Beaux-Arts,

à Saint-Pétersbourg. . . .. . . . . . . .

BUTOR, président de la Société des Antiquaires de

la Morinie, ancien magistrat, à Saint-Omer

(France) .

COJ.lEZ, docteur en médecine et officier d'Acadé-

mie, à Longwy (France). . . . . . .. 15 mars 18<)1.

Ruijs DE PEREZ (Pierre-Jean-llaptiste), rue

Joseph II,26, à Bruxelles . . . . . • 31 mars 1891.

BIERMAN (A.-E.), 18, Oudekerksplein, ü Amster-

dam (Pays-Bas). . . . . . Il avril 18<JI.

LANKEf.l\fA (P.), 3, Choorstraat, à Utrecht (Pays-

Bas). .. .

DE Gl'SEI,AAR (LE CllEVALIER NicoJas-CJwrles),

docteur en droit, 42, Reguliersbroedcrstraat,

à Amsterdam (Pays-Bas). . . . . . 2() mai IKl) I.

noËI.I, (LE CHEVALIER Antoine), docteur en droit

et sciences politiques, Steenstraat, à Arnhem

(Pays-Bas) . . . . . . . . . . . . . . .. juin IN)I.
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7 janvier 1892 •

2 mars 1892 •

24 avril 1892 •

14 ma.i 1892 •

CAI.AND (LE DOCTEUR W.), co-recteur du Gym-

nase, à Bréda (Pays-Bas). . . . • 28 juin 1891.

VAN DER DOES DE "rILLEBOIS (LE CHEVALIER),

bourgmestre de la ville de Bois-le-duc. • •• 1er juillet 1891.

VAN llIEEu\\'EN (LE CHEVALIER), vice-président de

la Cour d'appel, à Bois-le-Duc. • . . •

HE llIARcnÉVII,I.E (llIareel), ancien maître des

requêtes au conseil d'État, 42, rue Vignon,

à Paris . . . . • . . . • • . . . 9 juillet 1891.

Al\IBROSOLI (Solon), conservateur du cabinet royal

des médailles de Brera, à Milan. . . • . . .

RIGGAUER (Hans), conservateur du cabinet royal

de numismatique à Mùnich • . . . • . . •

lll,ANCt\RD (Louis), correspondant de l'Institut

de France, archiviste du département des

Bouches du Rhône, rue Silvabelle, 2, à

Marseille. • . • . . . . . • . .• 24 juillet 1891.

G,ENTIf,I ni ROVEU.ONE (COMTE Tarquinio), à

San-Severino (Marche), Italie . . . . . . . 30 octobre 1891.

CIUIX (Eugènc), quai des Grands Augustins, 45,

à Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 novembre 1~91.

llAUBERG (P.), conservateur du cabinet royal de

numismatique de Copenhague, Danemark. .

lJÉNAUI.T(~[auriec)., archiviste de la ville, place

d'Armes, 13, à Valenciennes .•......

PRESI. (Jean), Gumpendorferstrasse, 59, Vienne,

VI, Autriche . . . . . . . . . . . . . . .

GERADTS (J.), au château de Terwinkel, à Poster

hoIt, près Ruremonde (Pays-Bas) ..

eASTELLANI (Giuseppc), directeur de la Banque

populaire, à Fano (province de Pesaro et

d'Urbino), Italie. '0 • • ••••••••••
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UEI.DRING (O. G. 11.), capitaine d'infanterie, à

Amersfoort.(Pays-Bas)••... , , ..•. 21 mai 1892.

VITALINI (LE CHEVALIER Ortensio), via Vittoria, 81,

.à Rome, .•.. '1' •.. , • • • • • • 2 juin 1892.

DE CASTEI.LANE (LE cmlTE), rue d'Aguesseau, 1 l,

à Paris. . . • .. . . . . 7 juin 1892.

QUINTARD (Léopold), rue Saint-Micnel, 30, à

. , Nancy. .' • .. . . . , . . . . . . . 28 juin 1892.

S.'\GNJER (Alphonse), docteur en droit, rue Petite

Saunerie, 17, Avignon (Vaucluse), France. , 11 juillet 18~)2.

lllAIGNIEN (E<lnlond), conservateur de la biblio-

thèque de Grenoble, àGrenoble tIsère), France.

RUlJs DE PERlZ ('''illiej, rue Joseph II, 17,

Bruxelles. .' .... . . . . " 22 août .. 892.

BUREAU DE LA SOCI[TÉ PENDANT L'ANNÉE 1893:

Président d'!zoJl1zeur à vie: :lIgr le chanoine baron Félix Il ro:'l'lI 1.::'"1( •.

Président: . . 111. le vicomte U. DE dOXGIIE.

Vice-Président: III. le comte Tb. DI~ l.nllltJR(.-~TIRU)I.

Secrétaire: . .u. G. (;tJ~IO~T.

Bibliothécaire' . ~I • .4 ••• h. DE "rITTI~.

Trésorier.. . ~I. Éd. ,rAl\'DI~X Uno':<:14.

Controleur : ~I. Am. DB 1l0Is~unT.

COMMISSION DE LA REVUE PENDANT L'ANNÉE 1893:

.11.11. le vicomte n. IH~ .10:\'(.111'..
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT' LE De TRI~IESTRE {892.

Avis important: Les pu'bllcatlons e' leN lions destlnélll ai

la Société doivent être adressés il li •.4Iph. de '~Itte, IIlbllo

thécah'e de la Société ro)'ale de numlslnatlqlle, Palais .Ies

.4,cadëmles, à Bruxelles.

Ouvrages périodiques•

.4l1eJ)laKIU~. - Blëdtel" für Alünrfreunde, nO 181, pl. nO 109. 

Numismatisches litteratur .RIaU, nOS 66- 67' - Numismatisch

sphragistische Anreiger, 189'2, nOS 4-5. - Berliner 1J;lünrblatter,

nOS 140' 141 •

.4luérlqile. - Smithsonian Report. 1889, Part. II. - American

journal of numismatics vol. XXVC nO 4.

"n:;Jeter."e. - Numismatic Chronicle, 1892, Part. I.

,,"utrlche-Hongrle.-Nmnismatische Zeitschrift, t. XXII. -!vIonats

blatt, nOS 100, 105-107. - ,,",~iadomosci numirmatycrno-archéolo

gicrne, nOs 11-13. - LX~YX Jahresbericht des Steierniarkischen

Landes museums Joa1l1zeum über das jahl" 1891. (Don de M. Lus

chin.)

Bel;;lque. - A nnales de la Société m"chéologique de l'arrondisse

ment de Nivelles, t. III, 1re et 6e Iivraison. - Bulletin de l'Aca

démie royale, t. XXIII, nOS 4-6. - Analectes pour servir à l'his

toire ecclésiastique de la Belgique, t. XXIII, 2 e livraison. - Bulletin

de l'Institut archéologique liégeois, t. XXII. - Bulletin des

Commissions royales d'art et d'archéologie, 1891, nOs 9-12. 

Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, t. VI, liv. 2.

France. - Polybiblion, partie littéraire, t. LXIV, liv. 5 et 6, t. LXV,

liv. 1; partie technique, t. LXVI, liv. 5-7. - Intermédiaù"e des
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chercheurs et des curieux, nOS 581-588. - Revue numismatique,

1892, 2e livraison. - Annuaire de la Société franç:aise de numis

matique, 1892, 3e livraison.

Italie. - Rivista italiana di numisr:tatica, t. V, fasc. 2.

PaY8-Da~. - Atlas behoorende bij de Beschrlj"ving der neder

landsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende

penningài. geslagen tusschen november 1813 en llOvelnber 1863,

door J DIRKS, 1er fascicule, grand in-4°, Haarlem, 1892. (Don de la

Teylers Genootschap.)

SuhJs('. - Bulletin de la Société suisse de numismatique, XIe année,

nO 1-; Revue, 1892, 2e livraison. - Bulletin de la Société d'histoire

et d'archéologie de Genève, t. 1er , 1re livraison; Afémoires et Docu

ments, nouvelle série, t.. II, liVe '2.

Ouvrages non périodiques.

BETHUNE (Mgr le chanoine, baron). - Histoil·e de la Société royale

de numismatique de Belgique. Bruxelles, 189], in-8°, 17 pages.

BLANCHET (J .-A.). - Les Galliois et les Germains sur les m01Znaies

romaines. Bruxelles, ]89] '. in-8°, 30 pages, 1 planche. - Études de

numismatique, t. 1er• Paris, 1892, in-8°, 326 pages, 4 planches et

vignettes. (Hommage de l'auteur.)

DE MAN (Mlle M.). - BiJdrage tot de penningkzl1lde van Zeeland.

Middelburg, ]892, in-8°, 60 pages, 4 planches. (Hommage de

l'auteur.)

DE SAXE-COBOURG ET BRAGANCE (Prince PIERRE). - ~\10nllaies grecques

inédites Oll peu connues, 3e article. Paris, ]892, in-So, 9 pages,

2 planches. (Hommage de l'auteur.)

DE SCRODT (A.). - La numismatique romaine dans ses rapports avec

l'art oratoire. Bruxelles, 1892, in-8°, 48 pages, 1 vignette.

DIRKs. - Les Pompeï frisons et leur importance au point de vue

numismatique. Bruxelles, 1892, in-8°, 20 pages, 1 carte.

DOUGHTY tF. WORCESTER). - Evidences of man Ùl tlze Drift. New

York, 189'2, petit in-4°, 12 pages et vignettes. (!fo17wlage de l'auteur.)

GENTILI D] ROVELLONE. - Le monete P01ltifice anollime (' di sede

vacante nel secolo Xl V. Firenze, 1876, grand in-~o, ::LJ- pages,

1 planche. (Hommage de l'auteur.)
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GNECCHI (F. '. - Appunfi di 1Zumismatica Romana, XXII-XXIII.

Milano. 1892, grand in-8o, 13 pages, 1 planche. (Hommage de

tautew".)

HEISS (A.). - Étude sw"la démence de la reine Jea111le de Castille, etc:,

accompagnée de notes numismatiques. Paris, 1892, -grand in-:8o-;

35 pages et 1planche. - Les médailleurs de la Renaissance; Flo

rence, 2e partie. Paris, 1892, grand in-4°, 292 pages, 30 planches et

1,020 illustrations. (Hommage de l'aitteur.)

MAZEROLLE. - Nicolas Briot, médailleur et mécanicien. Bruxelles,

"1892, in-8°, 12 pages."

MORALEDA - Une monnaie obsidionale hispano-américaine. - Un

triens inédit de Léovigilde frappé à Elvora. Bruxelles, 1892, in-8°,

3 pages, 2 vignettes.

NAVEAU. - Le Perron liégeois. Liége. 1892, in-So, 23 pages, 1 planche.

(Hommage de l'auteur.)

NÜTZEL. - J1ünren der Rasuliden, Berlin, 1891, in-8°, 80 "pages,

2,3 vignettes. (Hommage de l'auteur.)

QUADRAS y RAMON.- Catalogo de la coleccion de monedasy medal~as

de i.l1anuel Vidal Quadrasy Ramon. Barcelona, 1892, 4 volumes,

in-4° avec 87 planches. (Hommage de l'autew'.)

QUlNTARD. - Jetons de l'hôtel-de-ville de Nancy. Nancy, 1890, in"--+o,

38 pages, .5 planches. (Hommage de l'autelt1' ) "

"STORER. - The medals commem07"ative of natural scientists, 1er artiCle.

Newport, 1892, petit in-So, 3i pages. (Hommage de l'auteur.) "

Ouvrages anonymes et catalogues.

Catalogue à prix marqués Sping and son, de Londres: 10 Greek

silver ; 2° Napoleonic medals; 3° English .~ crown pieces; 40 English

crown pieces; 5° monnaies et médailles suisses. (Envoi de

...lIA!. Spink.) - Catalogue Suhm. Frankfurt, 1892. (Envoi de

...lIJ.l1. Hamburger.) - Auktions-Katalog, nOS 120 et 121, de

A.. \VEYL, à Berlin. - J.Vumismatischer Verkehr, de C.-G. THmME,

1892, nOS 5 et 6.
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CABINET NUMISMATIQUE.

Don de M. Louis De Pauw.

Pièces de 2 stuyvers pour la Zélande et l'Over-Yssel, des années 1616

et 1619, trouvées à Saint-Gilles, près l'ancien fort de Monterey.

Don de M. A. de Witte.

Petit denier d'argent des archevêques de Lyon. - 1 sol d'Albert et

d'Isabelle, frappé à Bois-le-Duc. - Pièce de VI sols, de Joseph II,

pour le Luxembourg. - 1/2 réal d'argent de la république de la

Nouvelle-Grenade, 1849. - 1 cent de la république d'Haïti.- Billon

noir à L d'Arnold de Stein, frappé à Reckheim. - Jeton en bronze

du colonel Maillet. - J ctons de présence aux assemblées de la

Société de numismatique, tenues à Lille et à Namur,

Don de l'rf. Bn'chaut.

Jeton de mariage de M. Désiré Van Bastelaer, 1864; jeton des noces

d'argent du même, 1889.

En tout six pièces d'argent, deux de cuivre et cinq jetons,

Bruxelles, le 10 août 1892.

Le bibliothécaire-conservateur des col/ections,

ALPHONSE DE WITTE,
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Essai de classificati on des monnaies du comté, puis duché de

Gueldre (suite), par M. TH. -M. ROEST 5

Points divers de l'histoire métallique des Pays-Bas (fin. du

deuxièm:! article). - Description des jetons intéressant les

Pays-Bas dont les coins sont conservés à l'Hôtel des Monnaies

à Paris, par M. J. ROUYER 41
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