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On coniiait le goût du duc Charles de Lorraiiie,
gouverneur des Pays-Bas autrichiens, pour les
arts et, tout particulièrenient, pour les médailles.
Afin de fornier et de compléter la collection de
moiinsies antiques, de pierres gravées et de médailles de la Renaissance de ce prince, son antiquaire et bibliothécaire, Dom Thomas Mangeart,
religieux bénédictin de la Congrégatioii de SaintVaniie et de Saiiit-Hidulphe, avait, coniine il le
dit lui-iiiême, r parcouril 1'Eiiipire et fouillé les
soyailmes et les provirices r , semant l'or sur sa
route (taiis le but de rapporter h Bri~selles,de chaciiii de ses voyages, les pièces les plus rares et les
plus c~irieiisesqu'il avait pu (1écoiivi.ir.
P o u r être uii coiiservateur &lé, Doin hlangeart
ii'eii était pas iiioiiis u n courtisan atteiitif à flatter

les passions et la vanité de son maître. !l résoliit
donc de lui offrir une médaille à son effigie.
Les titres d'antiquaire et d'historiographe
sont toujours honorables, -écrit-il ail duc dans
B une épître dédicataire, imprimée à Bruxelles,
a chez Pierre de Bast, en 1754, -dans
la Cour d'un
Priiice,dont la inoindre qualité est d'être Prince,
3 Fils, Frère, Beau-Frère, descendant, allié des
3 premiers et des plus grands Souverains de l'Eur rope. Alais pour les mériter il ne suffit pas de
a former, d'arranger uii grand et riche Cabinet.
a Ce n'est pas même assez de le décrire et de l'expliquer. Il faut encore que celui q u i est honoré
a de ces charges fasse graver sur le bronze et qu'il
B transmette à la postérité les rares talens, les
qualités éiiiinentes et les belles actions de l'aua guste et bon Maître qui les lui a conférées. Il
a doit faire connoître aux siècles à venir à quelle
a vigilarice, à quels soucis, à quelle tendresse les
Pères ont été redevables des richesses, des doua ceurs, de la félicité dont ils auroiit laissé le
a précieux héritage à leurs arriers-petits-Fils et
jusqu'où les uns et les autres doivent faire remonter leur juste et vive reconnoissance. . (1).
C'est pour p satisfaire de moi1 mieux, que je
a prens la liberté de vous présenter la médaille
que je viens de faire frapper, et dolit je vais

.

( 1 ) Qu'en pensent les conservateurs de nos cabinets royaux? Voilà
une mission qu'ils ne se croyaient certes pas avoir pour devoir de
remplir !

donner, ici de suite, l'explication au Public.
r C'est par cette niédaille, Monseigiieur, que
>> j'espère faire connaître à la postérité la plus
a reculée ce qui vous rend si respectable, si aimas ble et si cher à nos yeux. C'est par ce monument
qu'elle apprendra tout ce que vous avez fait et
s tout ce que vous faites encore de grand et pour
nous et pour elle a , etc., etc., etc.
Cette médaille, qui devait aplxendre tant de
choses à la postérité, était l'œuvre du fils de
François Harrewyn, graveur particulier de la Monnaie cle Bruxelles (1725-1764), Jean-Baptiste Harrewyn, lequel, sur l'ordre de Marie-Thérèse, venait
d'être envoyé A Vienne avec l'essayeur Marquart
pour qu'ils s'appliquasseiit uniquement à s'éverr tuer dans l'art (le la gravure sous le graveur
n Donner B, afin de pouvoir être attachés plus
tard aux ateliers moiiétaires des Pays-Bas en qualité de tailleur de coins (1)
Il est probable que Jean-Baptiste Harrewyn
grava les matrices de la médaille de dom Mangeart
immé(1iateinent avant soli départ, et il est yeriiiis
de supposer que ce travail ne fut pas étranger au
choix que fit alors le go~iverrieiiieiit de s a personne, pour être envoyée à Vieriiie se perfectionner dans son art.
Cette riiédaille est restée assez rare, bien qu'un
exemplaire (le bronze, seiiiblable à celui que
n

I;

(1)

A.

DE

\VITTI.:,Histoire ~~ioliét,zir-e
du Rr'~bnnt,t. 111. p. 206.

nous possédoiis, ait été adjugé seulement 6 francs
à la vente faite, eii 1S62, de la collection de A l . J .-B.T h . de Jonghe, l'aniateur bruxellois bien connu.
Voici, d'ailleurs, la reproduction de cette
pihce, d'assez niédiocre valeur artistique, àlaquelle
on a doliné le module des niédailles des ducs de
Lorraine gravées par le célèbre Saint-Urbain,
afin qu'elle puisse prendre place dans cette série.

.

Le droit, signé I . B . HARREIVYS, offre le portrait
eii profil di1 diic Charles de I,orraine, la tête nue,
à droite. Une riche cuirasse liii couvre la poitrine.
11 porte au cou 1'Orlire de la Toison d'or.
L a légende est : CAROLUS A L E S . D U S
LOT. ET B A R BEL GUB . GEN.
Le revers est d'une con~plication telle qii'il
serait inipossible d'en conipreiidre le symbolisine
eiiibrouillé et prétentieux si doiii SIaiigeart n'avait
eu l'ainiable attention de ~ i o u sl'expliquer luiniêiiie dans iirie brochure fort rare qui fait partie

de notre bibliothèque et qui a poils titre : Médnilloft
préselzté à Soft Altesse royale ?izo?zseig?zeurle dzlc
Charles de Lorraine, gouverrtezir gélréral des PaysBns, etc., protecteur des nrts et des scielzces, par Dom
T h o m a s Mangeart, soi1 antiquaire. A Bruxelles,
chez Pierre de Bast, iiilprimeur de S. A. R. M. D.
CC. LIV.
L a description que donne l'antiquaire du duc
du revers de s a médaille, caractérise si bien les
idées du temps que nous croyons devoir la reproduire presque en son entier, malgré s a longueur,
car, par s a forme, s a prolixité, l'esprit qui la dicte,
elle est réellement intéressante :
Ce revers, écrit dom Mangeart, représente
D d'abord tout en haut le Soleil eii soli plein midi,
dardaiit de toutes parts ses rnyoiis luiilitieux et
ardens, pour éclairer, échauffer et fertiliser la
» terre : pour répandre sur tout ce qui est aua dessous de lui ces douces et bénignes influences,
qui donnent la vie, le iiiouvenieiit, le lustre, le
mérite à toutes choses.
Au-dessous du Soleil, entre les courtines et
a les ridaux d'uii grand voile qu'on a tiré et
relevé de droite et de gauche, on a représenté :
IO
uiie Bibliothèque avec (les livres sur les
a rayons, et u n bureau au-dessous; 2
' le Globe
a céleste; 30 le Globe terrestre; 4. uiie palette
> avec un pinceau et uii tapis; 5" uii livre ouvert
D sur les feuillets duquel oti voit des ilotes iiiipriD niées; 60 deux Caiioiis, des Boulets et des tro))

)>

,

phées d'Armes ;7' un vaisseau et un gouvernail ;
8' le Caducée de Mercure avec ses oriiemens
w ordinaires; gnunetête placée derrière le Caducée,
des moniioyes et des médailles répandues;
w roOdes creusets et fourneaux ; II" des lunettes
d'approche, des miroirs réfléchis, plusieurs
w autres instrumens appartenans et servans aux
3 Arts principaux.
= Voici l'explication (combien nécessaire !) de
toutes ces choses placées sur ce revers en forme
3 d'ornemens, d'embl5mes et d'attributs.
3 Les livres qu'on voit placés sur les rayons
3 ou tablettes d'une bibliotheque dénotent les
w quatre principaux Arts libéracx, sqavoir : la
Grammaire, la Logique, la Rhétorique, la Poë3 sie, et outre cela encore toute sorte d Histoire
e t de Littérature, l'aiiiour, l'étude des Belles3 Lettres, le soin, l'attention, le plaisir de les
cultiver et de les faire cultiver.
3 L a Bibliothèque et l e - ~ u r e a u considérés
,
à
w part et sans livres, représentent l'architecture
w civile, la nienuiserie et tout ce qui fait une suite
w de l'architecture.
Le Globe céleste annonce l'Astronomie, cette
3 science aussi certaine que sublime, qui enseigne
= à observer et à connoitre le mouvement des
w Astres, leur grandeur, leur disposition, leur
distance, leurs éclipses et tant d'autres secrets
s intéressans, par lesquels on apprend à distinguer
les saisons, à connoitre et prévoir les tems, à
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s'orieiiter pour la Navigation, pour 1'Agriculture, pour talit d'autres choses aussi agréables
à l'esprit, qu'utiles et nécessaires à la vie.
>> Le Globe terrestre, les. coiiipas et les autres
instrumens de iiiathériiatique répandus et placés
de côté et d'autre sur le revers de ce inéclaillon
ap~~artieiiiieiit
à l'utie et à l'autre Géométrie, je
veux dire à la Géoiiiétrie spéculative qui s'exerce
à considérer la figure et l'étendue des corps
selon leurs trois dinieiisioiis de longueur, de
largeur et de profon~leur: dimensions qui coinposent les trois espèces d'éteiidues, sçavoir : la
ligne, la surface et les solides. Ces instruinetis
désigiient aussi la Géométrie pratique qui lie
s'en tient pas à spéculer ces corps et ces étendues, iuais qui les mesure, qui en détermine la
hauteur, la loiigueur, l'étendue, la distaiice, la
capacité, et qui est coinine la tiièie d'un autre
genre de scieiice qu'oii appelle Géographie,
scieiice si utile et qui a produit tant de Cartes
exactes, élégantes, talit de fidèles et chariiiaiites
descriptioiis topographi(lues, tant d'ouvrages
magnifiques dans ce goût, par lesquels, salis
parcourir ies Terres, iious voyons quelle est la
distaiice des lieux, quelle est la situatioii des
Koyaumes et des Villes, nous connaissons le
cours des Fle~iveset cles Riviéres, etc., etc.. .
>> Le Tapis et la Palette aiinoiicent la Peinture
et toutes ses parties, coinme la coiiipositioii,
l'iiiveiition, la (lispositioii, le clesseiii, la direc-

.

D

s
w
D

.

s
s

s

D
D
D

s
B

D

s

s
s

tion, le goût, l'élégance, le caractese, la diversité,
l'expression, la perspective, etc., le coloris avec
le mélange des couleurs et le vrai des représentatioiis.
D Le livre ouvert et noté signifie la Musique qui
est aussi composée de différentes parties, sçavoir : la coml>ositioii, les chants musicaiix et
autres, l'exécution de ces chants par le moyen
de la voix ou des instrumens, l'Art Poëtique qui
enseigne non-seulement à faire des Vers, niais
encore à iiiettre en chant tout ce qui en est susceptible, l'Art (le la Saltation ou du Geste, qui
apprend les pas et l'attitude, soit de la danse
proprenielit dite, soit de la marche ordinaire et
les gestes, flexions, inflexions; tons de voix,
n~odulations,etc., qui doivent acconipagner le
chant et la déclamation.
Les deux Canoiis posés, l'un près de l'autre,
quelques boulets épars sur le champ du revers,
les Timbales, les Taiiibours, les Étendarts,
Drapeaux, Signes et Trol>hées inilitaires, marquent l'Architecture Militaire et tout ce qui a
rapport à l'art de la Guerre.
Le Vaisseau, le Gouvernail, comprend, outre
tout ce qui regarde la Navigation, toutes les
choses qui nièiient à la SGreté et à la richesse
du Co~iilnerce,tout ce qui peut procurer et entretenir llabon(laiice dans uii État.
Le Caducée entouré (te deux serl~ensqui se
replient et se recroiseiit l'un sur l'autre en plu-
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sieurs eiidroits jusqu'aux deux ailes qui termilient la verge ou le balon dudit Caducée, est
encore un de ces attributs qui aniioncent et proiiiettent l'heureux succès de toutes les eritreprises faites par Terre et par Mer pour faire
fleurir le coniiiierce. Les serpens qui eiitoureiit
le Caducée sont les symboles de la Prudelice et
de la Sagesse pi-opres et iiécessaires pour coiiduire ces eiitreprises. Les deux ailes marqueiit
la vigilance, la célérité, la diligence, vertus et
clispositioiis, sans lesquelles o n ne peut réussir
dails les desseins les niieux concertés pour
aineiier l'abondai~ce et les richesses par le
Comnierce dans les Eiiipires et les Royaumes.
D Une Tête couronnée, des Monnoyes, des Méclailles répandues ça et là sur le champ du
iiiédaillon, appartiennent eiicore à 1'Architecture civile, à la Sculpture, à la Gravure et à tout
ce qui fait uiie suite et une dépendance de ces
Arts si doctes et si féconds ; Arts qui ont produit et qui prod~iisentencore tous les jours taiit
de chefs-d'œuvre qu'on lie peut se lasser d'adniirer.
w Les Creusets, les Fouriiaux, les Pinces, les
Matrats, les Alai~ibics qui paroissent sur le
mênierevers, iiiacsquenttout ce qui est du ressort
cle la Médecine, de la Botaniqite, de la Chyniie,
de l7Anatoiiiie et tout ce qui eii peut clépeiidre.
s Les Lunettes d'approche, les Glaces et Miroirs réfléchis, qu'oii y a gravés, sigiiifieiit tout

I

ce qui est du ressort de l'optique et des regles
de cette science. 3
Qui eût jamais cru que sur quelques centimetres
carrés de métal il eût été possible de symboliser
ainsi, en un tout harmonieux O), toutes les connaissances humaines et suprahumaines! Que l'on
vienne encore dire apres cela que les Belges manquent d'imagination !! E t ce n'est pas tout, car,
infatigable, dom Mangeart continue :
a Après cette courte application (Oh! combien !),
s il ne sera pas difficile de s'appercevoir des deux
choses que l'Antiquaire de SONALTESSEKOYALE
a eues en vue en donnant ce médaillon.
i L a premiere est qu'en faisant placer tous ces
3 attributs, ious ces instruments des Scieiices et
B des Arts au-dessous du Soleil, il a prétendu faire
3 sentir que c'est des lumières, de l'ardeur, de la
beauté et de la benigiiité de cet Astre, pris autrefois pour la Divinité niême, que ces Sciences
et ces Arts empruntent tout ce qu'on y trouve
3 de lumineux, de grand, de beau, de parfait,
d'utile.
3 Que la seconde chose qu'il s'est proposé, en
plaçant le Soleil au-dessus de tous les attributs
3 des Sciences et des Arts, a été de désigner par
3 cet Astre, le Grand Prince, qui peu content de
cultiver lui-même tout ce qui lui convient, tout
ce qui est digne de l u i dans ces mêmes Sciences
3 et Arts, s'applique sans cesse à les faire revivre,
3 à les remettre tous les jours de plus eii plus en
B honileur dans les Pays-Bas. 3

Suit ensuite un long éloge plus que dithyrambique du gros, bon et sensuel << Prince Soleil et
de son administration, qu'il est iiiutile de reproduire ici, après quoi don1 Mangeart conclut enfin :
C'est doric avec justice que dans le type et
dans la principale légende du revers de ce médaillon, l'on compare le Prince, auquel on est
> redevable de ces grands biens à un Soleil qui
par la vivacité des lumières qu'il répand de
toutes parts, par les riches et douces communications de ce qu'il a, et de ce qu'il est lui-même,
force les ténèbres les plus épaisses de céder à
>> la lumikre la plus brillante, ranime tout dans
a l'État, parmi et pour les Sujets, fait réparoître,
> réproduit ce qui étoit ou caché, ou éclipsé, o u
>> perdu; doiirie la force, la vigueur, l'accroisse>> ment, l'embellissexnent, la perfection à ce qui
étoit faible, laiiguissant, oublié, négligé, ilil>> parfait, fait en même tems Gclore les Fleurs et
les Fruits parmi ceux qui sous ses loix aimables
veulent s'appliquer à cultiver les Sciences et
>> les Arts.
r C'est là le sens de ces paroles qu'on lit au
haut et sur le contour du revers du médaillon :
>> Esse d n t et prodesse; ce qui veut dire, que comme
le Soleil fait renaître et croître les Plantes, les
>> Arbres et uiie infiriité de choses dans l'ordre de
la nature, de même SONALTESSEROYALE
MOIIseigneur le DLICCHARLES
DE LORRAINE
fait renaitre, revivre, refleurir quaii tité de choses curieuses
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et utiles dans toutes sortes de Sciences et toutes
sortes d'Arts.
a On voit dans l'exergue du mêiiie revers de
a notre Médaillon une autre légende composée de
lettres initiales et de mots abrégez de cette
sorte : AUG hfCEC ob D . T A4 à Nztltr E
a Hist
Cons nu hl D CC LIV Aiigasto iIlaer ceitnti obtrrlet Do)iirtrrs T/zontns diairgenrt n Nzi~~zis~~zatibzis
et Historia coizsiliarizrs :c'est-à-dire, Dom
3 Thomas hlangeart, Conseiller-Antiquaire-Historiographe de S. A. R. a corisacr~ce médaillon
3 à la gloire de Son Auguste Mœcenas l'an 1734..
Malgré sa faconde et, tranchons le mot, sa basse
flagornerie, don1 Thomas hlangeart était un numismate assez érudit pour l'époque.
E n sa qualité de conservateur des tiiédailles et
des monnaies de S. A. R. le duc Charles de Lorraine, il ne s'était pas borné à les réunir, à les
classer méthodiquement; mais il avait entrepris
d'en établir le catalogue historique, scientifique
et raisonné.
Ce qui regarde l'Histoire &létallique des Pays* Bas, écrit-il au duc en 1754, depuis le Mariage
de Masiniilien d'Autriche avec Marie, fille du
Duc de Bourgogiie, jusqu'à nos jours, est déjà
tout minuté. J'eii puis dire autaiit de l'Angleterre depuis Guillaunie le Coiiquérant jusqu'à
Georges II, roi aujourd'hui régnant. J'espère de
a finir bientôt une autre partie bien grande et bien
importante de ce Catalogue Historique, c'est
3

celle qui regarde toutes les différentes Grèces,
D c'est-à-dire la Grèce ancienne, la Grèce proD prement dite, la Graiide Grèce ou la Sicile,
B Syracuse, la Grèce asiatique et toutes les isles
>> grecques, ouvrage qui est fort avancé. Après
r quoi, je passerai à l'Histoire iiun~ismatiquedes
D Romains, qui aura à sa suite tout ce qui regarde
B les deux Eiiipires après la division du premier,
>> et enfiii l'Empire d'Allemagne, et tout ce qui
appartient à I'Alleinagiie. Je finirai par la des» cription et l'histoire des médailles et monnoyes
a des Papes, des Rois, des Souverains, des Répur bliques et desGrands hommes. Tout cet ouvrage
eii aura un autre pour préliminaire; ce sera un
>> traité de numisriiatique, qui servira comme de
1 Préface assez intéressante ait corps de l'ouvrage
>> entier : et ce Traité ou cette Préface est aussi un
» Ouvrage que je travaille actuellement à transa crire et que je ferai servir de catalogue à une
partie des iiié~laillesqui sont dans votre Cabinet. w
Peut-être ce Traité ou Préface D n'est-il autre
que le gros iii-folio, orné de 35 plaiiches, qui fut
publié chez d'Houry, à Paris, en 1763, sous le titre
d'l~ttrodrcction2 Zn Sci~?tcedes ~\iédclillespour sentir
ri Zn coir~inissn~tce
des ciiegrx, de Zn religion, des sciences,
des arts, et de tord ce qiii appnïtie~ttcil'ltistoiren?rcierrlie,
avec les pvezivrs tirées des nzédailles. Ollvvnge pvopve d
servir de szrppléttzent R l'n~itiqrlitéexpliqzcée pnr Dotrr
hfoirtfn~lcon,le savaiit béiié(1ictiii fi.aliçais, volunle
D

((

que Mangeart dédia au duc Charles de ],orraine,
son protecteur et soli maître.
Pour lui permettre de consacrer plus de temps
à ces divers travaux, l'abbé de Viquesney lui avait
été adjoint en qualité de bibliothécaire en second,
le 16 janvier 1752. Etiviron oiize a n s plus tard,
cet abbé, Normand de naissance, fut nominé, par
lettres patentes du 17 décembre 1762, directeur de
la Bibliothèque et du Cabinet des médailles du
Prince (1).
D'après hl. G. Cumont, qui a pris la peine de
publier dans les A,zirnles de ln Société d'arcltéologie
de Brtrxelles la liste des personnes auxquelles fut
envoyé, aprss la mort du duc, le catalogue de
vente de s a collection (2) l'abbé de Viquesney aida
l'abbé Ghesquière et un nommé Charles-Alexandre Touffner, attaché au Cabinet de la défunte
Altesse, à faire le catalogue et le triage des médailles et des monnaies de Charles. a 11 fallut 44
jours pour dresser ce catalogue auquel collabora
a principalement GhesquiPre q u i y travailla sept
à huit heures par jour. C'est lui qui dirigea cette
vente dont la durée fut de sept jours. Il acheta
plusieurs médailles pour le Cabinet numisniati2 que de Vienne auquel manquaient 1,255 n ~ é (1)

Annales de ln Société a,-cl~éologiqttede Brtrxelles, année 1898,

P. 247.
(2) An née i 878, p p . 247-235. Qttelques re~tseig~tei)te)tts
relatifs à la
collectio~tntl~nis~natiqtre
de Cllai.les de Lol.1-aine et liste des personnes
attxqtielles, après sn j~tort,fut envoyé le cat'zlogtre de sa collection.

dailles, jetons et monnaies de la collection de
Charles de Ilosraine. Il paya pour les médailles
537 fl. 25. 4 d'asgt cout.
>> Le 3 décembre 1780, le prince de Starheinn berg, ministre plénipoteii tiaire, avait adressé à
l'abbé de Nelis les seconiniandatioris suivantes:
:, S a Majesté veut au surpl~is,Monr, que vous
r coiifrontiez le catalogue impsimé du Cabinet
w Iinpérial des médailles, lequel catalogue se
trouve ici, avec la collectiori de feu S. A. R.,
pour indiquer celles qui inaiiquent au Cabinet
n Impérial et en rédiger une liste que S. M. m'ordoiine de lui remettre.
Je vous fait part, Mr, des souverains ordres
n de S. M. afin que vous veuilliez bien, en vous
a coiicestaiit avec hl. M. Ghesquière . et Viquesa ney, lesexécuter et me remettre 12 plutôt qu'il se
pourra la liste que S. M. deiiiaiide quant aux
w médailles.
» Le I I février 1781, le prince de Starheinberg
n ordonne à l'abbé de Nelis d'eiivoyer à Vienne,
r pour le Cabinet Impérial, les 31 iiiédailles et
médailloiis que demaiidait l'abbé Ecltel B, alors
conservateur du Cabinet Iinpérial des médailles de
l'Empereur à Vieiine.
Quelques pages plus loin, M. Cuniont ajoute
que la vente publique des suites ~i~imismatiques
de Charles de 1,orraiiie prit fin le 24 septeii~bre
1781.
Ceci ne cadre pas avec le fait coiistaté par lui
a

>)

,
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que l'abbé Ghesquiere aurait dirigé cette vente et
médailles pour le
qu'il y aurait acheté
cabinet de Vienne ; car si les, médailles choisies
au nombre de 31 par l'abbéde Nelisconjointement
avec Ghesquière et Viquesney oiit &té expédiées
à Eckel en février 1781, elles n'ont pu être acquises
par I'abbC Ghesquiere A la vente qui se tint en septenibre de la même année. Peut-être, au surplus,
s'agit-il de deux séries de médailles différentes, ou
bien les pieces choisies par l'Empereur furentelles retirées de la vente, ce qui expliquerait tout.
M. Babelon, dans son Traité de etorrtraiesgrecqires
et rotnnittes, t. 1, p. 186, ne fait aucune mention
d'acquisitions faites à la vente. En 1780, écrit-il,
à la mort du prince Charles-Alexandre de Lors raine, gouverneur des Pays-Bas, l'empereur
s Joseph II voulut prélever, daiis le médaillier du
défunt, toutes les monnaies qui manquaient aux
s suites impériales. Il chargea de ce travail le
s père Ghesquière, qui choisit plus de ~ o , o o o
pieces (1).
s Le reste du Cabinet du priiice Charles, corns prenant enviroti 7,500 monnaies grecques et
s roniaines, fut vendu en 1781. Le catalogue de
s veiite fut rédigé par Ghesquière.
La vente des collections du duc Charles eut lieu
à Bruxelles, au Broot-huys, du 17 au 24 sep.
tembre 1781. Le catalogue, écrit eii latin, forme

.

( i ) GHESQUIÈRE,
Les vraies ~totio~rs
des dixnws, p. 187. Bruxelles,
i 785.

'rous ces chifires sont en contradictioii entre eux.

-

uii gros volume, petit in-80de 440 pages. Il a pour
ti t se : Catnlogzcs nziritisnzatu~izitlcnt»torzliiiqne tulit
vetencirt, tu112 recerztio~~cirt,
oirtrtis gerteris et modulz',
quos 12012 gni1to~es~llgitbtzc,quam nwn et delectu, collegit regizis firi~zcefs ac dzcx Lothnntgicz Carolus
Alexander, nz~striaciBelgii szq5ve?rtrisqz~ortdaritgziberliator et a été imprimé à Bruxelles, chez Mathias
Lemaire et tiré à 700 exemplaires. Nous en possédoiis un avec les prix d'adjudications manuscrits, géiiéralement peu élevés.
L'abbé Ghesquiere e n est considéré comme
l'auteur; mais on peut se demander, apres ce que
nous venoiis de dire, si le savant bollandiste ne
s'est pas servi pour l'établir des notes laissées par
doin Thomas Mangeart.

