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Espérant faire plaisir à quelques iiumismates,
cherclzezi~~s
d'art (en plus de l'intérêt historique et
archéologique), je vous adresse un petit recueil
de diverses monnaies d'or de l'Impératrice Faustine (jeune), femme de l'Empereur Marc-Aurele-.
(Voir planche IV). 11 est inlpossible de trouver
réunis les différents types de cette gracieuse
figure, à laquelle la diversité des coiffures apporte
encore un intérêt de plus. Quelques catalogues
cles plus belles ventes de ces dernières années en donnent bien quelques-uns, mais aucune collection ne les contenait tous et c'est bien intéressant
d'avoir uii ensemble sous les yeux. Cela peut être
aussi d'un bien utile secours pour MM. les peintres, sculpteurs, graveurs, coinme pouvant apporter la vérité historiq~iedans certains détails de
leurs œuvres, détails si charmants et si prisés des
fins appréciateurs.
La petite tentative que je fais et pour laquelle je
réclame toute indulgeilce, peut être répétée pour
d'autres personnages et cloniier des suites bien
captivantes, je pense.
J'ai iiiis les revers des pièces, car les revers

servent bien souvent, par des rapprochements et
des comparaisoiis, à retrouverl'époque précise de
la frappe d'une monilaie.
J'ajoute des numéros d'ordre, car, pour la rédaction des catalogues, par exemple, une simple description est insuffisante pour désigner une p i k e à
l'amateur; ceci pourra suppléer à cette lacune.
Toute la réussite de ceci réside dans la bonne
exécution de la planche, ici je ne puis que faire
des vœux !
Veuillez agréer, mon cher Président, mes meilleurs saluts.
Spa, novembre 1898.

Liége, 14 novembre 1899

Vous savez aussi bien que moi qu'en numismatique, comine en beaiicoup d'autres choses, l'apparence est soiivent trompeuse. Tel croit tenir, à
grand renfort de bésicles,l'explication d'une monnaie fruste, qui doit battre en retraite devant un
exemplaire d'une conservation irréprochable. C'est
ce qui vient de m'arriver à propos du joli denier
que, d'accord avec moi,vous avezproposé d'enlever
à Henri l'Aveugle, conite de Namur, pour le restituer à Lothaire de Hostade, évêque intrus de Liége
(Kev. belge de ~zufiz.,1899, p. 431). Vos raisons me

paraissant des plus fondées, j'étais sur le point de
les admettre dans le supplément que je prépare à
la Nzinzis~izntiqziede la firijzcipazité de Liége, quand,
sur m a demande, notre excellent confrère, M. Bequet, voulut bien me communiquer l'exemplaire
de cette pièce déposé a u Musée archéologique de
Namur. Eh bien, malgré son caractère liégeois,
malgré le buste d'apparence cléricale du personnage, la légende est positivement CO-ME, c'est-&dire un comte quelconque. D'où il suit que nous
avons affaire non pas à un denier liégeois, mais
à une de ces monnaies douteuses que, par analogie, Chalon a cru devoir attribuer à Henri l'Aveugle, en attendant mieux.
Agréez, etc.

ÉMISSION DE LA N O U V E L L E P I È C E D'OR

DE

IO

FRANÇAISE

FRANCS.

Polir faire suite à l'article publié à la page 362 de la
Revue de i 899, nous prévenons les n u i-iiismatistes que la
Monnaie de Paris a créé en octobre i 899 des pièces d'or
de I O francs portant le même type que le louis de 2 0 francs
gravé à la page que nous venons d'indiquer.
U n décret du Président de la République du 2 0 juillet 1899, publié dans le Jourrzal o$îciel du 27 du même
mois, a prescrit que le type des pièces d'or fran~aises
de I O francs serait désormais conforine a u nouveau modèle
exécuté par M . J .-CaChaplain. Le premier exemplaire est
sorti des presses moiiétaires le i e r août dernier, mais la
frappe i-iormale et couralite n'a cominencé que deux mois
après.

Le relief de cette nouvelle monnaie est sensiblement
moins accentué que sur la pièce de 20 francs. Les seules
différences consisteiit en ce que :
1 0 Au droit, le nom ciu graveur, J . C. C H A P L A I N ,
placé devant le cou de l'effigie de la llépublique est remplacé par les initiales J . C. C. ;
20 Au revers, le trait a été supprimé sous le CS de Fa;
30 Sur les deux côtés, un entourage de points a été
substitué au liste1 d'oves ;
40 La tranche est cannelée;

50 Le diamètre est de I g inillimètres (au lieu des 2 I millimètresdii louis) et\lesempreii.itessont réd uites en proportion.
La même administration a fait frapper polir les amateur;
I O O piéforts en or de ce moderne numéraire datés 1899 et
pesant 6gr.50. Chacun d'eux représente une valeur vénale
de 23 fr. I O de métal précieux. Leur tranche est lisse, sauf
les mots O R ESSAI, q u i y sont gravés en creux en lettres
minuscules.Un poinson de maître précède cette inscription.
Iles exemplaires de la pièce courririte ont déjà été livrés a u
public et se rencontrent dans la circulation (1).

Le mouto~z d'or brabanqo~z.- Nous avons dit dans
l'Histoire no né taire du Brabaot, que la prelnière mention
que ilous ayons rencontrée du mou ton d'or Iolt-Dzrx, frappé
à Vilvorde, remontait à l'année 1361. 11 pourrait se faire,
cependant, qu'il fût plus ancien, car il semble ressortir de
certain texte des Recettes générales du Brabant, que
l'atelier de Vilvorde était ouvert en I 358.
Notons, en passant, que du 7 juin au 16 octobre 1363,
on frappa à Vilvorde environ r ,940 moutons d'or, qui ne
laissèrent guère de bénéfice au duc, parceque, dit le compte,
ils avaient été forgés sur un pied supérieur à celui qu'avait
adopté le comte de Flandre, Louis de Mâle, pour les n-ioutons émis, en son nom, à Malines. Ces dernières pièces,
on le sait, étaient taillées, depuis le 16 décembre 1361, à
53 au marc de Troyes et avaient un aloi de 21 112 carats.
(II Il faut noter qu'il existe également des pièces françaises de
francs à l'ancien type de la tête de la République de Merley
portaiit la date de 1899; car il en a été émis la quantité de 1,254,789.
soit pour ilne valeur de, 12,547,890 frailcs, pendant le premier semestre de cette même année.
IO
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Wenceslas, d'accord en cela avec son conseil, ordonna,
immédiatement, de frapper désormais sur le pied de Flandre et, du 17 octobre 1363 au 3 janvier 1364, on livra à la
circulation 2,970 de ces nouveaux moutons. Cet te mesure
financière ne put échapper ii la surveillance intéressée du
comte de Flandre : avant même qu'elle fut mise à exécution, dès le 1 2 septembre 1363, les moutons d'or malinois
étaient taillés à 53 i/r au marc, et n'avaient plus qu'un
aloi de 19 112 carats.
Les moutons d'or brabancons subirent de nouvelles altérations, mais cette lutte monétaire lie fut guère profitable à
Wenceslas (1). Non seulemeiit les bénéfices de la Monnaie
de Vilvorde ne répondirent Fias à l'attente du duc et de son
conseil; mais la n-iauvaise qualité des espèces eut à la
longue pour résultat de décrier le numéraire ducal, au point
de faire accepter, avec empressement, par le peuple, toutes
les monriaies étrangères de quelque nature qu'elles fussent.
Finalement, la duchesse Jeanne, veuve de Wenceslas, se
vit même contrainte de céder l'exploitation de ses monnaies
aux principales villes du duché.
Il est donc permis de dire que, dans ses coriséquences,
I'exploi ta tion de l'atelier de Vilvorde fut désastreuse pour
Jeanne et Wenceslas.
Les monnaies frappées à Vilvorde furent le mouton et le
double mouton d'or, le gros a u lioii et le petit gros aux
quatre lions, dit aussi (( Vliguteii D, de quatre sous de
paiement, ainsi que ses divisions.
A. DE WITTE.
( 1 ) La fabrication de moutons, à Malines, fut suspendue du
4 mars 13G4 au 2 4 juin 1470 ; on en frappa alors à 53 au marc et à
22 carats i gramme d'aloi. C'était faire retour à la monnaie forte.

D E U X NOUVEAUX AJUSTEURS HOLLANDAIS.

Boîte de Paulus Dorsnzan, ajus@ur* à Alitsterdarn.
Cette boîte contient une étiquette sur laquelle est
imprimée :
(( Deze gewigten maakt en verkoopt Paulus Dorsman,
Essajeur en Mr Balansmaker rot Amsterdam. ))

Figures : Mercure et Neptune, en haut les armes couronnées de la ville, en bas des attributs de commerce et de
navigation. Sur un tonneau est gravé
12

P D M (Paulus Dorsman).
La boîte compreiid deux compartiments de deneraux,
contenant 2 1 pièces. Sur le revers de ces poids est gravé un
des chiffres I , 2 , 3 ou 5 .
1 1. Boîte de Jan Sclzaak, Antsterdaln.

Au milieu de l'étiquette, les armes de la ville; au-dessous :
(( Al deze gewigte werdr gemaakt en verkogt bij Jan
Scliaak Balansemaker op de Prinsengracht bij de Angelierstraat tot Amsterdam))

.

Aux deux côtés,une Justice ; celle à droite est menacée ('1)
par la Mort, qui se trouve derrière elle.
Cette boîte ne coinprend qu'un seul compartiment, dans
lequel se trouvelit 1 1 pièces.
Le revers de ces deneraux porte les armes de la ville
accostées des lettres 1 - S (Jan Schaak).

A handbook ojgreekmzd

1-0111nn coirzs, by G . F . Hill

M. A.
of the depariement of coins aiid medals in the British
Museum. London, i 899 ; in- I 6, XV-295 pages, avec
XV plaiiches et vignettes dans le texte.

Le (( Handbook n de M. Hill, conservateur au cabinet de
médailles du British Museum, est un utile vade-~izecunzque
iious souhaitons voir dans les mains de tous les collectionlieurs de moiinaies aiitiques. Ils y trouveront non seulement des renseignements en ce qui concerne les monnaies,
leurs légendes, leurs types, leurs natures ; niais eiicore
des données sur l'organisation monétaire , les monnayeurs, etc. etc., sur les étalons en usage à diverses époques et dans diverses contrées, enfin une bibliographie des
principaux ouvrages traitant des moiiiiaies et du monnayage grecs et romains.
Le travail de RI. Hill n'est pas inoins intéressant au
point de vue de l'art et d'excellentes plaiiches doilnent
une idée suffisalite des produits des officiiies monétaires
de l'antiquité.
A. DE W.
Le Gouvernement belge a décidé de changer le type de ses
monnaies. E n conséquence, il a chargé M. le sculpteur
Vincotte de s'occuper de modeler divers projets de droit et
de revers qui seront soumis à l'approbation d'une comniission composée de M M . Montefiore, duc d'Uïsel, vte B. de
Jonghe, A. Delbeke, Allard, van der Beken, Weber, Le
Grelle et Rombouts. Cette commission a déjà tenu plusieurs
séances et une décision définitive sera prise sous peu.
A. DE W.

Décidément, les médailles sontemporaiiles sont à l'ordre
d u jour; on s'en occupe partout. MM.Anton Scliroll et Cie,
Maxinilianstrasse, 9, à Vienne, mettent en vente, a u prix
de 43 francs, les LVietzcr nledailleure, ouvrage d û à la
plume autorisée de M. A. R. ~ 0 1 1Loehr, et qii'illustrent
XXV planches et de iiombreuses vignettes.
Voici les noins des artistes dont il est question dans les
Wiener ~aedai26eut-e: Aiiton Scharff, Josef Tautenhayn,
Stephaii Schwartz, F r . X.,Pawlik, J . Tautenhayn junior,
Peter Breithut et Rudolf Marschall.
A. DE W.

Les noz~velleslois ~norzétairesdzl Pérou.
La crise monétaire qu'a traversée le Pérou, il y a quelques années, a décidé le gouveriiement de cette république
à proposer différeiites mesures pour y porter remède ; la
première qu'il prit dans ce sens fut le décret présidentiel
en date d u g avril I 897 qui suspendait la frappe de la monnaie iiationale d'argent ; ce décret prohiba aussi la réimportation des sols péruviens se trouvaiit à l'étranger et ordoiina
que toute inoiiiiaie d'argeilt, iiatioiiale ou étrangère, serait
refondue à son ai-rivée diiiis le pays et réduite en lingots
aux frais de l'importateur; il est toutefois permis à tout
voyageur venant au Pérori d'être porteur d'une somme de
50 sols en n~oiiiiaied'argent.
Cette iiiesiise eut pour effet de faire remonter la valeur
d u sol, qui était t o m b i à $ 3 . 3 5 : il remonta à $ 2.50 et ce
cours est resté depuis ri p211 près invariable, sauf qu'au mois
d'août 1897, il redescendit monieiitaiiéinent à $ 2.40.
Peu de mois après, le Coiigrès fut saisi de projets de loi
destiiiés à régler la question monétaire ; après de loilgues et
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vives discussions, il vota les lois d u I I et du 29 décembre 1897. La première est ainsi conGue :
(( L e Congrès de la République péruvienne, considérant
qu'il est urgent de prendre des mesures pour assurer une
valeur fixe à la monnaie iiationale, a édicté la loi suivante :
1) ARTICLE PREMIER. En attendant qu'il soit frappé
de la monnaie nationale d'or, les droits d e douane seront
payés en livres sterling métalliques, à raison d'une livre
pour I O sols fixés par le tarif douanier.
1) ART. 2 . Ces droits pourront également être payés en
monnaie péruvienne d'argent, avec il rie augmentation équivalente à la moins-value que, au cours du change, les 10 sols
pourraient a-voir comparativement à la livre sterling.
1) ART. 3 . Le produit decette augmentation sera appliqué
à couvrir les frais qu'occasionnera l'importation d'or monnayé anglais.
n ART. 4. Le pouvoir exécutif prendra les mesures qu'il
faudra pour démonétiser la quantité d'argent nécessaire et
la convertir en or, afin de maintenir le pair entre une livre
sterling et ro sols argent, salis grever le trésor piiblic. 1)
Le gouvernement publia le même jour, c'est-à-dire le
I i décembre, un décret complémentaii+econformément à la
disposition de l'article 4.
Le 29 décembre suivant parut la loi qui établissait la
frappe de la monnaie d'or :
(( Le Congrès de la République péruvienne, corisidérant
qu'il convient d'avoir de la monnaie natioiiale d'or, a édicté
la loi suivante :
1) A R T I C l . E PREMIER. Le pouvoir exécutif fera procéder,
aussitôt qu'il le jugera convenab!e, à la frappe d'une monnaie nationale. du poids et au titre de'la livre sterling, et
au coin qu'il fixera par décret spécial.

1) ART. 2 . La monnaie nationale d'or et les objets d'art d u
même métal sont tléclarés libres de droits d'exportation ;
mais ces mêmes droits subsisteiit pour l'or en barres ou en
poudre. 1)
U n décret présidentiel, en date d u I O janvier 1898, pris
en disposition de cette loi, régla la question du titre et du
coin de la monnaie; celle-ci est formée d'un disque de
22 niillimètres de diamètre, au titre de 916 213 millièmes
de fin et du poids de 988 milligrammes. La tolérance d'alliage est de 2 milligrammes, et celle du poids de o. 16 p. c.
Ide nom adopté pour la nouvelle moiinaie est celui cie Libra.
Elle est à l'effigie de Maiico-Capac, le fondateur de la
dyiiastie des Incas, et elle porte au revers les armes de la
nation.
Ces détails sont extraits du rapport du consul de Belgique à Lima, M. Renoz. rapport qui a paru dans le
toine CI II du Recueil consulaire publié par le Ministère des
Affaires étrangères du royaume.
C~%EL.-ST.

Adnzinist~-atioizdes ntonnaies et néd da il les. - Rapport au
?nittisti-edes fiiia~tces.Qzratrième rapport, 1899. Paris,
pages et VI1 1 planches. Prix :
i 899, in-go, X L ~ V - 3 7 1
4 francs.
Nous avons déjà dit dans la Revue tout le bien que
nous pensioils de cette utile publicatioii. Le quatrième
rapport, présenté ail ivliiiistre des finances par M. de
Foville, l'éminent :directeur de la Monnaie de Paris, est
digne de-ces devanciers.
Disoiis: une foisipour toute, que chacun de ces volumes
se divise en deux parties, dont la première comprend le

.

rapport du directeur de l'Administration des monnaies et
médailles et la seconde se compose d'arinexes.
Le rapport comporte u n résumé succinct de l'activité
monétaire déployée dans les divers pays au cours de
l'année et des données de statistiques générales. L a seconde
partie fournit tous les renseignements désirables sur la
législation et la fabrication monétaires, non seulement de
la France et des pays de l'Union latine, mais encore des
autres n a t i ~ n s ,et cela en remontant en arrière souvent de
cinquante ans et plus. Des statistiques conceriiant la productioi~des métaux précieux, le monnayage de l'or et de
l'argent, les stocks monétaires et la consommatioii industrielle de l'or et de l'argent terminent le volume, auquel
sont jointes quelques planches de médailles et de moniiaies.

Les journaux annoncent que des ouvriers occupés à
creuser un puits dans la propriété de M. Verloesen, brasseur à Assche, près de Bruxelles, ont mis a u jour des antiquités gallo-romaines, parmi lesquelles uii certain nombre
de monnaies.
A. DE W.

O n sait que le Prince Jérôme-Napoléon Bonaparte a
légué ses collectioi~s numismatiques à la ville. d'Ajaccio.
Ces suites, qui se composent presque exclusivement. de
piècesdites napoléonieiines,comprennent 22 n~édaillesd'or,
84 d'argent et 92 de bronze, 5 monnaies d'or, 5 d'argent et,
enfin, 8 jetons d'argent et 2 de bronze, soit en tout 218.
U n catalogue va en être dressé par les soins d u conser-
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vateur en chef du Musée municipal, M. François Péraldi,
qui est en même temps un érudit de mérite et un artiste de
réel talent.
A. DE W.

Catalogzle oJ tlze gr-eek coilzs in tlze Briticlz Museunz. Galatia, Cappanocin a n d S y r i a , by Warwick Wroth.
London, 1899. U n vol. in-80 de XCI-341 pages, accompagné de 38 planches en phototypie et d'une carte.
Ce. nouveau volume de la collection des catalogues du
département des médailles du Musée Britannique peut être
considéré comme l'un des plus importants qui aient été
publiés jusqu'ici, tant à cause du grand nombre de pièces
(1,900 environ) dont il donne la description, que de la
valeur scientifique de son introduction qui fait honneur à M. Warwick Wroth. Dans cette partie de son
travail, l'auteur a résumé, avec un rare talent et une
critique on ne peut plus judicieuse, l'histoire et la numismatique des quatre contrées d'Asie (Galatie, Cappadoce,
Arménie et Syrie) dont il decrit ensuite avec soin les
espèces.
La Galatie nous offre les produits du monnayage de ses
rois Dejotarus, Brogitarus et Amyntas, ainsi que le numéraire presque exclusivement impérial des villes d'Ancyre,
de Germa, de Pessinus et de Tavium. I,a Cappadoce, celui
du satrape Datame, des rois de la dynastie d'Ariarathe, des
villes de Césarée, Comana, Cybistra et Tyaria. L'Arménie,
les monnaies du roi Xerxès dont parle Polybe (Excel-pta,
VI1 1, 25), d'Artavasde Ier et dVAi.tavasde III. Enfin, la
Syrie, celles des rois et des villes de la Coinniagène, de la

,

Cyrrhestique, de la Chalcidique, de la Séleucide, de la
Cœlé-Syrie, de la Trachonitide et de la Décapole.
Les séries de Césarée de Cappadoce et d'Antioche sur
l'Oronte, dans la Séleucicie, que possède le médaillier d u
British Museum soilt très riches et le grand iiombre de
monnaies des deux villes donne une haute idée de l'importance de leurs ateliers a u temps de l'Empire.
Parlant des espèces frappées par les rois de Galatie,
M. W r o t h a naturellement été amené à s'occuper de la
question de l'authenticité des pièces d'or (hectés et statères)
d'Amyntas, mais n'a cru devoir adopter qu'en partie l'opiniori de Friedlaender, d u 1)' I~nhoof-Blumer,de M . Babelon
et de plusieurs autres numismates, qui rangerit ces moiinaies dans la catégorie des pièces fausses.

De drie ?nerklvaardigescl~ellirzgerz: Het Schild, /let L a m
. erz de G ~ l l d e nvan ge)vic/zt o f d e nzzrnterz van 3 , 2 r / 2 en
2 Trerîzisserz met de daar-niede irz verba~ldstaandepondenstelsels. Uitvcerige beschrijvi ng van het middeleeuwsche Pond-of Geldwezsn, met ta1 van berekeningen, zoo
voor het bepalen vail het gewicht, als voor de waarde
van oude munten, door A . HOLLESTELI-E,
te Tholeii.
- Tweede gedeelte, 1899, in.80, 144 p.

Il a déjà été parlé de la première partie de ce corisciencieux travail, doiit le titre indique suffisamment le cadre et
l'objet, dans la Revue belge de nu?nisnzatiqzre ( 1 ) . Nous ne
(1)

Année 1896, pp. 367-368.

pouvons que féliciter M. Hollestelle d'avoir eu le courage de
pousser jusqu'au bout des recherches aussi arides que difficiles.
A. D E W.

L a ?tlcmi.s?~zatiquede
I 889 à I 897, communication faite par
M. J .-A.Blanchet ari Congrèsinteriiatiorial de bibliographie,
tenu à Paris, du i 3 au I 6 avril I 898, sous les auspices de la
Société bibliographique.
Dans cette brève revue des travaux parus dans les divers
pays du monde, au cours des années i 889- I 897, nous constatons avec plaisir que la Belgique tient un rang fort
honorable et que bien des grandes natioiis ne peuvent rivaliser avec elle. La lecture du mémoire de M . Blanchet ne
peut qu'encourager les numismates belges à se livrer à de
nouveaux travaux afin de ne pas démériter dans l'avenir.

B. BETTS. - Intpel-ial coinage of Mexico.
Nous signalons cet excellent travail, paru dans l'Arnerican Jotlrnal of Numisttzatics et dont il existe 60 tirés à
part in-4O, parce qu'il renferme un chapitre qui n'est pas
sans intérêt pour les numismates belges. Il y est question,
en effet, des décorations, des médailles et des monnaies
émises par l'Empereur Maximilien, l'époux de l'infortunée
Princesse Chat-lotte de Belgique. M . Betts décrit et reproduit vingt-cinq médailles et décoratiotis ; quant aux monnaies, ori sait que I'Ernpereur Maxiniilieil émit en o r des
pièces de vingt pesos, e n argent, des pièces d'un peso, de

' cinquante, de dix et de cinq centavos et d'un centavo en

cuivre. Le peso offre deux variétés de coins. ],a pièce d'or,
semblable comme dessin au peso, est de la plus haute rareté.

NOTES NUMISMATIQUES. - Les premières nzonnaies
sédanaises. Un dozrqain inédit,, par M . MARC H USSON,
in-80, 4 pages. (Extrait de la Revzre d'Ardenne et d'Argonne.)
La première ordonnarice relative aux monnaies de Sedan
conservée aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de
Paris -est de l'année 1577. C'est ce millésime que l'on
rencontre sur un double tournoi de Guillaume-Robert de
La Marck, publié jadis par M. J . Rouyer dans ia Revzre
numismatiqzle francaise (année 1852); c'est encore cette
date de 1577 que l'on retrouve sur une monnaie de billon
de la collection Meyer, de Paris, portant, au droit, l'écu de
Guillaume-Robert et, au revers, une croix fleurdelisée.
M. Husson est le premier à faire connaître l'existence de
cette intéressante petite pièce qu'il désigne sous le nom de
douzain et que iious regrettons de ne pas voir reproduite
par la gravure.
A . D E W.
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CABINET NUMISMATIQUE.
Don de Al. Dczxbek.
Médaille du Congo, bronze. - Grand Concours international de Bruxelles 1888, bronze. blédailles gravées par hl. Daxbek.

Dou d;e A l . V . B.
Noces de vermeil de M . D. v i n Bastelaer et E. van der Spiecke.
Jeton de bronze.
Don de la ville de BI-trxelles.
Plaquette de bronze doré, prixpour coiicours de jeux et tirs populaires,
modelée par G. Devreese et frappée par P. Fisch. - Grande plaque
au saint Michel, modelée par IVissaert (1898).
Dorz de JI. F. Dubois.
Plaquette commémorative de la fondatioi~de l'école polytechnique à
l'université libre de Bruxelles. gravée par F. Dubois. Bronze.
Conférence inter cationale, Bruxelles I 890. Le Dr Dubois-Havenith, secrétaire général, à ses collaboi.ateurs. Plaquette en bronze
argenté gravée par F. Dubois.,

-

Don de Jf. Lemaire.
Médaille de l'Exposition provinciale de Gand 1899. Bronze argenté.
- Médaillons en plâtre cie la même médaille modelée par Leroy et
gravée par Lemaire.
Dot1 de A l . Patrl Fisclt.
Concours de chant à Namur. - Concours ho1 ticole de Gembloux.
Concours dramatique (( Toonerlwedstaijd de Kunstvrienden, Hrussel n. 3 médaillesde bronze argenté, gravées Far RI. P. Fisch.

-

Do11 de AI. A . de li7itte.
France. - Imitation du denier de Charlemagne pour Gand. - Maille
blanche et maille tournois de Philippe le Bel. -- Carolus de Charles VI1 1. - Hardi de Louis XII. - Sou tapé. - 1,ouis XlI 1, double tournois et obsidionale. - lienri I\', double toiirnois et denier
tournois. - Louis XI\', doiible tournois et obsidionale de Lille.
Louis XV, cuivre et 3 pièces pour les colonies. - Louis SV1, pièce
de 1 2 deniers et une pièce coloniale. - République, une pièce pour
les colonies; 2 O république, 1 centime, 1849.
Soit en tout 2 0 monnaies, I O rnéJailles, I jeton et 2 inédaillons de
plâtre.
Bruxelles, le 18 novembre 1899.
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Le bibliothécaire-co~tse~-utrteic~des collections,
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J A C Q U E S WIENER.
Jacques Wiener, l'aîné des trois graveurs de ce nom, que
l'on peut coiisidérer comme un innovateur, à cause du genre
qu'il créa et dans lequel il ne fut pas surpassé, la reproduction en médailles des principaux édifices de l'Europe, est
mort à Bruxelles, le 3 novembre dernier, âgé de près de
quatre-vingt-cinq ans.
Né à Hourstgen (Prusse Rhénane): le 2 mars 1815, il
apprit le dessin, le modelage et surtout la gravure chez son
oncle Baruch, graveur de sceaux à Aix-la-Chapelle, alla à
Paris continuer ses études, en 1835, et vint'se fixer à Bruxelles, en 1839.
Après avoir débuté, dès 1840, par deux médailles, dont
l'une rappelle la reddition de la ville de Venloo à la Hollande, à la suite du trait'é de 1839, et l'autre la levée de
l'état de siège à Maestricht, dans lesquelles rien ne faisait
entrevoir le genre qu'il allait adopter, Wieiier se coiisacra
à ce qu'on peut appeler sa spécialité. E n 1845, parut,
signée de son nom, une pièce qui représentait l'intérieur et
l'extérieur de l'église Sainte-Gudule, Elle dénotait chez son
auteur un talent sérieux, que les productions subséquentes
de notre graveur ne firent que coiifirmer. Cette médaille fut
le point de départ d'une série d'ccuvres remai-quables représentant les principales églises d e Belgique.

Encouragé par le succès qu'elles eurent, Wiener étendit
bientôt le champ de ses reproductions aux principaux
monuments de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Espagne,
de la France, de l'Italie, de la Suède et de la Turquie, et ne
grava pas moins de quarante et une médailles en l'espace de
quinze années (r 850 à 1865).
Cependant, il faisait aussi celles qui représentent nos
prisons, collaborait aux travaux de ses frères et exécutait de
nombreuses commandes pour l'étranger.
Une telle ardeur au travail devait inalheureusement lui
être fatale. Sa vue, fatiguée par l'enlploi continuel de la
loupe, commenga bientôt à faiblir et finit par lui faire
entièrement défaut.
E n i 872, il était devenu aveugle. Opéré de la cataracte, la
même année, mais imparfaitement guéri, il fut obligé, peu
de temps après, de renoncer complètement à son art.
M. V. Bouhy a donné dans cette Revue ( 1 ) le catalogue
de l'œuvre de Jacques Wiener, et moi-même j'ai eu l'occasion, dans un travail spécial (2), de faire ressortir les
mérites de ses médailles. Elles sont surtout remarquables
par l'exécution parfaite et soignée des su jets, par l'élégance
et l'exactitude que l'artiste a su apporter dans la reproduction des moindres détails architectoniques.
Naturalisé Belge en 1845, s'il dut abandonner de bonne
heure la carrière qu'il avait embrassée, il eut du moins la
consolation de pouvoir jouir de la célébrité qu'il s'était
acquise et d'avoir vu récon~penserses efforts par les distinctions les plus flatteuses. Décoré, en 1846, par le roi de

1)

Année 1883, p.

1.

Magazirte of art, 1891 : (( The brothers Wiener medallists, »
p. 59.
(2)

Prusse, de la médaille de Mérite de première classe en or,
il fut nommé chevalier de l'ordre du Christ de Portugal,
en 1854, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse,
en 1860, et enfin chevalier de l'ordre de Léopold, en 1866.

MAXIMIN DELOCHE.
L a numismatique et I'archéologie ont fait une perte .
cruelle en la personne de Maximin Deloche, membre de
l'Académie des inscriptions er belles-lettres de France, de
la Société des antiquaires de France, de la Société royale
de numismatique de Belgique, etc., etc.
Le regretté savant, dont l'esprit et la mémoire avaient
conservé, malgré ses 82 ans, toute la fraîcheur des jeunes
années, était né à Tulle, le 27 octobre 1817.
Docteur en droit de la Faculté de Bordeaux, il entra, e n
1839, au miilistère des Travaux publics et c'est en Algérie,
où il fit ses débuts dans la carrière administrative, qu'il
s'éprit avec passion de l'archéologie, dont les nombreuses
branches lui devinrent également familières. Maximin Deloche rentra en France en 1850, passa, en 1853, a u ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics,
qu'il quitta en 1880 pour prendre une retraite justement
méritée,
Les ouvrages laissés par l'érudit défunt sont aussi nombreux qu'estimis. Maximin Deloche venait à peine de
terminer son Éttide historiqtie et archéologiqrre sur les
awneazrx sigillaires et atitres des prez?tiers siècles du 1120~~e12
â g e , œuvre aussi iniportante que savante, lorsqu'il

A

fut emporté par une congestion pulmonaire, qui terrassa
le sympathique et robuste vieillard en quelques joiirs.
L,a numismatique mérovingienne perd en la personne de
l'auteur de la Description des monnaies ntéroving.ielznes
du Limousin et de tant d'autres écrits remarquables, un de
ses plus fervents et savants adeptes. Nous ne nous étendrons pas davantage sur les grands mérites scientifiques de
Maximin Deloche, dont les nombreux travaux numismatiques et archéologiques sont coiinus de tous ceux qui ont
le culte des choses anciennes.
L'Académie des inscriptions et belles-lettres de France
l'avait appelé à siéger dans son sein, le 22 décembre xS71 ;
il eii fut un des membres les plus éclairés et les plus assidus.
Maximin ~ e l o i h e ,dont le souvenir restera toujours
gravé dans la mémoire des savants, de tous ses fidèles amis
et de ses justesadmirateurs, avait été élu membre honoraire
de la Société royale de numismatique de Belgique, le
ler juillet 1894. Il collabora, en 1898, à notre Revue.

Dr J U L I E N SIMONIS.
- L'art du médailleur en Belgique.
Contributions à l'étude de son histoire depuis Z'avènement d e Charles le Té~?zé?-aire
a u duché d e Bourgogne
jusqu'au ~iiilieudu X V I siècle.
~
- Bruxelles, 1900, in-40,
144 pages et VI planches. (Librairie Dupriez, prix
I 5 francs).

M . Simonis est un passionné d'art : la médaille l'attire,
le captive. Il aime à l'admirer, à la manier, à l'étudier dans
tous ses détails. Pour acquérir l'un de ces chefs-d'œuvre,
trop peu connus encore, de nos vieux modeleurs flamands,
aucune peine ne lui coûte, rien ne peut le rebuter. Mais,
hâtons-iious de le dire, l'amour de la possession n'est pas le
vrai inobile des recherches de M . Simonis, il ne collectionne pas pour le seul plaisir de collectioiiiier ;ses vues sont
plus élevées. Le but de ses efforts, de ses sacrifices, a pour
principal objet de se procurer les moyens de parfaire son
éducation artistique, afin d'être mieux à même de saisir les
divers caractères distinctifs des anciennes médailles et
d'arriver ainsi plus sûrement à les grouper, à fixer leur
origine, à déterminer leurs auteurs; car, malheureusement,
bon nombre de ces adinirables pièces ne portent aucune
signature.
C'est le fruit de ses laborieuses études, de ses patientes
fouilles que M. Simonis livre aujourd'hui a u public lettré.
m u v r e d'un écrivain doué d'une imagination vive et
ardente, L'nrt dir i~zédailletrr elz Belyiqrre surprendra

+

peut-être par la nouveauté des idées qui s'y trouvent parfois
développ6es ; mais, si nouvelles soient-elles, elles n'en
méritent que plus d'être prises en sérieuse considération,
d'être soumises à un examen exempt de toute préventiori ;
car ces idées émanent d'un iiumismatiste qui prouve non
seulement d'une érudition solide et variée, mais encore
d'un tact artistique incontestable et longuement exercé.
Pour permettre aux lecteurs de la Revue d'apprécier
comme. il convient le mémoire de M. Simonis, nous ne
croyons pouvoir mieux faire que de le leur résumer dans
ses grandes lignes.
Y.

+

Pour notre confrère, l'histoire de la gravure en médailles
dans les anciennes provinces belgiques peut se diviser en
quatre grandes périodes :
10 La période étrangère ou italienne, comprenant le dernier tiers du X V ~siècle ;
20 La période poétique ou littéraire, qui s'étend pendant
toute la première moitié du X v i e siècle et qui tire son nom,
d'après M. Simonis, de ce que les médailleurs d'alors sont
des savants, des poètes, etc., et non des professionnels.
'Ne serait-il pas plus exact, dès lors, de l'appeler la période
des médailleurs amateurs
3" La période artistique ou des grands artistes, deuxième
moitié du X V I ~siècle ;
40 La période professionnelle, comprenant le X V I I ~et le
XVIIIe siècle, au cours desquels, si 1,011 peut dire, la gravure
en médailles tombe insensiblement dans le domaine de
l'art industriel, pour ne se relever qu'avec le talentueux
graveur T h . van Berckel.
Comme l'indique le titre de l'ouvrage que nous analysons, les deux premières périodes seules y sont traitées,

Prelizière période ou période italiepzne.
L'auteur forme des médailles de cette période deux
groupes :
i O Les médailles à l'effigie de Charles le Téméraire et
d'Antoine de Bourgogne ;
20 Les médailles dites du mariage de Maximilien et de
Marie de Bourgogne, celles de Nicolas Ruter, de Jean
Carondelet et de sa femme, du sire de la Gruthuse et de
Jean Miette, enfin la médaille offrant d'un côté le portrait du
Téméraire et de l'autre les traits de son gendre, Maximilien.
Les médailles de Charles le Téméraire et du grand
bâtard de Bourgogiie, Antoine, sont, semble-t-il, de facture
italienne. D'accord avec Friedlander, M. Simoilis est tenté
d'y retrouver le faire d'André Guazzaloti del Prato, bien
que ce persoiiiiage, auteur des effigies de tant de papes,
ii'ait jamais quitté l'Italie.
Quant aux médailles du mariage de Maximilien, aux
portraits de Nicolas ~ u t e r ,secrétaire de Maximilien, de
Jeaii Carondelet, président du Conseil de Bourgogne et de
sa femme, du seigneur de la Gruthuse et du gardien de la
prisoii de Lille, Jeaii Miette, on sait que M. de la T o u r les
a heureusement restituées, il y a cinq ou six ans, à Jean de
Candida, artiste napolitain, qui fut successivement attaché
aux cours de Bourgogne et de France.
Incidemment, l'auteur fait connaître un beau médaillon
uiiiface et inédit de sa collectioii, à l'effigie restituée de
Domitia, épouse de l'empereur Domitien, et qu'il attribue
au talent du chanoine del Prato.

Deuxième yk*iode, dite littéraire ou poétique.
Cette deuxième période coinprend les œuvres des médailleurs anlateurs. Ces iiléclailleurs, d'après M. Simoriis, ne

seraient autres que le peintre Quentin Metsys, le poète
Jean Second, l'archéologue Antoine Morilloli, le juriste
Jacques Zagar et le docte Philippus Wiiigius. Pendant la
première moitié du X V I ~siècle, (( l'art de la médaille appa)) raît comme un art de société
Pas de maître encore,
H ... le niédailleur crée dans la plénitude de sa liberté : la
1) pièce originale sculptée dans le marbre ou modelée dans
1) la cire est d'une délicatesse remarquable, mais si on la
)) coule en bronze, c'est avec l'insouciance et parfois l'ignoa rance des procédés techniques. ... ))
1. QUENTIN'
METSYS. - O n s'est accordé jusqu'ici
pour donner au maître aiiversois la médaille à son buste
et le grand médaillon d'Érasme, daté de i 5 19. M. Simonis
signale l'existence d'une médaille, modelée en 1491, qui a
le mérite de nous faire connaître la douce physionomie de
Christine, la sœur de Quentin. Cette œuvre est incontestablement du même artiste que celle à l'effigie du peintre,
mais ces pièces s'éloigneiit tellement, par leur technique, du
médailloii d'Érasme, que, si elles sont bien de Metsys, il
est impossible de lui attribuer le portrait, au sourire doucement ironique, du célèbre auteur de l'Éloge de la folie.
11 nous semble difficile de ne pas partager sur ce point
l'bpinion de M. Simonis, qui, pour des raisoiis qui perdraient à être résumées ici, propose d'attribuer le médaillon
d'Érasme au poète médailleur Jean Second.
II. J E A NSECOND.
- (( Une des questioiis les plus intéressantes de l'histoire métallique des pays-bas, écrivait, il
y a bientôt trente ans, M. Picqué dans la Revue, est celle des
médailles de Jean Second, l'auteur des Baisers et des Élégies. u Tel est aussi l'avis de M. Simonis, q u i a entrepris,
avec succès à notre avis, de reconstituer l'euvre de l'élégant
chantre de l'amour, en prenant pour base de ses déductions

.....

les écrits de l'ancien secrétaire particulier de Charles-Quint
et les médailles qui, jusqu'ici, lui avaient été reconnues
sans conteste;
Ces médailles sont au nombre de quatre : celle du père
du poète, Nicolas Everardi, celle de son frère Nicolas Grudius et de l'épouse de ce dernier, Anna Cobella, celle de sa
maîtresse, la plantureuse Julie, er celle, enfin, de l'Empereur
Charles V. A ces portraits, M. Simonis propose d'ajouter
ceux de Craneveld, de Domtiscus, de Gilles de Busleiden,
de Joachim Ringelberg, de Perrenot, d'Érasme, de Brassicanus, d9Alciat, de Jean Danielis, une seconde médaille de '
Nicolas Everardi et d'autres de Charles-Quint. E t ce n'est
pas tout, car bien des œuvres de Jean Second restent à
retrouver. M. R. Serrure avait prévu cette abondance (1)
et il faut reconnaître que si les attributions de M. Simonis .
sont admises, et ilous croyons qu'elles le seront en général, notre confrère aura contribué pour une large part à
placer à son rang un artiste dont les médailles ne craignent
la comparaison avec celles d'aucun de ses contemporains.
Jean Second est une gloire nationale, nous devons savoir
gré à M. Simonis de s'être attaché à l'établir.
I I I . A N T O ~ NMORILLON.
E
-A mesure que nous avansons, le caractère personnel du travail de M. Simonis se
mai-que de plus en plus. Le nom d'Antoine Morillon
serait un nom de plus à ajouter à la liste des graveurs d u
X V I ~siècle, donnée par Pinchart dans son Histoire de la
gravzrre des médailles en Belgique. Cl11 sait que Morillon,
sous les auspices de Granvelle, visita l'Italie et la Sicile, à
la recherche des antiquités.
1

(1)

Bulletin merzsucl rie nztmismatiqzre et d'archéologie, t . IV, 1884-

1885, p. 181.

.

.

Son nom ANTON MoR~LI.ONse retrouve, gravé a la pointe
nous dit-on, au revers d'un médaillon uniface à la tête de
Senèque, découvert par M . Simonis, qui considère ce nom
comme la signature de l'auteur de la médaille. Par analogie, notre confrère donne encore à Morillon un niédaillori
anonyme de Théophraste ; l'effigie métallique d'un personnage de la West- Frise, signée A . M., et propose, mais avec
quelques réserves, de joindre à ces pièces la niédaille du
cardinal Granvelle, au revers du vaisseau d'Ulysse et en
toute certitude la médaille, aujourd'hui perdue, au buste
de Lambert Lombard, le peintre liégeois qui aurait été le
maître d'Antoine Morillon, à la fois peintre, médailleur et
graveur. S'il faut en croire M. Simonis, Morillon aurait été
aussi le premier à surmouler les médailles de la Renaissance
italienne.
IV. JACQUES ZAGAR, disciyulz~sfa nziliaris docte?-is
Eguinarii Barorli jzi?~iscons~ilti
clarissimi, comine i i se
qualifie lui-même sur la charmante médaille, jusqu'ici inédite, qu'il a modelé afin que ses traits ne fussent pas perdus
pour la postérité, est connu depuis longten~ps comme
médailleur amateur. Oii lui dorine d'ordinaire les niédailles
de Levinus Bloccenus, de Sigefroid Pfintzing et de Frédéric
Perrenot. A l'œuvre de Zagar, M. Simonis ajoute une cinquièh-e médaille, datée de i 573, à l'effigie d7Everard Back,
prieur de l'ancien couvent de Saint-Pierre, à Gand.
Nous appellerons spécialement l'attention de nos confrères en numismatique sur les quelques pages au cours
desquelles M . Simonis expose, avec une grande lucidité,
les diverses méthodes mises en usage par les médailleurs
du X V I ~siècle et les caractères que doivent présenter les
médailles de cette époque pour être considérées comme
authentiques.

V. PHII~IPPE
VAN WINGE,
neveu d'Antoine Morillon,
ne serait pas, à proprement parler, un médailleur; il
aurait siniplement surmoulé un grand nombre de pièces de
la Renaissance italienne, belge et allemande. Quelques-uns
de ces surmoulages portent ses initiales : P. W.
Le travail de M. Simonis se termine par la publication
d'une adorable petite médaille de sa collection a u portrait
d'une certaine Marie Robin, mais dont l'auteur et même le
I
pays d'origine restent à déterminer.
O n voit par ce bref aperqu de quelle importance sera, pour
l'histoire de la médaille dans les anciens Pays-Bas, le volume que nous venons de faire connaître aux lecteurs d e la
Revue. Toutes les opinions de M . Simonis ne seront probablement pas admises sans discussion ; mais il est incontestable que son œuvre marque un effort auquel il serait
souverainement injuste de ne pas applaudir. C'est à des
travaux de l'espèce que la science doit et devra ses plus
beaux progrès.
Nous souhaitons à L'art du médailleui- en Belgique le
meilleur succès e t nous nous félicitons qu'il ait été écrit
par un niembre de notre Société.
A. DE WITTE.

Du 16 décembre dernier jusqu'au I 5 janvier 1900 a eu
lieu, au Musée moderile, à Bruxelles, uii (( Salon d'art religieux N , ayant pour but de (( réunir sans aucun exclusivisme
des œuvres d'art nées du sentiment religieux ou appliquées
aux clioses du culte. )) M. F. I h b o i s , de Bruxelles, et des
graveurs de l'École française, M M . Roty, Vernon, Yencesse
y ont exposé d'admirables médailles.

E. L.

.

.
'

M. de Dompierre de Chaufepié, directeur du Cabinet

.

royal de numismatique de L a Haye, vient de publier son
rapport pour l'année 1898. Après une brève nomenclature
des trouvailles faites cette année en Hollande, M . de Dompierre donne la liste des pièces nouvelles entrées dans le
Cabinet royal. Nous y remarquons quelques médailles
italiennes et une longue série de médailles frappées à l'occasion du couronnement de la jeune reine Wilhelmine.
Quatre planches accompagnent ce rapport. Rien d'intéressant à signaler concernant la Belgique.
A. DE W.

Médaille du 400e anniversaire de la découverte
du Brésil.
M. Julius Meili, ancien consul de la Confédération
helvétique à Rio-de-Janeiro, a fait frapper à 1'occasioi.i des
fêtes du IV0 centenaire de la découverte du Brésil, qui
auront lieu en niai prochain, et en hommage a u peuple
luso-brésilien, la superbe médaille dont voici la description :
(( P E D R O ALVARES CABRAL - DESCOBKI DOR
DO BRAZIL. - Buste de l'illustre général cominan1) dant l'expédition, muni de l'armure et du casque. u Aux bords, et] lettres minuscules, le nom (lu graveur
1) suisse HANS FREI, BALE.
)) P O R T O
S E G U R O D A I L H A DA VERACRUZ
1) 3 D E M A Y 0 (interprétation de l'idée que se faisaient les
1) l~avigateursen arrivant au ii Pest S û r
de la terre qu'ils
u coilsidérèrent être uiie Ple, à laquelle ils donnèrent le
)) nom de la fête - Découverte de la (( Vraie Croix 1) ii que l'Église allait célc'brer).
Dans le champ, quatre
)D

11,

-

blasons : les armoiries du Portugal (telles qu'on les
représentait sous le règne du bienheureux D. Manuel) et,
naissant de celles-ci, les armoiries du Royaume- Uni de
)) Portugal,
Brésil et Algarve en 1816, de l'Empire indé)) pendant en 1822 et de la République des États-unis du
1) Brésil en 1889. - En bas, les deux dates 1500-1900
et .
)) en haut la dédicace A 0 POVO LUSO-BRAZILEIRO
)) dans un ruban, dont les bouts portent l'inscription
en
)) lettres incuses et imitant l'écriture : O e D -Jul. Meili. ip
M. Meili, dont on connaît les savants travaux sur, la
numismatique du Brésil, est membre associé étranger de
la Société royale de numismatique de Belgique. Il a eu la
gracieuse attention d'offrir pour les collections de cette
compagnie, un exemplaire d'argent de la médaille, si réussie,
de M. Hans Frei. Qu'il nous soit permis de l'en remercier.
))

))

Étude historique et archéologique sur les anneaux sigillaires et autres des premiers siècles du moyen âge,
description de 3 1 5 anneaux, avec dessins dans le texte,
par M. M. DELOCHE,membre de l'Institut. Paris, 1900,
Ernest Leroux, éditeur. In-80 de LXV-397 pages.
Ce mémoire, de sérieuse valeur scientifique, recevra certainement des archéologues l'accueil qu'il mérite, car il
fournit sur la fabrication des anneaux des premiers siècles
du moyen âge, sur leur ornementation, leurs inscriptions,
leur destillation, des enseignements vraiment précieux,qu9il
serait fort difficile, pour ne pas dire impossible, de rencontrer réunis et aussi complets ailleurs. Ces considérations
générales acquièrent d'autarit plus d'aiitorité que M. Deloche

-
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les appuie de la description de 3 I 5 anneaux, pour la plupart
reproduits dans le texte.
Au point de vue numismatique, dont seul nous avons à
nous occuper ici, nous 11ous bornerons à constater que les
monnaies n'ont été que très exceptionnellement appelées à
servir de chaton aux bagues du haut moyen âge. L'inventaire si étendu de M. Deloche ne compte, en effet, que
quatre sous d'or et un seul tiers de sou ayant servi à cet
objet.
Les connaissances du monnayage mérovingiei~que possédait feu M. Deloche ont dû, cependant, lui faciliter la
lecture des nombreux monogrammes qui ornent les
anneaux; elles lui ont permis, en outre, de risquer certains
rapprochements entre quelques noms d'hommes connus par
les monnaies et qui se retrouvent sur les bagues.
La numismatique, on le voit, en archéologie comme en
histoire, a toujours son utilité.
A. DE W.

Die Münzen Regalians und Dryantillas, par M. W I LH ELM
KUBITSCHEK,extrait des Jahresheften des œsterreichischen archaeologischen Inslitutes, volume 11, I 899.
L'auteur nous prévient que la nomenclature qu'il donne
des monnaies de Régalien, empereur en 262 (voir : Chronologisches Ver~eichniss der romischen Kaiser und
Kaiserinnen, par le professeur A. Friedrich,Vienne, rgoo),
et de Druantilla, ou Dryaiitilla, femme de l'empereur Régalien, est le résultat de recherches qu'il fit pour illustrer
un travail de M. Groag.
Il publie ses notes parce qu'il peut donner des rensei-

gnements complémentaires basés, surtout, sur les descriptions des auteurs anciens.
M. Kubitschek décrit d'abord quatorze monnaies de
l'empereur, puis une quinzième en supplément, qui
toutes, sauf une pièce douteuse en cuivre de la collection
de la comtesse Bentinck, sont en argent. Il procède de
même fason pour les vingt monnaies de l'impératrice. Ici
encore, les pièces citées sont en argent, sauf une en cuivre,
se trouvant également daris la collection déjà nommée.
L'auteur,, avec un soiil méticuleux, cite les numismates
ayant traité avant lui des monnaies qui nous occupent ; il
nous doniie le lieu de provenance de chaque pièce.
Son travail servira, peut-être, à nous révéler l'existence
d ' a ~ t r e sraretés qu'il n'a pu connaître et dont les heureux
possesseurs feraient bien de lui communiquer l'existence.
Presque toutes les monnaies sont reproduites, d'après
nature, par un procédé de photogravure nous donnant
exactement le vrai caractère des pièces et facilitant, conséquemment, les points de comparaison.

La célèbre collection de monnaies grecques formée par

M. le Dr Imhoof-Blumer, de Wiiiferthur, membre honoraire de notre Société, vient d'être acquise par le Cabinet
de numismatique de Berlin, au prix de 600,ooo francs. La
collection Imhoof-Blumer ,comptait près de 30,000 pièces,
parmi lesquelles bon nombre de raretés de premier ordre;
aussi le prix payé par le Gouvernement prussien est-il
vraiment avantageux.
A. DE W.

Fabrication.
qué :

- Durant l'année

1899, nous avons fabri-

A. pour la Belgique :
10 5,000,ooo de pièces de un centime, et
2 O I,OOO,OO
pièces
~
de cinquante centimes.
Les pièces de un centime et les pièces de cinquante centimes portent, pour la moitié de leur nombre, des inscriptions françaises, et, pour l'autre moitié, des inscriptions
flamandes.
B. pour le Gouvernement impérial de Russie :
~o,ooo,ooode pièces de un rouble en argent.
L e montant total des roubles fabriqués à Bruxelles, de
1897 à 1899 s'élève actuellement à 50,000,ooo de pièces,
représentant en poids un million de kilogrammes.
Monnaies retirées de la circulaiion. - Il'a été retiré de
la circulation 93,309 pièces de cinq francs belges pour être
transformées en pièces de cinquante centimes.
Multiplication des coins. - La frappe des pièces e'nurnérées plus haut a donné lieu ail poinsonnement de 895 coins
se répartissant comme suit :
Pour les pièces de un rouble :
29;2 coins de l'effigie et 419 coins d u revers.
P o u r les pièces de uii centime :
50 coins de l'effigie et 57 coins du revers.
Pour les pièces de cinquante centimes :
47 coins de l'effigie et 30 coins du reuers.
ACTES OFFICIELS.

Certaines parties du pays se trouvant a nouveau menacées d'envahissement par le billoil étranger, l'échange des

monnaies de nickel fut interdit aux agences de la Banque
Nationale à Ypres et à Roulers, par I'arrêté royal qui suit :
(MONITEUR
BELGE des 23-24 janvier 1899.)
M I N I S T È R E DES F I N A N C E S .

Interdiction de llécha?zge des monnaies d e nickel uux
agences de la Banque Nationale à Ypres et à Roulers.
/

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir. SALUT.
Revu Notre arrêté du 6 septembre 1895, désignant les bureaux
du caissier de l'État (Banque Nationale) où l'échange des monnaies
de nickel contre des monnaies de payement est autorisé;
Sur la proposition de Notre Ministre des finances,
Nous avons arrêté et arrêtons

:

Article unique. Jusqu'à disposition contraire, l'échange des monnaies de nickel est interdit aux agences de la Banque Nationale à
Ypres et à Roulers.
Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Donné à Laeken, le

20

janvier i 899.

IAOPOLD.
Par le Roi

:

Le Ministre des Finances,
P.

(MONITEUR
BELGE du

22

DE

SMETDE NAEYER.

février 1899).

M I N I S T È R E DES AFFAIRES ÉTRANGÈRKS.

Loi qui ayyrozlve le Proiocole additionnel à l'A?.rangenictlt nlonétni?.e di1 1 5 novenlbt-e 1893, signé à Paris, le

5 m a r s I 898, e n t r e la
l'Italie et la Suisse.
I

Belgique,

la F r a n c e , la Grèce,

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, SALUT.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article unique. Le Protocole additionnel à l'arrangement monétaire
du 15 novembre 1893,signé à Paris, le 15mars 1898, entre la Belgique,
la France, la Grèce, l'Italie et la Suisse, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du
sceau de l'État et publiée par le Moniteur.
Donné à Laeken, le 19 mai 1898.
LÉOPOI~D.
Par le Roi :
Le Ministre des A n i r e s Ètrangères,
P.

DE

.

FAVEREAU.

Vu et scellé du sceau de l'État :
Le Ministre de la Justice,

PROTOCOLE ADDITIONNEI,

à l ' A r r a n g e m e n t m o n é t a i r e concltr le I 5 n o v e m b r e 1893,
e n l r e les G o u v e r n e m e n t s belge, francais, grec, i t a l i e n
et s u i s s e .

Le G o u v e r n e m e n t italien a y a n t d é c i d é d e p r o h i b e r l a
sortie du R o y a u m e des monnaies divisionnaires italiennes
p e n d a n t t o u t e la d u r é e d e l ' U n i o n m o n é t a i r e d o n t l'Italie
fait p a r t i e avec l a B e l g i q u e , l a F r a n c e , la G r è c e et la Suisse,
c o n f o r m é m e n t d'ailleurs à l a faculté qu'il s'en e s t réservé
p a r l'article

1 5 d e l'arrangement d u 1 5 n o v e m b r e 1893, e t

a y a n t , e n o u t r e , p r i s la résoliition d e n ' a p p o r t e r à s o n
régime monétaire, pendant

les c i n q a n n é e s q u i s u i v r o n t

I'expiratioii de l'Union, aucun changement de nature à
entraver le rapatriement des moniiaies divisionnaires italiennes par la voie du commerce ou des échanges, les Gouvernements belge, franpis, grec et suisse sont convenus
avec lui qu'en coiiséquence 1'1talie serait affranchie de l'obligation contractée vis-à-vis d'eux de reprendre pendant une
année, à partir de I'expiratioii de la Coiiventiondu 6 novembre 1885, celles de ses monnaies divisionnaires qui se trouveraient en circulation chez ses alliés monétaires. Cette
obligation, qui lui est imposée par l'article 7 de la Convention précitée, ne continuerait à lui iiicomber que dans le cas
où le Gouvernement italien ne réaliserait pas ses intentions
telles qu'elles sont indiquées ci-dessus ou dans celui où,
par application de l'article 17 de l'arrangement d u I 5 novembre 1893, il aurait demandé et obtenu de rentrer, pour
ses moniiaies divisionnaires, dans les conditions normales
de l'Union.
I I est entendu, en outre, qu'à titre de réciprocité, les
autresÉtats de l'Union monétaire qui auraient retiré d'Italie
leurs monnaies divisionnaires d'argent dans les conditions
prévues par le second paragraphe de l'article 16 de l'arrangenîent du i 5 novembre 1893, seraient également affi-anchis
de l'obligation de reprendre, pendant l'année qui suivra
I'expiratioii de l'Union, celles de leurs monnaies divisionnaires qui se trouveraient eii circulation en Italie, pourvu
qu'ils aient prohibé, eii même temps qu'ils effectuaient ce
retrait, l'exportatio~ien Italie de leurs moniiaies divisionnaires et à charge pour eux de n'apporter à leur régime
inonétairc, pendant les cinq années qui suivront l'expiration
de l'unioil, aucun changement de nature à entraver le rapatriemekt des dites iilonnaies divisionnaires par la voie du
commerce ou des échanges.

En foi de quoi les soussignés, diîment autorisés par
leurs Gouvernements respectifs, ont, sous réserve de ratio
fication ultérieure, dressé le présent Protocole.
Fait à Paris, en cinq exemplaires, le I 5 mars 1898.

( L . S.) Bon D'ANETHXN.
(L.S.) G. HANOTAUX.
(L. S.) N. S. DELYANNI.
( L . S.) G. TORNIELLI.
( L . S.) LARDY.
PROCÈS-VERBAL
DE DÉPOT DES RATIFICATIONS.
.

Les soussignés, s'étant réunis pour procéder au dépôt
des instruments des ratifications :
de Sa Majesté le Roi des Belges,
de M. le Président de la République française,
.
de Sa Majesté le Roi des Hellènes,
de Sa Majesté le Roi d'Italie, et
du Conseil Fédéral suisse,

sur le Protocole signé le 15 mars 1898 additionnel à l'arrangement monétaire conclu à Paris le I 5 novembre 1893 ;

".

M. l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de Sa Majesté le Roi des Belges,
Son Excellence M. le Ministre des Affaires Éirangèresde
la République fran~aise,
Son Excellence M. l'Ambassadeur de Sa Majesté le .Roi
d'ltalie, et
M. l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de Suisse,
ont présenté leurs exemplaires qui ont été trouvés en bonne
et due forme et remis entre les mains di1 Ministre des

"

Affaires Étrangères de France pour être déposés aux archives
du ministère à Paris, ce dépôt tenant lieu d'échange des
dits actes;
D'autre part,

M. l'Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
de Sa Majesté le Roi des Hellènes ayant déclaré que son
Gouvernement, tout en approuvant et en acceptant le Protocole dont il s'agit, ne pouvait, par suite de circonstances
majeures, faire procéder au dépôt des Ratifications royales,
a demandé un délai pour accomplir, à son tour, cette formalité.
Les soussignés sont convenus de charger le Gouvernement frayais de recevoir les Ratifications de Sa Majesté le
Roi des Hellènes sur le Protocole en question. Ce dépôt
devra s'effectuer au plus tard le ier juillet 1899.
Le Gouvernement français donnera avis de ce dépôt aux
Puissances contractantes.
En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent procèsverbal de dépôt, qu'ils ont revêtu de leurs cachets.
Fait à Paris, en cinq exemplaires, le 3 1 décembre 1898.

(L. S.) BonD'ANETHAN.
( L . S.) DELCASSÉ.
(L, S.)N.S. DELYANNI.
(L. S.) G. TORNIELLI.
(L. S.)LARDY.
Certifié par le Secrétaire Général
du Ministère des Affaires étrangères,
'

Le procès-verbal relaré ci-dessus accordait à la Grèce un
délai expirant le i e r juillet i 899 pour le dépôt de son instru-
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ment de ratification. C e dépôt a été effectué a u Ministère
des Affaires étrangères de France en temps voulu.
(MONITEUR BELGE dti 3 septembre 1899.)

F O N D S D E PRÉVISION MONÉTAIRE.
(Situation arrêtée au 30 juin 1899.)

NATURE DES PLACEMENTS.

Dette à 3 p. c. ( i r e série).

-

(2e

-

(38

.
-.

......

-)

.

1

ClllTAl

nominal.

1

RENTE

annuelle.

742,700

22,281

1,272,100

38,163

465,500

. 13.965

2,480,300

74'409

Création d'un nouveau type potlr les monnaies divisionnaires belges.
Institution d'une Commission consultative.

-

Cette Commission, instituée par dépêche du Ministre
des Finances d u 1 3 septembre 1899, est appelée à donner
son avis sur les modèles soumis à soli appi*éciatioii, tant a u
point de vue artistique que monétaire.
O n t été priés d'en faire partie :

M M.. Montefiore-Lévi, sénateur, président d e la Commission monétaire permanente ;
le duc d'Ursel, sénateur, présidei~tde la Société des
Beaux-Arts ;
Delbeke, membre de la Chambre des ieprésentaiits ;

M M . le vicomte B. de Jonghe, président de la Sociét6
royale de numismatique ;
Weber, vice-gouverneur de la Banque Nationale ;
Le Grelle, commissaire des Monnaies ;
Rombouts, directeur au Ministère des Fiilances ;
Allard, directeur de la fabrication des monnaies ;
van der Beken, contrôleur des Monnaies.
La Commission, à l'unanimité, nomma M. MontefioreLévi, président; M. le duc d'Urse1, vice-président, et
M. Le Grelle, secrétaire.

-

(MONITEUR

septembre i8gcj.)

BELGE, du 2 9

M I N I S T È R E D E S FINANCES E T DES TRAVAUX PUBLICS.

Commission permanente p o u r l'étude des questions
monétaires.
Par arrhté royal du 2 2 septembre 1899, la démission
offerte par M. monte fiore-Levi, sénateur. comme président
et membre de la Commission permanente pour l'étude des
questions monétaires, est acceptée.
Pour extrait conforme :
L e Secrétaire général,

HUB.VAN N E U S S .

AVIS O F F I C I E L S . - P U B L I C A T I O N S LÉGALES.
U N I O N LATINE.

- NOUVEAUX

T Y P E S D E MONNAIES.

M. le Ministre des finances 'informe le public que, par
décret di1 27 iiovembre 1897, le Gouvernenient frangais a

.

adopté pour les moiinaies divisionnaires d'argent un nouveau type dont la description suit :
A l'effigie : une figure en pied se dirigeant vers la gauche, et représentant la Répribliqzie sentant ; vers la droite,
des rayons de soleil émergent de l'horizon. Au bas, le nom
du graveur O. Roty, et, sur le pourtour, les mots (( République francaise )).
Au revers : un rameau d'olivier, entouré des mots :
a Liberté, Égalité, Fraternité u, la mention de la valeur
et le millésime de la frappe.
Ces pièces, frappées aux poids, titre et diamètre prescrits par la Convention monétaire, devront, comme les
types préexistants, être admis en payement par les caisses
publiques des divers États composant I'Uriion lntiiie.
(MONITEURBELGE du 6 février 1898).

Monnaies d'or francaises.

M. le Ministre des Finances et des Travaux publics informe le public que, par décrets des 2 2 février et 2 0 juillet 1899, le Gouvernement français a adopté pour les
monnaies d'or uii nouveau type dont la description suit :
A l'avers : une tête de république coiffée d'un bonnet
phrygien entouré .d'un rameau de chêne. Sous le menton,
le nom du graveur J.-C. Chaplain et, sur le pourtour, les
mots : (( République Fransaise D.
Au revers : un coq fièrement campé.
Légende : « Liberté, Égalité, Fraternité r .
Au bas, l'expressioii de la valeur et le millésime de la
frappe.
Sur la tranche de la pièce de 2 0 francs :(( Dieu protège la
France )).

La tranche de la pièce de I O francs est cannelée.
Ces pièces, frappées aux poids, titre et diamètre prescrits
par la Convention monétaire, devront, comme les types
préexistants, être admis en payement dans les caisses publiques des divers États composaiit l'Union latine.
(MONITEURBELGE du 5 octobre iS9g).

Pièces de

20

francs suisses.

b

Ces pièces portent à l'effigie une tête de femme tournée
vers la gauche en relief sur un fond profiIant des montagnes, avec Ia mention u HELVETIA )) à Ia partie supérieure.
Au revers : un écusson entouré de feuillages et portant
la croix helvétique en son centre ; sur les côtés latéraux,
la ment.ion de la valeur de 2 0 francs; au dessous, le millésime, et à droite de celui-ci, la Iettre B.
La tranche porte une série d'étoiles frappées en relief.
Ces pièces doivent être admises en payement dans les
caisses publiques des divers E tats composant l'Union
latine.
(Extrait d'une circulaire du Ministre des Finances, en date du
31 octobre 1897).

PERSONNEL.

La Monnaie était en deuil Ie I O mai 1899, par suite du
décès de M. A. Sainctelette, ingénieur des mines, Commissaire des Monnaies depuis le 14 février I 873 et chimistesurveillant de l'Affinage depuis le 2 0 septembre 1859.
La Commission instituée en 1859 pour l'examen des
questions tecliniques relatives aux nouvelles monnaies de
nickel, le choisit comme son rapporteur et le Gouverne-

ment le chargea de représenter la Belgique à diverses
conférences monétaires.
Nature droite et franche, doué d'uiie intelligence supérieure, il fut un administrateur zélé, énergique et bieiiveillant à la fois.
Le Ministre des Fiiiaiices désigna M. E. Rombouts, Directeur à l'administration de la Trésorerie et de la Detre
publique, pour remplir intérimairement les fonctions de
Commissaire des monnaies auxquelles fut nommé, par
arrêtê royal du 29 juillet r 899, M . Ch. Le Grelle, ingénieur des arts et métiers, du génie civil et des mines, docteur 'en droit, docteur en sciences politiques et administratives.
Au cours de l'année 1899, il a été procédé à laavente de
la mitraille provenant des démonétisatioiis opérées en
1898.
Ces démonétisations ont porté sur 30,289,759 pièces de
deux centimes pesant 105,038 kilogramines, et 120,702
pièces de un centiine pesant 2 2 0 kilogramnies,
La vente a produit, y compris les 10 p. c. de frais, une
somme de fi.. 188,881.59.
L'Union monétaire latine a été renouvelée pour un a n
par tacite reconduction, et prorogée conséquemment jusqu'au i e r janvier I go I .
CH. VAN DER BEKEN.

Trouvaille de Mesnil-Saint-Blaise. - Dans les premiers jours de décembre dernier, grâceeh l'obligeance de
M ,Stoclet, directeur à la Société Générale, nous avons eu,

le premier, pendant une heure, entre les mains un &tif
trésor de 300 à 400 pièces, découvert dans la province de
Namur, à Mesnil-Saint-Blaise, village de l'arrondissement
de Di iiaiit. Depuis lors, les journaux quotidiens ont dit quelques mots de cette trouvaille ( 1 ) ; nous croyons, cependant,
qu'il ne sera pas sans intérêt d'en donner ici un bref apercu.
Les monnaies d'or comprenaient; un angelot d1Angleterre, ébréché, au nom du roi Henri; un florin Philippus,
au millésime de 1499, frappé à Namur par Philippe le Beau ;
8 couronnes d'or et un demi-réal de Charles-Quint, pour
les diverses provinces des Pays-Bas ; 1 couronne d'or pour
la Hollande, et uri derni-réal pour le Brabant de Philippe II ; un écu au porc-épic de Louis XII, roi de France,
et 3 couronnes au soleil, de Francois Ier.
Parmi les pièces d'argent, nous citerons :des daldres, des
demi-daldres et des cinquièmes de daldres de Philippe 11 ;
un thaler d'Auguste de Saxe ; des thalers de Marguerite de
Bréderode, abbesse de Thorn; de Philippe de Montmorency, frappés à Weert ; de Guillaume de Reckheim ; de
Guillaume de Bronkhorst, seigneur de Batenburg; des
villes de Campen et de Nimègue ; de Guillaume I V de
'S Heerenberg, etc., etc.
Les monnaies de bas argent étaient abondantes : il y en
avait de Philippe le Beau, de Charles-Quint, de Philippe I I ,
des évêques de Liége Érard de la Mark, Corneille de
Berghes, Georges d'Autriche, Robert de Berghes et Gérard
de Groesbeek; enfin des sprengers de Philippe de Montmorency.
Il y avait encore des moilnaies milaiiaises, béarnaises,
portugaises, espagnoles, et un grand nombre de testons

(1

i Entre autres Ie Journal de

Bruxelles, du
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décembre 1899.

.

-

des rois de France, Louis XI 1, Francois Ier, Henri I I et
Charles IX.
En somme, aucune rareté bien sérieuse, sauf, toutefois,
l'écu d'or a u porc-épic de Louis XI 1 (HOFFMANN,
pl. X L I II,
no I 1) et, peut-être, quelques variétés intéressantes parmi
les testons francais.
D'après cet inventaire, il semble qu'il est permis de supposer que le trésor de Mesiiil-Saint-Blaise a été coiifié à la
terre entre les années i 566 et I 570.

Handbook of the coins of Great-Britain a n d I r e l a n d in
the Britisch Museum, by HERBERT A. GRU.EBER,
assistant keeper of coins. - Londres, 1899, iil-80 de
LXL~I-273
pages avec 46 plailches de monnaies.
La numismatique des trois royaumes a été minutieuseX ~ par MM. Evans, Keary,
ment étudiée au cours ~ U X I siècle
Ruding, Hawkins, Kenyon, Lundsay, Cochran-Patrick,
Burns, Montagu, pour ne citer que les principaux savants
qui se sont occupés de l'histoire des monnaies anglaises,
écossaises et irlandaises; aussi le travail de M. A . Grueber
ii'a-t-il pas pour objet de nous offrir une étude nouvelle des
espèces frappées par les divers souverains des Iles Britanniques, mais bien de fournir au public un manuel pratique,
résumant d'une f a ~ o nexacte et raisoiii:ée, tout ce que l'oii
sait à ce jour de ce moilnayage. A ce point de vue, l'iiitroduction de M. Grueber est un modèle de genre et la
description d'une partie des monnaies nationales du Britisch
Museum, divisée par règnes et accompagnée de courtes
notices, permettent de se faire une idée fort complète de la

richesse du numéraire du Royaume-Uni et des diverses
phases de son histoire.
Les conservateurs du cabinet des médailles de Loiidres,
constituent un corps de sâvaiits d'élite, dolit on ne saurait
assez admirer l'activité et dont les œuvres font aujourd'hui
autorité dans le monde numismatique.
A. DE W.

Les nouvelles lois molttitaires de la République
d e l'Équateui-.
La République de l'Équateur, à I'exeinple d'autres pays
de l'Amérique méridionale, a modifié soi1 système monétaire en substituant l'étalon d'or à celui d'argent. La loi du
r 1 juin 1897, qui semble copiée sur le décret péruvien d u
g avril de cette année, jeta les bases de la réforme; elle fut
complétée par la loi du 4 novembre 1898, qui fixa le
régime nouveau.
E n vertu des dispositions de cette loi, les monnaies
nationales seront : la pièce d'or, d'une valeur de I O sucres
et du poids de 8 grammes i 36 milligrammes ; le sucre ou
piastre forte d'argent, du poids de 2 5 gvammes et d'une
valeur de I O O centavos; les pièces d'argent de 5, de I O et
de 2 0 centavos; le billon de cuivre et de iiickel (art. I C ~ ) ,
Les pièces d'or, ainsi que celles d'argent, coiitiendront
g dixièmes de métal fin, avec tolérance de i millième sur
l'alliage et de 2 millièmes sur le poids (art. 2).
La pièce d'or de I O sucres, qui s'appellera (( coiidor équatorien H, aura 2 2 millilnètres de diamètre et sera frappée
à l'effigiedu géiiéral Antonio de Sucre (art. 3). Le général de
Sucre avait assuré la libération de soi1 pays par la vicioire

qu'il remporta à Pichincha sur les troupes espagnoles, le
22 mai 1822.
La frappe de la monnaie nationale est interdite, ainsi
que l'importation des iiioiinaies d'argent. nationales ou
étrangères (art. 5).
Pour la conversion définitive du système monétaire, il
est fixé une période de deux ans, à dater de la promulgation de la présente loi (art. 6).
Passé ces deux années, nul ne pourra être obligé d'accepter en paiement plus de 5 centavos en monnaie de cuivre ou de nickel, plus de I sucre en monnaie fractionr-iaire
d'argent et plys de I O sucres en pièces d'un sucre (art. I O ) .
La livre sterling vaut J O sucres (art. 8).
Aux termes de cette loi, le gouvernernent équatorien.slest
engagé à exporter 3 millions de sucres, plus toute la monnaie chilienne et péruvienne d'argent existant dans le pays,
et à les convertir en condors, qui seront frappés à Londres
et mis en circulation dans l'Équateur avant la 4 novembre 1900. ( M . RENOZ,Rec. cons., t. 105, 2e liv.)

Les tr6sosor.s de wzonnaies roitzaines et les invasiorzs gei.1ïzaniques en Guule, par A D R I E N BLANCFIET.Paris, 1900,
in-80, IX-332 pages.
Le volume de M. Blanchet, ceuvre de patiente érudition,
servira à élucider ce qui pouvait encore rester d'obscur dalis
l'histoire des invasions germaniques en Gaule.
Les goo cachettes de monnaies romaines que M . Blanchet a pris la peine d'inventorier et dont la plupart eurent
pour origine la crainte de la rapacité des barbares, per-

inettent en effet, ce principe admis, de jalonner les routes
suivies par les envahisseurs et de fixer les dates de leurs
diverses incursions. Les provinces belges comptent 85 de
ces cachettes, c'est dire que les Germains ont fréquemment
parcouru cette contrée.
M. Blanchet a fait précéder son inventaire d'une savante
étude sur la matière, divisée en quatre chapitres ayant pour.
titres : (( Précis chronologiques des faits de guerre survenus en Gaule et en Germanie, depuis le commencement
de l'empire romain jusqu'au Ve siècle. )) - (( Les renseignements fournis par l'étude des trésors monétaires et par
l'exploration des ruines romaines. 1) -- (( Les fortifications
élevées par les Romains en Germanie et en Gaule. 11
(( Quelques remarques sur les iiivasions. Conclusions. s
011voit quelle source précieuse de renseignements sera,
pour l'historien, l'archéologue et le numismate, le nouveau
livre de M . Adrien Blanchet.
A. DE W.

-

René de Maria, abbé de Saint-Mihiel, à propos d'une
médaille à son e$igie ( i 524), par M . LÉON GERMAIN.
Naiicy, 1899.
Cette médaille, signalée dans la GaIZia Christiana, a été
publiée, eii 1897, dans la Revue d e numismatique, par
M. de la T o u r comnie nous donnant le portrait d'un abbé
d u Mont-Saiiit- Michel. M . Léon Germain, d'accord d'ailleurs avec M. de la Tour, y voit, avec raison, l'effigie de
René de Maria,(( autrement de Vaciiicourt 11, abbé de SaintMihiel, eii Lorraiiie, qui exersa uiie grande influence
intellectuelle dans ce monastère.
D'après M. de la Tour, la illédaille de l'abbé de Maria

'

serait l'œuvre de l'artiste lyonnais Jéronyme Henry, dont
le nom nous a été récemment révélé par les recherches de
M. Natalis Rondot.
,
A. DE W.

Le cinquantenaire de l'entrée de M. Ravaisson-Mollien
à l'Institut (Académie des Inscriptions) a été célébré le
g novembre dernier.
A cette occasion, une superbe médaille, gravée par Chaplain, dont voici la description, a été remise a u jubilaire :
F E L I X . RAVAISSON-MOLLIEN M E M B R E D E
L'INSTITUT.
Son buste regardant vers la droite.
*

Rev.

A MR
RAVAISSON - M O L L I E N
LES MEMBRES
D E L'ACADEMIE
DES I N S C R I P T I O N S
ET
BELLES - L E T T R E S
APRES C I N Q U A N T E ANS
D'HEUREUSE. CONFRATERNITE
1849 - 1899.

Au-dessous de l'inscription, une branche de laurier.

On v i e ~ tde remettre à M. Emile Loubet la médaille
c~mmémorative de son élection à la présidence de la
République francaise.
Du module officiel de toutes les médailles présidentielles

qui ont été gravées, jusqu'à ce jour, à l'effigie de M. Thiers,
par Oudiné; du maréchal de Mac-Mahon, par Chaplain;
de M. Jules Grévy, par Daniel Dupuis; des prosidents
Carnot, Casimir Périer et Félix Fiiure, par Chaplain; la
nouvelle médaille porte à l'avers un portrait en profil gauche du président; dans l'exergue : Emile Loubet, président
de la Républiqiie fraiiçaise.
Le revers porte une allégorie de l'assemblée d u Congrès;
et dans l'exergue : Élu par l'Assemblée nationale, le 18 fé-,
vrier i 899.
La frappe de la médaille présidentielle de M. Loubet s'est faite dès les premiers mois de cette année, de façon à
pouvoir être exposée en 1900 dans la série des médailles
présidentielles que présentera la Monnaie de Paris.

La monnaie à Mons sous Philippe 11. - Notice par
ERNEST MATTHIEU.Mons, 1899, in-80, 18 pages,
Le travail de M. Matthieu, l'érudit secrétaire du Cercle
archéologique de Mons, vient heureusement compléter les
renseignements fournis sur l'atelier montois, au temps de
Philippe I I . par les Rech~irchess u r les nzonnaies de comtes
de Hainaut, de M . Chalon et les suppléments à cette
monographie.
M. Matthieu a surtout eu en vue de nous faire mieux
connaître le personnel attaché à la Monnaie de Mons,
Simon de Malines fut nommé, pour u n terme de dix ans,
maître de la Monnaie de Mons, le I g décembre I 576.
La fabrication ne cornmeii~a,cependant, que le I i mars
suivant. Le personnel ouvrier de la Monnaie, nous apprend
*

-

M. Matthieu, se composait de Gubble Caumans, de Martin Caumans, de Gérard Tielmans, de Faes Belten et de
Pieter Buckels, tous noms flamands.
Des lettres patentes délivrées à Bruxelles, le 14 décembre 1576, avaient nommé Simon de la Barre garde de la
Monnaie et Jehan Dellez ou de Lelez, dit Minart, essayeur.
Enfin, le Conseil d'État choisit, le 3' avril i 577, Jacques
Beghim, comme tailleur de coins. C'est, croyons-nous, un
nom nouveau à ajouter à la liste des graveurs de inonnaies. On sait qu'après un an et demi de travail, l'atelier
monétaire de Mons fut transféré à Tournai (26 août i 578).
A la suite cie la réconciliation des provinces walloiines
avec Philippe I I , l'atelier de ~ o n fut
s remis en activité
sous la direction de Jacques de Surhon, bourgeois et orfèvre
montois.
Jean de Haynault ( 1 ) fut alors attaché comme graveur à
la Monnaie. Le 20 septembre 1582, Jacques de Surhon
remplasa Simon de Malines à la tête de l'atelier de Tournai
et l'ancien essayeur Jean de Lelez prit la direction de la
Monnaie de Mons du 2 mars i 574 au i 2 février I 587, date
à laquelle cet atelier cessa définitivement de travailler.
Jean de Lelez avait eu comme successeur dans sa charge
d'essayeur particulier Jean Laurent, en suite d'une corn-.
missioii datée du 24 janvier I 584.
A.

DE W.

Dans l'un des derniers numéros du Bolletino del Mzlseo
civico d e Padova, M . ~ u i Rizzoli,
~ i
le très érudit et actif
conservateur des collections numismatiques du musée
(1)

M . Chalon donne à cet artiste le p r é ~ i o mde Jérôme.

Bottacin, fait coiinaître toute une série de pièces a u nom,de
François Ier de Carrare, seigneur de Padoue, qu'on ren-,
contre, enfermées dans des étuis de terre cuite, dans les
anciens ramparts de la ville. Pour ce motif, M. Rizzoli
propose de donner à ces pièces le xiom de : Teche ed
rnedaglie rnurali carraresi, et d'y voir des medailles commémoratives de la construction des ouvrages de défense
de Padoue.
C'est u n intéressant chapitre à ajouter à la numismatique italienne* qui le devra aux intelligentes recherches de
M. Rizzoli.
A. DE W.'
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u

.

Don de M . Meili.

r,

Médaille d'argent commémorative du 4ooe anniversaire de la découverte du Brésil, gravée par Hans Frei.

Don de M. Seeldrayers.

,
Comté de Hollande : Double briquet de Marie dc Bourgogne ; double
patatd de Philippe le Beau et double patard de Ci~arles-Quint.

Don de M . A . de Witte.
Trois bronzes romains (Néron, Maximin et salonin;). - Un méreau
,&de Lille - Token de la Banque du Haut-Canada. - I O tokens
anglais.

Don de M. Paul Fisch.
Deux médailles, en bronze argenté, de modules différents, àl'effigie de
M . Jules de Burlet.

Don de M. Wissaert.
Plaquette du cercle du denier des crèches et du vêtement delouvain.
- Médaille de l'expédition de la Belgica aü pôle Sud. - Breloqueinsigne des conseillers communaux de Schaerbeek
Soit en tout : G monnaies,

I I

jetons,

I

méreau et 6 médailles.

Bruxelles, le 18 février 1900.

Le bibliothécaire-conservateur des collections,

JULESIVERSEN.
Nous apprenons avec regret la mort de M. JULES
IVERSEN,
conseiller d'Etat, conservateur en chef
du cabinet des médailles du Musée impérial de
l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, membre associé
étranger de notre Socikté depuis le 25 octobre 1892.
M. IVERSEN
a publié toute une série d'ouvrages
sur les médailles russes ; son étude sur trois trouvailles de monnaies du xe et du XI" siècles faites
en Russie n'est pas sans intérêt pour notre pays.
(Voy. Berliner Blatter für Miinz- Siegel- und WaPpenkulzde, 1871-1873, t. VI, pp. 271-296.)
C'était un numismate de valeur et d'aimable
relation.

Histoire monétaire des comtes de' Louvain, ducs de
Brabant et ntarqrris d2r Saint-Empire romain, par
ALPHONSED E WITTE,membre titulaire de l'Académie
royale d'Archéologie de Belgique, associé correspondant
étranger des Antiquaires de France, tome troisiéme. Anvers, imp, De Backes, rgoo, in-4O de 417 pages, avec
28 planches (de LVII à LXXXV) de monnaies et figures
dans le texte. Prix : 2 0 francs.
Notre savant confrère M. le baron de Chestret de H a neffe a dit, dans cette Revue ( I ) , tout le bien qu'il pensait
du premier volume de l'Histoire monétaire dzr Brabant,
de M. de Witte. Depuis, le second tome de cet ouvrage,
qui ne le cède el1 rien au premier, a paru, et le troisième,
que nous avons aujourd'hui sous les yeux, vient terminer
d'une manière remarquable une œuvre considérable doot
l'achèvement sera salué avec joie par les spécialistes.
Dans cette dernière partie de son livre, qui comprend la
description et la reproduction par la gravure de plus de
trois cents monnaies, l'auteur nous donne d'emblée le dernier mot de l'histoire numismatique. en tarit que souverains brabancons, des archiducs Albert et Isabelle, de leurs
successeurs Philippe IV, Charles I I , Philippe V, Maximilien-Emmanuel, Charles II 1, Marie-Thérèse et Joseph I I ,
des États-I3elgiques unis, de. Léopold II et de Francois II.
Le règne des archiducs, dont le numéraire est particuliè-

remeii t aboi-idaiit et varié, apparait comme ayant exercé une
influence prépondérailte sur cette période de deux siècles,
en ce qu'il fit éclore un système monétaire nouveau, réglé
par l'ordonnance de 1612, qui persista, dans son ensemble,
jusqu'à la refonte des espèces, décrétée par Marie-Thérèse
en 1749, quant aux monnaies d'argent, et jusqu'à la conquête française, quant aux monnaies d'or.
Analysant les ordonnances rendues par les différents
princes, non sans nous en faire apercevoir le plus souvent
la portée économique, et examinant un à un les états de
fabrication délivrés à la Chambre des comptes par les
maîtres particuliers des Monnaies, M. de Witte nous renseigne, aussi exactement que les archives permettaient de
le faire, sur la production de chacun des ateliers monétaires brabançons (Anvers, Bruxelles, Maestricht et Boisle-Duc) en activité à cette époque, ateliers dont deux seulement (Anvers et Bruxelles) subsistèrent à partir du règne.
de Charles II.
C'est la première fois, croyons-nous, qu'une monographie
iiumismatique est poussée aussi loin, dans notre pays, et
si l'auteur, comme il le croit, n'a pas épuisé le sujet, l'on
peut être certain qu'il a tiré des données que l'on possédait
rout ce qu'il était possible d'en extraire, en y ajoutant le
fruit de ses études persoiiiielles et en se conformant aux
règles d'une méthode claire et précise.
Aussi, nous sommes persuadé que son livre aura le succès
qu'il mérite et restera longtemps le standard work de la
numismatique braban~onne.

Fixi.51). A ,

La Société belge de Librairie continue, avec une louable
régularité, la publication du Dictionnaire de figures
hkraldiques de M. le comte Théodore de Renesse, membre
effectif du Conseil héraldique de Belgique. Cet ouvrage,
appelé à rendre les plus grands services, en est aujourd'hui
au 5~ fascicule de son tome cinquième.

Le musée de la Monnaie, sa création en 1827, par
F . MAZEROLLE, Paris, 1900, in-80, i I p., I pl. et
2 vign.

Le musée de la Monnaie de Paris fut créé, en 1827, sur la
proposition de M. le comte de Sussy, président de la Commission des Monnaires et Médailles. M. Mazerolle donne
quelques intéressants détails au sujet de l'installation de ce
musée inauguré, le 8 novembre 1833, par Louis-Philippe,
accompagné de la reine Marie-Amélie, du roi et de la reine
des Belges et des Altesses Royales.
Une des médailles frappées à cette occasion nous offre,
au droit, les effigies accolées de Léopold Ier et de sa femme
Louise d'Orléans el, au revers, l'inscription : LL. MM. L E
ROI E T LA R E I N E DES BELGES VISITENT
L'HOTEL DES MONNAIES E T M É D A I L L E S E N
NOVEMBRE MDCCCXXXIII.
A. DE W.

Dans la Bommelerwaard, province de Gueldre (Pays-Bas),
on a déterré un gros 09 blanc au lion d u Hainaut, qui
diffère assez de ceux qui sont décrits par M . Chalon, sous les

no. 71 et 73, pour en constituer une variété inédite. E n
voici la description :
Droit : ~ a n ;une bordure de douze quinte-feuilles, le
lion grimpant ordinaire, avec la légende : MOX2Gmïï x

QX1îOI2IG (trou).
Rev. : Croix longue pattée; légende extérieure :
.I. B M D I ~ V
i SI^ i ~ O M Gi D X ~
i nR1
I i ~ I I iV

Sm.
Légende intérieure : GVI

- II

(trou)

6
1
1- M X 0

- MGS.
La pièce a fort souffert. Le trou empêche de voir l'aigle
au-dessus de la tête du lion. Le mot avant XII11, est très
distinctement DIIV ou nIIV au lieu de IQV : je ne
saiirais l'expliquer autrement que par une faute du graveur.
La mofinaie pèse 2'5 grammes et l'argent est de fort bas
aloi.
Hilversum.

J . E. TERGOUW.

Répertoire gélzéral de ?)zédaillistique.Reczleil de descriptions détaillées de toutes les nzédailles dortnant les
variantes, les états de gravure, les ?nétaux dzférejzts,
les I-efl-appes,les copies et les imitations de tozrs genres.
- Ouvrage concir szn- urz plan Izozlreau, imprimé sur
Jiclzes séparées el destiné à for??zer U I Z Dictionnaire
gé~zéral de ?nédaillistique, où toutes les adjonctions et
ilztercalat ions seront éternellenielzt possibles, publié et
édité pnt- Pazrl-Cli . Stl-œhlin, pl-ésident de la Société
szlisse de 1121 ~)zisnratiq~ie.
Ce titre nous dispense de tout commentaire, car il expose
clairement l'idée nouvelle iiiise eii ceiivre par h4. Stiœliliu.

Pour faciliter le classement, le Répertoire sera divisé en
un certain nombre de parties subdivisées elles-mêmes en
trois séries : antiquité, moyen âge et temps modernes.
La première partie comprendra toutes les médailles à
portraits. Les quatre livraisons mises en vente sont relatives
aux pièces modernes et contemporaiiies. Il paraîtra tous les
mois une livraison. Le prix de l'abonnement est de I 2 francs
l'an (1), plus le port.
Le Répertoire général de médaillistique est incon testablement appelé à rendre de sérieux services aux travailleurs et aux collectionneurs si, bien entendu, M. Strœhlin a le courage et la persévérance de le continuer pendant
un certain nombre d'années. Nous regrettons seulement
que, (( pour éviter d'augmenter le prix de la publication 11,
l'auteur ait cru devoir s'abstenir d'illustrer son dictionnaire.
Une description, quelque minutieuse qu'elle soit, - et
celles de M. Strœhlin sont excellentes, - est inférieure,
lorsqu'il s'agit de médailles, à une reproduction, même
médiocre.
Souhaitons à la publication du dévoué président de la
Société suisse de Numismatique, qui inaugure uii genre
nouveau, longue vie et bon succès parmi les numismatistes.
A. DE W.

M. Diegerick, conservateur des Archives de l'État à
Gand, a publié dans le Bulletin de la Société d'histoire de
cette ville, 8 e année, no 3, un article sur L'atelier nzonétaire gantois au X VIe siècle et le noble de Flandre ; il y
(1)

On a souscrit : 54, roule de Chêne, à Genéve.

donne la description des monnaies connues frappées à
Gand de I 58 I à I 584 ; elles sont a u nombre de 34. Indépendamment des travaux déjh imprimés, l'auteur a Consulté
les archives de la ville.
TH. L.-ST.

Nous venons de retrouver, chez M. Dupriez, une
étiquette d'ajusteur, malheureusement séparée de sa boîte,
sur laquelle Jacques-François Wolschot s'intitule, en franlais et en flamand :(( adjusteur juré des Poids et Balances
des monoyes de Sa Majesté de Flandre et de Brabant.
Demeurant proche la Boucherie à Anvers )) - a gesworen
ycker van Hare Majests Münten ende Balancen van Vlaenderen ende Brabandt, tlAntwerpen by het Vleeshuys n.
C'est u n renseignement de plus à ajouter à ceux q u e
nous avons déjà fourni sur ce balancier dans la Revue.
Nous avons aussi acquis une bo'ite dont les poids, de
forme toute spéciale, ont été ouvrés à Nuremberg, en 1778,
par Tobias-Martin Kolb.
A. D E W.

M . Louis Blancard, archiviste du département des Bouches-du-Rhône, est, non seulement l'un des plus érudits des
numismates fransais de notre époque, mais encore bien
certainement l'un des plus actifs.
U n coup d'œil jeté sur les derniers volumes des Mémoires
d e l'Académie de Marseille nous donne une preuve nouvelle de cette fécondité, car les tomes 1897- i 899 de ce
recueil ne renferment pas moins de dix articles de M. Blancard, traitant les questions les plus diverses de la numismatique antique et du moyen âge.

Citons : le Florin de Ceva, dont quelques textes anciens
ont permis à M. Blancard d'établir l'existence au xivesiècle;
S u r les monnaies du Roi René ; explication par Louis
Blancard de textes relatifs à ces monnaies, découverts et
trancritspar Charles Mourret -excellent travail qui vient
résoudre plus d'un problème de la numismatiques provensale ;De la simultanéité d'émission de deniers romains
a u x marques de 10 et de I 6 as. L a Libelle et le Tironce
d'argent ont efectivement couru à Rome au i i i e siècle
avant J.-C. M . Blancard cite à l'appui de cette thèse, qui
est en opposition avec ce qu'a écrit Mommsen, des extraits
de Plaute, qui paraissent, en effet, assez probants. Etc. etc.
Le défaut de place nous empêche, à notre grand regret,
de continuer cette énumération .éminemment suggestive.

Note sur Thomas Fin, receveur de Flandre ( I 306- I 309).
Ce travail a paru dans le recueil des Btrll8tins de ln Cornmission d'histoire de Belgique (Tome 69, I er Bulletiii).
Thomas Fin appartenait à la compagnie des Gallenari, de
Sienne; il a joué un rôle important, a u point de vue financier, sous les règnes des comtes Gui de Dampierre et
Robert de Béthune.
L'auteur, M. Fin, donne d'intéressants détails sur la
carrière de ce personnage.
TH. L A T .

La Médaille moderne, revue mensuelle, Vienne, VI 1,
Siebensterngasse, 44.
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer aux lecteurs

de la Revue de Numismatique la création du premier journal
relatif à la médaille : il n'esistait encore aucune publication périoaique de ce genre. Celle-ci ne s'occupe que des
médailles contemporaines ; elle paraîtra tous les mois,
comme R organe du club des amis des médailles et monnaies 1).
Son but, c'est d'étendre les rapports de cette société vien-,
noise, devenus trop restreints par suite de l'internationa-,
lité de la médaille. Elle fera connaître à ses membres ce que
l'étranger fournit de remarquable et portera au-delà des
frontières le renom des œuvres autrichiennes. C'est le
résultat de l'extension prise par la glyptique, spécialement
sous l'impulsion des artistes fransais.
Le iiuméro de janvier donne l'analyse, avec belles reproductions phototypiques, de différentes médailles gravées
dans les depiers temps. Eii Autriche, nous remarquons
particulièrepient deux œuvres de Scharff, directeur de
1'AcadEmie des graveurs à la Monnaie de Vienne, rrprésen tant les traits énergiques et admirablement rendus de
Goëthe et du président du Transvaa1,Paul Krüger; Schwartz
nous montre l'Impératrice Élisabeth, assassinée l'année
passée, étendue sur son lit de mort. L'Allemagne et la
Suisse sont aussi bien représentées.
Comme feuilleton, la Revue doline un aperçu de 1'Exposition internationale de Médailles modernes, ouverte c i t e
année à Vieniie, du I 7 février a u 17 mars, dans les bâtiments
du Musée autrichien des Arts iiidustriels, sous la présidence de M. Auguste von Loehr, conseiller impérial royal
du Gouvernement. Cette exposition (( a cherché à faire connaître les médailles modernes, à attirer l'attention du Sros
public autrichien sur cet art et à l'intéresser à son développement. 1) 011 le voit. c'est ce même but que continue à
poursuivre la nouvelle revue de la médaille.

.

Pour y parvenir, on a invité les premiers artistes de tous
les pays à exposer un choix des chefs-d'œuvre qu'ils onr
produits depuis dix ans. Uii catalogue illustré en a été
publié.
A côté de Ponscarme, Charpentier, Roty, Vernon, Vernier, Fuchs, Kaufmann, Dürrich, Tautenhayn, Scharff,
Schwartz, Marschall et de tant d'autres célébrités, nous
voyons faire bonne figure des graveurs belges : God. Devreese, J. Dillens, P. Dubois, J. Lagae.

Eu. ,L.
Nous sommes heureux d'annoncer à nos Iecteurs que la
Gazette numismatique francaise, le plus luxueux des
périodiques consacrés à la numismatique, continuera à
paraître sous la savante direction de M. Mazerolle. Le
nouvel éditeur de ce journal est M. Bertrand, imprimeuréditeur, 5 , rue des Tonneliers, à Chalon-sur-Saône (1).

Les jetons des États généraux de Languedoc, par É M I L E
BONNET,docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de
Montpellier. Extrait du Bulletin archéologique, Paris,
1900, in-80, gr pages et VI1 planches.
Les jetons des États d'Artois ont été jadis étudiés par
M M . Fillon et Deschamps de Pas, ceux des États de Bourgogne par M M . Rossignol et Preux, ceux de Bretagne
par M. Ch. Robert. Aujourd'hui, M . Bonnet consacre à
(1) Abonnement : 25 francs l'an.

ANNÉE1900.

l'exameii des jetons des Étais de Lnnguedoc un excellent
mémoire, accompagné de la reproduction d e 69 de ces
pièces.
Le plus ancien jeton des États de Languedoc date de
l'année 1634. A partir de 165 1, les émissions se succèdent
assez régulièrement tous les deux ou trois ans, jusqu'en 1667.
Après cette date on resta dix ans sans frapper de jetons;
mais, depuis 1677 jusqu'eii 1789, il semble que les États de
Languedoc émirent chaque année un jeton nouveau.
M. Bonnet fournit sur ces pièces, leur fabrication, leur
nombre, leur type, tous les renseignements désirables
d'autant plus précieux qu'ils sont d'une absolue exactitude,
car ils ont été puisés auxssources les plus sûres, c'est-à-dire
aux documents et aux archives d u temps.

Un aide de van Berckel. - J . Vernesson, de Liancourt,
servait à Théodore van Berckel à dégrossir, polir et tremper
ses carrés. Il gagnait à ce métier 3 escalins par jour.
(Archives générales. Conseil du gouvernement des PaysBas, carton, no 299.1
A. DE W.

Les ntédaiZlons romains e?t bronze, par M . ADRIEN
BLANCHET(Extrait du Btdletin critique), Châtillonsur-Seine, I goo, in-80, 4 pages.
Dans cette note, publiée sous forme de lettre adressée à

M. de Barthélemy, M . J,-A. Elanchet émet l'opinion que

les mCdaillons romains en bronze, dont la prisence dans les
trouvailles de monn'aies romaines est absolument exceptionnelle, ne peuvent être considérés comme des monnaies,
tandis que les médaillons en or et en argent sont bien des
monnaies, (( ainsi que l'indique le poids (généralement un
multiple exact de celui de l'aureus ou du denier) 1). C'est
là une opinion nouvelle, qui sera sans doute combattue
par M. Fr. Gnecchi. (Voy. Riv. ital. de Numism. 1892).
Notre incompétence en la matière ne noils permet pas de
prendre parti dans cettequestion, qui certes, n'est pas sans
intérêt.
A. DE W.

Contiiluant ses études de ilumismatique italienne,
M. G. Perini publie dans les Atti dell' 1. R. Accademia
di Scienqe, Lettere ed A r t i degli agiati in Rovereto une
intéressante médaille d u musée de Gotha, à l'effigie de
Nicolas Madruzzo, seigneur d'Avio et Breutonico, frère
aîné d u cardinal Cristoforo, prince-évêque de Trente. Nicolo
fut un vaillant soldat. II mouriit au château de Madruzzo
vers 1570.
A. DE W.
Le tome XXVI II du Brrlletin de I'lnstitzit arclzéologiqzre
liégeois contient un intéressant ariiclz de M. Édouard
Poncelet sur Les bons métiers de la cité de Liége Ces
métiers, on le sait, étaient au nombre de trente-deux. Nous
signalons ce travail à l'attention des lecteurs de la Revue
parce que M. Poncelet y donne la reproduction des sceaux
des fèvres, des charliers, des meuniers, des cherwiers, des
porteurs, des boulangers, des houilleurs, des cuveliers-

sclaideurs, des brasseurs, des drapiers, des retondeurs, des
tailleurs, des iiai~eurs, des soyeurs, des n~airniers, des
ma5ons, des charpentiers, des vieux-wariers, des pelletiers,
des harengiers, des corbesiers, des corduaniers, des bouchers, des tanneurs, des chandelons-floqueniers et des merciers.
A . DE W.
Médaille commémorative de la pose de la première
pierre de l'église de botre-Dame Saint-Pierre ( 1 627);
cette église est celle de l'abbaye de Saint-Pierre à Gand.
Dans l'Inventaire archéologique de Gand, fascicule XlV,
M. R. Schoorn~ana donné un article sur cette médaille,
qui a déjà été publiée; il y joint u n extrait de compte qui
prouve qu'elle aurait été faite par Hans Jorissons, haut
allemand et orfèvre à Anvers; celui-ci en a livré 57 exemplaires, dont un en or. M. F. Donnet a fourni quelques
renseignements sur cet orfèvre, qui habitait Anvers à cette
époque ; il était natif de Constance, en Suisse.

'
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S O C I E T ~ROYALE DE NUMlSMATlOUE
BXTRAITS DES PROCES-VERBAUX.

Assemblee generale tenue, le 529 avril i900,
dans la salle du Conseil cle l'lidtel de ville de Louvain.

La Société est reçue par M. De Coster, échevin,
qui lui souhaite la bienvenue. Mgr le chanoine
baron F. Bethune, président d'honneur, remercie.
La séance est ouverte à I I heures.
So?ztpiéseftts:Mgr le chanoine baron F. BETHUNE,
présideelrt d'hoftnezlr; MM. ED. VANDEN
BROECK,
cofztrôleur; AM. UE ROISSART,
trésorier; ALPH. DE
WITTE,secrétaire-bibliothéc(lire; CH. VAN SCHOOR,
V. DE MUNTER,G. DE SCHODT,
~ I Z ~ I I Z U effecttif
Y~S
MM. ÉD.V A N EVEN,CH. V A N DER BEKEN,F. DONNET, JUL. SIMONIS,
F. VERMEYLEN,
l'abbé LAMBO,
c~~~esfio~zda~tts
le baron PRISSE,ALPH. MICHAUX,
reg 9iicoles.
Assistejzt cl In séafzce : M M . P. BORDEAUX,
DE
DOMPIERRE
DE CHAUFEPIÉ,
le Jon kheer BEELAERTS
VAN BLOKLAND
et C.-J. BEGEER,
associés étra?rgers.
Se sont excusés :M . le vicomte B. BE J O N G H E , président;
M. le comte TH. DE LIMBURG-S'I'IRUM,
vice-président ;

M M . J . PETY D E T H O Z IC.~ PICQUE,
E,
le baron LIEDTS,le
baron DE CHESTRET DE HANEFFE,le baron BETHUNE,
C. BAMPS, ED. PENY,le baron SURMONTDE VOLSBERGHE, L . NAVEAU,l'abbé P . DANIELS,J. MOENS,
AI,B. VISART DE BOCARMÉ,V. LEMAIRE,J. WILLEMS,
le comte AM. DE GHELLINCK-D'ELSEGHEM
et le major
TINNE,
nrelnbres efectifs; M M . F . ALVIN, L. GAUTIER
DE RASSE, le lieutenant JOORIS, EDM. LIÉGEOIS,EDM.
LOMBAERTS,CH. HERWANS,ÉD. BERNAYS,le vicomte
EUG. DE JONGHE,J. ALLARD,G. MAUS et E. LALOIRE,
correspondazzts regnicoles; M M . CARON, le Jonkheer
M.-A. SNOECK,A. DE MEUNYNCKet J.-A. BLANCHET,
membres honoraires; MM. le Jonkheer DE GREZ, L.
QUARRÉ-REYBOURBON,J.-W. STEPHANIK, J .-P.-B.
RUYS DE PEREZ, le Jonkbeer P. VAN DER DOES DE
WILLEBOIS,le Jonkheer P.-M.-F. VAN MEEUWEN,le
Jonkheer P.-L. VAN MEEUWEN?le lieutenant-colonel
JOOS, RICHEBI?et 'le Jonkheer M.-W. SNOECK,associés
étrangers.

E n l'absence du président et du vice-président,
Mgr le chanoine baron F. Bethune veut bien,
cédant aux instances des membres du bureau,
prendre la direction des débats.
Il regrette vivement qu'une indisposition empêche M. le vicomte B. de Jonghe de présider la
séance ; il prie M. van Even, archiviste de la ville
de Louvain, de prendre place au bureau.
Le procès-verbal de l'assembée du 2 juillet 1899
est adopté sans observation.
M. de Witte fait part à ses confrères de la mort
de M. Maximin Deloche, de l'Institut, l'un des

membres honoraires les plus en vue de la compagnie, décédé à Paris en février dernier.
L'asseiiiblée passe ensuite à la discussion des
candidatures aux places vacantes de membre
honoraire >> et de .: correspondant regnicole >>.
Les
candidats proposés seront soumis au poll à l'assemblée du I~~juillet.
M. le président et M. Bordeaux engagent avec
instance, les membres de la société à prendre part
au Congres international de numismatique qui
aura lieu à Paris les 14, 15 et 16juin de cette année
sous les auspices de la Société française de numismatique. M. le comte de Ghellinck d'Elseghem
représentera la Société au Congrès d'archéologie
qui se tiendra à Chartres, en juillet prochain.
(<

.

LECTURES ET COMMUNICATIONS.

M. ÉDOUARD
VANEVEN,
correspondant regnicole,
fait part à ses confrères de Qiielquesobservatio?tssur
trois iiaédaillo?ts nttribués à Qilenti?~Metsys. Cette
lecture, fort applaudie, donne lieu à un intéressant échange de vue entre MM. Simonis, Donnet
et Van Even. M. le président prie M. Van Even de
bien vouloir remettre son manuscrit au secrétaire,
afin qu'il soit publié dans une des prochaines
livraison de la Revue.
M. J. SIMONIS,correspondant regnicole, fait
passer sous les yeux de ses confrères un fort bel
exemplaire, acheté par lui à Munich, de la m i -

daille de Sigismond Auguste, roi de Pologne, et
une médaille .à l'effigie de Cnrolzls de Solnrio dm
Morety, sur laquelle M. Simonis distingue les initiales P . F., qui ne seraient autres que la signature
du célèbre graveur nurembergeois Peter Flotner.
M. ÉD.VANDEN BROECK,
co?tt~ôZez~r,
fait circuler
deux jetons d'argent frappés, en 1804,par la Société
de Médecine de Bruxelles, sur lesquels il prépare
un travail pour la Remle. Il espère que ses confrères,
et notamment M. Bordeaux, pourront lui fournir
quelques renseignements sur le graveur de ces
pièces, Merlen, dont il connaît une autre médaille, datée aussi de 1804 et rappelant le couronnement de l'Empereur Napoléon, par le Pape
Pie VII. Peut-être quelque numismate pourra-t-il
aussi lui signaler l'une ou l'autre des médailles
d'or distribuées, comme prix de concours, par la
Société de Médecine de Bruxelles de I 805 à 1812.
M. Bordeaux promet de faire à Paris des recherches concernant le graveur Merlen. (IZet~te~cî.we~tts).
M. ALPH. DE WITTE,secrétaire, donne ensuite
lecture de la note suivante :
L a date probable de I'ozrverture de la Montraie de
Lozrvai~z, sozis Jeaïzrze et 'It%?zceslas.
Jeaiiiie et Wenceslas frappèrent monnaie à Vilvorde, à
Louvain et à Maestricht.
Jusqu'à la publication de notre Histoire motzétaire du
Brabant, tous les iiurnismates étaient d'accord pour fixer,
avec M. Piot, à I'aniiée I 38 1 , l'ouverture de ce dernier ate-

lier. Certaines expressions employées daris l'ordonnance de
fabrication des (( Bryrnaii nous ont donné la conviction
que ces pirces avaient été forgées plus tôt et nous avons
placé leur émission à Maestiicht, peu après la fermeture
de l'atelier de Vilvordc (1372). T o u t récemment, des documents publiés par M . Bamps, dans soli intéressant journal
L'ancien pays de Loor, sont venus confirmer pleinement
notre manière de voir.
D'autre part, l'étude d'anciens comptes conservés aux
Archives générales du Royaume nous a permis d'établir,
d'une fiacon certaine, que l'atelier de Vilvorde, en activité
en 1358, fut officiellement fermé en mars 1372.
11

((
Pendant toute cette période D, de 1358 à I 372, écrivions-nous il y a bientôt six ans, (( il n'est fait aucune
1) mention aux
Recettes générales de Brabant, d'un
1) atelier monétaire en activité à Louvain. Une lettre
)) signée du maître de la Moiinaie de cette ville, Nicolas
)) Chavez,
prouve, cependant, qu'on y travaillait bien
n avant le ier juillet 1375 )).
Cette opinion de l'existence d'un atelier monétaire en
activité à Louvain, sous Jeanne et Wenceslas, (( bien avant
lc ier juillet I 375 )) a été vertement relevée dans un opuscule que bon nombre d'entre vous ont dû recevoir,
Messieurs, quelques jours seulement avant la dernière
assemblée de notre société.

U n texte - y est-il dit - permet de colljecturer que
)) Chavre commeiip à monnayer
dans les premiers six
1) mois de l'année I 374, et certaineri~en
t dans l'année comn prise entre le 24 juiii 1373 et le 24 juin r 374.
1) Dès lors, il n'est pas étonnant que pendant l'existence
.I, .de l'atelier de Vilvorde, fermé le I I mars I 372, les
)) Recettes gC;7zkrtrles de BI-abarzt lit. fiisserit iiucuiic mcii(,

))

tion d'un atelier monétaire de Louvain. I L N'Y EN

))

AVAIT PAS.

C'est net, c'est catégorique. D'après cela, les premières
monnaies émises à Louvain par Jeanne et Wenceslas, ne
peuvent donc remonter au delà du 24 juin 1373.
Cette affirmation, que l'auteur de l'opuscule juge inutile
d'appuyer de la moindre preuve, étant en contradiction
formelle avec les dires des anciens écrivains numismates,
tels que DenisWaterloos, van Heurck, etc., qui tous placent
l'ouverture de l'atelier de Louvain à l'année 1358, c'est-àdire quelques mois après la conclusion de la paix signée
à Ath, le 4 juin 1357, par le comte de Flandre, Louis
de Male et les souverains du ~ r a b a n t- cette affirmation
donnée exprofesso nous a paru, par cela même, ne pouvoir être admise sans vérification.
Nous nous sommes donc livré à un examen nouveau de
la question, et c'est le résultat de notre petite enquête q u e
nous venons soumettre aujourd'hui à votre impartiale
appréciation.

S'il est u n type monétaire dont le lieu d'origine ne peut
être contesté, c'est bien celui de ces élégants Peeters d'or
créés par Jeanne et Wenceslas. Ces pièces, on le sait,
doivent leur nom à l'apôtre Pierre, patron de Louvain, qui
s'y trouve représenté de face, à mi-corps, la tête largement
nimbée, dominant de toute la hauteur de son buste l'écu du
duc et de la duchesse. Il tient, de la main gauche, la clef,
symbole de ses fonctions célestes, et, de la main droite, le
livre qui marque sa collaboration aux écrits canoniques.
C'est la monnaie de la dévotion à Saint-Pierre ;la monnaie des SS. Peetersmannen de Louvain. C'est aussi la

monnaie brabançonne par excellence et la fixité de soli
titre fit que, pendant longtemps, la plupart des contrats
de rétribution et de redevance, coristitués dans le duché,
furent payables en peeters de Louvain.
La pièce d'or au Saint-Pierre fut copiée, à Maestricht,
par l'évêque de Liége, Jean d'Arckel ( I 364-1378), qui frappa
encore des peeters d'argent à l'instar de ceux que le duc
Jean III, mort en 1355, émit à Louvain, vraisemblablement au cours des dernières années de son règne.
Ce ne fut pas, d'ailleurs, la seule imitation de la célèbre
monnaie louvaniste : Jean de Luxembourg, seigneur de
Ligny émit lui aussi un (( Saint-Piètre d'or 11, marqué de son
écu et portant la légende $3
X D& X L i V € E R -
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d'Avant a publié cette
rare monnaie dans ses Féodales de France, pl. CLX, no 17,
et notre Président, M. le vicomte B. de Jonghe, en possède un exemplaire d'assez bonne conservation.
Jean de Luxembourg, châtelain de Lille, seigneur de
Ligny décéda en 1364 (1). Son (( piètre d'or u est donc antérieur à cette date, et comme il est indubitablement imité,
droit et revers, des peeters de Jeanne et Wenceslas, il s'en
suit tout naturellement que ces princes faisaient monnayer
à Louvain avant la mort de Jean, c'est-à-dire avant l'année 1364.
Nous pourrions tout aussi facilement établir, à l'aide
d'arguments tie même nature, que Jeanne et Wenceslas
durent aussi battre des pièces d'argent à Louvain avant
l'année i 363 ; mais ce serait vraiment s'obstiner à vouloir
enfoncer une porte ouverte.
( 1 ) FLORI~
VAN DER HAER,
Histoire des châtelains de Lille. --MORERI,
Dictionnaire historique. - T . DUBY,Moltllaie des barons. - CUYPERS
VAN VELTHOVEN,
Rev. belge de num , t . VII1.- POEYD'AVANT,
Mon~zaiesFéodales de France.
CARON,
SERRURE,
etc., etc.

-

L'existence du Saint-Pierre d'or de Jean de Luxembourg
prouve, en effet, à la dernière évidence que longtemps
avant 1373, il existait sous Jeanne et Wenceslas un atelier
monétaire en activité à Louvain.
L'auteur de l'opusciile s'est donc trompé en affirmant
si énergiquement le contraire. Nous ne lui en ferons pas
un crime ; chacun est faillible et comme il l'écrit d'ailleurs
lui-même : la numismatique brabanconne n'a pas dit son
dernier mot; elle lui ménage encore plus d'une ,surprise.

Mgr le chanoine Bethune, président, après avoir
félicité M. de Witte de l'intérêt que présente s a
communicatioil, croit devoir faire remarquer que
le livre que tient Saint-Pierre sur les-peeters d'or
n'est pas, comme on le croit communément, 'le
livre des Évangiles, mais un attribut symbolique,
adopté dans l'hagiographie, pour distinguer ceux
des apôtres dont les écrits font partie des Livres
canoniques.
M. de Witte remercie ;il rectifiera sur ce pointda
description qu'il donne du peeter d'or de Louvain.
M. BORDEAUX,
associé étranger, offre à la Société
un jeton d'argent gravé par Lorthior pour le duc
d'Aumoiit et fournit sur cette pièce les renseignements suivants :

-

Cette œuvre est l'une des productions artistiques les plus
parfaites du xviiie siècle. M. Van Hende, qui l'a déjà étudié (1), laisse supposer que ce jeton a été frappé à l'occasion d u mariage de Louis-Marie-Augustin duc d'Aumont
avec Victoire Félicité de Durfort-Duras, puis il ajoute qu'il
rappelle l'union de ces deux familles. La dernière seule de
ces énonciations est exacte. La première est erronée, et il
est utile de préciser ce petit problème de numismatique.

,

-

Deux générations de la famille d'Aumont se sont successivement alliées à la famille de Durfort-Duras.
L a première, dont nous venons de donner les noms, a été
citée uniquement par M. Van Hende. Mais l'union de ce
Louis-Marie-Augustin duc d'Au mont avec Victoire- Félicité de Durfort-Duras remonte a u 23 août 1727. D'autre
part, cette duchesse d'Aumont est décédée le ier octobre 1753.
Lorthior, né en 1733, soit sixans avant ce mariage, n'avait
encore que vingt ans quand la mort rompit les liens qui
unissaient ces deux époux. Il n'a donc pas pu graver de
coin pendant cette première alliance des deux familles.
L'union que nous venons d'énoncer donna naissance à
plusieurs enfants, et notamment, le 5 août 1732, à LouisMarie-Guy duc d'Aumont, devenu ultérieurement duc de
Mazarin, de la façon suivante. Cet autre duc d'Aumont
épousa, le 2 décembre 1747, Louise-Jeanne de DurfortDuras, duchesse de Mazarin, fille du maréchal de France,
duc de Durfort-Duras et de Charlotte-Antoinette de la
Porte, duchesse de Mazarin (2). Comme conséquence de ce
( 1 ) P. Lorthior,gr-avetcr en ntédailles dtc Roi, né à Lille en i 733,et
son œuvre, par ÉD. VANHENDE.Lille, 1898, p. 17.
(2) Histoire généalogique de la Maison royale de France et des
4e édition, corrigée et cornPairs d u royaume, par le P2re ANSELME,

ANNÉE 1300.
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mariage, ce seigneur fut autorisé à relever le titre de duc'de
Mazarin, qui 1ui.advenait du chef de sa femme. Cette revivance du titre de duc de Mazarin passa ultérieurement
assez inaperçue parce que cette famille n'eut pas de descendance mâle.
Les initiales contenues dans les écussons rappellent justement les dénominations caractéristiques des deux époux
en question : L'M signifie : duc de Mazarin. Le D indique :
Durfort-Duras.
Le père de ce duc d'Aumont-Mazarin, également allié à
la famille de Durfort-Duras, comme nous l'avons indiqué
en premier lieu, mais veuf depuis r 753, était un numismatiste fervent, membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, grand amateur de curiosités et d'œuvres d'art.
Le fils, au contraire, s'occupait plutôt du métier des armes
et même de politique, car il devint maréchal de camp,
en 1762, et général de la garde nationale parisienne,
en 1789. Les noces d'argent de ce duc d'Aumont-Mazarin
survinrent en 1772. La duchesse mourut le 17 mars 1781,
c'est-à-dire neuf années après, et vers la même époque que
son beau-père, dont le décès arriva le r 5 avril 1782.
Il est assez probable que le père, comme numismatiste, le fils, comme grand seigneur, pair de France, commandèrent à Lorthior, alors âgé de 39 ans et à l'apogée
de son talent de graver les coins du jeton en question.pour
célébrer en 1772 ces vingt-cinq années de mariage et pour
rappeler l'union des Maisoiis ducales. La pièce fut destinée
en outre, au jeu et au service de la maison du fils aussi
plétée par POTIERD E COURCY,
vol. 4, p. 833, et vol. 9 , p. 252.
LA CHESNAYE
DES BOIS,Histoire rzobiliaire de la France, VO &Air-

motzt.

'

-;. bien que de celle du père, puisque tous deux, alliés aux
Durfort-Duras, avaient les mêmes armoiries.
Notre médaille remonte, dès lors, à la fin du règne de
1
Louis XV, bien plutôt qu'au début du règne de Louis XVI .
:
Onrencontre peu de spécimens de gravures sur acier conçus à ce point dans le style de l'époque.
Les' armoiries du duc étaient d'argent au chevron de
gueules, accompagnées de 7 merlettes de même, 4 en chef
et 3 en pointe, qui est d'Aumont. Celles de la duchesse
étaient écartelées au I et 4 d'argent à la bande d'azur, qui
est Durfort, aux 2 et 3 de gueules au lion couronné d'argent
qui est Duras.
Cette médaille, ainsi que l'a expliqué M. Van Hende ( I ) ,
a été employée comme pièce de mariage à plusieurs reprises
depuis cette époque. Les conjoints modernes ont remplacé
par leurs chiffres personnels les armoiries et les chiffres des
familles d'Aumont- Mazarin et de Duras.
Un exemplaire ancien de ce jeton a figuré sous le no 930
dans le catalogue de la vente de la collectiori du baron Pichon, faite le 24 avril 1897, à côté d'un exemplaire de frappe
moderne. Il était difficile de les distinguer autrement que
par l'inscription du mot : ARGENT, sur la tranche de la
refrappe.
M. le docteur Simonis possède dans sa collection deux
exemplaires de frappe ancienne provenant de la famille
d'Aumont, aujourd'hui éteinte, (Applaudissements.)
A

-

M. le Président complimente M. Bordeaux au
,

sujet de sa lecture et le remercie de l'hommage du
jeton pour la collection de la Société.
M. A. de Witte croit que si quelques jetons
(1)

VAN HENDE,loc. cit., p. -54.

d'argent français à armoiries dé la seconde moitié
du xvriie siècle ont pu être frappes pour cominémorer un événement quelconque, le plus grand
nombre de ces pièces a été fabriqué dans le seul but
de servir de marques à jouer. Il ne faut pas oublier
que l'on était alors au temps des petits soupers
suivis de longues parties de jeu et de causeries.
M. le baron PRISSE,
correspondant regnicole,
offre à la Société un élegant jeton d'argent, gravé
par M. Begeer, et rappelant le 25' anniversaire de
son mariage avec Mme Van der Borch. (Renzerclments .)
M. VAN DER BEKEN,correspondant regnicole,
exhibe une pièce de nickel frappée à la Monnaie
de Bruxelles pour la Perse et dont les coins sont
dus au talent de M. A. hlichaux. Un exemplaire de
cette monnaie sera déposé dans les collections de
la Société. (Remnercirttnzts).
M. BEGEER,
associé étranger, offre à chacun des
membres présents un jeton à la gracieuse effigie
de S. M. la Reine de Hollande, frappé à la Fabrique royale d'argenterie d'Utrecht de C.-J. Begeer,
d'après le modele de Peter Pander. (Renrerc2meats.)
Mgr le chanoine baron F. Bethune, président,
remercie les membres de la réunion de l'attention
qu'ils ont bien voulu prêter aux lectures et aux
communications diverses ; il lève la séance à midi
un quart.
Le Président d'hoa~teur,
Le Secjpétnire,
ff. de Préssideftt,
A. DE WITTE.
BOn F É L I X BETHUNE.

1

Réunion tlu bureau du 50 avril 1000.

..... A la demande de M. P.- J.-B.

Ruys de Perez
et sur la proposition de MM. le VteB. de Jonghe
et A. de Witte, le titre de membre associé étraltger
a été conféré à M. Herman Labouchère, au
- château de Doorn, Pays-Bas.

Le Secrétaire,

Le Présidertt,
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Ouvrages périodiques.

- Jahresbericht der Gesellschaft füt-

t~iit~lic/ze
Forschungeiz T U T r i e r von i 894 bis 1899. - Aifittheilungen der Bayerischen Numismatische~zGesellschaft, nos XVI I l et X1X. - Berliner
Mic~z?blatter,n 0 ~ 3 3 - 2 3 5. Blattet-f ü r ~Müiz$t-eunde, nos 240-242.
. r n i i r i q i i c . - American Jourt1aI of rtuniis~natics,t. XXXIV, no 3. Smithsonia~z,institution : Annual Report of the U.-S.National
Museum, 1897, part. 1.
A n g l e l e r r e . - Numismatic circular, nos 88-90.
~ i i t r l e h e - l l o n g i . l e .- Alonatsblatt, nos I 99, 2 0 0 . - Mittheilungm
des C l u l ~ sder ,MMn7-und hledaillenfrezlnde in W i e n , no" 17 à 119.
-Die moderne Medaille, no" à 3. - Société archéologique croate,
Vjesnik, t . IV.
ireiglqiie. -- Société archéologique de Bruxelles, An~zuaire1900. Revue bibliographique belge, 1900, nos 1 à 4. - Académie royale,
Bulletin de la classe des Leiires, 1899, no 12 ; 1900, noS 1 à 3.
Société d'histoire et d'archéologie de Gand : Annales, t. I I I ; Bulletin, t. V I l I , nos i à 3; Inventaire archéologique de Gand, fasc. XV
et XVI. - L a G a ~ e t t enumismatique, t . IV, nos4 à 8. - Bulletin
périodique de la Société verviétoise d'archéologie, 1899, nos 3 et 4 .
Société historique et archéologique de Tournai : Annales, nouvelle
série, t . 1V ; Table niétlzodique des matières contenues dans la
.Ire série des publicatio~~s,
1845-1895. - Bulletin des Commissions
1-oyales d'art et d'archéologie, 1899, nos 5 à 8 . - Cercle archéologique de .Ifali~~es,t.lX.- An~zalesde la Société archéologiqzce de
Na~nlcr,t . X ! V , i r e liv.
Fruiice. - I1olybiblio~t
: partie littéraire, , LXx?IVllI. nos 2 à 4 ;
Allemagne.

-

'

-

parce technique, t. XC, nos 2 à 4.
Revue de la Société archéologique d u Midi de la France, série in-80, no 24. - Revue numismatique, t . IV, ier trimestre.
arece.

- Journal

international d'archéologie numismatique, t. I I ,
1- trimestre.

qetrimestre ;t. I I I ,
Italie.

- Bolletino

del Afuseo civico d i Padova, t . I I I , nos

I

et

2.

- Rivista italiana d i nzcmismatica, t. XIII, no 1.
Luxembourg. - Ons Hemechi, t. VI, nos 2 et 4.
Payn-mas. - Provinciaal Genootschap van kunst en wetenschappen
in Noord-Brabant : Nieuwe catalogzu der Oorkonden en Handschrvten berustende in de Boekerij, 1 goo.
Portugal.

- O Archeologd portugzGs,

vol. V , nos 2 et 3.

nuisse. - Bzllletin de la Société d'histoire et d'archéologie de
Genève, t. I I , liv. 3.

Ouvrages non périodiques.
ALVIN(F.). - Monnaies fiodales inédites. Bruxelles, 1898, in-80,
8 p., vigg. (Don de Ai. Goeiiiae~-e.)
AMBROSOLI.
- L e medaglie d i Allessa?zdro Volta. Milano, 1899,
gr. in-80, 24 p., 4 pl. et vig. (Hommage de l'auteur.)
BAMPS.- Recherches strr l'atelier motzétaire de Hasselt. Bruxelles,
1888, in-80, 37 p. (Don de Al. Goemaere.)
BLANCARD.
- De la simultanéité d'émission des deniers i.omains a u x
marques de io et de 16 as. Marseille, in-80, 6 p . , vigg. - S u r les
livres de Marseille et d'Avigizon. Marseille, in-80, 14 p. (Hommage
de l'auteur.)
BORDEAUX.
- L a pièce de 4s sols de Strasbourg frappée à la Monnaie de Paris et la fin LIU monnayage alitoilome de l'Alsace.
Paris, 1900, in-80, 1 4p.? vig. ( H o m m a g e d e I'al<teur.)
CAHORN.
- Les jetons de péages des portes et pouts de la ville de
Genève. Genève, 1900. (Homniage de l'autezir.)
CHAUTARD.
-Jeton anépigraphe d'un membre de la famille de Langheac. Bruxelles, 1895, in-80,4 p., I vig. (Don de A l . Goemaere.)
D E CHESTRET
D E H A N E F F(Bon
E
J.).
G,-L. Hérard, sculpteur et
gr-aveur. Bruxelles, 1891, in-8', 7 p. - L'abbé Hubets. Bruxelles,
1893, in-80, 3 p. - Oblichtet Grevenbicht; Mon,iaies frappées dans

-

ces deux seigneuries. Bruxelles, 1895, in-80, 19p., i vig . (Don de
M . Goemaere.)
DE D O M P I E RDE
R EC H A U F E P I-E . Een penning op den aanvang der
Nederlandsche beroertcn. La Haye, in-40. 8 p., 2 pl. (Hommage de
l'auteur.)
DE J O N G H E (Vte B .).-Petit
gros à l'écu a u x quatre lions d'A rnould I I I ,
seigneur ae Randeratlz. Bruxelles, 1900, in-80, 4 p., I vig.
(Hommage de i'auteur.)
D E R E N E S S(Cte).
E
- Dictionnaire defigztres héraldiques, t. V , liv. I
à 4. (Don de l'éditezrr LM.Schepens.)
DE W I T T E
(A.j - Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de
Brabant, t . 111, Anvers, 1900, 1re livraison. (Envoi de PAcadémie
royale d'archéologie de Belgique.)
DONNET.- Les Lon~bal-ds dans les Pays-Bas. Termonde, 1900,
in-80, 40 p. (Hommage de l'auteur.)
HAMY.- U n naufrage en i 332. Docztments pour servir à l'histoire
des marques comtnerciales au X I Vc siècle. Bruxelles, I 892, in-80,
16 p. 'Don de M. Goemaere.)
JOLIVOT. - Jeton de J -L: de Goyon-Matignon, duc de Valentinois,
prince de Monaco. Paris, 1899. in-40, 3 p. (Hommagede Pauteur.)
KULL.- Documents rzztmismatiques concernant l'atelier monétaire
de Namur des archives secrètes de l'État, à Munich. Bruxelles,
1894, in-80, ô p. (Don de M. Goemaere.)
MAXE-WERLY.
Benoitevaux, son pèlerinage et ses médailles. Bruxelles, 1900,in-80, 74 p., vigg. (Hommage de l'azcteztr.)
MAZEROLLE.
- Le musée Je la Monnaie, sa création en 1827. Paris, '
1900. in-80, i 1 p., vig. (Hommage de l'auteur.)
M O E N S . - Goedendag et plancon à picot d'après Gztillaume Gzciart.
Bruxelles, 1900, in-80, I I p. et vig.
MORSOLIN.- Une médaille de Charles V. Bruxelles, 1 8 9 1 ,in-80,2 p.
I vig. (Don de M . Goemaere.)
P E R I N I . Nztmismatica italiana, nos X et XI. Londres et Rovereto,
1900,in-80, vigg. (Hommage de l'auteur.)
PICQUÉ.- La monnaie de Berrzard d'Orchimont. Bruxelles, 1872,
in-80, 19 p., 1 vig. (Don de M. Goemaere.)
QUARRÉ-REYBOURBON.
- Médaille de la Société de géographie de
Lille, Bruxelles, 1890, in-80, 8 p., I pl. (Don de Af. Goemaere.)

-

-

-

R O E ~ T. Desct-iptiolz dztrte partie d e la troicvaille d'Amersfoort.
Amsterdam, 1894, in-80, 4S p. (Don du bibliothécaire )
R O U ~ ER . Jctolz de Touritai, att Izom dzc graveztr « Riq~leheinu olr
Jacquetnart dc Riquehevz. BruxeIles, 1897, in-80, in.80, 4 p., I vig.
(Don de A f . Goemnei-e.)
SAMBON.
- t e s K c a v ~ l l i dd Fer-dinand d'Aragon, roi de Nnples.
Bruxelles, iS3 1 , in-8 ., G p., vig. (Don de 111. Goenzaere. )
STROEHLIN
- Répet-toil-e géltér-al de médaillistiqzrc. Genève, 1900,
liv. i à 4 (Hommage de l'azitez~r-.b
V A N D EBROECK.
N
- D e u x jetorrs irzkdits de recevezti.s de Bruxelles.
Bruxelles, ic)oo, in-80.8 p , vigg. (Hommage de I'azltcut-.)
V A NP E T E G I I E -I I . Utt double derzier de Fla~zdr-e.Bruxelles, 1886,
in-80, 1 2 p , vis. (Do11de AI. Goernaere.)
))

Ouvrages anonymes et catalogues.
Histoit-e des Pays-Bas. Catalogtie systérnatiqzie de liifrvs artcieizs
et modernes. La Haye, 1899. in-80, 4 7 1 p ( E I I V de
O ~M . N y h o f . )
Ntimismatisches ofer-ten-Blatt, no*8 I à 83. - Catalogue de livt-es de
~iumis*natiqzre
a plsix mat-qués, de J . BAER.- Cat~logrceMorchie
et Majer, no 24. - Cata!o,ozre E. Fischer, no VIII. Nzcrnisrnatischer--Ver-kehr-, 1900,nos 3 et 4. .- Aziktions-Katalog, no8 166
Catalog H . Crrbasch, no 7 . -- Numisrnatische Correspondelzt,
nus 19.1-196. - Cntalogire Zschiesche et KoJer-, no83.
Cat~logzcede verztc à Paris, le i o rtrat-s 1900 ( E ~ z v o de
i Af~neverive
Ser-rut.~.)- Vente à Fr-aizcJor-t, avrzl 1900. ( E n v o i de 111. Ilanrf,ttrger.) - Vente à Afliniclr, aiv-il 1900. (Etzvoi de M . J. Hir-ch.)
Vente à Par-is, I avril 1900. ( E n v o i de Af. Florange.) - Veitte à
Francfort, mai 1900. ( E ~ z v ode
i Al. Cahn). - Vente de ln collection dti chevalier- del 1'Et.ba. (Erzvoi de AI. Sambotz) - Vetzte de ln
collectiolz Ft-ederic (Erzvoi de 31. Dupr-iei) - Veizte de la collectiott
S i x . ( E ~ z v ode
i Al. Scltzclt~zarz.)

-

-

CABINET NUMISMATIQUE.
Don de Al. ~1leili.
Poids anglais de la pièce de 4 escudos de Portugal et poids anglais de
Ia pièce de t moidor d;: Portugal.
X K ~ I E1900.
E
2ti

Don de M . Seeldrayers.
Cologne : Denier de Louis l'Enfant, denier de l'archevêque Pelgrim.
- Jeton de la chambre des comptes et jeton des États de Lille.
Don de M . P . Bordeaux,
Jeton d'argent du duc d'Aumont, frappe moderne.

Don de .If. le baron Prisse.
Jeton du 2 5 anniversaire
~
du mariage du baron Prisse et de Madame
A. van der Borch, gravé par Begeer.
Don dc Aille Af. de Man.
Dute satirique frappé en Zélande.

Don de 41. le comte de Ghellirlck SElsoghem.
Jeton de présence au Congrès d'archéologie de Mâcon, 1899.

Don de A l . Begeer

.

Jeton àl'efigie de la Reine de Hollande, d'après le modèle de Pier
Pander.
Don dc M . Van de). Bcken.
Monnaie de nickel pour la Perse frappée à la Monnaie de Bruxelles,
avec Ies coins gravés par A . Michaux.

Don de M.Duprier.
Jeton de la chambre échcvinaie d'Arras,

1582.

Dori de M . Pattl Fisch.
Petite médaille à belière à l'effigie de Zola.

Don de M . le comte du Chastel de la Howardries.

13 empreintes en plâtre d'aurei et de médaillon romains.
Dot1 de M . A . de W i t t e .
anglais.
Soit en tout : q monnaies, 2 2 jetons, i médaille,
et 13 empreintes en plâtre.
Bruxelles, le 19 mars i goo.
I 5 tokens

2

poids monétaires

Le bibliothécaire-co)iservateur des collectio~~s,

CHARLES-ALEXANDRE-ARTHUR,
COMTE DE MARSY.
Le 29 mai 1900 s'éteignait, à Compiegne, le
regretté comte de Marsy, officier de l'instruction
publique, chevalier de l'ordre de Léopold, etc., etc.,
directeur de la Société franyaise d'Archéologie;
membre associé étranger de notre Société royale
de Numismatique, par réception du 14mai 1871.
Rien connu de tous, aimé et apprécié partout,
le comte de Marsy laisse d'unanimesregrets. E t si,
autour de cette tombe trop prématurément ouverte,
ses compatriotes ont montré, par de touchantes
manifestations, le deuil profond que leur causait
cette mort soudaine, nous autres Belges, nous
nous associons aussi et de tout cœur au deuil de
nos amis et voisins et nous voulons payer un
tribut ému et attristé à la mémoire de celui qui
n'est plus.
Il aimait la Belgique et se faisait un devoir
d'assister à toutes nos fêtesarchéologiques,à tous
nos congres.
Que de fois l'avons-nous entendu, à n o s grandes
séances, prendre la parole et, de sa voix vibrante
et entraînante, traiter, de main de maître, les questions d'archéologie les plus complexes, indiquer la
solution juste de questions longtemps controver-

sées, trancher avec tact et autorité les points les
plus difficiles.
Né à Doullens (Somme) le 4 septembre 1843, dès
son jeune âge Arthur de Marsy, élevé par un père
qui, lui aussi, montrait un goût éclairé pour l'histoire et l'archéologie, fut amené à s'occuper de
travaux historiques. Il entra à l'École des Chartes
en 1861 et y obtint, en 1865, le titre d'archivistepaléographe, après avoir soutenu une thèse sur
le vol et sa répression d'après les lois germaines B . Il obtint aussi le diplôme de licencié en
droit.
Dès lors s a voie était tracée. Il prit une part
active au mouvement archéologique, collaborant
à diverses revues, par des articles qui grandirent
s a réputation naissante jusqu'au moment où il fut
nommé directeurde la Société française d'Archéologie, succèdant à M. Léon Palustre. Cette nomination eut lieu en 1885. Dès lors son activité et
soi1 érudition se déployèrent clans toute leur
ampleur. 11 fut l'organisateur de tous les congres
archéologiques qui eurent lieu en France depuis
cette époque, et représenta la Société française
d'Archéologie à tous nos congrès belges.
Innombrable est son œuvre. Pas une question
d'archéologie, d'histoire ou de iiumismatique dont
il ne s'occupât. S a vaste érudition lui fournissait
immédiatement sur chaque question qui se posait,
matière à un article, que sa plume facile rédigeait
eii quelques pages.

.

Membre cle beaucoup de nos Sociétés belges, le
comte de Marsy fournissait à leurs annales de précieux documents.
Et pour ne citer que quelques-unes des principales de ses notices :
E n 1896, il envoyait à la Société d'Archéologie
de Bruxelles des << Notes sur diverses tapisseries
flamandes B. Son attention avait été attirée sur ce
point par les remarquables travaux de MM. Soil,
Wauters, Destrée et Donnet, et, immécliatemeiit,
il les complète par l'inventaire des tapisseries
flamaildes ayant appartenu à Louvois, par l'inclication des tapisseries flamandes du musée et du
palais de justice de Riom, du pr6sidial d'Orléans,
des ursuliiies de Caen et des tapisseries ayant
figuré à l'expositioil de Reims en 1895. Cette
notice de 9 pages, parut dans les Annales de l a
Société d'Archéologie de Brz~xelles, t. X, seconde
livraison, 1896.
E n 1897, il publia une notice sur Jean Crignon,
facteur d'orgues à Mons, dont l'idée lui avait été
suggérée par l'ouvrage cle M. L. De Villers sur le
Cette
Passé artistique de la ville de Mons
notice parut dans le t. XXVII des A?t?zales d u
Cercle archéologiqzbe de Mons.
En 1895 parut un opuscule de lui sur Un
musicien flamand Jean de Okeghem, d'après un
ouvrage récent B, imprimé dans les A?z?zales d z ~
Cercle archéologiqzbe de 10 ville et de I'nucie~tPays de
Ten~zo~zde,
seconde série, t. VI. Il y en eut un tirage
à part numéroté de 75 exemplaires.
)).

.

E n 1895 encore, il envoya des .: Notes bibliographiques B à l'Académie royale d'Archéologie
de Belgique, qu'il dédia, sous forme de lettre, à
M. F. Donnet. Ces notes parurent dans le Bulletifz
de l'Académie.
E n 1892, il publia un article intitulé : B Un directeur des fortifications à Ypres sous Louis XIV
(1678-1688) a. Cet article parut à Gand, dans
le tome LXVI, année 1892, du Messager des
Sciefzres historiques de Belgique (revue qui avait
rendu les plus grands services aux sciences, aux
lettres et aux arts depuis 1823, mais qui, hélas!
quatre années plus tard, devait disparaître).
Il publia aussiune notice sur c; Les arbalétriers
de Tournai au siPge de Pontoise en 1.141 a , qui
parut dans le tome XVI des iVé~iéllzoiresde la Société
Izistorique et archéologique de Pontoise et du Vexi~z.
Notre Revue belge de Nz~iizisnzntique ne fut pas
oubliée non plus et eut sa large part de l'érudition
si appréciée du comte de Marsy. Sous le titre de
a Cueilloir numismatique o , il nous envoyait périodiquement, depuis 1879,tout ce qu'il pouvait glaner
au cours de ses recherches sur la science numismatique; il nous mettait ainsi au courant de
découvertes de monliaies gauloises à Saint-Marcel
(Indre), d'un trésor militaire romain trouvé à
Évreux, des trouvailles de Pruillié, de Villaines
(Sarthe), de Crépy en Valois.
Il nous donnait en outre plusieurs iiotices. Entre
autres :

'

r u c L'ordre asiatique de la morale universelle 3, parue dans la Revue belge de Nulnisinatique
en 1884;
20 c Médailles frappées pour l'hommage féodal
de la ville de Bourges aux marquis de Chateauneuf ., parue dans la Revue en 1885;
30 a Poids monétiformes de Toulouse )>,parue
dans la Revzde en 1894;
40 Chronique. - La numismatique de Vermaiidois ., par C. Derome ; compte rendu par
le Ctede Marsy (Reuue, 1895, p. 130) ;
50 Mélanges. - Chronique. - << Statères gaulois des Namilètes. - Les monnaies de Louis
d'outremer frappées en Normandie. - L a lettre
monétaire de l'atelier de Narbonne. - Un graveur
en médailles sous Louis XIV D (Revue, 1895, p. 566);
6" Mélanges. - Chronique.- a Quelques publicatioiis françaises récentes. - Monnaies gauloises trouvées à Vermand (Aisne).- L a trouvaille
d'Autrèches. -*La numismatique dans le département de la Seine-Inférieure en 1894.-- Les jetons
des maires de Nantes a (Revae, 1896, p. 230);
70 Mélanges. - Chronique. - << Quelques
publications françaises récentes. - Monnaies
gauloises recueillies dans Seine-et-Oise. - Une
collection de coins gallo-romains. - Un triefzs
wisigoth inédit. - L'atelier monétaire de SaintLizier pendant la Ligue. - Les graveurs en médailles de saint-Étienne. - I,a légeiide de la
médaille frappée pour le rétablissement de lasanté

de Louis XV. - Une découverte de monnaies
romaines dans la Gironde. - Le catalogue des
monnaies gauloises du Troyes. -Bulletin numismatique du centre » (Revue, 1898, p. 86) ;
E n France, la plupart des revues archéologiques ont publié de ses notices.
Outre la publication des compte-rendus des
congres tenus par la Société franqaise d ' ~ r c h é o logie, qui lui prenait beaucoup de temps, il diri~ npubliait
e ~ z t a lconstam,
geait le Btllletigt ~ ~ ~ o ~ ~ z ~et
ment des articles historiques et littéraires dans
l'Écho de l'Oise, dans la Dépêclze de l'Oise et dans
d'autres journaux. - Plusieurs de ces articles
ont été réunis en deux volumes, sous les titres de
<< Varia a et « Mélanges a . II collabora aussi à la
Revire ?tobiliaire et héraldique dirigée par M. Salidret, ainsi qu'à la Revue d'Art chrétie~z.II n'entre
pas dans notre cadre de faire ici une bibliographie complète des publications de notre regretté
confrere; nous ne voudrions pas empiéter sur le
terrain d'autrui, car ce travail sera kvidemment
fait en France. II serait à souhaiter que les travaux du comte de Marsy ne soient pas perdus,
épars et disséminés dans tant d'annales et de
revues, et qu'un jour l'on réunisse sous le nom
d ' a CEuvres du comte de Marsy 2 , tout ce qui est
sorti de cette plume féconde et autorisée.

Numismatiqzie de l'Académie des Sciences, Belles- Lettres
etArtsdel.yon,par M . H E N R Y MORIN-PONS.-A Lyon,
de l'imprimerie Rey, rgoo. In-40, V I I - 136 pages, XXII 1
.planches et vignettes dans le texte.
Il appartenait à M. Henry Morin-Pons, l'un des plus
anciens membres de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de Lyon, d'écrire les fastes métalliques de cette institution au moment où va sonner pour cette Société la deuxcentième année de son existence. Ce travail, œuvre d'érudition et de patience, est digne en tous points de la réputatation quel'auteur de la Nu??zismatiqtieféodale du Dauphiné
a su acquirir parmi les numismatistes de Fraiice et de
l'étranger.
L a Numismatique de l'Académie des Sciences de Lyon
comprend, tout d'abord, un précis historique de cette société
savante ; puis l'étude des jetoiis et médailles de l'Académie ;
enfin les médailles s e rapportant aux fondations acadéiniques, les médailles et les jetons des protecteurs de 1'Académie, les jetons et les médailles des membres titulaires de
l'Académie.
Parfaitement documentée, illustrée avec le plus grand
soin, l'œuvre de M. Henri Morin-Pons constitue un monument élevé à la gloire de l'Académie de Lyon, dont cette
compagnie a le drolt d'être fière et le devoir d'être reconnaissante.
A. DE W.

Monnaies. tnéreatrx, jetons et médnilles frappés à Malines
ou a y a n t trait à son histoire, par LÉOPOLD VAN DEN
HERGH, attaché à l'Administration des chemins de fer de
l'État. - Deux volumes in-80, avec nombreuses planches
et le portrait de l'auteur.
Ce catalogue, qui a coûté de laborieuses recherches, sera
utilement consulté des collectionneurs. A notre avis, la
partie la plus intéressante est celle qui est coilsacrée aux
méreaux et aux plombs de marchandises, parce qu'elle nous
fait connaître, par la gravure, nombre de pièces, d'attribution parfois incertaine ( 1 ) ' nous le voulons bien, mais restées
pour la plupart inconnues des amateurs. Souhaitolis voir
l'exeniple de M. Van den Bergh suivi par d'autres ciirieux
de numismatique locale.
A. DE W.
La sectioil d'histoire de la Société pour le progrès des
Sciences pliilologiques et historiques, dans sa séance d u
I 3 mai dernier, s'est occupée de la difficulté de réduire en
francs les anciennes monnaies, particulièrement les monnaies de compte.
Après avoir examiné successivement les systèmes adoptés
par M M . N. de Wailly, Leber et d'Avene1, la section finit par
reconnaître que l'histoire doit, sur ce point, recourir à la
numismatique.
Le but à atteindre est relativement facile, Deux opérations suffisent : la première consiste dans la recherche, par
des pesées faites sur le plus grand nombre possible d'exemplaires, du poids moyen des différentes monnaies réelles
coilservées dans les collections privées et publiques ; la se( 1 ) Le plomb de marchandises no 208 est d'Anvers, les plombs de la
planche X X S V I I sont à localiser, etc.

conde, dans l'analyse d'un ou de deux exemplaires de chaque
tYPe*
C'est une excellente habitude, de plus en plus répandue,
d'indiquer le poids des pièces rares ou inédites que les
numismates se décident à publier dans les revues spéciales.
Mais, au point de vue qui nous occupe, ce qu'il faudrait surtout connaître, c'est le poids sinon de tous les exemplaires
des monnaies les plus ordiriaires, d u moins d'un très grand
nombre de pièces conservées dans les collections privées et
publiques.
Nous nous sommes demandé si la Société de Numismatique ne pourrait pas faire un appel à tous ses membres et
les prier de bien vouloir faire connaître à son bibliothéraire le poids exact des monnaies existant dans leurs collections. Il se formerait ainsi rapidement un ensemble de renseignements d'une précision mathématique et d'une utilité
incontestables. T o u s ceux qui s'occupent d'histoire économique pourraient s'adresser à la bienveillance si connue d u
bibliothécaire de la Société pour obtenir, relativement à
telles monnaies qu'ils désigneraient, l'indication des poids
constatés.
Ce que nous disons du poids des pièces anciennes s'ap plique aussi à leur titre. Ici, il est vrai, c'est un sacrifice que
l'on demande aux collectionneurs. Il va de soi, en effet, que
l'on ne peut se conteilter d'un essai sur lapierre de touche,
mais qu'il faut recourir à une analyse minutieuse. Seulement, il suffit del'analyse d'un très petit nombre de pièces,
deux ou trois au maximum, par type.
Nous vouloiis espérer que beaucoup de nos collègues
consentiront à faire-ce sacrifice, que nous leur demandolis
dans l'intérêt supérieur de l'histoire et de la science.
Reste une dernière difficulté : S'il est relativemeiit facile

de procéder soi-même, au moyen de balances de précision,
à des pesées poussées même très loin, il l'est infiniment
moins de procéder à des analyses chimiques. Mais cette
difficulté disparaîtrait complètement si le Gouvernement
autorisait notre collègue le directeur de la Monnaie - à
procéder gratuitement à de semblables opérations.
Nous ne doutons pas qu'un V ~ enU ce sens formulé par
la Société de Numismatique ne rencontre auprès de notre
Gouvernement un accueil favorable.

L'Archèologo Portuguès vient de publier, avec une piéface de M. Leite deVascoiicellos, la description de soixantetrois jetons à compter portugais (contos p a r a contar) de la
riche collectioii de notre confrère M. Meili, de Zurich. Ces
pièces, dont la plupart sont reproduites par la gravure,
constituent une série d'autant plus intéressante qu'elle
&tait ignorée de la plupart des numismatistes.

Continuant ses études sigillographiques, M. Luigi Rizzoli, jun., étudie dalis le Bulletin du Musée civique de
Padoue une suite nouvelle de dix-huit sceaux conservés au
musée Bottacin, dont quelques-uns sont des plus remarquables au point de vue artistique et historique.
Nous devons savoir gré à M. Rizzoli de ~'em~ressemeiit
qu'il met à faire connaître a u public les richesses du dépôt
dont il a la garde.
A. DE W.

.

-

Monete Romane.
Manuale elementare compilato da
Francesco Gnecchi, 2" edizione. Ulrico Hoepli, Milano.
Prix : 3 francs.

111 y a à peine quatre ans que M. F. Gnecchi faisait
parai'tre la rre édition de son Manuel élémentaire de ntrmismatique romaine. Un brillant succès fut la récompense
des efforts faits par l'auteur pour rendre ce petit volume
utile et pratique à tous. Nous ne doutons pas que la
seconde édition, revue, corrigée et augmentée, ne s'enlève aussi vite que la première et nous attendons
M. Gnecchi et son heureux éditeur à la troisième édition des
Monete Romane. La série iconographique des empereurs
et impératrices de Rome, qui ne compte pas moins de
vingt-cinq planches, et les chapitres nouveaux concernant
les coiinaissances indispensables aux débutants, coiistituent incontestablement un des principaux attraits de ce
joli livre, aussi clairement écrit qu'intelligemmerit illustré.

M. BAHRFELDT,Le ?nonete romano-campane, 2 planches
et 12 dessins dans Iè texte. (Extrait de la Rivista italiana
d i Numismatica escienqe a@ni ;X I I I e année, fasc. 1II).
- Traduit de l'allemand par le Dr S. Ricci.
L'étude de M. Bahrfeldt est un supplément aux deux
volumes de M. Babeloii : Descrktion historique et chronologique des r?zon?zaiesde la république rotnaifze (Paris,
1885-1886). Elle est en même temps la continuation de son
travail connu de tous les numisrnates : Nachtrage und
Berichtigungen sur M i i n ~ k u n d eder r6miscIzen Republik
im Anschluss an Babelon 's Verqeiclzniss der ConsularMünqen (Vienne, 1897, in-80 ; IX-3I O pages, XI II planches
et 103 dessins dans le texte).

Le supplément, qui nous occupe ce jour, complète dans
une large mesure l'étude de la iiumismatique romaine.
L'auteur décrit beaucoup de nouvelles pièces, trouvées
aussi bien dans les collections privées que dans les différents
musées d'Europe.
E n outre, le continuateur de l'œuvre de Babelon fait une
conscielicieuse revision du catalogue de numismatique de
ce grand savaiit français.
Il ne m'appartient pas de faire uiie critique de l'œuvre de
M. Bahrfeldt. Le cadre restreint dont je dispose me permet
seulement de recommander hautement le livre à tous ceux
qui s'occupent de la iiumismatique de Rome. C'est un
vade-tnecunz indispensable.
La Société de la revue italienne de numismatique- n'a
rier, négligé pour donner à l'édition du travail de M. Bahrfeldt le luxe qu'il comporte.
Les planches, très bien réussies, sont exécutées en hCliotypie d'après les monnaies originales.

.

C. A. STUCKELBERG,Le collec/ionrieilr de monnaies.
Édition (rangaise par A . MERCIER,avec 157 figures. Lausaniie,Georges Bridel et @,éditeur. In-80,246 pages.
Prix : 6 francs.

M M . Bridel et Cie, les éditeurs bien connus de Lausanne, ont eu l'heureuse idée de publier une traduction
française de l'ouvrage, paru en 1899, Der Mûn~sammler,
de M . Stuckelberg, chargé de cours à l'universitéde Zurich.
Cet ouvrage se distingue des autres manuels de numismatique en ce qu'il s'occupe, non pas des diverses monnaies
émises par les divers peuples du monde, mais de la Mon-

.

,

a

naie en elle-même, de son essence, de sa nature, de ses caractères épigraphiques et iconographiques, de son aspect, des
procédés de sa fabrication, etc., etc.
Écrit d'une plume facile, la traduction de M. Mercier est
d'agréable lecture; l'enchaîriement des chapitres, réduits de
ro à 12, y est même plus méthodique que dans l'ouvrage
allemand. Le Franlais n'aime pas les longueurs et peut être
M. Mercier aurait-il pu abréger encore en supprimant
certaines assertions quelques peu risquées (1), émises $à et
là par M. Stuckelkerg, plus au courant de la numismatique antique que de la numismatique du moyen âge ou
de la numismatique moderne.
Mais c'est là critique de détail et nous sommes certain
que ceux de nos confrères qui feront l'acquisition du Collectiotzneur de monnaies ne regretteront pas de s'y être
décidés.
A . DE W.
Le Président de la République francaise, qui accompagna
au mois d'août le schah de Perse dans sa visite à la Monnaie de Paris, avait commandé pour son hôte une médaille
spéciale qui, conforiilément à la tradition, fut frappée en
sa présence. C'est au graveur Patey que l'exécution de la
pièce avait été confiée. Celui-ci accomplit le tour de force
de faire en quelques jours, et salis solliciter de séance de
pose du souverain, un portrait admirable de S. M. Mouzaffer-ed-Dine.
( 1 ) Par exempIe : faire dériver le nom de (( Patar » de (( Peter 0
Pierre, parce que l'image de Saint Pierre se rencontre a u droit du
Patar de Flandre !11 serait intéressant de savoir où M . Stuckelberg a
rencontré ce parar flamand au Saint Pierre. Ce n'est certes ni dans
Gaillard, ni dans Deschamps de Pas.

La médaille, qui consiste en u n disque d'or de 36 millimètres de diamètre, représente, au droit, le schah de Perse
en buste de trois quarts regardant vers la gauche, coiffé d u
bonnet d'astrakan surmonté de I'aigret te. Le revers offre
les armes et le lion de Perse avec la date 1 3 18 de l'Hégire
( I go0 de J .-C.), dans une guirlande de chêne et de taurier.

La collection des pierres gravées du Cabinet de France
s'est accrue, ces temps derniers, de sept intailles et d'un
camée, rapportés de la Transcaucasie par M. le baron de
Baye et donnés par lui au Cabinet des Médailles. Le camée,
une calcédoine à trois couches, représente trois têtes accolées, une tête d'homme (Jupiter?) et deux têtes de femme;
les autres pierres : la Victoire, la Fortune, Vénus, un paon,
un lion, un cerf, un capricorne et un papillon. Ces sujets
sont des imitations de types gréco-romains exécutés en
Orient dans les premiers siècles de notre ère.
Parmi les acquisitions du même cabinet, il faut citer
aussi un camée représentant la tête de Lucius Verus sur
agate blaiiche, que l'on peut considérer comme un des plus
beaux spécimens de la glyptique romaine du second siècle.

M . Arthur Riche1 a publié dans le Zeitschrifl des
Aachener Gesclrichtsvereins, t. XXI ( 1 8 9 9 ) p.
~ 195, une
monographie des rnCdailles frappées à l'occasion d e la Paix
d'Aix-la-Chapelle de 1748. Son travail, très complet, est
accompagné de cinq planclies.
F R É D . A.

.

LA NUMISMATIQUE A L'EXPOSITION

UNIVERSELLE

DE PARIS.

La numismatique est assez bien représentée à 1'Exposition universelle de 1goo.
Dans la classe XV (Monilaies, médailles et instruments
de précision) se trouve l'installation de la Monnaie de Paris;
deux presses frappent les médailles, que le public peut
acheter à un bureau de vente installé non loin de là ; ce
bureau, composé de plusieurs vitrines disposées en cercle,
renferme les principales médailles francaises modernes,
ainsi que quelques médailles anciennes, que le public peut
acquérir immédiatement. Au centre de ces vitrines se trouve
un des anciens balanciers d u tempsde Louis XIV, un de ceux
qu'admira le tzar Pierre le Grand, en r 717, lorsqu'il visita
la Monnaie des médailles.
Dans la même salle, quelques vitrines contiennent des
séries de médailles modernes ou des jetons anciens (collections Dervillé, Florange et Dablin) ; une petite salle, tout
à fait obscure, nous montre un ensemble intéressant formé
par M. Madoulé : 14 numismatique d u département de
Seine-et-Marne, monnaies, médailles et jetons ; quelques
médailles anciennes de la collection R. RichebC, ont été
disposées tout à côté.
On trouve également des monnaies exposées dans certains pavillons ou expositions étrangères ; nous citerons
ainsi la Hongrie, le Mexique, les Indes aiiglaises, etc.
Dans un des pavillons de 1'Indo-Chine, on voit une intéressante collection de lingots poinçonnés et de monnaies
diverses anciennes de cette coloiiie francaise.
L'Exposition numismatique la plus importante est au
Petit-Palais, aux champs-Élysées. On sait que le PetitANNÉE
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Palais contient l'Exposition des Arts rétrospectifs, un des
clous de l'Exposition universelle.
M. Émile Molinier, le savant conservateur du Musée du
Louvre, qui a pu arriver, malgré des difficultés inouïes, à
constituer ce merveilleux ensemble, a consacré plusieurs
vitrines à la nuniismatique. Un choix judicieusement fait
des principales monnaies françaises, depuis l'époque gauloise jusqu'à la R(tvolution, a été présenté au public, sous
forme d'épreuves en galvanoplastie, bronzées, argentées
ou dorées. Ces séries ont été formées et cataloguées par
M . Maurice Prou, l'érudit auteur des Catalogues des rnonnaies mkrovingiennes et carolingiennes du Cabinet des
médailles
Dans d'autres vitrines sont exposées des médailles artistiques françaises depuis le X V ~siècle jusqu'au commencement du X I X ~ ;ces médailles provieiinent presque toutes des
collections du Musée de Versailles et de MM. R. Barre
et R. Richebé; elles ont été réunies et cataloguées par
nous.
Les descriptions de ces collections du Petit-Palais figurent dans le catalogue général de l'Exposition des Arts
rétrospectifs.
Les amateurs de médailles et de plaquettes modernes
devront aller visiter le Grand-Palais ; les médailleurs frangais et étrangers y ont envoyé leurs plus belles ceuvres;
on y trouve réunies les meilleures productions de cet art,
dont la renaissance date, en France, de peu d'années et a
été inspirée par les maîtres J.-C. Chaplain, L.-O. Roty
et J.-B. Daniel-Dupuis, qui ont su créer en France une
véritable école de médailleurs.

.

F. M.

,

Catalogue de la collectioiz
Rouyer, léguée en I 897 a u départelnent des médailles et
anliques, rédigé par HENRI DE LA TOUR,
conservateur
adjoint .du département. Première partie : jetons et
méreaux du moyen âge. - Paris, i 899. U n vol. gr. in-80
de XVI 11-293 pages, avec 28 planches en phototypie.

B I B L I O T H È Q U E NATIONA1.E.-

Six mois avant sa mort, notre regrette confrère NicolasJoseph-Jules Rouyer, réalisant une intention que ses amis
- lui connaissaient depuis plusieurs années, léguait par testament a u département des médailles de la Bibliothèque Nationale, la collection de jetons et de méreaux qu'il avait mis
près de cinquante ails à former. E t cette libéralité, il la faisait de la fason la plus intelligente, c'est-à-dire sans restriction, sans même exiger le maintien de l'ordre de classement
de ses séries, afin que l'on pût les répartir dans l'ensemble
du fonds général du Cabinet de France, émettant seulement
le souhait qu'il en fût publié auparavant un catalogue dont
la rédaction aurait pu être coiifiée à M. de la Tour. Comme
on peut le voir par l'énoncé d u titre, ce vœu aura été pleinement exaucé.
L a collection Roùyer peut être considérée comme la
plus riche qu'un particulier soit jamais parvenu à réunir.
~
Elle embrasse l'histoire du jeton depuis le X I I I jusqu'au
commencement du XIXOsiècle, et se divise eii deux parties
bien distinctes : la première, composée des jetons d u moyen
âge, y compris quelques méreaux disséminés dans l'ensemble, forme u n total de I ,775 pièces; la deuxième comprenant
les jetons des diverses sgies, depuis l'époque de François Ier
jusqu'à la fin de l'ancien régime, arrive a u chiffre de
3, I I 3 numéros.
Pour Rouyer, la première partie qui forme, pour ainsi

.

dire, une collection à part, où foisonnent les jetons de
grande rareté et où se rencontrent bon nombre de pièces
belges, voire des jetons bruxellois, était celle qui présentait le plus d'intérêt. Aussi, pour déférer à son désir, aurait-011
pu se contenter d'en donner le catalogue, même sommaire,
en laissant de côté la partie moderne. Mais, a u Cabinet
de France, on a tenu à faire plus et mieux : (( or1 a voulu
mettre le public à même d'apprécier tout cet ensemble
d û à la générosité de l'érudit collectionneur. O n a voulu
fixer pour toujours, avant la dispersion de chacune despièces dans les séries de l'ancien fonds, le souvenir de cet
ensemble, dans sori unité, avec sa physionomie telle que
l'avait rêvée et comprise le savant qui l'avait formé avec
tant de persévérance, de soin et de critique. n
M. de la Tour, qui s'est consciencieusement acquitté de
cette tâche dans l'excellent et très utile travail qu'il nous a
donné, a admis, sans y apporter de changement notable, les
divisions établies par Rouyer lui -même, dans son Histoire
du jeton azr moyen âge, a relevé soigneusement toutes ses
notes, et a décrit chaque pièce de la fason la plus minutieuse.
Embrassant, ainsi que nous l'avons dit, l'ensemble de
l'histoire du jeton, son catalogue rendra de grands services
aux chercheurs, aux érudits et aux collectionneurs.
FRÉD. A .

~ u n t i s n z a t i ~ udee la principautk de Liége et de ses dkpendances (Bouillon, Looz) depuis leurs annexions, par le
Bon J . DE CHEÇTRETDE HANEFFE,membrede 19Académie royale de Belgique. S U ~ L É M E N T27
. pages et
2 planches. Chez D. Cormaux. imprimeur-libraire, 22,
rue Vinâve-d'Ile, à Liége.
Le savant académicien, dans une courte introduction,

expose la marche qu'il a suivie dans la rédaction de ce
supplément, qui ne contient, quant aux monnaies de
l'époque impériale, que des pièces portant un insigne épiscopal quelconque. L'auteur prévient le l e ~ t e u rqu'il ne doit
pas s'attendre à trouver, daiis ces pages, la description de
pièces prétendues inédites, qui ne soi1t que des variétés plus
ou moins importantes de monnaies déjà publiées.
Après quelques observations jaclicieuses sur l'origine et
sur le nom de la ville de Liége, le Bon de Chestret de
Haneffe expose le système monétaire en vigueiir dans la
principauté épiscopale, a u XIle et au XIIIe siècle.
L'auteur fait ensuite connaître trente-deux monnaies de
presque toules les époques d u long monnayage liégeois,
pièces qui lui ont été signalées ou qui ont été publiées
depuis l'appaïitioi~ de son ouvrage magistral. L a description de ces monnaies, supérieurement reproduites sur les
deux planches qui accompagnent le supplément dont nous
nous occupons, est accompagnée de commentriires des plus
intéressants. Quelques-uns de ces monuments numismatiques sont de la plus haute importance. Qu'il nous suffise
de mentionner les dwiers d u Xie siècle de Liége, celui de
Ciney, les deniers et les oboles de l'évêque Otbert, l'esterlin
de Hugues de Châlon, frappé à H u y , la pièce de Jean
d'Arckel, l'écu d'or à la couronne de Jean de Bavière, le
florin d'or d'Everard de la Marck, protecteur, etc., etc.
La publication d u Supplément à la numismatique de la
principauté de Liége et de ses dépendances d u B o n de
Chest ret de Haneffe est une véritable bonne fortune pour
les amateurs de monnaies liégeoises. Ils sauront gré au
docte académicieii de les avoir si complètement tenus a u
courant des i-iouvelles découvertes faites dails cette mine
qui seii-ible iiiépuisa~le.Nous sommes du nombre de ces

chercheurs et nous nous associons de grand cmur à leur
reconnaissance envers l'érudit auteur, que nous remercions
sincèrement de la faveur avec laquelle il a accueilli, dans
son livre, nos commentaires relatifs àl'attribution à Henri I I
de Limbourg, de deux deniers impériaux anonymes de
fabrique liégeoise décrits par nous, dans cette Revue,
en 1899.
Vte B. DE J.
Sous le titre : Les impôts généraux dans les Pays-Bas
autrichiens, M. Georges Bigwood vient de publier une
étude historique de législation financière de haute valeur,
dans laquelle les numismatistes trouveront de précieux renseignements concernant la nature et la réglementation des
~
ont fait l'objet de fabrications de
taxes qui, au X V I I I siècle,
marques de plomb ou de cuivre.
A. D E W.
Le graveur fran~aisLouis Bottée a été chargé de graver,
sur plaquette, le portrait du docteur Guyon, professeur
de pathologie interne à la faculté de médecine de Paris,
membre de l'Institut, attaché depuis trente-trois ans à
l'hôpital Necker, que lui ont offert récemmeiit ses élèves et
ses amis, à l'occasion du Congrès interiiational de médecine.
FRÉD. A.
Le graveur Chaplain, membre de l'Institut, qui a obtenu
une médaille d'or à l'Exposition universelle, vient d'être
nommé commandeur de la Légion d'honneur.
FRÉD. A.

.

ERRATA.
Pages 106, lig.

-

-

22,

au lieu de : 2 112, lisez : 2 114.

293, lig. 5, au lieu de : XI^ et r og 1 , lisez : X11e
et I rgr.
373, lig. 16, au lieu de : six ans avant ce mariage,
lisez : six ans après.
376, lig. I r , et p. 382, lig. 8, a u lieu de : Mme Van
der Borch, lisez : Mme la baronne Van der
Borch.
382, dernière ligne, au lieu de : 19 mars, lisez :
19 mai.
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SOCICTÉ ROYALE DE NUBIISNATIQUE
EXTRAITS DES PKOCES-VERBAUX.
Asseml,lee geiiérale du i e r juillet 1000, au Palais
des Académies, à Bruxelles.

L a séance est ouverte à I I heures.
Soiit présents : MM. le vicomte B. DE JONGHE,
président; le comte TH.DE LIMBURG-STIRUM,
viceprésident ; ÉD. VANDENBROECK,co?ttrôle~r; DE
ROISSART,trésorzer; ALPH. DE WITTE, secrétairebibliothécaire; MM. le comte G. DE NÉDONCHEL,
CH. VAN SC HO OR,^. DE MUNTER,
le baron SURMONT
DE VOLSBERGHE,
ministre de 1'Iiidustrie et du Tra- -vail, G. DE SCHODT,
EM. SEELDRAYERS,
A. VISART
DE BOCARMÉ,
V. LEMAIRE,~~zevzbreseffectifs ;
M M . F. ALVIN,CH. V A N DER BEKEN,F. DONNET,
ED. LOMBAERTS,
F. VERMEYLEN,
P. FISCH,G. BIGWOOD,
le vicomte EUG.DE JONGHE,
le baron PRISSE,
ALPH.MICHAUX,
G. MAUS et ED. LALOIRE,
COYYCSpoltdaltts reg?ticoles.
Assistertt à la sénrzce :M. A. DE MEUNYNCK,
mentbre horzoraire; M . J .-W. STEPHAN
IK,associé f traftger.
S e sont excusés : Mgr le chanoine baron F. BETHUNE,
yrésiderzt d'horzlzerrr; M M . J . PETY DE T H O Z É E , C . PICQUI?, le baron L I K D ~ S
le , baron J. DE CHESTRET D E
HANEFF~:,
le bai-ori REI'I-IUNE, El). PENY, L. NAVEAU,

J . MOENS, J. WILLEMS, le major T I N N E ,membres
efectifs; MM. L. GAUTIERDE RASSE, J. SIMONIS,
A. MOYAUXet l'abbé LAMBO,correspondants regnicoles ;
M M . le jonkheer M . - A . SNOECKet J -A. BLANCHET,
membres honoraires ; MM. H . QUARRÉ-REYBOURBON,
Mlle DE MAN,P.-J.-B. RUYSDE PEREZ,P. BORDEAUX,
D.-H -J DOMPIERRED E CHAUFEPIÉ,C:J. BEGEER,
le .Jonkheer M.-W. SNOECKet le comte de GELOES
D'EYSDEN, associés étrangers.

M. le vicomte B. de Jonghe, président, remercie
les membres d'avoir répondu en aussi grand nombre à l'appel du bureau ; après quoi il est procédé
à la distribution du jeton de présence.

M. de Jonghe félicite vivement M. Paul Fisch,
auteur de la gravure des coins de ce jeton, de l'heureuse réussite de son œuvre. (A~plnudisseitle~zts.)
Le procès-verbal de la séance tenue à Louvain,
le 29 avril 1900, est adopté sans observat'ion.
Le président fait part à l'asseinblée des décès de
MM. Iversen et le cointe de Marsy, survenus depuis
la derniere réunion de la Compagnie. Il fait l'éloge
de ces distingués savalits, tous deux associés

étrangers de la Société royale de Numismatique
de Belgique.
M. A. de Koissart, trésorier, donne lecture de son
rapport sur la situation financière de la Société,
qui ne laisse rien à désirer.
M. de Jonghe propose de voter des remercîments
au trésorier, dont le dévouement et l'activité sont
au-dessus de tout éloge. ( V q s a#laudisseme~rts.)
M. de Roissart remercie. Dans l'accomplissement de son mandat, il n'a fait que suivre l'exemple que lui avait donné son prédécesseur et
excellent confrere M. Éd. Vanden Broeck.
Le secrétaire émet ensuite sur les travaux de la
Compagnie, en 1899, les appréciations suivantes :

'

.

Le temps marche, les années passent et la série déjà si
longue des volumes de la Revue s'allonge, s'allonge à perte
de vue, sur les rayons de nos bibliothèques. Le tome LV,
dont j'ai à vous parler aujourd'hui, compte 528 pages,
XIV planches et 58 vignettes dails le texte.
Du foiid du lointain Texas, M. MICHEL-P. VLASTOa
eu l'heureuse idée de nous adresser la description de douze
Monnaies rares ou inédites de Tarente de sa collection,
accompagnée d'utiles commentaires destinés à fixer leur
classemeiit chronologique.
M. J.-A. BLANCHET, notre fidèle collaborateur de
chaque aiiiiée, publie, cette fois, de savantes Recherches
sur la circulation de la 17zonnaieen or sous les entpereurs
rontains, dont les conclusions sont (( que la circulation de
la moiinaie d'or n'a jamais subi d'interruption sous les

empereurs romains, et que les lois protégeaient cette circulation, sans y apporter les restrictions que certains auteurs
ont supposées. 1)
Enfin, dans une lettre à notre président, M. le comte
ALBÉRICDU CHASTEL D E LA HOWARDRIESretrace
brièvement l'existence accidentée d'un beau médaillon d'or
de Valentinien Ier, volé jadis à son graiid'père et racheté
par notre confrère à la vente d'une collection anglaise faite,
à Paris, en 1896.
Voilà pour la numismatique antique.
Quant à l'étude des monnaies des anciennes provinces
belges, elle fait l'objet de quatre mémoires intéressants,
dont deux puisent leurs éléments dans cette inépuisable
mine qu'est le monnayage des évêques de Liége.
C'est avec raison, croyoiis-nous, que M. ALVIN,dails sa
Note s u r un denier de H e n r i de Verdun, évéque de Liége,
soulierit qu'il faut voir dans le mot PAX, qui s'étale en
larges caractères sur la poitrine du prélat, une allusion à la
Trève-Dieu, dite Paix de Liége, dont Henri, on le sait, fut
le promoteur, en 108:.
Le premier des Trois deniers liégeois de la seconde
moitié du X I I siécle,
~
dont s'occupe M. le vicomte B. DE
JONGHE, présenterait, au droit, le buste royal de Frédéric
Barberousse, roi et ensuite empereur d'Allemagne, tandis
qu'au revers, l'évêque Henri I I , de Limburg, l'ami dévoué
de Frédéric, se cache modestement dans le sous-sol d'une
massive église. Le deuxième denier, au type impérial,
-aurait été frappé par le même évêque. en commérnoratioi~
du couroniiement de Frédéric Barberousse comme Empereur, fait à Rome, le 18 juin I I 55, par le pape Adrien IV, et
auquel l'évêque de Liége assista, dit-on. Ces hypothèses
font hoiineur à l'imagination et à la sagacité de notre prési-
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dent, et il est probable qu'elles seront acceptées par la plupart des numismates liégeois. Quant a u troisième denier,
donné jadis par M. Chalon ii Henri l'Aveugle, comte- de
Namur, u n examen fait récemment par M le baron de
Chestret d'un second exemplaire, mieux venu, prouve que
ces pièces portent bien la légende C O M E et, par suite,
qu'il faut y voir les produits d'un monnayage seigneurial
laïc, dont le vrai auteur est encore à retrouver.
M. DE JONGHE a aussi fait reproduire sous le titre :
Deux nzo~znaiesd'or d e J e a n II, seigneur d e Wesemael
et de Rummens (1415-1466). un rare florin au Saint JeanBaptiste, déjà publié en Allemagne, et une demi-chaise
d'or inédite de ce seigneur. Enfin, dans un dernier article,
il nous fait connaître Un dozrble tiers de thaler d e JeanFrançois d e BI-onckhorst, comte d e Gronsvelt, contremarqué d'un monogramme sur l'explication duquel on
n'est pas encore fixé.
Si nous passons maintenant aux monnaies étrangères à
notre pays, nous constatons, avec plaisir, qu'el!es sont loin
d'avoir été négligées cette année ; elles occupent même dans
le tome LV une place prépondérante, puisqu'elles n'y
comptent pas moins de six chapitres, consacrés à, l'examen
de produits divers d u numéraire turc, allemand, italien,
français et indou.
La Notice s u r les monnaies tzrrques avec ornements, due
à la plume autorisée de notre érudit confrère MuBAREK
GHALIBBEY, est particulièrement intéressante, puisqu'elle
met au jour toute une série nouvelle de pièces de cuivre;
frappées depuis le règne du sultan Mohammed I I jusqu'au
décès de Suleyman le'.
Mgr le chanoine baron F. BETHUNEa bien voulu nous
faire part, lors de la réunion de la Société tenue à Aude-
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narde, des curieux renseignements que lui avait fournis
Mgr Pelckmans, évêque du.Punjab, a u sujet de la présence
d u monogramme d u Christ sur une monnaie d u royaume
de Cachemire, à inscription bilingue, d u commencement
du X V I I I ~siècle.
L'un de nos plus anciens associés étrangers, M. H E N R I
MORIN-PONS,le savant auteur de la numismatique d u
Dauphiné, a été assez aimable d'écrire, à notre demande,
,
notice rie quelques pages concernaiif
pour la ~ e v h e une
Une honnaie d'or de Guillaume ler Paléologue, marquis
de Monferrat,.au revers de S . Theodore, Tiroii, terrassant
le dragon. Cette pièce, très gracieuse de style, est d'autant
plus importante qu'elle est la première monnaie d'or
qu'actuellement il soit possible d'attribuer à Guillaume Ier
~ à l é o i o ~ u( 1464e
I 483).
Notre infatigable collaborateur, M. P A U L BORDEAUX,
ne s'est pas borné à nous doniier des détails d'un vif intérêt
touchant les Nouveaux types de monnaies françaises ;
grâce à d'intellige~tesrecherches faites aux dépôts d'archives
de Paris et de ~ a ~ e n c ile a, été mis à même de fournir un
long article qui jette un jour complet sur l'émission des
Assignats et des monnaies d u siège de' Mayence en 1793
et sur l'usage des Méreaux de péage du ponl de Mayence
pendant l'électorat et après l'annexioîz à la République
française.
v
Enfin, notre dévoué vice-président, M. le comte TH. DE
LIMBURG-STIRUM,
a réuni sur deux planches les belles
Monnaies du comte Auguste de Linzburg-Stirunz,priîzceévêque de Spire et les nzédailles qui le concerîzent. Uiie
biographie de ce prélat à poigne complète heureusement la
partie numismatique assez pauvre, faute de documents.
Vous vous souvenez salis doute, Messieurs, du jetoii

de 1739, exhibé par M. Peny à l'assemblée du 24avril 1898,
qui présente, a u droit, l'effigie de ~ a r i e - É l i s a b e t het, a u
revers, une statuette de la Vierge attachée à un chêne et
devant laquelle un ange tient une lampe aux armes d'Aùtriche. Une lettre de M. l'abbé DANIBLSétablit que cette
pièce a bien été frappée, comme le supposait alors M. le baron
Bethune, en commémoration d'une fondation faite par la
gouvernante des Pays-Bas ; cette fondation date d u pèlerinage qu'elle fit à Montaigu en Brabant, le 1 5 juin 1739. La
réuni011 de Morlanwelz aura au moins servi à la solution
de ce petit problème numismatique. O n nous permettra
de nous en féliciter.
11 n'est pas autrement question de jetons dans le volume
de la Revue que nous analysons ;en revanche, trois médailles
y sont étudiées et décrites.
La première, au portrait d'Adolphe Occo III,le médecin
numisnzate d'Augsbourg, a été l'occasion pour M. PICQUÉ
de faire montre, une fois de plus, de ses sérieuses connaissances bibliographiques et iconographiques et de son très
réel talent d'écrivain. La deuxième, La Médaille de Pierre
Dupuis, est venue, grâce aux recherches de M. I)E MUNTER,,
faire connaître une œuvre nouvelle du graveur lorrain.
François Cliéron ; enfin, la troisième médaille, qui a fait
a,
l'objet d'une communication de M. A. DE MEUNYNCK,
été frappée, tout récemment, par Bureau, à l'occasion de la,
restauration de l'ancienne Porte de Paris, à Lille.
Les médailles religieuses ont été assez négligées jusqu'ici,
aussi devons-nous savoir gré à M. MAXE-WERLYd'avoir
consacré à Benoitevaux, son pèlerinage et ses médailles
un article qui promet d'être aussi complet qu'intéressant.
Dans une Note sur quelques sceaux oflciels anciens de
la ville de Maeseyck, notre ami M . le Docteur BAMPSa

décrit dix sceaux des x r r r e , xIve, XVe, XVIe, X V I I ~ et
X V I I I ~ siècles, dont plusieurs sont de véritables chefs-

d'œuvre de gravure ; enfin, nous avons terminé notre essai
commencé dans le tome L I V sur Les deneraux et leurs
ajusteurs azrx Pays- Bas méridionaux.
Les mélanges, assez nombreux, sont signés : Vte B. de
Jonghe, F. Alvin, Trachsel, Vanden Broeck, A. de Roissart, Vermeylen, Cte Th. de Limburg-Stirum, O . Schapen,
van der Beken, Bon de Chestret de Haneffe, Vlasto, E. de
Breyne, Lombaerts et A. de Witte.
Des articles nécrologiques ont été consacrés par M M . le
Vte B. de Joilghe et A. de Witte à la mémoire de M M . Chabouillet, Ortman-Gerlings, Albert Sattler et Charles Piot.
Le 16 septembre dernier est mort subitement à LaVarenneSaint-Hilaire, près Paris, un numismate de mérite, petitfils d'un des membres fondateurs de notre société, M . Raymond Serrure, expert en médailles et auteur de nombreux
travaux numismatiques. M . R . Serrure n'a jamais fait
partie de notre compagnie ; mais il a fait dans la Revzre
de 1879 ses débuts d'écrivain scientifique.
Les médailles historiques de Belgique publiées en 1899,
sont : la médaille de l'Exposition internationale de Bruxelles,
modelée par M . Lagye; la médaille commémorative de
l'érection, à Anvers, de l'Institut supérieur de commerce,
gravée par M. Baetes, et l'insigne des membres d u
VI le Congrès international de Navigation, réuni, à
Bruxelles, en juillet r 898.
Nous ne pouvons terminer ce rapport sans vous signaler,
Messieurs, l'acquisition faite par l'État, au prix de
300,ooo francs, de la collection de monnaies grecques et
romaines, au nombre d'environ 750, de -. le comte du
Chastel de la Howardries, et le don fait a u Gouvernement

belge par feu Mme la baronne de Hirsch de la collection de
monnaies grecques délaissée par son fils Lucien et qui
compte 2,000 exemplaires de toute beauté, parmi .lesquels
deux o u trois pièces uniques et un petit nombre d'inédites
de valeur.
Il était du devoir de la Société royale de Numismatique
de Belgique de conserver dans ses annales le souvenir d e
l'acte hautement méritoire posé par Mme la baronne
de Hirsch de Gereuth; ce devoir, votre président l'a rempli
en publiant dans le tome LVde la Revue un article intitulé :
Les célèbres collec~ionsde monnaies antiques dzr Chastel
et de Hirsch au Cabinet des nzédailles de Bruxelles.
Il se trouvait déjà à ce cabinet environ I ,500 monnaies
antiques ; l'acquisition de la collection d u Chastel et le don
de la collection de Hirsch portent donc ce fonds à plus de
4,000 pièces, ce qiii constitue une série déjà fort convenable
pour un pays comme le nôtre.
Le concours de numismatique romaiiie que nous avions
ouvert n'a donné aucun résultat ; nous ne pouvons que le
regretter et souhaiter meilleur succès aux concours créés
par MM. de Jonghe et Lombaerts.
Voilà, Messieurs, tout ce que iious avions à vous dire
d u volume de la Revue paru en 1899, sous les auspices de
notre Société et des événements riumismatiques de l'année.

M. le président fklicite M. de Witte de la f a ~ o n
dont il a rédigé son rapport. (APPlaudissemne~zts.)
Le secrétaire fournit encore sur la bibliothèque
les renseignements suivants :
Le service des échanges n'a guère subi de modifications ceite année. L a Compagnie continue à servir ses

publications à une cinquantaine de sociétés du pays et de
l'étranger.
Les envois d'auteurs, les dons, les catalogues, ont augmenté notre bibliothèque d'environ deux cents numéros.
Nous croyons devoir rappeler à nos membres que nous
serions fort heureux de posséder des tirés à part de tout ce
qu'ils publient, afin de pouvoir constituer ainsi les suites,
aussi complètes que possible, de leurs œuvres diverses.
Quelques photographies nous sont aussi parvenues.
Enfin, les collections numismatiques se sont accrues de
41 monnaies, 36 médailles, 1 3 jetons, I méreau, 2 poids
moilétaises et I 5 plâtres. (Remerciements).

L'assemblée procède ensuite à l'élection de deux
membres honoraires en remplacement de M. Van
Dyck van Matenesse, démissionnaire, et de
M. Deloche, décédé. MM. Paul Bordeaux, ancien
président de la Société franyaise de Nuinismatique,
et Louis Blancard, archiviste en chef des Bouchesdu-Rhône, correspondant de l'Institut de France,
sont élus à l'unanimité.
MM. Léopold Vanden Bergh, trésorier du Cercle
archéologique de Malines, et Le Grelle, commissaire du Gouvernement à la Monnaie de Bruxelles,
sont nommés correspondants regnicoles.
Les membres de la Commission directrice de
la Revue belge de Numisntntiqz~e sont réélus par
acclamation,
Le président, M. le vicomte B. de Jonghe, faisant partie de droit de cette commission (art. XVII

des statuts), la direction de la Revue pour l'année 1901 sera composée de :

MM. le vicomte B. DE JONGHE,
le comte TH.DE LIMBURG-STIRUM,
A. DE WITTE.
M. de Jonghe remercie au nom de la Commis'

sion, puis il s'excuse auprès de la Société de
n'avoir pu se rendre à Paris au Congrès international de Numismatique, le mauvais état de sa
santé lui interdisant toute fatigue. M. de Witte,
pour un motif analogue, n'a pu davantage prendre
part à cette réunion.
M. Van Schoor fait connaître que, s'étant
trouvé le seul membre de la Société au Congrès
numismatique de Paris, << il a pris la qualité de
> délégué officiel de la Société, certain qu'elle ne
r désavouerait pas cette mesure. Les travaux du
Congrès ont été fructueux. De nombreuses
3 questions y ont étS traitées et d'excellentes
monographies y ont été lues. Notre cher collègue M. Bordeaux, dont l'assiduité à nos
s séances nous est si précieuse, y a développé
notaininent un remarquable mémoire sur les
D monnaies carlovingieniies forg6es au château
de Compiègne et sur l'importance de cette résir dence royale à cette -époque. D'autres collèr gues éminents, tant de la France que de l'étranger, ont apporté au Congrès le tribut de leur
3 érudition et de leurs savai~tes
recherches.
)>

))

.

.

.

Présidé avec la plus rare distinction par M. le
comte de Castellane et organisé avec succès par
M. Adrien Blanchet, qui s'y est multiplié, le
Congrès s'est terminé par une conférence de
M. Ernest Babelon sur les collectionneurs et les
3 sociétés numismatiques du temps passé. Cette
aimable causerie, pleine d'humour et de science,
B où le rôle de nos devanciers a été mis en lumière
> avec un art exquis, a ravi tous ses auditeurs et
a a été couverte d'applaudissements. Complément
agréable de cette réunion, un banquet en a rendu
>> les travaux moiiis austères. Une cordialité sans
D bornes y a regné et le menu en a été parfait.
> Tous les congressistes se sont séparés avec le
r désir commuii de se retrouver dans quelques
» ailnées assemblés de nouveau en un troisiè~ne
congrès. L'on a proposé Genève et d'autres villes
>> encore pour le siège de ce congrès, mais aucune
a décision n'a été prise à cet égard. a
M. le Présiclent remercie chaleureusement
M. Van Schoor. La Compagnie ne pouvait espérer être représentée au Congrès de Paris par un
délégué plus en état de le faire avec toitte l'autorité
désirable . (A~~lazrdissetrznrts
ujrnjtirnes. >
a

LECTURES ET COMMUNICATIONS.

M. LEMAIRE,
membre effectif, fait circuler une
médaille à l'effigie de S. A. R. Mgr le Prince Albert
de Belgique, gravée par lui à l'occasioil de l'exposition faite à Liége, cette aiii~ée,des anciennes

gildes et corporations. M. Lemaire explique que
si, sur s a médaille, Son Altesse Royale paraît
plus jeune que nature, c'est qu'il a eu pour modèle
le buste jadis modelé par Mast. M. Lemaire offre
cette médaille, dont il n'existe encore que quatre
exemplaires, à la Société royale de Numismatique. (Retrte~cie~ne~tts.)
M. LOMBAERTS,
corresponclant regnicole, exhibe
une curieuse plaque d'argent burinée, sur laquelle
il fournit les renseignements suivants :
Dans un article publié par la Revue universelle des Arts,
l'auteur, feu M . F. De Brou, a signalé deux nielles flainands faisant partie des collections de S. A. S. le princeduc d'Aremberg et qui, incontestablement, sortent de
l'atelier d'un orfèvre des Pays-Bas.
Il s'agit d'une médaille à bélière, niellée sur ses deux
faces.
Après avoir décrit la forme de la médaille, l'auteur d e
l'article passe à la description des sujets gravés sur le
bijou.
Sur l'avers :
(( Sainte Anne assise, presque de facc, sous un dais à
1) draperies relevées, incline légèrement la tête vers l'enfant
u Jésus, qu'elle tient par la main, et qui, d u giroii de sa
)) divine mère, assise à terre, à droite, va moiiter sur les
)) genoux de sainte Anne; - de chaque côté est un ange
)) debout, appuyé sur les bras du dais. - Autour du sujet,
1) dans une bordure, o n lit, en lettres gothiques, l'invoca)) tion :
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La médaille que nous avons l'honneur de communiquer
à nos honorés confrères, présente, sur l'avers également,
sainte Anne assise, mais tenant un livre sur ses genoux.
Elle donne une pomme à l'enfant Jésus, porté sur le bras
droit par la sainte Vierge, laquelle, couronnee et nimbée,
est posée debout, sur un croissant el es1 entourée de nuages
et de rayons lumineux. A sa gauche se trouvent saint
Joachim, vu à mi-corps, derrière une balustrade, et saint
Joseph, dont on n'aper~oitque la tête. - Point d'inscription.

Le revers de notre médaille représente la vision de
saint Grégoire : Le Saint est à genoux, a u milieu du
devant de l'autel, entièrenzeriz vu de dos ; il a les mains
levées et deux servints de messe soutiennent le bas de sa
chasuble ; sur l'autel apparaît la figure du Christ nimbé,
couronné d'épines et entouré des iilstruments de la Passion :
la lance, l'éponge, le marteau, les teilailles et la colonne
surmontée du coq.
A gauche de l'autel, du côté de l'Épître, un cardinal, à
genoux, tient la crosse pontificale ; deux évêques mitrés se

trouvent à sa droite; sur une tablette, une burette et son
plateau.
A droite de l'autel, d u côté de l'Évangile, également u n
cardinal à genoux tient la tiare de saint Grégoire; u n
évêque mîtré et u n autre personnage l'accompagnent. Derrière ce dernier groupe, on remarque un chien assis sur u n .
escabeau, emblème de fidélité (à la religion), Le fond représente l'in térieur d'une église gothique. - Point d'inscrip-tion.
L e même sujet est représenté sur le revers de la médaille
de De Brou, mais avec ces différences que le pape saint
Grégoire est tourné vers la gauche, et vu presque de dos,
tandis que le cardinal tenant la tiare se trouve à la gauche
de l'autel, du côté de l'Épître.
La médaille qui nous occupe est en argent, sans autre
bordure qu'un simple filet ; elle est gravée au burin et
munie d'un anneau, ce qui ferait supposer qu'il s'agit ici
d'un objet votif ou qu'elle a été anciennement appendue,
soit à un chapelet, soit à une chaîne pectorale.
Il serait difficile de préciser la nationalité de cet objet,
mais le dessin et le type des personnages ainsi que le style
des ajustements font croire qu'il est l'œuvre d'un artiste
des Pays-Bas.
Son ancienneté doit être évaluée à 250 OU 300 ans.
Son diamètre est de 43 millin~ètres.
Son poids est de 2 0 grammes. (Applaudissements),

M. ALVIN, correspondant regnicole, lit une
instructive notice sur deuxjetons bruxellois inédits
du commencement du xve siècle, sur un sceau de
la léproserie (le Saint-Pierre et sur iih sceau de la
chapelle (le Sainte-Anne, à Bruxelles. (Ab/dnadis~rie~its.)

'

Au sujet de cette lecture, M. ED. VANDEN
BROECK
demande la parole :
Vous venez d'entendre, dit-il, Messieurs, l'intéressatlte
1) communication que vient de vous faire M. Alvin, sur
1) quatre pièces curieuses relatives à la ville de Bruxelles.
a L'une de ces pièces est très probablement le jeton des
u deux receveurs pour 1418 : Guillaume de Kesterbeke et
1) Antoine Thonys.
1) Comme l'honorable Renier Chalon a publié, dans la
)) Revue belge de 1871 le jeton de ces mêmes magistrats
1) pour l'année 1424, il serait à désirer que M . Alvin
1) englobât ce dernier jeton dans son prochain travail, afin
s de compléter ainsi les renseignements que l'on ne possé1) dait pas en I 871.
1) Je suis persuadé que tous les lecteurs de notre Revue
)) et surtout les numismates s'occuparit des anciens jetons
1) de Bruxelles lui en seront très reconnaissants. 1)
((

M. le Président remercie M. Alvin de sa communication a u sujet de laquelle il partage l'avis
de M. Vanden Broeck.
Le travail de M. le conservateur adjoint du
Cabinet des médailles de Bruxelles paraîtra dans
une des prochaines livraisons de la Revue.
M. le vicomte de Jonghe exhibe une mtdaille à
l'effigie du regretté M. Roest, ancien président de
la Société nterlandaise de Numismatique. L'auteur de cette médaille, M. Menger, s'est servi,' pour
modeler le buste de M. Roest, de quelques croquis
au crayon, l ~ r i saux séances de la Société belge (de
Numismatique par M. Seeldrayers, et que M. dç

Witte fait passer sous les yeux de ses confrhres.
Le bibliothécaire fait encore circuler un volume
luxueusement édité, que notre associé étranger
M. Morin-Pons vient de publier à l'occasion du
zooe anniversaire de la fondation de l'Académie
des Sciences et Lettres de Lyon, et qui traite de la
numismatique de cette savante Compagnie.
Enfin, M. le Président donne lecture d'une étude
sur le florin d'or de Florence et ses imitations et
montre quelques rares pièces à ce type frappées
dans les anciens Pays-Bas. (Al)plnudissemotts.)
L a séance est levée à midi et demi.
Le Président,

Réunion du bureau du 41 juillet 1900.

.....A l a demande

de M. P. Bordeaux et sur la
proposition de MM. le Vte B. de Jonghe et A. de
Witte, le titre de membre associé étranger a été
conféré à M. Gabriel Amardel, avocat à Narbonne
(France).

Le Secrétaire,

Le Présidedeltt,

LISTE D E S MEMBRES

LA

SOCIÉ'~É ROYALE DE NUMISMAri'lQUE
AU le' OCTOBRE 1900.

MEMBRES D'HONNEUR.

S. M. VICTOR-EMMANU
EL III,ROID'ITALIE 2 2 avril i 892.
S. A. R. MONSEIGNEUR LE PRINCE
Philippe DE SAXE- COBOURGET
7 juillet 1878.
GOTHA,DUC DE SAXE. . . . . . . .
S. A. S. MONSEIGNEUR LE PI~INCE
SOUVERAIN DE MONACO,
ALBERT Ier . . . 24 novembre 1889.
S. A. MONSEIGNEUR LE PRINCEPierre
DE SAXE-COBOURG
ET BRAGANCE.
26 novembre 1891.
MEMBRES HONORAIRES

(1).

MM.

'I'EIXEIRA
DL A K A C ~directeur
O,
du cabinet des
médailles de S. M. le Roi de Portugal, à
Lisbonne .
. ... . . . .

... .

.

.

.

2

juillet 1871.

ICIRABACEK
(LE Dr ET PROFESSEUR dosel') directeur
de la Bibliothèque impériale et secrétaire de
I'Académie impériale et royale des Sciences,
Seidlgasse, 4 1, à Vienne, III
. ..

7 juillet 1872.

SCBI,UNIUEHCLK
(Gustave), membre de l'Institut,
avenue d'Antin, 27, à Paris.
. . .

.

7 juillet 1878.

VAS UËRDE
(Udouürtl), officier de l'instruction
publique. rue Masséna, 50, à Lille
...

G juillet 1879.

...

..

....

..

(1) Le nombre des membres honoraires est limité à vingtcinq.

DE

I B ~ n ~ r i k i , s(Anntole),
~v
membre de l'Institut,
rue d'Anjou-Saint-Honoré, 9, à Paris . . .

CARON
(Emile), avoué honoraire,boulevard Haussmann, 36, à Paris

........ ...

3 juillet 1881.
ier

juillet 1888.
+

DANNENBERG
(IIernr:iirn), magistrat , président
d'honneur de la Société de numismatique d e
Berlin, Lessingstrasse, 8, à Berlin, N. \V. .
RABEI.ON
(Eriiest), membre de l'Institut, conservateur du département des médailles et antiques
de la Bibliothèque nationale, rue d e Verneuil, 30, à Paris.

............

JIAXE-\T'ERI.Y(Léon), officier de l'instruction
publique, rue d'Assas, 22, à Paris.

.....

-

I

5

7 juillet 18t)g.

13vtrn;s (,lolin), président de la Société des anti-

quaires et de la Société anglaise de numismatique, correspondant de l'Institut de France,
Nash Mills, Heine1 Hempstead, Angleterre.
24 novembre 1889.

.

(d.), doyen honoraire d e la faculté
catholique des sciences d e Lille , villa
Saint-Marc , par Croissanville (Calvados),
France.

G juillet 1890.

l'Académie royale de Suède, directeur des
musées d'antiquités de l'État, Storgatan, 24, à
Stockholm.

...............

5 juillet 1891.

LUSCHINVON E U E ~ G I L E U(DPT HET PROF. CHEVALIER
A r n o l d ) , membre de l'Académie impériale et
royale des Sciences à Vienne, ancien doyen de
l'université de Gratz, l'hiver : Merangasse, i 5 ;
l'été : Quellengasse, 4, à Gratz (Autriche)

3 juillet 1892.

C:IIAC.TAI:D

.................
LI I I ~ D E B R A N D (Ilaiis) , secrétaire perpétuel de

..

I'AIBADOPOI.I
(LE COMTE Nieolos), sénateur, président de la Société italienne de numismatique,
palais Papadopoli, Grand Canal, San-Silvestro, à Venise.

..............

r ,

-

-

I A n i r ~ i e (dosepli),
n
conservateur du cabinet des
médailles, rue Barthélemy,

22,

à hilarseille

..

3 juillet 1892.

.

493
JOSEPH
(Paul), professeur, Schifferstrasse, 88,

. . .

Sachsenhausen, à Francfort-sur-Mein
GNECCHI
(Francesca), directeur de la Revue italienite de nuniismatique, via Filodrarnmatici,
IO, à Milan (Italie)
IMHOOF-BLUMER
(DC Frédéric), à Winterthur
(Suisse)
BARRFEI~DT
(Rlax), major et commandant de
bataillon au 51e régiment d'infanterie, Museum Platz, 9, 111, à Breslau, Silésie
VON ERNST(LE CHEVALIER Cliarles), conseiller
supérieur des Mines de l'État, Ungargasse, 3,
a Vienne (Autriche).
S N O E(JONKHEER
C~;
III.-A.), chambellan de S. hl. la
reine des Pays-Bas, à Hintham.
LIE D ~ E U N Y K C K(Auguste), membre du comité
directeur du musée numismatique, rue Masséna, 23, à Lille.
ULANCHET
(J.-Adrieri), bibliothécaire honoraire
à la Bibliothèque nationale, membre résident
de la Société des antiquaires de France,
boulevard Péreire, 164,à Paris
I~ORDEA
(LJauI),
C ) ~ avocat, bouIevarJ Maillot, 98,
à Neuilly s/Seine. France
B ~ , A N C A(Louis),
RD
correspondant de l'Institut de
France, rue Silvabelle, 2, à Marseille

2

juillet 1893.

I er

juillet 1894.

1g

juillet 1896.

............

.................
....

...........

......

..............

1 7 juillet 1898.

......

2

juillet 1899.

.........

ier

juillet 1900.

....

-

t

-

MEMBRES EFFECTIFS (1).

MM.
BETHUNE
(MONSEIGNEUR
LE CHANOINE BARON F.),
prélat domestique de SaSainteté et archidiacre
du chapitre de la cathédrale de Bruges, rue
d'Argent, 40, à Bruges
I'ETY I)E TIIOZÉE(J.), agent diplomatique et
consul général de Belgique, à Sophia

..........

. . .

(1) Le nombro des membres eifectifs e s t limité à trente-cinq.

Fondateur.
4 juillet 1852.

I'icguE (Cnniillc), conservateur du cabinet des
médailles R la Bibliothèque royale, rue Dupont, 70, à Schaerbeek

..........

nE Ni::i~onçu~i.
(LE COMTE Georges), président de
la Société historique de Tournai, rue Becquerelle, 3, à Tournai.

5 juillet 1863.

VANDEN
~ R O E C K (tidouard), rue
merce, 70, à Bruxelles

..........

3 juillet 1864.

(LE CONTE Thierry), sériaIJIMBURG-STIRUM
teur, rue de la Loi, i 66, à Bruxelles . . . .

7 juillet 1867.

De JORGIIE
(LE VICOMTE Nau(louin), rue du
Trône, Go, à Ixelles. . . . . . . . . . . .

4 juillet 1869.

...........

DE

du

Com-

1 , i e n ~ s(LEBARON),
rue de la Loi, 88, à Bruxelles.

3 juillet 1870.

n e CIIESTRETD E UANEFFE(LE BARON Jules).
membre titulaire de l'Académie royale de
Belgique, rue des Augustins, 31, à Liége .

2

nE R O I S ~ A R(Amctlée),
T
conseiller à la Cour
d'appel, avenue de la Couronne, 12, à Ixelles.

7 juillet 1878.

CUMONT
(Georges), avocat, rue de l'Aqueduc: i 9,
à Saint-Gilles

2 juillet 1882.

I~EQUE
(Alfi-cd),
T
rue Grandgagnage, S, à Namur.

G juillet 1884.

IIETHUNE(LE BARON Jean-Baptiste), membre
de la députation permanente, rue SaintGeorges, I O , à Bruges.

5 juillet 1885.

.

..............

.........

juillet 1871.

V A N Sç11o01t (Cliiirles), avocat général à la Cour
de cassation, avenue Louise, 93, à Bruxelles

.

~ { A M I B S (I;o~ist;tnt), docteur

Maegdendries, à Hasselt.

en médecine, rue

.........

-

-

\Tri r,ri.:(hll)lioiise), rue du Trône, 49, à Ixelles.

4 juillet 1886.

PENY
( E ~ ~ I I I o I ~ ~ I - P Iingénieur,
I . - ~ ~ . ) , à Morlanwclz.

3 juillet 1587.

DE RIUNTER(Victor), agent de la Banque nationale, rue Haute, 30, à Audenarde
S U I ~ ~ I OuSeTVoi.s~siiciiri.(LE BARON),
sénateur,
Ministre de l'Industrie et du Travail, à
Bruxelles

7 juillet 1889.

.....

................

VAN EERSEI.(LELIEUT.-COLONEL CHEVALIER Léop.),
Vieille Route, 70, à Berchem, Anvers.
24 novembre 1889.
NAVEAU
(Léon), au château de Bommershoven
24 novembre I 889.
(par Jesseren)
C O G E I(Paul),
.~
château de Boeckcnberg, à Deurne
lez-Anvers.
6 juillet 890.
DANI~?I.S
(L'ABBÉPolyclore), au château de Vogel- sanck, par Zolder (Limbourg)
DE SCAODT
(Georges), avocat, rue de Londres, 15,
à Ixelles.
5 juillet 1891.

...

.............

...............

.....

................

MOERS
(Jean), avocat, B Lede, prèsd'Alost, Flandre
orientale.
~ I A Y EVAN
R DEN I ~ E R G(LE
H CHEVALIER Fréd.), rue
de l'Hôpital, 2 1, à Anvers
I)UI,OIS
(Feriiancl), sculpteur et médailleur, rue
du Mont-Blanc, 69, à Saint-Gilles.
SEEI.DHAYERS
(Emile), artiste-peintre, rue Potagère, 123, à Saint-Josse-tcn-Noode
VISARTDE BOCARNE
(Albert), rue Saint-Jean, 16,
à Bruges
WALLAERT
(Ém.), docteur en droit, rue MarieThérèse, 71, à Bruxelles.
LEMAIRE
(Victor), médailleur, rue de la Calandre, 10, à Gand . . . . . . . . . . . . .
W I L L E ~ (Josepli),
VS
notaire, à Saint-Troiid . . .
DE GIIELLINCK-VAER%E\VYCK
(LEVICOMTE),
rue de
l'Industrie, 15, à Bruxelles.
T I N T E(O.), major au i e r régiment de ligne, boulevard de la Citadelle, 64, Gand
L)EI,BEKE (A.), avocat, membre de la Chambre des
Représentants, rue de l'Empereur, g, à Anvers.

-

................

.........
.....

.....
................

3 juillet 1892.

2

.......

CORRESPONDANTS REGNICOLES (1).
MM.
VANE V E N(Eclouai-d), membre titulaire de 1'Académie royale de Belgique, archiviste de la
ville, rue des Bouchons, 6, à Louvain. . . .

juillet 1893.

-

ier

-

juillet 1894.

-

-

7 juillet 1895.

-

-

4 juillet 1869.

( i ) Le nombro des correspondants regnicoles est liniitb & trente-cinq.

ANNÉEigoo.

-

- -

.........

........

-

34

CIIASTELDE LA U O W A ~ D R I(LE
R S COMTE Aibéric), au château de la Havette, à Spa.
ALVIN(Frédéric), conservateur-adjointau cabinet
des médailles de la Bibliothèque royale, rue
Van Volsem, 17, à Ixelles
VANDER BEKEN(Cliarlcs), contrôleur des monnaies, rue de Moscou, 1 , à Saint-Gilles
DU

..

.........
...

URBAN
(Ernest), 43, rue du Congrès, à Bruxelles.
DE JAER
(Lcon), ingénieur, rue Buzenville, 30, à
Liége
GAUTIERDE RASSE(Léopold), avocat, rue du
Prince Royal, 15, à Ixelles
'VAN RAEMDOKCK,
avocat et bourgmestre, à
Beveren-Waes (Flandre orientale)
VANDER S ~ A P P(Charles),
EN
statuaire, avenue de
la Joyeuse-Entrée, 2 1, à Bruxelles
J o o n ~ s(k'ranz), lieutenant au ier régiment de
Guides, boulevard deWaterloo, 5 1 , à Bruxelles.
RIIRGAELYNCK
(L'ÉCUYER Arthur), archiviste des
villes d'Ypres et de Furnes, rue d'Elverdinghe, 1 , à Ypres

.................

3 juillet 1881.

5 juillet 1885
7 juillet 1889.
6 juillet 1890

5 juillet i 89i .

........

.....
.....

2

juillet

i 893.

............

LIÉGEOIS(Edmond), bibliothécaire de la ville,
rue au Beurre, 35, à Ypres.
DONN
ET (Fer na nd), rue du Transvaal, 53, à A~vers.

........

..

SIMORIS
(J.), docteur, à Jemeppe-sur-Meuse.
VANRIALDERGHEM
(Jean), archiviste de la ville
de Bruxelles, rue Anoul, 26, à Ixelles.
LOBIBAERTS
(Edmond!, avenue des Arts, 146,
à Anvers.
RIOYAUX
(Auguste), ingénieur, Boulevard du
Régent, 31%,à Bruxelles.
V E ~ M E Y L(Franz),
EN
statuaire et médailleur, rue
des Récollets, 49, à Louvain.
LAMBO
(L'ABBÉAloïs), professeur au Petit Séminaire, à Malines
ï i ~ n v a ~(çliarles),
s
Canai des Brasseurs, 29,
à Anvers.

...

................

.........
.......

.............

................

ier

juillet 1894.

- -

7 juillet 1895.

C

B R R N A(Edouard),
Y~
avocat, avenue Van Eyck, 42,
à Anvers.
FISCR(l'aul), médailleur, rue d'Allemagne, 32,
à Bruxelles.
DE VINCK
D E \ ~ T ~ x ~ (LE
~ zBARON),
~ i s ~membre
. ~
du
comité-directeur du musée du Steen, avenue
des Arts, i 39, à Anvers.
B i c t v o o ~(Georges), avocat, rue Washington, 3
(avenue Louise), à Bruxelles
DE JONCHE
(LEVICOMTE EU^.), rue du Trône, Go,
à Ixelles
MACLEOD,professeur de botanique à l'université
de Gand, rue du Hiron, 3, à Gand
A~.LARD
(Josse), directeur de la Monnaie, avenue
de la Toison d'Or, 19, à Ixelles.
P n i s s ~(LE BARON Pliilippc), ingénieur en chef,
directeur des ponts et chauss6es, boulevard
Léopold, i 59, à Anvers
GAILLARD
(L'ABBÉJosepli), curé à Cieer, près
Waremme
DIICHAUX
(Alplionsc), graveur à la Monnaie, rue
Berckmans, 2, à Saint-Gilles.
I ~ E N I(fil.),
E ~ président de la Société verviétoise
d'archéologie, membre correspondant pour la
province de Liège de la Commission royale
des monuments, fondateur et conservateur du
musée communal de Verviers, rue Saucy,
à Verviers.
l i I ~ u s(Gaston), rue du Luxembourg, 19, à
Bruxelles
L ~ r , o i n(kdouard),
~
attaché aux archives générales du Royaume, avenue Brugmann, 1 I 1, à
Bruxelles
VAN DEN BERGH(I.eopold), trésorier du cercle
archéologique de Malines, Longue rue des
Chevaliers, 32, à Malines
LE GREI.I.E, commissaire du gouvernement près
la Monnaie de Bruxelles, à Bruxelles

................

7 juillet 1895.

...............

ig juillet 1896.

.........

-

-

........

-

-

.................

-

-

.....

-

*

.....

18 juillet 1897

..........

................
.......

17

juillet 1898.

2

juillet 1899.

..............

................

................
.........

.. .

ier juillet 1900.

-

-

~ s s o c i É s ÉTRANGERS(1).
Mhl.
IIIORIN-Poss (Henri), banquier, rue de la République, 2, à Lyon.
...
3 novembre 1856.

.......

..

~ I A D D (I"rétiéric-IV.),
EN
esq., I 3, Grand Parade,
à Brighton.
....
..

........

.

14 janvier 1865.

TRACRSEI.
(LE Dr C.), Petit-riant Site, descente
Montbenon, à Lausanne.
. ..
14 mai 1871.
~ U D R E(L.), sous-directeur honoraire des monnaies, quai Malaquais, 3, à Paris
. 25 janvier 1876.'
L E H ~ I A(BARON
~ ; ~ . von), lieutenant général, Adolfsallee, 7, à Wiesbaden.
4 décembre 1877.
DI] LAC(Jules), rue des Minimes, IO, a Compiègne. .
.
.
.
10 avril 1878.
I ~ R G E(Arthur),
I,
rue de l'Assomption, 66, à Parisi i mai 1878.
Auteuil
. .
.
.
RIGAUX(Iïenri), archiviste de la ville, mairie
de Lille (Nord)
. .
23 mai 1878.
SGIIOLS
(L.-P.-H .), docteur en médecine, Breedestraat, 23, à Maestricht
.
.
10 août 1878.
VERNIER(Achille), banquier, rue de Thionville, 34, à Lille
..
. . . ..
23 octobre 1878.
DE G R E Z
(JONKHEER
J.-RI.-11.-J.),rue Belliard, 18,
à Bruxelles. .
.
. .
. 4 février 1879.
DISSARD(Paul), conservateur des musées de la
5 juillet 1879.
ville de Lyon. . . . . . . . .
..
E H R E R S V A(LE
I ~ DCOMTE Augustin), capitaine au
régiment des hussards de Scanie, à Liatorp,
17 mars 1881;
près Helsingborg (Suède)
.
.

.

.. ...

.... .

..........

..... .... ... .

. . ... .. .. . .. .
.. . ... . ... .
..... ...

.

...

.. ... . ..
.

.

.

..

...

..... ..

\T'EYI. (Atlolplic), directeur des Berlitzer
bldtt-er, Adlerstrasse, 5, à Berlin, C.

J1Ü)i;-

....

19 janvier 1882.

C ) U A R ~ ~ - ~ \ E Y ~ O(L.),
URB
boulevard
ON
de la Liberté, 70, à Lille . . .
.
.

.. .... ..

A N I ~ (Ernest),
E
notaire. à Gray (Haute-Saône).
CAVALI,I
(Gustüvc), pharmacien, à Skdfde (Suède).

2
2

g août 1883.

(il Le nombre des associes etrangers est limitb a cent cinquante.

-.

mai 1882.

octobre 1882.

'

~ ' E ~ B E R G
(J.-O.),

conseiller de justice. Storgatan, 29, à Stockholm

..........

I~OM
( A d r i e n ) , Keizersgraclit, 149, à Amsterdam.

9 août 1883.
20

janvier 1885.

Jor,ivo~(P.-C.), secr2taire du gouverneur général
et du conseil d'État d e la principauté d e
Monaco

.................

27 avril 1885.

MAN(Mlle Marie), rue Saint-Pierre, 39, à Middelbourg (Zdande) . . . . . . . . . . . .

30 mai 1885.

DE

~ E S I E R (Louis-G~lillaiinie-Alexantlre),

président de la Commission des monnaies des
Pays-Bas, Maliesingel, 24, à Utrecht

....

2

octobre 1885

MYER (Isaac), membre de la Société numismatique de Philadelphie, 2 r East, 60th street,
à New-York
30 novembre 1883.

.............

BUKOWSKI
(H.), membre de la Sociét6 suédoise
de numismatique, Arsenalsgatan, 29, à Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 janvier 1886.

G E R ~ I A IDE
N R I ~ i n y(Leon), secrétaire perpétuel
de la Société d'archéologie lorraine, rue
Héré. 26, à Nancy

14 avril 1886.

CAIIN(Adolplie-E.), membre des Sociétés numismatiques de Vienne et de Munich, Niedenau.
55. à Francfort-sur-Mein.

4 juillet 1586.

. . . . . . . . . .

.........

I I e r , s r ~ c(Otto), membre des Sociétés numismatiques de Vienne, d e Munich et de Suisse.
Maximilianstrasse, 32, à Munich. . . . . .
C O R B E I . ~ J N - ~ A T T(Ca-CI.-F.-A.),
AER~
Notenboomstraat, 87, à Groenloo (province de Gueldre)
Pays-Bas
SCIIULMAN
(J.),Langestraat F. 54, à Amersfoort
(Pays-Bas).
G n ~ c c r i (Ereole),
i
directeur de la Revue italie~tne
de numismatiqtte, via Gesù, 8, à Milan (Italie).
STORER(Horace-it.), président de la Société
mCdicale de Newport. \Vashington street, 58.
à Newport. hod de-lsland (États-unis).

................

..............

. .

-

-

28 avril 1887.

-

-

4 juin 1887.

28 juin ,887.

Mc LACIILAN
(R.-W.), Saiiite-Monique Street, 55,
Montréal(Canada)

............

30 juillet 1887.

RIA~EROL
( FI e, ~r n a n d ) , archiviste de la Monnaie,
avenue Niel, g 1 , à Paris
ier décembre 1887.

.........

I ~ E N K (LE
E R DOCTEUR Frédéric), membre de 1'Académie impériale et royale des sciences de
Vienne, directeur des Musées impériaux des
médailles et d'antiquités, Burgring,S, à Vienne
(Autriche)

................

13 janvier 1888.

STEPRANIK
(JoI1.-W.), secrétaire de la Société
royale néerlandaise de numismatique, Keizersgracht, 414, à Amsterdam

.......

2f

août 1888.

Banozzi (Nicolas), ancien conservateur du Musée
Correr et directeur actuel des Galeries royales
de Venise, Palais ducal, à Venise.
23 décembre 1888.

.....

I>E

PONTON
D ' A M ~ C O U(LE
R TBARON R.),rue SaintNicolas, 2, à Saint-Calais (Sarthe), France

..

6 février 1889.

VAI,I.ENTIN
DU CAEYIARD
(Roger), officier d'Académie, receveur des Domaines, à Saint-Péray
28 septembre i 889.
(Ardèche), France.

............

S o u ~ z o(blicliel-C.), Strada Romania, 4, à Bucharest (Roumanie) . . . . . . . . . . . . .
VANW E R V E K(Ricolas),
E
secrétaire de l'Institut
grand-ducal de Luxembourg.

.......

i2

i

octobre 1889.

5 février 1890.

STROEIII~IN
(Paul), président de la Société suisse
7 juin 1890.
de numismatique,54, route de Chêne$ Genève
7 juin 1890.
l l ~ n c o r (LE
. ~ PRINCE),
~~
à Bruxelles.
R1~11.1 (Julius), ancien consul de la Confédération
helvétique, à Zurich . . . . . . . . . . . 4 novembre 1890.
UOLLEBEKE
(I'rlul), Grand' Place, à Bailleul (Nord),
France.
27 février 1891.
T o t s ~ o ï(COMTE Jcan), Académie impériale des
Beaux-Arts, \Vassiliewski ostrow, 5e ligne,
7 mars 1891.
no 2, à Saint-Pétersbourg
Cor,isz, docteur en médecine et officier d'Acadéi 5 mars 1891.
mie, à 1,onçwy (France).

......

.................
.........

.........

RUIJS DE PEREZ
(P.-J.-R.), rue Joseph II, 26,
à Bruxelles
31 mars 1891.
DE G T S E I ~ A(JONKHEER
AR
N.-C.), docteur en droit,
20 mai 1891.
Hoogstraat, à Gorcum
VAN DER DOES DE WII.I.EROIS
( JONKHEER
P.-J.J.-S.-PI.)y
bourgmestre de la ville de
Bois-le-Duc
1er juillet 1891
VAN RIEEUWEN
(JONKHEER
P.-RI.-F.), vice-président de la Cour d'appel, à Bois-le-Duc.
DE RIARCHÉVII~I~E
(Rlarcel), ancien maître des
requêtes au conseil d'État, boulevard Haussmann, 138, a Paris
9 juillet 1891.
An~snosor,~
(Soloii), conservateur du cabinet royal
des médailles de Brera, à Milan.
- ~ ~ I C G A U E(PROF.
R
Hans), conservateur en chef du
cabinet royal de numismatique, Neuhaüserstrasse, 5, à Munich
IIA~IBE
(P.),
R ~ conservateur du cabinet royal de
numismatique de Copenhague, Danemark.
26 novembre 1891.
U ~ N A U I .(Ilaurice),
T
archiviste municipal, place
7 janvier 1892.
d'Armes, 13, à Valenciennes
PRESL(Jean),Gumpendorferstrasse, 59, à Vienne,
VI, Autriche
2 mars 1892.
CASTEI.I,ANI
(Ciuseppe), à Santarcangelo di Romagna (Italie).
14 mai 1892.
HEI~DRIRC
(0.-G.-H.), maior d'infanterie, Lange21 mai 1892.
straat, 30, à Amersfoort (Pays-Bas)
DE CASTEI.I.ANE
(LE COMTE),
rue de Villersexel, 5 .
à Paris.
7 juin 1892.
28 juin 1892.
QUINTARD
(Léopold), rue St-Michel, 30, à Nancy.
SACNIER
(Alplionse), docteur en droit, rue Petite
i 1 juillet 1842.
Saunerie, i 7, Avignon (Vaucluse), France .
XAICSIEN(Edmond), conservateur de la bibliothèque deGrenoble,à Grenoble(lsère),France.
RUIJSDE PEREZ(\Villie), avenue Louise, 1 19,à
Bruxelles
2 2 août 1892.
I\uccsno (Criuseppe), colonel, palais hladdaloni,
Naples (1taliz) . . . . . . . . . . . . . . i 4 septembre 1892.

...............

..........

...............

.

-

..

...........

......

\

...........

.

.......

...............
.............

.....

.................

................

-

SVORONOS
(Jean-N.), directeur du Musée national
de numismatique, 48, rue Patissia, à Athènes. 25 novembre 1892.
RAPPAPOI~T
( 1:drnond ), banquier, Friedrichstrasse, 1311, à Berlin
28 novembre 1892.

...........

T R O U T O W (FI'.),
~ K I secrétaire général de la Société
impériale d'archéologie (Bersénewka), à Moscou
STENERSEN
(LE Dr L.-B.), directeur du cabinet des
médailles de l'université, à Christiania (Norwège)
RIanvr~(W.-T.-R.), directeur de The American
Journal of nu?izismatics, Federal street, 73, à
Boston (Massachusetts), U. S.
VON HOFKEN
VON UATTINGSHEIM
(LECHEVALIER 1\.),
directeur de I'Archiv fiir Bracteateiikuzide,
Gymnasiumstrasse, 35, à Vienne (Autriche) .
TERGouw (a.-K.). Nassaulaan, 8, à Hilversum,
(Ilollande septentrionrile), Pays-Bas.
Z\vrenzia,~(IV.-K.-P.), receveur de l'enregistrement et des domaines, à Alten (Sud-Hollande).
BARBEY
(RIauricc), château devalleyres (par Orbe).
canton de Vaud (Suisse)
OETTIXGER
(Sigrnuntl), professeur, membre de la
Société américaine de numismatique et d'archéologie, 107, East 45th street, New-York.
DE DOMPIERRE
DE CHAUFEPIE(D.-11.-.J.),
directeur
du cabinet royal des inCdailles, rue de
Java, 76a, à La Haye . . . . . . . . . . .
R,\n ~ P E I , D(DOCTEUR
T
ltlui le), I<ueseberkstrasse,
22, Charlottenbourg, Berlin
ROSA (hlexantlre), président d e la Jloita de

...................

i2

décembre 1892.

..................
.......

....

..........

.

........

)zumismatica americaiia, 543, Calle Péru,
à Buenos-Ayres.

.............

VANEEGIIEN(C11r.-J.), bourgmestre, à Putten
(Veluwe), Pays-Bas
VAN ~ ~ I E E U W
(JONKHEER
ER;
P.-l,.),Nieuwstraat, I 38,
à Bois-le-Duc

............

.............

-

-

26 janvier 1893.

février 1893,

22

25 février 1893.
I8

juin 1893

20

juin 1893.

12

janvier 1894.

17 mars 1894.
28 mars 1894.

1I

mai 1894.

ig juin 1894.
21

juin 1894

SPEELMAN
(JONKHEER
M.-JI.),
Haarlem.

Kenaupark, I 3, à

................

28 juin 1894.

DEROME
(Cli.), notaire à Ribemont(Aisne), France.

28 octobre 1894.

.VANLANSCIIOT,
avocat, Iieesstraat, I 340, à à&le-Duc.

.................

3 décembre 1894.

KLEINSCUMIDT
(Dr A.), professeur à l'université,
.
UntereNeckkarstrasse, 20, à Heidelberg

5 janvier 1895.

..

FREDZESS
(\Ir.-J.), étudiant, Voorstraat, 64, à
Utrecht

.................

2I

GROSSEL(Arsene), Grand'Place, 20, à BerguesSaint-Winoc (Nord), France

........

janvier 1895.
1 3 mai 1895.

SASSEN
(Aug~~steJ,
président de la Société royale
néerlandaise de numismatique, Steenweg, à
Helmond (Pays-Bas) . . . . . . . . . . . . 20 septembre i 895.
MUBAREU
G ~ A L IBEY,
B fonctionnaire à la Dette
publique ottomane, à Constantinople

....

9 janvier 1896.

T A C ~ E I , I(RI.-D.-E.),
,A
conservateur du cabinet des
médailles, au Musée national, à Sophia. . .
25 fGvrier 1896.
Hess (Atioipii) , Nachfolger , hlainzer Landstrasse, 49, à Frankhrt am h,lein.
21 avril 1896.
Eiinscr~ (Jacqiies), docteur en philosophie et
numismate,Reichenbachstrasse,i5',à Munich. 26 septembre I 896.
Joos (II.), lieutenant-colonel d'infanterie territoriale, à Cassel (Nord), France.
I 4 octobre 1896.
BEEI.AERTSV A N BI,ORI.AND
(JONKHEER
M.-P.),
Koninginnegraclit, 62, à Ida ~ a f e .. . .
G avril 1897
~ ~ ~ E N G(.T.-PIi.-!Ii
E R
.), ler graveur à la Monnaie,
Voorstraat, 35, à Utrecht
- BEGEER(C .-J.), médailleur, Oudegracht, I 7, à
Utrecht
6 avril 1897.

.....

......

.........

.................

PERINI
(Quintiiio), à Roveredo, Tyrol (Autriche). 15 septembre 1897.
LEITEDE VASCONCELI.OS,
professeur de numismatique à la Bibliothèque nationale, à Lisbonne.
RICREBÉ(Raymond), avocat, ancien attaché à la
bibliothèque Mazarine, rue Montaigne, 7, à
Paris

. . . . . . . . . . . . . .

ler

-

octobre 1897.

SEI~IGMANN
(Eugène), Untermainanlage, 8, Francfort-sur-Mein.
7 mars i 898.
Iteiiaion~(Camille), médecin de l'Institut orthopédique de Genève
14 juillet 1898.
VI.ASTO
(Rlicliel-P.), à Marseille . . . . . . . 2 0 novembre 1898.
SNOECR
(JONKHEER RI.-VI'.), docteur en droit, à
Hintham, Pays-Bas
ier décembre 1898.
PROWE
('i'.), président de la Société numismatique
de Moscou
DE GELOES
D'I~YSDEN
(COMTE
il.), chambellan de
S. hl. la Reine des Pays-Bas, château d'Eys29 janvier 1899.
den, par Eysden, Limbourg hollandais. . .
2 0 février 1899.
FI.ORANGE
(J.), 21, quai Malaquais, Paris
Foiinen (L.), Edelweiss D, Chislehurst, Kent,
Angleterre
15 mai 1899.
STREIT,
professeur à l'université, à Athènes. . .
8 août 1899.
I'ica (D' Berendt), conservateur ducabinet numismatique de Gotha
28 septembre 18g9.
LABOUC,RÈ~E
(Herhian), château de Doorn, pro30 avril 1900.
vince d'Utrecht, Pays-Bas . . . . . . . .
A~~ARD
(Gabriel),
EI.
avocat à Narbonne (Aude),
i i juillet i goo.
France

.............

...........

............

................

- -

....

...............

............

.................

8UREAiJ DE LA SOCIÉTÉ POUR L'ANNEE 1901 :
w g r le clianoine baron F é l i x UETUZTRE.
nt. le vicomte it. DR J o s s r i ~ .
nt. le comte Th. DE ~ i i u n u n o - S ~ i n u i u .

PI-ésidetttd'honneur à vie :
Président : . . . . . . .
Vice-Présideut : . . . .
Trésorier:.
Co~ttrdleur:
Secrétaire-bibliothécaire :

......
......

rr.

~ i i i .D E I ~ O I ~ I . ~ I A R T .

M.

Ed. VAXDEXI ~ I ~ O E C K .

rt. a.

D U \VITTR.

COMMISSION DE LA R E V U E POUR L ' A N N É E 1901 :
~ 1 3 1 .le vicomte II. Dn J o s c i i i ! .
le comte T b . DI< L i i u i t u n c - S ~ i n u r i .

SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE.
LISTE DFA OIIVRAGES REÇUS PENDANT LE 50 TRIMESTRE 1900.

Avis important : m.en

~ ~ i i b l l c a t i o r rent lecl donn dentliién h

Icr Soclété rlolveiit, nains exceptloii, & i r e adreiriirién ir R I . A l y h .

de W i t t e , I~1Lllotliécirlreale I c i Socleté r o y a l e d e N u i u l n m a tique, IBalaln des Aeadémlen, ir I l r u x e l l e u .

Ouvrages périodiques.
Allemagne. -Berliner
Angleterre.

Müitzbldtter, no6 236 à 238.
1900, part 1.

- Nztniistnatic clzronicle,

- Numistizatic

circular, nos g 1 à 93.

- Numismatische Zeitschrift, t. XXXI, 2 e seà 204.
Mittheilungelz des
mestre 1899. - Afonatsblatt, no-02
Clubs der. .MUIZZ-und Afedaillenfreunde in Wielt, nos 1 2 0 à t 22.
Die moderne Aledaille, nos 5 à 7.
~ ~ c l c ; i q ue . Académie royale : Bulletin de la classe des Lettres, 1900,
nos 4 à 6. - Société verviétoise d'archéologie et d'histoire : Bulletitz,
t. I I , nos 5 à 8. - Société d'histoire et d'archéologie de Gand : Bltlletin, t.Vl11, no 4; Inventaire archéologique de Gand, fasc. XXVI1.Revue bibliographique belge, 1900, nos 5 à 7.
Société archéologique de Charleroi : Docltme~ttset rapports, t. XXIV. - Annales
de l'Académie royale d'archéologie, t. L11, 3e livraison ; Bulletin,
5e série, no 8.
La Gazette numismatique, t . IV, nos g et I O . A?z,tales du Cercle archeologiqzte de Alons, t. XXVIlI et XXIX. A~zalectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique,
ze sériel t XII, liv. 1-2. -Annales de la Société d'archéologie de
Bruxelles, t. XIV, liv. no I I .
~ r i i n e e .- I'olybiblion : partie technique, t. XC, nos 5 à 7 ; partie
littéraire, t. LXXXVIII, nos 5 à 6 ; t LXXXIX, no I .- Société archéologique de l'Orléanais : Bulleti,~,nos 166 et 167. - Société archéologique de Tarn-et-Garonne : Biilletilz, t. XVII. - Revue numismatique, 1900, 2e trimestre.- Société d'archéologie lorraine :Mémoires,
t. XLIX. - Société de Borda : Bulletin, 1900, nos 1 et 2.
I t a l i e . - Bolletino del Aifuseo civico di Padova, t. I I I , nos 3 et 4.
- Rivista italiana di numismatica, vol. XIII, fasc. I I .
Luxeniboiirg. - Ons Hetnecht, t. V I , liv. 5 à 7.
iBuyn-urin. - Tijdschrift van hrt kolziakl2j'k Nederland Genootschap
voor nlutrt- en pe~~,lirlgkundc,
t. V I I I , liv. 2 et 3.
Autrlehc-Ilongrle.

-

-

-

-

Porfiigai.

Siii.de.

auisso.

- O Archèologo portttguès,

vol. V , nos 4 et 5

- Numis>natikaiîfiddelandett, nos X V .

- Revue sztisse de ntrmismatique, t. I X , ze livraison.
Ouvrages non périodiques.

1

AMARDEL
(G.). - L'Hôtel des monnaies de Narbonne a u X V I I e siècle.
,
2 2 pages. - Le roi Achila. Narbonne, 1893,
Narbonne, 1 8 9 1 in-80,
in-80. 23 pages - Les Loltgastalètes. Narbonne, 1894, in-80,
U n triens wislgoth inédit. Narbonne, 1896, in-80,
26 pages.
1 1 pages. - Les moltnaies gauloises qu'on peut attribuer à l'arrondissement de Saint-Pons. Narbonne, i 896, in-80.24 pages. - ~ ' n t e i i e r
monétaire de Saint-Liiier. Narbonne, 1896, in-80, 18 pages.
Les
monnaies ibét-iqzres attribtrées à 'Val-bonne. Narbonne, 1897, in-80,
18 pages - Les plus ancielznes monnaies wisigothes de Narbonne.
Narbonne, 1898, in 80, 15 pages - Les monnaies &Anastase, de
Jtrstin et de Jzrstinien fl-appées à Narboltne. Narbonne, 1898,in 80,
23 pages. - Les marques monétaires d'Ala1-ic I I et de Théodoric.
Narbonne, 1899, in-80, 14 pages.- Le Thêta des irtscriptions monétaires des Goths. Narbonne 1899, in-80, I O pages. - Les liards Lie
FI-ance. Narbonne, 1900, in-80, 25 pages. ( H o ~ n m a g de
e l'auteur.)
BETTS (B.). - Solne undescribed spanisk-american proclamation
pieces. Strpplénze>tt.Boston. 1900, in-40, 1 i pages, 2 planches. (Hommage de l'atrteu~-.)
Bicwoon (G.). - Les impCts généraux dans les Pays-Bas autrichiens. Étude historique de législation$fi,tancière. Louvain, 1900,
iri -80, xxv - 366 pages. (Hommage de I'autetrr.)
BLANCARD
( L . ) . - De l'emploi des textes en numismatique. Bruxelles,
1891, in-80, 7 pages. - Sur les poids des anciennes provinces belges.
Bruxelles, 1898, in-80. 24 pages. (Don de M. Goemaere.)
BORDEAUX
(P.). . La pièce de 48 sols de Strasbourg frappée à la
iîlonnaie de Paris. Paris, 1900, in-80, 1 4pages, vignettes. ( H o m mage de l'auteur.)
CASTELLANI.
- Afedaglie Fanesi. Milano, igoo, grand in-80, i G pages,
1 planche. (Hommage de l'auteur.)
DANCOISNB.
- Notice >~écrologiquesur- Charles Robert. Bruxelles,
1888, in-80, I I pages. (Dolt de A l . Goemaere.)
D E CHESTRLT
D E H A N E F F(Bon
E J.). - Numismatique de la principauté de Liége. Stlpplément. Liége, 1900, in-10~27pages, 2 planches.
(Hontfnage de l'auteur.)
DE J O N G I I E (Vie B ). - Tiers de blaltc anonyine atr lion ft-appé à
Hel-pciz. Bruxelles, 1900, in-80, 4 pp. ,i vig. ( H o u ~ m a gde
e l'auteur.)
D E MAN( I l l l l e ) . - De kosten van het bourven van een mztnthuis te Middelbtlrg in 1363-66. Amsterdam, 1900, in-80, 30 pages, 1 planche.
- Les citrtcs ~élnndaisesà la légende Llictor et Ementol.. Bruxelles,
1900, in-80, I 2 pages, 1 planche. (Holtlnlage de l'auteur.)

-

-

-

RENESSE
(Cte T.).
Dictionnaire des figures héraldiqzces, t. V ,
fascicule. (Don de l'éditeur.
DE W r r r ~(A.j - Le jeton d'étt-ennes pour. l'année 1773 a u x PaysBas autrichiens. Paris, 1899, in-40 14 pages, i vignette. ( Hommage
de I'auteut-. )
DONNET
(F.). - Une taque symbolique Lilc X VIIe siècle. Anvers, ic)oo,
in-80, 1 2 pages, 2 planches. (Don de M. Germain de Maidy.)
FIALA. Die ~ U u n ~ u n g e der
r t Herrn IYilhelnz tixd Petcr Vok von
Rosenberg. Bruxelles, 1891, in-80, 10 pages. (Don de 111.Goemaere.)
GENTILE
DI ROVELONNE.
- L e collezioni d i numismatica. Bruxelles,
1892, in-80, i G pages. (Don de M. Goemaere.)
GERMAIN
DE MAIDY.
- Représcntation présumée de Jeanne d'Arc sur
une plaque de foyer. Anvers, 1900, in-80, 8 pages, 2 planches. ( H o m mage de l'auteur .)
G N E C C(F.).
H ~ - U n médaillon inédit de Philippe père trouvé à Rome.
Bruxelles, 1895, in 80,4 pages, 1 vignette. (Don de M. Goemaere.) Monete romane, seconda editione. Milano, 1900,in-i 2, xv-367 pages,
25 planches et vignettes. Cartonnage de l'éditeur. ( H ~ m m a g ede
I'auteur.)
HILDEBRAND
(H.). - SOUSd'or ostrogothsfi-appés en Pannotiie et trouvés
en Suède. Bruxelles, i 891, in-80,7 pages. (Don de Af. Goemaere.)
JOSEPH
( P . ) . - Die Halbbrakteate?tfunde von W o r m s und Abe~zheim.
Frankfiirt-am-Main, 1900, in-80, 65 pages, 2 planches. (Hommage
de l'auteur.)
MEILI.-Conrospara contai-. Lisboa,igoo, in-80, 15 pages, 3 planches.
(Hommage de l'aliteur .)
MORIN-PONS.
- Nrrmismatique de l'Académie des Sciences, BellesLettres et A r t s de L y o n . Lyon, 1900, in-40, VI-136pages, vignettes
et XXXlll planches. (Hommage de l'arireur.)
PAPADOPOLI
(Cte N .). - Les plus a?zciens deltiers ou carzie frappés
par les Vénitiens pour Chypre. Bruxelles, 1900, in-80, t j pages,
I vignette. ( H o m m a g e de l'auteur.)
PERINI.
- L e tnedaglie e le decora~ionidella reptiblica di S a n Afarino.
Londra, 1900, in do, 14 pages, vignettes. (Hommage de /'auteur.)
SIEBENALER.
- Le petit trésor de W e y l e r . Bruxelles, 1831, in-80,
12 pages, 2 vignettes. (Don de M . Goemaet-e.)
SIMONIS
(J.). - L'art du médailleur en Belgique. Bruxelles, ic)oo,
in-40, 144 pages, V1 planches et portraits. (Hommage de l'auteur..)
VANDENBROECK(ÉD.,. - Antoine Fisch, graveur eri médailles.
Bruxelles, 1892, in-80, 2 pages. (Don de A l . Goemaere.)
DE

Se

-

Ouvrages anonymes et catalogues.
La Monnaie de Paris à l'Exposition ~iniversellede 1900. Paris, 1900,
in 24, 84 pages. (Don de 1 Adniinistratiorz des hf ort~zaiesde Frunce.)

Obsèques du comte de Marsy. Compiègne, 1900, in-80, 16 pages.
Catalogue Uaer à p r i x marqués. - Auktions-Katalog, no 167.
Numismatisches Oferten-Blatt, nos 84 à 86. Numismatische Corresponden~,no8 197 et 198.- Numismatischer Verkehr, 1900, nos 5
et 6. - Collection Schoen. Paris, 1900, avec 4 planches. (Envoi de
M. Florange.) - Vente à Amsterdam. les 2-4 juillet 1900. (Envoi
de M. Bom.) - Suppléments nos 3 et 4 au Journal des Collectionneurs. (Envoi de M. Stroehliu.)
Catalogue Morchio et Majer,
nos 25 et 26. - Catalogue à p r i x marqués, no XI I I , OTTO HELBIKG.
Catalogue général de médailles francaises, nos 1 et 2. (Envoi de
M. Boudeau.)

-

-

-

-

CABINET NUMISMATIQUE,
Don de M. V. Lemaire.
MédaiIloi~s-modèles,droit et revers, du jeton de présence de la Société
à l'effigie de van der Chijs.
Médaille commémorative de 1'Exposition des anciennes gildes et corporations à Liége, gravée par
V. Lemaire.

-

Don du Ministre de la Justice.
Médaille en bronze, rappelant l'érection d'une prison à Verviers.
Don de M. Van der Beken.
Pièce de nickel de i shani de Perse et pièce de nickel de
Roumanie, frappées à la Monnaie de Bruxelles.

IO

bani de

Don de M. A. de Witte.
Médaille de bronze, à l'effigie de Th. Roest, gravée par Menger. Pièce de 2 marks, 1899, à l'effigie de Henri XXII de Reuss. 2 monnaies de cuivre d'Angleterre et 1 monnaie de cuivre de France.

-

Soit en tout : 6 monnaies, 3 médailles et
Bruxelles, le

12

2

médaillons.

août 1900.
Le bibliothécaire-conservateur des collections
DE WITTE.
ALPHONSE

TABLE DES

Les monnaies de Cléopâtre VI1 Philopator, reine d'Égypte,
(52-30 av. J.-C.), par M. L. FORRER.
5, 149, 277

........

Deux deniers inédits d'otbert, évêque de Liége (1092-11 ig), par
M. FRÉDALVIN,conservateur adjoint au Cabinet des médailles.
29
Deux deniers inédits de Rodolphe de Zaeringen, prince-évêque
35
de Liége (1 167-1191). par M. l'abbé J . GAILLARD
Trouvaille de Niederbipp, au canton de Berne, par M. le Dr
C.-F. TRACHSEL
44
La numismatique de Louis XVIII dans les provinces belges en
1815,par M . P. BORDEAUX
48, 171, 315, 397
Les jetons et les médailles d'inauguration frappés par ordre du
gouvernement général aux Pays-Bas autrichiens (1 7 17-1794),
par M. A. DE WITTE
104, 205, 4 1 1
Benoitevaux, son pèlerinage et ses médailles, par M. L. MAXEWERLY
1 14, 2 19
Petit gros à l'écu aux quatre lions d'Arnauld III, seigneur de
. . . 167
Randerath (1564-13go), par M . le vicomte B. DE JONGHE.
Numismatique bruxelloise.
Deux jetons inédits de receveurs
BROECK.
. de Bruxelles (xive siècle), par M. I?D. VANDEN
'97
Tiers de blanc anonyme au lion frappé à Herpen, par M. le
vicomte B. DE JONCHE
293
Les plus anciens deniers ou carzie frappés par les Vénitiens Four
Chypre ( I 5 i 5-15 18). par M. le comte N. PAPADOPOLI
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