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SOLON
AMBROSOLI.
M. Solon Ambrosoli, mort à Milan le 27 septembre dernier, fut 1'1111 des plus actifs propagateurs de la science numismatique en 1talie.Pendant
plus de vingt-cinq années tous ses efforts tendirent
vers ce but, qui fut une des constantes préoccupations de son existence de savant laborieux.
Né à Côme, le 8 octobre 1851, il avait trente ans
à peine lorsqu'il fonda, en cette ville, la Gazetta
Nuntis~natica, dont il abandonna la' publication
pour éditer, en 1888, avec la collaboration des
frè.res Gnecchi, de Milan, la Hivista italiatsa di
nzsnzist~tatica,devenue aujourd'hui l'organe de la
Société italienne de numismatique, à la fondation
de laquelle, le I I mai 1892, il ne resta pas étranger.
La plupart des ouvrages d'Ambrosoli ont pour
objet la diffusion de la science des monnaies.
Nous citerons, dans cet ordre d'idées, laNtimis~?ratica, qui eut trois éditions : la première en 1891,
la deuxihme en 1903 et la troisiélile en 1904. Les
Moltete g~eche(1899), Atelte ( I ~ o I )1',4tla?lti?to
,
di
moltete PaPali nzodente(1905)et enfin llAtlaltte~tt~lrtisfrtatico italiafto, son ultime ouvrage, paru l'année
dernihre, quelques mois seulenient avant sa inort.
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. M. Solon Ambrosoli prit part au Congrès international de numismatique de Bruxelles de 1891 ;
il y donna lecture d'une intéressante note sur une
médaille inédite de Jacques Jonghelinck, appartenant au Cabinet numismatique du Musee Brera,
à Milan, dont il avait été nommé conservateur en
juillet 1887.
C'est à l'occasioii du Congrès de Bruxelles que
M. Ambrosoli fut nommé'le gjuillet 1891,meinbre
associé étranger de la Société royale de numismatique de Belgique.
La notoriété scientifique que ses nombreux travaux lui avaient acquise, lui valut d'être élu, à
l'unanimité, dans l'assemblée du 2 juillet 1905,
membre honoraire de cette Compagnie.
L a Revue belge de 1tumis9tzatiqtlede 1892 (pp. 155i58), renferme de lui un excellent compte rendu
du grand ouvrage de MM. Desimoni et Ruggero,
les Tavole descrittive delle moîtete della zecca di
~ é n o v ada1 1139 a 1814.

LE BARONSUKMONT

'

DE

VOLSBERGHE*

Messire Arthur- Henri-Marie-Ghislain, baron
Surnlont de Volsberghe, ancien ministre de 1'111dustrie et du Travail (février 1901 à juillet 1902)'
ancien sénateur, ancien bourgmestre de la ville
d'Ypres, Grand officier de l'ordre de Léopold,

'

r
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décoré de la Croix civique de Pclasse et de divers
.
.
ordres etrangers, qui vient de mourir à saintDenis-Westrein, le 30 octobre dernier, fut pendant
de longues années l'un des chefs du parti conservateur au Sénat de Belgique.
. .
Homme politique avant tout, mais amoureux
d'art et curieux des souvenirs du glorieux
de
son pays, il consacrait ses rares loisirs à parfaire
les belles collections numismatiques desXVIIIe et
XIX" siècles délaissées parson père et qu'il donna;
il y a deux ou trois ans, au Cabinet des médailles
de l'État.
Nommé membre de la Société royale de numi&
rnatique de Belgique le 3 juillet 1887, il fut toi:
jours un des assidus aux séances de la Compagnië:
Dans la réunion tenue à Gand, le 13 mars 1888,
M. de Schodt, alors président de la Société, dolina
lecture, au nom du baron Surmont, d'une notice
sur une médaille du chanoine de Malines de Buri,
notice qui, malheureuseinent égarée, ne fut jamàis
publiée dans la Kevzre.
Le baron Surmont de Volsberghe était né A
Gand le 5 octobre 1837. A l'occasion de ses iioces
d'argent, célébrées le 20 avril 1886, notre regretté
confrhre avait fait frapper une médaille cotnmémorative de cet heureux événement familial, portant ses armes et celles de Madame la baronne,
née Marie de Gheus.
Sous des dehors un peu brusques, le baron
Surmont de Volsberghe cachaitun cœur excellent,$
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aussi sera-t-il vivement regretté de tous ses confrhres de la Société royale de numismatique de
Belgique.
ALPH. DE WITTE.

Le 13 septembre dernier est mort à Paris, à l'âge
de 63 ans, M. Charles Rollin, l'un des associés de
la maison Kollin et Feuardent.
Très compétent en monnaies du moyen âge,
M. Rollin était un expert d'une probité éprouvée
et hautement estimé de tous ceux qui avaient été
en relation avec lui. Il était, avec M. Feuardent,
l'éditeur de la Revue française de numisntatique.

A l'occasion de l'iiiauguration du téléphone reliant Rome
à Paris, qui eut lieu le ier juillet 1906,le Gouvernement
italien a fait graver une médaille par le sculpteur romain
Giovanni Grani, qui fut frappée en petit nombre, en argent
et en bro,ze, pour être offerte par le Ministère des postes.
et télégraphes au roi d'Italie, au président de la République francaise, aux ministres et aux fonctionnaires des
deux pays que la chose intéressait. Cette médaille, de 57-mil- limètres de diamètre, offre, au droit, le portrait, en profil
gauche, du roi Victor-Emmanuel III ; le revers est orné
d'une composition allégorique, sorte de rébus, dont la
légende : INAUGURAZIONE DEL T E L E F O N O FRA
ROMA E PARIG1,donne heureusement ie mot.

--

A, DE W.

ÉMILEBRIDREY.La théorie de la monnaie au X f V e siècle. Nicole Oresme. Étude d'ftistoire des doctrines et
desfaitsPconomiques.- Paris, Giard et Brière,gr. in-8",
XXXIX et 741 pages.
Autour de l'œuvre de Nicole Oresme ( le grand économiste franfais du XIVe siècle n , l'auteur a su grouper la
thCorie ou plus exactement les théories de la monnaie du
XIVe siècle, illustrées par les faits et les événements.
Après unecopieuse bibliographie, M . Bridrey commence,
dansuiie courte introduction, par rappeler comment Oresme

.

et son œuvre ont été en quelque sorte découverts par
W. Hoscher et de suite estimés très haut, pour être, depuis
lors, vivement attaqués; puis, dans un chapitre préliminaire, il s'occupe des textes monétaires d'Oresme. L e principal est le TraitB des monnaies connu sous une double
forme : une latine et l'autre française Nous ne pouvons
suivre ici M. Bridrey, ni dans sa classification des manuscritsde llouvrage,ni dans les savantes déductions auxquelles
il se livre pour établir que les deux textes sont tous deux
d'Oresme, et tous deux primitifs. Notons qu'en ce qui
concerne le texte latin, notre auteur estime qu'il y a une
première rédaction, qu'il date de fin 1355, contemporaine
des États et de l'ordonnance de décembre de cette année,
et une seconde ridacrion, la plus répandue, un peu plus
longue, datant de la fin de l'année 1357 ou des premiers
jours de 1358. Quant au texte français, que Bridrey fait
remonter à Oresme lui-même, l'étude des manuscrits
l'amène à conclure qu'il est de peu antérieur à décembre 1360. Seulement ce texte a été remanié ultérieurement,
et c'est ici que M. Bridrey rencontre l'opinion de M . Blancard (Sur la traduction française du Traité des monnaies
d'Oresme, dans les mémoires de l'Académie de hlarseille,
1892), qui fait dater cette traduction du milieu d u XVe siècle. Nous ne pouvons entrer dalis la discussioii des arguments produits de part et d'autre; il en est un essentiellement numismatique. L e texte français porte en effet parmi
les ajoutes au texte latin. Si comme des postulats nouvelle)) ment forgiez au pays de Liége, auxquels o n donne cours
r en ce royaume, pour demy escu d'or et cepeiidant ils
1) sont de si bas aloy qne meindre ne se peut trouver. II O r
les postulats ne furent frappés à Liége qu'au commencement de l'année 1453. Mais M. Bridrey a découvert des
+

manuscrits f r a n ~ a i sn'ayant pas cette phrase, et dès lors
l'argumentation de M. Blancard vient à perdre sa meilleure
base.
L'auteur aborde alors la première partie de son mémoire,
qu'il intitule : La Doctrine. Ilétudie successivement lemilieu
économique, doctrinal et pratique o ù apparaît la théorie
d'Oresme, c'est-à-dire la conception féodale de la monnaie
avec les procédés de politique financière qui en découlaient
(pp. I O ' à 177). puis, la doctrine d'Oresme envisagée en
elle-même (pp. 178 à 230) et dans son opposition avec la
conception féodale (pp. 231 à 298), enfin, il recherche les
sources de la doctrine dans la littératureantérieure (pp. 299
à 439).
Rappeloiis, brièvement, ces deux conceptions si différentes. Dans la conceptioii féodale, la monnaie est la chose
d u prince, son domaine ; la monnaie n'est qu'une mesure,
et, comme toutes les mesures, bien qu'entre les mains de
tiers, pour leur usage, elle reste la propriété du prince.Trois
conséquences découlaient de ce principe : droit pour le
prince de fixer la valeur de la monnaie, droit de la muer,
droit d'en percevoir un profit. L'auteur montre que cette
conception, si originale, si différente de la notion moderne
de la monnaie, est le résultat de l'état économique des pays
et de l'époque qui la virent naître. Les pages qu'il consacre
à cette démonstration, sont parmi les plus intéressantes de
l'ouvrage.
La conception d'Oresme est tout autre; il recherche l'origine et suit le développement historique de la monnaie, afin
d'asseoir sa théorie sur une conception rationnelle de la
destination et de la fonction sociale d u iiuméraire. 11 lui
reconnaît d'abord le rôle d'intermédiaire des échanges, puis
ce qui est
celui de mesure commune des choses, et enfin
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le point capital - celui de garant d'une acquisition de
richesse future, c'est-à-dire, de moyen d'emmagasiner la
valeur. De là, par voie de conséquences, les qualités que la
monnaie doit remplir, et notamment celle d'être un objet de
valeur. La fin de la monnaie est d'utilité commune et sa
nature d'être une chose, mesure et plège de la valeur des
autres choses, ayant elle-même une valeur intrinsèque
réelle. Passant de la théorie à la pratique, Oresme proclame
qu'à la communauté seule appartient le droit de frapper
monnaie, recherche quel doit être le rapport de l'or à l'argent et comment doit être réglementée la monnaie debillon.
Signalons, en passant, que dérogeant à la rigueur de sa doctrine, il admet le droit de seigneuriage et reconnaît au prince
la qualité de mandataire de la communauté.
Après l'œuvre positive, vient l'œuvre de critique. Elle
consiste essentiellemeiit dans les inconvénients, mis en
lumière avec une impétuosité et une rigueur extrêmes, des
mutations auxquelles les princes ne cessaient d'avoir recours.
M. Bridrey analyse très longuement les idées monétaires
des auteurs antérieurs à Oresme ou contemporains. Les
doctrines des caiionistes, des romanistes et les aristotéliciens
sont successivement analysées, et I'àuteur n'a pas de peine à
montrer que, si Oresme a pu y prendre certaines idées fragmentaires, il n'y a trouvé aucune doctrine d'ensemble, ni
p c u n principe directeur.
La deuxième partie du mémoire est consacrée à l'application de la doctrine, c'est-à-dire à la réforme monétaire de
Charles V. L'auteur soutient, en effet, que la réforme du
sage roi est due à l'influence personnelle et immédiate
d'Oresme. Il n'en existe aucune preuve directe, mais Bridrey relève tant de coïncidences, une si étroite corrélation,

quelquefois même une imitation servile - entre les textes
d'Oresme et ceux des ordonnances, un accord si complet
entre la théorie de Nicole Oresme et la réforme monétaire,
qu'il devient difficile de lui refuser son adhésion.
La réforme proprement dite fut précidée d'une lutte pour
la monnaie droite (1355-1360). De I 355 a u milieu de 1358,.
le gouvernement, disposé à renoncer au profit qu'il tirait
des mutations des monnaies, moyennant une aide consentie par les États, veut établir et maintenir une monnaie
ferme et stable; mais, de I 359 h fin I 360, il est contraint
de revenir aux anciens procédés, et ledésordre monétaire fut
plus grand que jamais.
L a réforme fut consacrée par i'ordonnance d u 5 décernbre i 360, complétée par celle d u I O avril J 36 1. Elle chercha
à $1 ajuster )) les monnaies réelles aux monnaies de compte.
Elle ordonne la frappe du franc d'or valaiit une livre tournois, d'un gros d'argent valant un sou parisis, d'un petit
tournois valaiit u n denier tournois et d'un petit parisis de
la valeur d'un denier parisis; quelques pièces intermédiaires
étaient également créées. E n 1372, on y ajouta la maille
valant uii demi de tournois.
Ces pièces furent frappées, en ce qui concerne le franc et
le gros, en métal pur, et le reste en alliage d'un titre très
élevé. Le droit de seigneuriage et le rapport de l'or et de
l'argent sont, comme le reste, conformes à la doctrine
d'Oresme. On retrouve cette même conformité lors d u seul
changement, véritablement tel, que l'on constate en 1365
et qui fut dG à une hausse continue e t progressive des
métaux.
Le système subsista jusqu'en 1384, bien qu'oii ait gdnCralement cru que la fin du règne de Charles V ait été marquCe par un retour auxerrements ancieiis. A vrai dire, i'au-

teur reconnaît que, pour l'argent surtout? on dut diminuer,
mais de peu, le titre des pièces forgées, et cela à raison de
la hausse de valetir du métal.
La réforme échoua et M. Bridrey en recherche les causes.
Celles-ci sont multiples. La réforme était essentiellement
une œuvre de doctrine, qui ne tenait aucun compte des
nécessités de la pratique ni surtout de i'opposition de tous
ceuxqu'elle lésait (Changeurs-officiers nionétaires, etc.). Ces
difficultés se traduisirent dans l'exode des espèces nouvelles,
malgré de constantes émissions, et dans la fuite du métal
monnayable, que l'on cessait d'apporteraux Hôtels des
monnaies.
En outre, pour faire contrepoids à la réforme monétaire
qui diminuait les ressources du prince, celui-ci dut chercher
à instaurer un système d'impôts réguliers. Il mécontenta
vivementsessujets, quipréféraient, malgré tout, I'imposi~ioii
lourde, mais en fin de compte pesant sur les riches seuls,
que constituait le u prouffit des monnaies ».
En 1385 le système fut abandonné.
M. Bridrey examine, en finissant, l'influence doctrinale
d'Oresme, qui a subsisté longtemps après lui et jusqu'au
XVIIIe siècle.
L'ouvrage est complété par des appendices, parmi lesquels
je citerai ceux relatifs aux variations du gros denier, à la
décroissance progressive du bénéfice sur l'argent, aux variations des monnaies royales de 1355 à 1358, et aux monnaies
royales pendant la période de réforme définitive (5 décembre 1360 octobre I 380).
L'œuvre considérable de M. Bridrey intéressera tous
ceux qui aiment à rechercher la filiation et le développement
des idées économiques et des concepts juridiques ; elle sera
particulièrement consultée par les numismates et les histo-
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riens. Elle éclaircit lumineusement vingt années d'histoire
monétaire parmi lesplus sombres que l'on connaisse, et il
est à souhaiter que beaucoup d'autres études aussi documentées et aussi clairement et méthodiquement exposées
lui succèdent.
E n terminant je me permettrai d'exprimer le regret que
de trop nombreuses erreurs d'impression non corrigées
déparent son texte.
GEORGES BIGWOOD.

Le 1 5 mai s'est ouvert, à la Bibliothèque nationale de
Paris, une exposition d'œuvres d'art du XVIIIe siècle. Les
monnaies, médailles et jetons, exposés sur des cartons
fleurdelisés de l'époque, étaient brillammeiit représentés.
M. de La T o u r en a dressé un catalogue.
A. DE W.

La Vrije Fries a publié dans son tonie XX une étude des
plus sérieuses et des pliis complètes sur les médailles portées par les gueux et par les aiitigueux en 1566.
M. S. Wigersma Hzn, l'auteur de cette notice, après
nous avoir donné des détails iritéressants sur la mode de
porter des médailles au XVle siècle, nous résume eii quelques pages l'historique du grand événement connu sous le
nom de II Compromis des nobles s.
La deuxième partie du travail de notre savant confrère
hollandais est, naturellement, pour nous, la plus intéressante; elle comporte la description et la reproduction de
seize médailles des gueux, de six médailles religieuses des
antigueux et de cinq insignes au croissant. O n comprend

qu'il est difficile de nous fixer sur le nom du ou des graveurs des pièces décrites, dont quelques-unes sont frappées, d'autres coulées. L'auteur admet, avec M. Simonis,
qu'une des médailles des gueux a été gravée par Jacques
Jonghelinck, mais il fait remarquer, avec raison, qu'il y a
tant de différences dans le faire des diverses médailles rappelant cet évéiiement, qu'il faut bien admettre que M. Simonis se trompe lorsqu'il attribue à Jonghelinck toutes les
nombreuses variétés qui sont gravées dans Van Loon.
Le travail de M. Wigersma comprend 49 pages de
texte, un portrait et 4 planches de numismatique : c'est un
petit volume qui nous a procuré une lecture agréable et que
nous pourrons consulter avec fruit dans bien des circonstances.

V. DE MUNTER.

Le dernier Bulletin de laSociété scientifique et littéraire
du Limbotrrg renferme une notice sur une trouvaille de
monnaies romaines faite à Riempst, près de Tongres.
L'auteur de cette notice, entraîné par son imagination,
s'occupe de toute autre chose quededécrireconvenablement
les diverses variétés de monnaies venues au jour; nulle
part il ne renvoie à Cohen, dont il semble même ignorer
l'existence, et comme la planche qui accompagne son travail est, par surcroît, fort mauvaise, tout ce que l'on peut
dire, c'est que le petit trésor de Riempst se composait de
2 0 0 pièces, dont une grosse moitié appartenait au règne de
Postume.
A. DE W.
Jetons gantois. - Les recherches que nous avons enireprises en vue de publier tôt ou tard uneétude sur la matière,

nous ont appris qu'en 1618 les échevins de Gand décidèrent de remplacer, N à l'exemple de ceux d'Ypres n, les
jetons en cuivre - dont, soit dit en passant, le plus ancien
emploi que nous connaissions à Gand remonte à 1378,
par des jetons en argent. Trente et une personnes devaient,
au senouvellement de la loi, recevoir chacune six jetons de
ce dernier métal, quatorze autres continuant à se voir gratifier de bourses garnies de jetons en cuivre. Plus tard, la
mesure est uniformisée. En 1632, la commande est de
30 douzaines de jetons d'argent. Ce chiffre se maintient.
jusqu'en 1639. A partir de cette année jusqu'en 1658 ou
1659, il monte, à de rares exceptions près, à 60 douzaines,
pour s'élever plus tard à 80, 83, 86, 87 et exceptionnellement à go OU davantage.
Au commencement du XVIIIe siècle, soit à partir de
1707, i l y a de fréquents cas de rédemptioii, c'est-à-dire de
payement eil numéraire de la valeur des jetons. Seuls, les
commissaires de Sa Majesté préposés à l'audition des
comptes continuent à recevoir les lechpenningen; encore
y a-t-il des exceptions.
Les ateliers, les noms des maîtres des monnaies et des
tailleurs de coins mêlés à la fourniture des jetons au XVII'
et au XVIIIe siècles nous sont connus. D'une façon géiiérale, nous pouvons en dire autant en ce qui concerne l'administration du Vieux-Bourg, quoique la regrettable concision de nombreux comptes rende fort difficile l'évaluation
des quantités fournies.
Si nous voyons assez clair dans la question des commandes de jetons, il n'en est malheureusement plus de
même quand il s'agit d'identifier les pièces. Pour éviter les
longueurs, nous dirons que nous croyons connaître plus
de cas de fournitures de coins que les Dugniolle et autres
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ouvrages de l'espèce, catalogues compris, ne nous ont révélé
de types différents. Nous faisons un pressant appel à la
bienveillance de MM. les Membres de la Société de Nuinismatique. Nous les prions instamment de nous mettre à
même, par l'obligeante communication d'une brève note
adressée à Ostende, rue de Saint-Pétersbourg, 21, de
prendre connaissance des pièces inédites qu'ils pourraient
posséder. Ils combleraient ilos désirs, s'ils voulaient bien y
joindre une empreinte quelconque, permettant l'étude et
peut-être, si nous ne nous faisons pas illusion, I'identification des jetons assurément rares dont ils seraient les heureux
détenteurs.
M . Alb. Visart de Bocarmé, à la suite d'une conversation sur cet objet de nos vœux, nous a fait part de l'existence, au Cabinet des midailles de La Haye, d'un jeton du
Vieux-Bourg de 1664, que nous ne connaissions que par
des documents d'archives. Nous saisissons l'occasion pour
lui témoigner ici toute notre gratitude.

M. Herbert A. Grueber a remplacé, il y a quelques mois,
M. le Dr Head à la tête du richissime Cabinet numismatique du British Museum.
A. DE W.

ATKI-IER D'ANVEIG.

- DOUBLE SOUVERAIN

CHARLES I I .

D'OR DE

- 1694.

Buste enfantin, couronné, en profil. Droit: CAROL
I I . D . G , HISP E T . I N D I A R . R E X . 16 @ 94.

.

.

Rev. Écu couronné, aux quartiers de Castille et Léon,
Aragon, Sicile, Grenade, Autriche, Bourgogne ancien et
moderne, Brabant, Flandre, Tyrol et Portugal et entouré
du collier de la Toison d'or.
A R C H I D . AVST. DV . - X BVRG BRAB. Zo.
Cette pièce, que nous avons récemment acquise et dont
M. le Vtede Jonghe possède aussi un exemplaire, a ceci de
particulier qu'elle a été frappée longtemps après que l'on
forgeait déjà des doubles souverains au buste du roi Agé,
puisque pour Anvers il en existe pour l'année 1692.
Voir tome I I I , ouvrage DE WITTE, p. 204, dix.huitième
compte du IO janvier 1692 au 25 avril 1696, qui se rapporte à :
A . Fabrication au marteau.
B. Fabrication au moulin, coupoir et à la presse.
Pour Bruxelles il existe des doubles souverains, buste
âge adulte, pour l'année 1689. Ceci semblerait indiquer
que l'usage du balancier a été appliqué à l'atelier de
Bruxelles avant de l'être à l'atelier d'Anvers. Quoi qu'il en
soit, ce double souverain de 1694 au buste enfantin constitue une singularité iiumismatique que nous avons cru
utile de signaler.
CH. HERMANS.

.

.

M. F. Donnet nous transmet l'entrefilet suivant, cueilli
dans un quotidien fransais :
Ce que l'on vient de trouver rue liichelieu, au coin du boulevard.
Un maçon qui travaillait aux réparations du café Cardinal, a mis
v brusquement à jour un objet rond enveloppé d'une feuille d'étain
repliée en portefeuille. La feuille dépliée lui fit voir une pièce
a d'argent d'une p:irfdite conservation, avec tout le brillant de su prer miére patine.
r En voici la description : au droit, le buste de J.ouis XV, avec cette
a
I

r légende : I.trdoviciis XV. Pius. Afuniflcus et la signature R . Filius;

au revers. la vue cavalière de Saint-Sulpice achevée, avec la place,
les deux fontaines et les tours coiffies d'une toiture; autour, cette
r légende : Basilicce et urbi ndditum dectis. S. Sulpitii area.
B M D C C t I V.
r La signature Roettiers,flliiis se lit au bas dit plan cavalier, entouB rée d'un semis de perles.
3 Saint-Sulpice est loin du boulevard D'oÙ vient, dès lors, qu'une
B pièce commémorative de son achèvement sc trouve dans la niaison
B du café Cardinal? Espérons que prochainement l'littermédiaire des
n Cherchetrrs viendra nous donner la clé de l'énigme u
D
D

Cette médaille est l'œuvre de Charles-Norbert Roëttiers,
fils de Joseph-Charles Roëttiers et de Catherine Herault,
et cousiii de Jacques Roëttiers, graveur général aux PaysBas autrichiens. Il naquit à Paris le 15 aoGt 1720et mourut
le 19 novembre 1772, après avoir rempli les fonctions de
graveur général des monnaies de France et de graveur
particulier de la Monnaie de Paris. Ses œuvres sont assez
nombreuses; elles soiit signées ROETTl ERS FI L C
N R . filius, C N R ., C . R R O E T T $1. et enfin R
filius, comme c'est le cas ici. Il est probable que la médaille de Saint-Sulpice a été eiifouie lors de la coiistructioi-i
du café Cardinal.
A DE W.

.
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Corolla numismatica.
Nirmismatic essays in izonour
With a portrait an11 eighteen
of Barclay V . Head.
plates. - Henry Frowde, Londres, New-York et
Toranto, 1906. Grand in-80, XVI et 386 pp., un portrait
et 18 planches photographiques, prix 30 shillings. (Hommage de l'éditeur.)
La Corolla numismatica est un livre superbe, édité par
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souscription, entièrement consacré à. la numismatique
ancienne et dédié à M. Barclay V. Head, le célèbre auteur
de la Historia Numorum, à l'occasion de sa retraite des
fonctions de conservateur en chef des monnaies au British
Museum.
Cet ouvrage renferme des notices écrites par des somnités
scientifiques de la numismatique antique, invitées par le
comité d'organisation de la manifestation à y contribuer
par des articles de numismatique.
O n y voit figurer les noms de MM. Babelon, Adrien
Blanchet, Heinrich Dressel, John Evans, H.-B. Earle Fox,
H a n s von Fritze, Allotte de la Füye, Ettore Gabrici,
P. Gardner, H.-A. Grueber, E -J. Haeberliii, G.-F. Hill,
F . Imhoof-Blumer, Christian Jorgensen, George Macdonald, Robert Mowat, C. Oman, Paul Perdrizet, B. Pick,
E.-J. Rapsoii, K. Regling, Théodore Reinach, A. Sambon,
J. Svoronos, Hermann Weber, R. Weil, H . Willers,
Warwick Wroth, Arthur-J. Evans et H . Goebler.
Nous ne pouvons, dans ce compte rendu sommaire,
passer en revue chacun des articles dus à des plumes si autorisées. Ils sont d'un intérêt très vif, et leur ensemble fait de
la Corolla numismatica un livre des plus utiles pour tous
ceux qui s'adoniient à I'étudede la numismatique ancienne,
livre dont la publication coiistitue un honimage impérissable rendu à l'illustre savant anglais.
La partie matérielle du luxueux ouvrage qui nous occupe
ne laisse rien à désirer. Les nombreuses vignettes du texte
et les dix-huit planches photographiques sont irréprochables, aussi la Corolla numismatica fait-elle le plus grand
honneur à soi1 éditeur.
Vte B. DE J .
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A .l'occasion du VIIIe centenaire du dôme de Modène,
la maison Frédéric Johnson, de Milan, a été chargée de
frapper une médaille commémorative d'après le modèle du
graveur modenais G. Gualdi. On dit le plus grand bien
de cette œuvre.
A. DE W.

HABICH(Dr G ). Neuere Entwickelung der Medaillenkunst, insbesondere in München. (Extrait de la revue
Kunst und Handwerk. Munich, 1906, livr. VI1 )
En ces quelques pages, M. Habich présente l'historique
du développement de l'art de la médaille, spécialement dans
la ville de Munich. Il part de l'époque où il publia ses
premières impressions à ce sujet, il y a une dizaine d'années, et où avait paru le livre de M. Lichtwark. On résista
quelque temps en Allemagne à toute idée de rénovation
en cette matière, pour passer bientôt à un engouement tout
opposé, c'est-à-dire que l'on ne trouva alors vraiment belles
que les médailles françaises, et que les artistes allemands
se contentèrent de les imiter servilement, sans principes et
sans expérience.
L'auteur reproche à ses compatriotes d'avoir dédaigné
les médailles belges, qu'il énumère en termes élogieux : il
avoue franchement que dans le portrait, le faire de nos
artistes égale celui des Français et qu'en matière de goût
nos médailleurs pourront bientôt rivaliser avec eux également. Il conclut que l'étude des œuvres belges eût été plus
profitable aux graveurs allemands que celle des modèles de
Paris.
Après avoir passé en revue les productions récentes des
artistes-médailleurs de l'Autriche et de l'Allemagne, l'auteur

termine son étude par l'examen et l'analyse des œuvres des
graveurs-médailleurs de Munich :MM. G. Romer, H . Kaufmann, H. Hahn, G. W r b a et Dasio, il rend un hommage
bien mérité à la grande influence produite sur l'amélioration de la glyptique bavaroise par I'iniative de M. G Hitl,
et par les œuvres sorties de ses aieliers de Schrobenhausen.
La brochure est abondamment illustrée. Notons toutefois qu'au no 416, la médaille (( tête de fille n est attribuée
par erreur à M. Devreese.
ÉD. LALOIRE.

Les journaux quotidiens annoncent la trouvaille faite à
Aubel, dans une ferme en démolition, d'un petit trés'or
composé de 82 couronnes d'Autriche et de 2 0 couronnes
de France, aux effigies de Louis XV et de Louis XVI.
Cette découverte, de nulle valeur numismatique, offre
cette particularité que le possesseur d u pécule avait placé,
à c6té du pot de grès qui le contenait, une plaque de zinc
portant l'inscription : a Dieu soit en la maison Antoine
n Ernst
Anne, Catherine Simar, 175r . ))

,

-

A DE W.

L e 'Journal des collectionneurs publie dans son no 26,
sous la plume de P.-Ch. Stroehlin, quelques notes sur les
médailles de la franc-maçoniierie suisse, accompagnées de
la reproduction d'uiie jolie médaille commémorant la fond.itioii du chapitre la Fidélité,à la Chaux-de-Fonds,gravée
par M. John Lamunière.
Le même jouriial a entrepris un inventaire des monnaies
d u canton des Grisons, en Suisse, avec figures, dEi à la

même plume. Un premier article comprend la description
de deux monnaies de l'atelier impérial allemand de Coire,
avec reproduction, et de quarante-cinq, dont treize avec
reproduction, de l'évêché de Coire. U n deiixième article
publié dans le no 27 continue la description des monnaies
épiscopales jusque dans le courant du XVIle siècle.
M. Stroehlin se propose de donner une monographie
complète de la numismatique des Grisons suisses, qui
n'existe pas en francais et qui est même d'une recherche
difficile parmi les auteurs de langue allemande.
Une étude de L. Forrer sur la (( Maundy-Money II ou
monnaie du vendredi saint et quelques jolies reproductions
des médailles suisses nouvelles de M M . Holy, frères, à
Saint-Imier et Huguenili, frères, au Locle, achèvent de
donner à ce dernier numéro une valeur numismatique qui
méritait d'être signalée.
G. B.

L e t i m b q de Jean III, comte de Namur.
En terminant notre étude du timbez de Guillaume I I ,
comte de Namur, nous disions qu'il existait une monnaie
identique de son successeur dans la riche collection de la
Société archéologique de Namur.
Cela n'est malheureusement pas exact. Nous nous sommes rendu sur place, il y a quelques jours, afin de contempler cette merveille, et grande fut notre déception en constatant que ce précieux timbez n'était qu'un vulgaire
dobbel penninck de Jean sans Peur, abominablement déchiqueté : quantum mutatus!
ÉD. B.

La maison B.-H. Mayer, de Pforzheim et la maison
Huguenin frères, au Locle, viennent d'éditer chacune, toute
une série de inkdailles pour jeux de sport. Le J o u r n a l des
collectionneurs en a reproduit plusieurs qui semblent heureusement conçues.
A. DE W .

-

Rectification.
Nous avons commis une grossière faute
de distraction dans notre article intitulé : Un demi g r o s d e
J e a n de Bavière, duc de Luxembourg, en laissant imprimer qu'Élisabeth de Gorlitz était la s œ u r de Josse de
Moravie, et que ce dernier était le neveu de Wenceslas II.
Nos lecteurs auront certainement relevé cette btvue et
remplacé s œ u r par cousine, neveu par cousin. E n effet,
Élisabeth de Gorlitz est la fille de Jean de Gorlitz,$ls de
Charles IV, tandis que Josse est le fils de Jean-Henri,
j r è r e de Charles IV. Wenceslas II, fils de Charles IV,
était donc le cousin germain de Josse, et l'oncle d'Élisabeth de Gorlitz.
ÉD. B.
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Reunion du bureau du 15 iiovemt)rc 1006.

...Sur la proposition de MM

le Vt". de Jonghe
et A. de Witte, le titre de membre associé étrnttger
a été conféré à M. Armin Egger, numismate,
membre de diverses Sociétés de numismatique,
7, Opernring, à Vienne.

Le Secrétaire,

Le Présidettt ,

SOCIETE ROYllLE DE NUMISMATIQUE.
TRIMKSTRR 1906.
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Polybibliotr :
partie littéraire, 2* série, t. 64, Se liv. ; partie technique, 20 série,
t. 32,ge liv.
Société d'archéologie lorraine : ~Ifé~noires,
LV, 1905.
Société archéologique de Sens :Bulletin; XXI, ze fasc.
Revue
numismatique, 4=série, X, 3e trim.

France.

-

-

-

-

Cambridge -4ntiquarian Society : Proceeditigs,
XLVI.
The Numismatic Chronicle and Joitrtral of the Royal
Ntrmismalic Society. 1906, II part.
Spitik and Soti's Monthly
Numismatic Circitlai-, nos 166, 167 et 168.

Grande-B~*ctagiie.

-

-

-

Bollettirzo del Museo civico d i Padova, IX, no 3.
Bollettino di Numismatica e di arte ddla ~lfedaglia,IV, no 6. Rivista italiana di Nir~nisrnatica,XIX, no 3.

i i n i i e . -.

Ciixenihorirg.

-

011s~ e m e c h t , iz8
" année, noSg,

IO

et

1I

liv.

- Tijdschrift van het Koni~iklijk Nedet.landsch Gettootschap voor munt- eH penningkunde. i q e année, qe liv.

iwayu-nais.

- Buletint11 societatei Nuwtis~naticeromane, années I I ,
2e trim. et III.

Hoiiuianio.
i e et

- Numismutika hfeddelatzdeii, XVII, part, nos 2.4.
- Société d'histoire et d'archéologie de Genève : Mémoires
et docirments, série in-40, III; série in-80, t. IX et X. - Société

Fiiiècie.

1

@iiirae.

d'histoire de la Suisse romande : Mémoires et docztments,
t. VII. - Joir~.tialdes collcctiotineio~s,III, nu 27.

20

série,

Ouvrages non périodiques.
Doti de M.H. De L e Court :

-

BAXPS. Lettre de M. le Dr Batnps à .II. R. Chalon, présidetst de
la Société royale de nrtmismatiqr~e.1882, in-80, 3 pages.
HRICHAUT. - Afédaille à la ?ttéittoire de hladamc J . Robyns. 1873,
in&, 2 pages, 1 planche.
Statzre élevie à I.ouis X V et détruite
en 1792. 1874. in-80, 7 pages. - Jetotz et inédaille Legrns. 1874,
in.80, 5 pages.
Jetons de ni~rnisinates, ae ai-ticle. 1879,
in-80; I I pages.
A propos de jetons contempot.abts. 1880. in-80,
1 2 pages, 1 planche.
Médailles allemandes. 1881,4 pages,
I planche.
Nitmismatiqtre maçonnique. 1881, in-llo, 3 pages.
Jetons de numismates. 38 article. 1881, in-80, 8 pages, I planche.
A propos de j e t o ~ ~ essais
s,
motiétaires et petites médailles con
temporaittes. 1881, in&, 3 pages, 2 planches.
Quelques cirriosités i~umismatiqires.1882, in-8.. 3 pages, I planche.
Essais
monétaires. 1882, in 80, 5 pages, 1 planche.
C e baron de
Pitteurs de Buditigen. 1882, in 80, 2 pages
Nlimismatique de
I'expositrotr d'dmslerdom. 1885, in.80, 8 pages, 4 planches.
Numistnafique de la proviiice de Languedoc, 1881. Période wisigothe
et franque. Étude par P. CHARLES-ROBBKT,
membre de l'Institut,
extraite du tome V I 1 de la nouvelle édition de I'Histoi~.eghiéralede
Languedoc. Toulouse, Édouard Privat, libraire-éditeur. 1879, grand
in-40, 67 pages et 6 planches ; 1881,in-80, 7 pages.
Nécrologie :
A. Frigoult de Liesville, 1885, in.80, 5 pages
CHAUDRUC.
- Glyptiqiie. Notice sur un caclret égyptien (Scarabée),
i n é ~ i t111-80,
.
8 pages.
Lettre à M.R. Chaloti sur quelques poids
du moyen âge à I'usage des villes du Latrguedoc et de la Giiienne.
1813, in-80, 8 pages. - Lettres à M. Chalon, metnbre deplusieiirs
académies, directeu>. de la « Revue de In Nzoriisnratique belgen.
In 80,4 pages.
CHAUTARD.Sceaux des atrciettizes iilstitutioits tiiédicales de la Lorraitic. 111-80,14 pages.
DANCOISNE.Observatiotis sur le catalogiie raisorrrré des motir~aies
gauloises de la collectiotl de A l . P. Cltarles-Robet-t. 1881, in.8..
5 pages.
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-

DE Bove. Notice sur un déptit de monnaies gallo.romaines trozrvé à
Thtrlin. 1879, in-80, 17 paces.
DE CHESTRET
- hrotes sur l'histoire et la wumismatiqice du pays de
Gt.ottsveld. 1872, in 80,54 pages, 2 planches.
Numismatique
liégeoise. Sitaphans et Chenapans. 1582, in-80, 3 pages.
DE K O E ~ ~ N EZemenotlyrae
.
1878, in-80, 23 pages, 1 planche.
Monnaies des sozrveraitts de Suède frappées dans les provinces Baltiques et en Allemagne. iS79, in-80, 14 pages.
hlonrtaies b y ~ a n tines (supplémeitt à I'ouvt-age de Sabatier). 1881, in-80, 16 pages,
2 planches.
Le bat-on Bernat;i de Koehne. 1886, in-80,4 pages.
DELAIIAUT.
- Épitre sur la numismatique.
DELOIBARDY.
- Lettre à hl. R. Chalon, président de la Société de
numismntique. In-80,5 pages.
DE NEDOSCHEL.
- Soininai~.ehistorique de la Numismatique Tourttaisienne. 1882, in 80, I O pages
DE SCHODT. Rapport sur les travaux de la Société Royale de Numismatique. 1879, in-80, g pages.
DE VILLERS. Lettre à M . R. Chaton, président de la Société
royalede Nuntismatique. 1881, in-80, 3 pages, 1 planche.
Lettre
à 41. R. Chalon. 1881, in-80, 3 pages, t planche.
DE \VITTE(baron) : Lettre à M. R Cltalon. 1858, in-80, 5 pages.
Lettre à M R Chaloii. 1874, in-80, 3 pages.
Lettre à M . R.
Chalon. 1853, in-80, to pages.
DIRKS.- Une mo~tnaiefrisonne de Brunon attribuée à tort a u x seigneu>r de K z i ~ ~ t .eté à Itfeweketnis (seigneur de Rttinen). 1866,
in-8*, 5 pages. - Hanteekeningen betrekkelijk de ~Vijnieegsclte
vroedschap en vereeritzgspe~ziri,igen.18@, in-80, 16 pages.
Descriptioir de méreaux, jetons, etc. 1879, in-80, 31 pages.
Letb-e
à M. R. Chaloir, président de la société royale de Nrrmismatiqtte.
1879, in-80, 2 pages, t planche.
Lettre à M. R. Chaloit 1880,
in-80, 2 pages.
DISSARD. Notice sur I'arrcien médaillier de la ville de Lyon. In-8~1,
21 pages. - Quelques médailles romaines inédites. 1886, in-80,
7 pages, t planche.
ENGEL. De >neilleures méthodes de motrlage el de reproduction des
médailles. 1882, in-8' g pages
F ~ T I S . ~Votrvelles acquisitio~rs du innsée de Bruxelles. In-80,
40 pages.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GAILLARD. Notice sur M. Edmond Jonnaert. 1851, in-80, 4 pages.
GALESLOOT. SIO-un dépdt de monnaies romaines découvert à Noortschote. 1881, in 80, 4 pages.
GARIEL.
- Lettre à M. Taillebois, archiviste de la Société du Borda,
à Dax. 1880 in-80,5 pages.
t e t t r e à M. Taillebois 1881, in-80,
3 pages.
HELBIG.
- Une r~rédaillejanséniste de 16%. 111-80, 2 pages. - Ees
vitraux de i'ancietrrie église abbatiale des Dames nobles de Herckenrode. In.80, 17 pages.
Ees mo~triaiesen argent de Mayence au
XI Ve siècle. 1879, in-80, g pages.
HOOFTV A N IDDEKINGE. dfosnaie d'un seigneitr de Cunre. In-80,
5 pages
Études numis,natiques. 1874, in-80, 21 pages.
Lettre
à M. R. Chalon. 1878, in-80,4 paies.
Notice sur Van Der Noordaa. 1880, in-go, 3 pages. - Étude nitmismnatiqire, 1880, 60 pages.
U n jeton en or de Philippe de Bourgog~re.1880, in.80, 4 pages.
JOLIVOT. - Pièce itrédite d'Honoré I I , prince de Monaco, I 885, in-80,
4 pages,.i planche.
KLUYSKKNS.
- Description de cinqi~atlte-trois >nédailles,faites en '
l'honneur #Albert Durer, 1881, in-80, 14 pages.
Lettre
M. Renier Chalon, 1882, in-84*,2 pages.
LACROIX.
Lettre à At. Renier Chalon, 1880, in-80, 8 pages.
L,ANGLOIS.
Lettre à M. R , Chalon ~ 2 1 1 - utie montraie d'argent
i,rédite de Bagrat III, roi des Aphkha~es.In-&, 4 pages.
Lettre
à Al. R. Chalon sur deux moiinaies inédites de Léon I I , premier
roi de la Petite Arménie. In-80, 4 pages, I planche.
Notes
LE CATTE. Découverte de monnaies, in-80, 3 pages.
bibliogt-aphiques pour servir à l'histoire monétaire de la ville de
Fosses 1tiSo. In-80, 7 pages.
LECOINTRE. d l . Benjamin FiIlon. 1881, in-80, 3 pages.
Lettre
à M R. Chalon. 1885, in-80, 6 pages.
~ I A R I EDE MAN.- Le cimetière de Alariekerke. 1883, in-80, 2 0 pages.
DE MARSY. - Lettre à Al. de Schodt, secrétaire de la Société r-oyale
de Ni4mismatique. 1879, in-Se, 13 püges.
Cueilloir ~iumismatique. 1881, in-80, I I pages. - Cueilloir n~iniistiiatiqrre. 1882,
i'n 89, I O pages.
MAUS.'- Le baron Nolkomb. 1882, in-80, 3 pages.
MAXE-\VERI.Y. Note sur-une nouvelle série de mo~i~iaies
a Ù la
croix r Troitvaille de Cir~artce Aforit~aiesdes cadurques. 1879,
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in-80,31 pages, 2 planches.
Lettre à M. R . Chaloit. 1881, in-80,
18 pages.
METER Notice sirr toie pièce en utagent de la corlection dzcprince
illonte~iuovo.1882, in-80, 2 pages.
NAHUYS. Unifortnité moiiétairr. Nouveau mémor-nndum.
N O L L ~ E . Z'héodore-Victor Van Beakel, gravezrr géitét.al des
mc>nnaiesdes Pays-Bas. 1881, iii-80, 3 pages.
PRÉVOT. Nécrologie.
REUSSENS.
- Lettre à Al. R. Clialoit. 111-80,5 pages.
ROBERT.- Lettre à d i R. Chalon. 1859, in-80, 4 pages.
Les
médailleurs de la Retiaissance. 1882, in-80,4 pages.
Description
de types inédits oz<mal contpi-is. 1882, in-80.
ROEST. Quelqi~es motinaies inédites de la Gueldre. 1874, in-80,
17 pages, 3 planches.
ROXAN. Blanc de Charle, duc de Loi.raine, seigneut.de Florennes.
I 881, in-Sa, 3 pnges.
Rour~~ . Documents relatifs à l'atelier monétaire dAi.ras sous la
domination des rois d'Espagne. 1839, in 80. j4 pages. - Docztmetzts concernant I'atelier monétaire de Tozwnai à l'époqire de la
Dominatio~zespag~zole.1 8 8 1 ,in-80,41 pages. Remat-ques corrcertta~rturt ancien lrcueil de ~~tnriuscrits
de figrti.es de mon~taieset
descriptions des empreintes qu'oit y t>-ouvede quelques médailles à
des types monétaires des S Va et X V I siècles, frappées dans les
Pays-Bas. 1882, in-80, 2 2 pages. De I'orfèvrrfrison Jean-Jacques
Folketna, en cequi concerne les triédailles de Lotris XZV, et airtres
qni luisont attribuées 1885, in 80, 16 pages.
S C I I U E R X AN ~Monnaies
.
égyptie~rnestrcueillies ou tt-otivées en
Belgique. In-&*, i O pages - Celt-Cateia.Aioiiitaie. Lettre à
M. R. Chaloti. 1874, in-@, I i pages - Épigraphie rontaine de la
Belgique. 1877. in 80,30 pages, 1 planche. -Lettre à ,il R. Chalori.
1879, iii 80, 8 pages, i planche. - l'erres à la vénitietrrte fabri*
qué.7 aux Pays-Bas 1883, in-80. 58 pages. - Verres à la c facon
de Venise D fabrtqués a u x Poys- BIS. 111-80, ioo pages.
SERRURE. Afédailles obittraires de la Maison De Croy. 1880, in-80,
4 pages, I planche.
La numisinatique flamande à l'expositioii
vétrospectrve. !880, in 80, 41 pnges.
Afélanges numismatiques.
111.80, 36 pages, 2 planches.
Mélanges nirmismatiques. 111-80,
gi pages, 2 planches.
Mhlanges nuinismatiques. 111-80,107 pages,
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planches. - Répo~rseaux obseriiations de la « Revue belge de
numismatique sur le Dictionnaire géographique de l'histoire monéiaire belge. 1882, in-SO, 13 pages.
SORET. Lettre à M le colotiel aux gardes de Bartholome, membre
de la Société impét-iule archéologique de Saint-Pétersbourg. 1858.
in&, qq pages, 1 planche.
VALLENTIX.
- Lettre à LW.R. Chalon. 1881,in-80, 2 pages Lettre
à M . R . Chaloit. 1883, in-80, 3 pages.
Belgique ou
V A NBASTELAER. Les grès cérames or~tésde Paitcie~t~te
des Pays-Bas improprement ~tommésgrès jlama~~ds.1880, in-80,
87 pages, 2 planches.
V A N DCASTEELE.
E
Gr-& wallori. Lettre aux membres du comité du
a Bulletiii des cotn~nissionsroyales d'art et d'archéologie D. 1880,
in-8, 7 pages.
Grès liégeois. Lettre à Af. le président du
c Bulletitt des commissions r-oyales d'art et d'ai-théologie, in-80,
5 pages.
VAND Y K .
Quelques jetons cilrieux otr inédits, 1885,in-8*, 12 pages,
i planche.
V A NHENDE.Lett~aeàM. R. Chalort. 1880, in-80, 3 pages.
V A N D EPEEREBOOII.
N
- Lé011de Flor-isone. In-80, 2 pages.
V A NPETEGHEM. Notice sur M.L.-F.-J. De Saulcy. 1881, in-go,
g pages. - Description de méreaux et autres objets ancie~tsdes
gildes et corps de métiers, églises, etc. 188 1 , in-80, 13 pages.
T'AN \VERVECKE. Lettre a M. R. Cha!on. 1881, in-8*, 3 pages.
WINCKEL.
- Lettre a M. R. Chalon. 1879, in 80, 4 pages.
\NAUTERS. Une aitcienne monnaie des ducs de Brabant. Liitmneati, près
de Jodoigtte 111-80, 5 pages
ANONYBIES.
Plans et pièces de moitiraies de nickel, de cuivre et de
bronye fabriquéespar. MM. Oeschger-, Mesdach et Cie, rue SaintPaul, 28, à Paris. - Concottrs pour la médaille décrétée par le
Co~ig~-ès
afin de perpétuer la inémoirr de rhcurcur gouvernement
du Régent.
M. E. L. Ni~mismatica.
2
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Don de M . le vicomte B. de Joiiglie.

-

L'ancien Pays de Looi : années 1 à g incluse.
Bulletin de numistomes 1 à VI (1891à 1899).
matique, publie par R. SERRURE,
Fralikfut-ter Jlün~blattev,avril 1899 à mai-s igoi, z volumes.

-

-

Fratikfurter Mütriieitung, avril 1901 à octobre 1906, tomes 1 à VI.
Gaiette iiumzs~tiatiqttefrancaise, dirigée par FERNAND
MAZEROLLE:
années 1897-1905. (Livraisons 1 et 2 ) = 8 volumes.
Les médailles et plaquettes modernes, sous la direction de Dr H.-J.DE DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ,
tome 1 au complet, tome I I : livraisons g
à 12,tome I I I : livraisons 13 à 17.
1.. QUARRÉ-REYBOURBON.
A~~2oicld
de Vtce~,
peititt-e lillois (1644-1720).Lille, in-80, 79 pages
et 17 planches. - Jahtos-Brricht der nurnismatische Gesellschaft
in Wien, années 1886, 1887, 1888, 1891, 1893, 1894, 1896 à 1905.
DE JONGHE (B.)Victe. Deztx monnaies brabar~coztiies
dzc XVIIesiècle.
Bruxelles, 1906, in-80.7 pages.
Don de Af. A de W i t f e
DURANDAL. Années 1901 à 1905 et 1906, livraisons 1 à I O .
MCILLERAz. (S ). Het oudste cartularium van hrt Sticht Utrecht.
La Haye, 1892, in-80, 276 pages - Quelques notes sur les princes
de Loo7 et Block ozc Exposé des droits indettiables de la rtlaisorr de
Block issue, comttie celle de Corswarent, des anciens comtes souverains de L o o ~ .Bruxelles, 1888, in.80, I 17 pages.
DE \VITTE (ALPH.).
Quatre médailles de dévotion de N.-D. de
Walcourt. Bruxelles, 1906, in-8.. g pages.
BIGWOOD
(G ). -Les Origines de la Dette belge. 1 Emprunts d'État,
1906. Bruxelles, in-80,4g pages - Gand et la circt~lationdes graitts
en Flandre du X I V* au XVIIIe siècle. Stuttgart, 1906, pet. in-80,
64 pages (Don de l'auteur )
GNECCHI
(FRANCESCO).
- Appunti d i Nicmismatica Romana LXS V I I .
Intorno ai Afedngliozzi (Dialego)A X X VIII. Le tre monetc. Milan,
1906, in-80, 24 papes. (Hommage de l'auteur.)
LAPFRANCHI
( L . ) - La Cronologia delle motzete di Adt-iano. Milan,
1906, gr. in-80,46 pages et 2 planches (Hommage de I'auteta..)
MONTI (P.), LAFFRANCHI
(L.).-Contribtlfi (11 « Corpus D delle ntottete
imperiali Milan, 1906, gr. in Sm, 6 pages. (Homniagr des auteurs.)
M O N T I (POBIPEO). Coltt~ibuti al u Colpics D delle monete iniperiali.
Milan, 1906, gr. in-80, 5 pages et 8 portraits.(Hommnge de l'auteur.)
V A N D EBROECK
N
(ÉDOUARD). t e s jetons des Seigneurs-Trésoriers
de Bruxelles au XVIIe siècle. 70 art. Bruxelles, in-80, 1906.
iz pages et 1 planche. (Hommage de l'aufeur.)
VISART
ns ROCARMÉ
(ALB)
Jetons et méreaux du Franc de Bruges.
Bruxelles, 1906,in-8.,55 pages et 4 planches. (Hotiimage dei'auteur.)
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Ouvrages anonymes et catalogues.

EDN RAPPAPORT.
Numismatisches OJerten-Blatt, non i 57. 158. 159.
- RUDOLPKUBE Ni4mismatische Correspoiideii~.nos 237, 238.
J SCHULMAN
Moiritaies. Collections Maiioel Joaquim de Campos
et José Lamas. - Collectio~iJoaquim José Judici dos Santos,
3e partie. - F. DE NOBELE.
Catalogue 1906, no 2. - SALLYROSENBERG. Sammluiig Baer.
ADOLPH
HESS Catalogue de vente des
1 5 octobre 1906 et jours suivants
Dr EUGÈXE
MERZBACHER. Miinchner Miinz-Verkehr, ne8 5, 6 . J . SCHULMAN
Collectioii de Meil
nynck et Carlicr, 2. partie. - Doubles de PEr?nitage Impérial à
St-Pétersbourg.
C -Ci. T H I E M EN~rmismaticher
.
Verkehi-, n* 176.
Z s c ~ r ~ s Ac ~K e~ D E Cata!ogue,
R.
no 1 io. CH.DUIIRIEZ.Catalogues
Catalogue de la
à prix marqués, nos 85 à 89.
F. FLORANGE
vente du 31 octobre 1906
G ~ S T A VFOCK.
E
Catalogue, nn 291.
K.-W H ~ E R S E B ~Katalog,
A N N . no 329
MESS^' M E T H U E N . The
complete and illustrated catalogue of books published b y Methuen
Dr JULLIEN. Bouquitiiste Génevois, no 17.
et Ce of Loiidon, 1906
Dr J . HIRSCH.
Auctio~t Catalog, no XVI.
Enm RAPPAPORT.
Affin7 auctio)i,novembre 1906. - K.-.THV ~ L C K Katalog,
ER
no 264.
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C A B I N E T NUMISMATIQUE.
Don de la Société hollandaise-belge des Amis de la Médaille d'art.
Médaillons en plâtre de la medaille primée au concours ouvert par
cette société e n 1906.- Plaquette :Mimine, modelée par G. Devreese
et frappée par P. Fisch.
A cqr~isitioiz.
a La bière et le vin 9, médaille en bronze par Werner et Le Croart,
éditée par la Société hollandaise-belge des Amis de la Médaille d'art

Don de M . le comte T h de Limburg.Sliruwt.
Noceb d'or d u comte T h . de Limburg-Stirum et de Mmela comtesse
de Thiennes de Rumbeke, médaille par F. Vermeylen. Exemplaire
d'argent.
Don de df. A . de Witte.
Monnaie du comté de Clèves au type de la Tourelle d'argent de
Jeanne et Wenceslas.
Soit, en tout :une monnaie, trois médailles et deux médaillons.
Bruxelles, le 12 notembre 1906.
Le bibliothécaire,
G. Bicwoo~.

M Quarré-Reybourbon, ancienlibraire-éditeur,
était l'un des plus anciens associés étrangers de la
Société royale de Numismatique de Belgique : sa
nomination remonte, en effet, au 2 mai 1882, c'està-dire à près de 25 ans.
Officier de l'instruction publique, membre de la
con~missiondes Musées de Lille, de la commission historique du département du Nord, correspondant du coinité des Beaux-Arts des départements, etc., etc., notre confrère a publié diverses
études sur l'histoire de Lille et sur les artistes nés
en cette ville.
Au point de vue numismatique, nous citerons
simplement deux articulets : Urte frtortitaie frappée
à Lille (Rev. belge de itzcnt., 1884, pp. 81-85) et la
iiféilaille de ln Société de géogrnbhie de Lille (Rev.
belge de IczLrn., 1890, pp. 434-437), dont il était
vice-président.
M. Quarré-Reybourbon collectionnait surtout
les souvenirs métalliques se rapportant à Lille,
ville où il était né, le 12 septembre 1824, et dans
laquelle il mourut, le 25 décembre 1906.

JEAN-SIMON
RENIER.

M. Renier vient de mourir au Sanatorium
sainte-Élisabeth, à Heusy, le 15 février dernier,
âgé de près de 89 ans. Ancien prix de Rome pour
la peinture, professeur de dessin, historien, archéologue, il fonda, à ses frais, un musée, dont il fit
don à la ville de Verviers en 1884. Quelques
années après, il créa le cercle archéologique verviétois; et en dévint le président d'honneur. C'est
à ce titre qu'il entra, en 1898, dans la Société royale
de ~rz~nzismatique
de Belgique en qualité de correspondant regnicole.
Jean-Simon Renier était chevalier de l'ordre de
Léopold.
A. DE W.

LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES A L'HÔTEL
DES MONNAIES DE BRUXELLES
EN r906.
Clt a nge

.

11 a été versé au change de la Monnaie,
A. Par le Gouvernement roumain :
i o Pour être cisaillées par les soins du directeur de la
fabrication, 85,9r8k.610 de monnaies de bronze de I O et de
5 bani, valant nominalement 926,200 lei. La destruction de
ces pièces s'est faite,,au moyen de six cisailles circulaires, en
présence de M M Florescu, député, du 27 juillet au r I août,
et Cioranéano, chef du cabinet du ministère des Finances,
du r 3 au 2 2 octobre;
2 O Pour être refondues et transformées en espèces nouvelles d'argent :
6ook,ig5 de pièces de 50 bani valant 132,000 lei
7,125~.014
r leu
- 1,523,000
25k,g4~
2 lei
5,400 194~.928
5 lei
39,600 et 8,297k.23 1 en lingots à divers titres.
M. Crivatz, député, vint faire la reniise des espèces. Il
assista à leur pesée et à leur refonte, qui eut lieu du 2 au
r I avril ;
3O Pour être transforinées en monnaies d'or roumaines :
6,490 pièces de I O roubles
5,i 55
5
500 pièces de 2 0 marcks
I ,000
20 couronnes
et des lingots à divers titres, pesant ensemble g56k.375.

-

-

-

-

-

-

-

B. Par M. le Trésorier général Pocliez, au nom de l'État

.

indépendant du Congo, pour servir d'alliage à une fabrication de monnaies de nickel congolaises :
46,642 pièces de I O centimes en cuivre, représentant un
poids de 937k.547.
C. Par le Ministre des Finances de Belgique, pour être
transformées en pièces de I O et de 5 centimes de nickel du
nouveau type :
24,766,741 pièces au type du Lion, dont :
427,000 pièces de 2 0 centimes,
7,8997741
et 16,440,000

-

10

-

-

5
Ces pièces représentent ensemble i-ne valeur nominale de
fr. 1,697,474.10 et un poids de 85,6! k.722,

58,935,542 pièces à différents types ont été fabriquées.
Elles se répartissent comme suit :

Belgique.
3,499,739 pièces de nickel de I O centimes (1).
19,478,803
5 (2)Congo.

ioo,ooo pièces de nickel de 2 0 centimes,
100,000

-

10

-

- .

100,000
5
(Voir plus loin les décrets relatifs à la frappe de ces monnaies .)
(1) 1,482,882 pièces de I O centimes portent des inscriptions françaises et 2,o 16,857 des inscriptions flamandes.
(2) 8,463,239 pièces de 5 centinles portent des inscriptions francaises
et 11,015,564
des inscriptions flamandes.

- Nickel.

Rou~natzie.

2,500,ooo pièces (le 2 0 batii ( I ) ,
- IO
6,680,000
675,000 flans pour pièces de ro bani,
23,000,ooo pièces de 5 bani.

-

Argent.
pièces de 5 lei,
r leu.
2,500,000
200,000

-

Or.

3,000 pièces de roo
50
28,000
24,000
25
32,000
12
15,000
20

lei,

-

112

-

-

Les pièces roumaines de I leu, 5, 2 0 et roo lei ont la
tranchecannelCeet sont aux titre, poidset diamètre des pièces
de valeur correspondante de l'Union latine. Elles repré(1) La pièce de 20 bani, au diamètre de 25 millimètres, est du même
type que les pièces de I O et de 5 bani. (Voir Revue Nicniistttatique,
année 1906, p. 196.)

'

sentent, siir l'une des faces, l'effigie de Carol 1, à son avènement au trône, avec la légende : C A R O L 1 D O M N U L
ROMANIEI, en exergue l'expression de la valeur; sur
l'autre face, l'effigie du roi Carol 1, avec la Iégende : CAR O L 1 R E G E AL R O M A N I E I ; en exergue, les millésimes
I 866- i906.
La pièce de 50 lei à tranchecannelée pèse r 6gr 13, elleest a u
titre de 0.900 d'or, de 0.085 d'argent et de O 015 de cuivre.
Son diamètre,40 millimètres, est égal à celui des quadruples
ducats autrichiens, qu'elle est d'ailleurs appelée à remplacer
dans les colliers dont se parent les paysannes roumaines.
Elle représente d'un côté Carol à cheval, enveloppé d'un
burnous,et portepourinscription : CAROL. 1 D O M N U L
ROMANIEI. 50 L E I . De l'autre côté, nous trouvons le
buste d u roi Carol en uniforme de général en chef avec la
légende : CAROL. 1 R E G E R O M A N I E I et lesmillésimes
1866- I 906.
Les pièces de 25 et de 12 1/2 lei sont de même composition
t
la tranche cannelée.
que la piècede 50 l e i , ~ ont,commeelle,
20
millimètres.
Elles pèsent
Leur diamètre est de 30 et de
8gr.065 et 4gC.325. Leur avers reproduit le roi Carol, en
uniforme de général en chef, tel qu'il figure sur la pièce de
50 lei. Au revers, l'aigle roumaine tenant dans son bec u n e
croix, et dans rune de ses griffes u n glaive, et dans l'autre
u n sceptre. Sur une banderole brochant sur le tout, on lit :
P R l N S T A T O R N I C I E LA ISBINDA. En exergue, l'expression de la valeur.
Ces monnaies ont été battues à L'occasion du 4oe anniversaire de S. M. le Roi Charles 1.
La création des types de ces diverses pièces jubilaires
dont les revers ont autant d'importance que les avers et
dont certaines ne comptent pas3/4de millimètre d'épaisseur,

était grosse de difficultés. Il fallait, pour les résoudre, u n
artiste doublé d'un praticien capable de donner à ces monnaies, si pas le relief habituel, d u moins l'illusion de ce relief,
et cela sans nuire à I'esthétique. Le talent de M. Michaux,
graveur de la Monnaie, résolut le problème à la satisfaction
du.Gouvernemeiit roumain, qui lui décerna la croix de chevalier de l'orde de l'Étoile de Roumanie.
MULTIPLICATION DES COINS.

481 coins ont été poinçonnés pour les besoins des fabrications :

Belgique.
IO

'49

avers et

-

I 3 revers pour la pièce de I O centimes
125
5 .-

-

-

Congo.
I

avers et

1

-

1

-

2

revers pour la pièce de 20 centimes

-

2

-

1

-

-

5

23 avers et 20 revers pour la pièce de
56
56
15s - '44 -

-

6

-

1

-

4

67
r

1

2

-

-

4
76
t

-

-

-

6 1
1

4

-

-

-

IO

20

-

10

-

5
5

-

-

-

I

IOO

5~
25
1 2 112

20

bani

-

lei
leu
lei

-

-

Visite à i'H6tel des monnaies.
Le 25 mai 1906, une mission chinoise sous la conduite d u
duc Tsdi-Tché débarquait en Belgique.
Quelques membres de cette mission vinrent visiter notre
Hôtel des monnaies. Ils furent reçus par M. Le Grelle,
commissaire des monnaies, M . Allard, directeur de la fabrication des monnaies, et les divers chefs de service.
Les Célestes ont parcouru avec le plus vifintérêt tous les
ateliers de notre usine monétaire.
Cette visite a donné lieu à la frappe d'une médaille commémorative A l'effigie de S. M. le Roi des Belges. Le revers
porte un balancier (de Roettiers) entouré de l'inscription
suivantes : L. L . E. E. S H E N KUNG-YI, P A O C H U N ,
T S E N GEN ET O U A N G H A N G V I S I T E N T LA
M O N N A I E D E B R U X E L L E S . 28 MAI 1906.
L e Rapport annuel d u Contritissaire des monnaies,
L e rapport de M. Le Grelle a u Ministre des Finances et
desTravaux publics, toujours attendu avec impatience, vient
de paraitre pour la septième fois. Cette publication rivalise
avec les précédentes de précieux renseignements sur les travaux del'administration des monnaies pendant l'année 1906.
Elle met en évidence la grande activité qui ne cesse de régner
dans nos ateliers, donne l'exposé des fabrications et des
refontes, s'occupe de la circulation monétaire et fiduciaire
ainsi que de numismatique et de gravure.
Les annexes consistent en tableaux statistiques eten notes
techniques et documentaires.
Dans une notice, M. Hiernaux, chimiste a u laboratoire
de la monnaie, traite avec compéteiice, 1'Exanten nzicroscopique des fausses monnaies.

L'outillage d e la ntonnaie.
L'outillage de la monnaie s'est accru d'un quatrième
générateur fourni par la maison Mathot et fils. Il est du
système multitubulaire et timbré à I O atmosphères. Sa surface de chauffe est de go mètres cubes et sa surface de grille
de 2m.268.

Situation du Fonds spécial de prévision monétaire
air 31 décembre 1906.
Au ler janvier 1906, l'avoir du Fonds spécial de prévisioi~
monétaire s'élevait à .
fr. 5,875,427 3 I

.

. . . . .

Les recettes effectuées au profit de ce
Fonds, pendant l'année 1906, montent à

.

176,640 60

Fr.

6,052,067 91

Les dépenses, à
fr.
Au 31 décembre 1906, son avoir soldait

47,401 35

. . . . .

donc par

.

..

. . . . . . . . . Cr.

6,004,666 56

Les ressources disponibles du Fonds spécial de prévision
monétaire sont appliquées à l'achat d'obligations à 3 p. c.
de la deite publique.
Le tableau ci-dessous donne la situation, au I~~ janvier
et au 31 décembre 1906, des valeurs composant son portefeuille, avec l'indication du prix de revient de chacune
d'elles,

--SITUATIOX
au i t r janvier 1906.

NATURE
DES

VALEURS.

Cap.ital
nominal.

Coût.

SITUATIOX
au 31 décembre 1906.
Capital

nominal.

Coût.

3.1. belge, iresérie. 2,006, ioo I ,gg~,g9079 2,101,ooo 2,095,149 1 1
- 2e - 2,525,000 2 531,286 29 2,5z5,0002,531,286 29

-

3e

Total

-

1,328,2cm 1,339,15384 1,328,000 1,339,153 84
- --- ---

..

5,85g,3005,870 430 92 5,954.000 5,g65.58~24

Nécrologie
M. Georges Montefiore-Levi, ancien sénateur, s'est éteint
inopinément 1 Bruxelles le 24 avril 1906.
Ingénieur des Arts et Manufactures, il se lança dans la
grande industrie, où il ne tarda pas à occuper une place des
plus considérable. Sa compétence spéciale en matière financière et économique l'avait appelé à la présidence de la
Commission permanente pour l'étude des questions monétaires. Il prr'sida également la conlmission instituée le
1 3 septembre 1899 pour l'étude d u type des nouvelles monnaies divisionnaires. É l u président de la Conférence monétaire internationale de 1892, il en conduisit les longs débats
et les laborieux travaux avec une telle courtoisie et une
telle impartialité, que la haute assemblée, avant de se
séparer, lui vota de chaleureux remercîments et protesta de
sa cordiale affection pour le président, dont les délicates
et aimables attentions s'étaient étendues, même a u dehors
de l'enceinte des délibérations.
M. G. Montefiore-Levi était en plus un grand philan-

thrope, un homme de b i e n dans le sens le plus élevé du
mot.

Actes oficiels.

-

Btat Independant du Congo.

-

MONNAIES.
- FRAPPE.
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
Souverain de l'État Indépendant du Congo,
A tous présents et à venir, Salut:
Vu Notre décret du 27 juillet 1887,
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'État,
Nous avons décrété et décrétons :

-

ART. 10'.
11 sera frappé, à concurreiice d'une valeur nominale de
I million de francs, des monnaies divisionnaires et des monnaies d'appoint.
Le nombre des pièces de chaque espèce de moiinaies à faire fabriquer sera déterminé ultérieurement.

h ~2. .
- Des crédits seront ouverts au fur et à nicsure des besoins
pour couvrir le prix d'achat du métal et les frais de fabricatioii.
ART. 3.
Notre Secrétaire d'État est chargé de l'exécutioii du prCsent décret.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1906.
L~OPOLD.

-

gtat independant du Congo.

-

~ I O W N A IE SFRAPPE
.
DE

B I O N N A ~ E S D'APPOINT.

[.ÉOPOLD II, Roi des Belges,
Souverain de l'État Indépendant du Congo,
A tous présents et à venir, Salut :

Revu Notre décret du 27 juillet 1887 (I), créant un système 11ioiiétaire légal pour l'État Indépendant du Congo, et celui du 3 juin 1906,
portant qu'il sera frappé des tlionnaies divisionnaires et des monnaies
d'appoint à concurrence de un million de francs;
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'État,
Noüs avons décrété et décrétons :

-

ART. lCV. Il est alloué, à valoir sur la somme de un millioii de
francs (i,ooo,ooo fr.), fixée par l'article ier du décret du 3 juin 1906,
un crédit de 6,000 francs, destiné à couvrir les frais d'achat de matières
premières et de fabrication de monnaies d'appoint d'un métal composé
de nickel et de cuivre, l'alliage devant contenir au moins 25 p. c. de
nickel.
.Ce crédit sera couvert par les ressources ordinaires et.sera rattaché au
budget de l'année 1906, à l'article 73bis: u Fabrication de monnaies r .
ART. 2. - Les pièces de monnaie de nickél s.eron de 5 centimes, de
I O centimes et de 2 0 centimes et seront percéesau centre d'un trou circulaire ayant 3 112 millimètres de diamètre pour les pièces de 5 centimes, 4 millimètres de diamètre pour les pièces dz i o centimes et
4 112 millimètres de diamètre pour les pièces de 20 centimes. Elles,
porteront, à l'avers, un double L surmonté de la Couronne royale se
répétant cinq fois autour du centre de la pièce et de la légende:
LÉOP. I I R. D. BELGES SOUV. DE L'ÉTAT INDÉP. DU
CONGO » ; au revers, l'étoile à cinq rayons des armes de l'État - le
avec l'indication de
trou de lapièce formant le centre de l'étoile
la valeur et du millésime.
Les pièces seront frappées en virole lisse.
Le poids est fixé:
ART. 3.
Pour les pièces de 5 centimes, à 2 112 grammes;

-

-

(1) Voir page 345 de la Revue belge de Ntrtnismatique, année 1888,
p. 278 de la niême revue? année 1895, et p. 239 de celle de 1897.

Pour les pièces de I O centimes, à 4 grammes;
Pour les pièces de 20 centimes, à 6 grammes.
ART. 4.
Le dianiêtre est fixé :
Pour les pièces de 5 centitiies, à ig millimètres;
Pour les pièces de I O centimes, à 22 millimètres ;
Pour les pièces de 2 0 centimes, à 25 millimèires.
ART. 5.
Notre Secrétaire d'État, chargd de l'exécution du présent
décret, fixera l'époque où les pièces de 5 et de I O centimes en cuivre
cesseront d'avoir cours Iégal.

-

-

Donné à Bruxelles, Ie 27 août 1906.
LÉOPOLD.

BELGIQUE.
(Alonitei(rbelge des 2 et 3 juillet igoG.)

Ministère des Finances et des Travaux publics.
ADXINISTRATION I>ES MONNAIES.

Dé~no~tétisatiota
de pièces de nickel.
LÉOPOLD II, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 2 0 décembre 1860 créant la monnaie de nickel ;
Revu Notre arrêté de 22 août igoi adoptant un nouveau type de
monnaies de nickel;
Considérant que la quantité de nouvelles monnaies mises en circulation permet de faire cesser le cours Iégal des pièces de nickel
frappées en vertu de Nos arrêtés des 27 décembre 1860, 25 avril 1861
et g juin 1894;
Sur la proposition de Notre Ministre des Fiiiances et des Travaux
publics,
Nous avons arrètéet arrbtons :

-

ART. le'.
Les pièces de nickel de 20 ceniimes, de I O centimes et
de 5 centimes frappées au type du Lion belge en vertu des arrêtés
royaux des 27 décembre 1860, 25 avril 1861 et g juin 1894 cesseront
d'avoir cours Iégal à partir du ier septembre igoG.

ART.2. Jusqu'au 30 novembre 1906, ces pièces seront échangées
contre des monnaies trouées de nickel aux caisses publiques désignées
par le Ministre des Finances et des Travaux publics.
ART. 3. - Notre Ministre des Finances et des Travaux publics est
chargé de l'exécution du présent arrété.
Donné à Laeken, le 30 juin 1906.

En exécution de l'article z de l'arrêté royal, le Ministre des
Finances a désigné, pour effectuer I'échange, les caisses de la Banque
Nationale, à Bruxelles, et les agences dans les provinces, ainsi que les
caisses des receveurs de contributions des villes et des communes dans
lesquelles il n'existe pas .d'agence de la Banque Nationale. En outre,
les pièces de nickel démonétisées devaient être regues, jusqu'à la date
du 30 novembre :go6 à toutes les caisses publiques de l'État en acquit
de droits ou de contributions ou pour tout autre paiement.
Un dernier délai, expirant le 31 décembre 1906, fut accordé pour
l'échange des anciennes monnaies aux seules caisses de la Banque
Natiotiale. et à celles des receveurs des contributions dani les localités
où il n'existe pas d'agence de la Banque Nationale.

De 1892 à fin 1906, les refontes successives des anciennes
. monnaies de nickel ont fait disparaître :
i ,282,000 pièces de
59,483,930
-

43,932,177

-

Ensenible 104.698,107

-

20

cent.

valant fr.

10

-

-

5

-

-

256.500 a
5,948,393 n
2,196,608 83
8,401,501 85

Il reste encore à retirer de la circulation :
521 ,170 pièces de
15,876,806
203774~017
Ensrmble 37,171,993'

-

20

cent.

valant fr.

10

-

-

5

-

-

104,234 »
60
1,038,700 85

-

2,730,613 45

i ,587,680

CH. VAN DER BEKEN.

COLLECTION
FEUARDENT.
.Jelons et rttéreanx depuis
Louis IA'jusqti'à la fin du Consulat de Botzapa~,ie,par
F . FEUARDENT,lauréat de l'Institut. T. ier. Paris, 1904,
in-80, XVI-502 P.; t. I I , Paris, 1907, in-8O, 516 p. Prix :
20 francs le volume.
Le tome lerde ce colossal répertoire comprend la descriplion de plus de 6,000 pièces appartenant aux grandes administrations de 1 État et de la ville de Paris, aux corporations et à la noblesse et aux villes de l'lle-de-France; le
tome I I est consacré aux jetons et méreaux, 5,500 enviroll,
des provinces et villes de France. Il reste deux volumes à
paraître, un atlas de jetons et un atlas de blasons; car un
premier atlas, imprimé en 1904 (5 francs), reproduit sur
XXII planches, près de 500 jetons des rois et reines de
France.
Nous attendrons, pour donner un compte rendu analytique et critique de cet important catalogue, appelé à rendre
les plus grands services aux collectionneurs de jetons,
qu'il ait paru en son entier.
M. Feuardent voudra bien nous permettre, cependant, .
dele mettre en gardecontre les attributions de sentiment,
pour lesquelles il semble avoir uii faible, telle celle qui lui
fait donner à Philippe le Bon les jetons banaux au type du
coq, pour le seul motif que ce prince professait pour le roi
de nos basses-cours (( une certaine affection ».
Pourquoi aussi donner à Jean sans Peur les jetons
banaux a u type du brasier, du briquet et du bâton noueux
de la croix de Saint-André, aux revers souvent ornés de briquets et d'étincelles, alors qu'il serait si simple d'y voir,
comme on le fait en Belgique, des pièces émises à la suite
de la créatioii à Bruges, en 1430, par Philippe le Bon, de

...

.
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l'ordre de la Toison d'or, dédié à la Vierge et à Monseigneur Saint-André, ordre dont le collier, on l e sait,est formé
d'une suite de briquets e t d'étincelles.
II nous semble aussi que M. Feuardent, à la suite des
descriptions, devrait renvoyer aux ouvrages dans lesquels
les jetons et les méreaux ont été publiés. I l le fait .parfois seulement, ce qui pourrrait faire croire que, lorsqu'il
s'abstient de toute citation, la pièce est inédite. O r cela
n'est pas toujours vrai. De là une source d'erreurs, dont les
personnes qui consulteront le beau catalogue de M. Feuardent, devront avoir soin d'éviter.

Arrété du Directoire exécutif, concernant des pièces de
monnais en ctrivre jaune, citcirlanlpou~-la valeirr d'zirt
sol.
Du 2 1 germinal, an 5 ( 1 ) .
Le Directoire exécutif, étant informé qu'il a été fabriqué
par i'autorisation du général Bender, pendant le blocus de
Luxembourg, des pièces de monnaie en cuivre jaune allié
d'un autre métal, circulant pour la valeur d'un sol; que
ces pièces diffèrent de celles qui étaient précédemment en
circulation, en ce qu'elles ne sont point de cuivre rouge
pur comme elles et qu'elles ont été moulées et non frappées
a u balancier; que la fabrication de cette faysse monnaie
s'est tant multipliée et se multiplie encore par la facilité
que l'on trouve à la contrefaire en la surmoulant,
( 1 ) Recueil des lois de l a Réptrblique fiaticaise et des Arrêtés du
Directoire exéciltif dotit I'exécutioii a été or.Jo~rtiéedaris les izetrf
dépnrtenze~itsi'éirtiis par la loi du g veiidétniai~-e,
an qzrab.ième, t . VI 1,
p. 334. (Chez A.-B. Stéveris, imprimeur du département de l'Escaut.)

Arrête :
A compter du jour de la publication du présent arrêté,
la circulation des pièces vulgairement appelées gros sols
de Luxentbourg. fabriquées pendant le blocus et depuis la
prise de cette place, est proscrite dans toute l'étendue d u
territoire de la République fran~aiseet principalement dans
les neuf départements réunis composant la ci-devant Belgique.
E n conséquence, il est défendu à tous citoyens de recevoir
ou payer avec lesdites pièces, dont la description est
annexée au présent arrêté.

L a pièce vulgairement appelée gros sol de Luxembourg,
fabriquée pendant le blocus et depuis la prise de cette place,
a quatorze lignes de diamètre, portant a u type principal
un sol et le millésime 1/96, et au revers l'écusson de Luxembourg surmonté d'une couronne archiducale sans légende,
mais portant d'un c6té de l'écusson la lettre F et de l'autre
le nombre I I ; cette pièce est moulée, elle est composée de
cuivre jaune allié d'un autre métal.
II existe encore une autre pièce dite gros sol de Ltrxetnbourg, qui ne diffère de celle qui vient d'être décrite qu'en
ce que son diamètre a u n quart de ligne de moins; en ce
qu'elle est grossièrement surmouléeet quela formedes lettres
et des chiffres est plus lourde.

Signé ROUBELL,président;
par le Directoire exécutif,
Le Secrétaire général LAGARDE.
Consigné au département, le 20 floréal, an 5 ,
Nous avons publié ce document, dont nous devons la
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connaissance à M. C. Gilleman, parce qu'il constate un
fait resté inconnu, pensons-nous, des numismates : i'existence de deux variétes de la pièce obsidionale d'un sou d u
siège de Luxembourg, en 1795, dont la seconde n'est probablement que le surmoulage de la première. Elle constitue
donc le produit d'un monnayage clandestin, signalé d'ailleurs comme u n des motifs de l'interdictioii mise à la
circulation de toutes ces pièces.
A. DE W.
Certaines personnes recherchent les monnaies dont les
légendes offrent des incorrections plus ou moins bizarres.
Notons, à leur intention, u n gros au châtel de Jean III, duc
de Brabant (no 337 de l'Histoire monétaire des ducs d e
Brabant), de la collection d u Steen, à Anvers, sur lequel
notre confrère M. Charles Hermans a relevé, au revers,
l'inscription : I O H BRABAN DVP, pour DVX.
Ceci nous rappelle avoir vu, dans la collection brabançonne de M. le Vte B. de Jonghe, uii ducaton d'Albert et
Isabelle ayant pour légende d u droit : A L B E R T V S E T
E L I S A B E T DEI GARTIA, pour GRATIA.
A. DE W.
SOLONE AMBROSOI~I,
Atlante Ntrmismatico Italiano
[Monete Moderrte). Milano, Ulrico Hoepli, 1906, in-I 2,
xV1-428 pages, I ,746 gravures.
L a si riche collection des Manuels Hoepli vient de s'enrichir d'un nouveau volume, d û à la plume fertile de
M. Solone Ambrosoli. 11 est consacré aux monnaies italiennes modernes. Une copieuse bibliographie, une table
alphabétique et un tableau des ateliers monétaires ouvrent

le livre. Puis vient l'atlas, composé de I ,746 reproductions,
en général fort bien réussies, groupant les monnaies, suivant leur lieu de frappe, dans l'Italie continentale, l'Italie
insulaire ou hors d'Italie. L'ouvrage se complète par une
table des saints représentés sur les monnaies, une liste des
devises et une autre des portraits.
Travail bien coiiçu et bien exécuté, d'une utilité indiscutable et iiidispensable aux collectionneurs de monnaies itaG. B.
liennes.
Dans son catalogue de vente à prix marqués no 33, M . le
Dr Ladé, expert en médailles à Genève, décrit, comme suit,
une pièce intéressant la Belgique :

.

768 Charles VI, roi de France. Salut frappé à TOUR1) NAI (point sous la 1 6 ~ 8
lettre de l'av.). Var. inédite de
II Hoffmann, 7, (fr. 800) : au-dessus de l'ange qui tient
II le flanc dextre de l'écu un oiseau, sans doute dans l'inII tention de l'artiste, le s a i n t - ~ s ~ r sous
it
forme d'une
s colombe, mais ayant en fait les allures d'un corbeau qui
1) chercherait à lui crever les yeux, différant aussi par plu1) sieurs détails du no 348 (frapp. à Paris) de la collection
1) G A. Schoen, et du no 728 (idem) de la collection
)) H . Meyer, or.
.
.
. . T. b. c. 450 frs. 11
((

.

.

.

A. DE W.

Die IVerke des Medailleur's Huns Frei in Basel 18941906 mit seclts Tafeln Abbildlrngen ?~rsar~z~nengestellt
von J U L I U S M E I L I .Zurich, 1906, gr. in-P, 3 1 pages.
H s n s Frei, né à Bâle, le 30 avril 1868, bien qu'âgé d'à
peine 38 ans, a déjà A soli actif une œuvre importante; en

.

effet, la nomenclature de ses médailles, tant frappées que
coulées, dresséeavecleplus grand soin par M. Meili, l'érudit
numismate de Zurich, ne compte pas moins de 103 numéros. Douze années ont suffi à M Frei pour accomplir ce
travail colossal, d'un sérieux caractère d'art, qui le place
parmi les médailleurs les plus en vue de son pays. Telles
des médaillesde M. Hans Frei sont de vrais petits tableaux :
la jeune fille à la marguerite, par exemple, d'un style ultramoderniste; d'autres, ce qui prouve la souplesse d u talent
du graveur balois, nous reportent au moyen âge, avec ses
guerriers bardés de fer, aux champs de bataille jonchés de
morts et de mourants, que traversent les vainqueurs en des
poses d'orgueilleux triomplie.
Parmi les œuvres les mieux réussies de M. Frei, nous
plasons son portrait, coulé en bronze, d'une touche rude
et énergique qui rappelle quelque peu la façon du sculpteur-médailleur Charpentier, de Paris; nous aimons moins,
bien que témoignant de nombreuses difficultés vaincues, la
plaquette à la Vérité, de face, et beaucoup moins encore la
N Junges Weib 11, une des dernières productions du maître,
d'un faire vraiment trop dur pour le sujet.
A. DE MT.

H. LONCHAY.Reclzerches sur- i'origine et In yuleur des
ducats et des écus espagnols. Les nzonnaies réelles et
les nzonnaies de compte. Extrait des Bulletins de I'Académie royule de Belgique, no I 1, 1906, 102 pages.
Ainsi qu'il le dit dans son introduction, M. le
Lonchay a (( entrepris d'expliquer les principales acceptions
n des mots ducat, écu, qui viennent sans cesse dans les
n correspondances officielles du temps ou sous la plume

des gens d'affaires parce que ces deux termes s'applin quaient aux monnaies de la plus haute dénomination, à
n celles d'or surtout n . Ayant particulièrement en vue
l'histoire économique de notre pays aux XVIe et XVIIe siècles, il s'est occupé de préférence u des ducats et des écus,
s réels ou imaginaires, dont il étair le plus fréquemment
)I fait usage par la cour de Madrid et les banquiers génois
II dans leurs relations avec les Pays-Bas II.
Le mémoire comprend trois chapitres. Dans le premier,
l'auteur retrace l'histoire de l'or en Espagne et en France
et dans les grandes villes de l'Italie; il montre ainsi l'origine d u ducat et de l'écu et la diffusion de ces deux monnaies dans le centre de l'Europe, II donne, eii outre, les
raisons pour lesquelles la frappe du ducat fu;, à un moment
donné, presque partout abandonnée pour celle de l'écu.
Ce chapitre se complète par un tableau récapitulatif des
poids et titres des principaux ducats et des principaux écus,
depuis le florin d'or de Florence, émis en I 253, jusqii'à
l'écu des Pays- Bas de I 540.
Le deuxième chapitre est consacré à la recherche de la
valeur intrinsèque d u ducat et de l'écu espagnols, c'est-àdire de leur poids et de leur titre d'après le système décimal.
L'auteur démontre ptremptoiremeiit que pour convertir en
monnaies modernes les monnaies d'une époque donnée, il
faut tenir compte du rapport de valeur entre l'or et l'argent
à cette époque. Il établit également que, pour l'époque
qu'il envisage, c'est une monnaie d'argent qu'il est préférable de prendre comme base d'évaluatioii pour déterminer
la valeur d'une nionnaie ancienne d'après une monnaie
moderne. Ici encore l'auteur a dressé un tableau récapitulatif coiisacré aux valeurs successives du ducat, de i'écu, d u
réal et d u maravédis d'Espagne sous les priiices de la mai1)

'

son d ' ~ u t r i c h e , calculées à raison de fr. 2 2 2 . 2 2 le kilogramme d'argent fin.
Enfin, le troisième chapitre traite des monnaies de
compte qui dérivent du ducat et de l'écu. Il montre comment ces deux vocables perdirent bientôt, en tant que
monnaies conventionnelles, toute signification précise pour
ii'être plus qu'un terme de la numération commerciale.
U n dernier tableau complète le mémoire, donnant les
valeurs successives, a u cours du SVIe et d u XVIIe siècles,
des écus, des ducats et des monnaies correspondantes exprimées en patards ou plaques des Pays-Bas.
Limité par son objet, le mémoire que nous venons d'analyser très sommairement, est général par ses conclusions.
L'auteur ne s'attache guère qu'à en signaler une, celle qu'il
a eue spécialement en vue : montrer combien la terminologie monétaire d'autrefois était compliquée et obscure et
avec quelle prudence il convient d'user des documents originaux pour en interpréter les expressions monétaires A ce
point de vue, les données nombreuses établies et critiquées
avec toute la rigueur scientifique de l'auteur seront d'une
aide considérable aux historiens et aux numismates, pour
lesquels le mémoire de M. Lonchay est u n guide aussi sûr
que devenu indispensable.
Mais il est d'autres conclusionS qu'il est permis de tirer
de l'exposé d u sujet traité au mémoire. Il éclaire singulièrement l'unité du développenient économique de 1'Europe
centrale et les liens étroits qui unissaient, malgré leur rivalité et leurs luttes, les monarchiesen formation. L'influence
des divers centres commerciaux, leurs rapports avec les
pays voisins se traduisent dans la prédominance des types
et des unités monétaires, comme dans les efforts incessants
des pays politiquement distincts et même ennemis, en vue

d'établir et de maintenir l'harmonie monétaire entre eut.
La numismatique, à qui M. Lonchay reproche, avec
quelque raison, de ne s'occuper qu'incidemment des monnaies de compte ou conventionnelles, pour s'en tenir trop
exclusivement aux monnaies réelles, mériterait vraiment
son titre d'auxiliaire de l'histoire, en utilisant lesmatériaux
qu'elle a accumulés à des études d u genre de celle que nous
signalons, avec tant de satisfaction, aux lecteurs de cette
revue.
G . B.

Administration des monnaies et médailles de France.
Rdpport nu Ministre des Finances. - Onzième année,
1906. Paris, Imprimerie nationale, in-80, XXXIX-41I p.,
I V plaiiches.
L e rapport de M. Arnauné, directeur de la Monnaie de
Paris, adressé le 30 septembre dernier au Ministre des
Finances de France est, comme ceux qui l'ont préc,édé,
d'une utilité et d'un intérêt incontestables et incontestés.
Il nous renseigne sur la marche des travaux monétaires de
la Monnaie de Paris, qui frappa, en 1905, 98 millions, et,
pendant le premier semestre 1906, i8,3oo,ooo pièces diverses, d'une valeur respective de 23g,4oo,ooo francs et de
148 millions de francs, sur les améliorations apportées aux
procédés de fabrications, sur le service des essais, de la gravure, etc., etc.
Antérieurement à l'année 1898, (t l'Administration des
s ~ o n n a i e ;passait, avec les graveurs dont les œuvres lui
O avaient paru de nature à plaire au public, des traites
r assurant à la Monnaie la propriété de l'œuvre, moyenJ
a nant le payement d'une somme qui, en une seule fois,
II désintéressait l'artiste.
»

..

U n arrêté ministériel du g mai 1898 est venu changer
tout cela. i( Cet arrêté autorisait l'Administration des
1) Monnaies à stipuler,dans les contrats qu'elle passait avec
n les artistes, soit le versement d'une somme une fois payée,
n soit un droit d'auteur pour chaque exemplaire vendu
s pendant une période de trente années, à compter du jour
)) d e la convention.
n Cette nouvelle méthode a donné les résulti~tsles plus
n .satisfaisants... n
C'est ainsi qu'au cours d u premier semestre 1906, la collection des coins des médailles et plaquettes, devenue la
propriété de la Monnaie, s'est enrichie de sept œuvres nouvelles :Sapeurs-pompiers, par Cariat ; Canots autonzobiles,
par le même; Espérance, par Dantel; Mutualité, par
Coiidray; Au village, par Mlle Moria; L a Vigne, par
Prud'homme, et le Charmeur, par Coudray.
Toutes ces médailles ne sont pas des chefs-d'œuvre, loin
de là;.les planches qui accompagnent le rapport de M. Arnauné permettent d'en juger; mais il y en a qui présentent
de sérieux mérites de composition et de îacture.
Les précédents volumes de 1'Administration de la Monnaie de Paris nous ont fait connaître les textes des lois
monétaires des cinq pays qui forment l'Union latine. Celui
de cette annéedonne la législation monétaire d u RoyaumeUni de Grande-Bretagne et Irlande.
Nous signalerons encore tout particulièrement une excellente étude de M. Bruwaert, ministre de France à Montevideo, sur le régime monétaire de la République orientale
de I'Urugay, qui présente cette particularité d'avoir pour
base l'étalon d'or, alors que cet État n'a jamais fait frapper
de monnaies d'or nationales, et un tableau des principaux
taëls en usage dans les villes chinoises ouvertes au com-

merce étranger, dressé, avec le plus grand soin, par le
directeur de la Monnaie des États-unis.
A. DE WITTE.

M. A. MAHIEU, dans la 2" livraison d u tome XXVI des
Annales de l a Soci~téd'Archéologiede Namur, après avoir
décrit et publié un follis de Constant II frappé en Sicile et
trouvé à Namur, donne une description méthodique des
monnaies gauloises figurant dans le médaillier de la société.
Ces pièces sont a u nombre de 75, dont 12 en or, 2 en argent,
8 en cuivre, 10 en bronze et 43 en potin. A l'exception de
cinq, elles ont toutes été trouvées sur le territoire de la province. M. Mahieu fournit quelques détails sur les plus intéressantes de ces pièces et termine son travail par un tableau
général donnant leur lieu de provenance, leur type, module, poids, etc., et y joint unecarteindiquant les endroits
o ù l'on a trouvé celles qui proviennent de la province.
Des travaux de ce genre, synthétiques et précis, sont de
et
nature à faciliter les recherches et les identifi~ati~ns,
constituent les matériaux dont les auteurs de monographies apprécieiit toute l'utilité.
G . B.

Au mois de juillet prochain s'ouvrira à Bruges, sous la
présidence de M . le baron H. Kervyn de Lettenhove et sous
le haut patronage d u Roi, une exposition de la Toison
d'or.
Cette exposition comprendra une section numismatique,
qui se composera des médailles aux effigies des chevaliers
nommés dans l'ordre avant l'année 1600, des jetons à leurs
armes, enfin des monnaies et des jetons offrant sur l'une ou

l'autre de leurs faces les insignes de l'ordre de la Toison
d'or.
Les personnes qui posséderaient de ces pièces et qui
seraient disposées à participer à l'exposition de Bruges, sont
priées d'en aviser M . A . de Witte, 55, rue du Trône, à
Bruxelles, chargé de l'organisation de la section numismatique.

Les collections numismatiques de M. Maxe-Werly,
notre ancien membre honoraire,viennent, suivant ses dernières volontés, d'être remises par sa veuve au Cabinet
national de France. Le Musée de Bar-le-Duc a refu tout
ce qui concernait le Barrois.
Les suites principales réunies par le regretté défunt étaient
les monnaies des ducs de Bar, les deneraux franqais et les
médailles religieuses de France et de Belgique.

M. R. Warocqué, député, a fait don à la biblothèque
de la Chambre des représentants de Belgique d'une importante collection de médailles belges frappées de 1830 à nos
jours, collection qu'il continue à parfaire par des envois
presque quotidiens.
A. DE W .

Le 3ge fascicule du Dictionnaire des antiquités, édité par
le libraire Hachette, contient un article dG à M . Etienne
Michon et consacré aux poids de l'antiquité classique. L'auteur consacre quelques lignes aux poids égyptienset orientaux, puisque, suivant une opinion dominante, tous les

systèmes pondéraux de l'antiquité se rattachent à l'Égypte
ou à l'Assyrie; puis il examine les poids grecs et les poids
romains. Il passe en revue les exemplaires qui nous sont
parvenus et les décrit tant au point de vue statmétique
proprement dit qu'au point de vue purement archéologique.
De nombreuses illustrations complètent l'article, qui constitue un exposé critique et copieusement documenté de
l'état de nos connaissances en cette délicate matière.

Il vient de se fonder à Francfort-sur-le-Mein une socidté
de numismatique, qui compte déjà une trentaine de membres. Le président est M. Ernest Lejeune; les secretaires
sont MM. S. Rosenberg et Jos. Hamburger.

JULES FLORANGE.
Deux médailles inédites d'Emmanuel de Nay, comte d e Richecourt, gouverneur d u
grand-duché d e Toscane, in-80, 6 pages. Sans nom
d'éditeur.
Cette notice nous fait connaître deux médailles frappées
à Florence, où Emmanuel de Nay avait suivi son maître
F r a n ~ o i sI I 1, de Lorraine, devenu grand-duc de Toscane.
La première est I'œuvre de Jean Lapi, la seconde est anonyme. M. Florange a réuni sur le comte de Richecourt,
village d u canton de Saint-Mihiel, d'intéressants renseignements biographiques. II nous donne même la reproduction
de l'ex-libris de ce personnage et complète sa notice par
la reproduction des médailles qui en font l'objet.
A. DE W.'

Vente de nton~taiesà Bruxelles le 16 décembre 1906.
Expert : M. CH. DUPRIEZ.
Les ventes de monnaies se font malheureusement de plus
en plus rares en Belgique. Celle que nous signalons, aujourd'hui, est la seule qui eut Iieu au cours de l'année 1906.
Le catalogue dressé, avec soin, par M Charles Dupriez,
agrémenté de 5 planches, comprend seulement 388 numéros, Il n'est pas sans intérêt cependant, car il compte
38 tétradrachmes de Cyme ( 1 4pièces), de Myrina (rz),
de Temnos(6), de Magnésie sur le Méandre(3), des rois de
Syrie, Démétrius 1 (1), Soter; Alexandre 1 (1) et Démétrius II, Nicator, provenant d'une trouvaille faite récemment à Caïffa (Syrie), par les Carmes de la mission belge,
en creusant les fondations de leur église. Aucune de ces
pièces n'est inédite.
Aux enchères, quatre de ces tétradrachmes ont dépassé
roo francs; un de Myrina (Cat. Brit. Mus. 12) adjugé
105 francs; un de Magnésie sur le Méandre, au nom d'Euphèmos, fils de Pausanias (Cat. Brit. Mus. 36) poussé à
205 francs; un autre de la même ville, au iiom d'Erasippos, fils d'Aristéos, 170 francs, et enfin un troisième tétradrachme toujours de Magnésie àu nom d'Hèrognètos, fils
de Zopurion, qui atteignit 220 francs. Les autres pièces
grecques ont trouvé amateurs dans les prix de 25 à 70 fr.
En dehors de cette petite série, nous avons peu de lots
intéressants à signaler.
if

NOB 54. Lion des États de Brabant de 1584, frappé
à Anvers.
fr.
Ce qui est peu malgré les trouvailles qui se
sont faites de ces pièces.

72

56. Pied-fort du ducaton d'Albert et Isabelle,
27
Anvers 1618.
Ce qui est le double de sa valeur.
87. Esterlin namurois, à la tête couronnée de
face, de Guillaume 1 : MONETA MERAde. Pièce fort rare et assez bien conservée.
55
88. Philippus daldre de 1578, forgé à Luxem50
bourg.
Prix élevé.
95. Superbe pied-fort du quart de franc de
Henri IV, roi de France, avec inscription
en relief sur la tranche, donni à
100
I 36. Médaille d'Alphonse V, roi d'Aragon, Rev.
Aigle, chevreuil et vautours.
\
Fonte, non de l'époque, mais ancienne.
810
I 54. Médaille à la tête du Christ. Rev. le Cal105
vaire. Armand, t. 11, p. 72. Fort belle.
I 56. Le martyre de St Étienne. Plaque ovale.
125
167. Médaille au millésime de 1604, à l'effigie de
140
Henri de La Tour.
258. Médaille ovale et ciselée : La loge Napoléonle-Grand, constituée le 27 aoGt 1806 à
65
l'or. : de Marmande, à ses fondateurs.
370. Médaille d'Andrew Jackson, président des
75
États-unis, 1829.
Enfin, une médaille à l'efigie de M. le Ministre Francotte, par Devreese, est montée à 6 francs, c'est-à-dire avec
les frais, à plus du double du prix de la souscription, et
une petite série de médailles émises par la Société hollandaise-belge des Amis de la Médaille d'art, a trouvé preneurs à de bons prix.

-

Disons encorequ'un cliché repoussé vendu sous le no 3 I 9,
nous fait connaître l'adresse d'Andrieu, le célèbre graveur de
l'époque napoléoiiienne : 38, rue Louis, près le PontNeuf.
La vente a produit en.tout fr, 9,155.60, y compris les
frais,
A. DE W.

-.-

-

ALLEMAGNE. - Frankfurter Münq~eitung,no 72.
A.-O. VAN KERKWIJK.Ein niederlaiidischer Fuiid von
Karolinger-Denareii.
P. JOSEPH.Zur koliiischen und
trierischen Münzkunde. - Dr J. EBNER. Ueber die Tübinger Pfennige. - P. JOSEPH. Uebersicht der Münzen
von Worms. - ~ e b e die
ï Pragüilgen der Stadt Hagenau.
Varia.
NO 73.
P. JOSEPH.Zur ko~iigsteinischen Münzgeschichte, IV.
LE MEME. Ein verkannter Halbtaler
von Speier.
Numismatische Gesel1schaften.- Neue
Münzen und Medaillen.
Varia.
No 74. -Prof. E -A. S T ~ C K E L B E R Eine
G . Müiize des
Gegenpapstes FelixV. - X. NESSEL. Zur Munzgeschichte
der Stadt Hagenau. - Neue Münzen und Medaillen.
Varia.
Zeitschrift f ü r Numismatik. XXVI I 1 2 . J. HAMMER.
Der Feingehalt der griechischen und romischeti Mütizeri.
E.4. HAEBERLEIN. Ein falsche campanischer Barren
nebst anderen Falsis. - V. PAPEN.Die Spiele voii Hierapolis.- J. MENADIER.
Der Sachsenpfeiinige.- E. SCHRODER. Zu den markischen Müoznamen. - Varia.
Berliner Miinzblatter, no 60. - MARYXNGUMONSKI.

-

-

-

-

-

-

-

-

Bemerkuogen zu Dannenberg's letztem Werke.- C. VON
K ~ H L W E I N Das
.
Pferd auf Brandenburg-preussischen
Münzen und Medaillen. - Auslandisches Geldwesen. Müiizenfunde. - Varia.
No 61. - ULRICH und CARL EGON HORN. Beitrage
zur Mecklenburg Medaillenkunde. - E M I L BAHRFELDT Ein merkwürdiger Taler des Kurfürsten Augiist
von Sachsen.
J.-V. KÜLL. Silberpfennige bayerischen
Schlages. - JAQUET. Der Münzenfund von Adlich Camiontkeii. - E M I LBAHRFELDT.Der Bracteatenfund voii
Borne - L. v. 1., Neue Medaillen.
Varia.

-

-

No 62. - ALFRED NOSS. Die Niederrheiiiischen Vierschildheller. - Dr L.-B. STENERSEN.Der Denarfund von
Numedel in Norwegeii. - Dr J . EBNER.Zu den Silberpfenningen bayerischen Schlages von J . V. Kü11 - ULRlCH und CARL EGONHORN. Beitrage zür MecklenburgMedaillenkuiide. - Auslandisches Geldwesen. - Varia.
N
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Blatter f ü r Mün~freirnde 1906, no I 1. - H. B Mittelalterfund von Ergerslieirn bei Uffenheim. - LE MÈME.
Wirten Pfennig von Triptow aüf Stralsunder Schlag.- LE
M Ê M E .Tübinger Pfennige.- E. HEYEund H. ~ ü c h e i i a u .
Der jungere Siedenburger Fund.
Varia.
No 12. - Prof. Dr P. WEINMEISTER.Die hlünzen
und Medailleri von Schaumburg- Lippe. - E. HEYE und
H . B ~ C H E N A UDer
. jüiigere Siedenburger Fund.-Varia.
1907, no I ,
Prof. Dr P. WEINMEISTER.
Die Münzen
und Medaillen von Schaumburg-Lippe. - E. HEYE und
A. BÜCHENAU.Der jüngere Siedenburger Fuiid. - Nürnberger Klippen. - Varia.

-

-

AUTRICHE. - Monatsblatt der ATtintis~riatischenGe.
sellscliaft in LVierr, no 280. - Die neue Abteilung f i r

Numismatik, Heraldik, Sphràgistik und Genealogie im Gesamtverein der deutschenGeschichts- und Altertumsvereine.
Comptes rendus. - Procès-verbaux. -Varia.

-

NO 281.- Dr ALFRED NAGL. Das Rechenbüchlein des
Christof Rudolf, Wiener Rechenmeisters, vom Jahre I 526
und die Wiener Mark.
Procès verbaux.
Comptes
rendus.
No 282.
Dr JOSEF RAUDNITZ. Die bischofliche
Münzstatt zu Kremsier und deren Aufhebung. - Prosèsverbaux.
Comptes rendus.

-

-

-

-

-

Mitteilungen der Oesterr. Gesellschaft für Münq- und
Medaillenkunde, I I , no 1 r .- Prof. STEPHANSCHWARTZ.
Die Bedeutung der getriebenen Portratmedaille. - Df M.
LANDWEHRet PRAGENAU.Uebersicht der an den oesterreichischeii Mittelschulen bestehencien Müazensammlungen. - RENNER. Die Medaille in der Herbstausstellung
im Kunstlerhause. - Varia.

-

No 12.
Procès-verbaux. - Dr M. LANDWEHR.
Uebersicht der an den oesterr. Mittelschulen bestehenden
Varia.
Münzensammlungen.

-

1 II, no 1 .- J THEMESOL.
Münzen und Medaillen geis-

tlicher Würdetrager Kirntens. - RENNER. Die Identitat
des Torrener hlünzfundes mit dem angeblichen Linz Urfahrer Funde.
Varia.

-

BELGIQUE.- La Gazette numismatique, I l e année.
No 213, Vicomte B. DE JONGHE.Le type de l'enseigne
entre les deux légionnaires sur un tiers de sou d'or pseudoimpCrial du VI0 siècle. -A. DE WITTE. Le graveur Théodore-Victor van Berckel. Essai d'un catalogue de son
œuvre (suite). - FRÉD. ALVIN. Jeton inédit frappé à

-

264

-

l'occasion de la prise deTournai en I 58 1 Don de M. Begeer au Cabinet des Médailles de Bruxelles.
Varia.

-

-

ÉTATS-UNIS.
The Americat~Numismatic a n d A r chaeological Society.
48" session annuelle. - Procèsverbaux et rapports.

-

American J o u r n a l of Numismatics, no 195. - HOWWOOD.Some remarks on a Serie of coins issued
in China based on the British-Indian Rupee. - HUBERT
THURSTON.
T h e Arrhae o r Tokens of Sponsage.- Mottoes on Coins.
BENJAMINKETTS. John Law and his
Dr HORATIO-R.
medals. -- Medal ofJohn Paul Jones.
STORER. T h e medals, jetons and tokens illustrative of
A Telephone medal.
the science of medicine.
W.-T.-R. MARVIN.Masonic medals. - Star points on
United States coins. - Nécrologie.
Varia.
LAND

--

-

-

-

-

TUFFNELL.
The Numistnatist, XIX, no 1 1. - R.-H .-C.
Coins ofsouthern Iiidia. - F.-A HASSI.ER. Side lights o n
ZERBE. Extrait from AdGerman Pfennigs. - FARRAN
dress. - Procès-verbaux. - Comptes rendus. - Varia.
No 1 2 . - F.-A HASSLER. Side lights on German
ARTHUR B. COOVER. Early Banking
Pfennigs, IV.
and the issues of paper money prior to 1868. - Trade
dollars a t a premium. - Procès-verbaux. - Varia.

-

FRANCE.- Gazette Numismatique française, J 905,
et q e livraison.
F. MAZEKOI.I.~.
L. O. Roty. CataD. MATER.
logue de son œuvre, deuxième supplément.
Études sur le numismatique du Berry; médailles. inéreaux, jetons, matrices sigillographiqueset autres du Berry;
leurs médailleurs et graveurs. - L U C I E NGILLET. Nomenclature des médaillesconceriiant l'histoire de Parisayant
figuré aux divers salons depuis 1699, ainsi que des pein3e

-

-

tures, dessins et sculptures intéressant la numismatique
F. MAZEROLLE.
Inventaire des poinçons et
parisienne.
C. PITON. Le
des coins de la monnaie des médailles.
catalogue de la collection Feuardent, jetons des Lombards.
- P. BORDEAUX.A propos de la médaille d'Anne d'Autriche scellée dans le mur du chœur de l'église de N.-D. de
Bonne Nouvelle, à Paris. - R. MOWAT.Observation sur
I'article précédent.-A. DE WITTE. Correspondance belge.
Varia.

-

-

-

-

Revue numismatique, qesérie, t . X, q e trim. D*V. LEBLOND. Monnaies gauloises recueillies dans l'arrondissement de Clermont (Oise). - G. AMARDEI..Une nionilaie
gauloise inédite de Narbonne. - J. DE FOVILLE.Les débuts de l'art monétaire en Sicile.
M. C. S o u ~ z o Les
.
monnaies de la flotte de Marc-Antoine avec marques de vaR. MOWAT.Exemples de i'art de vérifier les dates
leur.
par les contremarques, 1 Massalia. - J. ROMAN.Coin de
W . FROEHNER.
Une médaille de
jeton du XW siècle.
Charles VI1 dans la maison de Goethe à Weimar.
Mélanges.

-

-

-

-

GRANDE-BRETAGNE- Spink and Son's Monthly Numismatic Circular, no 169. - Inedited coins (LXXI) ;
P H I L ~NELSON.
P
Unpublished*Counrermarked Dollar. L FORRER,Countermarked Noble of Henry VI with arms
of Haarlem, I 574. - Rev. R. W . HANDS.Common greek
coins (Sybaris). - L. FORRER.Riographical notices of
Medallists (Martin-Massonnet). - LE MÊME.Some Medallic Portraits of Mary, Queeri of Scots. - Varia.

-

No 170.
Rev. A.-W. HANDS.Common greek coins
(Thurium).-L. FORREK.Biographicalno~icesofmedallists
(Massoulle-Mayer). - Prof. K. NADROWSKI.
Schiller's

Beziehungen zur Münzenkunde.
Comptes rendus. - Catalogues.

-

- Procès-verbaux. - Varia.

No 171.
Rev. A.-W. HANDS.Common greek coins
(Thurium). - L. FORRER.Biographical notices of medallists. (Mayer-Meissonnier) - A. VON SCHNEIDER.
Coins
H. WOOLLASTON
and medals at the Milan Expositioil.
MONCKTONA Rare scottisch Halfcrowii. - Varia.

-

The Numisnzatic Chro)zicle and journal of the Royal
Nlimismatic Society, 1906, 1 II. - Sir H E N R YH. HOWORTH. - Early Parthian and American coins.
KATHARINE A. MAC DOIVALL.Contorniates and Tabulae
LIONELM. HEWLETT.Anglo Gallic coins.
Lusoriae

-

-

IV. - G.-F. HILL. Roman Silver coins from Grovely
Wood, Wilts. - Sir JOHN EVANS.The silver medal
or Map of Sir Francis Brake. - WII.LIAMFOSTER.
A note on the First English coinage at Bombay.-T.-H.-B.
MAX ROSENGRAHAM.
The Re-coinage of 1696.1697.
HEIM. An alleged Portrait-Medal oi John of Leyden. Varia.

-

HONGRIE..- Numi?tizatikai Ko~lony,1906, I V Fuzet.

- EDMONDGOHL. Notes sur les collections Etienne
Dilhaes. - 2. Monnaies gauloises à la tête de Pallas. 1.

3. Médailles Sarmates. - 4. Monnaies J e Dacie et Moesie.
5. Médaillons romains du musée national hongrois. 6. Amulettes de Grèce.
7. Trouvailles. -Varia.

-

.

EMERICFREY,jun. Les collections de monnaies et de
médailles dans le comté Bacs-Bodrogh - Dr THOMAS
GALLE.Imitation de monnaies, au point de vue juridique.
E ' ~ I E N NT Eo ~ l o l i ~ ~ N ~ . C o ~ ~deepapiers-monnaie,
ction
du musée de Szeged. - Varia.
1907, 1 Fuzet.
EDMONDGOHL.Trouvaille d'imita-

-

-

tions barbares de tétradrachmes macédoniens. - EDMOND
GOHL. Bulle byzantine eii plomb.
EMERIC
FREY,jun.
Médailles frappées en souvenir de la bataille de Zenta
(1697). - PAUL RAMPACHER.Médailles d u baron Jaquin.
EDMONDGOHL. Médaillesrares. - ANDKEAS LESZIH.
La collection de feu M. Paul Mahr. -Varia.

-

-

ITALIE. - Bollettino di Numismatica e di arte della Medaglia, IV. No 711 r . - S. RICCI.Prefazione. - P . MONTIL. LAFFRANCHI.Coiitributi al corpus delle inonete im.
periali.
S Rrccr. 1 mezzi di trasporto del1 antichita
sulle monete all' Esposizione Internazionale di Milano.
O. R 0 ~ ~ 1 ~ ~ 0 . Q uorleanese
a r t o iiiedito della zecca d'Asti.
- G. Grillo.Note sulla zeccatii Solferino. - M. MARIANI.
Minuti di Genova. - G. GIORCELLI.Medaglia francese
commemorativa della presa diverrila su1 1705. - E. MATTOI. Teatro in nummis. Serie IV : medaglie a coreoE . MATTOI. Aeronauti, Aerografi, ballerine e mime.
riautica.
D. MONTINI.Giovanni Maria Pomedelli medaglista, pittore ed incisore del sec010 XVI. - S. RICCILa moneta, la placchetta e le medaglie commemorative
dell' Esposizione Internazionale di Milano. -S. Rrccr. L e
medaglie delle ferrovie d'Italia all' Esposizioiie Internazionale di Milano. - C. CLERICI. Serie cronologica delle
S. Rrccr. Le
medaglie riguardanti le ferrovie in Italia.
medaglie cominemorative del traforo del Sempione. E. MATTOI. Contributo alla Sezioiie Mostre retrospettive
dei trasporti. Medaglie inedite. - S. Rrccr. Le medagliericoido dei vari di navi italiaiie di questi ultimi anni e altre
S. RICCI Il Circolo
medaglie relative alla iiavigazione.
Numismatico Milanese ail' Esposizione lnternnziohale di
Milano e la Moctra della Casa Spink e( son di Loiidra. No 1 2 . A. SIMONETTI.Nuiiiismatica della Magna

-

-

-

-

-

-

Grecia. -S. Ricci. Osservazioni intorno alle zecche Medicee di Musso di Lecco. - G. DONATI. Dizionario dei
Nécrologie.
Motti e Leggende delle monete Italiane.
Varia.

-

-

-

R~zssegnaNnmistttatica. I TI, 4-5.
FURIOL E N Z I .
Sniettiamo di scavare.
CARLO PALADINI.II Cellini
modern0 : Nicole Famesi.
MATTEO PICCIONE.Ne1
laberinto numismatico
Dr EDDÉ. Pourquoi les médaillons de Tarse et d'Aboukir ont été martelés sur leurs
Varia.
bords, - Rassegna bibliografica.

-

-

-

.

-

PAYS-BAS. - Tijdschrift van het Koitinklijk Nederlandsch Genootschap voor mnnt- ett yetzningkunde,
r 5 e année, rre liv. -W. K. F. ZWIERZ:NA.Nederlandsche
peniiingen, 1864-1898. Deel 111, 1890-1898. - M. DE
MAN. Geboortepenning Vaii [laniel deVagher.- J.-E. TER
G o u w . Een numismatiscli zangspel. - C.-W. BRUINVIS. Alkmaarsche begrafenispenningen.
Procès-verbaux.
Varia.

-

SUISÇE. - Revue suisse d e Numistnatique. XIII,
livraison ( 2 e particj. - F. IMHOOF-BI-ÜMER.Zur
griechischen und romischen Muiizkunde.
Mélanges et
Nouvelles. - Procès-verbaux.
comptes rendus.
ire

-

-

Depuis nombre d'années déjà, M. de Dompierre de Chaufepié et, avant lui, M . Loyen, conservateurs d u Cabinet
royal des médailles de La Haye, ont pris la très heureuse
initiatiye de publier, en brochures, les rapports adressés
annuellement au Miiiistre de l'Intérieur de Néerlande, sur
la situation du Musée monétaire et sur ses accroissements.
Un paragraphe est consacré à la description des trouvailles

.

'

venues au jour dans le pays Cette f a ~ o nde faire mériterait d'être imitée ailleurs.
Le rapport, qui vient d'être distribué, concerne l'année
1905. Il débute par la description des monnaies d'Athènes,
d'Égine, de Coririihe et de ses coloriies, etc., etc., acquises
de la collection Six, d'Amsterdam, dont trois planches
reproduisent les types les plus intéressants. Une quatrième
planche donne quelques pièces et médailles néerlaridaises.
Puis vient la nomenclature de médailles contemporaines
de divers pays, dont M. de Dompierre a fornié, avec goût
et discernement, l'une des plus belles suites qui soient.

EXTRAITS DES PKOC~S-VERBAUX.

Réunion-du bureau:(lu 19 Janvier i 9 0 7 .

... Sur la proposition de MM. A. de Roissart et
A. de Witte, le titre de membre associé étrastger a
été conféré à M. Albert-R. Frey, président de
l'Anréricn?t ~tumis~natic
associatiott, à New-York.
Le Secrétaire,
ALPH.DE WITTE.

Le Président,

VtaB.

DE JONGHE.

Iléunion du71~ureaudu 7 fevrier 1907.

... Sur la proposition de MM. A. de Witte et le
Vte B de Jonghe, le titre de membre associé étrattger a été conféré à M. L. Fuldauer, numismate à
Amsterdam.
Le Secrétaire,

Le Président,

Réunlon du biireru dii 10 i ~ v r i o r190%.

...Sur la proposition de MM

le VtoB. de Jonghe
et A. de Witte, le titre de membre associé étranger

a été conféré à M. G. Martin, conservateur du
Cabinet des médailles de la ville de Marseille.
Le Secrétaire,

Le Présideftt ,

Réunion dia boreaii dii 15 f6vrler l V o ¶ .

... A la deinande de M. Paul Bordeaux et sur la
proposition de MM. le Vte B. de Jonghe et A. de
Witte, le titre de membre associé étrnrtger a été
conféré à M. Louis Théry, avocat à Lille.
Le Secrétaire,

Le Président,

SOCIETC ROYALE DE NUMISMATIQUE.
LISI'E DES OUVllACES RlCÇUS PENDAN'I' LE IerTRlXIKSTRIG 1907.

Avis important : L e #
I c i *oclédi.

tlolveiii,

~ ~ i i ~ ~ ï ï e n i îe
o li ites
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~IOIIU

desiliiién

i

aniiu cxceptloii, être ncli~esseai R I . C.

Iltg\vood, I ~ i l 8 l i o l l i e c n l r ei l e 1st Csocldté r o j i i i e ale ~ i i n i l w i i i n Clqiie, n i i IWcilniaaleu A~cacl6iliiea, ia I B r i i x ~ l l e u .

Ouvrages périodiques.

-

Bldtter fitr Alittt~freui~de,
1906, nos i 1 el 1 2 ; 1907,
no t - Frattkfùrter A l ü n ~ ~ e i t u n nos
g , 72, 73,74. Berliner M ü v p
bldtter, nos 60, 61 et 62. - hretces lataitiisches M a g a i i n :82e vol.
- Zeitschrift für ~Yumismatik,XXVI-112, et Sitiirngsberichte der
hTtrtnismatische~tGesellschaft ,-u Bel-liii, 1906. Ntrinis?~ratisches
Literatur-Blatt, I 52, 153, i 54, i 55.
n i 1 1 1iche.
Afonatsblatt der Numisttiatischen Gesellschaft in W i e n ,
nos 280, 281, 282.
dlitteilitttgett der Oesterr. Gesellschaft für
Mütiq ntrd .~fedaillenkttride,I I , nos I t et 1 2 ; I I I , no 1 .
ueigiqiio.
Académie royale de Belgique : Rirlletin de la contrnission d'histoire, t 65, nus 1. I I , I I I . - Bulletin des classes, 1906,
no*g et IO.- Rulletin des co?n~nissio,isr-oyales n'ut-t et d'archéologie,
44~
année, I I et 12.- Académie royale d'archkologie :Blrlletin, 1906,
IV. Revue d'histoir-e ecclésiastique, 1906, IV.-L'A~tcien pays de
Loo? : 1906, nos 1-3. - Revtre bibliogt-aphiqrre belge, 180 annke,
nlS I O , I I et 12.
Socié~éarchéologique de Namur : At~nales,
XXVI, z liv.; rapport pour 1905. - Société d'Émulation de Bruges : Annales, L V I , 4 e fasc.
Institut archéologique liégeois : Bulletin, XXXVI, fasc. 1 -- A nalectes pottr servir à l'histoire ecclisiastique de la Relgiqite, 3e série, t. I I , qr liv.
Avchiiles belges,
8e année, i l e s 9 et IO ; 9' année, no 1 .
Cercle archéologique de
Mons : Annales, XXXV. - Durandal, 13'année, ne8 I I et 1 2 ; 14.
Alleiiin~no.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

année, nu 1. - L a Ga~ette numismatiqzte, i l C année, 213.
Société d'archéologie de Bruxelles: Annales, 1906, nos 3 et4 Cercle historique et archéologique de Courtrai : Bulletin, lV, 2. liv.
Etnts-Unis -The Americait Numismatic & A~.chaeologicalSociety
of New-York : 4 8 session.
~
- The ~Vttmisinatist,XIX, nea i 1 et 12.
American Journal of Archeology, 2e série, X, no 4, et Aniiual Reports. - American Jotrrnal of Numismatics, no 195.
ernnco.
Société des antiquaires de Picardie : Bttlletiit trimestriel.
1905. 40 trim. - Société archéologique du Midi de la France : Bulletin, nouvelle série, nos 34et 55. - Socidté archéologique de Tarn
et Garonne : Bulletin, XXXIII. fasc. I à 4.- Société archéologique
et historique de I'Orléanais : bfémoii-e,t. XXX; Bulletin, XIV,no 183
et 184.
Gazette numismatique francaise, 1905, 3e et 4e livr.
Société nationale des antiquaires de France :BitIletin, Se triin. 1906.
Mémoire et documents : X ~ E T T B N ~ XV.A PoIybiblion : partie littéraire, z e série, L.YIV, 3 et 6eliv.; LXV, iarliv.; partie scientifique,
ae série, XXXII I le .et 1 2 . liv.: XXXIII, ier liv. - L'Argirs des
Rrvues, 28e année, nos 58 et 59. Rapport de l'administration des
monnaies et des médailles. I I année, 1906.
Société de Borda,
Dax : Bulletiii trimestriel, XXXI, 38 trim. - Revue numismatique,
1906. 48 trim.
Annales de I'Est et du Nord, t. III, no 1.
~ r n n d e - ~ r e # n g i i o . Spink and Son's Alfonthly Numismatic Circirlar, XV, nos 169, 170 et 171. Cambridge Antiquarian Society :
Bulletin de 1906, Publication in 80, no XLIII. - The Numismatic
Chronicle atid Joiit-na1 of the Royal Nttmismaric Society, 1906,
III et IV.
~ ~ o n g r f e. Ntrmismatikai K a ~ l o n y: 1906, IV; 1907, 1.
A rchaologiai ertesita, XXV, 2,3, 4 , 5 et XXVI, i et 2.
Rapport sui. les

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

travatix de I'Académre hongroise des sciences.
- Bollettino di Nutnistnatica e di arte della hfedaglia, IV,
no 7-1 1, 12. - Rassegna Numistnatica, III, no 4-5. - Bollettino
del Museo civico d i Padova, l x , nos 4 et 5.
L i i x e n ~ b o i ~ r g . -Ons Hemecht, 12' année, I 2 e liv.; 130 année, ire liv.
iwnyn-ilae.
Tijdschrift van hei Koniirklijk Nederlandsch Genootschap voor munt- en penniitgkunde, 15. année, l e r liv.
PortugnI. - O Rrchœlogo Portugttès, XI, nos 5 à 8.
Siiinnc. - Revue suisse de Nunzismatique, XIII, l e p liv., (2' partie).
Joioizal des collectioizneurs, III, nos 28, 29 et 30.

itnile.

-

-

Ouvrages non périodiques.
FRÉD.ALVIN- Leflorin d'or de Florent de Hainaut, prince d'Achaie
( 1 289-1297) Bruxelles, in-80,1907, 16 pages. (Hommage de I'auteur.)
SOLONE
AYBROSOLI. Atlattte Ntrmismatico italiano. hlilan, Ulrico
Hoepli, in 1 2 , xvi-428 pages. (Hom~ttagede l'éditeur )
G I U S E PC
PE
A S T I L L A N I lVumismatica .Ma~~higianaArcoli Piceno
1906,grand in 80.41 pages. (Hommage de l'auteur.)
DAREJIBERG,
SAGLIO
et POTTIER Dictionnaire des antiquités grecques
~
Paris, 1906, grand in-40. (Don de la liet I-ornaines ( 3 9 Fascicule).
brairie Hachette.)
J U L E S FI.ORANGE. Detrx médailles inédites d'Emmantre1 de N a y
1907,in-80, 6 paces. (Ho~tlmagede I'autetir.)
DEGHE~.LINCK
V A R N E W Y(vicomte).
CK
- Une 1eltt.c du duc LfAlettcort
atc seig~teut-de Ryhove. Audenarde, 1906,in-80,15 pages, I planche.
(Homntage de l'auteur.)
Cil, GILLEMAN.
- Un sceau de i'abbuye de Chelles. Bruxelles, 1907,
in-80, 7 pages. (Hommage de l'auteur.)
RICHARD
JECHT (Dr).- Codex diplomaticus Lusatiae superioris. 111,
2 hefr. Gorlitz, 1906, in-80. pages 185 à 328
AI. DE M A N . - Geboortspenning van Da~iielde Vagher. Amsterdam,
1907,in-*, 8 pages, i planche. (Hommage de l'auteur.)
EDM.MARCHAL (chevalier). Le baron J.-J. A . de Witte. Bruxelles,
1907,in-80, 96 pages. (Don de I'altteu~..)
JUL~US MEILI.
Die W e r k e des Medalleici-'s Hans Frei in Basel
ifg+-igo6. Zurich, igoG, grandin 80,30 pages et6 planches. (Homtnage de l'auteur.)
FÉLIX M O ~ : S C H L E R .
Gütshe~tlichbduerliche Verhdlt~rissein der
Ober-Laüsitr, Gdrlitz, 1906, in-80, 72 pages (Hommage de la
Société des sciences de GUrlit~.)
G. V A N OHDEN. lMé>-eauxou Gildepenningen. Zaandam, 1830, in-80.
I 17pages et xxiv planches. (Don de M . de Witte )
L. QUARRÉ-REYBOURBO?~.
-Mes adieux à Vichy. Lille, 1go6. in-?,
15 pages. !Honimage de Al M. Louis et Charles Quarré.)
R i z z o ~ iL U I GJUN.
I
I sigillinel ~IfttseoBottacin. Parte I I (V). Padoue.
1907, in-80, 14 pages, i planche. (Hom~tiagede l'at<tezcr.)
Dr HORATIO
Ri STORER.
- Tlie medals, jetous and tokens illustrative

-

-

-

-

-

-

-

-

-

o f the science of medicine. (Supplément), grand in-@, 6 pages.
(Hommage de i'azitetii..)
CH. STROEHLIN.-Répertoire génél-al de Médaillistique; fiches 1501
à 1600. (Hommage de l'auteur.)
A. VALLENTIN
DU CHEYLAND.
- Rapport adressé à M.le maire sur les
services du Musée et de la Bibliothèque ,nunicipale de hfontélimar.
Valence, 1905, in 8', 6 pages.
Un roi des mercie~.s en Dauphiné
(1446). Grenoble, 1906, in-80, I I pages.
Essai sur les ducats
briançonnais. Macon, 1906, in-8o,i8 pages. (Hommagede I'auteur.)
CH. VANDER BEKEN.
- Rappel-ts sur ta Monnaie de Bruxelles pour
les années 1894 à 1905. (Hommage dr Paufeiir.)
ALPH.DE WITTE.- Médaille gravée par Jacques Roëttietr à I'occasion d'un voyage projeté en Belgique de I'empereur Joseph I I
(1768). Bruxelles, 1907, in-80, I 2 pages I planche. - Corresporrdance belgeii la cc Gajelte Numismatique de France o.Grand in-40,
7 pages. (Hommagede I'attteur.)
Annuaire de I'universilé catholique de Louvain. 1907, petit in-80,
A

-

-

Ouvrages anonymes et catalogues.

-

EDM. RAPPAPORT.
M i i t t ~auctio~i: november 1906.
SALLYROSENBERG. XII et XI 1I.Verzeichniss.
K.-TH.V~LCKER.
Katalog, no 264.
CH. DUPRIU.CataloguesnOB go et 9 1 , - Nrco~oMAYER Catalogo di
.Vfonete Antiche e Moderne, série 1, no 1.- MARTIXUS SYHOFF.
Catalogues not 349, 351 et 352.- J. SCHULYAN.
Catalogue des ventes de
Catalogue des revues et périodiques,
février 1907. O. SCHEPENS.
Numismati~chesOferteti-Blatt, nos i 60.
1906. - EDM.RAPPAPORT.
161 et 162.- ÉT. B O U ~ G E Y Catalogue de vente (1 I décembre tgoG).
C -G.THIEMÉ.
N~rmismaticherVerkehr, 1907, no 1 .- J. HAXBURGER.
Catalogue de la 3. série de la collection Max Ritter von Wilmersdarffer.
FEJERJOZSEF.Catalogue no 7. - RUDOLFKUBE.N U et KODER.
Catamismatische Con-es pond en^, no 239. - ZSCHIESCHE
logue, no i 12, - GUSTAVE
FOCK.Lager Katalog, no 299.

-

-

-

Dott de la Société hollasdaise-belge des Atnis de la Médaille.
Alédaillons eii plâtre, droit et revers, de la médaille commémorative
de la mort du comte de Flandre.
Don de MM. G. Devreese et P. Fisch.
Plaquette en bronze
par Fisch

((

Mimine

m,

modelée par Devreese et gravie

Dot2 de M. A . de Witte.

-

Jeton de la chambre des comptes eu Brabant, année 1605. Jeton
Jetoii d'Utrecht de 1615. -Plaquette à son effigie, par
allemand.
Drvreese.

-

Médaille commémorative du décès du comte de Flandre, par Louis
Dupuis, éditée parla Société hollandaise-belge des amis de la niédaille
d'art. Exemplaire de bronze.

-

Médaille de récompense de l'Exposition universelle de Saint-Louis,
bronze.
Photographies de membres.
Portrait de M. Xrmin Egger, de Vienne.
Portrait de M. Ch. Van der Beken, de Bruxelles.
Soit, en tout ; deux médaillons, deux plaquettes. trois jetons, deux
médailles et deux photographies.
Bruxelles, le 20 février 1907.

Le bibliothécai~r
G. B~cwoon.

JEAN-BAPTISTE-EMMANUEL-FELIX-VINCENT-PIE
MARIEBARON DE BETHUNE.
Lc baron Jean-Baptiste deBethune, né à Bruges:
le 2 5 janvier 1853,fit ses études de droit à l'Université de Louvain. D2s 1878, c'est-à-dire à peine
âgé de vingt-cinq ans, il était bourgmestre d'Oost-"
Roosebeke, gros village de la Flandre occidentale
et conseiller provincial. Élu membre de la députation permanente en 1892~il en devint le président; et une dizaine d'années plus tard, il fut
appelé aux hautes fonctions de gouverneur de la
province, à la suite du décès du conite d'Ursel.
Passionné pour le travail, le baron de Bethune
ne borna pas son activité aux questions politiques
et administratives, il s'occupa aussi avec succès
d'histoire, d'archéologie et de numismatique. Il
possédait d'ailleursd'importaiites collections, qu'il
s'efforçait d'accroître et de rendre plus complhtes
chaque jour davantage.
Nombreux sont ses travaux disséminés un peu
partout dans les périodiques du pays et de l'étranger, inais son ceuvre capitale est son grand ouvrage sur les niéreaux des familles brugeoises
paru en 1890-1894, travail de haut mérite et du
plus vif intérêt tant au point de vue numisn~atique

qu'au point de vue héraldique ou généalogique.
Nommé membre correspondant regnicole de la
Société royale de numisniatique de Belgique, le
6 juillet 1879 et membre effectif le 5 juillet 1885,
notre savant confrhre a publié dans la Revue divers
articles parmi lesquels nous citerons :
r a Jetoîrs au tyje de I'Oztrs ou de « L a f i l l e
Beste B, 1891.
2- Jeaît Lotilt, hydrographe brugeois, 1894.
30 Mkrea~~z
de fa~ttillesbrugeoises. Jenfz de Vleeschouwer, chevalier, et Barbe de Witte, 1895.
40 Vredius, 1898.
A la réunion de la Société tenue à Courtrai, l'an
dernier, M. le baron de Bethune donna lecture
d'un mémoire fort complet sur la numisinatique,
la sigillographie et la stathmétique de cette ville,
mémoire qu'il destinait aussi à la Revue et qui,
espérons-le, ne sera pas perdu pour elle.
Le baron Jean de Bethune était officier de l'ordre de Léopold, grand officier de l'ordre du Lion
et du Soleil de Perse, commandeur de l'ordre du
Double Dragon de Chine, décoré de la médaille
civique de premihre classe, etc.
Un mal foudroyant est venu le terrasser, à peine
âgé de 54 ans, le 24 mars 1907. La Société royale
de numismatique de Belgique perd en lui un érudit
de sérieuse valeur et ses membres, un collhgue
aussi aimable qu'obligeant qu'ils regretteront toujours.
A. DE WITTE.

Docteur en médecine, ancien échevin de la ville
de Hasselt, chevalier de l'ordre de l.éopold, Constant Bamps, malade depuis plusieurs années, est
mort à Ixelles, le 3 avril 1907.
Le regretté défunt, qui possédait uiie suite
nombreuse de sceaux, monnaies, jetons, etc.,
relatifs au Limbourg, fut élu correspondant regnicole de la Société royale de numismatique de
Belgique, le 2 juillet 1882. Il en devint membre
effectif, le 5 juillet 1855.
Très versé dans différentes branches de l'archéologie et dans la numismatique de la région mosane, Constant Bamps fut, pendant de nombreuses
années, un assidu de nos réunions où il prit fréquemment part aux discussions scientifiques qui
y eurent lieu. 11 collabora souvent à notre lievue
dans laquelle il publia plusieurs notices remarquées. Ces travaux sont :
Notice sur zwe ntédaille inédite de Saint-Beltoit,
frappée pozir l'abbaye de Sairtt- Trottd, par l'abbé Va18
der Heydelt de Hasselt (1882) ;
I<echerches historiques szir l'atelier no né taire de
Hasselt (1888);
Note sur un denier iltédit de Loz~is1,co?rttede Looz
(I145-1I ~ I )etc.
,
(1894);
Sceaux, ntédailles et iltsigltes des arlciettttes corborn
tio~tsamrécs de la ville de Hasselt (1896);

-

-

Note SUY les s c c ~ f tdes
x co~~orrttio?ts
de métiers de la
ville de Hasselt, ast X VP siècle (1897);
; Note stir quelques sceaztx officiels altcie?ts de Mnes q c k (1899).
Constant Bamps fut le principal organisateur de
l'excursion faite à Hasselt, le I I mai 1890, par
notre société. Tous les membres présents à cette
réunion si bien réussie, se rappelleront avec quelle
amabilité ils fure~itreçus chez le regretté savant
qui -se fit un véritable plaisir de leur montrer les
nombreuses richesses archéologiques que contenait son hotne.
Constant Bamps fonda, en 1896, l'Ancie~tPrtys
de Loox, publication périodique s'occupant principalement de tout ce qui concerne l'histoire et
l'archéologie limbourgeoises, recueil qui obtint
un très vif succès.
D'un caractkre ouvert et charmant, Bamps ne
comptait que des amis parnii les membres de
notre compagnie qui conserveront un excellent
souvenir de cet érudit aussi savant que modeste.

Le Docteur HANSRIGGAUER.

M. le Dr Hans Riggauer, conservateur en chef
du Cabinet royal des médailles de Munich, né le
2 septembre 1849, vient de mourir, jeune encore,
en cette ville.

Membre du cornité de rédaction des ~\!ittheilzutgen
dey Bnyerische?t~V~r~~tisrnatischert
Gesellsclznft, il publia
dans ce recueil quelques notices numismatiques ;
mais son principal titre scientifique est, sans conteste, l'édition qu'il donna, en 1897-1901, des
Alednille?t twtd Mii~tzendes Gesa~rtrrtthausesWittelsbach, d'après un manuscrit de J.-P. Beierlein.
Lors duCongrèsinternationa1 de numismatique
de Bruxelles (18gr), M. le D' Hans Riggauer y
représetita officiellement le gouvernement bavarois. S a iiomination de membre associé de la
Société royale de numismatique de Belgique, date
du g juillet 1891.
A. DE W.

Ont été récemment promus officiers de l'Ordre de Léopold: M M . le chanoine baron F. de Bethune, président
d'honneur de la Société royale de numismatique de Belgique, et É d . ~ a n d e nBroeck, contrôleur de'notre compagnie.
Le même arrêté royal a décerné la croix de chevalier à
M. Frédéric Alvin, membre de notre société et conservateur
du Cabinet royal des médailles de Bruxelles.
Nous félicitons vivement nos honorables confrères de
leur nomination. Tous les trois ont bien mérité, par les
services qu'ils ont rendus à la numismatique, la distinction
qui leur a &é accordée, distinction à laquelle applaudiront
tous les numismates.
Vte B. DE J .

Étude sur les billets de confiance locaux créés en ,791
et 1792.
Les papiers-monnaies émis à Méru (Oise),
par M . P . BORDEAUX.Paris, 1907.

-

Pendant la Révolution fransaise, deux émissions distinctes de monnaies de papier furent réalisées. D'une
part de 1790 à 1800, le gouvernement royal, puis républicain, émet des assignats, des mandats territoriaux et
diverses autres valeurs fiduciaires, D'autre part, séparément du pouvoir central, en 1791 et 1792, des particuliers, des sociétés civiles ou commerciales, des corps
administratifs - départements, municipalités ou sections
((

))

s

r
1)

n
s
))

- effectuèrent

des émissions spéciales d'autres papiersmonnaies dénommés couramment : Billets de confi~nce.
a
Ces billets, de faible import, se débitaient dans des
bureaux d'échange et avaient pour objet d'obvier à la
pénurie de coupures ou de monnaies divisionnaires, et
d'augmenter ainsi la fortune publique, tout au moins étaitce là le but que les émetteurs avouaient, mais en réalité la
spéculation et l'agiotage étaient leur seul guide.
C'est l'histoire d'une émission de ce genre, faite à Méru,
petite ville d u département de l'Oise, par un épicier d u
nom de Jean-Baptiste Grenier, que M. P. Bordeaux
expose, pièces officielles à l'appui, dans ses plus minutieux
détails. Les billets lancés par Grenier étaient de valeurs
diverses. Il y en avait de 40 sols, de 2 5 sols, de 20 sols, de
I O sols, enfin de 8, de 5, de 4 et de 3 sols.
Ce qui fait surtout l'intérêt du travail de M. Bordeaux,
c'estun état du greffierde Méru,dressé le 3 1 dicembre,1792,
qui nous renseigne sur les billets rentrés successivement à
la caisse municipale à la suite d'ordonnances diverses
reproduites par l'auteur. Bon nombre de ces billets de confiance appartiennent à des localités peu connues, dont les
noms apparaissent pour la première fois dans la numismatique française. Par le fait, une nouvelle voie est ouverte
aux chercheurs et il y a lieu de féliciter M. Bordeaux d u
résultat de ses investigations.
II
I)

A. DE W.

La Société hollandaise-belge des Amis de la Médaille
d'art, fondée en 1901 par MM. de Dompierre de Chaufepié
et Alph. de Witte, comprend deux sections, l'une belge,
l'autre hollandaise, qu'unit un bureau central élu pour

trois ans. C'est pour procéder au renouvellement de ce
bureau que les membres de la Société avaient été convoques à une assemblée générale, qui s'est tenue, le 17 mars
dernier, au Palais des Académies à Bruxelles.
La section belge, elle aussi, avait à procéder à l'élection
de son Comité directeur.
L'assemblée était des plus nombreuse, car soixante membres, tant hollandais que belges, étaient présents. Au bureau
avaient pris place M. de Dompierre de Chaufepié, conservateur en chef du cabinet des médailles de La Haye, présidént ;. M. Charles Buls, vice-président ; M. Émile De
Breyne, secrétaire général; M. Ch. van der Beken, -contrdleur, et M. A. de Witte, président de la section belge,
tonseiller
Après l'approbation du procès-verbal de la dernière
séance, qui eut lieu à La Haye, en mars 1904, le secrétaire
a lu sur l'activité et la situation de la Société un rapport
que nous croyons utile de reproduire ici in extenso afin de
donner à la Société de la médaille un témoignage de tout
l'intérêt que lui porte la Société royale de numismatique de
Belgique.
Voici donc ce rapport :

.

Je considère comme une bonne fortune d'être appelé à
vous rendre compte de la prospérité toujours croissante de
la Société hollandaise-belge des Amis de la médaille d'Art
durant la deuxième période triennale de son existence.
Le ~ e janvier
r
1904, la Société des Amis de la médaille
d'Art comptait 178 membres effectifs dont les cotisations
s'élevaient à 5,475 francs; le l e r janvier 1907, lenombre des

membres effectifs était de 2 2 I , et le chiffre des cotisations
atteignait 6,800 francs.
La Société a fait frapper en 1904-1905, une plaquette à
i'effigie de S. M. la Reine-Mère des Pays-Bas, de M9enecke; en 1905-1906, une plaquette commémorative d u
vingtième anniversaire de la fondation de l'État Indépendant du Congo, de Samuel, et une médaille (( Travaux des
champs w de Zijl; en 1906- I 907, la d i è r e et le Vin n , médaille
du concours, de Werner et Lecroart; une médaille commémorative du décès de Mgr le Comte de Flandre, de Louis
Dupuis et une plaquette (( Monnayeur a u travail )) de Jourdain. Cette plaquette constitue le jeton de présence à I'as..
semblée du 17 mars 1907.
Le temps me manque pour analyser les mérites de chacune de ces œuvres : toutes, d'ailleurs, à des titres divers,
font honneur aux artistes qui les ont consues.
Le i o décembre 1904, S. M. la Reine-Mère des PaysBas voulut bien recevoir au Palais de La Haye, une délégation de notre compagnie. Cette délégation, composée de
MM. de Dompierre de Chaufepié, le J hr. Six, le Jhr. Beelaertsde Bloklandet É. De Breyne, eut l'honneur de remettre
à Sa Majesté, au nom des Anlis de la médaille d'Art, en
souvenir d u vingt-cinquième anniversaire de l'entrée de la
Reine Emma en Hollande, un écrin contenant deux exemplaires d'une plaquette du graveur néerlandais Wienecke.
Avec un réel bonheur d'expression, Sa Majestk, qui
s'intéresse tout particulièrement à l'art de la médaille, dit
aux membres de la déIégation,combien Elle était touchée de
cette attention délicate. Elle eut des mots aimables pour
chacun des délégués et forma des vœux pour l'heureux
avenir de notre compagnie.
E n 1905, S M. la Reine IVilhelmine, suivant en cela

I'exemple de son auguste Mère, daigna se faire inscrire parmi
les membres effectifs de la section néerlandaise des Amis de
la médaille d'Art.
, Lors de l'émission de la médaille frappée en souvenir du
regretté comte de Flandre, les Amis de la médaille d'Art
offrirent à S. A. R. Mme la Comtesse de Flandre un écrin
contenant deux exemplaires de l'œuvre du medailleur belge
Louis Dupuis.
Son Altesse Royale se montra fort sensible à la respectueuse manifestation de notre compagnie. Elle fit ajouter
son nom à la liste des membres effectifs de la section belge
des Amis de la médaille d'Art et elle manda au palais de
la rue de la Régence, le distingué président de cette section,
M. Alphonse de Witte, en le priant de lui apporter un
insigne de sociétaire. En outre, Son Altesse Royale voulut
bien déclarer à M. de Witte, que l'œuvre de Louis Dupuis
lui semblait réussie à tous égards.
En 1906, notre compagnie organisa un concours entre
artistes néerlandais et belges âgés de moins de trente ans,
comme elle l'avait fait, une première fois, en 1903. Sujet imposé : le Vin ou la Bière, ad libitum. Le jury, composé de
MM. de - Dompierre de Chaufepié, le Jhr Six, Odé,
Alphonse de Witte, Godefroid Devreese, Charles Dupriez
et Émile De Breyrie siégea à La Haye, le 7 avril. Cinq
projets furent soumis à l'appréciation du jurjr qui décerna
ex œquo à M M . Werner
le premier prix - 700 francs
d'Amsterdam et Lecroart de Bruxelles. Le jury décida
d'émettre une médaille, dont les deux faces reproduiraient
les droits des compositions des lauréats : le Vin, de M.Wernec, et la Bière, de M. Lecroart.
On ne décerna pas le second prix.
Unnouveauconcoursauralieuen 1908ou rgog,et réunira,
sans aucun doute, un nombre respectable de concurrents.

-

Nous devons des remercîments, Messieurs, au Gouver!
nernent néerlandais qui, pénétré de l'efficacité de notre
tâche et soucieux de la seconder, vient d'accorder aux mis
de la médaille d'Art un subside annuel de cent florins;
nous en devons également à l'Administration belge des
Beaux-Arts, dont la cotisation annuelle, autrefois de
ioo francs, s'élève aujourd'hiii à 150 francs.
11 me tarde de remercier aussi, au nom des Amis de la
médaille d'art, M. Charles Le Grelle, commissaire des
monnaies, qui, avec sa bonne grâce coutumière, s'est empressé, durant l'Exposition de Liége de donner l'hospitalité
à nos médailles et plaquettes dans le stand réservéà 1'Administration de la Monnaie.
J e ne veux pas oublier de remercier encore :
MM. le Jhr. Beelaerts de Blokland, Charles Buls. Godefroid De Vreese, Kuijz de Perez et Émile Seeldrayers,
dont l'active propagande iious a valu un grand nombre
d'adhérents ;
MM. Godefroid De Vreese et Paul Fisch, qui ont offert à
chacun de leurs confrères une charmante plaquette a Mimine, profil de fillette n .
Rappelons-nous, Messieurs, un autre geste généreux 'de
ces deux artistes, lors de la manifestation Vanden Broeck,
geste auquel s'associa M. Michaux, et qui fut éminemment
profitable aux intérêts de notre compagnie.
Nous avons un devoir de reconnaissance à remplir envers
la Presse, qui nous prêta - tant en Hollande qu'en Belgique - l'appui puissant de sa publicité, et tout spécialement envers le Petit Bleu, l'Art rnodel-ne, L e Soir, l'lndépendance Belge, la revue Durettdal, le Journal d e
Brllxelles, le XXc Siècle, le Nieulve Rorterdantsche Cou
rant, le Nielttve Cou?-an&,le Vaderland et le Handelsblad.

-

. Permettez-moi, Messieurs, de payer u n tribut de gratitude à M. de Dompierre de Chaufepié et aux membres d u
comité directeur néerlandais, qui m'oiit donné tant de
preuves de sympathie et de cordialité, durant nos diverses
réunions à La Haye et à Amsterdam.
Deux mots encore, Messieurs, et j'ai terminé.
, Selon toutes les prévisions, l'avenir de la Société hollandaise-belge des Amis de la médaille d'Art, s'annonce
durable et plurat brillant. Il importe cependant que chacun de nous, dans la mesure de ses moyens d'action, s'efh r c e d'accentuer la vitalité de notre compagnie, pour le plus
grand bien de l'Art de la médaille en Hollande et en Belgique.
Après cette lecture vivement applaudie, l'assemblée a
procédé aux élections :
BUREAU CENTRAL :
Président :M. Charles Buls.
Vice-présidents : MM. Auguste Sassen et Charles Le
Grelle.
Secrétaire général : M . le jonkheer F. Beelaerts van
Blokland.
Contrôleur-trésorier : M. Ch. van der Beken.
. Conseillers : MM. Alph de Witte, H.-J. de Dompierre
de Chaufepié, Ch. van der Stappen et A.-W.-M. Odé,
JURY DES CONCOURS : MM. Charles Buls, président;
le jonkheer Beelaerts van Bloklaiid, secrétaire; Alpli de
Witte, de Dompierre de Chaufepié, A.-W.-M. Odé, G. Devreese et Ch. Dupriez, membres.
SECTION BELGE. - Président: M. Aiph. de Witte.
Secrétaire : M. Ém. De Breyne.
Trésorier : M. Éd. Laloire. .
'

La section hollandaise avai:, dans une assemblée tenue à
La Haye peu avant, constitué son bureau comme suit :
~ r é s i d e r t t: M. de Dompierre de Chaufepié.
SecrPtaire :M. A -0. van Kerckwijk.
Trésorier : M. le jonkheer van Eysinga.
Enfin, sur la proposition de M. Buls, M . de Dompierre,
président sortant, non rééligible, a été acclamé membre
d'honneur de la Compagnie.
De nombreuses nildailles de différents pays, recemment
ffdppées, ont ensuite circulé parmi les membres, à chacun
desquels u n charmant jeton, œuvre de M . Jules Jourdain,
a été remis.
Diverses questions et propositions ont donné lieu à
d'intéressantes discussions auxquelles MM de Witte, Maus,
Buls, F. Dubois et Ch. Le Grelle ont pris part. Enfin, il
a été décidé de porter à l'ordre d u jour de la prochaine
séance la création d'une publicatioli périodique faite sous
la direction et aux frais de la Société hollandaise-belge des
Amis de la Medaille d'art.
G. DEVREESE.

--

Catalogus d e r numismatische Verzameling van het
Zeeuwsch genootschap d e r wetenschappen, par Mlle MARIE DE MAN. Middelbourg, 1907, VI-390 pages.
Marie de Man exerce depuis plusieurs années déjà,
de distinction, les fonctions de conavec autant de zèle
servateur des collections numismatiques de la Zeerrwsch
genootsclrap der wetenschappen de Middelbourg, en Zélande. Elle consacre aujourd'hui à la description des diverses
pièces de ce Musée : monnaies, jetons, médailles ou méreaux, un gros volun~e.Les descriptions sont brèves, mais
Mlle

suffisantes, les renvois aux ouvrages oh les pièces décrites
sont reproduites, sont faites avec graiid soin; les divisions
des séries sont fort rationnellement établies et nous n'avons
que des félicitations à présenter à l'auteur sur la f a ~ o ndont
il s'est acquitté de sa tâche, quelque peu fastidieuse.
r L e Musée de Middelbourg est surtout riche en sceattas,
provenant pour la plupart du célèbre cimetière de Dornbourg, et, à ce point de vue, .il mérite l'attention spéciale
des numismates. Nos confrères français y trouveront aussi
des carolingiennes intéressantes.
A. DE W.

-

1

.

t
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.. Notre

confrère, M. Wallaert, vient de faire don, à la
bibliothèque de notre société, d'un superbe album repro-.
duisa-nt; en, couleur, les monnaies japonaises anciennes et
modernes. Cet album, non dans le commerce, avait .été.
0ffert.à son beau-père, M. Van der Rest, secrétaire général
au Ministère des. Finances de Belgique, par M ;Nastani
Yamasaki, du Ministère d'État, à Tokio.
Nous adressons à M. Wallaert nos plus vifs remercie-.
ments pour son 'précieux d o n , qui constitue une réelle
curiosité bibliographique. ,
.
.
A. DE W,
Lors des fêtes qui eurent lieu, cette année, pour la célébration de la fondation de la Faculté de philosophie de.
ZurichpM. Juiius Meili, de cette ville, ancien consul de.la
Confédération helvétique à Rio de Janeiro, a été, par
décision unanime de la Faculté, proclamé docteur honoraire à la suite de ses importants travaux sur la numismatique brésilienne.
Vte B. DE J.

J . - C . Wienecke, médailleur rtéerlandais.

'

_

L'école néerlandaise de la médaille n'est pas sans mérite,
et ses progrès, en ces derniers temps, sont in con test ab les,^
grâce un peu aux efforts de la Société hollandaise-belge:
des Amis de la médaille d'art. Parmi ses représeiitants on
peut citer, en ces vingt dernières années :Ant. Begeer,ancien,
aide-graveur à la Monnaie d'Utrecht, qui possèdeun atelier
de frappe des mieux outill4s;. Bart van.Hove, .P.-,H;-P.
Wortman, J.-H. Baars, Pier Pander,'Menger, J..;M. Fad:
degon, L. Jünger, van Goor et J.:C Wienecke.
Ce' dernier est u n portraitiste d'un réel talent, dont
l'œuvre déjà considérable, compred.surtout des médailles
rappelant les traits de diverses célébrités hollandai'ses. :":
Né en 1872, à Heiligenstadt, en Thuringe, J . 4 : Wienecke débuta à Amsterdam, sous Bart van Hove.; il suivit'
ensuite, pendant deux ans et demi, les cours de 1'~cadémie
des Beaux-Arts d'Anvers, travailla quelques mois souk la
.
direction du sculpteur van der Stappen, à ~ruxel1es;puis;de
1895 à 1900, habita Paris; o ù il se perfectionna dans s o n a r t
à l'Académie Julian, sous Puech, à l'École.des Beaux:Acts!
et à la Libre Académie Colla Rossi. .. .
; ' : . ?:-:,
M:Wienecke prit part avec succès à divers concours.
A l'Exposition internationale de Liége de 1905, il obtint la
médaille d'argent, c'est-à-dire le second prix,et aujourd'hui
il occupe la place de graveur en chef à la Monnaie d'Utrecht:
Parmi les nombreuses médailles modelées par M. ~ i r - :
necke, nous croyons pouvoir tout particulièrement signaler
la plaquette à l'effigie de M. J.-C. Van Eelde, secrétaire*
d u Collège de la Monnaie ; la plaquette du peintre bruxellois de Haas ; la médaille de J. van Lokhorst, architecte du1
gouvernement à L a Haye; la petite médaille offerte par le
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Ministre de la Marine au (( Marine Yacht Club s; la grande
médaille au portrait du célèbre peintre hollandais Joseph
'yraëls, frappée en 1904 à l'occasion de son 8oe anniver.ire; la plaquette au profil imposant de Sa Majesté la Reine
ère, commandée à l'artiste par la Société hollandaise:Ige des Amis de la médaille ;enfin, la médaille si originale
:composition d u Syndicat.des fabricants de sucre à Java,
toutes pièces qui se recommandent par des
mérites divers et sérieux. L'une des dernières œuvres, et non
la moindre, de M.Wie.
neike est une plaquette
qui nous donne le portrait de sa mère. Elle
n'est pas dans le commerce; mais, par une
gracieuse attention,
l'artiste a autorisé la
maisonAnt.Begeer, 17,
~ude~racht,à~trecht,
à en céder des exemplaires aux membres de la Société hollandaise-belge des
Amis de la médaille d'art, qui en feront la demande.
A. DE W.
...

FERNAND
MAZEROLLE.La Monnaie. - Les bâti)tzenrs.
. - Les ateliers. - Le Musée. Paris, 1907, petit in.40,
180 p., 107 gravures. Prix.: broché, fr.. 3-50; relié,
fr. 4-50.
C e petit volume, richement illustré, fait partie de la, rol-
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lection des Grandes institutions de France, éditée par
H. Laurens, 6, rue de Tournon, Paris.
Comme l'indique le titre, le travail de M. Mazerolle se
divise en quatre parties. Dans la première, nous trouvons
l'histoire des Hôtels de moiinaies de Paris, dont le plus
ancien connu était établi dans le quartier d u Marais, rue
de la Bretonnerie. Dès le XIIIe siècle, il fut transféré rue
d e la Vieille-Monnaie, près de Saint-Jacques-la-Boucherie
et, dès la fin d u XIV* siècle, installé dans le quarlier d u
Louvre. C'est en 1768 que commencèrent les travaux de la
Monnaie actuelle du quai Conti. Paris, outre ces Hôtels
monétaires, posséda encore au temps passé :la Monnaie d e
Nesle, créée le 23 janvier 1550 et qui n'eut qu'une année
d'existence ; la Monnaie des Étuves ou d u Mouliii, ouverte
en i 55 1, qui fut transférée, vers 1600 OU 16i 1, a u rez-dechaussée de la grande galerie d u Palais d u Louvre et prit
le nom de Balancier du Louvre ou Monnaie des médailles.
La deuxième et la troisième partie du travailde M. Mazerolle sont consacrées à la description d u batiment et des ateliers de la Monnaie du quai Conti, construite par Antoine.
La quatrième partie, enfin, nous renseigne sur les richesses
que renferme le Musée de la Monnaie, dont la création fut
décidée sous CharlesXet qui futinauguré le8 novembre 1833.

L. FORRER.Biographical D i c t i o ~ ~ aorf ymedallists, coin-,
gem- a n d seal-engravers, ntint-masters, etc ,ancient.and
modern, with refer-ences to their works. B, C , 500-A, D,
1900, Vol. I I 1, 1-MAZ. Loiidon, 1907. Spink and son,
iii-80, 649 pages.
Le troisième volume du travail considérable entrepris
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par M . L. Forrer vient de paraître. II ne le cède en rien à
ses devanciers par l'abondance et la précision des détails.
L'œuvre de M. Forrer se poursuit, et l'on peut prévoir,
pour une époque peu éloignée, la fin de ce dictionnaire
appelé à rendre les plus grands services à tous ceux qui
s'occupent de nun~ismatique.Ce sera alors le moment d'examiier l'œuvre dans son eiisemble. Ajoutons cependant que
de nombreuses illustrations rehaussent la valeur d u texte.

Die deutscke Medaille in Kzlnst- und hr~lrlt~rrhistorisclze~z
Hinsicht nach dem Bestande der Medaillensamrnbrng
des allerhochsten Kaiserhauses, von K A R L DOMANIG,
mit Genehmigung des hohnen Oberstk'ammerer-Amtes
seiner K. u. K. Apostolischen Majesttit. Hundert Tafeln
in Lichtdruck. Wien, 1907, Verlag von Anton Schroll,
Maxirnillanstrasse, 9. Un volume in-fol. de ~ 1 1 1 . 1 6 7
pages et un atlas de r oo planches, l'un et l'autre cartonnés. Prix : 76 francs.

M: Karl Doinanig, conservateur de la section des médailles a u Cabinet impérial et royal de Vienne, est u n numismate doublé d'un artiste, qui joint i une profonde érudition un gofit délicat et sGr et uri jugement presque
infaillible.
Son beau travail Portratmedailletz desErqhatrses Oesterreich von Kaiser Fviedrich III bis Kaiser Frani II, paru
en 1896, et dans lequel il étudie, avec autant de soin que
d é perspicacité, les médailles-portraits des.princes de la
maison d'Autriche, l'avait déjà fait connaître comme critique d'art et comme historien numismate; le superbe vo-

lume qu'il consacre aujourd'hui aux médailIes allémindes
vient affirmer sa maîtrise en la matière d'une façon frapT
pante et incontestable.
C'est, en effet, l'histoire complète de la gravure allemande en médailles, en Allemagne et en Autriche, que;
de main de maître, M. Domanig nous rksume en quelques
pages, tant au point de vue artistique qu'au point de vue
historique.
La forme de catalogue illustré et annoté,adoptée par lui
pour son ouvrage, en rend la consultation facile et pratique.
T o u t ce qu'il importe de savoir sur les personnages représentés et sur les artistes
des médailles accompagne
. auteurs
la description des cent superbes planches qui forment le
précieux atlas, objet du texte.
De nombreuses tables terminent ce luxueux volume qui,
par les soins apportés k l'impression et à l'illustration,
fait le plus grand honneur à l'éditeur, M . ~ n t o nSchroll.
C'est vraiment un beau et bon livre, admirable instrument de travail, que tous les numismates, tous les artistes,
tous les historiens voudront posséder.

Le sceau'du chancelier de Flandre Gtrillaunze ( 1 205-1 23 r)
avec contre-sceari du chanoine Gtrillattme de Capella,
par C . CALLEWAERT. Bruges, in.80, 5 p., 1 pl.

-

Comme le fait remarquer l'auteur de cette note, les
sceaux des chanceliers de Flandre n'ont été étudiés'que
fort incomplètement. Aussi a-t-il 4té bien inspiré de nous
faire connaître, d'après une bonne empreinte conservee
a u x archives d u grand séminaire d e Bruges, le sceau.de
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Gérard d'Alsace ( 1 183-1205)' décrit jadis par M. De May,
et le sceau au même type de son successeur le prévôt Guillaume de Hainaut (1205-1231).
M;Callewaert a eu entre les mains quatre sceaux de ce
chancelier, ayant tous pour contre-scel une sorte de château entouré de la légende : Will de Capella. Or, il ressort
des recherches auxquelles s'est livré M. Callewaert que ce
Guillaume de Capella est un personnage distinct d u Guillaume chancelier de Flandre, de sorte que « nous nous
)) trouvons donc devant ce phénomène assez curieux d'un
1) sceau portant, à l'avers et a u revers, l'empreiiite des
r sigella de deux personnages différents r .

Il vient d'être déposé à la Chambre des députés d'Italie
u n projet de loi accordant un crédit de 15,000 lires pour
la création d'une école de médailleurs. Le professeur de
modelage touchera 4,000 lires par an. C'est uii exemple à
suivre et le Gouvernement belge ferait œuvre utile en s'en
inspirant.
A. DE W.
Notre associé étranger, M. le Dr Luigi Rizzoli jun.,
vient d'être chargé d'un cours de numismatique à l'Université de Padoue. Quand donc les UniversitCs de Belgique
suivront-elles cet exemple?
A. DE W.
.---

M. S. Ricci a été nommé récemment conservateur du
cabinet numismatique du Musée Brera, à Milan, en remplacement de feu Solone Ambrosoli. M. Ricci est membre

associé étranger de notre société. Très actif, il est connu
avantageusement par de nombreux articles publiés dans
des périodiques italiens.
A. DE W.

V E N T E S NUMISMATIQUES.

Catalogire de ntontzaies et de médailles du chevalier Gustave van Havre, d'Anvers. Vente à Amsterdam, mars
1907. Expert : M. Ant.-W.-M. Mensing.
La collection du chevalier van Havre datait de loin, car
elle avait été commencée par son père, aussi renfermaitelle des curiosités d'intérêt local de premier ordre. La
série des jetons et surtout celledes méreaux anversois étaient
particulièrement riches.
Citons quelques prix d'adjudicatioii :
Méreau de Nicolas Baseliers, maître des
15
monnaies
Jeton d'Édouard van der Delft, bourgmestre
d'Anvers
Méreau gravé aux armes de Gér. van Etten,
avocat à la Cour épiscopale d'Anvers
Jeton d'Adrien van Heylewegen, bourgmestre
Jeton d'argent gravé, de 1622, de Riiialdo
Hugens, receveur général d'Anvers.
Jeton d'argent d u receveur Adam Leermans
Jetons, de 1556, de Mechior Schetz et de
ses frères, 2 pièces
Méreau, gravé, d u questeur général Cam.
Vande Zande.

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

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

. . . .

. . . . . . .
. . .

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

112 flor.
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.. Le lot no 725, comprenant 29 jetons de cuivre et 5 d'argent de familles anversoises, la plupart d'assez mauvaise
conservation, a été payé 81 florins.
Parmi les méreaux de corporations, nous nous bornerons à signaler le jeton-épreuve du monnayeur anversois
Égide vander Heyden adjugé 102 florins à M. Bourgey,
expert à Paris; le jeton-épreuve d'un autre monnayeur
Pierre-Paul Fourinent payé 80 florins, et celui de Michel
de Hont, qui atteignit 82 florins.
, Mais le clou de la vente était incontestablement les cinq
plaques de plomb représentant la reddition de la citadelle
d'Anvers, le 2 août I 577, aux États de Brabant, œuvres
superbes d u plus haut intérêt historique et qui malheureusementontétéenlevées à notre pays a u prix de 2,000 florins,
sans les frais.

II.
Vente des médailles, monnaies et jetons historiques dépendant de la strccession d e M . Auguste Coster.
Expert : M . Fiévez. Bruxelles, 19 et 2 0 avril 1907.
M. Auguste Coster était un vieil amateur hollandais,
habitant Bruxelles depuis de longues années, qui avait la
manie des collectioiis. II achetait à tout prix dans les
ventes publiques, et salis grand discernenieiit, tableaux,
livres, gravures, bibelots, médailles, monnaies, porcelaines,
faïences, qualifiés de rares aux catalogues.
Le résultat de la vente, dirigie par M. Fiévez, n'a pas
été bien brillant; il est vrai que le catalogue, dressé à cette
occasion, laissait beaucoup à désirer. A la décharge de
son auteur, disons que vraiment trop peu de temps lui

avait été laissé pour l'établir. Voici, d'ailleurs, quelques prix
à l'appui de ce que nous venoiis de dire :
No".

Egypte. Pièce d'or, portant a u droit les effigies accolées de Ptolémée-Soter et de Bérénice ; et, au
revers, celles de Ptolémée-Philadelphe et d'Arsinoé
. .
.
fr. 150
4. Carthage.Tête de femme et chevalenliberté, or. rqo
JO. César et Auguste, aureus .
r 50
14. Néron au revers de Jupiter assis, aureus.
ioo
roo
28. Marc Aurèle. La Santé debout, aureus .
29. Caracalla. L'empereur entre deux tribuns, or. 180
30. Constaiitin 1, a u revers de la Victoire, or
130
33. Placidie. Victoire, aureus
.
IOO
Parmi les monnaies grecques, d'argent, pourtant .fort
belles, une seule a dépassé cent francs, et de superbes
bronzes romains ont été adjugés dans les prix de 3 à I O îr.
Au nombre des pièces d'or belges, il s'en trouvait une
de tout premier ordre, l'exemplaire unique de l'ange d'or
de la duchesse Jeanne, trouvé, il y a quelques années, aux
environs de Malines et que M. Coster avait payé 1,400 fr.,
sans les frais. M. Alvin 's'en est rendu acquérerir pour le
cabinet de l'État sur une enchère de 1,350 francs. C'est le
seul prix un peu élevé de la vente.
Ainsi, la Toison d'or de Philippe le Beau pour la
Flandre, qui vaut, au bas mot, 400 francs, n'a trouvé preneur qu'à 170 francs, et le florin d'or au Saint-André
de 1489, pour le Brabant, qui avait été payé jadis par
M. Coster 350 francs, nous a été adjugé à 18!
Nous ne nous arrêterons guère aux monnaies d'argent,
vendues en général à des prix dérisoires, à l'exception de
l'écu de Charles de Chimay (le catalogue dit Rodolphe,
no 2 te), que M . Schulman a dCi payer 380 francs.

..

. .

. . . . .

.

.....
.

. .

.

. .
. . . . .

Les médailles artistiques ont été un peu mieux traitées,
bien que le tiers au moins des exemplaires fussent, pour le
moins, douteux.
No8 2 2 0 . ~Petit médaillon

d7argent(àbé1ière)de Ph.de

a hlonte,gouverneur des Pays-Bas, 1584.
n Rev. Serpent. Non omnibus. 1) C'est

ainsi que le catalogue décrit l'œuvre de
Jean second, à Seffigie du musicien Phifr.
lippe de Mons

. . . . . . .

243.

((

220

ECU de Batenberg, a u saint Martin portant
bannière ». Cette pièce, acquise au prix de
36 francs était, en réalité, l'écu de Guillaume
~ o n ~ a rfrappé
t , à Heydt, près Maestricht, dont
un exemplaire se vendit 460 francs à la vente
Vanderstraeteii-Moons-Van Lerius, et que
M . Coster avait payé, si nos souvenirs sont
exacts, plus de 600 francs.

. . .

288. Jean de Talaru (1515?), argent
i IO
308. Médaille au buste de l'évêque de Gand, van
160
den Bosch, par Waterloos.
3 1 3. Médaille en vermeil, dite de la bataille de
i 50
Ransbeeke, superbe.
332. Belle médaille dorée de l'amiral de Ruyter. i 50
378. Prix de l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles de l'an IX de la République,
par Trébuchet, pièce très finement cise65
lée et signée sur la tranche.

. . .

.

.

.

. . . .

417. Superbe médaille par Dupré, au buste de
Marie de Médicis.

i IO

423. Médaille du chancelier de France, Brulart,
par le même

I oo

.

.

.

.

.........

433. Une adorable petite médaille Fr. Sforza et
son fils Galeas, en bronze doré
. ..
446, Georges d'Egmont, évêque d'Utrecht

.

.

.

'

I IO

I IO

Les quelques jetons flamands o n t été, par contre, fort
chers : de 2 0 à 40 francs pièce. Il est vrai qu'ils étaient
fort beaux e t datés du XVe siècle.
A. DE W.
Voici, à titre de iuriositd, extraits du Ntrmisn~atist,
quelques prix de monnaies américaiiies de la collection
Wilson, dont la vente vient d'avoir lieu à Philadelphie, en
mars dernier :
Demi-aigle de 1795, ioo dollars; de 1797, 160; de 1819,
650; de 1821, 200; de 1824, I 15 ; de 1825, ioo; de 1827,
340; de 1828, 350; de 1829, 325; de 1832, 280; quarts
d'aigle de 1794, 190 dollars; de 1826, igo; de 1834, 260.

SOMhlAIRE DES PUBLICATIONS P~R[ODIQUES.
ALLEMAGNE. - Berliner M ü n ~ b l a t t e r ne
, 63. - Dr F.
FRHR V. SCHROTTER.Knapps Chartalisnius. - GUSTAV
STRIEBOLL.Der Goldmünzenfund von Tillendori bei
Buiizlau. - ALF. NosS. Die niederrheinischen Vierschildheller. Eine Entgegnung. - Dr KARL S I E G L Der
Brand des Egerer Museums. Die Aussteliuiig des Ordens
Procèsvom Goldencn Vliess in Brugge. Trouvailles.
verbaux. - Varia.
No 64. - Dr A. KOSTER. Die Goldmedaillons von
Dr F. FRHR V. SCHROTTER.Kiiapps ChartaAbukir.
lismus.
L. V . L. Neue Medaillen. - Varia.

-

-

-

-

No 6 5 . - P. BRATRINGUeber das Münzwezen der
stadt Stralsund in neueren Zeiten. - Dr A. KOSTER. Die
Goldmedaillons von Abukir. - L. V. 1,. Neue Medaillen.
Nécrologie.
Procès-verbaux.
Varia.

-

-

-

-

Blalter für Mün~freunde, 1907, no 2 . Graflich Bentheimisch Sterlinge Graf Balduiii im 1207-1247.- Bamberger Pfennige. - Zwei hessische Denare.
Prof. Dr P.
WEINMEISTER.
Die lfünzen und Medaillen von Schaumburg-Lippe. - Varia.
No 3. - G. HOECKE. Ein Fund von nordelbischen
Scheidemünzen.- Prof. Dr P.WEINMEISTEK.Die Münzen
und Medaillen von Schaumburg-Lippe. - Varia.
No 4.- ADRIAN. Denkmünze auf die neue Münzstatte
zu Bern. - G. HOECKE. Ein Fund von nordelbischen
Scheidemünzen.- Prof. Dr P. WEINMEISTER.
Die Münzen
E. HEYE und
und Medaillen von Schaumburg-Lippe.
A. BUCHENAU.Der jüngere Siedenburger Fund. -Varia.

-

-

-

Frankfurter Münz?eitrrng, no 75.
X. NESSEL. Zur
P. JOSEPH. Ein
Münzgeschichte der Stadt Hagenau.
L. IRLIISCH.Zwei
verkannter Halbtaler von Speier.
seltene Münzen des Kurfursten August von Sachsen. C . KAUFMANN.
Die neueste Ysenburger Schnepfenheller.
A. DE WITTE. Ausstellung von Medaillen auf Ritter
des goldenen Vlieses. - Varia.
No 76.
X. NESSEL. Zur Münzgeschichte der Stadt
Hagenau iin Elsass. G.-A. SCHOEN.Ein in Strassburg
gepragrer Louis d'or mit beleidigender Umschrift.
Neue
Münzen und Medaillen. - Varia.
No 77. - X. NESSEL. Zur Münzgeschichte der Stadt
Hagenauim Elsass. Dr PHIL.-JOSEFFISCHER.Ilr Hans
Varia.
Riggauer.

-

-

-

-

-

-

-

AUTRICHE. - Monatsblatt der Nitnzistnatische~z Gesellschaft iin \Vien, no 283. - Dr J . RAUDNITZ.Die bischofliche Müazstatt zu Kremsier und deren Aufhebung.
Procès-verbaux.
Varia.
No 284. -Dr ALFRED NAGL..Die Bedeutiing der Mlinzreform Erzherzog Sigrnund von Tirol, 1482.
Procèsverbaux. - Varia.
- No 285.
Procès-verbaux.

-

-

-

-

Zeitschriftfiir Münz- zrnd Medaillenku~tde.1, no 4. D r J o s SCHWERDFEGER.
~ ~
Die Salvatormedailleder Stadt
Wien. - J.-V. KÜLL. Die Poësie vornehmlich auf Denkmünzeii Bayerns. - F R E I HV.~ HELFERT. Ausserosterreichische Münzeii und Geldzeichen, Medaillen uiid Jetons
von den Jahren 1848 und 1849. - JOSEF FISCHHOF.
Fraiiz X Pawiik. - Akten zur Münzgeschichte Oesterreichs im XVII Jahrhundert.
Mitteilgtzgen, der Oesterr. Gesellschaft für Miin?- uurld
Medaillenktlnde, I I 1, na 2. - J . THEMESSI.
Müiizen und
Medaillen geistlicher Würdentriiger Karntens. - Procèsverbaux. - Varia.
Na 3. - K. ANDORFER. Zum 200 Geburtstagsfeste des
Dichters Car10 Goldoni. - ALOISWAGNER.
Die goldene
Quademedaille Kaiser Leopold 1, im Stifte Zwettl.
Procès-verbaux. - Varia.

-

-

Nuinisiizatische ZeitschrifC, XXXVI I I .
JOSEFBRUNUnedierte Münzenvon Dazienund Moesien im Kroatischen National Museumin Agam.-Dr H. BUCHENAU.
Neue Mittelalterfunde aus Osterreich. -A. LUSCHINVON
EBENGREUTH.Ein Fund von Strasburger Pfennigen atis
Ungarn.
- Dr ALFRED NAGL Das Tiroler Geldweseii
.
.
unter Erzherzog Siegmund und die Entstehuiig des Silber;
SMID.

gu1dens.-CR. v. ERNST.Die Oesterreichische Privilegium.
des Quentchens. - Dr ALFRED NAGL. Die Neuordnung
Dr KXRLSCHALK.
der Wiener Mark im Jahre 1767.
Unter Kaiser Leopold 1 neu eingefülirte Münzsorten Die Sechser und Fünfzehner und das Schriksal der Groschen.. - Comptes rendus.
Varia.

-

-

BELGIQUE.- L a Gazette nuniismatique, I i e année.
No 4. - FRÉD. ALVIN.~ u m i s m a t i ~ uféodale.
e
La commanderie des Vieux Joncs de l'ordre Teutoniqiie et ses
HAUSER.La
monnaies frappées à Gruitrode. FERNAND
Varia.
Croix de mérite. - Ventes.

-

-

-

ÉTATS-UNISD'AMÉRIQUE. The Nunlisntatist, X X ,
F.-A HASSLER.Side lights on german pfennigs.
- EU(;. CAISTEAU.T h e 18I z Bust and commerce series.
- Oldest coin collectioi~recorded in the U. S. - Rapport du bureau de la Monnaie. - Varia.

-

ri0 1.

-

No 2. - F.-A HASSLER.Side lights on german pfenA.-G. HEATON. California private miiit gold
nigs.
Procèsdollars. - J o s . HOOPER.Hooper's Restrikes.
Varia.
verbaux.

-

- F.-G. DUFFIELD.The merchants'

-

. No 3.
coins and
Procès-verbaux.
Varia.
tokens of Baltimore.
No 4.
A.-G. HEXTON. California private mint gold
CHAS STEIGERWALT.So-called mint restrike
dollars.
Procès-verbaux.
Varia.
cents.

-

-

-

-

-

American Journal of Numismatics, X L I , no 3
The
Franklin bi centenriial medal. - BENJAMIN RETTS. John
:Law and his medals. -- New desigiis for U. S. coins.
Medal in'honor of Dr vol1 Liebenau. -BENJAMINBETTS.
MedaIs of Maximiliail and the Second Mexicali Empire.

-

- United States

-

coinage tor 1906.
Dr HORATIO-R.
STORER. T h e medals, jetons and tokens illustrative of
the science of medicine. - The a Emblem of Liberty a on
New military
our coins. - Another Verdi medal.
W.-T.-R.
service medals for United States soldiers.
MARVIN.Masonic medals. - Tea used as money.
Varia.

-

-

-

F ~ ~ ~ c ~ . - R e v u e n u m i s n ~ a t i q usérie,
e , 4 et. XI, ter trim!
1907.
E. BABELON.L a stylis, attribut naval sur les
ADR. BLANCHET. Sur la chronologie des
monnaies.
monnaies etablie par les contremarques.
R. MOLVAT.
Exemples del'art de vérifier les dates par lescontremarques.
I I Cossura.
G. AMARDEL-,Trois monnaies mérovingiennes inédites. - G. DE MORGAN.Observations sur les
débuts de la numismatique musulmane en Perse.
J. ROMAN.Monnaies épiscopales de Gap. - W. FROEHNER. Trois chapitres de philologie monétaire. - E.-A.
STRiiCKELBERG. Une monnaie de l'antipape Félix V. A. DIEUDONNÉ.Délivrance des grands blancs imités de
ceux de Charles VI par la Monnaie d'Auxonne en 1417.
Varia.

-

-

-

-

-

-

ET IRLANDE. - Spink and Son's
GRANDE-BRETAGNE
Monthly Numismatic Circtrlar, no 172.
L. FORRER.
Inedited coins (LXXII) : a n ,unpublished tetradrachm of
Rev. R. W. HANDS.Common greeli coins :
Thurium.
Siris and Herac1eia.- L. FORRER.
Biographical notices of
Revues.
Trouvailles.
medallists. (Meissner-Merker.)
.Nécrologie.
Varia.
No 173.
W.-J. DAVIS. lnedited coins (LXXIII) :
Unpublished countermarked coins. Rev. A.-W. HANDS.
L. FORRER.
Bi6Common greek coins (Heracleia, I I ) .

-

-

-

-

-

-

-

-

.

graphical notices of medallists (Merkhenbach-Michaux).
S. M. S. The obsidional money of the Great Rebellion
1642- r 649, Comptes rendus. - Bibliographie.- Varia.
No 174. CAR.-Q. PERINI,La famigiia Pignateiii e 10
Zecchino di Relmonte.
R.-S. CHURCHILL.Copper
coins of the Ceylan Rajas. - L. FORRER.
Biographical
notices ofmedallists (Michaux-Robert Miravicz)..- HENRY
GARSIDE.The British imperial bronze coinage. - CorresComptes rendus.
Varia.
pondance.

-

-

-

-

-

The Numismatic Chronicle, 1907, 1. - PERCY-H.
Lady
WEBB. The reign and coinage of Carausius.
EVANS.A silver badge of Thetford. - J.-R. M c CLEAN.
T h e two Meaning of cP 011 the coinage of Magna Grmia.
Varia.

-

-

GRECE. - Jorirnal international d'archéologie numismatique. I X , nos i à 3 - C. GEROJANNIS.Primitive
shield-devicesandcointypes. K..-M KLlNSTANTOPOYLOT.
Et; GX&VLO; # y ~ ~ Y p u ~Tu~ OX O~ÇET;; BU<UVT~CILOU

-

-

p.ohu~$o~odllou.- N . BEH.

.

A V E XTU~ O
BU~UVTLVZ
~oA'JP-

- A N N H S E APOZTOAAKI. 'OxiltT08~op.o;
,
\ 7
gxt Ar.rmoij aup.p&y,.-~.-M.
KQNSTANTOPOTLOT.
$r$ouncr.

.Bo<uvrtctxi p.o'hup8opouhhuév rQ >EBvrxl Nop.rspurtx~Mol,-
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HONGRIE.- Numi?nlatikai KorIony, VI, 1907, I I Fu%et. EDM.GOHL. I . Biographie de Joseph Weszerle.
2. Usine.monétaire et fonderie celtique à Szalarska. Deniers de Plautille. - 4. Trouvailles.
j. Acquisitions
du Musée national hongrois..- PAULRAMPACHER.
Écu

-

-

-

-

inédit de Transylvanie.
Dr JEANPETRIKOVICH.. 1. La
trouvaille de Zsvlna. - Le musée de Turocz-~zentmarton.
Varia.

-

ITALIE.- Rivisfa italiana di Nunzisnzafica,XIX, fasc, 4.FRANC.GNECCHI.Appunti di numism. romana. LXXIX.
Gli Dei, i Semidei e gli Eroi sulle monete imperiali.
G. DATTARI.Contribuzione al Corpits delle monete romane
dell' epoca Costantilliana.
N. PAPADOPOLI.Le monete
anonime di Venezia da1 1472 al 1605. - B. SCHIAVUZZI.
Ripostiglio di monete del sec010 XV rinvenuto prcsso pila.
E.-J. HAEBERLIN.Del più antico sistema monetario
presso i romani, nuovo contributo al' Corpus Numorum
aerîs gravis. - V. Terzo Periodo (286 circa.268 a C.);
VI. Significato e natura dei quadrilateri ; VI 1. Riassunto
conclusivo.
Varia.

-

-

-

-

XX, no 1. - GIOVANNI
PANSA.1. L'uso decorativo dei
medaglioni romani. - II. 1 bronzi unilaterali ed il principio
economico della divisione del lavoro applicato alle monete.
-F. GNECCHI.Appunti di numismatica romana :LXXX.
Usi ed abusi dei medaglioni e delle monete in genere.
LXXXI. Bronzi unilaterali e prove di coiiio.'
LOD.
1 diversi stili nella monetazione romina':
LAFFRANCHI.
1. Le monete autonome del IV secolo. - II. Mastiniano-.
EKC.GNECCHI. Documenti inediti della zecca di Correggio. - G. CERRATO. Un nuovo segno di zecca su1
Fiorino attribut0 a Cortemiglia.
O. VITALINI.' ~ l i
scudi d'oro di Paolo II 1 ed i conii di Benvenuto Cellini.
A. MARCHISIO.Studi sulla numismatica di Casa Savgia :
Memoria VIII. Le monete del i 0 Re d'Italia.
A BELLINI PIETRI. L'antico sigillo della curia delle vie del
Chronique.
comune di Pisa.

-

-

-

-

-

-

-

-

Rassegna Nunrisnzatica. III, no 6 .
LA DIREZIONE.
LORENZINA
CESANO.Di una
Verso il nuovo anno.
GIOVANNI
DATTAKI.La
decorazione militare romana.
M. SANTONI.Per un
cifra XXI e le monete argentate.
dizionario sbagliato.
FURIO
LENZ[.Solone Ambrosoli.
Varia.

-

-

-

-

-

IV, nos 1-2. - FURIOLENZI. 1. Sectanti di Vetulonia.
R. CARLUCCI.Per I'arte della medaglia. - FURIO

-

LENZI. Le rnedaglie religiose e il feticismo in Italia. L; FORRER.
Tallero commemorativo, coniato a Kremnitz
coi busti deli' Imperatore Ferdinand0 1 e di EIeonora di
Il nuovo biglietto di Stato da 5 lire. Mantova, 1627.
Varia. .

-

Bollettino italiano di Numisnzatica V, no 2.

- GIAN-

N I N 0 DATTARI.1 rnedaglioni di Tasso e quelli di Aboukir.

- QUINTIL10 PERINI.Nelle zecche d'Italia. III. Ivrea.
- SERAFINO
RICCI. Osservazioni intorno alle zecche
medicee di Musso e di Lecco. - EMILIOBOSCO. Delle
imitazieni, contraffazioni e Çalsificazioni di zecche italiaiie.
GIOVANNIDONATI.Dizionario dei motti e leggende delle
Varia.
monete italiane.

-

-

NO 3.
GIANNINO
DATTARI.La zecca con le lettere
PT.ST.TT all' esergo.
ALBERT0 CUNIETTI-CUNIET.TI, Alcune varianti di monete di zecche italiane.
SERAFINORICCI. Bibliografia numismatica di Solone
Ambrosoli.
Varia.

-

-

-

-

PAYS-BAS. Tijdsclzrift van het Kottinklijk Nederlandsch Genootschap voor munt- en pertningkunde,
i 5 e année, 2 e liv. -W.-K.-F.
ZW1ERZ:NA. Nederlandsihe
penningen, 1864-1898. Deel I I I , 1 8 ~ 0 - i 8 ~ 8-. S. \VIGERSMA HZ. Vervolg der aanteekeningen oves de Neder-

landsche, in het bijzonder over de Friesch'e mü~it~eschiedenis.
A. DE WITTE.Le double système de la monnaie
de change et de la monnaie courante aiix Pays-Bas autrichiens au XVI 11%siècle. Ses partisans et ses adversaires. DrH.-J. D E DOMPIERRE
DE CHAUFEPIÉ.
Een merkwaardig gedenkstuk. -J h r M .-A. SNOECK.Nog eenige NoordBrabantsche peniiingeii. - Varia.

-

MM. Huguenin, frères, au Locle, Suisse, viennent de
terminer la médaille destinée à commémorer l'ouverture de
la Monnaie fédérale installée a u Kirchenfeld, à Berne. Cette
œuvre, malheureusement d'un modelé assez lourd et'd'une
composition par trop chargée, ne manque pas cependant
de caractère, surtout le revers qui nous montre u n atelier
de frappe monétaire, garni de machines, et dans lequel travaillent deux robustes ouvriers. Nous aimons moins le
droit, dont l'aspect théâtral n'a rien à faire en l'occurrence.
O n y voit la iSuisse, personnifiée par une femme géante,
vue de dos, qui montre le bâtiment de la nouvelle Monnaie à trois ouvriers campés dans des poses de figurants
d'opéra, et qui ne semblent nullement pressés de mettre
en action la légende : LABOREMUS.
-.-

A. DE W.

Trouvaille de monnaies rontaines.
A Merckem, dans le pays de Furnes-Dixmude, des
maçons ont mis au jour des monnaies romaines, qu'ils ont
dispersées sous pr6texte de se les partager. P a r I'intermb
diaire d'une tierce personne, six moyens bronzes que détenait l'entrepreneur, sont arrivEs chez moi, après avoir subi

un bain au vinaigre. Trois sont devenus de simples disques
de métal, ne présentant plus le moindre relief. Les trois
autres, fort abîmés, sont :
I . Antolzi~rle Pietix (Providentia) deorum ; 2 . Conrmode
(Salus) Augusti ; 3 . Caracalla (Providentia) deorum.

Il vient de se créer, à Paris, une Revue historique de la
question Louis X VII.
Le numéro 3 de cette publication mensuelle donne uli
bon dessin de la fi médaille à fleur de lys 1) de Louis XVII,
gravée en 1815 par Tiolier et qui porte, au droit, i'effigie d u
malheureux dauphinet, a u revers, un lis brisé, mais encore
en vie, entouré de l'inscription : C E C I D I T U T F L O R ,
VI11 J U N I I MDCCLXXXXV. (II tomba comme une
fleur, 8 juin 1795.)
U n AmOricain, un certain J . Sanford Saltus, s'occupant
d u symbolisnle de cette médaille, écrit : cc Si vous comptez
s les pointes des feuilles sur la tige depuis le pied jusqu'à
)) la fleur épanouie, vous trouverez que ces pointes sont
a au nombre de dix-sept. Sous la fleur épanouie, il y a
s quatre fleurs en bouton penchées vers la terre. Ne se
r rapportent-elles pas aux quatre membres de la famille
s royale qui sont morts, et la fleur épanouie, tournée vers
)) le haut,
n'indique-t-elle pas le seul qui soit vivant,
n Louis XVI 1? »
I l va sans dire que la Revue historique de la question
Lozlis X V I I adopte cette manière de voir qui vient à
l'appui de la thèse qu'elle soutient : l'évasion du fils de
Louis XVI.
A. DE W.
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Le rer juillet s'ouvre à Bruges l'Exposition de i'0rdre de
la Toison d'or qui, en plus de tableaux, de tapisseries,
d'armures et de souvenirs divers, comprendra une section
numismatique formée de quatre vitrines renfermant plus
de cinq cents médailles, monnaies et jetons des chevaliers
de l'Ordre o u se rapportant à cette institutioii.
Nous engageons vivement.ceux des membres étrangers
de la Socibté royale de numismatique, qui auraient l'intention de visiter cette exposition, de faire en sorte de
se trouver à Bruxelles le 7 juillet, jour où aura lieu, à
I I heures d u matin, au Palais des Académies, l'assemblée
générale de la société.

EXTRAITS DES PROCES-IERBIUX

L a séance est ouverte à II heures.
Sont firéseds :MM. le Vt". D E J o N G H E , ~ Y ~ s ~ ~ ~ ~ ~
le comte TH. DE LIMBURG-STIRUM,
vice-préside~tt;
AM. DE ROISSART,
t~éso~ief?;
G. BIGWOOD,
bibliothécaire; ALPH.DE WITTE,secrétai~~;
EDM.PENY,ÉM.
SEELDRAYERS,
le Vte DE GHELLINCK-VAERNEWYCK,
le colonel TINNE,
F R ~ ~ALVIN,
D . ÉD.LALOIRE
et CH.
efectifs; MM. EDM.LOMVANDER BEKEN,~?zetitb~es
BAERTS, F. VERMEYLEN,
CH. HERMANS,
P. FISCH,
le V t e E u ~D.E JONGHE,
CH.GILLEMAN
et G. LEJEUNE,
~~zentbres
correspo?tda~ttsregnicoles.
Assistettt d Zn séance : M. P. BORDEAUX,
tnel~zbve
honoraire; le CteDE GELOESD'EYSDEN,
le commanet L. THERY,
ffte~tbres
dant BABUT,ED. DE KNEVETT
associés étraltgers (1).
( 1 ) Se sont excusés :.\li\I. Ed. Vanden Broeck, cotttrlleur ; Pety de
Thozée, le baron Liedts, le baron de Chestret de Haneffe, V. De
XIunter, L. Naveau, J . hloens, A. Visart de Bocarmé, &m. Wallaert,
J . CVillems, F. Donnet et J . Siiiionis, mernbres effectifs; hlkl. l'abbé
Lambo, le baron Pli. Prisse, G . Devreese, le capitaine commandant
J . Dugniolle, H. Le Roy, J . Hamal-Mouton, G . Brunin et H . Bau-
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M. le Président remercie les membres présents
d'avoir répondu à l'appel du bureau.
Il annonce à l'assemblée les nominations de
MM. le chanoine baron de Bethune et Vanden
Broeck, comme officiers de l'ordre de Léopold et
de M. Alvin, coiilme chevalier du même ordre et
félicite vivement ces Messieurs, au noln de la
Société, pources distinctionssi j ustement méritées.
hl. le vicomte B. de Jonghe, président, fait part
ensuite des décès de MM. le BonSurmont de Volsberghe, le B"" de Bethune et Bamps, membres
effectifs, de M. Renier, membre correspondant
regnicole, de M. Ainbrosoli, membre honoraire,
et de MM. Quarré-Reybourbon et H. Riggauer,
ineinbres associés étrangers. Il paie un juste hommage à la mémoire de ces confrsres défunts et se
fait l'interprète des regrets de la Compagnie.
L'assemblée passe ensuite à la discussion des
mérites des candidats aux places vacantes de membres honoraires, effectifs et regnicoles.
Le secrétaire, M. de Witte, donne lecture d'un
projet de modifications aux statuts, signé, conformément au règlement, par quinze membres effectifs. Aprks une discussion à laquelle prennent
part MM. de Jonghe, de Roissart, Bordeaux, Bigwood et de Witte, il est décidé que les articles
mann, correspo~tdaiitsregtticoles; Mhl. A. Blanchet et de Dompierre
de Chaufepié, nteiitbrrs hottordives ;M hl. le J hr. de Grez, le baron
de Ponton d'Amécourt, Richebé et Anth. Begeer, ~tiet?tb>.esassociés
étra?~ge~r.

modifiés seront iinprimés et adressés aux membres avant l'assemblée de juillet, au cours de
laquelle il sera voté sur ces modifications.
LECTURES ET COXIMUNICATIONS.

M. F. ALVIN,membre effectif, fait circuler trois
piéces sur lesquelles il fournit les renseignements
suivants :
B:
Très joli petit quinaire d'argent au buste
B de Constantin le Grand, casqué et tourné à
B gauche, frappé à Trèves et qui paraît inédit.
B Vous savez, Messieurs, que la ville de Trèves
s fut le seul atelier monétaire permanent de la
N Gaule Belgique pendant presque toute lapériode
s romaine.
s Les premières pièces qui portent le noin de
.8 cette officine sont de l'itnpératrice Salonine, la
B femme de Gallien (253-268); les dernières de
l'empereur Théodose II (408-450).
s Le petit quinaire que je viens de vous montrer
appartient donc en quelque sorte à notre pays.
2 O Un triens mérovingien de Cambrai paraissant porter le nom du monétaire Landebertiis,
qui se rapproche beaucoup, quant au revers, du
no r I de la planche XVIII du Catalogue Prou,
mais qui se distingue, par soli droit, de toutes les
pigces au noin de Cambrai décrites à ce jour.
B 30 Un patagon des archiducs Albert et Isabelle
B frappé à Maestricht et portant le signe monés taire de cet atelier : une étoile à cinq pointes.
IO
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s A la page 84 du tome III de son ~ i s t o i r nioiréc
tnire des dzccs de Brabant, notre excellent confrère, M. de Witte, a signalé cette pièce-parmi
» celles non retrouvées .des archiducs Albert et
» Isabelle pour Maestricht.
Depuis, un collectionneur gantois, M. Jean
Justice, eut la bonne fortune d'en rencontrer un
s exemplaire et de pouvoir l'acquérir, ainsi qu'il
s nous l'apprend lui-même à la page 49 du tome X
de la Gazette ~tutitist~tatiqqua.
Bien que cette monnaie, d'après ce que nous
voyons dans l'ouvrage de M. de Witte, aitdû être
forgée à Maestricht, de 1612 à 1621, au nombre
P assez considérable de 4,335 pièces'elle constitue
» néanmoins encore à l'heure qu'il est une rareté
de la série brabançonne. »
M. le Président remercie M. Alvin de ses intéressantes communications, puis donne la parole
A M. BORDEAUX,
membre honoraire, chargé par
son beau-pére, M. Caron, président honoraire de
la Société française de numismatique, de lire à
ses confrkres belges une courte note sur une division de la plaque frappCe au nom d'kdouard II,
comte de Bar, qui régna de 1349 A 1352. Cette
pièce, une demi-plaque vraisemblablement, qui
porte un écu écartelé de Bar et de Flandre, sort
de l'atelier de Saint-Mihiel.
A la demande de hl. le vicomte B. de Jonghe,
qui charge M. Bordeaux de présenter à hl. Caron
tous les remerclments de l'assemblée, cette note

s

paraîtra dans la prochaine livraison de la Revite
belge de nuttzismatique.
.. M . Bordeaux montre encore la pièce d'or de
40 florins émise par legénéral Jean van Rauschemberg, alors que la ville de Juliers était assiégée
par les armées réunies de Maurice de Nassau,
commandant les Hollandais, et du maréchal de
L a Châtre, commandant les Français. Cette pièce
figure dans l'atlas de Maillet. M. Bordeaux fait
appel à l'obligeance des membres de la Société
belge pour arriver à découvrir dans quels dépôts
d'archives, belges ou rhénans, il pourrait trouver
des renseignements sur l'émission de ces obsidionales, qui dut avoir lieu en août 1610, la ville de
Juliers n'étant restée assiégée que du 23 juillet au
I~~septembre de cette année.
M. le vicomte DE GHELLINCK-VAERNEWYK,
nlembre effectif, exhibe ensuite une empreinte obtenue
A l'aide du sceau, en cuivre, qu'il possède au nom
et aux arines du fameux faussaire le chevalier
Pierre-Albert de Launay, roi d'armes de Brabant.
Cette matrice a été oblitérée jadis et mise hors
d'usage alors que Launay en fit graver une seconde.
Pour satisfaire au désir manifesté par M. le Président, M. de Ghellinck publiera cette matrice,
encore inédite, dans la Revue.
M. A. DE WITTE,secrétaire, donne lecture d'un
article touchant un rare jeton, absolument inconnu, de Jean sans Peur, comte Flandre et duc
de Bourgogne. Ce travail, lui aussi, paraîtra dans
la Revue.

.

Enfin, M. le vicomte B. DE JONGHE,
président,
exhibe un deini-aidant de Jean dela Mark, postulé
(1482-1484), un pistolet de Jean Icr de Bronkhorst,
imité des pistolets toscans de Cosme de ~ é d i c i s .
et une quinzaine d'rscalins divers, parmi lesquels
un escalin inédit d'Ernest cl'Aspremont-lynden,
comte de Keckheiin (1603-1636). Il lit, à propos de
cette dernière pihce, une notice faisant l'historique de l'escalin créé par Philippe I V aux PaysBas espagnols et parle de ses nombreuses imitations, dont il fait circuler plusieurs échantillons.
La séance est levée à midi un quart.
L.e Secrétaire,

~érinionclu biirsaii dii

'

Le Présidefct,

SB I I I ~1bOY.
~

,..Sur la proposition de M M le VtOB. de Jonghe
et A. de Witte, le titre de membre associé étrnltger
a été conféré à M. Étienne Bourgey, numismate,
à Paris.
Le S~crétairw,

Le Président,

SOCIETÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE,
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Ouvrages périodiques.
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Berliner Mütt~bldtter,nos 63, 64, 65. - Ft-a~zkficrte~Münzqeitiiiy, no3 75, 76, 77, - Bldtte~.für i1fÜ1i~freu1ide,
1907,
no8 2 , 3,4. - ~ViiitiisttratischesLiteratut--Blatt, 156, 157.
.4 in!I ieiio.
dfonntsblatt der Niii>tistttatischettGesellschaft i ~ Ii'ie~t,
t
VII, nos 14 (2S3),15 (284), 16 (285).
Zeitschvift für ~ l f i i t t izotd
Afedaillenkrinde, 1, no 4.
~liitteilirnge~i
der Oesterr. Gesellschaft
Jahres Bericht der
für A l ü n ~icnd .lfedaille~rkioide,III, nos 2, 3
Nic~nismatiscie~iGesellschaft itt ïVie~iüber das Jahr 1906.
Nutnisniatischc Zeitschrift. XXXVIII.
Uolgiqtio.
Académie royale de Belgique : Atiiiiiaire, janvier 1907.
Biilletiri des classes, 1906, no#I I et 1 2 ; 1907, no 1 - Commission
royale d'histoire: Bulletiti, t 75, nu 4 --Académie royale d'archéologie :Aiitiales, 3e série. t. VIII, 3e et 4 e lin-.; Bulletin, 1906, V.
Société d'histoire et d'archéologie de Gand : Aitnnles, VI, ze fasc ;
VII, I C I fasc.; VIII, l e p fas:.: Bulletiti, 14e année, nos 6 , 7, 8 et g :
ljraiinée, nosI et 2 -Cerclehistorique et archéologique de Courtrai :
Bulletitz, qe année, 2 0 et 30 liv. -Cercle archéologique de hlaliiies :
Bulletin, XVI, i r e et 2 e parties. - Société scientifique et littéraire
Revtce d'histoire ecclési.tstique,
du Limbourg : Bulleti~i,XXIV.
8e année, no 112. - Atialectes poiir servir à l'histoire ecclésiastiqrre
de la Belgique, 3e série, t. III, i r e liv. -Dura~~dal,
iqc aiinke, no",
3 et 4.
L'A~rcienpays de Loo? : ioe année, nos 4 à 9. - Société
Alloningno.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

verviétoise d'archéologie et d'histoire : C/troiiique, 1 g o 6 - 1 g g ,nos 1 ,
2 et 3.
Arcltives belges, g- année, nos 2, 3, 4.
Reviie bibliograSociété d'Émulation de
phique belge, ige année, ne* 1 , 2 , 3.
Bruges : ~ii;rales,L V I I , i C r fasc.
Chroiiiqtte ai-chéologiqtce d u
pays de Liége, ire année, n" 5 à 12 ; ne année, nCs 1 , 2 , 3 et 4 .
L a Gazette irirmistnatique, 1 ieannée, n04. Société archéologique
de Namur : Aiitiales, XXV, 3 liv.
Société des sciences, des arts
et des lettres du Hainaut: Aféinoit-es etpublicatioirs, VI* sr?rie,VIII.
Société d'archéologie de Bruxelles : Aiiirlraii-e, 1907
Etnts-Unia.
T h e Nicinismatist, 1907, XX, n*' 1 , 2 , 3, 4.
Aniei-icari Joitt-na1 o f Archeology, 2 O série, XI, ne i .
Ainericatt
Jorci-ital of Ntrmisinatics, no 196.
Frnnce. - Bulletin de cor~espoiidar~ce
helléiliqtce, 3oeaiinée, l x - X I 1 ;
3e année, 1 111.
Polybiblion : partie littéraire, n e série, LXV, 2O,
3 et 4' liv.; partie scientifique, ae série, X X X I I I , 2*, 3' et 4. liv. Société historique de Compiègne :Bulletiti, XI, 1904.
Procèsverbaiix, rapports et coin~ir~~iiicatioiis
diverses XIII, 1904 et XIV.
ig05. - Sociétf archéologique et historique de l'Orléanais: Bulletiti,
X I V , ne 185. - Société des antiquaires de Picardie : Btilletiir tritnestriel, 1906, ter et 2e trim.
Revue nirinismatique, qC série, XI,
ier trim.
Société nationale des antiquaires de France : Biilletiii,
1906, 4~ triin.
Oronale-ilrctag~io. Spiiik aiid Sort's Alottthly Nitinistnatic Circtrlar, nos I 72, 173et 174 The Numismatic Chronicle arid Jourttal,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1907, 1.
Grèce.

-

Jorct-ttal iitteriiatiotial darchéologie izir~nistaatique, IX,

nos I à 3.
IIoiigrio

- ~VrrinisitiatikaiKbzIotiy :V I , nn 2.

- Rivista italiaira d i kiizisitiatica, XIX, fas. IV ;X X , Tas. 1.
- Rnssegiia Ntiitiisinatica, I I I , 6 : IV, 1-2. - Bollettiiro italiatio

Itiiiio.

di ~'iuirrisnratica,V , n0s2, 3. - Bollettiiro del .\fi<seo civicodi Padova,
IX, nq.6 .
Liixetiibo~~rg. 011s Heiiiecht, 150 année, iiei 2 , 3, 4.
Section
historique de l'Institut grand-ducal de Luxerilbourg : P~tblicatioiis,
1,111.
i*ajn-Iiiis.
Tija'sc/trift vat1 het Koiiiiiklijk Nea'ei~laitdsch Geiiootschnp voor ~nuiit-etr petiititrgkuiide, 13année, 20 liv.
I*ortiifrl.
O Archeologo Por~ti<gués,
XI, no8 g à 1 2 .

-

-

-

-

-

üü tisse.
.Iot~t.ttal des collectioiineurs, nCs 31, 32. 33.
d'histoire de la Suisse romande : Alélaiiges, série, VI.

-

Sociét6

Ouvrages noii périodiques.
Album de monnaies japonaises. 5+ planches. (Dota de M. iI'al1ae1.t.)
BLAKCHET.
- Doctoiieiits coizce~'nai~t
les origiites de l'ateliei. tiionétaii.e
de Afoittbéliard. Bruxelles, 1907, in-80, 39 pages. (Hotnnzage de
I'autetrr.)
BORDEAUX
(P.). - Le quadruple écu d'or oti piéfort d'écir d'or de
He~ir.i I I I .
L a fabricatioii des deltiers testoiis de Heiiri I I I à
Paris eli i 576 avec la vaisselle d'argeitt des habita~its.Paris, ig:G,
in 80, 4 1 pages. - Uii ti-ésor de inoit~iaiescaroli~igieiziiesazi niusée
d e Coire. Bruxelles, 1907, in-80, 16 pages.
ktzide ~ 1 1 1 .les billets
de coitfiaiice locaiix ci.éés eit 1791 c f 1792 : ICS papiers monnaies
émis à h f é i u (Oise). Paris, 1907, in-80, 47 pages. - Les discours
p~oizoizcés à Beativais aii moment de la prestation de serinent des
députésatix gtats géiiérauw de 1789. Beauvais, 1907,in-80, 7 pages.
L a médaille dtr goiivcriieineiit provisoire de Tie~ttsiit(1900 02).
Paris, 1907, in-80, 7 pages (Hottt~iiagede I'auteitr )
CALLEWAERT
(C.).
L e scedzc du chancelier de F1andi.e Guillaiime
( 1 203-1 23 z ) , avec c o ~ iesceau
t
dic chanobie Guillaiinte de Capdlo.
Bruges, 1906. in-80, 5 pages, t planche. (Honttrtage de l'auteur.)
DE DOMPIERRE
DE CHAUFEPIÉ
(H.-J ).-Rapport du directetci. dtr cabinet
des n~édaillesde L a Haye. La Haye, 1907,in-8.. 61 pages, 4 planches.
Eeit merkivaai.dig gedeitksiuk. Aiilsterdam, 1907, in-80,
5 pages, I planche. (Honzmage de I'atiteur.)
FORRER
(L.). Biographical dictiortarj- of rnedallists. III. London,
1907, in-80, 649 pages, gravures. (Homniage de l'auteui-.)
GNECCH~
(FRANCOSCO).
Appzritti di N u m i ~ t n a t i ~~,otitaiia.
n
LXXIX :
G l i Dei i Senti dei e g l i Eroi siille tnoiiefe imperiali. Milan. 1906,
gr. in-80, 26 pages, 8 planches. - LXXX : U s i ed abiisi d e i medaglioni e delle nioirete in geitere.
LXXXI : B r o i t ~ tiitilate~.ali
i
e
prove d i cortio. Milan, 1907, çr in-80, 23 pages, 4 planches ( H o i ~ t mage de l'autet~r.)
DE JOPIGHE
(VIEB.).
hfortnaies inédites de Jeait l'Aveugle, cotnte de
Etix~tnbout-g(1309-13~6).Bruxelles, 1907, in-80, 8 pa?es. (Hotn?nage d e l'autetlr.)
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I,AFFRASCHI (LUDOVICO).I divelai stili >tella i t ~ o n e t a ~ o tromaita;
ie
Milan, 1907, gr. in-80, 1 2 pages, I planche. ( H o m ~ n a g de
e I'aiitctir.)
DE M A X (XI.). - Catalogue der riit~nisniatischever:a?neli~tg vali het
Zeeuscitgeitootschap derlVeteizschappe,r Middelbourg. 1907, in-@,
388 pages. ( H o n t i ~ ~ a de
g e I'atiteur.)
PAPADOPOLI
(Ct* NICOLO).- Le ~noiieteaiionin~e
d i Vetleiia da1 1472 a l
i b 5 . hlilano, 1906, gr. in-81, 95 pages, 7 planches (Ho~nuiagede
I'atileto. )
SNOECX
(MA.). N o g eenige hTooi.d Braba~ttschepenningen. 1907,
in 50, g pages. (Horn~izagede l'aiitetri-.)
S o u ~ z o MI CH EL.^.).
Les mo~tiiaicsde b1-orr7edes préfets de laflotte
de Alat-c.Aittoiite avec tnai.qlces de valet[r. Paris, 1906, in-@,
2 0 pages (Hommage de I'aiitetrr.)
V A ND E R BEKEN
(CH.).- L a Moilitaie de Bruxelles en 1906. Bruxelles,
1907, in 80, 1 4 pages. (Hommage de I'atiteur.)
D E \VITTE(ALPH.).
Uit 4 deini-Fors >) de Guillati~r~e
I I I , comte de
Z-laiitai~t(1356-1389)Bruxelles, 1907, in-80, 6 pages - L e dottble
.v-stèine de la t~ioti~zaie
de clta~igeet de la nio~tnaiecourante aiix
Pays-Bas autrichiens air XVIIZe siècle. Ses partisdns et ses adversaiius. Amsterdam, 1907, in-80, I 6 pages. (Hommage de I'aiitetii-.)

-

-

-

Ouvrages anonymes et catalogues.
FREDÉRIKMULLER. Catalogue de monnaies et de médailles (collection
Catalogue de médailles et
Van Havre et autres). i\lars 1907 ;
monnaies en or (ventes des 21 et 2 2 avril 1907) ADOLPIX
CAHN.
-4 ntike Affirtjetz Sammllittg Jfastirrijtgo4) - EDUL
FISCHER.
Verkdufliche antike Münqeri X I (1904).- AD. H E S S . Afedailleit Sainitlluttg
Ed. Mertens (190.1). - AD. C A H XSammlungett
.
von ~Yathlisius~cnd
Wa1cher.- Dr Euc. ~ I E R Z B A C I I E R . Afünchner Affin? Verkehr. 1907,
no g.
RUDOLF
KUBENtonisntatiscite Correspoitdetl~,noa 240, 241.
- C H .DÜPRIEZ.
Catalogues no8 92, 93. H.\VELTER. Le marché des
livrts d'occasioit :Ntiinismatique. 25e année, nos g à 12
EDM.
RAPPAPORT.
h'~tiiiis~~~atisches
O f ~ r t e ~ t - B l a tne8
t . 1631164, 165/t 66.
SALLY ROSENBERG.
Atiktiuns Katalog. April 1907.
AD. IIess.
Rbmische und byjaiitinische Afüttqe~i(Sammluc~gGraf Kreuznach);
Sammltoig Ziligo Pei12 : dentschc Thaler.
C.-G. T H I E Y E .
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Numismaticlier Verkehr, 1907. no 2
A. JULLIEN.
L e Bouquiniste
gerrevois, no 19
N. MAYERCatalogue, sirie 1, no 2 - TH.BON
E N ZOON.
Catalogus vact mu~ttevenyeiitiirrgerr (vente du ljavril 1907).
J. SCHULXAN.
Collection D. Gallois (22 avril); - Collection
R. Frentzel et autres (23 avril et jours suiv.); - Collection d'un
Collection baron de D. et
amateur néerlandais ( 2 6 avril 1907);
autres (29 et 30 avril). - OTTOHELBIG.Catalogue de vente du
13 mai 1907. - Dr PIIIL.JACOR
HIRSC~I
Catalogue no 15. H.:S.
ROSENBERG.
Catalogue no 14.

-
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CABINET NUMISMATIQUE.

Don de Af. Gustave .Ifartin
Concours national de tir organisé par La Patriote de Marseille, octo.
bre 1899 médaille de bronze. - Société pour la défense du commerce
Féte nationale, prix, médaille
de Marseille, médaille de bronze.
d'argent. - Congrès dentaire, Marseille, 1906, médaille de bronze.
Hospices civils de tvlarseille, médaille de bronze. - La Patriote,
Marseille, Société cercle de tir, plaquette de bronze.
Toutes ces médailles ont été gravees par le donateur.

-

-

Dola de III. Ch. Van der Beken.
Pièces de 2 0 , de
naie de Bruxelles.

IO

et de 5 centimes du Congo, Frappées à !a MonDon de M. A . IIficha~~x.

-

Deux méreaux en cuivre de la Société de Monceau-Saint Fiacre.
Pièce de poids double d'un leu frappé à la Monnaie de Bruxelles
pour la Roumanie.
Don de IIf. A. de Witte.
Pièce de 25 cents de la reine Wilhelmine des Pays-Bas de 1901.
Don de M. P. Fisch.

Victor Lemaire, par H. Le Roy, médaille en bronze.-La Campine
limbourgeoise attend I'exploitatioii de ses gisements houillers, par

-

De Keyser, médaille en bronze.
Fédération nationale des employés
Chambre syndicale
communaux, par Devreese, insigne de bronze.
de l'automobile de Belgique, par De Keyser, insigne de bronze.

-

Dot* de la société hollarrdaise-belge des Amis de la ~édail1e'd'ai.t.

Modèles en plâtre de la médaille de Ruyter, par Van Goor.

Acqt~isitiori.
L'amiral de Ruyter, par Van Goor. (Société hollandaise-belge des
Amis de la médaille ) Exemplaire de bronze.
Soit, en tout : une plaquette. six médailles, cinq monnaies, deux
insignes, deux plâtres et deux méreaux.
Bruxelles, le

20

mai 1907.

Le bibliothécaire,
G . Bicwoon.

M. Edmond Couriot, important collectionneur de
papiers-monnaies à Paris, signale à la Revtie belge de
numismatique le document suivant, qu'il croit provenir des
Archives du Ministère de la guerre de France :
Armée du Rhin.
Les représentants de l'Armée du Rhin au Comita de Salut public.
Strasbourg, le 3oe jour du premier mois de i'an I I (1).
Lacoste et Malharrné annoncent que les Autrichiens ont pris possession, au nom de i'Empereur, de Wissembourg et de Lauterbourg. Ils
y ont laissé un libre coürs aux assigtrats en les frappnlri d'rtne aigle
i)rph.iale.

Il résulte de ce texte que certains assignats fraiiçais
auraient été timbrés, soit de l'aigle impbriale, soit peut-être
plutôt des armoiries dl: l'Autriche, pour circuler momentanément pendant quelque temps encore à Wissembourg et
à Lauterbourg. Si le f a i ~est exact, les archives municipales
de ces localités pourraient en avoir conservé la trace et
pourraient être utilement consultées. Ces papiers-monnaies
républicains, nationalisés autrichiens, ne paraissent pas
avoir encore été retrouvés. Nous faisons appel aux chercheurs de Belgique, d u Pays rhénan ou d'Alsace-Lorraine
pour que des spécimens d'assignats ainsi timbrés, ou des
preuves supplémentaires de cettecirciilationsoientsignalées.
Il est d'autre part possible que les Représeiitaiits, délé(1)

30 janvier 1793
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gués par la Convention à l'armée d u Rhin, aient simplement transmis aux membres du Comité de Salut public à
Paris un bruit qui courait dans les lignes militaires françaises, sans avoir jamais eu de document matériel pour
P. B.
fondement.

Le rapport, toujours si complet, que, chaque année,

M. Ch. Le tirelle, commissaire des monnaies, adresse a u
Ministre des Finances, a été distribué au mois de juin dernier. I l donne, pour l'exercice 1906, (( l'exposé des fabrica)) tions et des questions relatives à la circulation monétaire
n suivi de tableaux statistiques et de notes diverses n.
M. Ch. van der Beken a déjà fourni, avec sa compétence
bien connue, aux lecteurs de la Revue, tout ce qui pouvait leur importer de savoir concernant : Les opérations
efectuées à l'Hôtel des Molznaies de Bruxelles en 1906 ( 1 ).
Nous n'y reviendrons donc pas ici; nous iious bornerons à
constater que la fabrication globale des pièces de nickel
trouées, opér0e depuis 1901, a procuré à l'État u n béndfice
net de 1,358,000 francs, c'est-à-dire plus de 1 2 p. c. sur la
valeur nominale des monnaies émises.
Le musée des coins monétaires s'est enrichi d'une douzaine de poinçons et matrices et, ce qui est particulièrement
intéressant, I( sur autorisation d u Ministre de l'Agriculture
)) et des Beaux-Arts,
4 médailles en or, .I 55 médailles en
argent, 186 en bronze et 2 en plomb, frappées au moyen
II de coins faisant partie des collections, ont été vendues à
des particuliers.
)I Sous le contrôle de l'Administration des Monnaies, le

CI) Voir pp.

254-45.

graveur a également reproduit 8 médailles en or, go en
n vermeil et 180 en argent pour le compte de l'Administration de l'État et de la liste civile du Roi a
U n point qui mérite l'attention, c'est la progression sans
cesse croissante des pièces fausses soumises à l'appréciation
du commissaire des monnaies. E n 1902, leur nombre était
de 83,en 1903 de 265, en 1904 de 486, en tg05 de 348 enfin,
en 1906, il atteint le chiffre effrayant de 1,042! La plupart
de ces pièces fausses ont été obtcniies par le procédé de la
fonte, qui se perfectionne tous les jours davantage et dont
l'emploi n'offre pas les difficultés et les frais exigés par le
procédé de la frappe. Il y a là un véritable danger pour
l'avenir, et o n peut se demander comment il sera possible
d'y parer; aussi la note Examen i?ticroscopique des fausses
monnaies de M . Hiernaux, essayeur adjoint, publiée eii
annexe, est-elle pleine d'opportunité.
Les deux planches qui accompagnent le rapport de
M. Le Grelle reproduisent les pièces de 5 lei et de 50 lei de
Roumanie et la pièce de nickel trouée de 10 cetitimes d u
Congo, gravées par M. A. Michaux, la médaille modelée
par M. G. Devreese, à l'effigie de M. Francotte, et la médaillecommémorative du XXe anniversaire de la fondation
de l'État IndBperidant du Coiigo, commandée à M. Charles
Samuel par la Société hollandaise-belge des amis de la
médaille d'art.
A. DE W.
H

ÉDOUARDLALOIRE.Souzrenirs numismatiques des F&tes
jubilaires de 1905. Bruxelles, Monnom, 1907, in-40,
68 p., 10 pl.
ic

L'objet de cette publication est de donner, avec leur

reproduction, une description numismatique et historique
des médailles et plaquettes frappées à l'occasion des Fêtes
jubilaires de l'Indépendance de la Belgique r .
C'est au ministre de Trooz qu'appartient la pensée de
reproduire en un volume les œuvres numismatiques qui
virent le jour à l'occasion du jubilé de 1905. II chargea de
ce soin M. Éd. Laloire, ancien bibliothécaire de la Société
royale de numismatique de Belgique, qui, depuis plusieurs
ann&es, dirige la publication des Médailles historiques d e
Belgique faite sous les auspices de cette Compagnie.
L'élégant volume dont nous rendons compte, en dehors
d'une préface et d'une introduction, se divise en deux parties
principales. I,a première est spécialement consacrée aux
médailles relatives aux Fêtes jubilaires et renferme les
médailles officielles et celles qui sont dues à l'initiative
privée. La seconde comprend les médailles de l'Exposition
universelle et internationale de Liége. L'ouvrage comprend
aussi quelques médailles et insignes en relations moins
étroites avec les événements de l'année jubilaire.
Chaque médaille ou plaquette fait l'objet d'une description minutieuse et est suivie d'une substantielle notice
rappelant les circonstances à l'occasion desquelles elle fut
émise. Les planches, fort bien venues, illustrent de la façon
la plus heureuse cette publication qui fait honneur à son
auteur et constitue un précieux souvenir d'une date désormais historique.
GeonGEs BIGWOOD.

Traité des monnaies grecques et ro~rtaines,par ERNEST
BABELON,membre de l'Institut. Deuxième partie. Description historique. Paris, 1907, pet. in-4", 1670 pages
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et nombreuses vignettes dans le'texte. -Troisième partie.
Planches 1 à LXXXV. Atlas cartonné. Éditeur Leroux,
28, rue Bonaparte, Paris.
L'encyclopédie des monnaies grecques et romaines entreprise, avec une juvenile bravoure, par M . Ernest Babelon,
qui est bien le travailleur le plus infatigable qui soit, comprendra deux grandes divisions : l'une théorique et doctrinale, l'autre historique et descriptive, cette dernière sera
complétée par une série d'atlas, dont le premier vient de
paraftre.
Le tome ler de la première partie, qui doit compter trois
volumes, a vu le jour en 1901 ( I ) , c'est le tome i e r de la
seconde partie que M. Babelon livre aujourd'hui au public
au lieu et place d u deuxième volume de la partie théorique,
et cela pour d'excellentes raisons qu'il expose en détail dans
sa préface.
Le présent volume comprend l'étude et la description des
monnaies grecques depuis les origines jusqu'aux guerres
médiques; il y en a 2,503 rangées à la fois dans un ordre
géographique et chronologique. Mille quatre appartiennent
aux villes de la côte d'Asie-Mineure et à l'orient, 1019
à la Grèce propre et septentrionale et aux îles; enfin
580 sont des monnaies de l'Italie méridionale, de la Sicile
et des colonies. De là, la division du volume en trois parties :
I'Orient hellénique; les pays du centre helléiiique et l'Occident hellénique. Chacune de ces parties se subdivise en
chapitres consacrés à l'étude de divers groupements mon&taires. Ces chapitres sont au nombre de 15 pour la première partie, de I I pour la deuxième et de 3 seulement pour
la troisième.
(1)

Revlte belge de iiumisntatiqire,

:go2,

pp. 384-3860

M. Babelon nous annonce que le deuxième volume dela
partie descriptive ne tardera guère. Nous nous en félicitons;
car dans des entreprises de l'espèce, ce qu'il importe avant
tout, c'est qu'elles soient menées rapidement à bonne fin.

ÉODUARDLALOIRE.La collection des médailles. de la
Clzantbre des Reyrksentants. Bruxelles, 1907~in-80~16
p.
C'est l'histoire de la formation, toute récente, d'une des
plus iniportantes collections de médailles modernes. Elle
ne comprend que des médailles frappées en Belgique o u
pour la Belgique depuis les événements de 1830, et jusqu'en
1905 ne comptait pas 500 numéros. Actuellement elle en
compte plus de 3,000. C'est à M. R. Warocqué que ce
développement rapide est dû,grâce à un don de 1,082 pièces
relatives à la révolution belge et à l'émulation qu'il a
provoquée.
M. Laloire nous fait connaître les conditions d'entretien
de la collection et de son catalogue. II donne enfin quelques
détails sur la nature des principales séries de la collection.
Cet apersu suffit pour convaincre le lecteur qu'il n'est pas
de collection mieux tenue et aussi intéressante dans sa
spécialité que celle dont la Belgique vient de s'enrichir,
Jusqu'ici, elle était peu connue; grâce à la notice que lui
consacre M. Éd. Laloire, elle le deviendra et acquerra ainsi
toute sa valeur.
GEORGES BIG\VOOD.
LES VENTES DE MONNAIES EN BELGIQUE.
1.

Vente aux etlchèrcspubliques, les 14 et r 5 mai 1 9 0 7 ~
de monnaies, ritédailles et jetons. Expert :M . Ch. Dupriez.
Cetie vente comprenait quelques monnaies et médailles

.

grecques sans grande importance, une suite assez nombreuse de monnaies roiiiaines, des monnaies belges et
étrangères, des médailles et une vingtaine de jetons et
méreaux ; en tout I ,062 lots.
Les prix obtenus par les monnaies romaines prouvent,
une fois de plus, qu'il n'y a guère d'amateurs en ce genre de
pièces en Belgique; nous citerons, cependant, un fort beau
billon de 'Gordien d'Afrique, au revers de Rome assise :
ROMAE A E T E R N A E , adjugé à 85 francs, et u n autre
billon offrant, au revers, les images de Gordien et de Tranquilline se donnant la main : CONCORDIA AUGG,
quiatteignit le prix de 355 francs, le plus élevé de toute la
vente.
Parmi les monnaies d u moyen âge ou contemporaines,
nous signalerons les numéros :
453. Luxembourg. Jean l'Aveugle. Denier, Serrure,
33
fr.

80

576. Cambrai. Écu de Louis de Berlaymont,
627. Écu d'or du pape Grégoire XII1

40
82

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

1572.

. . . . .

La série des médailles était plus intéressante :
735. Sigismond Paildolfe Malatesta, le château de
Rimini au revers, par Matteo da Pasti. Exemplaire de fonte ancienne
135
736. Le même. U n écu au revers. Diamètre : 42 millimètres. Médaille par Matteo da Pasti, très
. rude de gravure . . . . . . . . . 85
737. lsotte de Rimini, un livre fermé au revers. Médaille d'une grande douceur de touche, par
Matteo da Pasti. Fonte ancienne; n'a atteint
que.
42
739. Galeazzo-Maria Sforza et Francesco Sforza, par

. . . . . . .

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

740.
743.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
759.
768.
772.
773.
777.
778.
78 1 .
784.
789.
792.
797

Gianfrancesco Enzola. Fonte ancienne, mais
défectueuse . . . . . . . . . . .
Médaille du Venitie.n Pietro Monti . . . .
Giovanni I I , Bentivoglio, gouverneur de Bologne, 1494
Erasnle. Médaillon uniface, en plomb, d'authenticité discutable.
Andréa Gritti, doge de Venise, par Spinelli.
Jean-Frédéric de Saxe. Argent, 63 millimètres
Portrait de l'Arétin. Belle pièce
, .
Girolamo Vida, au revers P6gase . . . . .
Le Vénitien Antonio Mula, par Spinelli.
Ippolita Gonzaga. Médaille en plomb, uriiface,
par Leone Leoni. 69 millimètres
Jean de la Valette, par F. Coc
Jeton d'argent de l'évêque de Liége, Gérard de
Groesbeeck (1568)
Méreau de la brasserie anversoise de la Corirorine de roses
Le gouverneur du château Saint-Ange, Nicol6
Todini, par D. Poggini. 44 millimètres
Médaille de bronze à l'effigie de J.-B. Houwaert,peut-êtredutemps
i 598. Jean Feriiberger dlEgenberg. Intéressante pièce, au Cabinet de l'État
F r a n ~ o i sde Bonne, duc de Lesdiguières, par
F. Dupre.
Marie-Madeleine. grande-duchesse de Toscane,
1613
Cosme I I de Médicis, par G. Dupré
Marie de Médicis, médaillon uniface, par Dupré.
'Plomb, iozmillimètres

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

. . . . . . . . .

.

. .

.
.

. .

.

. . . .
.
.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. .

. . . . . .
. . . .

. . . . . . . . . . .

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

799. Le cardinal de Richelieu, par \Variil : T A N -

.

120
DEM VICTA S E Q U O R
814 Mort de l'amiral Martin Tromp. Argent.
roo
E n somme, ces prix dénotent, pour les médailles d'art,
une certaine lassitude; car ils sont inférieurs à ceux obtenus
par M. Dupriez dans ses dernières ventes.

.

II.

-

Collection de M. de Somzée. Médailles, plaquettes, etc.
Vente Ù Bruxelles, le 29 mai 1907. Expert : M . J . Fievez.
Soixante-dix-sept lots, épaves des grandes ventes Somzée
de 1904, dans lesquelles ces pièces avaient déjà figuré, et
où elles n'avaient pas trouvé amateurs, le plus souvent en
raison de leur authenticité douteuse. II y avait, cependant,
une dizaine d'œuvres de valeur, mais elles ont eu telleinent
à souffrir de leur entourage, qu'elles ont été adjugées à des
prix dérisoires :
Médaille de Maximilien de Gruninghen, chef de l'artilfr.
32
lerie des Pays-Bas, XVIo siècle
Sigismond de Malatesta, 1446.Rev. Fen-imes sur
deux éléphants.
28
14
Mars et la Victoire. Superbe bronze, par Moderno.
U n jeune bacchant tenant une corne d'abondance
et une coupe. Plaquette ovale. .
22
Presque tous les autres lots ont été obtenus à des prix
variant de I à 5 francs.
- NOTA. - Dans notre dernier compte rendu des ventes

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

(Revue, p. 381), une distraction iious a fait écrire que la
médaille d u musicien Philippe de Mons était l'œuvre de
Jean Second. C'est évidemment Conrad Bloc que nous

.

aurions d û écrire, le premier étant mort depuis longtemps
lorsque la médaille de Philippe vit le jour.
A. DE W.
Le Moizete di Veneria descritte ed illustrnte da N I C O L I ~
PAPADOPOLI ALDOBRANDINI. Venezia, i 907. Petit
in-4", 840 pages et 35 planches gravées au burin.

-

L e beau volume que nous signalons à nos lecteurs est le
tome seconci du grand travail entrepris par le comte Papadopoli sur les monnaies de la célèbre république de l'Adriatique.
L a partie affectée à chaque doge commence par une
notice historique substantielle de son règne, où la partie
économique est largement traitée. Suivent la description
des espèces et une liste complète des ouvrages traitant de
ces monnaies.
Marino Grimani ( 1 595-1605) est le dernier doge dont le
numéraire est décrit dans le travail remarquable que nous
analysons
Viennent ensuite deux chapitres consacrés, le premier,
aux monnaies anonymes pour la ville de Venise et tout le
territoire, le deuxième, à celles pour les possessions de
terre ferme et d'outre-mer. Suivent les descriptions de ces
espèces et une liste des ouvrages en parlant. .
De nombreux documents, divers appendices relatifs à la
valeur de la monnaie vénitienne, aux nzassari pour l'or et
pour l'argent, à la rareté et aux prix actuels des monnaies
vénitiennes, enfin des ajoutes et corrections et une table
alphabétique terminent le savant ouvrage dont nous parlons, ouvrage dont i'exécution typographique et l'exactitude des planches ne laissent rien à désirer et que tous les
aiiiateurs de tiumismatique italienne voudront posséder.
Vte
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M. A. de Witte avait publié récemment (Revue, 1906,
pp, 206-210) de curieux extraits d u Livre des collectionneurs, de Maze-Senzier. Parmi ces extraitsdeux concernaient
des médailles, l'une offerte à un chef de sauvages, alors à
Paris, les autres envoyées a u marquis de Vaudreuil, lieutenant a u Canada, pour être doniiées à des sauvages.
Ces mentions ne pouvaient échappe; à l'attention de
M. Marvin, qui, dans le numéro de juin 1907de l'Ai~térican
Jotrr-nul of Nuntismatics (p. 96), les signale à ses lecteurs
et complète les renseignements de M. Maze-Senzier.
M. Marvin identifie les médailles envoykes au marquis de
Vaudreuil avec celle décrite par Betts, bien que cette dernière porte la date de 1693 et que l'envoi au Canada soit
de 1710.
L'auteur insiste enfin sur les nombreuses tentatives que
fit la France, à la fin du XVIIe siècle et dans la première
moitid du XVIII* siècle, pour se rendre favorable les sauvages canadiens, à quoi généralement elle réussit.
GEORGES BIGIVOOD.
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L a séance est ouverte à I I 114 heures.
S09lt p?'éSe?tt~ : h'fhl. ALPH.DE \VITTE, SECY~~RZ'YP;
AM. DE ROISSART,
trésorier; ÉD.VANDENBROECK,
co~ttr6lezir;G. BIGWOOD,
bibliotlzécnire; CH. VAN DEK
BEKEN,L. NAVEAU,ÉD. LALOIRE,F . DONNET,
Dr JUL. SIMONIS,
ALB.VISARTDE BOCARMI?,
le colonel TINNE,
V. DE MUNTER,FRÉD. ALVIN,G. DE
SCHODT,
~iteilzbresefectifs; AIM. ALPH. A ~ I C H A U X ,
HIPP.L EROY,Ci. BRUNIN,
J.-B. COPPIETERS
'T \VALLANT, G. LEJEUNE,
CH.GILLEMAN,
EDM.
LOMBAERTS,
CH. HERMANS,
FR.VERMEYLEN,
~ltefltbresC O Y Y ~ S ~ O ~ Z dafttsrégsticoles; M. P . BORDEAUX,
nzeilzbre ho?toraire;
le coiilmandant BABUT,L. T H É R Y et J.-C. WIENECKE, tfte~tbres~ S S O C ~ét?'~allge?'
S S
(1).
( 1 ) Sr sont exctrsés :Mgr le chanoine baron F. de Hethune, pi.ésider~t
d'lto~riicur;MAl.leVt K.de J o i ~ g h e , p i . é ~ i d ~lecomteTh.de
>it;
LimburgSrirum, vice-prési.le,tt; Edm. Peiiy, km. Seeldrayers, J. hloens, le
baron de Chestret de Haneffe, le baron Liedts, le \'te de GhellinckVaernewyck, Pety de Thozée, J. Willeiris, rnetizbi es effectifs; I-iamal-

Mouton, Moyaux, l'abbé Lambo, le capitaine commandant Dugniolle,
le baron Prisse, G. Devreese, P. Fisch, Ch. Le Grelle, Ir Vt- Eug. de

L a séance est présidée par 14.Alph. de Witte, en
l'absence de hl. le Vte B. de Jonghe, présideiit,
tenu éloigné de la réunion par un deuil de famille,
et de M. le cointe Th. de Limburg-Stirum, viceprésiclent, tous deux excusés.
Un jeton de préserice, à l'effigie de l'abbé Ghesquière, est distribué aux meiilbses.
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté
sans observations.
hl. de Koissart, trésorier, fouriiit à l'assemblée
des renseigiiemeiits sur la situation financière.de
la Société et en constate le florissaiit état. Sur la
proposition du président, des remerciements et des
félicitations sont votés par acclaiiiatioii au trésorier.
hl. A. de Witte, secrétaire, s'excuse de ne pouvoir, par suite d'un oubli, donner lecture de son
rapport annuel, qu'il résume rapideineiit et dont
voici le texte complet :
M ESSl KU RS,
Je serai très bref,
Le tome LX11 de la Revue belge de numismatique, s'il
i.ie compte que 428 pages, 79 vignettes et I 2 planches, n'en
est pas moins intéressant que ses aînés, grâce à la diversité
des articles qu'il renferme.
Jonghr, Bauinann, ~tie?nb,.es
cor~.esporidniits~.égnicoles;de Dompierre
de Chaufepié, Adrien Blanchet, le joiickhrer A. Snoeck, nie»tbres
holioraires; Begeer, le jonckheer ?'h..\V. Snoeck, P..J.-B. Ruys de
Perez, le jonckheer Beeiaerts van I3lockland, le comte de Geloes
d'Eysden, rneutb~.esossociés étratagei.~.

'

E t tout d'abord, nous y voyons la fin de l'excellent catalogue, dressé par M L. Forrer, des Signatures de graveurs
sut- les monnaiesgrecques, lequel, tiré à part à 200 exemplaires, est déjà dans toutes les mains des curieux de
l'antiquité classique.
Puis vient une lettre de M. le comte Albéric du Chastel,
le grand collectionneur spadois, au sujet de l'interprétation
à doniier à la composition du revers de certaines pièces de
Trajan portant la légende Arabica adquisita. D'après notre
confrère, l'objet que tient 1'Arabie de la main gauche ne
serait pas, comme l'avance Cohen, un roseau, mais une
borne de cirque. Cette interprétation nouvelle, il faut bien
le dire, ne cadre guère avec le sens de la légende. M . du
Chastel le constate lui-même; mais il s'abstient de nous
donner la raison de cette anomalie. C'est là un oubli que
nous souhaiterions voir réparer au plus vite; car jusque là
il n'est pas possible de prendre parti en la question d'une
fason définitive.
C'est tout naturellement, comme toujours, les monnaies
nationales qui ont fourni matière au plus grand nombre
d'articles. L'inépuisable numismaiique de la principauté
de Liége, dont chaque année nous avons à citer le nom,
s'accroît cette fois d'Un demi-gros inédit d'tlrnould de
Horn, évêque de Liége. Le mauvais état de I'exemplaire
publié par M . Gaillard rendait difficile la lecture d u nom
de i'atelier de frappe. Deux autres exemplaires, conservés
au Cabinet de l'État, ont permis à M. Alvin de lever tous
les doutes au sujet d u lieu de naissance de ces rares monnaies. Elles ont vu le jour à Wessem, « localité importante
de la seigneurie de Horn, dont lëvêque était originaire. 1)
Suivant son excellente habitude, notre zélé Président a
continué, comme il le fait chaque année, la pliblication des

pièces inédites de sa richissime collection. Cette fois, il a
fait reproduire dans la Revue quatre Monnaies de Reckheim et Deux monnaies brabartcortnes dtr X V I P siècle
puis, dans une notice fort étudiée, il se demande si Lotris
de Luxenzbourg, conttede Sairtt-Pol,corrrrétable de France,
a frappé monnaie et propose d'attribuer à ce seigneur,
dont il retrace d'une plume élégante l'existence agitée, une
mite copiée de celles que Philippe le Bon émit à Louvain
et portant comme légende (( trompe l'œil )) : hVDOVI-

avs Da1 o r n ~ ~ ~ - s n o lnn
z ~Fan
~ nhov.
Le jeton, de plus en plus en faveur parmi nos numismates, a, lui aussi, fait l'objet de divers articles. M. Éd. Van
den Broeck a mis la dernière main à son très intéressant
de Bruxelles
mémoire les Jetons des seigneurs-tl-ésorie~.~
au XVIIe siècle (1620-i6g8), et nous devons savoir gré à
M. Le Roy de nous avoir fait connaftre U n jeton d'Isabelle
de Bourbon, conztesse de Charolais, trouvé récemment à
Gand et complètemeiit inconnu jusqu'ici.
Quant a u travail de M. Albert Visart de Bocarmé sur
les Tetorrs et ntéreaux du Franc de Bruges, il peut être
proposé comme modèle aux écrivains de monographies
locales et nous ne saurions trop en louer l'auteur qui a mis
en pleine lumière une série, quasi ignorée, de la numismatique de sa province.
Une autre série belge, qui n'a guère été non plus étudiée
jusqu'ici, est celle des pièces frappées ou gravées au cours
de la domination française; aussi devons-nous être doublement reconnaissants à M. Bordeaux d'être parvenu A déterminer deux Médailles franco-belges de 181I et de 1814,
l'une de la commune de Pâturages et l'autre du mairebourginestre de Gouy-le-Piéton, en Hainaut.
Pour notre part, puisqu'il Caut tout citer, nous avons

poursuivi nos recherches sur les médailles de dévotion en
publiant : Trois médailles de Notre-Dame de Bon-Secozrrs
à Pét.uwel~et Quatre médailles de hTotre-Damede !Valcourt et nous avons cru bien faire en faisant reproduire sur
i'une des planches de la Revue :QueZq~ressceatrx-matrices
de notre collection.
Nous devons aussi à M. Vermeylen la connaissance d'une
matrice de cuivre d u superbe Sceau d'trti p~.ovincial des
frdres Azrg~rstiirs 2 Louvain et à M . Gilleinan d'avoir pu
doniier U n portrait de Théodore Van Be,-ckel, œuvre du
peintre gantois Malpé,
Les mélanges, n~alheureusemeiit moins fourilis qu'à
i'ordinaire, soiit dus à la collaboratioii de M M . le Vte B. de
Jonghe, G . Bigwood, Ch. van der Beken, Éd. Van den
Broeck, P. Bordeaux, Éd. Laloire et A. de IViite.
E n 1906, la Société n'a eu à déplorer que la perte de deux
membres; celle de M . Dutilh, associé étranger, et celle de
M. V. Lemaire, membre effectif. M . le Vte B de Jotighe a
retracé, en de coilrts articles nécrologiques, les existences
si bien remplies de cet érudit et de cet artiste.
Enfin, M. Laloire a apporté tous ses soilis à rendre aussi
complète que possible la nomenclature des Médailles historiques parues l'année dernière et qui ont pour auteurs
MM. J. Lagae, G. Devreese, F. \Vissaert, P. Wissaert,
L. Dupuis et Ch. Samuel.

M. G. Bigwood, bibliothécaire, lit le rapport
qui suit sur la bibliothhque et l'état des collections
de la Société :
MESSIEURS,
L'année 1906 a été particulièren~entfavorable a notre
biblioihèque, Nous avons obtenu l'échange avec une revue

américaine : The Nzrmismatist et avec la Revue belge
d'histoire ecclésiastique qui, par sa très complète bibliographie scientifiquement classée, est d'une grande utilité pour
tous les travailleurs.
Grâce à la générosité de deux des plus fidèles pourvoyeurs de 110s collections, nous bénéficions disormais d u
service régulier de la Revued'art et de littérature llurandal
et de la Francfurter Mün?zeitung.
Indépendamment des revues et des catalogues, la bibliothèque s'ect enrichie de 245 volumes et brochures divers.
C e iiombre, qui dépasse de beaucoup le chiffre des années
antérieures, est surtout dG aux dons de M. H. De le Court,
déjà signalé dans notre Revue, de MM. le Vte B. de Jonghe
et A. de Witte.
Nos collections numismatiques n'ont pas été aussi favorisées; en 1906 il n'est entré dans nos tiroirs que 6 médail1011s de plâtre, I plaquette, 8 médailles, 3 jetons et 2 monnaies, soit en tout 20 pièces.
Je fais un pressantappel à tous les membres de la Société
pour qu'ils n'oublient pas rios collectio~is.

Le bibliothécaire annonce en outre à l'assemblée qu'il vient à l'instant de recevoir, en don
géiiéreux, de M. le con~nlandantBabut, toutes les
livraisons nécessaires pour compléter la collection de l',-l~tnz~aire
de la Société fraugaise de tum mismatrque, ainsi que la table générale des inatikres
de cette publication. M. le président présente A
M. le cominandant Babut les vifs reinerciements
de la Société (A~plaudissentents),et fait remarquer
que ce n'est pas la première fois que M. Babut

témoigne, par des dons, la sympathie qu'il porte
à la Compagnie.
L'asseinblée procède ensuite aux élections aux
places vacantes de membre honoraire, de membres effectifset de membres corresporidaiits régnicoles.
M. le comte de Castellane, à Paris, est n o m n ~ é
membre honoraire en remplacement de M. S. Ainbrosoli, décédé.
Sont élus membres effectifs : MM. Edm. Loinbaerts, F. Verineylen et Ch. Heril-ians, en remplacement de MM. le baron de Bethuile, C. Bamps
et le baron Surmont de Volsberghe, décédés ; et
membres correspoildaiits régrlicoles : MM. Van
de Vyve-Colens, à Bruges, J. Vannerus, à Ativers,
Ad. Hambye, à Mons, A. Cloudt, à Mons, É m . de
Hreyne, à Bruxelles, Rutteil, à Bruxelles et Jean
Justice, à Gand.
M. Lombaerts remercie en son nom et au rioln
de ses deux collègues nomi~lésmeiiibres effectifs.
Les membres sortants de la Commission diiectrice de la Revue :MM. le comte Th. de LimburgStirum et A. de Witte sont réélus. M. A. de Witte
remercie l'asseii~blée.(AP~lnzcdissen~eîzts.)
, 11 est procédé à la discussion et au vote sur les
n-iodificationsproposéesaux articles XVII et XVIII
des statuts.
L e texte proposéde 1'articleXVII est voté à l'unanimité, et cet article est désormais ainsi conçu :
a: Art. XVII. Une commission, de trois ii-ielil-

bres au plus, portant le titre de directeurs, est
chargée de veiller à tout ce qui concerne la publication de la Revue.
P Les directeurs sont désignés tous les trois ans,
a u scrutin secret, à la prerniere asseiiiblée générale annuelle, à l'exceptioii du président, qui fait
partie de droit de cette commission. B
Les nlodifications proposées à l'article XVIII
donnent lieu à un échange de vues entre MM. Alb.
Visart de Bocariiié, L. Naveau, Am. de Koissart,
Alph. de Witte et V. De Munter. Les changenients
proposés sont admis avec cette modification que
la première séance annuelle est fixée a u premier
dimanche de mars.
L'article XVIII est désormais rédigé conime
suit :
a Art. XVIII. Deux asseiiiblées générales, a u
moiiis, ont lieu chaque année: la premisre se fait
à Bruxelles, le premier dimanche de mars; la
seconde se tient, de préférence, dans une ville de
province ou de l'étranger, au cours des mois de
juin ou de juillet. C'est à la première de ces réuni'ons que se traitent toutes les questions d'ordre
intérieur et que se font les élections. B
Il est entendu que les dispositions des statuts,
en rapport avec celles qui viennent d'être niodifiées, sont nécessairenient mises en concordance
avec les deux articles ci-dessus votés.
Sur psoposition faite par M. de Witte, au nom
de M. le Vt" B. de Jonghe, il est encore eiiteiidu,

sans qu'il en soit fait mention aux statuts, que,
désormais, un membre régnicole, appelé à exercer
les fonctions de membre du bureau, ne peut être
nommé inembre effectif, en dehors de son rang
d'ancienneté, s'il n'a exercé ses foiictioris pendant
a u moins trois ans.
LECTURES ET COMMUNICATIONS.

M. A. de Witte annonce à l'assemblée que
hi. Hipp, Le Roy fait frapper, à l'occasion du prochain Congrès archéologique et historique de
Gand, une inédaille en deux modules, à laquelle
les membres de ce Congrès peuvent souscrire. L a
Société de numisinatique, en qualité de membre
adhérent, souscrit un exemplaire et hi. de Witte
engage les membres présents, qui prendront part
au Congrès, à en faire autant.
M. L. Naveau, meinbre effectif, donne lecture
d'un travail sur un gros bryinan inédit de Thierry
de Hornes, dit de Pertvez, élu de Liége (14061488). (APPlaudissente?tts.)
M. de Witte, félicitant l'auteur de son travail,
lui demande de bien vouloir le faire paraître dans
la Revue, ce que M. Naveau accepte.
M. A. de Witte fait circuler trois exemplaires
des nouvelles monnaies de nickel de Colombie,
gravées par M. Michaux et données par ce derainsi que la
nier à notre Société (Re~~zercie~~~e~zts),
inédaille modelée par M G. Devreese en l'honiieur
du jubilé professionnel de MeÉmile De Mot. Il fait
également passer une jolie plaquette, œuvre de
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M. De Keyser, que M. G. Brunin offre à la Société:
(Renrercienzetcts.)
M. Fréd. Alvin fait circuler un ducat rarissime
de Josse ou Juste-biaxin~ilien de Bronckhorst,
comte et seigneur de Gronsveld (de 1617 à 1662),
de Rimbourg et d18berstein,baron de Bitenbourg,
seigneur d'Alpen, de Honnepel et de Gohsheim.
Il donne, à ce propos, lecture de la note suivante :
Cette pièce, bien qu'elle ait 6té plusieurs fois décrite :
par Grote, par Leitzmaii (dans la Nunlisnzntisclte Zeittrng,
no 23), par Kohler (dans le Ducaten-Cabinet, 2330), par
Chalon, dans la Revue belge de nurrtismatique ( 1851, p. 375),
n'a pas encore, que je sache, été reproduite par la gravure
et peut, par conséquent, passer pour inédite, d'autant plus
que sa date, 1642, était iilconnue. Les exemplaires antérieurement retrouvés étaient datés, en effet, de 1641 et de
I 657.
Je n'essayerai pas de retracer la biographie de Juste- Maximilien de Bronckhorst; elle est bien connue. I l suffit
d'ouvrir la Biographie nationale pour être amplement renseigné sur la vie de ce capitaine, l'un des plus célèbres que
forma la guerre de Trente-Ans.
J e me contenterai de rappeler qu'il naquit en r 598 au
château de Rimbourg, dans le pays de Rolduc, que sa principale seigneurie était située dans le Limbourg et que la
commune qui en était le siége appartient aujourd'hui à la
Hollande.
Juste-Maximilien de Bronckhorst frappa une grande
quantité de monnaies, mais surtout des monnaies de cuivre,
car ses monnaies d'or et d'argent sont très rares. Comme
la plupart des seigneurs de son temps, il semble qu'il se

soit attaché à imiter les monnaies de billon et de cuivre de
la plupart de ses voisins.
Les inscriptions de ses monnaies d'or et d'argent sont
empruntées à la Bible. Celle qui figure en trois lignes a u
revers de notre ducat, et dont le premier mot Justus fait
allusion a u prénom de Juste-Maximilien, est tirée d u
verset 1 2 du psaume XCI : Justus ut palnzaflorebit sicut
cedrus Libani multiplicabitur (Le juste croîtra comme le
palmier, il se multipliera comme le cèdre d u Liban).
Le psaume auquel ce verset appartient est appelé Psaztme
du Sabbat, parce qu'on le chantait ce jour-là. Le psalmiste
y loue Dieu dans ses œuvres, il promet aux justes les bénddictions du ciel et annonce sa vengeance aux méchants.

M. Alvin montre également un curieux sceau,
en fer, du général de l'ordre des Frères mineurs,
XVIIe siècle, qui provient de l'ancienne collectiori
de Robiano, et fait circuler le sceau de Maximilieri-Henri, comte de Hoen, lieutenant de la cour
féodale de Curange, en 1706, qu'il a été assez heureux d'acquérir récemment. Enfin, il fait passer,
à titre de curiosité, une monnaie coréenne d'argent, et1 forme de nacelle.
Le président remercie M. Alvin de ses intéressan tes comn~unications.(Applaudissenze~~ts.)
M. de Witte exhibe une superbe plaquette de
cuivre italienne et donne à son sujet les explications suivantes :
Nous avons eu la bonne fortune d'acquérir, il y a quelques semaines, une superbe plaquette italienne datée de
l'année 1561 et signée P A R M E N S E I N V E N T I T .

Gian-Federigo Bonzagna, dit Federico Parmense, à la
fois orfèvre, sculpteur, graveur en monnaies et médailleur,
naquit à Parme dans la première moitié d u XVIe siècle.
Ses œuvres se classent entre les années 1547 et 1575. Il
vivait encore, nous dit Armand, en 1586. Ses médailles
sont nombreuses, puisqu'on en connaît plus de 40, mais
jusqu'ici o n n'avait retrouvé de lui aucune plaquette, d u
moins Molinier, le seul auteur qui se soit occupO de cette
branche de la numismatique, n'en cite-t-il aucune dans son
catalogue raisonné : Les plaquettes de la Renaissance,
paru à Paris, en 1886.
Notre plaquette, de grande dimension, 148 x 195, représente l'Adoration des bergers, sujet cher aux artistes de la
Renaissance italienne. Elle vient, comme vous le voyez,
combler une lacune et, par sa réelle valeur artistique, mérite
toute votre attention.

hi. de Witte donne également lecture d'une
notice sur un incident survenu à la Monnaie de
Bruxelles en 1753, laquelle paraîtra dans la Rev~te.
Enfin, M. Wienecke fait passer diverses médailles modelées par lui et quatorze poinçons des
monnaies que l'atelier d'Utrecht va faire frapper.
M. le président le félicite et le remercie.
L'ordre de jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée A midi
trois quarts.

Pour le Secrétaire :

Pour le Président :

L e Bibliotizécaire,

L e Secrétaire,

.,,A la demande de M. L. Théry et sur la propo. Jonghe et A. de Witte,
sition de MM le V t a Bde
le titre de membre associé étrnltger a été conféré à
M. P. Decroix, numismate, à Lille.
Le Secrétaire,
ALPH.DE WITTE.

Le Préside tt ,

Vte B.

DE

JONGHE.
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Britwell, Berkhmasted, Herts, Angleterre.
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.

I 1 i i . n a s n ~ ~(Ilans),
~
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l'université de Gratz,l'hiver : Merangasse, 15;
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..

5 juillet 1891.

3 juillet 1892.

. . . . . . . . . . .

-
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JOSEPH
(Paul), professeur, Finkenhofstrasse, 33,
2

juillet 1893.

G r e c c ~ (Francesco),
i
directeur de la Revue ita-

lienne de Numismatique, via Filodrammatici,
IO, à Milan (Italie)

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

Z,ri~oo~-Di.um~~n
(LE ~t lirctléric), à Winterthur
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.................
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B,IHRFEI.~T
(Dlax),Colonel et chef du régiment de
fusiliers r Graf Roon P, no 33, Gumbinnen
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VON Enasr (LE CHEVALIER Cl~arles), conseiller
supérieur des Mines de l'État, Ungargasse, 3,
à Vienne (Autriche). . . . . . . . . . . .
SNOECK
(LEJONKHEER 31.-A.), chambellan de S. M.
la Reine des Pays-Bas, à Hintham

.....

RI.AK~HET
(J.-A(Iivien), bibliothécaire honoraire
à la Bibliothèque nationale, membre résident
de la Société des antiquaires de France,
avenue Bosquet, 40, à Paris (Vile)

.....

.19 juillet 1896.

2

juillet 1899.

BonDEAZX (Paul), avocat, boulevard Maillot, 98,
à Neuilly slaeine, France
n r n c i . ~ rv. I l ~ n n ,conservateur honoraire du
British hluseum, à Londres.
Svonosos (Jean-N.), directeur du Musée national
de Numismatique, rue Maria, 38, à Athènes.
ROTY (Oscar), graveur-médailleur, membre de
Plnstitut, rue Mirabeau, 1, à Paris
DE ~ I A(Mlle
N Marie), rue Saint-Pierre, 39, à Middelbourg (Zilande)
I(1rz~no1.1.~
(Fernand),archivistr de la Monnaie,
e
de Numisdirecteur de la G a ~ e t î fratlcaise
matique, avenue Niel, 91, à Paris.
S o u ~ z (PRINCE
o
Blicliel), gouverneur de la Banque
nationale de Roumanie, Strada Romania, 4,
à Bucharest
DE D ~ M P I E DE
~ RCAAUFEPIÉ(II.-J.),
E
conservateur
en chef du cabinet royal des midailles de La
Haye, président de la Sociité royale néerlandaise de numismatique, rue de Java, 76, à
La Haye.
~ A I I R F E I . D T(ltni.), directeur de banque, rédacteur
en chef des Berlhiet- Alütr~bldtter, Kurfürstendamrn, 17, Berlin, \V.
DE ÇASTEI.I,.SNE
(LE COMTE),
rue Saint-Dominique,
I I , Paris.

.........

.......

ler

juillet 1900.

7 juillet 1901.

6 juillet 1902.

.....

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

5 juillet 1903.

.....

3 juillet 1904

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

2

juillet 1905.

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

........

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

MEMBRES EFFECTFS (1).
MM.
DE DETITUXE
(HONSEIGNEUR
LE CHANOINE BARON P.),
prélat domestique de SaSainteté et archidiacre
d u chapitre de la cathédrale de Bruges, rue
d'Argent, 40, à Bruges

..........

I > E T ~DE '~.IIOL~:E (J.), ancien agent diplomatique
et consulginéral de Bclgique,rue Henri hlaus,
75, à 1-iége.

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

(1)

1.e nonihre des membres effectifs est limil0 a trenle-cinq.

- 7 juillet 1907.

Foiidateur.

4 juillet 1852.

P r c ~ u é(Caniille), conservateur honoraire du cabinet de numismatique à la Bibliothèque
royale, rue Dupont, 70, à Schaerbeek.

8 juillet 1860.

VARDENIinoecii (l?tlo~iartl),rue
merce, 70, à Bruxcllcs

3 juillet 1864.

...

du Com-

..........

OP.1 , i n i ~ u n c - S T I ~ U
(LE
M COMTE

'llllierry), sénateur, rue de la Loi, 166, à Bruxelles . . . .

JOSGHL
(LE VICOITE
I I : t ~ ~ t l o ~ l i rue
~ i ) , du
Trône, 60, à Ixelles. . . . . . . . . . . .
I,IR»TS(LEBARON),
rue de la Loi, 83, à Bruxelles.
DE (:HESTRF.T
D E IIANEFCE(LE BARON .~IIIPs).
membre titulaire de l'Académie royale de
Belgique, rue des Augustins, 31, à Liége . .
o s I \ o i s s a r ~ (Aiiictlbe), président à la Cour
d'appel, avenue de la Couronne, 12, à Ixelles.
CUMORT
(Georges), avocat, rue de l'aqueduc, ig,
àSaint-Gilles . . . . . . . . . . . . . .
D E W ~ T T P . ( A ~ ~rue
~ ~du
O Trône,
~ S ~ ) ,5 5 , à Ixelles.
P~~u(Etini0nd-Pli.-A.),in@nieur,
àMorlaneIz
DE ~ ) I U N T(Victor),
E~
agent de la Banque nationale de Belgique, Lei, 15, à Louvain.
NAVEAU
(Léon), RU château de Bommershoven
(par Jesseren)
24
Coo~r.s(Paul), château de Boeckciiberg, à Deurne
lez-Anvers.
DE SCBODT
(Georges), avocat, rue de Londres, 5.
à Ixelles.
itlorns (Jean), avocat, h Lede, prèsd'Alost, Flandre
orientale.
l)unois(Fernan~t),sculpteuret médailleur, avenue
Brugmann, 78, à Saint-Gilles.
S E E I . D I ~ A(Emi~e),
Y E ~ ~ artiste-peintre, rue Potagère, 123, à Saint-Josse-ten-Noode . ,
V I S A ~DE
T BOCARDIE
(Albert), rue Saint-Jean, 16,
à Bruges
W A L L A(hm.),
E ~ T docteur en droit, rue MarieThérèse, 73, à Saint-Josse ten-Noode.
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juillet 1871.
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\T'II.I.E~IS
(Josepli), notaire, à Saint-Trond
Dl2 GHE~.I.~NCK-VAERSE\VYCK
(LEVICOMTE),
rue de
l'Industrie, I 5, à Bruxelles.
T i s s e (O.), colonel comt le 6e de ligne, Longue
rue de Ruysbroeck, I og, Zurenborg, à Anvers.
L)EI.BEKE(A.). avocat, Ministre des Travaux
publics, à Bruxelles.

juillet 1894,

-

.......

7 juillet 1895.

- -

..........

Ai.vix (Frétl.), conservateur du cabinet des médailles de la Bibliothèque royale, rue Élise,
80, à Ixelles
L~r.oine(Étlouard), attaché aux archives générales du Royaume, avenue Brugmann, 304, i
Uccle
VAS DER BBKEN
(Cliarles), contrôleur des monnaies, rue de ;\loscou, I , à Saint-Gilles.

-

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

7 juillet 1901.

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

6 juillet 1902.

...

5 juillet 1903.

D o s a e ~(Fernantl), administrateur de l'Académie
royale des Beaux-Arts d'Anvers,rue duTransvaal, 53, à Anvers.

-

. . . . . . . . . .

S i a i o ~ i s(J.), docteur, rue de l'lndustrie, IO, à
Jemeppe-sur-Meuse
~~cwoo~(Ceorges),chargéde
cours à l'Université
libre, chaussée de Vleurgat, 114, à Bruxelles.
LOIBAERTS
(Edmond,, avenue des Arts, 130, '
à Anvers
V E ~ ~ E Y (Franz),
L E N statuaire et médailleur, rue
des Récollets, 49, à Louvain.
l l ~ n r r r n s(Cliarles), Canal des Brasseurs, 29,
à Anvers.

...........

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

CIIASTEI.DE LA ~IOIVARDIIIRS
(LE COMTE AlI)éric), au château de la Havette, à Spa
Unu.\~(Eriiest),
rue du Congrès, 43, à Bruxelles.
DE J A E
(l,éoii),
~ ingénieur, rue Walthère Jamar,
145, à Ans.
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3 juillet 1881.
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(1) I,o nombre des correspondanls regnicoles est Iiniitb a Lrenle-cinq.

J o o n i s (Franx), capitaine au i e r régiment de
Guides, boulevard de\Vaterloo, 5 I , B Bruxelles.
Jlenciiei.~xcK IL'ECUYER APLIIIII.),archiviste des
villes d'Ypres et de Furnes, rue d'Elverdinghe, i, à Ypres
......
~ . I ~ G E O (~ E
S t l ~ o n d ) , bibliothécaire et conservateur du. musée :de la ville, rue Saint-Jean,:3,
à Ypres..
VAN~ I I I . D E I L G I I(Je:rii),
E~I
arcliiviste de la ville

. . .

. . . . . . . . . . .

...

de Bruxelles, rue Anoul, 26, à Ixelles.
DIov~ux (Auguste), ingénieur, boulevard du
Régent, 35, à Bruxelles .
La.vrno (L'ABBÉAloïs), économe au Petit Séminaire, à Malines
U ~ n n r u(lkdouard),
s
avocat, avenue Van Eyck, 33,
à Anvers.
FISCH
(Paul), médailleur, rue d'A!lemagne, 32,
à Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . .
D R Vinca ue \I'ixh;~z~i.i.e
(LE BARON), sénateur,
avenue des Arts, 107, à 12nvers.
DE JONCHE
(LE VICO>ITE Eug.), rue du Trône, 60,
à Ixelles
AI.LARD(Josse), directeur de la Monnaie, rue
...
Guimard, 8, à Bruxelles.

ier

juillet 1894.

7 juillet 1895.

.......

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

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

-

-

ig juillet 1896.

......

-

-

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

-

-

....

PRISSE(LE RARON Pliilippe), ingénieur en chef,
directeur des ponts et chaussies, boulevard
Léopold, 163, à Anvers
Gsii.i.Anu (L'AB& dosepli), curé à Geer, près
Waremme
n l i c a ~ u x(Alpltonse), graveur à la Monnaie, rue
Saint-Bernard, 57, à Saint-Gilles

18 juillet 1897

. . . . . . .

-

-

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

-

-

......

~ I A Ü (Gaston),
S
rue du Luxembourg,
Bruxelles

17 juillet 1898

19, à

-

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

L E GREI.I.E(Cliarles), commissaire des monnaies,
rue Hôtel-des-Monnaies, 69, à Saint-Gilles.
D e v n s ~ s e(Godefroitl), statuaire-midailleur, rue
Quinaux, I 1 ' à Schaerbeek.

. . . . . . .

1.r

-

juillet 1900.

7 juillet 1901.

Dïc\ioi,i,e (J.),capitaine commandant, avenue de
la Reine, 36. Ostende
Gll.l.EH%\(Cli:irlcs). préfct des études à I'hthénée
royal, rue de Saiiit-Pétersbourg, 21, à Ostende
I.E 1ko1 (Ili~,polyle),sculpteur-médailleur, rue
des Tonnrliers, 4, à Gand
I I ~ ~ i r i . - J l o c ' r(.liiles),
o~
à Péry-Trooz
C o ~ r i t i ~ i : n s~ ' \ T ' ~ i . i , s a(J.-B.),
~
commissaire
d'arrondissen~ent,à Bruges
Bncsis (Georges), attaché honoraire au Cabinet
des médailles de l'université, place du Marais,
6, à Gand
I , E J E c . ~ E ( G ~ o ~ ' ~avenue
c s ) , du Sud, 26, à Anvers.
Il.%rni\ns(II~il,crl).rue de la Station, à Louvain.
VAN D E VIVI:~E-COI,E~S
(lt.), pharmacien, rue
Haute, 39, à Bruges.
VnaxLiiïs (.litles), archiviste de l'État, rue du
Jardin, i 5, à Anvers
Iianiiii~e(Adoll)lie), notaire, rue du Mont-de
Piété, 26, à Mons.
Ç1.oun-r (Arlliur), industriel, rue d~ Haut-Bois,
60, à Mons.
DE I ~ ~ E Y(liinile),
L Y E chef de section aux Archives
générales du royaume, avenue Louise, 1 2 , à
Bruxelles
~ U T T E N(Çliarlrs), rue de Spa, 4, à Bruxelles.
JUSTICE (Jeaii), professeur à I'athénée royal de
Gand, membre correspondant de la Société
rouiilaine de numismatique, chaussée de Bruxelles, 72, à 1-edeberg Gand.

...........

6 juillet 1902.
5 juillet 1903.

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

........

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

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

3 juillet 1904.

juillet 1905.
juillet 1906.

2
ICI

-

-

7 juillet 1907.

...........

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

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

.......

~ s s o c i i sETRANGERS (1).
hl hl.
Tnacris~i.(LE Dr Cl.), Petit-riant Site, descente
Montbenon, à Lausanne.
Sunite (I,.), sous-directeur honoraire des monnaies. quai Malaquais, 3, à Paris

........

14 mai 1871.

......

25 janvier 1876.

(1) I,e nombre des associes otrangerk est limité a uont cinquante.

Dri 1 . t ~(Jiiles), rue des Minimes, IO, à Com-

piègne

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

I)XGEI.
(Artliur),rue

Auteuil

10

avril 1878.

de l'Assomption, 66, à Paris-

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

V ~ n a i e n (Acliillc), banquier, rue de Thionville, 34, à Lille

23 octobre 1878.

Gnwz (LE JONKHEER J.-31.-II.-J.), rue de la
Loi, 37, à Bruxelles.

...........

4 février 1879.

D i s s ~ n n(Paul), conservateur des musées de la
ville de I.yo11

5 juillet 1879.

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

DE

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

AauniF, (Ernest), notaire, à Gray (Haute-Saône).

2

CAVAI.I.I(Giistave). pharmacien, à SkBfde(Suède).

9 août 1883.

V I ' ~ n n ~ n c(J.-O.), conseiller de justice, Storgatan, 29, à Stockholm

..........

Uosi (Adrien), Keizersgracht, 149, à Amsterdam.
Gsn&r;cih-n e BI,crn~(Léoii), secrétaire perpétuel
de la Société d'archéologie lorraine, rue
Héré. 26, à Nancy
CRIIN(A<loll>lie-E.1,membre des Sociétés numismatiques de Vienne et de Munich, Niedenau,
55. à Francfort-sur-Mein
II~r.ninc(Otlo), membre des Sociétés numismatiques de Vienne, d e Munich et de Suisse*
Maximilianstrasse, 32, à Munich
C O ~ B E I . I J S - ~ ~ ~ T(C.-lI.-r.-A.),
TAB~D
Notenbooinstraat, 87, à Groenloo (province de Gueldre),
Pays-Bas
Scnui.asa (J.), Keizersgracht, 448, Amsterdam
(Pays-Bas).
G s ~ c c n (Ercole),
i
directeur de ia Revue italie~tize
de Niri~tis>natiq~te,
via Gesù, 8: a Milan (Italie).
STOIIER (IIornce-i\.), président de la Société
médicale de Newport, \Vashington street, 58,
à Newport, Rhode-Island (fitats-unis).
MC 1.rt:iii.n~ (R.-\Ir.), Saiiite-Monique Street, 55,
Montréal (Canada)

octobre 1882.

20

-

janvier 1883.

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

1 4 avril 1886.

.........

4 juillet 1886.

......

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

28 avril 1887.

-

-

4 juin 1887.

...

28 juin 1887.

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

30 juillet 1887.

I i s s s e n (LE D' F~~e(Iei.ic),membre de 1'Aca.
démie de Vienne, directeur honoraire des
hlusées impériaux des médailles et d'antiquitCs, Ihrgring, 5, à Vienne.
1 3 janvier 1888.
Rsiiozri (Ricolas), Palais ducal, à Venise.
23 décembre 1888.
n e I > o > ~ ou'Aniiicoi:n~
s
(LE BARON B.),rue SaintNicolas, 2, à Saint-Calais (Sarthe), France
6 février 1889.
YAI.I.ESTISD U CIIEYI..~RD
(Rogei*), officier de
l'Instruction publique, rue Jeu de Paume, à
hlontélimar (Drôme), France.
28 septembre 1889.
VAR \i'snv~iir:.(R'icolas), secrétaire de l'Institut
graiid-ducal de Luxembourg
I 5 février 1890,
S ~ R 0 ~ i 1 l (l'lui),
. l ~
président de la Société suisse
de numismatique, rue du Puits-Saint-Pierre,
G, à Genève
7 juin 1890.
R1~ii.i (Julius), ancien consul de la Confédération
4 novembre 1890.
helvétique, Alpenquai, 36, à Zurich.
I~OI.I.EDEKE
(Paul),Grand'Place, à Bailleul(Nord),
France.
27 février 1891.
'I'OI.STO~
(LECOMTE Jeaii), Académie impériale des
Beaux-Arts, \Vassilie~vski ostrow, 59 ligne,
no 2, à Saint-Pétersbourg
7 mars 1891.
COI.IEZ,docteur en médecine et officier d'Acadé15 mars 1891.
mie, à 1,ongwy (France).
Iluirs DE PEREZ(P.-J.-Il.), rue Josepli II, 26,
à Bruxelles
31 mars 1891.
DE GYSEI.AAR
(LE JONKHEER N.-C.), docteur en
droit, Hoogstraat, ii Gorcum.
20 mai 1891.
VAR DER I)Oirs DE \ ~ ' I L I . E U O ~ S (LE JONKHEER
I'.-J.4.-S.-M.),
bourgmestre d e la ville de
I
juillet 1891.
Bois-le-Duc

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

......

.......

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

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

.........

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

.......

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

VAS !~IEEUII.EN
(LE JONKHEER P.-BI.-W.), viceprésident de la Cour d'appel, à Bois-le-Duc.

-

-

H ~ v o s i i c(L'.),
conservateur du cabinet royal de
numismatique de Copcnliague, Danemark. 26 novembre 1891.

.

I1iissui.s (Ilaurice), archiviste municipal, place
d'.\rmcs, 13, iValencielines.

......

7 janvier 1892.

C s s l . ~ i . i . ~ a(Giuseppe),
i
S. Giacomo dall'orio
Fondamentà del Megio,.N , 1757,Venezia. .
14 mai
1l~i.anisc(0.-C.-H.), Lt-coloiiel d'infanterie, Langestraat, 30, à Renkum(Geldei-land),Pays-Bas.
21 mai
QUINT:\^^ (Léopold), rue Saint-Michel, 30, à
Nancy
28 juin
DIAIG~IEN
(Etliiiond), conservateur de la bibliothèque de Grenoble, à Grenoble (Isère),
France
I i u c c ~ a o(Ciuseppc.), général major de réserve,
Via Torino, 135, à Rome
14 septembre
l l ~ ~ ~ i ~ r i (Ildiiiond),
*oirr
banquier, Lutherstrasse,
9, à Berlin.
28 novembre
S T B R E ~(LE
SL
DrNL.-B.),directeur du cabinet des
médailles de l'université, à Christiania
1 2 décembre
iïl~nviiu(IV.-Y.-R.),ancien directeur de The Aineric'iit Jolit-ital of tiumisinatics, Federal Street,
26 janvier
73, à Boston (Massachusetts), U. S.
VON ~ I O F K
VON
EB
~ ~ A T T I I G S H E I ,(LE
\ I CHEVALIER IL.),
directeur de I'Arclriv für BI-acteate~ikuirde,
Schwarzenbergstrasse, 3, à Vienne
2 2 février
TERGou\v (J.-E.). Nassaulaan, 8, à Hilversum,
(Ilollande septentrionille), Pays-Bas.
25 fkvrier
Zivrenzi?jt\ ((\7r.-1i.-P.),receveur de I'enregistrement et des domaines, Valeriusstraat, 19, à
Amsterdam.
18 juin
Rosd (hlexnndre), prisident de la Junta de
itronismatica ame~icatta, 543, Calle Péru,
1 i mai
à Buenos-Aires

1892.

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

1892.

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

-

.........

1892.

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

1892.

...

1892.

....

1893.

.....

1893.

....

1893.

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

1893.

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

1894.

VAR ~ ~ E E U W E(LE
N JONKHEER

tribunal, à Almelo

P.-L.), membre du

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

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

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

VAN

1892.

21

juin iSg4.

28 octobre 1894.

LARSÇHOT,
avocat, Weesstraat, 13+1, à Bois- .
le-Duc.
3 décembre 1894.

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

KI.EINSCRMIDT
(Dr A.). conseiller de la Cour et
directeur de la Bibliothèque ducale, à Anhalt.

5 janvier 1895.

<;noss~i.(drsenc), Grand'Place, 20. à BerguesSaint-\Vinoc (Nord), France.
J
15 mai 1895
S.SSSP,S (Augllste), I.aan van Meerdervoort, 5 3 ~ .
Ia Haye.
2 0 septembre 1895.
TACIIRI.I.A(~J.-D.-E.),
ancien conservateur du cabinet des médailles,au Musée nationa1,à Sophia.
25 février 18gG.
l l ~ s s(,itlolpli), Nachfolger, Mainzer Land21 avril 1896.
strasse, 49, à Francfort sur Mein.
Ilinscn (J;icrlrics), docteur en philosophie et
26 septembre 1896.
numismate, iircisstrasse, 17, à Munich
Joas (II.), lieutenant-colonel d'infanterie terri1 4 octobre 1896.
toriale, à Cassel (Nord), France.
I~EEI.AKRTS
V A N I~I.ORI.A~D
(LE JONKHEER F.),
Jan van Nassaustraat, 22, à La Haye.
6 avril 1897.
I~EGEE
(Anlli.),
II
médailleur, Oudegraclit, E, 17, à
Utrecht

.. ....

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

.....
...

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

-

-

I'ERIRI(Quintilio), à Rovereto, Tyrol (Autriche). 15septembre 1897.
I;EITEDE VASCORCEI.I.OS,
professeur de numismatique à la Bibliothèque nationale, à Lisbonne.

- -

I\icrie~É(Itaymontl), avocat, ancien attaché à la
bibliothèque Mazarine, 152, avenue Wagram,
à Paris
i e r octobre 1897.
S ~ i . i o i i i a(Eilgètic), Bebergasse, S, à Francfortsur-Mein.
7 mars 1898.
VI.ASTO
(~liclicl-P.), allées des Capucines, 12, à
Marseille
20 novembre 1898.
Snoi:cii (LE JONKHEER BI.-\\'.), docteur en droit, à
Heerenveen, Pays-Bas
le' décembre 1898.
nE üi:i.oes ~'llvsnoa(LE CONTE),
chambellan de
S. hl. la Reine des Pays-Bas, château d'Eys29 janvier 1899.
den, par Eysden, I>imbourg hollandais.
2 0 février [SN.
Fi.on~5cis(.I.),
rue de la Banque, 17, Paris
Foitni:n (I,.), Hamilton road, I 1, IIron~ley(Kent),
15 mai 1899.
Angleterre. ;
S T ~ E I professeur
T,
à l'Université, à Athènes.
8 août 1899.
I'icr (LE D~ Itclirciidl), conservateurdu cabinet
numisinatique de Gotha.
28 septembre 1899.

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

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

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

..
...

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

.........

.

A M , \ ~ ~(Gal)riel),
EI.
avocat, conservateur-adjoint .
I I juillet
du Musée de Narbonne (Aiide), France.
NERVECXA
(Giuseppe), à Brindisi (Italie)
31 dCcrmbre
DOCKENIIEIJIER,
Landgerichtsdirector, 27, Uferstrasse, à Mayence
4 février
Rizzoi.~, junior (LE or I.uigi), conservateur au
4 mai
Musée Bottacin, à Padoue
LALANXE
( E m i ~ e ) ,rue de la Trésorerie, 34, à
Bordeaux.
17 juin

..

....

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

1900
1900.
1901.

.........

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

DE CA~IDOS
(JIanoel-Joaquim), rue de San Bento,
31, 1, à 1.isbonne.

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

12

igoi.
1901.

décembre 1901.

Buciisa.tu (El,),directeur des Bldtter für Miinzfieut~de,Roonstrasse, 2, Weimar

8 juillet 1902.

LEVY(Josepli), membre de la Société bavaroise
de Numismatique, rue des Plantes, 36, à
Bruxelles

27 mai 1903.

. . . .

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

MORASICCAJIA
(JHR. J.-U.), ancien chef de la direction politique au Ministère des Affaires
Étrangères db royaume des Pays-Bas, Rezuidenhout, 13, à La Haye
15 dbcembre
R b n u ~ , chef de bataillon en retraite, rue des
I 2 avril
Gatines, 23, à Paris.
DE l L x ~ v ~ ~ ~ ( E d g a r LeTitien,
) , r u e 18, à Bruxelles.
I mai
VAN D E N \VAI.I. Baici., (11.-L.-A.), maître de la
Monnaie royale des Pays-Bas, à Utrecht
6 juillet
\ \ r ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ (graveur
J , - C .de) la Monnaie d'Utrecht,
Jagerslaan, 1, à Zeist
-

..........

1903.

...........

1904.

..

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

Bicci (Serafino), directeur du Boi/eiti?ao di
mis ma tic^, à Milan

i

(94.

1904.

-

~ttc-

...........

20

l l , \ ~ i i ~ u n c(Josepli),
~n
membre de plusieurs Sociétés de numismatique, Uhlandstrasse, 56, à
Francfort-sur-Mein

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

fivrier 1905.

25 mai

i 905.

n ~ ~)IAI(CH~VII.I.E
.
(Louis), rue Meissonier, 4, à
Paris
ig novembre igoj.

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

Ccsr.n (4rmi11), numismate' Opernring, 7, à
Vienne

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

i5

novembre 1906.

Fnr:v ( A . - I t . ) , président del'n~ttercianiiuntistnatic
associatiotz, Greene Avenue, 673, Brooklyn,
à New-York
F c i . ~ a r ~(L.),
n numismate, Prinsengracht, 537, à
Amsterdam
.)~aii.i-is
(G.), conservateur du Cabinet des médailles de la ville de Marseille
'Tnénu (I..), avocat, Square-Dutilleul, 17, à Lille.
nocncsv (kt.), numismate, rue Drouot, 19, à
Paris
DEG~OIX
(Pierre), banquier, rue Royale; 126, à
Lille.

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

i g janvier 1907.

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

7 février 1907.

.......

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

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

février 1907.

12

1 5 fivrier 1907.
i2

IO

mai 1907.

juillet 1907.

BUREAU DE LA SOCIÉTÉ POUR L'ANNÉE 1908 :
Présidetzt d'honneur à vie :
Pt-ésidetlt :
Vzce-Président :
Secrétaire
Bib1iothécai1-e:.
Trésorier :
Co~ttrdle~tr
:

.......

....

:. . . . . . .

....

.......

......

r~grlechanoinebaron F é l i x oeits.rriuna.
le vicomte 11. o r J o s o i i ~ .
DI. le comte TIR. o s ~ ~ i r i i i u n s - S T I R U ~ .
BI. a. D R \VITTI>~.
,ri. C . i&icwooo.
rr. AIII. o s i t o i n a a n ~ .
W. Écl. V.raosa itiioecn.
NI.

COMMISSION D E LA R E V U E POUR L'ANNÉE
1908 :
r i r i . le vicomte 15. D K JOSGIII~.
le comte"rli. ov. L I ~ H U I ~ O - S T I I ~ U ~ I .
A. i>e\VITTII.

SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE.
LISTE DES OUVItAGES RICÇUS PENDANT LIC 3 d TRIUKSTRR 1907.

Avis imp0rtant : LCS piihlientloiin e t I C U ~ I O I I N tientiiiéri h
l a S o c l é t é tlolveiit, annia cxceptloii, &arc ncli.enuén h II. C..
Rlgwoocl, I ~ l l ~ l l n t l i é c ~tle
l r c I i S o c i é i c rognle cle Niii~ilniiieLliliir, nui IDnlnla tlea Acrt<léiiilea, ib ïIi.iixclleu.

Ouvrages périodiques.

-

Aiieiiingno.
Fi+ankfrtrterd f t i n ~ ~ e i t ~ onos
i g 78,
, 79, 80. - BerIi12e1.
Mün~bldtter,XXVIII, nos 66, 67, 6s.
Bldtterfür Alint~freuiide,
igo7, nos 5, 6,7.
Aiitriciic.
dfitteiltrrtge~id e i Oesteri.. Gesellschaft fùr d l ü ~ i i -ioid
Medaillci~kiiit~fe,
III, nos4,5,6
df01iatsb1attdt.1.Niiinis~~tatischen
Gesellschaft in Wie~i,nos 286, 287, 288, 289.
ucigiqiio. - Académie royale : Bulleti~ides classes, 1907, 1l0S 2, 5'
4, 5.- Bitlletiit de la Cotn~nissioitroyale d'histoire, t. 76, nos i et 2.Bulletitts de la Corn~~iissio~i
royale d'artet d'archéologie, t. 45, nos 1
à 8. - Académie royale d'archéologie de Belgique Altitales, sesérie,
IX, ire et ze livr.; Bidletin, 1907, 1, 11.
Société d'l?niulation de
Bruges : An~iales,LVII, no 2 .
&rIletbi d'histoire li~ipuistiqiieet
littét-aire fiancaise des Pays-Bas, années igoz.igo3.
Institut
archéolcgique liégeois : B~illrti~t,XXXVI, ze fasc.
Ch~otiiqite
al théologique, I I . nos 5, 6 , 7.
Cercle historique et archéologique
de Courtrai: Birlleti~t,qCannée, 40 liv
A~iakctespoi11- sel-vir à
I'hisroireecclésiastiq~tedelaBelgiqite, 3esérie, I I I , ze 1iv.- L'Aitcien
pays de Loo7 : ioe année, ncn8 I O , 11, iz. - Société d'archéologie
Dliraitdal, XIV, nos 5, 6, 7.
de Bruxelles : Anl~ales,XXI, no* 1 , 2 .
- Archives belges, l x , nos 5, 6. Revue de bibliogr-aphie belge,
XIX, noS4,5
L a Gaiette ~iictnismatiq~re,
XI, nos 5 et 6. -Société
d'histoire et d'archéologie de Gand : Rulleti~t,XIV, n,' i n ; XV,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

nn 3. - Clzroniqite triniest~ielle,1907, no 4.

- Société archeologique
J e l'arrondissenient de Nivelles : Annales, V I I I , 2*, 3e et 4. liv.
Société des Bibliophiles liégeois : fliilleti~r,V I I , 2 " k s c
Revice

-

-

&histoire ecclési.7stique, V I I I , n' 3.
- i'nin - Pt-oceedings of the Nu~nismaticand A~itiquariatt
Socieb. of Philadelphie, 1904-1906. - An~ericanJoiirnal of Nlinzis,>iatirs, XXXVI, ngms
175, 197. - T h e ,Virtnismatist, XX, nbX5, 6 , 7 .
- A ti~ztlalreport of the Roa1.d of regei~tsof the Smithsonian institution p,,ur I'aniiée 190~-1go5.- Amel-icatr Joirrrtal o f A x h e o l o g y ,
XI, ne 2 .
Frnnco.
G a ~ e t t eattmisiiiariqtre fi.ancaise, 1906, i r * et 2e livr.
Sociétéd'archéologielorraine et Musée historique lorrain : Afémoires,
LVI ( 1 9 0 6 ) . - Annales de l'Est et dit hTord, I I I , ilu 2 . - Société
nouvelle série, nn 36.
archéologique du hlidi de la France : Bi~lleti~i,
Société de Borda (Dax) : Btllletiti tr itnestriel, 1907, i r r trim.
Revire historique de la qrrrsiion Louis X VIZ, 1, no 3. Polybibliott :
partie littéraire, I,XV, nos 5 e t 6 , L X V I , no I ; partie technique,
X X X I I I , noS 5 , 6 , 7 .
Société d'archéologie lorraine : Afétnoi1-es,
LVI. Revue internationale desétudes basques, 1, no 3. A ntlales
de I'Est et du Nor-d, I I I , no 2 .
Société iiationale des antiquaires
de Fralce: Brrlletit~,1907,IF' trime-Revue nirmismatique, qe série,
X I , ze triin. - t'Abeille bibliog~.aphique,2 e année, no 13.
Ornndc-IIrrtaçiie.
Spirik and Son's Aio~tthlyNumismatic Circiilai., nos 175, 176, 177.
ci-bec - Joicrnal inter~intionaldarchéologie riionistnatique, V I I I ,
3e et c triil].
iiongi,io - Nionisntatikai K o ~ l o t i y ,V I , no 3. -:Société
archéologique croate, 1906 1907.
Itiilio. -Bol~ettitloitaiia~iodi Niimis1natica e di avte della Afedaglia.
V , nos 4, 5 , 6,7. -Rivista italiana d i Nuntismatica, XX, 1907, ne I I .
L i l ~ ~ l i i b 0 i i i . g . Orrs Hemecht, XIII, neS 6 , 7 , 8.
isiiys-Uua.
Tijdschi+ift van het Koninklijk Nede~.la~idschGeitootsçhnp voor inunt- en peiinhzgktcnde, XV, 30 liv. 7jnta verslag
van het Getiootsclzap van geschied-. oudheid- eti taalkirtt.le te Lcerr,wr.den, t 95-1906.
ieoriugul.
O Archeologo Portriguès, XII, non i i 4.
*iiOde. - h'itngl. Vitterhets historie och a~zlikvitets rlkatleinietis
dfana,lsb(ad, i 903 - igo5.
Fortivdtineii meddelanden f i a i K. Vit.
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terhets historie och antikvitets A kadeitziett, 1906. - Nirmismatiska
Meddelanden, XVII, ire partie, nos I à 4.
Buisse.
Joiirtzal des collectionneurs, nos 34, 35..
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Ouvrages noii périodiques.
Annuaire de la Société francaise de izionisniatiqzte et d'a~.chéologie,
t. III, 30 partie; t. IV, 2e livr., 4. livr. ; 30 série, t. 1, 1 à 6. Table
des Annuaires et Procès-verbaux (1866-1896).Don de M. le comtanda da nt Babzit.)
B. B a n s .
T h e medals ~.elatiitg to Joh~t Law and the Missisippi
system, in-4*, 77 pages, 8 planches. (Hommage de l'auteztr )
BLANCHET
(A ). - Le Batai-deau oit couteau de table des Celtes. Bordeaux, 1907, in-80, 3 pages. (Hommage de l'auteur.)
DE DOIPIERRE
DE CHAUFEPIÉ.
- Les médailles et plaquettes modernes,
livraisons VI1 et VlII, livr. XVI II. (Do11 de M. de Dompierre de
Chaufepié.)
LIE GHELLINCK-VAERNEWYCK
(Vte).
Rapport sur. le Congrès archéologiqzce de France, 1,XXI IIe session, 1906. Anvers, r 907. in-80.
(Hommage de l'auteur.)
DE \VITTE(ALPH.).
La médaille de l'Académie royale de peinture et
de sculptzii-ede Paris et ses imitations. Châlon-sur-Saone, 1907,in-40,
13pages, t planche. -Sceaux nza~oil~iiques
moiitois. Bruxelles, 1907,
in-80, g pa?es, I planche. (Hommage de l'aziteur.)
DOXNET
(F.). L'ai-théologie campa>taireen Belgiqzre. Gand, 1907,
in-80, 30 pages. (Hommage de l'aziteur.)
ENGEL
(A.) et SERRURE
(R.).
Traité de ~iumismatiquemoderne et
contemporaise, 2e partie. Paris, 1899, in-80. (.~lcqziisition.)
GNECCHI
(FRANCESCO).Appunti di Numisniatica romana :LXXXII.
Scari di Ronla ne1 1906. LXXXIII. Contt-ibzifione al Corpiis N u moritm. Milano, 1907, gr in.80, 24 pages, 3 planches. (Hommage de
I'aictezir.)
~ Y B A E R T S(EDM.). J a ~ iVan Weerden, bourgntestre d'Anvers et son
jeton. Bruxelles, 1907, in-80, I O pages. (t-lo~nmagede I'aitteut*.)
PAPADOPOLI-ALDOBRANDINI
(NIc.). Le monete di Venezia. Parte II.
Venise. 1907, in-40, 840 pages, planches XVII à I,I (Hommage de
l'azrtetir.)
QUARRÉREYBOURBON(L.) Herlin ( A ziguste Joseph), artiste pei~itre
(i8r5- 1900). Paris, 1906, in&, 18 pages, 4 planches (Hommage de
sesfils.)
S~ci.10( E D M O N D )Dictioiinai>.e
.
des antiquités grecques et romairtes.
40' fast., 1907. (Don de la Maison Hachette.)
STROEHLIN
(P.).
Répertoire général de médaillistique, nos 1601 à
1700. Genève, 1906-1907. (Hotumage de I'alrteu~..)
VANDER REKEN
(CH.). - L a Moniraie de Bruxelles en 1906 Bruxelles,
1907, in-80, 14 pages. (Hommage de I'auteu~-.)
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I,E GRELLE.- Rclyp01.t dit cotn~nissairedes Monnaies au Ministre
des Fitlatrces et des Trav'7ur publics. Septième année, 1906.
Bruxelles, 1907:in-80, 73 pages. (Homniage de I'arrteur.)

Ouvrages anonymes et catalogues.
hlmp R. SERRURE.
Collection de M . M. L. (28 mai 1907).

-

EDM.
RAPPAPORT.
Nu~nismatisches Ofet-ten-Blati, ne# 167, 168, 169.
F. JOZSEF.
Cataloguene 8. - S c ~ u ~ ~ ~ ~ s . C a t aX1.V.
l o g u -e N. MAYER.
Catalogue, &rie 1, no 3 - DE NOBELE.Catalogue no 5. - C-G.
THIEME.
Nu~nismatischeVet-kehr, 1907, no 3
P. FlÉvÉ. Jetons,
~no~lnaies
etmédailles (rente des 5.6 juin).
FLORANGE
~Yui~~ismatique atitique, etc. (vente du 29 juin).
ET. BOURGEY.
Catalogue
no 34.
FRÉD. MULLER.Catalogue de monnaies et de médailles
H. LAW. Coins :and medals o f
(vente des 18-21 mars). - SYNOSS
RUDOLF
KUBE Nutnis~tiatischeCorresSpain and het- doiniriio)is.
Catalogue nn 28.-J. BAERet Ce.
p o n d e ) ~no
~ , 242. - P GEUTHNER.
Lager Katalog 550 : Nunlis~natik.
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CABINET NUMISMATIQUE.

--

Don de M . Begeet.
Plaquette en bronze l'effigie de Seetske Wienecke, par Wienecke.
Do12 de M. A. de Witte.
Jeton en cuivre des États de Brabant, aux efigies d'Albert et
Isabelle. - Pièce de XII deniers de Louis XVI. Jeton du même.

-

Pièces de 5, de

2

Dori de M . A . Michnirx.
et de 1 millième de peso de Colombie, en nichel.

Dott de M. Britnin.
Plaquette par J. De Keyser : Exposition d'art ancien à Gand en 1907.
Dott de M . Bordeaux.
Gros tournois percé.

. -

Médailles, grand et petit module, du Congrès archéologique de
Gand, par II Le Roy.
Soit, en tout : 5 monnaies. 2 jetons et 4 médailles.
Photographies.
M . Hambye, à Mons.
h l Vande Vyvere-Colens, à Bruges.
hl. Van der Beken, à Bruxelles.
Bruxelles, le 17 août 1907.

Le bibliothécaire,

Un trésor de monnaies carolingiennes au Musée de Coire, par
M. P. BORDEAUX.
5
Le florin d or de Florent de Hainaut, prince d'hchaie ( 1 289- 1297)~
par hl. FRÉD.ALVIS
19
Liard inédit au nom du dauphin Louis II, par M. le comte D E
CASTELLANE.
33
Documents concernant les origines de l'atelier monétaire de
Montbéliard, par M. A. BLANCHET. . . . . . . . . . 36, i g i
Un double souverain d'or inédit de Marie-Thérèse, frappé à
Anvers, par M. CH HERJIANS
47
Les insignes des chanoinesses de Belgique, par M. le comte
TH.DE LIPBURG.STIRUN.
49, 2 2 0 , 336 455
Médaille gravée par Jacques Roëttiers à l'occasion d'un voyage
projeté e n Belgique par l'empereur Joseph II (17681, par
M ALPH.~DE
WITTE
61
Le sceau de i'abbaye de Chelles, par M. CH. GILLEAIAN,
71
Quelques monnaies grecques de la collectioii Six acquise par le
Cabinet royal de numismatique de La Haye, par M. DE DONPIERRE DE CHAVFEPIÉ
1 13, 277,405
Un des plusanciens poinçonnages du moyen âge, par M. P. BORDEAUX
148, 308, 421
Monnaies inédites de Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg
(1309,1346), par M. le Vte B. DE JONGHE
18 I
Un demi-Fors s de Guillaume III. comte de Hainaut(1356 138g),
par M. AI.PH. DE WITTE
187
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Demi-plaque d'Édouard II, comte de Bar, aux armes de Bar et
de Flandre, par M. ÉM CARON
Jan van \\'eerden,. bourgmestre d'Anvers, et son jeton, par
hl. EDN I.O~IBAERTS
sceaux rnaçoniiiqltes montois. par M. ALPH.DE WITTE.
Une tiercelle luxembourgeoise attribuable à Jean l'Aveugle
(1309 13,6), par A l ÉD. BERNAYS
.............
Un escalin d'Ernest de Lynden, comte de Reckhzim (1603-i636),
par h l . le Vie B. DE JONCHE

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

..........,........

....

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

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

Solon ~ i n b r o s o l i par
, M. A. DE WITTE.
Le baron Surmont de Volsberghe, par M. A. DE WITTE
Charles Rollin. par M. A. DE \VITTE.
L..F. Quarre-Reybourbon, par JI. A. D E WITTE.
J.-S. Renier, par M. A. DE \VITTE
Jean-Baptiste, baron de Bethune, par M. XLPH.DE \VITTE
Constant Bamps, par hl. le Vtn B. DE JONGI~E
Hans Riggauer, par AI. ALPH.DE WITTE

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

.........

...........

AI6daille frappée à l'occasion de l'inauguration d u téléphone
Rome-Paris, note par 31. A. DELVITTE.- ÉMILEBRIDREY.
La
théorie de la monnaie a u XI Ve siècle. Nicole Oresme, Étude
d'histoire des doctt.,'ties et des faits écotzo~tliqites;compte rendu
Exposition à Paris d'œuvres d'art d u
par M. G. Bigwood.
XVIlIe siècle, note par M. A. DE \VITTE. - Médaille des
compte rendu par M. V. De Munter.
gueux, par M. \VICERSJIA,
- Trouvaille à Riempst de monnaies romaines, annonce
par M. A. de Witte. - Jetons gantois, appel par M M . Ch.
Gillernan et A. Van Werveke.
M Herbert A. Grueber,
nommé conservateur du Cabinet numismatique du British
Jluseum. - Atelier d'Anvsrs, double souverain d'or de
Charles II, de 1Gg4, par A l . CH. HERMANS. Découverte à
Paris d'une médaille de Charles-Norbert Roëttirrs, note par
51. il. DE \ V I T ~ E . Cor.olla nu)~iisniatica.Nir»tismatic essays
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-
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304
328
351
444
447

hoizoirr of Bai.clay V. Head, compte rendu par M. le Vte
B. de Jonghe.
Médaille frappée à l'occasion du Ville centenaire du dôme de Modène, note par M A . DE WITTE.HABICH.
Nezierr E~iiwickelungder Afedailleizk~tiist,irrshesondereitz Illüiiches, compte rendu par M. Éd. Laloire. - Trouvaille &Aubel, annonce par M. t î de Witte. - Le Jotil-iial des
collectioii~teui-s,note par M. G. Bicwooo
Le tixbez de
- Les
Jean III, comte de Namur, ilote par M. ÉD BERNAYS.
maisons de frappe et d'édition de médailles Mayer et Huguenin, communiqué par M. A. de Witte.
Rectification par
M. ÉD BERNAYS.
- Sommaire des publications périodiques
iii

-

-

-

Les opérations effectuées à l'Hôtel des monnaies de Bruxelles en
1906, par M. CH. VAN DER BEKEN.- Collectiort Feirar-dent.
Jetoiis et inéreai~xdepuis Louis I S jusqri'à la fi11 du coitstrlat
de Boiraparte, par F, FEUARDENT.
T. II, compte rendu par
M. A. de Witte. - Arrêté du Directoire exécutif, concernant
des pièces de moiinaie en cuivre jaune, circulant pour la
valeur d'un sol, note par M. A. DE \VITTE. - Bizarreries
monétaires, note par M. A. DE WITTE. - Atlaitte jiilniisinatico italiaiio, par S. A~~BROSOLI,
compte rendu par M. G. Rigwood.
Salut d'or de Charles VI, frappé à Tournai, commiiniqué par M. A de Witte.
Die Werke des dledailletrr
's Huns F r e i in Basel, ~8g+-igo6, par M. 3 MEILI,compte
Recltoches sur
rendu par M. A. de Witte. - H. LONCIJAY.
i'origiae et la valezrr des diicats et des écus espagiiols. Les
monnaies réelles et les nionrlaies de coinpte, coinpte rendu par
M. G. Bigwood.
~dmirtisfi.ati(~Ït
drs iizo,titaies et niéd>illes
de Fraitce. Rapport au Miiiist>-e des Fiiia~~ces,
compte reiidn
par M. A. de Witte. - La numismatique dans les Annales de
la Société d'archéologie.de Namur, compte rendu par M. G.
Bigwood. - Exposition de l'ordre de la Toison d'or à Bruges,
communiqué par M. A. DE \VITTE. Les collections Maxe\Verly, note
M. A. DEIVITTE.- Don de médailles fait par
M. Warocqué à la bibliothèque de la Chambre des Représentants de Belgique, note par hl. A. D E WITTE. 3ge fascicule
du Dictionnaire des atitiqirites, compte rendu par M. G. Bigwood. - Urie nouvelle Société de numismatique à Francfort,
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80

-

annonce par M. A de Witte.
J. FLORANGE.
Deux t?tédailles
itrédites d'Etiimatiue1 de Nay, compte rendu par hl. A. de
Witte. - 17ettte de ttioiiiraies à Brr~xelles,le 16 décet?tbt.z 19th.
compte rendu par M. A. de \Vitle.
Sommaire des publications périodiques.
Rapport de M. de Dompierre de Chaufepié, conservateur du Cabinet des médailles de La Haye,
compte rendu par hl. A. de \Vitte.
.
234
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Nominatioiis dans l'ordre de I-éopold, annonce par M. le Vte B.
DE J O S G I ~ E .-Étude sur les billets de cotifiarice Iocaitx créés en
1791et 1792, par hl. P. BORDEAUX,
compte rendu par M. A. de
\Vitte.
Assemblée générale de la Société hollandaise-belge
desAmis delamédaille d'art,compterendu par M. G. DEVREESE.
Catalogics der ?tii?ttis?>iatische
vetyanieli~igvair het Zeeuwch
Ge~iootschap der \Vetetischappeit, par Mlle M. DE MAN,
compte rendu par M. A . de \Vitte. - Don fait par M. Wallaert
à la Société, communiqué par M . A. de Witte. - M. Julius
Aleili. proclamé docteur de l'université de Zurich, annonce par
hi. le Vie B. de Jonghe. - J.-C. Wienecke, médailleur néerlaiidais, note par hl. A . DE \VITTE - La dfoittiaie, les ba'tiitieiits, les ateliers, le ?iltrsée, par F . ~IAZEROLLE.
compte
Biograpliic~ldictioiiaiy of inerendu par hl. 11. de \Vitte
dallists, c o i ~ t-711
,
alid seal-etyravzrs, etc., par L. FORRER,
compte rendu par hl. G. Bigwood - Die deictsclze Jfe-faille,
par K . DOMANIG,
compte rendu par M. A. de Witte.- Le sceau
drc chancellier de Flairdvc Girillautire avec coritre sceaic du
chatioiite Guillatrnie dc Capella, par C. CALLEWAERT.
compte
rendu par hi. A. de Witte
Création d'une école de médailAI. L Rizzol
leurs en Italie, note par M. A. DE \VITTE
Jun. chargé d'un cours de numismatique à l'Université de
M. S. Ricci nommé
Padoue, annonce par hl. A. de \Vitte.
conservateur du Cabinet numisinatique au Musée Brera, à
Milan, communiqué par M. A. de \Vitte
Ventes numismatiques, par AI. A. DE WITTE. Sommaire des publicatloiis
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hlédaille commémorative de l'ouverture de la
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annonce par hl. r i . de Witte.
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Communication de M. Couriot commentée par M. P. Bordeaux.
llapport de M Le Grelle, commissaire des monnaies,
compte rendu par M. A. de Witte. -ÉDOUARDLALOIRE,
Sotcviltirs ~tumisnintiques des fêtes jtibi1aii.e~ de 1905, compte
rendu par M. G. Bigwood. - Traité des rnonliaies grecqtces et
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