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ALVIN

L'ancien colonel de Bersaglieri, général commandeur Ruggero, né en Ligurie, en 1841, est mort
i Rome, le 14 novembre 1911. Depuis sa mise à la
retraite, il s'occupait activement des collections
de numismatique du Roi d'Italie.
Le général Ruggero s'était spécialement intéressé à la numismatique de Gênes à laquelle,
sous le titre d'Attrtotazioni nzrttzis.tnntiche Gewovesi,
il avait consacré toute une série d'articles parus
dans divers périodiques italiens depuis l'année
1877 jusqu'au commencement de ce siècle.
Ce fut lui encore qui publia, en collaboration
avec MM. Desimoni et Calgrava, les Tauole ~tzcnzismaficlte Genovesi dont la Revue a rendu compte.
Le volunle des mémoires du Congrès international de numismatique de Bruxelles 1891 contient
une courte note de notre regretté confrhre concernant Un tallero de Sabbiolteta.
Le général Giuseppe Ruggero était membre
associé étranger de la Société royale de numismatique de Belgique depuis le 14 septembre 1892.

BIBLIOGRAPHIE.
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~ b t a . II sera rendu compte de tout ouvrage numismatique non
paru dails une revue consacrée à cette science, dont un exemplaire
aura été adressé à la Société.

Sous le titre de Verkaufskafalog über die im K . K .
Harrptmiinqanlte in Wien kauflichen Medaillen und Plaquetten, la Monnaie de Vienne vient de faire paraître la
première partie d'un catalogue de vente à prix marqués,
qui comprend une livraison de texte et une livraison de
planches, comportant une vingtaine de pièces se rattachant
à l'empereur et à sa famille et 82 médailles ou plaquettes
diverses ouvrées par les médailleurs autrichiens les plus en
vue. Quelques-unes de ces pièces sont remarquables et les
prix nous semblent quelque peu inférieurs à ceux que
réclame la Monnaie de Paris pour les médailles des graveurs français.
A. D E \V.
CORPUS NUAIMORUMITAL.ICORU~I.
Printo tentativo
di un catalogo generale delle nzoneie ntedievali e ntoderrte coniale in Italia O da italiani in altri paesi.
VOI.UME 11, PIE~ION'~E-SARDEGNA.
ZECCHE D'OLTHI<MONTI DI BASSA SXVOIA.-- Roma, tipografia
della R. Accademia de' Liiicei, proprietà del Cav. V. Salvindia, i g i r , gr. in-4O, 11-506pages, avec XLVIII planches en photocalcographie.

-

Ce deuxième volume de l'immense travail entrepris sous
les auspices de S. M. VictoiEmmanuel II, roi d'Italie,

est congii sur le plan d u premier volume, dont nous avons
par16 dans cette Revue, année 191i , page 198.
II contient la description des monilaies d u Piémont, de
celles de la Sardaigne, et de celles des ateliers nionétaires
d'outre-monts, depuis les temps les plus anciens jusqu'aux
moderiles. Chaque description est suivie d'indications
touchant le poids, le métal, la conservation, le nom de la
collection qui renferme la pièce décrite et, quelquefois, les
ouvrages qui donnent la monnaie en question.
Ce volume, qui est indispensable à tous ceux qui s'occupent de la numismatique médiévale de l'Italie, se termine
par une liste des collections qui y sont citées et par une
table alphabétique des noms de personnes et de localités
qui s'y trouvent.
E n terminant ce court aperçu du bel ouvrage dont nous
parlons, nous ne saurions trop rendre hommage à I'initiative éclairée de S. M. le Roi d'Italie,initiativequi, seule
a permis la réalisation d'un travail aussi considérable
et dont I'exécution fait honneur à ceux qui en ont entrepris
la publication.
Vlo B. DE J .
P

d

M. A. 0. van Kerkwyk, le nouveau coiiservateur d u
Cabinet des médailles de La Haye, vient de faire distribuer
son rapport au Ministre de 1'Iritérieur des Pays-Bas concernant les acquisitions faites en 1910 par feu M. de Dompierre de Chaufepié. Ces acquisitions sont assez nombreuses, mais ne comprennent guère de pièces inédites o u
de grande rareté. Nous citerons seulement la jolie petite
médaille d'argent de 1 5 3 1 aux effigies conjuguées de
Charles V et de Ferdinand Ier (Van Mieris, t. II, p. 345),
et la médaille d'or de 1603 qui nous a conservé les traits

énergiques du Comte Georges Basta. général au service d e .
l'Empire, mort en 1607; enfin, le noble d'or d'Éliiicourt.
Parmi les médailles contemporaines, dont le Cabinet de
La Haye possède une suite si complète, nous remarquons
a u nombre des acquisitions nouvelles des ceuvres de G. Devreese, C h Samuel, F. Vermeylen et une plaquette de
Mlle Jenny Lorrain.
A. DE W.
LUIGI RIZZOLI,jun. Riposiiglio di monete consolariromane t-invenute a Padova pr-esso el porrte delle Torricelle. Palermo, 1910, in-SO,4 pages.
Ce petit trésor découvert à Padoue, le 1 3 janvier tgio,
enfermé dans une sébiile de terre cuite vernissée à environ
trois mètres de profondeur, se composait de 5 9 deniers, de
1 4 quinaircs- et d'une pièce d'un sesterce et demi de la
République romaine, appartenant à 35 familles consulaires '
mais ne présentant aucune variété nouvelle.
L a nioiinaie la plus ancienne du Trésor, signée C. Renio,
remonte aux eiivirons de l'année 154 avant J.-C.; les plus
récentes datent de l'an 41-43 avant notre ère. O n peut donc
en déduire que le petit trésor fut confié à la terre une quarantaine d'années avant la naissance du Christ.

M. CAGIATI.Le Moitele del Reattle delle due Sicilie da
Car-lo Z d'dngio a Vittorio fintnanuele I I . Fasc. I I 1.
Naples, Melfi et Joele, igr 1.
J'ai signalé l'année dernière (Revue ig I 1, p. 4 ig) les deux
premiers fascicules de ce catalogue. Celui-ci est consacre à
la période de la domination espagnole, de Ferdinand et Isa-
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belle (1503) à la fin du règne de Philippe I I ( 1 568). L'auteur poursuit son œuvre sur le même plan que pour la première partie. Le Sztpplemento, qui a également été annoncé
)~
lui aussi, de paraître ;
(Revue igi 1, p. ~ $ 3 2 contiiiue,
M. Cagiati n'a pas été content de ce que j'en ai dit; il
menace de ne pas continuer à l'imprimer si tous les lecteurs
sont de mon avis (no 4, p. 9).Tenons nous coi.
V. T.
Le Bulletin des Antiquaires d e France, 2e semestre
renferme divers articles intéressant la numismatique
et la sigillographie.
C'est d'abord une communication de M. Adrien Blanchet au sujet d'une découverte de monnaies gauloises dites
à la croix, faite à Bompas, à six kilomètres de Perpignan.
O n sait qu'une pièce surfrappée de cette série, localisée
dans le bassin de la Gironde, avait déjà permis à M. Blanchet de placer le début d u monnayage à la croix vers le
commencement d u II t e siècle avant Jésus-Christ. Cette fois
la présence de treize deniers de la République romaine,
dont deux presque à fleur de coin, de C. Valerius Flaccus,
dont l'émission remonte à l'année 83 avant Jésus-Christ,
prouve que les deniers à la croix d u trésor, plus usés que
les deniers romains, leur sont certainement antérieurs et
l'on a désormais un précieux indice chronologique qui peut
servir de base a u classement d'une importante fraction du
monnayage c à la croix a * .
Dans la séance d u 8 mars, M. Roman a fait connaître
une curieuse intaille byzantine du VIe ou d u VIIo siècle,
employée a u XIIIc siècle comme scel par le Prieuré de la
Charité-sur-Loire.
Dans la séance du 22 mars, M. Toutain a exposé le ré191 1,

sultat de ses recherches concernant le bateau qui orne le
revers de toute une série de moiiiiaies de T y r , en Phénicie,
bateau qui parfois porte une déesse que M M . Babelon et
Hill nomment Astarté. La présence de cette divinité fait
croire à M . Toutairi qu'il s'agit de la Galère sacrée d e T y r ,
citée par Arrien et prise par Alexandre lorsqu'il assiégea
la ville phénicienne, mais que levainqueur se garda bien d e
détruire et qu'il consacra de nouveau à Héraclès, (( comme
)i s'il voulait se faire pardonner par le dieu de s'être emparé
» pendant le siège du navire qui lui appartenait r .
Enfiii, dans la séance du 5 avril, M. Mayence révéla
existence de la matrice en bronze d'un sceau gothique de
la f i i i d u XIIle siècle du prieuré d e Notre-Dame d u Val d e
LValencourt de la collection Champagne-Tello, à Dreux,
dont la reproduction ne permet pas malheureusementd'apprécier l'authenticité, toujours incertaine quand il s'agit d e
sceaux de cette époque.
A . DE W.

--

\VILLAME,Georges. E s s a i d e Bibliographie nivelloi.se.
Nivelles, 191 i . X I + 440 pp. in-80 (Extrait des Annales de
la Société arcliéologique de l'arrondissement de Niioelles,
t. X.)
Ce livre de M. G. Willame, qui coiisiste en un recueil
d'indications relatives à tous les documents imaginables se
rapportant à Nivelles, renferme une partie consacrée à la
sigillographie et à la numismatique. O n y trouvera, p. I 59l'indication des ouvrages dans lesquels sont décrits les
sceaux et armoiries de la ville et du chapitre; pp. 160-166,
la descriprion des monnaies de Nivelles avec la bibliographie qui s'y rapporte : pp. 166-167, la description et la
bibliographie du méreaii des vicaires de l'église Saint-Paul,

.

et pp. 167- 171, la description de quinze médailles nivelloises
modernes.
V. T.

L'Histoire d e l'art dans l'antiquité, publiée sous la direction de M. George Perrot, membre de 1'Înstitut et Charles
Chipiez, architecte du gouvernement, en est déjà à son
IXe volume. Ce dernier, qui vient de paraître chez Hachette, est consacré à la glyptique, à la numismatique, à la
peinture e t à la céramique de la Grèce archaïque et a pour
auteur M. George Perrot. La partie concernant la numismatique, et pour laquelle l'auteur s'est surtout inspiré des
travaux de M M . F r a n ~ o i sLenormant et Ernest Rabelon,
compte plus de roo pages et quelques planches destinées à
éclaircir le texte. Elle comprend deux chapitres. Le premier, consacré à la théorie générale de la monnaie grecque,
débute par l'invention de la monnaie, cite la matière et les
procédés de fabrication, les noms des rnonnaies, étudie les
types, les marques et les légendes. Le second chapitre, le
plus intéressant, s'occupe de l'histoire de l'art monétaire et
traite successivement de la matière des monnaies au cours
de l'âge archaïque, des monnaies de la Grèce d'Asie, des
monnaies des pays du centre hellénique; Grèce propre et
septentrionale, îles égéennes, cyrénaïque; de l'occident
hellénique; Grande Grèce, Sicile, colonies grecques de I'Occident; enfin des caractèresgénéraux des monnaies grecques
archaïques et de la comparaison des procédés anciens et
des procédés modernes de monnayage dans leurs résultats.
Ces deux chapitres constituent, en somme, un bon apersu
général d u monnayage de la Grèce archaïque, qui aurait pu
gagner encoreen intérêt si l'auteur s'était donné la peine de

consulter les ouvrages recemment parus en Allemagne, en
Angleterre et ailleurs sur le monnayage hellénique primitif.
A. DE W.
A.-F. DODD. History of n2oney in the britisch Empire
and the United States. Londres, Longmans, Green and
Co, I g I 1, 356 pp. in-8".

L'auteur retrace l'histoire de la monnaie dans l'empire
britannique depuis l'époque la plus ancienne; non seulement il s'occupe des moniiaies métalliques, mais aussi d u
papier monnaie et des opérations de banque. Il traite
ensuite d u cours des monnaies dans l'Inde et dans les
colonies.
La seconde partie est consacrée à la monnaie aux ÉtatsUnis, tout particulièrement au point de vue de la finance
dont il expose en détails les problèmes actuels.
L'ouvrage est terminé Far un glossaire des termes spéciaux employés dans le langage de la finance

V. T.

FAITS DIVERS.
E n vertu des articles I I I et XVI de ses statuts, la
Société hollandaise-belge des Amis de la médaille d'art est
tenue d'organiser tous les trois ans, entre les jeunes
n artistes âgés de moins de trente ans appartenant à un
atelier libre ou sortis des Académies des Beaux-Arts et
3,
des Écoles supirieures de dessin et de sculpture de Néern lande et de Belgique D, un concours avec prix sur un
thème donné.
Le premier de ces concours eut lieu en 1903 ; il avait
Le prix accord6 au vainqueur
pour objet La Paix

,.

était de 800 francs. L'œuvre couronnie devait être frappée
pour les membres de la Société et quelques exemplaires
en être offerts à l'artiste.
Le jury, composé de M. Alph. de IVitte,président ; de
Dompierre de Chaufepié, secrétaire; du jonkheer J. Six,
du vicomte B. de Jonghe, de M. A.-M.-W. Odé, de M. G.
Devreese et de M. Dupriez, tint ses assises à Bruxelles, le
8 mai.
Deux projets seulement lui étaient parvenus. I l décida, à
l'unanimité, qu'il n'y avait pas lieu de décerner un prix,
mais seulement d'accorder une prime d'encouragement à
M. Werner, d'Amsterdam. Grâce à la gknérosité de M. Dupriez, le second concurrent, M. Jourdain, de Bruxelles,
reçut, lui-aussi, une somme de roo francs pour le dédommager de ses trais.
Le deuxième concours, dont le thème était le s Vin ou
la Bière 3 , eut lieu en 1906. Le jury se réunit à La Haye
dans les premiers jours d'avril ; il se composait de M. de
Dompierre de Chaufepié, président; de M . É ~de
. Breyne,
secrétaire; de M. le jonkheer Six, de M. Odé, de M. Alph.
de Witte, de M. G. Devreese et de M. Dupriez. Cette fois,
quatre concurrents, dont un Hollandais, avaient envoyé
cinq projets.
Le premier prix, 700 francs, fut partagé entre M. Werner, d'Amsterdam, et M. Jean Le Croart, de Bruxelles.
La médaille, frappée pour les membres de la Société, emprunte l'une de ses faces le Vin- à l'œuvre de M. UTerner, et l'autre face
la Bière
à l'œuvre de M. Le
Croart.
Le concours
sculpture - de I'Académie, pour le prix
de Rome, à Bruxelles, coïncidant tous les trois ans avec le
concours de la Société, il fut décidé d'avancer ce dernier et

-

-

-

-

de lui attribuer désormais deux prix, l'riii de 700 francs et
l'autre de 300 francs. Le résultat de cette décision, prise à
l'initiative de M. de Witte, fut heureux, car le troisième
concours réunit quinze projets dus à douze artistes belges
et à deux artistes hollandais.
Le jury se réunit le 25 juillet 1908. 11 avait pourprésident M. Charles Buls et pour secrétaire M. le jonkheer
Beelaerts van Blokland ; ses membres étaient M M . Alph. de
ifritte, G. Devreese et Ch. Dupriez, MM. de Dompierre
de Chaufepié et Odé s'étant fait excuser. Le premier prix
fut accordé à l'unanimité à M. Paul Wissaert, de Bruxelles,
et le second prix fut partagé enire MM. J . Le Croart,
Henri Steppé et Eugène De Bremaecker, tous trois de
Bruxelles. Le sujet était rc L'Enseignement 11.
Le quatrième concours vient d'avoir lieu sur le thème
La Musique n. Le jury, qui cette fois disposait de trois
prix, s'est réuni à La Haye sous lapréside~tcede M. Alph.
de Witte. Il avait pour secrélaire M. Ém. de Breyne, et
pour membres MM. Van Kerkwpk et Dupriez. M. Devreese s'était récusé, son beau-fils, M. De Smeth, prenant
part au concours; M. Sasseii s'était excusé et M. Vogelsang était absent. Seize artistes, dont deux Hollandais,
avaient envoyé des projets de fort inégale valeur. Le premier prix (700 francs), avec félicitations du jury, fut décerné a M. Louis De Smeth, de Bruxelles, dont l'œuvre
dépassait de loiii, li tous les points de vue, celles de ses
concurrents; le deuxième prix (300 francs) fut octroyé à
M . Pierre Theunis, de Bruxelles, et le troisième (200 francs)
fut partagé entre M. Paul lvissaert, de Bruxelles, et
M. Edgard Joris, d'Anvers.
Toutes ces décisions furent prises à l'unanimité.
((

Il a été distribué aux sénateurs et députés ranqais, à la
fin de la session parlementaire, une plaquette commémorative des funérailles de Marcelin Berthelot, frappée à
mille exemplaires grand module. Cette plaquette, dont
l'auteur est le maître graveur Léon Deschamps, représente
le buste de l'illustre savant de profil à gauche; au revers,
on voit le péristy1e.d~Pantheon, le sarcophage de Berthelot et la République endeuillée s'apprêtant à déposer sur
ce sarcophage une couronne de laurier. Dans la plinthe de
l'ensemble, i'inscription suivante est gravée en creux :
OBSÈQUESNATIONALES DE BERTHELOT,2 5 MARS 1907.
.

-

Fréd. A.

La' classe des Beaux-Arts de l'Académie royale de Belgique avait misau concours, en I 91 1, un projet de médaille,
- -et revers, ayant pour objet de commémorer l'annexion
face
du Congo.
Le prix (1000 rancs) a été décerné au projet de M. Floris
dpcuyper, de Mortsel (Anvers). Une mention honorable a
été accordée à M. Jules Bernaerts, de Bruxelles.
M. de Cuyper s'est déjà essayé à la médaille et sa plaquette, pour l'exposition Chasse et Pêche d'Anvers; a été
justement appréciée.
Il est regrettable que l'Académie royale se borne à re-.
mettre au lauréat quelques centaines de francs et qu'elle ne
fasse pas frapper le projet primé qui est ainsi perdu pour le
public et pour la réputation de l'artiste.
3

,

,
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Les mtidailles allemandes (le la Renaissance.
Le
Deutscher Verein für Kuns.twissenschafi poursuit i'étude

i

-

des monuments de l'art allemand. II est d'lvisb en sections,
dont la Vile s'occupe de la sculpture en petit de la Renaissance (Die Kleinplastik der Renaissance). Sous cette
rubrique sont comprises les médailles.
C'est M. le Dr G. Habich, directeur du Cabinet royal
des Médailles de Munich qui s'est chargé de cette partie.
Depuis 1908, il a dressé sur fiches un catalogue de tout ce
qui est publié. Gr$ce aux catalogues de vente et à prix
marqués des marchands de monnaies, il a pu réunir des
renseignements sur plus de 2,100 médailles allemandes
différentes.
Chaque fiche porte une description sommaire mais précise de la pièce, tant du type que des inscriptions, avec
indication du métal et du diamètre; ainsi que celle de la
bibliographie. Pour faciliter l'identification des pièces, on
a collé sur les fiches, soit une photographie de celles-ci, soit
des découpures de gravures ou de planches sur lesquelles
elles sont représentées.
On a commencé ensuite à les classer par maîtres et par
écoles. Dans l'intérieur d'un même groupe, on a abandonné
le classement chronologique pour y substituerl'ordre alphabétique qui rend les recherches plus commodes. Malheureusement, la plus grande partie des médailles ne se laisse
classer ni par maitres, ni par endroits de provenance, si bien
qu'il faudra encore se livrer à un travail considérable pour
pouvoir établir un groupement.
Le catalogue sur fiches établi de la sorte est complété et
amélioré à l'aide de nombreux moulages, de photographies
et d'observations que M. Habich a pu recueillir au cours
de nombreux voyages qu'il a faits eii Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Angleterre, en France et en Italie.
Lorsque le travail préliminaire sera terminé, son auteur se
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propose de faire le tourdes collections publiques et privées
d'Allemagne et de contrôler ses fiches, autant que possible,
en présence des originaux. Lorsque faire se pourra ceux-ci
seront photographiés directement.
Récemment, M. Habich a obtenu un congé de quatre
semaines pour aller examiner les collections du Cabinet
de France, du Louvre, la collection Wasset (Bibliothèque
de l'École des Beaux-Arts) et la collection Gustave ~ r e i f u s .
Il a rapporté une moisson de trente médailles nouvelles.
Le travail est très avancé, en ce qui concerne les trois
grands maîtres Dürer, Hans Schwarz et Fr. Hagenauer.
Néanmoins, comme depuis la publication de son premier
travail dans le Jahrbuch der K. preussischen Kuntsamnzlungen en ,908, l'auteur a vu le nombre des médailles de
ces artistes s'accroître sans cesse, il ne se décidera à publier
l'ouvrage définitif qu'après avoir examiné systématiquement toutes les collections. tant publiques que privées.
En raison de. l'activité dont M. Habich a déjà donné
tant de preuves, on peut être certain que cette exploration
n i tardera guère a être terminée, et que d'ici quelques années on aura entre les mains un ouvrage de tout premier
ordre sur les médailles allemandes de la Renaissance.

M. Rudoll Bosselt, professeur à l'École d'arts industriels
de Magdebourg, qui fit partie du jury du Salon international de la médaille de 1910, à Bruxelles, vient de graver
une médaille fort originale destinée aux exposants allemands
de i'exposition de Bruxelles de l'an dernier et qui offre bien
la marque de son faire. Au droit, un mur, au premier plan,
occupe près des deux tiers de la surface de la médaille, il

porte l'inscription suivante: ALLEN G E I J A L T E N ZUh4
1 T R U T Z S I C H ERHALTEN 1 NIMMER S I C H
BEUGEN [ KRAFTIG SICH ZEIGEN 1 R U F E T D I E
ARME 1 D E R G O E T T E R 1 HERBEI.Au delà du mur,
on aper~oitles toits si caractéristiques du pavillon allemand
de l'Expositioninternationale et universellede Bruxelles installée au Solboch. Enfin, sur la crête du mur est perché un
aigle de belle allure. La pièce est signée: R. BOSSELT.Le
revers nous montre un homme nu, à la musculature accu:
sée, qui lutte contre un taureau qu'il tient par les cornes
et qu'il s'efforce de renverser. C'est une belle œuvre de
plus à ajouter à la série déjà longue de plaquettes, de
médailles, d'insignes et de jetons auxquels l'Exposition de
Bruxelles de 1910donna le jour.
A . DE W.

La médaille commémorative que le gouvernement de la
République francaise, par un vote de la Chambre, avait
instituée en faveur des anciens soldats de la guerre de 18701871, et qui avait été commandée au graveur Georges
Lemaire, est aujourd'hui frappée et le premier exemplaire
en a été décerné au roi Pierre de Serbie, lors de sa visite à
Paris.
La face porte une figure de la République casquée et
cette figure a été (( posée s par MU"Dubois, de l'OperaComique, qui a déjà servi de modèle pour la mCdaille du
Maroc.
Le revers est simplement d6corb d'un trophée d'armes,
avec cette légende : AUX DÉFE-JSEURS DE LA PAT R I E , 1870-1871.
Fréd. A.

La
. .plus grande mhdaiiie frapphe - La direction de
la .Revue italienne de numismatique en faisant connaître
la belle médaille que la maison Johnson, de Milan, a fait
ouvrer à 1 2 0 millimètres, à l'occasion du cinquantième
anniversaire de la fondation du royaume d'Italie, déclare que
c'est la plus grande médaille qui ait jamais été frappée. C'est
là une erreur. Le graveur belge Laurent-Joseph Hart a
frappé, il y a plus d'un demi-siècle, une médaille de 150
millimètres de diamètre, à l'occasion de l'inauguration de
,la Colonne du Congrès, qui eut lieu à Bruxelles, le 26 septembre 1859. En cherchant bien nous croyons qu'on pourrait citer plus d'une médaille de la dimension de l'oeuvre
très artistique de MM. G. Castiglioiii et Capuccio.
<

La médaille Luschitz von Ebengreuth. - A l'occasion
du soixante-dixième anniversaire de sa iiaissance, les élèves
et amis de M. Luschin von Ebengreuth ont organisé;
une. manifestation en son honneur. Le 4 septembre, à
Gratz, dans la salle des séances du Landhaus, un grand
nombre d'adhérents se réunirent sous la présidence du
Landeshauptmann, Son Excellence le comte Ignace Attems,
membre de la Chambre des Seigneurs, et lui remirent une
grande plaquette en bronze à son effigie, de 220 millimètres, montée sur onyx, ainsi qu'un exemplaire en bronze
et un en argent d'une médaille frappée, réduite d'après la
grande plaquette. M. le professeur Puntschart, en qualité
de collègue du jubilaire, lut L'adresse et transmit les félicitations des juristes de Gratz; M. le professeur Em. von
Ottenthal parla au nom de « l'Institut für osterreichische
Geschichtsforscliung » de Vienne; le professeur Osw. Red-

lich, a u nom de la Commission centrale des « Monumenta
Germanise Historica N de Berlin; M. le professeur von
Renner, au nom des numismates autrichiens et allemands, et de nombreux amis s'exprimèrent en leur nom
personnel. M. le professeur von Luschin, profondémen
ému; prononça quelques mots de remerciement, sur lesquels
la cérémonie se termina.
La manifestation avait réuni 228 adhésions, parmi lesquelles cinq venues de Belgique : celles de M M . Paul
Frédericq et Henri Pirenne, professeurs à l'université de
Gand, celles de notre Société, dont M . Luschin est membre
honoraire depuis 1892, de M. A. de Witte et du signataire
de cette notice.
La médaille est des plus intéressante. Elle est l'œuvre
d u médailleur viennois M. A. Hartig, dont on n'a pas
oublié la participation au Salon international d e la nikdaille de l'an dernier. E n voici la description :

-

E DR. A R N O L D . R I T T E R LVSCH I N VON E B E N G R E U T H ' 2 6 . A U G U S T 1841 E.Buste à droite d u
professeur Luscliin nu-ifte. Dans le champ, horizontalement devant la poitrine : ÆT(ati) S + 70. rgi 1. Contre le
bord, sur la manche : FEC(it) A HARTIG.
Rev. DEM A L T M E I S T E R . D E R . O S T E R R E I CHISCHEN , RECHTSGESCHICHTE . U N D . NUMISMATIK. Sur un gradin accosté de deux socles, deux
femmes nu-tête et vêtues de longs voiles drapés sont debout
dans une attitude hiératique. La première se presente de
face, et tient à la main un livre fermé; elle personnifie
l'histoire d u droit. La seconde est vue de profil ;de la main
droite elle s'appuie sur l'épaule de la première, et de la
gauche, elle tient une couronne. Elle représente la Numismatique. L'artiste lui a donné les traits et la coiffure d'une

.

tête de femme qui figure sur un tétradrachme de Syracuse.
S u r le soubassement de gauche, une lampe allumée; à
l'arrière-plan, uii bâtiment; sur le Soubassement de droite,
une balance; à l'arrière-plan, u n monument. S u r le gradin:
fS E I N E S C H U L E R E 1 F R E U N D E ~ ( n d )VER.
EHRHER. Contre le bord : A. HARTIG.
Diamètre, 65 millimètres. Argent ef bronze.
V. T.

Désormais, la Monnaie fédirale suisse mettra en réserve,
chaque année, quelques exemplaires de toutes les monnaies
qu'elle aura frappées. Les amateurs pourront les acquérir
pour leurs collections, sous la seule réserve qu'il ne sera
délivré à chacun d'eux que deux exemplaires d'une même
pièce.
C'est là un exemple à suivre.
A. DE W.

Les prix d u concours de Rome pour la gravure en médailles, en France, ont été ainsi attribués par le jury qui
s'est réuni le I 3 juillet dernier, à l'École des Beaux-Arts :
Le grand prix à M. Raoul-René Bénard, né à Elbeuf,
le 30 septembre 1881, élève de MM. Barrias, Coutan,
Chaplain et Vernon.
Le premier second grand prix à M. André Lavrillier, né
à Paris, en 1885, élève de MM. Chaplain et Vernon.
Le deuxième second grand prix à M. Edmond Bargos,
né à Paris, en 1884, élève de M. Vernon.
M. Bénard, qui a obtenu le grand prix avait été admis,
en 1901, à l'École des Beaux-Arts où il a fait les plus brillantes études. Dès 1904, il obtenait toute une série de men-

tions et de médailles aux différents concours et successivement trois premières médailles de composition décorative,
ainsi que le prix Bridan,en 1906, et le premier prix Chenavard, en 1908 ; il était déjà monté en loge pour le prix d e
Rome en 1905, 1908 et 1909.
Fréd. A.

-

A propos d'ktientze de Hollande. E n 1904, M. Simonis écrivait dans L'art d u nzédailleur en Belgique, p. i 58 :
Nous avons appris la découverte toute récente à _Bruxelles d'un document dévoilant la véritable origine
d'Étienne, qui serait anversoise. Malgré nos instances,
nous n'avons pas pu entrer dans le secret. n Ce secret,
c'était M. Hymans qui le détenait, et il vient de le faire
connaître dans son Antonio Moro, Bruxelles, Van Oest,
1910, p. '08.
Le document en question est une lettre du chevalier
Léon de Burbure à Louis Alvin, d'après laquelle les lettres
S T E . H.,signature du mystérieux Étieiinede Hollande, se
rapporteraient à i'un des Van Steyneinolen, artistes malinois apparentés aux Hoefnagel.
Malheureusement, M. Hymans lui-même est obligé de
reconnaître que rien n'étaye cette affirmation purement
gratuite, et malgré cet aveu, il a le grand tort de faire
suivre la mention S T E P H A N U S H O L L A N D I C U S .de
S T E Y N E M O L E N , fût-ce entre parenthèses et avec un
poirit d'interrogation, car il ne nous explique même pas
comment S T E . H . F. peut s'interpréter a u moyen de
Steynemolen.
Mais, où M. Hymans commet uneméprise indiscutable,
c'est lorsqu'il confond en un seul les deux revers différents
qui existent pour la médaille d'Antonio Moro. u La pièce

.

'

qui se ressent de l'étude de Leone Leoni a pour revers une
figure allégorique de la Peinture, selon Simonis, et, selon
Hill, une dé~ideusede profil 1).
Or, il s'agit de deux médailles différentes, médailles qui
'ont le même droit complètement anonyme, contrairement
à ce que croit M. Hymans.
La première appartient au Musée britannique et n'est
connue qu'à un seul exemplaire. Elle a pour revers une
dévideuse de profil. M. Hill l'a publiée dans le Burlington
Maga?ine de mars 1908, et M. Hymans l'a reproduite
d'après le même cliché.
La seconde se trouve au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque royale de Belgique, ainsi que dans la collection Simonis (Jemeppe-sur-Meuse) et a Four revers .une
figure allégorique de la peinture. Elle n'est signée sur
aucune de ses faces, et a été attribuée à Jonghelinck par
M. Simonis. Toutefois cet auteur ajoutait (p. 105) : (( Nul
autre, sinon Étienne de Hollande, n'eût apporté en ce
moment, dans cette œuvre de graiide envergure, autant de
sagacité, de discernement, d'invention et une forme aussi
riche. )) M. Simonis avait passé bien près de la vérité : à
en juger par l'exemplaire que M . Hill a fait connaître,
l'autre variété de la médaille d'Antonio Moro est également
une œuvre d'Étienne de Hollande.
Quant au véritable nom de cet artiste il reste encore à
'découvrir, et le secret gardé jalousement pendant tant d'années par M. Hymans qui se faisait gloire de posséder 1;
mot de l'énigme, n'éclaire en rien la question.

V. T.
Dans certains établissements scolaires de France, il est,
paraît-il, sérieusement question de remplacer le livre de

prix traditionnel par des médailles, frappées à la Monnaie
et gravées par des maîtres.
Pour les titulaires des premiers prix des classes de phisosophie, de rhétorique ou de science, Chaplain, peu de
tempsavant sa mort, avait ciselé un véritable chef-d'œuvre,
la plaquette de la Minerve ; Bottée, Daniel Dupuis, Alphée .
Dubois, Coudray, ont signé une u Science 1). une (( Histoire 11, une (( Géographie n , ou une figure plus générale de
t( Victoire I I .
Nous ne croyons pas que ces changements, qui ne sont
en somme que d u vieux neuf, car cette coutume existait
dès la fin du XVIIIe siècle, tant en Fraiice qu'en Belgique,
soient de nature à amener la disparition complète d u vieux
livre de prix que l'on aime à retrouver plus tard dans sa
bibliothèque d'homme fait. Au coiitraire, le livre continuera d'accompagner la médaille, ce qui fera qu'on gardera
'
d e ses années de collège deux souvenirs au lieu d'un. '
Fréd. A.

C'est avec le plus vif plaisir que nous avons appris que

M. Victor Tourneur, docteur en philosophie et lettres,
employé de imclasse à la Bibliothèque royale de Belgique,
a été nommé conservateur adjoint au Cabinet des médailles
de cet établissement. C'est une juste récompense de son
activité et de soli application.
A. DE W.

A l'occasion du 30e anniversaire de la nomination de

M. Léon Heuzey à la tête du département des antiquités
orientales el de la céramique antique du musée d u .Louvre,

un groupe d'amis et d'élèves du maître lui ont offert une
plaquette commémorative, auvre du médailleur Vernon.
Fréd. A.
Dans la notice sur Quelques sceaux-tnatrices de ma
parue dans la dernière livraison de la Revue,
j'ai rappelé incidemment que M. Rembry-Bart, dans son
Histoire de Menin, avait reproduit, d'après une ancienne
empreinte de,cire, un sceau de cette ville de qq millimètres
de diamètre, daté de l'année 1568. M. Van Kerkwyk. conservateur du Cabinet royal de médailles de La Haye, a
l'amabilité de m'écrire que ce musée possède la matrice en
cuivre du sceau en question. Il possède, en plus, la matrice
d'un autre sceau de la même ville, au même type, bien
qu'assez différent de gravure, daté lui aussi de l'année I 568,
mais de 50 millimètres de diamètre.
A. DE W.

, collection,

TROUVAILLES
En mars rgi I à Coudekerke-Branche, près de Ihnkerque, un ouvrier en creusant le sol a découvert à 2m.50 de
profondeur un pot en grès renfermant de q à 5 kilogrammes
de monnaies d'or du XIVe siècle.
Nous avons eu en mains cinq pièces provenant de cette
trouvaille, c'étaient : un lion d'or de Louis de Maele, un
pieter d'or de Wenceslas de Brabant, un florin de Guillaume V de Hollande, un florin de Rupert 1, comte palatin
du Rhin, et ut, noble d'or d'Édouard I I I
V. T.

VENTES.

Collection fi-...(Fredzess d'Utrecht). Vente a Amsterdam,
les 3 et 4 octobre r g 1 1, ati dotnicile et sous la direction
de ['expert J . ScAulr?tan.
Cettevente, dont le catalogue comprenait 106 pagesetétait
accompagné de 1 I planches, se composait : 1 0 d'une assez
intéressante série d e monnaies et de médailles rhénanes et
palatines; zo d'une suite importante de monnaies seigneuriales des Pays- Bas.
Parmi les pièces les plus intéressantes ou qui ont atteint
les plus hauts prix, citons :

No

5.

-

26.

-

33.

-

38.
69.

-

96.

- AIX-LA-CHAPELLE.Denier

carolingien (de Dax ou d'Aix en
Provence?), donné ici, par erreur sans doute, à Aix-la-Chapelle. . . . . . . . .
ID. Gros, sans date, au saint
Charlemagne agenouillé et tenant une église
ID. Double gros de 1492, à la
Vierge et l'Empereur affrontés.
- Ib. Thaler de I 571 . . . .
Médaille du couronnement de
l'Empereur Ferdinand ter, en
1531, Arg. .
.
- ANHOI,'I'. Denier dit Kopfchen de
Jean de Zuyleii, seigneur,
1354. Arg. . . . . . .

-

.

-

-

+

56 florins.

41

-

23
26

-

35

-

39

-

NO 98. - Denier de Gysbert de Batenbourg,
seigneur (1408-r43~).Arg.

.

- 104. - ANVERS. Plomb d'essai des draps

fabriqués dans cette ville au
i(VI1~siècle . . . . . .
- 105. - ARENBERG (comte et duché d').
Thaler de Marguerite, comtesse, 1576. Arg. . . . . .
- 106. I D Pièce de 8 heller de Charles.
Eugène, duc, 1676 .
.
- 114. - ARNHEM. Florin d'or d'Arnauld
de Gueldre (1423-1472).
- 132. - BATENBOURG(seigneurie). Ducat a u type hongrois de Guillaume de Bronckhorst, seigneur (1556-1573) . . . .
- 136. - I D . Écu au buste cuirassk du
.
même, 1 559. Arg. . . . .
- I 37. - ID. Écu auSaint-Victor d u même,
sans date. Arg. . . . . .
141. - ID. Écu au lion du même, 1564.
Arg. . . . . . . . . .
- 142. - ID. ECU au lion du même, var.
- 143. ID. Pièce de 12 kreurzer (Zwolfer). Imitation d'une monnaie
italienne. Grand P gothique
sur une croix . . . . . .
144.
ID. Pièce de 12 kreutzer. Imitation de celles de Brunswick.
Écu au lion. Rev. Double aigle.
- I 50. - B A T E N B O U R G - S T E I N ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ ~ ) .
Ducat de Herman - Thierry

-

. .

-

-

-

-

I 573-1 612), au Saint-Ladislas,
debout; imitation hongroise.
Or . . . . . . . . . 51 florins.
No151. - ID. Ducat du même, au type des
ducats du palatinat, 1378. Or.
62 - 152 -- ID. Écu OU daalder au buste cuirassé du même, sans date. Arg.
160.
ID. Daalder ou écu de Maximilien, 1616. Essai carré frappé
en piéfort. Arg. . . . . .
- 162. ID. Pièce de 4 sous. Arg. . .
- 166. - ID. Groschen, 1618. Arg. . .
- 168. ID. Autre inédit. Arg. . . .
169. - ID. Double sou de 1620. Arg. .
- 178. - BENTHEIM TECKLENBOURG
(comté). Thaler du comte Maurice, 1657. Arg. . . . . .
- 184 - BERG('s Heereiiberg). Seigneurie
et comté. Angelot de Guillaume IV, I 546- I 586. Or .
- 185. - ID. Écu au buste jeune du même,
sans date. Arg. . . . . .
198.
ID. Écu de Frédéric deBerg,, 578.
Arg . . . . . . . . . .
199 - ID. Écu de 30 sous du mênie.
- 210. - Bois-I.E.DUC. Médaille sur la
prise de la ville en 1629. Van
Loon, I I , 175. Arg . . . .
- 2 I 1 . - 1D. Autre méQaille sur le même
événement. Van Loon, II,
181.Arg. . . . . . . .
2 13. - BOLSWARD. Demi-escalin
de

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

.

cette ville, 1456, Arg . . .
No 218. - BONN. Médaille sur la prise de
cette ville. Van Loon, IV, 395,
2. Arg. . . . . . . . .
219. - B o ~ ~ ~ ~ o ( s e i g n e u r i e ) . G
tourros
nois de Gisbert de Bronckhorst
(1368-1399). Arg. . . . .
220. - ID. Variété du même . . . .
222 et S.
BORNE(seigneurie). Liards
variés de Renard de Dalembroeck (1378-1396), cuivre, la
pièce
273 et S.
CLÈVES(comté).
Deniers
variés de Thierry VI, VI1 et
VIII. Arg., en moyenne la
pièce
- 288. ID. Gros au type de Jean 1 (14.481481). Arg. . . . . . .
- 300 - 1D.Gros au type de Jean II, frappé
à Wesel. Arg. . . . . .

-

-

-

-

-

-

. . . . . . . . .
-

. . . . . . . . .

- 360 - COLOGNE.Florin

d'or de Philippe de Daun, archevêque,
1512.
ID. Florin d'or de Herman V de
Wied, 1515
ID. Florin d'or d'Adolphe de
Schaumbourg, 1549
1D.Florind'ord'Antoiiiede Schaumbourg, I 557
- ID. Florin de Johann Gebhard de
Mansfeld, 1558 . . . . .
ID. Florind'or desalentin d'hem-

- 362. - 366. - 367. - 368.

- 369. -

. . . . . . . .

. . . .
. . . .

. . . . . .

30 florins.

bourg, I 575 . . . . . .
No 374.
ID. Thaler d u siège vacant de
I 688.
. . . . . . . .
- 380.- 11). Double thaler d u siège vacant
de 1761. . . . . . . . .
381. - I n . Médaille au buste de Gebhard I I Truchsess von Waldburg, archevêque, I 583. Arg.
386. - ID. Double Ursula thaler,aux trois
rois couronnés debout et au
revers de Sainte-Ursule dans
un vaisseau. Arg.
387. - ID. Un thaler et demi au même
type. Arg. . . . . . . .
389.
I D Demi-thaler de I 570 . . .
- 440.
DORTMUND (ville). Quart de
thaler de 1634. Arg.
- 546. GRONSVELD(comté). Sixième de
thaler, de 1690, de Jean-Fran$ois de Bronckhorst. Arg.
- 550. - GUELDRE(comté et duché). BotdragerdeMathilde ( 1 371-13821.
Arg . . . . . . . . . .
552. - 1D. Double gros d'Arnauld (1423
73)
- 556. ID. Gros de Catherine de Bourbon, tutrice, frappé à Ruremonde. Arg. .
.
.
573.
I ~ . T h a l e r d eFrédkric-Guillaume,
1718. Arg..
620.
HORNES (seigneurie). Gros a u
lion de Thierry Loef de Hor-

-

-

-

.

-

-

.

-

. . .

-

.

-

-

-

-

-

-

.

.

.

.

.

S

.

.

.

. . . . . .

i

nes, frappé a Wessem. Arg.
No62 1.

.

30 florins.

- ID. Écu au Saint-Martin, de Phi-

lippe de Montmo1,ency (15501568). Arg. . . . . . .
- 627. - ID. Jeton aux bustes de Philippe
de Montmorency er de sa femme
Walburge de Neuenar, 1564.
Cuivre . . . . . . . .
650. - JULIERS(comté, duché). Esterlin
de Guillaume Ier ( 1 356-61),
imité de ceux aux quatre lions
de Jean I I 1 de Brabant. Arg.
- 651. - I D Gros de Bergheim, de Guillaume II (1361-1393). Arg. .
681.
ID.Médaille au bustecuirassé,avec
'fraise, du duc Jean-Guillaume
(1592-1605), sails date. Rev.
Armoiries heaumées. Haut
relief. Vermeil.
- 694. -- ID. Ducat de Wolfgang - Guillaume de Palatinat, duc de
Juliers, Clèves et Berg, 1636.

-

-

-

. . . . .

Or

- 695. - ID.

. . . . . . . . .

Demi-thaler, du même, 1624.
A rg
- 727. - KO~vO~~~~(seigneurie).Double
gros botdrager de Renaud IV
(1380.1402). Arg.
- 741. - LENNEP.Gros tournois de Guillaume I I de Berg, frappé à
Lennep. Arg,
- 764. - LIMBOURG.Esterlin au lion de

. . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . .
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Waleran, frappéà Rolduc.Aig.
No769 - LIPPE-SCHAUMBOURG.
Médaille
du mariage de Philippe de
Lippe Schaumbourg avec la
princesse Julia de Hesse, 1780.
Or, 39 mm. . . . . . .
- 773. - LOOZ (comté). Gros rourtiois
dlArnoulci VI11 (1280-1328),
frappéà Hasselt. Arg. . . .
- 780. - I D . Denier à tête (Kopfchen) du
inême . . . . . . .
- 783. - ID. Double touriiois (moneia
dupiexj billon, du iiiême . .
786. -- ID. Demi-gros aux quatre lions
de Louis IV (1 328-1336). Arg.
787. - ID. Gros aux quatre lions de
Thierry de Heinberg (13361361) frappé Hasselt. Arg.
- 798 - LORRAINE.Deiui-florin d'or de
René1 1 ( 1 473- I 508), fr. à Nancy
804. - ID. Pistole de Charles IV (16261675), 1669. O r . . . . .
- 805. - I D . Double Iéopold de Léopold 1,
1724 Or . . . . . . .
- 8 17- MAESTRICHT. Triens rnérovingiens d'.&nsoaldus . . . .
- 8 18 - ID. Triens de Trasemundus . .
- 830 - ID. Double florin d'Albert et
Isabelle, 1600. Argeiit . . .
- 846 - MALINES. Tiers de lion d'or de
Philippe le Bon (1430-67) . .
- 865. - MEGEN (Seigtieurie). Gros au lion

-

-

.

-

20

florins.

115
de Jean II (1320-60). Argent .
N0867. -- ID. Double gros botdraeger de
Jean II1 (1360-1415). Argent.
- 868. - ID. Noble d'or de Marie de Brimeu ( I 572-76), frappé à Gorinchem; imitation servile des
noblesanglais. . . . . .
- 991 - RECKHEIM(Seigneurie). Billon de
Guillaume 1, de Sombreffe,
(1397-1400), imité d'une monnaie de Charles I I de Lorraine à l'épée de marchis .
997. - I D Demi-griffon de Guillaume I I ,
imité. de ceux de Jean de Bavière, év. de Liége . . . .
- r 008. - ID. Obole du même, billon .
- 1014. -- ID. Billon noir contremarqué. .
-1016. - I D . Billon noir, imitation de la
maille tournois de Louis XI,
roi de France. . . . . .
- 1022. - ID. Thaler de Guillaume de Vlo.
dorp (1556-65) Argent . . .
-1023. - ID. Demi-écu du même. Argent.
- 1027. - ID. Pièce de 4 sous d'Ernest de
Lynden (1603-1636). Argeiit .
- 1028. - ID. Id. Var. . . . . . . .
1030.- ID. Id. Var. . . . . . . . .
- 1031 . - ID. Id. Var. . . . . . . .
-1034.ID. Id. Var. . . . . . . .
- 1037.- ID. Id. Var. . . . . . . .
-1038. - ID. Id. Var. . . . . . . .
- 1046.- ID. Sol de Ferdinand d'Aspre-

24 florins.

.
.

-

.

.

6 florins.
iiioiit-Lynden, billon . . .
Nu1092. -- RUREMONDE.Gros d'Édouard
de Gueldre, Jonkheer. Argent.
-1097 - ID. Sou. Époque de CharlesQuilit. Argent. . . . . .
- I 106. - Peerdeken de I 6 17, argent. . .
- 1 rog. - Sou au titre des Archiducs, S. d.
- I 142. - RUMMEN.Gros a u lion d'Arnould d'Oreye.
- 1 145 - RUSSON.Gros au châtel de Jeaii
de Louvain . . . . . .
-I 184. - THORN
(Abbaye de). Angelot de
Marguerite de Bréderode, 1égende caractères latins. O r .
-1 186 - 1~ Écu de la même, 1563. Argent
-1 i go.
ID. Demi-écu de la même, S. d.
argent . . . . . . . .
-r 191. - ID. Demi-écu de la même, I 570.
Argent
- I 2 0 1 - ID. Gros inédit de la même. Arg.
-1207. - ID. Pièce de 3 kreutzer, de la
même. Argent.
- I 2 19 - 1D. Ducat de Fran~oise-Christii~e.
1751. . . . . . . . .
-1
235. TREVES(Archev.).Thaler de Jacques I I 1 d'Eltz. Argent. . .
-1236 - ID. Florin d'or de Lothaire de
Metternich. . . . . . .
- r 246 UTRECHT. 'rriens mérovingien
d'Adelbertus. Or
-1283. .- ID. Gros de l'évêque Jean d'Arliel
f. à Deventer. Argent . . .

.

. . . .

.

-

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

-

-

. . . . .

1 17

No1 286.-- ID.Gros deFlorent devirnebourg
35 florins.
-- 1288.- I D ' ~ l o r i nd'or de Florent de
Wevelinkhoven .
. . 56 r 298. - ID. Florin au Christ de David
150 de Bourgogne. .

-

-1315 - VENLO.Médaille de Michel Mercator, 1539. Bronze. .

-132

1.

go

-

20

-

- VENRAY(Seigneurie).Doublegros
de Renaud IV de Juliers. Arg.

- 1322. - VERDEN(Abbaye de). Gros tournois de Henri I I de Wildenberg. Argent . . . . . . 48
- 1325.- VIANEN (Seigiieurie). Écu a u
bustede Saint-Henri de Henri I i
de Bréderode. Argent . , . 1 2
- ,326. - ID. Écu au buste de Henri de
Bréderodc . . . . . . . 14
-1332.
ID. Demi-écu a u même type . . 32
-1333.
ID. Lire imitée de celle de Bologne, d u même. Argen; . . . 15
-1335. - ID. Écu a u lion de Gertrude de
Bronckhorst, dame de Vianen,
1577. Argent . .
. . . rgo
1336 - ID. Var. du précédent .
275

-

-

--

-

-

Fréd. A.
Vente publique de monnaies, médailles, jetons, décorations militaires, etc., etc., faite à Bruxelles le 2 9 novembre 191I , sous la direction de M . F. 'De Nobele,
libraire expert en médailles.

Catalogue de 431 numéros. Aucune pièce importante.

Aureus de Philippe II de Macédoine, au revers du
55
bige
3. Pieter d'or de Jeanne et Wenceslas, ducs de
Brabant. . . . . . . . . . . . . 22
4. Souverain d'or de Marie.Thdrèse pour Anvers,
1 7 5 0 . . . . . . . . . . . . . . 28
5. Double souverain de la même pour Bruxelles,
1759 . . . . . . . . . . . . . . 55
6. Double souverain de Joseph I I du même atelier,
assez rare . . . . . . . . . . . . 60
28. Rare méreau liégeois a homme de feu s, 1766. 16
39. Écu d'argent de Philippe d'Auvergne, duc de
Bouillon, 1815. Fantaisie numismatique signée
Ch. Wurden . . . . . . . . . . . r 5
50. Essai sur bronze de la pièce d'or de I O francs de
1849 de Léopold 1, roi des Belges. Au Cabinet
de l'État.
30
60. Cachet, probablement liégeois, à l'inscription :
ADALBERTE ORA PRO NOBIS. XVIIIe
siècle. . . . . . . . . . . . . . 38
64. Les musiciens bruxellois à Franz Liszt, par
Geerts, adjugé au prix ridiculement élevé de 18
78. Chaise d'or au lion de Louis de Male, comte de
Flandre
34
82. Louis d'or de Louis XVIII, frappé à Londres 27
87. Plomb de la médaille de YAcadémie des BeauxArts de Liége, par Jehotte, payé beaucoup trop
cher à . . . . . . . . . . . . . 32
95. Monnaie obsidionale de Campeii de 42 sous .
30
255-256. Deux pieces d'or de Hambourg de 1717 et
70 et 68
de 1770
I.

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

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

. . . . . . . . . . . .:

.

. . . . . . . . . . .

Toute une serie de jetons des Croy, no"

2 , i 3,

16.

17,

18, 19 et 2 0 n'ont trouvé acquéreurs qu'a des prix relativement bas; u n fort intéressant jeton de 1541portant un
écu sommé d'une crosse d'abbé et dont le revers n'est autre
que le Saint-Michel des jetons d u receveur bruxellois du
temps, a difficilement atteint 8 francs, par contre une jolie
médaille religieuse à la Vierge et présentant u n reliquaire
au revers, médaille dont l'attribution reste à fixer (no 291),
a été adjugé à 2 0 trancs.
A DE WITTE.

EXTRAITS DRS PROGES-TEKBICX

~Qiininn
dii hiirenit dia 5 oelohio lBl1.

... Sur la proposition de MM. A. de Witte et
V. Tourneur, le titre de membre associé étranger a
été conféré à XI. le Dr Georges Habich, conservateur du Cabinet royal des médailles de Munich.
Le Secrétaire,

Le Président,

... Sur la proposition de MM. A . de Witte et
V. Tourneur, le titre de membre associé étranger a
été conféré à AI. le Dr Nikos CVees, à Munich
Le Secrétaire,
ALPH.DE WITTE.

Le Présiderct,

Vte B

DE

JONGHE

SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE.
LlSI'E DES OUVll AGES H I<ÇUS PISNl)hN'I' LE 40 TlIIhll*:STHIC1911.

Avis : m.=#

i,iiimiicrtiuiiu sr ieu ~ i u i aieriiiiéu
i ~

a:iai

*oric;i6

iioiveiil, niiiiu exceptioii, Bcre naii.enr6n à N I . Victor TOUIINE~R,
LiLliotliécairs ale 111 S o c i é l i i-uynie ale Niiiiilriiiaitia(iie, u i i
I * n l ~ i i rd e r ~ ~ a i a l 6 i i i i e uir, i t r i i r e i i r n .

Ouvrages périodiques.

-

-

Berliner Mün~bldtter,nos 1 17, 118.
Bldtter füi.
Mütt ~fveutrde, 1911, no 9. - FI-aitkf~rterMiinq jeitu~ig, nos I 29,
i 30.
biitriciio-Hongrie. - W'iadontosci trurni;>itafycj?to-ai-cheologic~ne,
1911, nos 7-10. - Mitteilii~ige~rder 0estei.t.. Gesellschaft für
J ~ Ü I I Tiind
- Medaillertkioi~ie,VII, 7. 8. - Moiiatsblatt der itiitnistnatischen GeseIlschaft irt IVieji, iios337-338.
~ e I g i q i i o .- Cercle archéologique et historique d'Audenarde
.Innales, I I , i -^Académie royale de Belgique : Bitlletin de fa classe
des Lettres, etc., i g i i , no 8 ; Mémoires, in-4", tonle IV, fasc. 3. Commissioii royale d'histoire : Bttlletin. igi 1 , 3.
Comniissions
royales d'art et d'archéologie : Bitlletii~s, 1910, nos i 1 - 1 2 ; 1911 ,
nos 1 - 2 , 3 8. - Ditrendal, i g i 1 , 8, y. - Ilevire bibliogt-aphiqite
belge, 1911, n0.7-8.
Cercle historique et arsliéologique de Courtrai : Aléntoires, V ; Bulletin, VIII, 1.
L'ancien pays de Loo;,
1911, 5-6.
Institut archéologique liégeois : Bztlletitz XL, I
Chroniqire ar-chéologiqtte dit pays de Liége, I 91 1 , no8 8-9.
A rchives belges, I g I I , 7 . - A nalectes pour set vit. à I'histoi1.e ecclésiastique de la Belgique, 3e série, VIII, 3. - Société des sciences,
des arts et deslettres du Hainaut :il~éntoi~es,
tome 61.
Cnncida. - The Canadiait a~ttiquai.ian a18.i nuniisniatic Joiri~izal,
third series, VIII, 3.
riieiiicigiie.

-

-

-

-

-

-

ktaiim-~nïrc l ' ~ ~ i i é r f c l ~ i e . A n ~ r r i c a ~Jotrt~tal
i
of ,\'irniist~iatics,

- Tite ,Ytr»ris~iiatist, XXIV, 8-9.
- Société de Borda : Bzillefi~r,igi !, 3. - Gajette ~tuniis-

SLV. 3.

Prainca.
niatiqtre, i g i i , 4.
Polybiblioit : (partie liitéraire et partie iechnique), 191i, septembre et octobre.
Société nationale des Antiquaires de France : dfé~noires.7, série, X.
C8.atntle-ltretng~io et Irliiodc.
Tlie .\'zr»iisntalic
CIII-o~~icle,
191I . 2-3. Arzr»tisntalic Ci~-ctlla~.,
226
crèee. - Jovr~raliittel-i~ationnld'arcltéologie ~izrnzisn~atiq~re,
XIII,

-

-

-

-

191 1 .

iciiiio. - Rasseg~tn~iiri>tis>,tatica,
VIII, 2 , 3 6. - Gior~taletnottisniatica, I 9 i i, nos i 6 à 2 0
~uèdo. A 1rtiqrr.11.isk Trjdskrift for Silerige. ig.
oiiiisse.
Reiute srrisse de ~izi~~ibtiratiqiie,
XVI 1, 2.

-

Ouvrages non périodiques.
( H o ~ ~ i ~ ~ ides
o g eauteurs.)
s
Ar.vix (FRÉDJ.
- T r i e ~ l ns i é ~ ~ o v i ~ r g d'ateliers
ie~ts
N~ce~.tai~is.
Bruxelles,
1911, in-80 (6 p., grav.).
Sozrs tapés et sotrs l~iarqtcésde la p~.il~cipaicté
de Dovtbes. Rruxelles,
1911, in-8c (6 p., grav.).
BEELAERTS
DE BLOKLASD.
- U ~ r eniédaille clii~ioise.Bruxelles, I ~ I I
in-80 ( 3 p.).
C ~ G I A(MEIIO).
TI
- L e 11101teledel Rea111edelle due Sicilieda Carlo I
d ' d ~ i g i on Vittorio E~~ia~iirele
I f . Naples, iqi I , füsc. 3. gr. in-80.
Il sirpplenieiito all' opera u L e 11ionete. . B, 1, i . 2, 3 et 1.
COI-PZIS
~zirrnt~tor~t~~t
Italicortl~n. P I ~ I I t~~O> ~ t t a tdi ~
i ~1112o catalogo
gelterale delle i~to~tete
aiedioei*ali a nioder~iecoliiati itr Italia. e da
itnlia i ~ altri
i
paesi. Vol. I I . Piemanle, Sardegiia. Zecche d'Oltremonti di Casa Savoia. Roma, igi i, I I . 506 pp. s r . in-40, reliS,

-

-

avec

en photochalcographie.
sirr quelq~tesvitraztx Iréraldiqries des
S l ' l e et xVIle siècles. Anvers, igi i, in-8,. (62 p., grav. et pl.).
DUCRIOLI.E
(JULES).- L e je1011 de la ~~ecotist~~irclioii
de l'abbaye des
bénédicti~~es
de Forest-le?-Brirsellts ( 1764). 1.ouvain. 1908, ex!.
11-80 (8 p., grav.).
XLVIII

-

~ > O S H E T (I~ERNAND).,Vote

,

- Les,ietons de I'ad?ninisti.atioil dtt cai~alde

'

BI trxelles atrx XI'I- et
.YVIIesiècles Brüxelles. igi i , in 80 (71 p., 7 pl.)
FORGEAIS
(ARTHUR). - Collectioi~deplontbs historiés trottués dalis la
Seitte. 3e séi-ie. Variétés ~tlr>itistrtatiqztes.Paris, 1864 ; i vol. relié,
in-89 ( 2 1 0 pages. grav.). (Don de M A. de Witte.)
RENART
(E.). - Répet toire gktéral des collectioi~neitrsde la France,
de ses colotties et de /'A lsace-Lorraine. i q e année. Paris. i 908; in-I 6
(828-xxxvr p.).
- Liste des collection~zrtrrset cirrieitx de Ia Belgique. Allemagne,
A~rgleteri-e,Autriche-Hoiigi-ie, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portttgai, Russie, Sztisse, i I brochures in-16, 1905-1906.
SBLTNAN
f E.-J.). -. A propos d'trne t~iottnaierécetn>neilt atti.ibtcée a u x
Sontini (Italie iné,.idioiials. Paris, igi i ; iii-8" (5 p., grav.)
THRRY
(I.ouIs). - Les ~nonrtaieslilloises de la tiottvaille rie la rrre
d'Assaut à Bi-uxelles. Bruxellcs, igi i ; in-8" (5 y.).
VAN K F R I ~ W Y K Koninklijii kabiiiet van munten, penningen en
grsneden sieenen (La Haye) : I'ei-slag, igio.
WEES(NIKOS).-W a s ist die sogeitaitizte Z E . , , n i p ; schi.tYt. Booii, igi I ;
in-80 (4 p.).
- 'Aqv/vWrirs xz; xn:n:;igxs ; S v F x . , : i . , ~ ,vci~;52;:?s;)lw;i. Athènes, imprimerie Hestia, 1909, ~ I I - St32
U p.).
DE WITTE (ALPH.).
Quelqites scearix ritatrices de ma coliectioiz.
article. Bruxelles, 131i ; in-8.1 ( 9 p., pl.).

-

-

Ouvrages anonymes et catalogues.

- Ex~ositionuniverselle et internationale de Bruxelles,

1910: Livre
d'or. i vol. in 40 (779 p., grav. et pl.), igi i . (Don de M. de Witte.)
- Exposition de Charleroi. Grovpe 1. Beaux-Arts. Les arts anciens
dtt Hkinatct. Salon d'art »iode>-ne. Catalogue général, igi 1, in-16
1560p. et pl.),
Institut international da bibliographie. Aznttaire de In Belgiqtte
scientifiqzte, artistique et 1ittéraii.e. Bruxelles, 1908; i vol. gr. in-80
(xxxv1.368 p.).
Verkaufskatalog über die ini K. K. Hauptmiiiizamte in Wien
kauflichen Medaillen und Plaketteii 1. Folge. Deux brochures texte
et planches).
- CitaIonue périodique nos 102. 103 (DUPRIEZ.Br~ixelles) - Auk-

-

-

tions-Katalog, Oktober igr I (ADOLPHE. CAHN,Francfort s/M),
htünz-Auction (HANRURGER,
Francfort s/M). Verzeichnis verkauflicher hlünzen und Medaillen (SALLY
ROSENBERG,
Francfort s/M).
Mlinaeii und Aledaillen des hlittelalters und der Neuzeit (ADOLPH
Hess Nachfolger, Francfort s/M).
Sammlung Erbstein, VI Theil
(IRID.). - Auktions-Katalog 11 (A. RIECHIANN,
Halle s/S),
Yezeicliiiis verkautlicher Münzen, l i a 5 (FR. REDDER,
Leipzig).
Verzeichnis, no 36 (ROBERTBALL, Berlin).
Numismatischer
Verkahr, nc>196 'C. G. THtes~e,Dresde).
Numismatische Xlitteilungen, ne-139(GEBERT,
Nureiiiberg). - Caialoço di monete antiche
e moderne, serie I l . no 20 ( N I C O L~~I A J E \Ienise).
R,
- Catalogue de
Amsterdam).
monnaies grecques, romaiors, no 590 (SCHULMAN,
Collections du général Noguet. de J . Van Doorninck, etc. ( I B I ~ . ) .

-

-

-

-

--

-

-

Doti de Ji. G. Devt~eese.
G . DEVREBSE.
Plaquette à l'effigie de l'ingénieur J. Manne.

I

br.

Doti de AV.A. de M'itte
Obole à l'aigle éployée frappee à XIaestricht (Xlle siècle),

t

arg.

Acquisitiot~.
A. l ~ r n r i c .hlidaille à l'effigie du professeur Luschin von Ebengreuth. I br.
Le bibliothécaire,

Victor TOURNEUR.
Bruxelles, Ir 15 novembrc 1911.

J . 4 . WEDBERG.
Un numismate suédois, M. J.-O. Wedberg, Conseiller de Justice, qui depuis le g août 1883faisait
partie de notre société en qualité de meiilbre
associé étranger, vient de 1110ul.i~2t Stockholm, le
I O février dernier.
L a Revîre de l'année 1901 contient de lui l'article
nécrologique de M. Henri Michel Antoine Bukowski.
A. DE \'V.

Notre Société vient de faire une perte des plus
terribles en la personne de M. Édouard Vanden
Broeck, son doyen d'âge, ancien trésorier et contrôleur, décédé à Bruxelles, le I" m m dernier.
Une notice nécrologique, consacrée à la mémoire de notre regretté confrère, paraîtra dans la
prochaine livraison de la Xtvzce.

BIBLIOGRAPHIE.

-

A'ota.
Il sera rendu compte de tout ouvrage numismatique non
paru dans une revue consacrée à cette science, dont un exemplaire
aura été adressé à la Société.

Numismatique constantinien~ze, par JULES MAURICE,
t. II. Paris, Leroux, i g r r , in-80de CIX + 608 pages e t
XVIl planches. (Prix : 2 5 francs.)
Il y a trois ans, lors de l'apparition d u i e r volume d u
travail de M. Maurice, la Revue belge de Numismatique,
tout comms la Revue nrtmismatique (hanpise) d'ailleurs,
a dit de cette première partie de la numismatique constantinienne tout le bien qu'elle en pensait.
M. Maurice s'était surtout attaché alors à éclaircir i'iconographie monétaire des empereurs; aujourd'liui c'est principalement I'histoirede la politique religieusedeconstantin
qu'il s'efforced'établir, en s'aidant des renseignementsfournis par la numismatique.
Cette histoire se complète heureusement par l'exposé
&une nouvelle théorie sur les marques monétaires et les
sigiies chritiens qui figurent sur les espèces. Toute l'introduction est d'ailleurs à lire avec la plus grande attention et
elle mérite, certes, d'être commentée minutieusement par
des spécialistes en la matière.
Ide volume se termine par la description historique et
numismatique des éniissiona n~onétairesdes dix ateliers de
Londres, Lyon, Arles, Tarragone, Siscia, Sirmium, Serdica, Thessalonique, Constantinople et Héraclée de Thrace.

Le premier volume nous avait fait connaître les produits
des ateliers de Rome, d'Ostie, d'Aquilée, de Carthage et de
Trèves; le troisième volume traitera des quatre ateliers
d'orient. I l comprendra, en outre, une contribution à
l'histoire des provinces, une étude sur les réformes politiques et économiques de Constantin, enfin l'ensemble des
tableaux synoptiques et des tables générales.
Ainsi comprise, l'œuvre de M. Maurice dépasse les
bornes habituelles d'un mémoire numismatique et constitue un travail historique et économique qui fait honneur à
la science de son auteur.'
A D E W.

GNECCHI, FRANCESCO.
I meddgliotti romani. 3 volumes
in-40 avec 162 planches phototypiques. Milano, Ulrico
Hoepli, editore libraio della real Casa, 1912. (175fr.)
Le superbe ouvrage que nous présentons à nos lecteurs
est le résultat des longues et patientes recherches de
M. Francesco Gnecchi, l'auteur de Monete romatze, cet
admirable ouvrage de vulgarisation paru à Milan dans la
série des manuels Hoepli et qui a eu les honneurs de la
traduction en anglais. Nul mieux que M. Francesco Gnecchi n'était à même d'entreprendre la publication des M e daglioni romani, travailauquel il a consacréde nombreuses
années d'une existence toute de labeur.
Le premier volume, consacré à l'étude des médaillons
d'or et d'argent, contient une table générale des trois volunies, suivie de celle de ce tome même ainsi qu'une courte
préface expliquant la genèse, le but et la signification d u
livre. Vient ensuite une savante dissertation sur le médaillon romain étudié au point de vue du métal, de la valeur,
de l'histoire, de l'art, des types, des autorités qui ont

émis ces pièces, de leur rareté, de leur prix vénal, des falsifications, etc. Cette dissertation donne pour finir, les sources qui ont été consultees par le savant auteur d u Corpus
dont nous nous occupons. Quelques remarques générales
terminent cette première partie, aussi étendue qu'importante, de l'ouvrage que nous analysons.
Le premier volume aborde maintenant la description des
médaillons d'or, accompagiiée des indications relatives a u
poids, au diamètre, aux collections renfermant les pièces
citées, aux ouvrages les ayant décrites, etc. Il passe ensu,ite
à la description des médailles d'argent et finit par une table
explicative des 37 planches admirables qui accompagnent
le premier tome qui contient aussi uii superbe portrait de
l'auteur.
Le deuxième volume traite des médaillons impériaux
de grand bronze. II commence par le sommaire général de
l'ouvrage suivi de la table particulière d u tome second.
Vient ensuite la description des médaillons, toujours faite
avec la plus scrupuleuse exactitude et suivie des renseignements qui la complètent. Une table explicative des
103 magiiifiques planches contenues dans cette deuxième
partie termine le volume.
Comme ses deux aînés, le tome III du travail si important de M. Francesco Gnecchi s'ouvre par la table générale de l'ouvrage suivie decelle de cette troisième et dernière
partie. Sont ciicrits ensuite les médaillons impériaux des
modules plus petits et ceux frappés par ordre d u s6nat. Ce
troisième volume se termine par des listes des légendes des
droits, des légendes des revers, par un tableau des dates et
des titres, par un répertoire des types, par un tableau numérique, par empereuC et impératrice, des pièces decrites,
par une liste des corrections et d'ajoutes et par une table
explicative des 2 2 planches contenues dans le volume.

'

Le court aperçu qui précède suffira, nous l'espérons,
pour donner à nos lecteurs une idée de l'importance d u travail considérable entrepris et si magistralement mené à
bonne fin par M. Francesco Gnecchi.
Son magnifique ouvrage est un des plus beaux monuments élevés à la numismatique depuis de longues années.
. . Fond et forme sont dignes des plus grands éloges.

VIe B. D E J .
Bibliothèque nationale. Catalogzie d e la collection Rouyer-,
rédigé par H E N R I Db: LA T O U Rconservateur
,
adjoint
du département des médailles et antiques. Deuxième partie. Paris, Leroux, rgIo. Grand in-go, de 468 pages de
texte avec les planches XXIX à LVI. (Prix : 25 francs.)
L a première partie d u catalogue de la collection léguée
par M. J. Rouyer, en 1897, a u Cabinet des médailles de
Paris parut en 1899. Elle concernait les jetons et méreaux
d u moyen age et comptait 1,860 numéros. Nous en avons
rendu compte en son temps. L a deuxième partie qui, bien
que portant la date de 1910, vient seulemeiit de nous parvenir, a trait aux jetons et méreaux de la Renaissance et
des temps modernes et comporte les ilos 1861 à 5025.
Comme l'indique son titre, le travail de M. de la T o u r
est un simple catalogue donnant le plus brièvement possible la description des pièces. Guère de notes explicatives
ou historiques, aucun renvoi aux ouvrages oùles jetons ont
dejà été cités ou reproduits. Ce n'est donc pas un ouvrage
scientifique, à proprement parler, mais un simple répertoire à l'usage des collectionneurs. L'avantage qu'il préseiite
sur l'ouvrage similaire consacré par Dugniolle aux jetons
des anciens Pays-Bas est de donnerdes descriptionsexactes,

.

d'éviter les redites et de présenter les jetons rangés d'après
leur iiature : maison de France, Princes de la maison de
Bourbon, ordre du Saint-Esprit, ministres, chanceliers,
conseil du roi, chambre des comptes, cour des monnaies,
etc. ou d'après leur lieu d'origine : Paris, Alsace, Anjou,
Artois, etc. Le catalogue se termine par un chapitre concernant les jetons de Nuremberg, qui a pour seul intérêt de
nous faire connaître les noms de [rente-deux fabricants de
jetons de cette ville.
Les jetons des Pays-Bas sont au nombre d'une soixantaine seulenient.
M. de la T o u r nous permettra de lui faire remarquer que
l'écu qui orne le revers du jeton de Charles I 1, classé sous
le no 4994, n'est pas, comme il le dit, aux armes de Luxembourg, mais aux armes de la ville de Bruges, qui le fit
frapper. Le no 3842, classé à Tournai, est aux armes d u
Tournaisis et le no 4992 porte l'écu du Franc de Bruges.
La rédaction d'un catalogue, de cette nature, est u n travail aussi long que fastidieux et nous comprenons parfaitement la hâte de M . de la T o u r d'en finir. On doit. au surplus, savoir gré au sympathique conservateur adjoint d u
Cabinet des médailles de France d'avoir eu l'abnégation et
le courage de consacrer plusieurs années à donner satisfaction au vœu manifesté jadis par M. Rouyer de voir sa
collection faire l'objet d'un répertoire spécial, dont l'utilité
n'est pas à démontrer.
A . DE IV.

TH.R E I N A C HL'anar-chie
.
tnotiétaire et ses r-emèdes cllei
les anciens Grecs. Paris, Klinksiek, ig I 1. 14 pages in-40.
(Extrait des Ménzoiresde I'Acndéniie desinsc~.iptionset
belles-lettres, t. X X X V I I I , 2e partie.)
Par suite d u grand nombre et de I'exiguité des divisions

. .

politiques de la Grèce, les monnaies grecques restèrent une
marchandise qui, en dehors des limites politiquesde l'État,
se voyait acceptée ou refusée dans les payements, au gré
des parties, et même dans ce cas, elle était soumise à un
cours variable suivant les circonstances. Cette multiplicité
des espèces, jointe à l a variabilité du change, était très préjudiciable .au grand commerce. De là les alliances monétaires
fréquemment conclues entre deux ou plusieurs villes. Parfois un État plus fort imposa sa propre monnaie à un ou
plusieurs Étais plus faibles. U n décret de la fin d u Ve siècle, récemment retrouvé dans l'île de Siphnos, montre
qu'Athènes,sur la proposition d'un certain Cléarchos, interdit aux villes alliées de frapper aucune monnaie d'argent ou
de se servir de monnaies, de poids et de mesures autres que
ceux dlAihènes.
Plus tard une tentative, pacifique cette fois, fut faite pour
arriver a une monnaie panhellénique. Au commencement
d u premier siècle avant Jésus. Christ, les Amphictions de
Delphes rendirent un décret dont une copie en assez bon
état a été retrouvée à Delphes dans le Trésor des Athéniens, aux termes de laquelle tous les Grecs étaient tenus
d'accepter le tétradrachme attique pour quatre drachmes
d'argent.
A ce moment, le tétradrachme athénien n'avait plus, en
pratique, aucun concurrent dans laGrèce propre : le monnayage d'Alexandre le Grand et de ses successeurs, fondé
sur les mêmes bases pondérales, l'avait propagé partout, et
il est intéressant de voir l'intervention en sa faveur d'une
autorité supérieure, de caractère pacifique et religieux qui
oblige les Érats placés sous sa juridiction morale à recevoir
au pair, dans tous leurs territoires, une espèce déterminée.
Malheureusement, le décret des Amphictions, s'il a été

1

exécuté, ne resta pas longtemps en vigueur : il fut promulgué vers 96 avant Jésus-Christ; en 88, la Grèce se jette dans
l'alliance de Mithridate; en 86, Scylla fait brèche dans les
murs d'Athènes, et la vieille république hellénique perd son
indépendance.

I

1

i
I
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Catalogtte o f the international exizibition o f contempor a r y nredals. Tize A nzerican nunzismatic Society.
March 19I O ,New and revised edition. New-York, 191I .
in-4O, x X ~ V+ 412 pages avec nombreuses planches tirées
à part et vignettes dans le texte. (50 fr.)
Dans la séance annuelle de la section belge de la Société
hollandaise-belge des amis de la médaille d'art, d u 24 janvier rgog, M. Buls, alors président de la Socié~é,annonçait,
aux applaudissements de l'assemblée, que, sur sd proposition et celle de M. A. de Witte, la Commission des BeauxArts de l'Exposition universelle de Bruxelles avait décidé,
qu'en 1910, une salle serait rlservée à la seule médaille et
que le ministre M. le baroii Descamps, présent à la réunion,
avait approuvé cette décision. Satisfaction érair donc donnée aux justes revendications de la Sociité ( 1 ) . Et, en effet,
quelques mois plus tard, M. de Witte pouvait annoncer i
son tour que, par dépêche ministérielle du 2 décembre 1909,
la Société hollandaise-belge était chargé?, en la personlie de
ses présidents MM. C. Buls et A. de Witte. d'organiser à
l'Exposition des Beaux-Arts un salon iiiternational de la
médaille conteinporaiiie et que h.1. V. Touriieur leur était
adjoint en qualité de secrétaire.
A Iri même époque, la Société américaine de numisma-

.

tique résolut,elle aussi,d'organiser à New-York,avant l'ouverture de 1'Exposition de Bruxelles, un salon international de la médaille coritemporaine et, grâce à la générosité
éclairée de M. Huntington, son président, elle put envoyer
en Europe un délégué, M. William E, B. Starkweather,
réclamer des artistes leur participation et des collectionneurs leur collaboration; car il avait été décidé de s'attacher a retracer, dans la mesure la plus 'complète possible,
i'histoire de la renaissance de la gravure en médailles.
Nous ne voulons voir dans la hâte mise par la Sociéti
américaine à nous imiter qu'un témoignage d'approbation
et la preuve qu'en Amérique, comme en Europe, le monde
érudit sentait le besoin de mettre en lumière, dans l'intérêt
du public, les immenses progrès réalisés depuis ces derniers
temps dans l'art, de plus en plus apprécié, de la gravure en
médailles.
L'Exposition de New-York, intelligemment installée,
fut un succès et le nombre des artistesquiy figurèrentaitei,gnit le nombre très respectable de 146.
U n premier catalogue illustré avait éié mis en vente dès
l'ouverture de l'Exposition.
Celuiqui paraît aujourd'hui lui est de loin supérieur tant
au point de vue des reproduction que des renseignements
qu'il renferme. Il est pour nous, médaillistes du vieux
monde, la sourcede plus d'une surprise, dontla plusgrande
certes, est de voir y figurer les noms de 48 médailleurs
habitant les États-unis, parmi lesquels bon nombre de
dames.
Le catalogue débute par un 16suiné fort bien fait de I'histoire de la médaille depuis son origine jusqu'i nos jours
signé Agnes Balwin, puis viennent, rangés par ordre alphabéthique, les noms de tous les participants et la nomen-

clature de leurs envois. A chaque artiste est consacré une
courte biographie qui, parfois, a le défaut d'être par trop
élogieuse. C'est ainsi qu'on ne peut s'empêcher de sourire
lorsqu'on voit affirmer que certain médailleur du midi de
I'I talie a été surnommé par ses compatriotes n Michelangiolesco u! Ce ne fut cependaiit pas lui que choisit, pour frapper
la médaille commémorative de l'Exposition, le Comité organisateur qui, à tort ou à raison, lui préféra un simple
petit belge, le statuaire Godefroid Devreese, honneur fort
appréciable pour notre jeune école de n~édailleurs.
L'Exposition de New-York ouverte le 6 mars r g i o fut
ferméedès le ier avril afin de permettre a tous les exposants
de prendre part au Salon international de la médaille de
Bruxelles. C'est là une aimable attention dont nous tenons
à remercier publiquement le Comité New-Yorkais.

FRIEDRICH,
FREIHERK
VON SCHROTTER. Dus Preussische Mün~wesenim 1 81en.Jahrhundel-t. Beschreibender
Teil. Drittes Heft. Die Münqen aus der Zeil der
Konige Friedrich Wilhelnz II und Friedrich Wilhelm III, bis 7~111Jahre 1806. Berlin, Parey, 191 1,
28 pages in-4" et 4 planches en phototypie.

M. von Schrotter coniiiiue ses travaux sur l'histoire du
monnayage prussieii, qui ont déji été signalés dans notre
Revue. Ce nouveau volume renferme la description de
toutes les monnaies frappées sous Frédéric-Guillaume II et
Frédéric-Guillaume I I I . Trois aieliers furent eii activité :
Berlin, Breslau et Konigsberg.
Dans son introduction, M. von Schrotter signale que,
d'après les documents de 1738 à 1802, il fut frappé dails

l'atelier de Konigsberg des tiers et des sixièmes de thaler
ainsi que des gros; comme on ne connaît aucune de ces
monnaies, il suppose que l'on utilisa de vieux coins pour
ce monnayage, de même que, jusqu'en 1806, on fabriqua
des quantités énormes de gros avec des coins des années
1782 et 1783.
Les descriptions sont, comme d'habitude, claires et pricises, et les planches sont d'une netteté remarquable.

CE QUE RACONTENT MONNAIES ET MÉDAILLES.Les

-

origines de la monnaie
so~zhistoire et sa fabrication
systèmes monétaires - l'art monetaire :les artistes
rs
par
et les œuvres - nzédailles et m é d a i l l e ~ ~célèbres,
J E A N D . BENDERLY.De (( La petite bibliothèque r ,
éditée par la librairie Arm. Colin, de Paris. In-12 d e
11-155 pages avec une carte et de nombreuses illustrations
dans le texte.

-

Petit volume de vulgarisation scientifique de lecture
facile, fort agréablement illustré. Après nous avoir exposé
la naissance de la monnaie, ses divers systèmes, ses méthodes de fabrication, l'auteur nous décrit quelques monnaies célèbres de l'antiquité telles la darique, la chouette
d'Athènes, le poulain de Corinthe, le Philippe d'or de
Macédoine, le tétradrachme d'Alexandre, puis, à l'aide
d'exemples intelligemment choisis, il montre quelle source
précieuse est la monnaie pour l'histoire des religions, pour
l'histoire politique, pour l'histoire économique et pour
. l'histoire de l'art. Cette partie est la meilleure del'ouvrage.
Le chapitre consacré à la médaille est par trop écourté
et surtout par trop particulariste. A lire M. Eenderly on
'

croirait vrainient qu'avant le XlXe siècle il n'existait que
des ni6dailles italiennes et franfaises! quatre lignes pour
les médailles allemandes!! pas un mot des médailles des
anciens Pays-Bas I!! Pour l'époque contemporaine, I'auteur
de Ce que racontent ntotznaies et médailles ne cite même
plus que des médailleurs franqais! C'est vraiment par trop
induire ses lecteurs en erreur. Ce n'est diminuer en rien la
valeur des médailleurs fraii~aisactuels que de dire que la
renaissance de la médaille a eu lieu à Vienne presque à la
même époque qu'à Paris et que l'effort des graveurs allemands mérite, de nos jours, sans parler des artistes belges,
d'attirer I'atteiition des amateurs et de la retenir.
Quant au chapitre Jeton, dans lequel l'auteur confond
le jeton et le méreau, il est au-dessous de tout et ferait
croise vraiment qu'avant d'écrire son volume M. Benderly
ne connaissait la numismatique que de nom ; dans ce cas.
le premier résultat heureux de la publication de ce petit
livre aura étC de faire d e son auteur un numismate. Sou.
haitonsqu'il en soit de même de ses lecteurs.

J E A N TOLSTOI.
Moznaies byzantines. Livraison 1.
Les morznaies d'Arcadius, d'Eudoxie, Je Théodose I I ,

Cte

d'Eudocie, de Marcien et de Pulchérie. Saint-Pétersbourg, 1910, I 1 2 pages in-4O et 7 planches en phototypie.
Le comte Jean Tolstoï a entrepris de publier un recueil
de toutes les monnaies byzaiitiries non seulement faisant
partie de sa collection, mais eiicore arrivées a sa connaissance.I,'ouvrage est, malheureusement pour moi,réJigé en
russe, de telle sorte qu'il m'est peu accessible. Il comporte

,

des notices historiques sur les empereurs, puis la description
de leurs monnaies. T o u s les types décrits sont reproduits
à la fois dans le texte, au moyen de clichés au trait, et sur
des planches en phototypie. C'est là une heureuse innovation : le dessin permet d e lire aisément la pièce; la phototypie met à même de coiltrôler la lecture. Les légendes des
.planches sont en latin ou en grec ; le prix et le poids des
monnaies sont donnés en trancs et en grammes. J'ajouterâi
que les abréviations des légendes monétaires sont résolues.
L'ouvrage contiendra la description non seulement des
moniiaies byzantines, mais encore de celles de Thessalonique, de Nicée et de Trébizonde, ainsi que des imitations
des espèces byzantines frappées par les Goths et les Lombards. L'ouvrage sera complet en 8 à 1 2 livraisons dont
2 OU 3 paraîtront chaque année.
V. T.

The christian teaclting of coin mottoes, par le Révérend
WILI-IAM
ALLAN.Londres, 1911, in-18 de vil[-184 pages
avec nombreuses illustrations dans le texte.
C e petit volume fait partie des publications de la S o c i e v
forpromoting christian knowledge. L'auteur y a rassemblé
en de nombreux chapitres tout ce qui, sur les monnaies types, légendes, contremarques, etc. -, se rattache à la religion chrétienne. Ce travail se complète par quelques pages
concernantle caractèrereligieiixde certaines monnaies antiques,dues au numismate américain Jeremiah Zimmerman.

A. DE W.

REGIS CRÈGUT. Les jetons des évêques d e Clermont.
Bulletin historique et scientifique de PAuvergne, 19I I ,
pp. 263-266 et

2

planches en similigravure.

L'auteur décrit six jetons appartenant aux évêques Joa-

chim d'Estaing (1614-16jo), Louis d'Estaing (1551.1664),
Gilbert de Veyny d'Arbouze (1661-I682), Francois Bochart de Saron Champigny (1692-1715). Massillon (17121742), De Bonal (1776-ISOO),et une petite médaille qui
commén~oreles obsèques de Mgr du W a l k de Dampierre
(1802.1833).
L'auteur s'est borné à fournir une description. Bien que
les jetons soient tous datés, il ne s'est pas donné la peine
de rechercher quelles circonstances les ont fait éclore. Il
se borne à constater (( ces jetons sont fort suggestifs. Ils
caractérisent d'une façon très heureuse les heures historiques dont ils furent les témoins 1). Nous eussions aimé à
voir raconter ce que furent celles-ci.

v. 'r.

-

Administration des Monnaies de Belgique.
Rapport
du Comnzissaire des Monnaies au Ministredes Finartces.
Douzième année, 191 1. Petit i11-8~,93 pages, VI1 pl.
Le rapport de M. Le Grelle. particulièrement intéressant
pour les numismatescette année, nous apprend tout d'abord
qu'en rgI I il a été frappé à la Monnaie de Bruxelles, en
chiffres ronds, un total de 63 millions de pièces, d'une
valeur nominale de 18 millions de francs, qui se décompose
comme suit :
BELGIQUE.
Pièces de 2 francs, légendes françaises. ~,ooo,ooopièces.
- flamandes, r ,775,000 Pièces de I franc,
- fran~aises. 2,810,ooo
flamandes. 2,250,000
Pièces de 50 centimes,
françaises. 2,063,ooo
flamandes. 2,0b3.000
Pièces de 2 centimes,
françaises.
644,657
- flamandes. 6,441,007

-

-

-

-

-

-

237

CONGOBELGE.
Nickel.

-

-

20
10

centimes

-

.

.

.

5
.
SIAM.
i o stangs en nickel pur
I stang en bronze.
ROUMANIE.
Leu d'argent. .
50 bani : . . . .
SALVADOR.
Peso (argent) .

.

.

.

. . . . . .
.

.

. . . . .
.

.

1,250,ooo pièces.
5,000,000 5,000,000
500,ooo
30,000,ooo

-

300,ooo
r,qoo,ooo

-

500,ooo

-

Enfin, il a été fabriqué 23,000 monnaies fictives de r ,
2, 5, I O et 2 0 centimes en cuivre jaune et de 50 centimes
et I franc eii cuivre rouge pour les colonies de bienfaisance
dlHoogstraeten.
Le Musée des coins et matrices de monnaies et de médailles s'est particulièrement enrichi l'an dernier grâce aux
dons ou aux dépôts faits par la Société hollandaise- belge des
amis de la médaille, la Société royale de numismatique, le
comite exécutif de i'Exposition de Bruxelles, le Ministère
desSciencesetdesArts, le curé-doyen de Hal et MM.Wiener
et Devreese.
Le rapport se termine par uri résumé fort bien fait de
i'histoire d u numéraire belge ( I 852-19 r i), bien que peutêtre un peu trop bref, et des espèces congolaises (1887igr 1). Sept planches de bonne venue accompagnent ce
travail qui sera fort apprécié d u public. Il existe de ce dernier chapitre des tirés à part:
A. DE W.

--

Sommaire des Revues Numismatiques :
Berliner MzCtt~blatter. Janvier igr 2. - MAX BAHR-

FELDT. Les moiinaies à l'iiiscription KO23N.- DrA.-W.
B R ~ G G E RMonnaies
.
allemandes du XIe siècle dans la
trouvaille de Ryfylke, en Norvège. - Dr PH. LEDERER.
Une i.iouvelle plaquette à l'effigie de Virchow (par le médailleur berlinois Hugo Kaufmanii). - E. KLINGENBERG.
Une imitation italienne d'un double schilling de H a m bourg (16r7).- H. SCHMIDT.U n taël frappé à Shanghai.
MAX BAHRFELDT. Deux monnaies de l'évêché de
Ratzcburg.

-

Blatter f ü r Mündr-eunde. Janvier rg i 2. -W.'SCHWINI<OWSKI et H . BUCHENAU.La trouvaille de bractéates
de Dobela en Saxe. - W. BEMELMANS.La trouvaille de
Maursmünster (principalement monnaies d'Alsace).
Frankfurter Miin?;eitung. Janvier r g I 2 . - P. JOSEPH.
Une bractéate épiscopale de Tiengen. - P. JOSEPH. Les
monnaies et médailles de la maisoii princière et comtale

FAITS DIVERS.
La Revue italie?tne de Numismatique consacre quelques
lignes, dans sa dernière livraison de 191I au volume des
mémoires c del Congresso di numismatica di Bruxelles B,
dont elle reproduit la table des matières.
Notre consœur veut bien reconnaître que les travaux
présentés furent aussi nombreux que variés et parfois même
intéressants (( ma noi associamo, ajoute-t-elle, al BAHRFELD
(Numismalische ~ i t r e r a t u r - ~ l a ti tg,i i , p. I 535) ne1 riten nere che una troppo preponderanza venne concessa alla
1) medaglistica moderna, che dopo tutto non e che una
1) dipendanza suppletiva della vera iiumisinaiica n,

La Revue italienne de Numisnratique, à l'appréciation
de laquelle nous tenons beaucoup, nous permettra, tout
d'abord, de lui faire observer que le général Bahrfeldt, dont
nous prisons hautement la science, n'a participé d'aucune
fason a u Congrès auquel il n'assista pas, et que, dès lors,
il est assez mal placé pour apprécier en connaissance de
.
cause ce qui s'est passé à Rruxelles.
Notre Congrès n'était pas, en effet comme le constate la
Rivista, u n simple Congrès de numismatique, mais, ainsi
que son titre le porte, un Congrès international de numismatique et d'art de la médaille contemporaine ;car le développement pris, en ces derniers temps, par la gravure en
médailles etlesimmenses progrès réalisés par les médailleurs
de tous les pays, en Italie comme ailleurs, méritaient à
tous égards cet honneur.
Au surplus, la médaille contemporaine constituait une
section spéciale d u Congrès et avait ses séances particulières. Nous ne voyons donc pas en quoi son adjonction ait
pu nuiredavantage à la bonne marche des travauxque I'existence d'une section de numismatique, scieilce auxiliaire de
l'histoire, n'a nui aux Congrès historiques ou archéologiques qui se sont tenus à Rome.
Quoi qu'il en soit, notre initiative a valu a u Congrès de
Bruxelles 505 adhérents; nous souhaitons aux Congrès de
81 vraie numismatique 18 de l'avenir d'en réunir autant ;rien
n'empêche nos critiques d'en faire l'essai et c'est de tout
corur que nous applaudirons à leur succès.

La Chronique archéologique dri Pays de Liége annonce
que l'importante collection de monnaies et. de médailles

liégeoises, léguée jadis à la ville par feu notre confrère
Ulysse Capitaine et que de récents achats sont venus quelque peu compléter,seraàccessible au public dans le courant
d'avril ou de mai prochain au Musée de la ville de Liége
(Maison Curtius).
A . DE W.
M. le Dr Osw. Rubbrecht a publié à la librairievan Oest
un ouvrage admirablement documenté sur l'Origine du
type familial de la illaison de Habsbozrrg. Il y arrive à la
conclusion que le prognatisme inférieur provient der maisons d'Espagne et d'Autriche; qu'il ne s'observe ni chez les
ancêtres frangais, ili chez les ancêtres bourguignons de la
Maison de Habsbourg.
L'auteur a basé son travail exclusiven~entsur des documents de premier ordre; il a usé d'une saine critique pour
écarter les monuments figurés qui n'étaient pas contemporains des personnages représentés.
M.O . Rubbrecht a fait diverses fois appel aux médailles.
II a reproduit,en les agrandissant d'après d'excellentes photographies, les médaillesde Charles le Téméraire, par Candida (fig. z), du même, par un anonyme (fig. 2 2 ) , de Marie
de Bourgogne, par Candida (figg. 39 et 40), de Ferdinand
le Catliolique, par un Italien inconnu, et une médaille de
Frédéric I I 1 (fig. 5 1). Il signale aussi au Cabinet des médailles de Vienne (p. 8 1 ) une médaille de Marie de Bourgogne, qui reproduit la partie centrale du sceau de la fille
du Téméraire, avec, en plus, à l'arrière-plan, une croix de
Saint-André.
V. T.
La section belge de la Société hollandaise-belge des
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amis de la médaille d'art a tenu sa séance annuelle le
28 janvier dernier au Palais des Académies, à Bruxelles.
Avaient pris place au bureau : MM. A. de Witte, prdsident, Verhas, secrétaire et Laloire, trésorier de la section
ainsi que M. De Breyne, secrétaire général de la Société.
L'assemblée comptait une soixantaine de membres; les
artistes, surtout, avaient répondu nombreux à l'appel d u
bureau. Les rapports d u secrétaire et d u trésorier témoignent de la situation de plus en plus brillante de la section
belge.
(( En 1910, dit M. Verhas, notre section comprenait
II 181 membres; en igr I noiis étions 2 1 I ; en 1912 nous
)1 atteignons le chiffre de 235.
n Vous voyez, Messieurs, que l'accroissement est conr stant et digne d'être noté et je crois que si nous avons
r atteint ce résultat, c'est grsce au zèle des propagandistes
1 que nous le devons. J e me fais un réel plaisir de citer ici
II les noms des membres qui ont le plus contribué à nous
n procurer de nouvelles adhésions. C e sont : MMme9MarII cel Denys e t Labarre; MM. Jules Fonson, Émile
P De Breyne, Alph. de Witte, le D
i Paul Briart, Georges
II Goffin, de Stoppelaar, Thron, Tourneur, Michaux, De1) vreese, De Nobele et Geerligs. »
Après avoir rendu un juste hommage A la mémoire de
M. de Donipierre de Chaufepié, président de la Société,
décédé le jour même de la dernière assemblée de la section,
le secrétaire rappelle que (( pendant le présent exercice
r ( i c i avril i g i 1-31 mars 1912) nous avons pu distribuer à
nos membres une médaille et une plaquette. Ida méi, daille, due au talent du médailleur hollandais Jeltsema,
s est fort bien réussie et d'une très belle venue. Elle est à
r l'effigie du célèbre Hollandais Vander Walsh et rappelle

))

au revers, par la figuration d'un problème de haute phy-

n sique, un des nombreux travaux qui ont valu à ce san vant universellement connu, le prix Nobel.

s L a plaquette de M . Louis De Smeth

.

L a musique
est l'œuvre primée d u concours entre jeunes artistes âgés
1) de moins de trente ans; elle est superbe et vous i'avez
1) tous reçue en décembre dernier.
n .Enfin, au mois de mars nous recevrons encore la mé1) daille commandée à M l l e Lorrain. Cette médaille est à
)) l'efigie du violoniste Vieuxtemps.
1) L'œuvre commandke à M. De Keyzer, qui devait mon deler c La laitière brabançonne B , ne pourra être livrée
1) que dans quelques mois, le sympathique artiste étant
)) souffraiit.
)) Il me reste, Messieurs, dit en terminant son excellent
)) rapport M. Verhas, à constater avec joie
l'essor que
n prend en Belgique la reiiaissance de la médaille, et je'suis
s certain que cet élan est d û , dans de très larges proporr tions, à notre chère Société, grâce aux encouragements
r qu'elle n'a cessé de prodiguer aux artistes. r
Après avoir remercié le secrétaire,le président constateque
la situation financière permettra désormais de faire frapper
chaque année troismédailles, dont l'uneen Hollandeet deux
en Belgique, le nombre des membres de la section néerlandaise ne dépassaiit guère le tiers du nombre des membres
belges. De plus, il propose, à l'occasion de l'assemblée générale des deux sections qui aura lieu à Bruxelles, en 1913,
de commander à l'un des jeunes sculpteurs faisant partie
de la Compagnie un jeton de présence à l'efigie de M. Lkopold Wiener qui fut, en soli temps, l'une des gloires de
l'école belge de la gravure en médailles.
Cette proposition ayant été adoptée, le sort décide quece
r

))

.

sera M. Louis De Smeth qui sera chargé de fixer dans le
bronze les traits caractéristiques de l'ancien graveur de la
Monnaie de Bruxelles.
M. Samuel annonce qu'il va se fonder, sur l'initiative
de la France, unesociété internationale d'architectes, pein.tres, sculpteurs, médailleurs, etc. qui aura pour mission
de centraliser la défense e: la protection des artistes. Une
réunion préparatoire a eu lieuà Paris, le zr janvier, sous la
présidence de M. de Vernon et tout fait augurer d'une
complète réussite. L'un des premiers vœux adoptés à Paris,
sur la proposition de M. Devreese, est de voir la médaille
constituer désormais dans tes expositions des Beaux-Arts,
une classe autonome complètement indépendante de la
sculpture.
A ce propos, M. Casier, directeur général de 1'Exposition de Gand de 1913, annonce, aux applaudissements de
tous, qu'il y aura, dans la section des Beaux-Arts, un
Salon international de la médaille semblable à celui qui
eut tant de succès à Bruxelles, en 1910, et il demande à
M. A. de Witte,V. Tourneur et C. Brunin, membres de la
Société, de bien vouloir se charger de son organisation.
Enfin, M. Jules Fonson, a u nom de la maison de frappe
de médailles Fonson frères, fait part de son intention, pour
augmenter les modèles artistiques de cet établissement,
d'ouvrir entre les artistes belges une série de concours
comportalit chacun un prix de 500 francs. Il demande à la
Société de prendre sous ses auspices ces concours, d'en
dresser le règlement et d'en constituerle jury. M. le Président félicite M. Fonson de sa décision, et accepte ses propositions sous la réserve forn~elleque M. Jules Fonson,
tout au moins, fera partie du jury et que seuls les membres
de la Société pourront participer à ces divers concours

dont le thème sera donné par la maison Fonson frères.
M. Jules Foiison accepte les conditions posées par le président. Le premier concours, qui prendra fin le 1 5 juillet
prochain, aura pour sujet l'Horticulture ou plus spéiialement la Floriculture.
Enfin, après que de nombreuses médailles eurent 4té
mises en circulation, le bureau de la section a été réélu
par acclamation.
A. DE W.
Dans les Mitleilungelz der Baye~-iscliennumisnzatischen
Gesellschaft, t.XX IX, pp. 6 I -62, M. Georges Habich publie
avec d'autres portraits de musiciens du XVIe siècle, une
médaille de Lucas Wagenrieder, altiste de la chapelle du
duc Albert de Prusse, à Konigsberg, dont le seul exemplaire
connu se trouve dans la collection de notre excellent confrère M. Fr. Vermeylen à Louvain. Cette œuvre est due à
Hagenauer

L'Americatt Jotit-na1 of Numismatic, qu'édite depuis de
longues années M. T. R. Marvin e t auquel collaborent les
meilleurs numisniates du Nouveau-h,lonàe, a changédepuis
peu son format qui, de grand in-80, est devenu in-quarto.
Au point de vue de l'illustration, le journal y a beaucoup
gagné et il y a lieu de féliciter la Société américaine de
numismatique, dont I'Americall J o ~ r r l l a lof Ntr~?zisnratic
est devenu l'organe, de cette innovation.
Le Journal international d'archéologie numismatique
que dirige M . Svoronos, d'Athènes, a, lui aussi, depuis
trois ans adopté le format petit in-40.

-..--.

-

A. DE W.

Exposition A . Bonnetain, à Liége.- M. A. Bonnetain,
l'artiste consciencieux dont, à diverses reprises, il a été
question dane les mélanges de la Revue, vient d'exposer a
la salle du Jour.nal d e Liege une série d'œuvres, tant en
sculpture qu'en médailles. C e fut un succès. Nous ne
pouvons mieux er. rendre compte qu'en reproduisant I'article que lui a consacré le Jozrrnal d e Liége dans son
numéro d u 18 janvier dernier :
P C e sont les bas-reliefs et les médailles qui contiennent
le meilleur d u talent de Bonnetain.
» L e Berger, d'une touche légère, est, comme un
tableau, empli d'air; sa figure d'éphèbe se dresse avec
grâce et l'ensemble est d'une belle forme décorative.
n La P i e est une étude sûre et hardie.
. )i Parmi les grandes plaquettes exposées, citons la
Fenznze nu chapeau, d'une ligne noble, des portraits de
vieillard, pleins de caractère, travaillés avec un relief réduit,
la curieuse tête d'$vkque, le délicieux portrait Georges, fin
et aristocratique.
n Enfin sur un socle, M. Bonnetain réunit des médailles
et de petites plaquettes, les unes coulées à la manière aiicienne, les autres frappées I l y a là de délicats profils d'enfants et de jeune femme, des médailles aux attributs stylés :
celle portant la devise de Jules Destrée, celle au hérisson
d'Edmond Picard, enfin la médaille des Beaux-Arts de
Charleroi, de Van der Stappen, de Verhaeren, de Destrée,
des Amitiés Fraiiqaises; les plaquettes de la Libre Académie de Belgique, de M m e Destrée.Danse, des profils
d'anniversaire.
. i~ Bonnetain les a toutes sculptées avec un art précis, et
toujours avec ce souci du style qui se retrouve dans tout
son œuvre. D
V. T.

Le I 1 septembre ig I 1,l'université norvégienne de Christiania a fêté le centenaire de sa création. A cette occasion,
le graveur Throndsen, de la Monnaie royale de Kongsberg, a exécuté, d'après les modèles du sculpteur D. Erdmann, une médaille commémorative des plus originale
dans sa rudesse de facture. Elle porte, d'un côté, une tête
de Minerve casquée accostée de F . VI R E X MDCCCXI
et de H VI1 REX MDCCCCXI, chaque nom de roi
surnionté d'une couronne. Au-dessous : VNIVERSITAS
R F R E D E R I C I A N A et, au revers, un trépied antique
supportant un récipient d'où s'échappent des flammes.
Au-dessus, et de chaque côté, une étoile et l'inscription :
D I E I I SEP - T E M B R SACRA SAECVLARIA
CELEBRAT.
Notre confrère de la Société belge de Numismatique,
M. Stecersen, conservateur d u Cabinet de numismatique
de l'université de Christiania, a bien voulu faire parvenir
à notre Musée u n exeinplaire de cette belle œuvre, qui
ressemble plus à u n bas-relief antique qu'à une médaille
contemporaine.
i\.
DE W.

.

.

.

-.

Le lieuienant-général Max Bahrfeldt, chef de la 37' division d'armée Allenstein, un de nos membres honoraires,
vient de recevoir le titre de docteur horioris causa de l'Université de Giessen en récompense de ses travaux relatifs
la numismatique antique.
V. T.

La grande maison italienne de frappe de médailles, dont
la firme Johnson et Ce est connue du monde entier et qui,

a

fut fondée à Milan en 1836, vient de publier un catalogue
qui résume son histoire. L'illustration en est intéressante,
car elle nous fait connaître le premier petit balancier à la
main dont on se servait pour la frappe des médailles lors de
la création de la maison i l y a soixante-quinze a n s ; le balancier à frictions de 1881, la machine à réduire et la machine
à frapper actuellement el1 usage ainsi que la grande machine
hydraulique à 50 atmosphères qui sert pour les médailles
de grande dimension.
La maison Johnson possède aussi d'intéressantes collections de monnaies et de mMailles de toutes les époques,
luxueusement installées. C'est un établissement modèle et
tout È fait à la hauteur des progrès faits dans la fabrication
des médailles.
A. DE \Y.

--

-

Par suite de la mort d'Otto Schultz, M. Reichard Kullrich a été nommé graveur de la monnaie royale de Berlin.

Il est question de fonder à Rome, annonce le Giornale
numismatico, un institut italien de numismatique, dans le
but de former dans la capitale Ln centre actif d'études. Il
semble que l'initiative de la création du nouveau cercle a
été prise par l'association archéologique romaine, puisque
c'est cette association qui recoit les demandes d'inscription
au nouvel institut qui ferait bien de prendre pour parrains,
tout d'abord, quelques numismates italiens de marque.
Nous ne sommes plus au temps où la science numismatique
était considérée comme une branche accessoire de l'archéologie et se trainait à sa suite.

Cela dit, rien ne peut nous être plus agréable que de
voir lescerclesnumisn~atiquesse multiplier un peu partout.

M. H. N o ~ q ,graveur en médailles, 13, quai SaintMichel, à Paris, auteur de la Biographie des Duvivier,
dont nous avons rendu compte dans la Revue, serait heureux qu'on lui signalât les pièces de ces artistesqui auraient
pu lui échapper dans 1i: catalogue de leurs œuvres.

M. Victor Peter, le talentueux n16dailleur parisien des
animaux, s'occupe de modeler toute une série de plaquettes
destinées a illustrer les fables de la Fontaine : parmi celles
déjà parues nous citerons, comme l'une des mieux réussies, L e Lion et le Mouclteron.
A . DE W.

Nous avons appris avec le plus vif plaisir que la médaille
destiiiée à étre remise aux ejposants primés de l'Exposition
de Gand ipr3, a été commandée à M. G. Devreese. Elle
portera siir chacune de ses faces une con~positioii allégorique.
A. Dis 1V.

Un congrès international d'archéologie tiendra cette
année ses assises à Rome, du g a u 16 octobre. Il coinpreiidra une sectioii numismatique dont le président est le pro-

fesseur Aiitonino Galinas et le secrétaire, le professeur
Ettore Gabrici. Le prix d'inscription est de 2 0 lires.
A . DE

\\'.

TROUVAILLES
,

Esterlins continentaux trouves en Angleterre.

Nous avons eu récemment l'occasion d'étudier le contenu
de trois trouvailles d'esterlins faites en Angleterre, et intéressantes à notre point de vue par les imitations continentales qu'elles renfermaient.
La plus remarquable date de loin : elle a été acquise, il y
a quarante ans, par un numismate, actuellement décédé, et
incorporée dans sa collection dont ses héritiers viennent de
se défaire. D'après les indications laissées par le défunt, il a
été à peu près possible de reconstituer le trésoracheté jadis
par lui mais nous ignorons malheureusement le lieu et la
date de cette découverte.
Outre environ deux cents esterlins anglais et écossais, le
dépôt en question contenait les pièces suivaiites :
r . COMTÉ DE F L A N D R E .
Guy de Danzpiet.re
(1251-1 305)

-

-

atelier de Douai : Chautard (1) pl. 11, fig. 5 , 1 pièce
atelier d'Alost
pl. I l , fig.6, 1 pl. lI,fig.7,1 -

-

-

pl. I I ,

fig. 8,

i

-

. (1) CHAUTARD,
Intitation des ntoitrtaies al1 type esterli~i.Nancy,
1871, 2 vol.

Robert de Béthtiiile
(1305-1322)
atelier d'Alost :
atelier de Gand

Chautard, pl. III, tig. 1, 1 piece.
pl. III, fig. 6 , 1

-

-

-

COXITLDE HAINAUT.

2.

.Jca~tII d'Aitfsries
(1n80-1304)
atelier de Valenciennes
-.
Mons
Maubeuge

-

-

-

pl. IV, fig. 1 et 2, 3 p.
p l . I V , f i g . 4 . 5 , 6 , 4 p.
pl. I V , fig. 7 ,
I p.

3. COMTÉ DE N A M ~ J R .
Giri de Dantpierre
(1

263- 1 305).

-

Chalon (1 j pl. I I I , fig. 56,
pl. I I I , fiq. 59,
pl. Il', fig. 63,

-

I
1
I

p.
p.
p.

4. ÉNIGMATIQUE.
.E G ~ ' E R C I 2 I Oi2XSnVR. Rev. hlOi-2. GrXl7T

.

RION. mGS.

Chautard, pl. VII, no 6.

i

p.

Ces esterlins portant d'un côté le nom de Gui de Dampierre et de l'autre celui d'une localité du Hainaut, ou bien
le nom de Jean d'Awsnes et celui du comté de Namur, sont
longtemps demeurés inexplicables. Étant donnée l'hostilité
bien connue des d'Avesnes et des Dampierre, on ne pouvait
pas en faire des monnaies sociales et, d'autre part, leur gravure et leur bon aloi relatif semblaient devoir exclure la possibilitédeles considérer comme étant les produits d'un monnayage frauduleux. C'est pourtant à cette dernière manière
de voir qu'il faut se ranger, car elles font partie de toute
une série de pièces analogues présentant simultanémeiit les
noms de Gui de Dampierre et d'Arnauld de Looz, de Jean
d'Avesnes et d'un dynaste imagiiiaire(z), de Jean d'Avesnes
( 1 ) R . C r i ~ ~ o Rec/rerclies
a,
sui. les 131on1iaies
des colIltes Je Na~nirr.
13ruxelles, 1860.
( 2 ) CHAUTARD,
pl. \>II 110' I i 9 .

et du même Arnould de Looz, et enfin toujours de Jean
d'Avesnes et de la ville de Londres. Toutes ces pièces sont
contemporaines, et le fait qu'elles sont pour la plupart très
bien gravées et parfaitemeiit blanches, leur air de famille
bien caractérisé démontrent qu'elles sont l'expression d'une
seule et même volonté agissante, dont le but secret apparaît
avec trop d'évidence pour qu'il soit nécessaire d'y insister.
Celui qui les a fabriquées n'a pu être qu'un faussaire
habile, qui a très ingénieusement préféré spéculer sur le
poids plutôt que sur l'aloi de ses produits. E n effet, toutes
ces monnaies ne pèsent pas beaucoup plus d'un gramme,
quelques-unes sont même plus légères, tandis que les
esterlins naniurois de Gui de Dampierre, ceux de Jean de
Hainaut et ceux Y'Arnould de Looz accusent très régulièrement d e I gr. 25 ii I gr. 40. D'autre part, nous devons
ajouter que le titre de ces pièces énigmatiques, tout bon
qu'ilparaisse être en général, prête parfois aussiàcritique,car
nous possédons un esterlin au nom de Gui de Dampierre
portant au revers la mention de l'atelier de Maubeuge dont
surtout celle d u buste -est
non seulement la gravuie
d'un faire beaucoup plus grossier que les monnaies véritablés de ce prince, mais dont la couleur révèle une forte
proportion de cuivre.
E n résumé, tous ces esterlins sont des monnaies fausses
de l'époque, ont aile commune origine et lie présentent
sous ce rapport,rien d'énigmatique; mais ce qui est étrange
et demeurera toujours u n mystère, c'est la personnalité de
leur auteur, chose d'autant plus regrettable qu'il ne peut
êtrequestion ici du fabricat quelconque d'un criminel livré
à ses seules ressources, mais bien des produits d'un atelier
parfaitemeiit organisé, remarquablement outillé, ayant d û
compter un personiiel habile e t nombreux, stylé par quel-

-

qu'uii d'assez puissant pour avoir pucréer, sans être inquiété,
une industrie à laquelle son importance même ne pouvait,
assurer le secret.
5. D U C H É I)E BRABANT.
Jeait 1
(1261-129.+.)Atelier de Bruxelles. Chauiat.d, pl. 1'111, no IO, 3 p.
Chautard, pl. VIII, fig. I 1, 1 pièce.
Jeniz II

pl.
pl.

IX, fig. 6,
IX, fig. g

I

I

-

-

pl.

XI, fig. 6,

1

-

-

pl. XII, fig. 3,

1

-

A t.ti02ild II1
Rerllays et Vannérus ( i l . pl. XXV. cg. 8, n
(1299-1?28)

-

--

(1291.1512)atelier de Bruxelles:
- atelier d'Anvers

-

6 , SEIGNEURIE
DE HERSTAL.
Jean de Loto~aiiz
( 12%- 1309)

7.

C O M T É DE LOOZ.
Aritoirld V I l I
(1280-1328)

*

8 C O M T É D E CHINY.

9. COMTÉ D E LUXEMBOURG.
Jean 1'Avezcgle .
(130g-1356)
atelier de P?ilvsclie

-

IO. D U C H É DE

-

Chautard, pl. XVI. fig. 3 (rare), 3
pl. S V I , fig. 2
3

-

-

pl.
FI.

LORRAINE.

Ferri IV
(1312-1328)

-

-

C O M T É DE
Edounrd i
( I 302- 1336)

I 1.

12.

-

IV, fig. 55,2
V, fig. 7 2 , 1

-

-

-

BAR.

-

1

-

pl. ?;VI, fig. 7 (rare), r
pl. SVI, cg. 8
I

-

FI. XVI. fig. 4 très rare,

E V ~ C HDE
É TOUL.
A tto~tyine.

-

-

( 1 ) ]id. RERSAYSet J.VANNÉRUS,
Histoire i2toiiistlratiqtte dit cotntépiiis
duckt dtt Lrtxe11iboio.get de sesfiefs. ~ruxeiles,igto.

+ I O I ~ ~ C . 8GPS

mVliliGRSI. Rev. M O N -

EmIl?r - DG U - IB'D.

Cet esterlin de l'évêque Jean d7Arzillières ( I 309-1320)
sort de l'atelier de Liverdun et était inconnu jusqu'à ce
jour.
13. ÉVÊCHÉDE CAMBRAI.
Eitgrierr.and de Ci.éqrri
(1273-1291)
Guillarlme de Hainatct
(1 292-1296)
Gui de Colleiizède
( 1 296.1306)
Le chapitre.
14.

Chautard, pl. XVII, fig.

pièce.

1. I

-

pl. XVII, fig. 5,

I

-

-

pl. XVI 1, fig. 8 , 4

-

-

pl.XVI1, fig.g,2

-

SEIGNEURIE
D'ARLEUX.

Jeaii de F1arzdi.e
(1313-1325)

-

pl. XVIII, fig. 2 (très rare),

1

-

I

-

4

-

15. SEIGNEURIE
DE SERAIN.
\Valérait I d e Ligrty
(1270-1316)
TVa1é1-ailII
(1316-1354)

-

-

-

COMTÉ DE
Lottis 1
(1290- 1322)

16.

17.

pl. XVIIL, fig. 3

-

pl. XVIII, fig. 3
pl.XVIII,fig.8

-

I

-

i

-

RETHEL.

-

pl.

XIX, fig. i (très rare)

SEIGNEURIE
DE FLORENNES.
Gaucher de Powéan

(1314-1329)

-

pl.

XIX, hg. 5 (irSs rare)

i

-

1 8 . S I - I G N E I ' R I EI>'\'\'Es
Gorrche~.
de I'ovcian
Cliautrrd, pl.

6 pièces

XIS, fig. 3

1 9 . SI;IGNI:URIE
I)I-:NEUFCHATEACI.
Garrclrer de Poi.cé.z~i

-

l-;~ie~rare
IIJ

-

( 12x0- I 5015).

21.

a

-

pl. SIS,lir. Y trés rare)

I

-

I

-

EMPIRE
D'AI-LEMAGNE.

Othslr II'
(1203-1218)
13e111.i1'11
(1308-1313)
Lotris IV
(1314-1345).

:'&

-

pl, XXl, fig.

-

pl. X X I I ,

fia, I

1

-

-

pl. SXII,fie. 6

I

-

I

-

1

--

2

(trSs usé)

C O ~ I TDE:
) ~H O I . I . A N D E .

Flor.e~rtV
(1233-1296).
23.

SIS, Kg 4 (rare)

C O . ~ TDIE ~SANCEKIW.

20.

22.

pl.

-

pl. XXXI,

fis. 1

(usé)

COMTÉD E GUELDRL.:.

Reit~2t.i1
(1272-1326).

-

pl. SX>;I,
fi& 3

? ' R O U \ ' ~ \ I I ~ L EDE: BI.ACKHI1.I.S : La découverte de

ce

trésor remonte à quelques mois. II contenait, nous dit
M. le docteur Georges Mac Donald, 2,067 pièces dont
1 z continentales, savoir :
1.

COMTÉDE FLANDRE.
Gui de L)ampie~.i-c.
Atelier d'Alost.
Chautard, pl. II, fis.
Robert de Bétltirlte.
Atelier d'Alost.
- pl. III, fig.

-

pl.

j

i

III.fig.2

I

pièce.

I

-

1

-

COMTR DE HAINAUT.

2.

Jeaii II d'Avesiies.
Atelier de Mons.
Atelier de Maubeuge.
Ga~iclzerde Polréatt

IV, fig. 6
IV, fig. 7 (var.!,

Cliautard, pl.
- pl.

. -

pl. XIX, fig. J

I

pièce.

2

-

4

-

I

-

4 SEIGNEURIE
DE NEUFCHATEAU.
Galrchei. de Porréatr.

-

pl. XIX. fig. 4

U n esterlin a u type e.iwardiii portant au revers CIVI
.- TAS - VTE. - ROP, inconnu à Chautard.

TROUVAILLE
DE KELSO : Nous devons encore à l'obligeance de M. le docteur Mac Donald l'inventaire de la
trouvaille de Kelso, exliumée ces jours-ci et se composant
de 532 pièces dont 77 continentales.
1.

COMTÉ DE NAMUR.
Gui de Dampierre.

-

Ill, no 56,
IV, n.63,

1I

Chauiard, pl.

II, fi::. 7,

2

Clialon, pl.
pl.
2. COMTÉ DE

i

p.
p.

FLANDRE.

Gui de Da~irpie~-1.e.
Atelier d'Alost.

p. var.

3. C O M T É D E HAINAUT.
Jean I I d'livesnes.
Atelier de Valericiennes.
Atelier de Mons.
Atelier de Maubeuge.

-

-

pl.
pl.
pl.

IV,fig.1,6p.var.
lV, fig. 5 , 0 p.
IV, fig. 7, 3 F.

4. DUCHÉ DE BRABANT.
Jean 1.

-

pl. l'III, cg. 10,i j p. var.
pl. VIIl, fig. i l , 1 p.

256
h

5. COMTE D E LOOZ.
Ai.1to111d V I I I .

Chaulard, pl. XII, fig. 3, 4 p.

6. COMTE D E CHINY.
A t~i10111d
111.

Bernays et Vannérus, pl. XXV, fig. 6 et 8 , 2 0 p.

7.

EVIXHÉDE

CAMBRAI.

Guilln~rlnede Hcli~tatrt.

Chautard, pl. X\'II, iig. 5, 6 p.

Au cours des travaux de terrassement exécutés en ces
derniers temps, à Bruxelles, sur l'emplacement occupé jadis
par le Steen de la famille patricienne des Clutinc, on a
découvert un moyen bronze romain, assez usé, à l'effigie
de Commcde, un jeton de Nuremberg au type banal du
globe crucifère et de la croix formée par deux lis et deux
couronnes ainsi qu'un joli jeton de la chambre des comptes
eii Brabant, dont voici la description :
Di-oit. Dans une épicyc16ide formée par huit arcs de
cercle, un écu écartelé aux r et 4 de trois fleurs de lis, aux
2 et 3 parti Bourgogne ancien et Brabant, sur le tout le lion
de Flandre.
Lég. I a m O I R S . Z DG IiiT *, tCI2XSnB xX D E S

.

",PF€lS

X RB: Z BRX.

Rev. Briquet au milieu de flammes.
~ é .E~I ~
. ~ Ts aEv C
n a~m x E

va: x mnovvana: x
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-

C[O~P

Ce jeton, dont le type du droit rappelle celui du jeton
reproduit dans Van Mieris sous l'année 1473, ne semble
pas avoir été cbnnu de Dugniolle. II se rapproche cependant
fortement du iiO 98, que cet auteur donne à Pliilippe le Bon

'

etdont cette pièce ne diffère que par les légendes. Il est donc
permis d'en placer approximativement l'émission à la fin
d u règne de Philippe le Bon o u au commencement de celu
de Charles le Téméraire, c'est-à-dire entre les années 1460
et 1470. C'est à M. Des Marez, archiviste de la ville de
Bruxelles, que nous devons d'avoir pu signaler l'exisrence
de ce jeton nouveau de la chambre des comptes du Brabant
aux lecteurs de la Revue.

'

A. DE

\v.

L'an dernier on fit à Bérille (Nord), France, une importante trouvaille de deniers de Philippe-Auguste et de
plusieurs centaines de mailles d'Alost, d'Ypres, de Gand,
de Lille et de Valenciennes.
Pas plus dans ce dépôt, remarque M. Théodore, qui en
rend compte dans la Revue d u Nord, deuxième année,
1911, p. 257-58, que dans celui de Bruxelles, enfoui vers la
même époque, on ne rencontre de mailles de Douai, II est
intéressant de signaler qu'à Bérille, comme à Bruxelles,
quelques petits deniers flamands et hennuyers avaient été
tranchés en deux parties égales pour obtenir des oboles et
que d'autres portaient sur une de leurs faces un trait indiquant l'endroit où la coupure devait se faire.

VENTES.
Collections d e M . le Prof. Mauss, d'Ostende, et de M. le
burondeSant1Anna (zepartie).Venteaux enchères publiques, le 3 I janvier rgr r , sous la direction et au domicile
de M. Charles Dupriez, expert à Bruxelles.
Vente relativement peu importante, oh les amateurs ont

eu particulièrement l'occasion d'acquérir à très bon compte
un certain nombre de monnaies gauloises, grecques et
romaines de bonne conservation. Les prix les plus élevés
ont été obtenus par les numéros suivants :
Sumeros.

.

.

3. Statère d'or des Atrébates
- des Morins.
4,
6.
- des B6iens de la Transpadane.
7.
- dit Regeiibogenschüsselchen, id.
9. Imitation des iétradrachmes de Philippe I I de
Macédoine. Arg.
variété
d'un autre coin. Arg.
II.
- autre variété
12.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . .

Braucs.

27
27
45
52
36
40

43
13.
- autre variété
85
27. Diobole de Tarente, à la tête casquée de Pallas
et au revers d'Hercule étouffant le lion. Exemplaire de très bonne conservation. Arg.
52
40. Quart de statère d'électrum de Syracuse, à la
3s
tête d'Apollon
41. Tétradrachme de la reine Philistis. Parfait état. 205
46. Statère d'or d'Alexandre le Grand.
135
47. Tétradrachme d'Antigone Gonatas, trés bien
conservé
75
55. Statère d'or de Lysimaque, roi de Thrace, id. 21 5
82. Tétradrachme d'Attale 1, roi de Pergame,en trés
bon état
ioz
84. Tétradrachme de CymB d'Eolide, ay. [go av.
3.-C,, id.
31
88. Statère d'or de Lydie. Epoque de Crésus. Tftes
de lion et de taureau affroiitées.
170
ior. Octodrachme d'Arsinoé II, reine d'Égypte,
très beau
300

.

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

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

.

.

.

.

.

.

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

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

107. Lot intéressant d'as italiques et de divisions,
comprenant 125 pièces, donc il aurait fallu
faire plusieurs numéros
103. Auréus de la famille Hirtia, i la tête de la
Piété et au revers des instruments de
sacrifice.
140.
de la famille Vibia, très beau. . . .
142.
d'Auguste, au revers du Capricorne.
145.
de Tibère, au revers de Livie assise.
148.
d'Antoniii le Pieux, au revers de I'empereur debout, COS I I I
i 50.
de Marc-Aurèle, au revers de Mars marchant à droite. Jolie pièce
r 58. Denier d'argent de Gordien d'Afrique, fils
180. Sou d'or de Théodora, très beau, coté 2 0 0 fr.
dans Sabatier
187. Brabant. - Philippe le Beau. Demi-noble d'or.
Malines
191.
Philippe II. Couronne d'or.

. . . . . . .

-

. . . . . . . . .

.
.

. . . .

-

. . . .
. .

. . . . . . . . . .

-

194.

-

. . . . . . . .

. .

Albert et Isabelle. Couronne d'or.
Anvers, I 6 i 6 .

. . . . . .

-

Philippe IV. Ducaton de poids triple. Anvers, 1634 . . . . .
203.
Charles II. Double souverain. Anvers, 1697.
209.
Philippe V. Ducatoii de poids
double. Anvers, 1704
210.
Charles Il l.l)oublc soiiveraiii d'or.
Anvers, I 725
217. Flandre. Louis de Crécy. Florin d'or au SaintJean-Baptiste
237.
- Albert et Isabelle. Albertin, 1600, or.
199-

. . . . . . .
. . . .

.

.

.

.

. . . . . . .

.
. .

Flandre. Charles II. Souverain d'or, 1700
.
Hainaut. Albert de Bavière. Florin d'or
Philippe le Bon. Cavalier d'or . .
Lion d'or ,
Namur. Jean 1. Gros au châtel . . . . .
B~lgique.Léopold Irr. I O francs, or
Reckheim. Florin d'or. Wolters, no 26
Haldenstein. Thomas de Schauenstein (16091628). Florin d'or . . . . . . . . .
332. Westphalie. Jérôme Napoléon. Essai de 2 frank.
.
Métal de cloche (2).
408. Médaille de Cristoforo Moro, doge de Venise,
par le médailleur Ant. Bronze
410.
- de Charles leTéméraire, duc de Bourgogne. Buste lauré. Rev. Je l'ai
enzprins bien en aveingne. Vellus
aureurn. Bélier de la Toison k o r
entre deux briquets. Bronze.
411.
- d'Isabelle d'Este, marquise de Mantoue. Bronze

238.
2.13
241.
245.
258.
26 1 .
305.
320.

-

-

. .

. . . .

....

. . . . . . . .

.

.

. .

. . . . . . .

417-

-

418.

-

419.
420.

-

424.
421.

-

427.

-

de Girolamo Cardano, médecin d'Insprück, I 550. Bronze
de Viglius, par Jonghelinck, I 556.Arg.

. . . . .

d'Othon-Henri, comte palatin, I 558.
Arg . . . . . . . . . .
d'Antoine Perrenot, cardinal de Granvelle, par Jonghelinck. Arg

. .

. . .

du même, i 563. Bronze doré
de Tornaso Marini, duc de TerraNova, par Galeotti. Bronze

. .

de Benedetto Varchi, historien florentin ( 1 502-1565),par Domenico Poggiiii. Br

. . . . . .

.

430. Médaille des Gueux. Vermeil. Avec bélière .
431.
Argent.
432.
- d'Anne d'Autriche, quatrième femme
de Philippe II, gravé par Gianpaolo
Poggini. Bronze . . . . . .
435.
- de Sébastien Zab, médecin, I 572, par
Abondio. Bronze . . . . . .

. . . .

440.

-

4429

-

443.

-

de Battista Spinola. Arm., II, 209,
30. Bronze
. de Charles I l 1 de Lorraine, par Anteo
F. Bronze

. . . . . . . .

. . . . . . . .

de Johan Rietter von Corenburg (Nuremberg), milieu du XVIe siècle.
Argent

. . . . . . . . .

454.

-

460.

-

463.

--

465.

-

476.

-

de Philippe-Guillaun~ede Nassau, par
Dupré, 1605. Bronze

479.

-

J'Eriiest de Bavière, évêque de Liége,
par un médailleur allemand. Vermeil
de Nicolas de Verdun, 1617. Bronze
uniface
de H. de Maleyssic, gouverneur de
Pignerol, médaillon par Dupré. Br.
de Marc-Antoine Marta, 1632, par
Corman. Arg.

483.

-

490.

-

492.

-

de l'archiduc Maximilien, frère de
Rodolphe II. Argent . . . . .
sur la prise de Lierre, 1595, par Jonghelinck. Arg.
de l'archiduc MathiasdlAutriche, I 597,
par Abondio. Arg
des archiducs Albert et Isabelle. 1599,
par Montfort. Bronze doré

. . . . . . .

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

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

493. Médaille de Victor-Amédée de Savoie, 1636,
médaillon par Dupré. Br. . . .
498-

-

503.

-

507.

-

521.

-

532.
623.

-

de Guillaume I I d'oraiige-Nassau,
1650, par Van Abeele. Arg.
d e l'amiral Martin Tromp,par le inême,
1653. Arg. . . . . . . . .
de Charles-Gustave de Suède, par le
même, 16%. Arg.
Bataille de Leuze, Henri-Casimir de
Nassau. 1691. Argent. 5 2 .miIlim.
Combat naval de Vigo, 1g02:Or . .
Propagation de la vaccine en Belgique,
1832. Or. 34 millim.

. .

. . . . . .

. . . .

SOCIETE ROYALE DE KUhIISltlATlQUE
ESTltAïïS

DES PEOCES-I~EEBAIIX

RCrinion dia Ltireait dri 31 tlécciubre

amle,

... Sur la proposition de MM. le vicomte B. de
Jonghe et A-i de Witte, le titre de membre associé
étrnltger a été conféré à M. Pablo Bosch, nuinismate à Madrid.
Le Secrétaire,

Le Présidelit,

SOClET6 ROYALE DE NUMISMATIQUE.
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e
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i'*llil~
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Ouvrages périodiques.

-

-

Rerliiiel. dfu;z~bldtter,nos i i g à 1 2 2 .
Bldtte~.für
ilfioiyfreuride, 1911 , no3g à 1 2 ; igi 2 , 1 .
F~.aiakfiit-ter d f ü r i ~ j e i trritg, 1108 127 à 134.
Zeitsclii,ift des itistoi~isclte~t
veriilts /iir
Nieder=~acltsen,i g i i
Nos~is~natisches
Litei-atur-Blatt, nos 184- *

Alleiiia~iio.

-

.-

i 86.

, 4 ; X I , 1 . - Académie hongroise des sciences : Rapport, 1910. - A,.chœologiai
&I-tesito,N. F . XXX, 5-5; XXXI, i-3.-lViado11tosci iizzinijntatycjnoarcl~eologic~~ze.
i 9 i 1 , i 1 , i 2 ; 1912, 1 , 2.-~lfitteilit1igeit der Oestarr.
Gesellschaft fur J f ü ~ l j irrid
Afedailleitkt~i1.ie,VII, 10. i 1 , 1 2 .
~\fo~intsblaftdet.
iiio,iisiitatischeit Gesellschaft iis \Vieil, no1539 à 341,
Nui~tisi~iotisclte
Zeitschrift, N . F. IV (191I \, 1 .
i i e l ~ i c ( i i o . Académie royale d'archéologie : Bulletin, i g i i , 4.
I iistitut archéologique du Luxembourg : A iiitales, tome 46.
Cercle archéologique et historique d'Audenarde : ..liz~iales,I I I , 4 .
-Société d'émulation de Brunes: Airizoles, LXI, 3-4.
Académie
royale de Belgique : A riitir~ire,tg I 2 ; i3trlletiit de la classe des Lettres, etc., 1 9 1 1 noi
, 9-10, I i , 1 2 ; 1 9 1 2 ,1 ; Afé~~ioires
in-SL,tonie IX,
fasc. 1. - Commissions royales d'art et d'archéologie : Biilleti~t,
191i , y I O . - Dirreitdal, i g i 1 , I O à i 2
La G a ~ e t t ertlr~iiis»iatiqzre,
igi 1 , n" 2-5.
Aevt~e bibliogi-aphiqite belge, 191i , ne4g à 12.
Société d'histoire et d'archéologie < i e C i a ~ :~Ilirlleti~t,
d
igi 1 , nos 7 à I O ;

~ i l i i ~ i ~ l i C - I I ~ n ~ Nitoii;~~zatilcai
riC.
koilo~ri,X

-

-

-

-

-

-

-

-

.-

.

Annales, XI, i L'ancien pays de 'oo;, i g i 1,7-8,9- IO.- Institut
arcliéologique de Liége : Biilleti~i,X L , 1 2 ; X L I , I ,2. Ch~.otiiqiie
archéologiqrie, i g i i , nos I O , I 1 ; 1912,no 1. - Archives belges,
ijeannée, no I O .
Sociétédes bibliophiles liégeois :Bulletiti, t. IX,
fasc. 2 .
Revue 8histoit.e ecclésiastique, i g i 1, 4 ; 1 9 1 2 ,I .--Cercle
archéologique de Mons : Atinales, XL. - Société des sciences, des
arts et des lettres du Hainaut : zlIé~iioii.es,t. 6 1 . - Société archéoSociété scientifique et
logique de Namur : Anriales, XXX, i .
littéraire du Limbourg : Billletin, t. XXIX.
Cnondr.
T h e Caiiadiatt atitiqiiai-ian an.f niit~zistttatic Jotrr.rial.
Third series, V I I I .
kiatn-uni@d7dn~érigiio. Att~t>i.icanJozir~talof Nuntisiitatics,
XLV, 4.- Ritlletiiiof the archaeological Itistitrrte of America, I I , 4 ;
I I I , i.
Rmei-icait Jou~vzalo f archaeology, XV ( i g i i ) , 4.
The
A'tt~tiisnzatist,XXIV, I O à 1 2; XXV, i ,
vrnnco.
Société des antiquaires de Picardie : Btilleii~t,1910,no 4;
i g i i , 1,2. -Société de Borda: Biilletiti, i g i !,4.- Reviie di1 Nord,
11, 2,3,4.
Sociét6 archéologique de Tarn et Garonne : Bitlletin,
XXXVIII ( i g i o ) , 1-4; Table méthodique et alphabétique des trentes i x tontes (18%-igog), 1 vol. - Société d'archtologie lorraine e l
Musée historique lorrain : dlétnoit~es,LX. 1910. Société archéologique et historique de l'Orléanais : Biilletiti, XV, no 198.
Gazette iz~inzis~natiqz~e
fiari~aise, 191 1 , 4.
Revue nziniisrnalique,
1911 , 4. -Société nationale des Antiquaires de France : Biilletiii,
i g i i , 2, 3.
Btrlletin de cot.respoti~fa~icehelléniqite, V - X I I .
Polybiblioit : (partie littéraire et partie technique), 1911 , nov.décembre; 1912, janvier, février.
Société archéologique de Sens :
Bulletin, XXV, 1910.
Crcintic-~retngi~e. Antiquarian Society o f Cambridge : Proceedings, 59. 60 : List o f the members, i g i i .-The Nii~zisninlicChmnicie, i g i 1 , 4.
l~trniistitalicCit.ciiiar, 230, 231
itniio.
Bollettino italiatto d i ii~rrttist~tatica,
l X , 6 à 12.
Rivista
italiaiia d i ti~itttismatica,i g i i , 4 . - Bollettit~odel Aluseo civico d i
Padova, XII1 ( i g i o ) , i à 3. - Gioi.riale iziit~iisntatico,1, 2 1 à 27.
Rivista d'arte,VII 1, i - 2. - Il stippleineiito ail' opere u Le iiionete... u
(Cagiati). i g i i , no 5 ; 1 9 1 2 no
, 1.
Cuxeiiiboiirg.
0 1 1 sHeniecht, i g i i (110s 1 à 1 2 ) .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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Pnyn-nns.

scliap
iSiiisre,

- Tijlischrift varz ltet K~~iiiirklijk~\~ederZaiidscliGeirootAIirirteti- eii Peiziii~igkiriide,190 année, 4 ;

1~001-

- Reivre sirisse de iiirnris»iatiqiie, XVII, 3.

20e

année,

1.

Ouvrages non périodiqiies.
(Hoitinrages des airteiii.~.)

-

ALVIS(FRÉD.). Billoit iioir iriédit de Jeaii I V , de Br~bairt,coitite de
Haiitaiit ( 1 4 1 8 - 1 4 2 7Brux-lles,
).
I Q I Z ; ext. in+? (3 p.. grav.).
D E J O N C H E ( V I C O M T E B A U D O U ~ N )Q?ielqties
.
i~ioiirtaiesd'Aizrre de la
Afat.ck, nbbesse de Tlio~.ri (1601-1631 ) . Bruxelles, 1912 , ext. i n - b
(lep, 1 }A.).
DE X ~ S N (M.-G.-A.!. - Over dooi.gesiredeii ,iiiciiteii itaar aaiileidiirg
i*air eeirige op het sti.arid bii Doiirbici.,rr gevoiideiie exeiiiplai.eii.
Amsterdam, 191 r ; ext. in-80 (24 p., pl.).
- Phi;ip \Irilkel»i Liidwig Fladt, eeii iiriddeii-18" eeirwsch biograaf
vati ber~oei>zdesteiiipelsnijdo.s.
Amsterdam, 191I ;ext. in-Sa ( 1 3p.).
DEIIOLE
(EuGÈvE).- L'accoi.d de S t ~ d t h g g e i i(Lippe) et la tirédaille
fiappéeà cette occasioiz etr 1748. Genève, 191I ; ext. in-So (27 p.).
- Les co~lcctioi~s
orientales de Heiii-i .\losel. à Cliar.'otteii/els. Genève,
1911; ext. in-X" (6 p.).
La pi.eniière ,iiorrrtaie d'or de Xeitclia'tel. Genève, 191i ; ext. in-Y*
( 3 p., çrav.).
G s ~ c c i i i(IR.!. Afedaglioiti iiiipei.iali ro»taiii. Milan, Hoepli, 3 vol.
in-4', 162 pl
RL'TTEN
(C 1. - Uire doltblo iiiite Niédite de Philippe le Beaic poirr* la
Flaiidre. I3ruxelles, 1 9 1 2 ;ext. i n - ~ ' ( Ip.,z grav.).
SELT~IA
(E.-J
N .).- Uire iiio,iiraie iiiiportaiite de Pyrrkirs, i.oi d'Epiir.
Bruxelles, 1 9 1 2 ;ext. in 8' (6p., çrav.).
T E RGOUW(J.-B.).
Be ~ i l v e r iiiiiiiteii
e
iiiet de ieV. Amsterdam, 1912;
ext. in-80 ( 5 p.).
Torsroi ( C O M T E J E A N ) . - Afoiriiaies byi.~iiti~res.Livraisoii I. Les
,tioiiiiaies d'At-cad~rrs,d1Eurioxie, de 7'héodose I I , d'Eirdocie, de
Afa*.cieiiet Je Pirlcliéric. Saint-Pétersbourg, 1912;gr. in-8O(x-1I Z p.,
7 pl.). ( E n russe).
V A NS A S S EV A N Y S S E L T(JI~R.-A.-F.-O.). De voot-iiante hui;eii eti
geboi~iveii 19aii 's-llertogenbosch. i d deel, in-80 (453 p.). (Par II

-

-

-

-

-

.

« Proviticiaal (;enootschap van Kunsten en Wetenscliappen

Noordbrabant

in

P.)

Ouvrages anonymes et catalogues.

- Exposition

de Cliarleroi, igi i . Les arts a>~cieizsdu Hait~aul.
Conférences publiées sous la direction de M. Jules Destrde. In-16
(407 p.. pl.). (Don de M. de Witte.)
Rümisclie hlütizen. Aes grave consularmùnzeii. Kaisermilnzeii,
1912. (ADOLPIIHESS, Francfort-s/M.). - Lager-Katalog II (A.
REICHIANN,
Halle-s!S.). - Griecliische Münzen. ROmisclie Münzeii.
Doubletten der Münzriisammlungen des Allerhdchsten Kaiserhaus-s
und aus anderem Besitz (BRODEREGGER,
Vienne). - VerksufsKatalog, XVI (BRODERECGER,Vienne). - Catalogue périodique
nos 104, 105(DUPRIEL,
Bruxelles), - Collezioni Cav. Pietro Foresti
di Carfi e di altri distinti numismaiici. Monete italiane (RODOLFO
RATTO,Milari).
Monnaies obsidionales. Médailles historiques.
Collectioii d'un amateur Iiollandais connu (FREDERIK
MULLER,
Amsterdam, rente du i E r d2cembre t9i 1)
Catalogue de monnaies
Amsterdam).
et médailles, iio l.V (J. SCHULBI*N,

-

-

-

CABINET N U M I S M A T I Q U E .

Do11 de .if. A . de Witte.

J . CNRISTLDAUER.
Pdtite médaille de l'Exposition devienne de 1890
I!ronze.
Doii de d l . Siertei.seti (Christiai~in).
1. THRONDSEN.
Médaille du centenaire de l'université Frédéric, à
Cliristiania. Bronze.

Doit de dl. G . Devreese.
G. DEVREESE.
Essai de la médaille de M. Heiiiii. Plomb.
ID.
Médaille à l'effigie de M. Ernest Altetiloli. Bronze.
Doti de A l . Pattl Dubois.

P.

DUBOIS:

ID.

Médaille aux effigies de MM. Psstur et Langlois. ~ r o n z e .
Plaquette à l'effigie de M. J. Ryziger. Bronze.

noir dit Colnité de I'Expositioli des Arts a??cietisdl1 Ilaiilarrt.
A . B O N S E T ~ IMédaille
N.
de I'Expositioii des Arts anciens du Hainaut.

Bronze.
Bort de AI. l'ait1 \l'issae~.t.

Plaquette à l'effigie de Allie B. P.
Dort de M . Robert de Beaucourt de ~\'oot.tvelde.

hlaisori J. FISCH.Médaille de l'œuvre accomplie à Ghistelles par
A l . Robert de Beaucourt. Br, argent&.
A cqiiisitiori.

C.-A. D E SMETA.
La Musique. Bronze.
Le bibliothécaire,

Lrictor TOURNEUR.
Bruxelles, le 13février

1912.

CHARLES-ÉDOUARD
VAN DEN BROECK.
La Société royale de numismatiqiie de Belgique
vient de perdre son membre le plus âgé, le plus
aimé et, qu'on nous permette l'expressioii, le plus
populaire.
Édouard Van den Broeck n'est plus! Une
grippe, une violente grippe, a triomphé en quelques jours de sa robuste constitution qui nous
faisait tous espérer le voir devenir centenaire.
Né à Bruxelles, le 20 septenibre 1820, il y est
décédé le I" mars dernier, âgé de près de quatrevingt-onze ans et deini.
Orphelii: à onze ans, il fit ses études professionnelles à l'Athénée de Bruxelles. Il avait à peine
atteint sa seizième année qu'il entrait en qualité
de commis dans une importante entreprise commerciale, dont son frère aîné était le secrétaire
général, et où il fit un stage assez long.
Après s'être occupé, en association avec ses
sœurs, du commerce d'étoffes pour inobilier, ces
dernières s'étant retirées pour vivre de leurs
rentes, il prit, ayant l'oisiveté en horreur, une
patente d'agent de change et exerça cette profes-

.

sion jusqu'en 1889,avec un zèle et une probité tels
que ses confrères l'élurent vice-président de la
Commission de laBousse. Agé de près de soixantedix ans, il se décida enfin à prendre sa retraite
pour vivre désormais au milieu de ses chères collections; car Van den Broeck avait l'amour des
collections dans le sang et il rechercha avec passion, à peine adulte, aquarelles, livres, autographes et nlême les circulaires comn~ercialesillustrées qu'il avait groupées en de gros albun1s.Mais
toutes ses préférences allèrent bientôt à la nuinismatique, dont il forma l'une des plus importantes
collections générales du pays.
Tout d'abord ce furent les iilonnaies et les
médailles françaises de Louis XIV à Napoléon
qui excitèrent sa curiosité, puis ce furent les
jetons des anciennes dix-sept provinces des PaysBas qui retinrent son attention ; enfin, à dater de
1855, il s'attacha tout particulièrement à réunir
les souvenirs numismatiques si intéressants de sa
ville natale.
Parini eux, deux séries l'intéressèrent surtout :
les jetorts des receveurs de Brztxelles et les jetorts des
receveurs oz^ irttertdnrtts dz~rivngc. Il mit près d'uii
demi-siècle de recherches acharliées à former de
ces pièces une suite qu'il serait impossible de
reconstituer aujourd'hui et qui ne compte pas
nloiils de 330 jetons. Grâce aux démarches de
M. Fréd. Alvin, alors conservateur-adjoint du
Cabinet royal des médailles, ces pièces ont été

acquises en 1897 par l'État et elles sont désorniais
à l'abri de la dispersion.
C'est chose heureuse, car il importe de faire
remarquer que cette collection, d'un caractsre si
spécial et peut-être unique, constitue une source
des plus précieuse pour l'héraldique et pour la
généalogie des anciennes familles de la capitale
du Brabant, sans compter que ces jetons, par les
compositions qui ornent parfois leur revers, nous
renseignent sur la vie municipale de la vieille cité
de Saint Michel.
M. Van den Broeck ne s'est pas borné à recueil
lir ces curieuses pièces; inais il les a étudiées avec
soin et sagacité dans de nombreux articles, fort
appréciés en Belgique età l'étranger, parus de 1866
à 1906 dans la Revue belge de ~lttc~nisnzafiqzie
et dans
la Gazette nznnismntiqz~e.
Nommé membre correspondant regnicole de la
Société royale de numismatique de Belgique, le
6 juillet 1862, il en fut élu membre effectif en
même temps que trésorier dans l'asseinblée générale du 3 juillet 1864. Van den Broeck remplit ces
délicates fonctions pendant trente-trois ans, après
quoi il accepta le poste de contrôleur de la Société,
qu'il ne quitta que deux mois avant sa mort, le
31 décembre 1911.
A diverses reprises, la Société numisinatique
tint à lui témoigner sa satisfaction et sa gratitude :
en 1872, en 1876, en 1882 et en 1897, il lui fut
remis solennellement (les médailles de bronze,

d'argent, de vermeil et d'or à son noin et à ses
titres.
Enfin, en 1904, à l'occasion du 4oear?niversaire
de son entrée dans le bureau de la Société royale
de numisrilatique de Belgique, quelques anlis de
l'érudit et sympathique nuinistnate prirent l'initiative d'une souscription ayant pour objet la
frappe d'une médaille à son effigie. Elle est l'œuvre du talentueux sculpteur belge G. Devreese, et
le nombre des adhérents, pr&s de deux cents,
prouve en quelle estime le regretté défunt était tenu
de tous. (Voir la pln~zche.)
Disonsencore que M. Van den Broeck fut le promoteur et l'un des créateurs d'une section numismatique à l'Exposition nationale de Bruxelles de
1880,qu'il prit une part active au Congr&sinternational de numismatique de 1891, dont il fut le trésorier et qu'il fut l'un des membres fondateurs
de la Société hollandaise-belge des anlis de la
néd da il le d'art.
Le Gouvernerrient sut récompenses les services
rendus par M. Édouard Van den Broeck à la
science et à la Société royale de numismatique de
Belgique en le nommant successiveiilent chevalier (II juin 1838) et officier (27 nlars 1907) de
l'ordre de Léopold.
D'une obligeance inlassable, Van den Broeck
, mettait avec empressement ses connaissances et
ses collections au service des chercheurs ; il aimait
à encourager les débutants et était prodigue de ses

coiiseils. D'un caractese jovial et, comme o n dit
h Bruselles, en langage du terroir, un peu zwanzeur il fut pendant pres d'un demi-siècle la joie
et la gaîté des banquets qui suiverit chaque année
les réunions de la Société. C'était un excellent
homme dans toute l'acception du mot, aussi son
souvenir restera-t-il vivace parmi nous.
MM. Ernest et Julien Van den Broek, les fils de
notre regretté coiifrère, ont fait don à lasociété de
numismatique de tout ce qui restait de la bibliothèque et des collectioils nutiiismatiques de leur
père. Nous tenons à leur espri~ilerici notre gratitude pour cet acte d'intelligeiite générosité.
.$,
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12 pl>. (Rev. belge dc tur riz.)

187r.
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Nunlisnlatique bruxelloise : Essai suc les jetons
du SVQihcle au type de Saint-Michel, il?-P, 56
pages, I pl. (Rev. belge de nzrtit.)
Numisiiiatique bruxel1oise:ktude sur les jetons
de la famille de Mol, in-8", 27 pp., I pl. (liev. belge

Nun~isriiatiquebruxelloise : Etucie sur les jetons
de la famille Van der Noot, in-Sa, 56 pp ,2pl. (liev.
belge de ~tttm.)
~890.
Proposition de demander au gouvernemeiit de
faire frapper une monnaie historique à l'occasion
du 25' anniversaire du règne de S. M. Léopold II,
in-80, 6 pp. (Rev. belge de stzrrrt.)
I 8gz.

Aperçu général sur les jetons des anciens receveurs de Bruxelles, in-8", 44 pl'., I pl. (~llémoiresd2r
Coltgrès i~ttevitntior~nl
de ~cuntisntntiqlce, tertu à Bnrxelles ert 1891.)
I893.
Une rectification à Gérard van Loon, in-&, 4 pl);
(T~dsclzriftde ln Soc. ~léerlnndnisede nunt.)

Cet article a été reproduit dails le ~Uo~sthly
nuntis~~zatic
Ci~~cz~lar,
de Londres.
1897.
Un jeton satirique, in-&, 2 pp.,

I

vig. (Ln Ga-

zette ~t~intisnzatiqzce.)
Numismatique bruxelloise: Étude sur les jetons
de la famille de Pierre-Josse d'Armstorff, in-so,
I 6 pp., I pl. (Rev. belgc rie ~tzait.)
Notice biographique tie Charles-FrançoisTrébuchet, graveur franco-belge (1751-1817),in-8", 6 pp.,
I pl. et supplément, in-80, 4 pp. (Ln Gazette ~tzinzis-

~ttatique.)
1899.
Numismatique bruxelloise: Quelques reinarques
nouvelles concernant trois jetons des années
1456, 1457 et 1458 avec légendes BRUXCELLABRUXCELLA, in-8, I I pp , 3 vig. (La Gazette

~tt~nzisntatiqz~e.)
Rectificatioris à Gérard van Loon relatives à
certaiiis jetons d'anciens magistrats de Bruxelles,
in-80,33 pp., I vig. (Ln Gazette nzci~~is~izatiqzie.)
Deux jetons inédits de receveurs de Bruxelles
du XI.Ve siècle, in-8", 8 pp., 2 vig. (Rev. belge de
1121116,)

Jetons de présence de la Société de médecine de
Bruxelles, in-80, 15 pp., 2 vig. (Rev. belge de ~cz~m.)

Recherches sur les jetons des seconds receveurs
de Briixelles des années 1456, 1457 et 1458, in-8,
6 1111 , 2 vig. (Ln Gnzette ~st~nlisntnfiqr~e.)
1903.
Recherches sur les jetons de Jean de F r o y h e ,
receveur de Bruxelles a u XV-iècle, in-8", 8 pp.,
z vig. (Ln Gnzette nz~iizismatiqt~e.)
Trois jetons inédits des receveurs de Bruxelles
des XIV" et XVe siècles, in-8") 7 pl)., 3 vig. (Ln
Gazette ratiirtisfrtatiqr~e
.)
Cinq jetons de magistrats de Bruxelles pour des
fonctions à déterminer, in-8", I O pp., I pl. (Rev.
belge de nnnz.)
Numismatique bruxelloise : Remarques sur les
jetons des anciens receveurs.trésoriers, in-&, 5 pp.
(Rev. belge de nt~nz.)
Un jeton inédit de deux receveurs de Bruxelles
du XIVe siècle, in-ô", 8 pp., I vig. (Rev. belge de
71~llt.)
Recherches sur les jetoiis des receveurs de Bruxelles de la famille Was, in-80, 8 pl)., 1 vig. (Rev.
belge de rtz~m.)
Recherches sur les jetons des receveurs de Bruxelles de la famille Mennen, frappés aux X I V et
XVe siècles, in-&', r O pp., I vig. (liev. belge de nz~nt.)
Recherches sur les jetons des receveurs de Bruxelles postérieurs à la Charte de 1421, in-@, go
pages, vig. (Ln Gnzette ~ztu~tis~rtatique.)

1904.
Médaille d'or offerte par la ville de Bruxelles a u
baron Joseph van der Liriden cl'Hooghvorst,
nlaire, in-8", 8 pp., I pl. (Rev. belge de nîurt.)
Huit jetons de trésoriers de Bruxelles du XVII"
siècle, in-80, 12 pp., I p!. (Rev. belge de nzcnt.)
Recherches sur les jetons des receveurs de Bruxelles de la famille Fraybaert, frappés au XIVe
siècle, in-80, 12 pp., I pl. (Rev. belge de ~ t f ~ n t . )
Les jetons des receveurs de Bruxelles sous les
règnes des archiducs Albert et Isabelle, in-8",
-131111 , 1,pl., vig. (Rev. belge de ~ t z ~ ~ i î . )
Les jetons des seigneurs trésoriers de Bruxelles
au XVIL" siècle, in-80, 92 pp., 8 pl. (Iiev. belge de
?22lltt.)

PAUL-MARIE
COGELS.

M. Paul Cogels, qui est 11ioi.t le

'

12 mars

1912,
au château de Starrenhof, à Cappellen, était né à
Anvers, le 5 juin 1845. C'était un géologue bien
plus qu'un nuillismate. Il s'était cependant formé
une collection nuinisrnatique anversoise qui comptait quelques pièces locales intéressantes.
Nommé membre correspondant de la Société
royale de numismatique, le 7 juillet 1889, il avait
été élu membre effectif, le 6 juillet 1890. M. Paul
Cogels avait été aussi l'un des premiers adhérents

à la Sociéié hollandaise-belge des amis de la mé-

daille d'art.
A.

DE

W.

ERNEST-LOUIS-ALBERT
URBAN.
L a Société royale de numismatique de Belgique
vient de faire une perte nouvelle en la personne
de M. Urban, membre corsesliondant regnicole
depuis le 6 juillet 1892, décédé à Bruxelles, le
12 mars Igi2, âgé à peine de 48 ans.
M. Uiban, que nous ne vîmes jamais à nos réunions, s'occupa, à ses moments perdus, de monnaies romaines, dont il possédait une petite collection.
A. DE W.

Le 6 mai est décédé à Marlagne (comiiiune de
Wépion, province de Namur), à la suite d'une maladie qui, si elle lie s'était aggravée dans ces. derniers temps, aurait pu lui laisser encore de longs
jours, M. Henri-Aimé-Adrieii Drion, menlbre du
Conseil supérieur de l'Agriculture, né à Bruxelles,
le 27janvier 1860.
Héritier des goûts paternels, iiotre regretté confrhre partagea les loisirs de la vie calme et toute
familiale qu'il s'était faite, dans le joli domaine
qu'il habitait, en pleine forêt de Mailagne, entre
l'acclin~atationdes esseilces forestières exotiques

les plus rares et l'étude de la numismatique grecque
qu'il aimait avec une réelle passion.
Ceux d'entre iious qui prirent part à la réunion
de notre Compagnie à Nainur, il y a trois ans, ont
eul'occasion d'apprécier l'importance et la beauté
de la suite qu'il avait particulièrement su forrner
des monnaies de Corinthe et des colonies corinthiennes.
Il s'était également appliqué à réunir de
nombreuses variétés intéressantes des monnaies
d'Alexandre le Grand, sur lesquelles il entrevoyait
même la possibilité pour lui d'entreprendre quelque jour un travail.
Mais l'inexorable mort, en le ravissant, hélas !
beaiicoup trop tôt, à l'affection de sa famille et de
ses nombreux amis, ne devait point lui permettre
de se rendre plus utile à la science.
Henri Drionavaitété élu membre correspondai~t
regnicole de la Société royale de Numismatique
de Belgique, le g mars 1909.
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Nota.
Il sera rendu compte de tout ouvrage numismatique non
paru dans une revue consacrée à cette scieiice, dont un exemplaire
aura été adressé à la Société.

Administration des monnaies et médailles. - Rapport au
ministre des Finances de la République française. Sei;
zième année, rgi 1. Paris, Imprimerie Nationale, in-8O,
xxxvi +307 pages et IV planches. Prix : 4 francs.
(1 La production monétaire de la monnaie de Paris s écrit
M. Ed. Martin, directeur de l'administration des monnaies et médailles, dans son rapport au ministre, a a été
H sensiblement plus faible en Igro qu'en 1909. Le chômage
(( provoqué par la crue de la Seine au commencement de
(( J g IO, l'emploi d'un plus grand nombre d'ouvriers à la
(< fabrication des médailles qui a pris en rgro un dévelop:
(( pement considérable et vraisemblablement momentané,
(1 enfin l'arrêt partiel des ateliers, nécessité pour l'installa(( tion d'une nouvelle machine a vapeur, ont eu pour effet
(I de réduire sensiblement, pendant la dernière année, la
(I production des monnaies.
(( Les frappes d'or français se sont néanmoins élevées 4
(( près de I 39 millions de francs. II a fallu également assuu rer la fabrication de plus de 2 0 millions de francs en pièces
(( divisionnaires d'argent et fournir pour 606,737 francs de
H pièces fransaises de bronze. On a d û faire face à d'imporu tantes fabrications coloniales (il a été frappé pour l'Inde(( Chine française 760,7r 8 piastres de commerce, 2,689,161

pièces de I O / I O O de piastre et 7,703,000 pièces de I / I O O
a de piastre. e
La vente des médailles, dont M. Martin fait ressortir
la majoration, a produit, en 1910, la jolie somme de
1,327,012 francs, en augmentation de plus dezzo,ooofrancs
sur le montant de la vente effectuée en 1909,
Au cours de I'année 1910 et pendant le premier semestre
191r, l'administration des monnaies s'est assuré la propriété de dix-sept types nouveaux de médailles, dus à
MmeRobert Mérignac,à Mlle Montagny et à MM. Lamourdedieu, Alloy, Coudray, Legastelois, Meyer (dit Méry),
Mérot, A. Borrel, Desvignes, Prud'homme et Baudichon.
Quelques-unes de ces médailles sont reproduites sur les
planches qui accompagnent le rapport de M. Martin.Elles
sont loin de marquer unprogrès, et il est permis de se demander si l'art de la médaille en France n'est pas menacé de voir
sa glorieuse réputation dr'cliner quelque peu.
La législation monétaire portugaise fait cette fois l'objet
d'un chapitre spécial et deux notes intéressantes sont con4
sacrées, l'une à la différenciation de l'or A et de l'or B par
leurs pouvoirs magnétiques, l'autre à l'adhésivité.
fi

'

A. DE W.

ERN. BABELON.Les médailles Izistoriques d u règne de
Napoléon le Grand, Enzpet,eur et Roi, publiées sous les
auspices de la Société numismatique de New- York.
Paris, Leroux, 1912. 430 + LX pp. in-fol. 1. pl en
taille-douce et de nombreuses photogravures dans le
+ texte. Prix roo francs.
Au mois d'août 1.793, la Co~ivention supprima les
anciennes académies. Celles-ci furent rétablies par la

Constitution de l'an III, sous le titre d'Institut national.
Ses membres furent répartis en trois classes, dont la
troisièiiie, Littérature et Beaux-Arts, manquait de l'homogénéité liécessaire à l'exécution de travsux collectifs. Ce
fut uii arrêté du Premier Consul du 3 pluviôse an XI
( 2 2 janvier 1803) qui créa quatre classes dans l'Institut.
La troisième resut le nom de classe d'histoire et de littérature ancienne; à partir de la Restauration, elle devait
prendre le titre d'Académie des Inscriptions et BellesLettres.
Par décret Impérial du 25 juin 1806, !a classe d'Histoire fut investie de la mission bien définie de composer
les médailles officielles et les inscriptions destinées à orner
les monuments publics. Elle nomma cinq commissaires
(( chargés de la composition des médailles pour célébrer les
principaux événements du Gouvernement de Sa Majesté,
en remontant, s'ils le jugent convenable, au moment où il
fut nommé général en chef de l'armée d'Italie, et lui
présenter ce travail dans le moindre délai possible B.
Les commissaires élus furent les suivants :Visconti,
conservateur du Musée du Louvre; Antoine Mongez,
administrateur de I'HÔtel des Monnaies ; Antoine Quatremère de Quincy, l'auteur du Dictionnaire d'architecture;
Louis-Charles Petit-Radel, conservateur de la Bibliothèque Mazarine; Hubert-Pascal Ameilhon, le continuateur de l'Histoire du Bas-Empire de Lebeau, auxquels.
furent adjoints le secrétaire perpétuel Dacier,conservateur
du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, et le président annuel de la classe.
Après sa mort, survenue en 181r , Ameilhon fut remplacé par le célèbre orientaliste Sylvestre de Sacy.
La première séance de la Commission eut lieu le 26 juil-

let 1806 ; elle jeta sans tarder les bases de i'Hi.vtoire nzétallique de Sa Majesté I'Emperetrr dont elle devait s'occuper sans interruption jusqu'au moment de la chute de
Napoléon.
Cette œuvre devait être gravée en taille-douce et les
dessins exécutés, en médailles; elle devait offrir, outre les
descriptions des médailles, une notice historique sur
chacune d'elles, et une introduction historique destinée à
relier toutes les parties. Les dessins furent exécutés jusqu'en 1810 par le sculpteur Chaudet, membre de la classe
des Beaux-Arts, puis, après la mort de celui-ci, par le
baron Lemot, membre, lui aussi, de la classe des BeauxArts.
Les archives de i'Institut possèdent deux registres manuscrits des procès-verbaux de la conimission depuis sa création jusqu'au 18 février 1814.
L e travail de la Commission, arrêté brusquement le
1 8 février 1874, resta inachevé. Trois volumes étaient
terminés ; le quatrième se trouvait en voie d'exécution.
Trente-deux dessins avaient déjà été exécutés par Lemot.
Après la chute de Napoléon, les volumes de l'Histoire
mdtallique restèrent entre les mains d u secrétaire perpétuel
Dacier. Après la mort de celui-ci, ils passèrent à son fils
Edme Dacier, sans que personne songeât à les réclamer au
nom de l'Académie des inscriptions. E n 185 1, Dacier fils fit
don des trois premiers volumes à la Bibliothèquenationale,
o ù ils se trouvent encore aujourd'hui. O n ignore quel fut le
sort d u quatrième; en dépit de toutes les recherches qui
ont été entreprises, il a été impossible de le retrouver.
. Heureusement, la Commission avait fait calquer tous
les dessins de l'Histoire métallique d e hTapoléon sur un
registre spécial qu'elle gardait constamment à sa disposition

pour ne pas recourir trop souvent aux manuscrits originaux
destinés a 1'empereur.Ces calques sont conservés à la Bibliothèque de l'Institut. Ils sont groupés en quatre registres :
les trois premiers correspoiidentaur trois volumes de dessins originaux co~iservésà la Bibliothèque nationale; le
quatrième renferme les calques de trente-deux dessins exécutés par Lemot pour le quatrième volume qui est resté
inachevé. Ainsi, en l'absence des dessins originaux qui sont
égarés, il est possible, grlce aux calques, de connaitre les
médailles projetées.
La Commission ne s'attacha pas à rechercher tous les
sujets propres à entrer dans l'Histoire métallique : bien
des événements autres que ceux choisis par elle auraient
mérité d'y trouver place; elle ne s'astreignit pasà suivre I'ordre chronologique des événements ;a plusieurs années d'intervalle, on lui vit reprendre des sujets déjà traités pour
améliorer son premier projet; elle se préoccupa de varier
son oeuvre en entremêlant les sujets militaires, administratifs, législatifs, de façon à éviter l'uniformité.
Bien qu'elle se montrlr, en toutes circonstances, scrupuleusement respectueuse de la vérité historique, elle s'inspira exclusivement de l'antiquité classique pour le choix
des types et des légendes. v Répudiant le genre réaliste
comme vulgaire et éphémère, elle traite tous les sujets
dans le genre idéal et allégorique, plus digne de l'immortalité, empruntant à i'antiquité classique jusqu'à la nudité
de ses héroi. Le costume doiiiib aux personnages réels ou
allégoriques est romain; dans les légendes, on rencontre
coiistamment des expressions empruiitées aux médailles
de l'Empire romain. »
Le droit de chaque médaille devait être à l'effigie de
Napoléon. Celle-ci toutefois ne devait pas être changée à

.

chaque pièce nouvelle : la Commission s'arrêta à trois
types. Le premier offre le buste de Napoléon vu de face ;
la tête est entourée de rayons solaires. Elle est accompagnée de la légende Oriens. C'est une œuvre merveilleuse
ébauchée par Chaudet et achevée par Lemot, qui devait
servir seulement pour la première médaille de la série,
celle du retour d'Égypte.
Vient ensuite une tête nue, de profil à droite, destinée à
figurer sur toutes les médailles de la période consulaire.
Elle est également l'œuvre de Chaudet, reprise par Lemot.
Enfin, après la proclamation de l'Empire, la tête impériale
fut ceinte d'une couronne de laurier,et demeura invariable
jusqu'à la fin de la série.
En voyant cette splendide suite de dessins, on est émerveillé par le bon goût et l'érudition dont la Commission a
fait preuve. Composée de savants, pour lesquels I'archéologie et les littératures antiques n'avaient point de secret,
elle s'inspira des œuvres grecques et surtout romaines en .
les adaptant aux nécessités des temps présents. J'ai pour
ma part admiré toiit particulièrement les légendes qui sont
rédigées avec une précision et un à-propos véritablement
remarquables.
Le savant conservateur du Cabinet de France a publié
l'Histoire métallique de Napoléon, avec un zéle ardent et
pieux de fervent admirateur du grand Empereur. Il y a
joint une magistrale introduction dans laquelle, après avoir
fait un chaud panégyrique de Napoléon, il retrace, à l'aide
des procès-verbaux, l'histoire de l'activité de la Commission. Le texte de l'histoire métallique est publié tel qu'il
fut rédigé; M. Babelon y a joint un commentaire sobre et
précis dans lequel il relève non seulement les faits historiques, mais encore les particularités relatives à I'élabora-

tion des projets de médaille. Les dessins sont supérieurement reproduits en similigravure; le texte est encadré de
bordures style empire; des reproductions de médailles, de
bas-reliefs et de gravures servent de frontispice et de culsde-lampe. L'ouvrage, édité avec le plus grand luxe, grâce
à la générosité de la Société Numismatique de New-York;
constitue un des monuments les plus imposailts qu'il soit
possible d'élever à la gloire de Napoléon-le-Grand.
,

Ministère des Sciences et des A ris. Bibliothèque royale.
Cabi~tetdes mi!dailles.- Catalogue des m&daillesdu
conroyaume de Belgique, par VICTOR TOURNEUR,
servateur-adjoint, t. Ier ( 1 830- r 847). Bruxelles, Charles
Dupriez, éditeur. Grand in-80, LVIII -!-256 pages, 2 +
XXXIV planches et vignettes dans le texte. - Prix :
12 francs.

-

Depuis longtemps déjà, le public réclamait la publication
de catalogues des diverses séries numismatiques que possède notre Cabinet des médailles de la Bibliothèque royale.
Il y a une quinzaine d'années, un numismate belge établi
à Paris, M. R. Serrure, entreprit même en faveur de cette
publication une violente campagne de presse, dans laquelle
il prenait surtout à parti le conservateur d'alors, M. Camille Picqué.
Aujourd'hui, satisfaction est enfin donnée aux numismates belges, et le Cabinet de Bruxelles ne sera plus le
seul musée important du genre à ne posséder aucun catalogue. C'est a l'activité de M. Tourneur et à l'intervention
de M. Alvin qu'il le devra, et nous sommes heureux de
pouvoir en féliciter ces messieurs,

Disons-le tout de suite, le tome premier du Catalogue
des médailles de Belgique se présente bien ; c'est un beau
volume, bien compris, libéralement illustré, qui fait heureusement augurer des publications à suivre.
La méthode suivie par M. Tourneur nous semble
s'adapter parfai~ementà un catalogue numismatique, dans
lequel les médailles doivent, avant tout, être considérés
comme un élément historique. C'est donc avec raison qu'il
s'est abstenu de les ranger par noms d'artiste, et qu'il les a
classées : I O par année; 2 O par commune; 30 par ordre
alphabétique de la légende du'droit.
Au point de vue artistique, nous avons proposé jadis de
divise; les médailles qui virent le jour en Belgique, depuis
1815, en quatre périodes portant le nom de l'artiste en
vedette au cours de chacune d'elles. M. Tourneur a fait
sienne notre idée et le tome I e r du Catalogue des médailles
de Belgique comprend la période Braemt, qui s'étend de
l'année i 830 à l'année I 847.
Une excellente introduction précède la description des
pièces. L'auteur y résume l'histoire de la médaille en Belgique depuis la Révolution française. De courtes biographies sont consacrées à la vie des médailleurs qui ont travaillé chez nous durant la première moitié du XIX' siècle.
Nous voyons ainsi successivement défiler devant nous: le
Parisien Charles-François Trébuchet, les graveurs-orfèvres
Pierre-Joseph-Jacques Tiberghien et Liévin Amable-Marie
De Bast, les Barbier, Léonard Jehotte, Jean-Baptiste
Jouvenel, de Lille, Van de Goor, Henri Simon et ses élèves
De Graeve, Fonson et Dionisy, Braemt, de Gand, le vrai
régénérateur de l'art de la médaille en Belgique, AdolpheChristian Jouvenel, Fr. De Hondt, Julien Leclercq, Adrien
Veyrat, de Paris, Hart, d'Aiivers, pour ne citer que les

principaux. M. Tourneur émet aussi sur la façon de travailler de chacun de ces artistes et sur leurs principales
œuvres, des réflexions et des appréciations en général fort
justes qui doublent l'intérêt de son texte.
Pendant toute la durhe de notre annexion z3 la France,
de 1794 à 1814, la médaille en Belgique est plongée dans
une profonde léthargie par suite des obstacles mis par les
lois à l'établissement d'ateliers de frappe. C'est la période
de la médaille d'orfèvre, c'est-à-dire composée de plaques
d'argent gravées à la pointe. Lasmédaille se réveille a u
temps de notre union à la Hollande (181 5-1830), grâce
aux efforts de Simon et aussi à la bienveillance d u gouvernement, qui mit même gratuitement à la ~ o n n ' a i ede
Bruxelles un balancier à la disposition des médailleurs.
C'est la période de la gravure directe des coins. Enfin, avec
nous assistons à la régénérescence de
Braemt (1830-1847)~
la médaille à laquelle vient en aide l'introduction d u tour à
réduire, qui va permettre aux sculpteurs de s'adonner à l'art
du médailleur jusque-là exercé surtout par des orfèvres ou
des graveurs en pierres fines.
(( Dans cette première période de l'histoire de la gravure
)) en médailles a u royaume de Belgique, conclut M. Tourr neur, on peut découvrir la formation d'une école nation nale de gravure. T o u s nos médailleurs, à part Léonard
r Jéhotte, qui n'a pas fait école, Barbier, cloîtré a Namur,
i) et François De Hondt, qui se forme lui-même A Bruges,
s sont tous, o u bien des Français établis en Belgique, ou
a bien des Belges, élèves des médailleurs parisiens. Cepen:
» dant peu à peu la production de tous ces artistes prend
s une allure de parenté étroite
On n'essayera pas de
r rechercher comment s'est produit ce phénomène ( I ) . E ~

..

...

( i ) N'est-ce pas tout simplement un peu parce que ces médailleur's
ont puisé aux mêmes sources leur éducation artistique P

tous cas, quelles que soient les causes qui l'ont suscité,
1) il s'est créé peu à peu un sentiment belge de la médaille,
1) très difficile à définir et à analyser, mais dont on peut
n très bien se rendre compte en examinant avec attention
)) nos séries de médailles. En
1847, il était complètement
1, formé, et l'on verra comment l'art des Wiener par la suite
)),ena été en quelque sorte une expression plus parfaite et,
n pour ainsi dire, finale. ))
Ces appr&ciations,si intéressantes pour l'histoire de l'art
de la médaille en Belgique, mériteraient d'être développées,
discutées et appuyées de preuves soigneusement choisies.
Une pareille étude ne pouvait naturellement trouver place
dans l'introduction d'un catalogue; mais nous espérons
bien que M. Tourneur en fera l'objet d'un travail spécial
longuement réfléchi, lorsque toutes les pièces du Cabinet
des médailles auront été décrites par lui.
La description qu'il donne des 791 médailles émises de
1829 à 1847 et qui constitue naturellement la partie essentielle du catalogue des médailles du royaume de Belgique,
est exacte; les compositions symboliques sont clairement
expliquées et la bibliographie est suffisante. D'excellentes
planches complètent le texte qui aurait peut-être gagné à
être revis6 plus attentivement, ce qui aurait évité à l'auteur
de laisser passer quelques erreurs imputables à l'imprimeur
aussi bien qu'à lui.
Mais ce sont là critiques de détail dont nous avons horreur,et nous sommes vraiment heureuxde pouvoir féliciter
M. Victor Tourneur de la façon dont il s'est acquitté de la
tâche qui lui avait été confiée. Elle témoigne de son activité, de ses sentiments artistiques et d'une connaissance
approfondie du sujet traité. Le catalogue des médailles de
la Bibliothèque royale comptera trois volumes dont le der))

nier renfermera les Tables, sans Iesquelles il serait, dans
bien des cas, assez difficile de se retrouver.

MEMMO CAGIATI, Le motzete del Reame delle due
Sicilie, fasc. IV. Naples, Melfi et Joele, 19". 174 p.,
grand-80, I O lires.
Le quatrième fascicule continue l'ouvrage de M. Cagiati
sur le même plan que les précédents. Il comporte la description des monnaies émises depuis Philippe III (1598)
jusqu'à la mort de Charles VI (1734).
Nous renvoyons le lecteur à nos comptes rendus antérieurs. L'ouvrage de M. Cagiati servira à mettre de l'ordre
dans bien de collections.

--

V. T.

Le Monefe e le bolle plumbee pontificie del medagliere
~aticalzodescritte ed illustrate da CAMILLOSERAFINI,
direttore del Gabinetto numismatico vaticano. Volume
seconda, gr. in-q0 de 392 pages et Lx11 platiches.Ulrico
Hoepli, libraio editore, Milaiio rg I 2.
A peine le premier volume des monnaies et des bulles de
plomb pontificales d u médaillier d u Vatican a-t-il paru que
voilà le deuxième volume livré au public. Il va de Grégoire XII1 (1 572- I 585) à Innocent X I I (1691-1700) et comprerid donc une période d'environ 130 années. Au point de
vue monétaire, les règnes de plusieurs de ces papes ont'une
haute importance. Les monnaies de Grégoire XIII, par
exemple, frappées dans les ateliers de Rome, d'Ancône, de
Fano, de Macerata, de Bologne et d ' ~ v i g n o ns'élèvent a u

chiffre considérable de 874 pièces variées ; Innocent XI 1 en
compte 405, etc. Le savant conservateur du cabinet de
numismatique du Vatican a suivi naturellement pour le
classement et la description des pièces, la méthode adoptée
par lui dans le premier volume de son travail et que nous
avons résumée en son temps dans cette Revue. A la fin du
tome II, comme à la fin du tome 1, de courtes notes fournissent quelques renseignements sur l'histoire monétaire
des papes.
Enfin, des tables d'armoiries et de bulles complètent les
planches qui sont consacrées à la reproduction des monnaies. Elles sont toutes parfaites et constituent une illustration de loin supérieure à celle du Corpus nummorum italicorum.
II convient d'en féliciter vivement M. Serafini, car dans
des ouvrages de l'espèce où le texte se borne à la description
des monnaies, la bonne reproduction des pièces est d'une
importance capitale.
A. DE W .
APVLIA, Rivista di filologia, storia, arte e scienre econo-

mico-sociali della regione. Directeur, Eugenio Salvaggi.
Martina Franca (Pouille).
C'est une nouvelle revue dont nous saluons les premiers
pas; elle a vu le jour, en 1910, dans une petite ville de la
Pouille, cette terre où tant de nations et de civilisations se
sont superposées. Son programme est des plus vastes :philologie, histoire, art, économie sociale, voilà sa matière; son
but est de réfléter le .mouvement intellectuel de la région.
Il en résulte que les fascicules offrent les sommaires les
plus variés : les études dialectales y voisinent avec des
pièces de vers, les recherches sur les nécropoles de la région

accompagnent des statistiques sur l'industrie et le commerce en Pouille pendant les cinquante dernières années.
La numismatique et la sigillographie ne sont pas oubliées
non plus. M. SELVAGGIa décrit sommairement une trouvaille de monnaies anciennes de Métaponte, de Tarente et
de Terina faite en 1910 à Palombara, près de Bitonto, .
province de Bari.
Y
M. M. MAYER s'est occupé de curieux cachets de rage
du fer découverts sur le territoire de Salente.
Apulia a donné un compte rendu del'article de M. Vlasto
sur un trésor de monnaies principalement tarentines, qui
a été publié dans la Numismatic Chronicle. Elle annonce
entre autres un travail de M. Quagliati sur les monnaies
d'or tarentines du Musée de Tarente. Souhaitons-lui donc
bonne chance et une riche série d'articles de valeur.

V. T.
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A. VON
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Coins monbtaires.
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FAITS DIVERS.
P l a q u e t t e « A l p h o n s e d e W i t t e P. - Vingt-cinq ans
sont révolus depuis que notre confrère M. A. de Witte se
consacre à maintenir la prospérité de notre Société; à l'occasion de ce jubilé, u n groupe nombreux d'amis a décidb
de lui offrir une plaquette à son effigie, et a adressé à tous
40s confrères la circulaire suivante :
n Ily a e u cetteannéevingt-cinq ansque M. A . DE WITTE,
vice-président de la Société royale de Numismatique, fait
partie du bureau de cette Société. Il a consacré ce long

-

laps de temps à travailler activement à la prospérité de
cette Compagnie.
1) D'autre part, M. A. DE WITTE
a contrihué puissamment au dével~ppementde la numismatique en Belgique,
par une collaboration ininterrompue aux principalesrevues
consacrées à cette science et par la publication de son
Histoire monétaire du Brabant. Il a enfin activement concouru à la renaissance de l'art de la Médaille dans notre
pays, par la part prépondérante qu'il a prise dans la fondation de la Société hollandaise-belge des Amis de la
Médaille d'art.
» En reconnaissance des services qu'il a rendus, un
groupe nombreux de ses confrères de la Société royale de
Numismatique a pris l'initiative de faire frapper, en commémoration de ce XXVe anniversaire, une plaquette à son
effigie, œuvre de G. DEVREESE,le talentueux médailleur.
, que vous tiendrez à vous
r Nous espérons, M
associer à cette manifestation. Le prix de la plaquette sera
de I O francs en bronze et de 25 francs en argent.
» Veuillez faire parvenir le montant de votre souscription,dans le plus bref délai possible, à M. Victor Tourneur,
98, rue Defacqz, à Saint-Gilles-Bruxelles, et recevez l'expression de nos sentimelits les plus distingués.

s

n Vto B. DE JONGHE,
Président de la Société royale de Numismatique.

Victor T O U R N E U R , Dr Phil.,
» Secrétaire de la Société royale de Numismatique.

n Bruxelles, le

25

mars i g i 2. n

La remise dela plaquette aura lieu le7 juillet, à Bruges,
au banquet qui suivra la réunion de notre Société. Ceux

de nos collègues qui n'auraient pas encore fait parvenir
leur souscription au secrétaire, sont priés de le faire sans
tarder : la frappe de la plaquette sera limitée au iiombre
des souscripteurs, et après le 5 juillet, aucune souscr.iption
ne sera plus acceptée.
V. T.

Le grand balancier de la Monnaie de Paris. - Depuis
quelques années cet établissement reçoit des commandes
toujours plus nombreuses de médailles de grand module.
Or, pour exécuter ces commandes, l'outillage que possédait
la Monnaie était tout à fait insuffisant; avec les balanciers
les plus puissants, on était obligé, pour une médaille de
grandes dimensions, de frapper douze et quelquefois quinze
coups. Comme la frappe se fait à chaud, il fallait, après
chaque coup réchauffer le flan, le limer au bord à diverses
reprises et, chaque fois, le rengrainer avec soin, d'où une
main-d'œuvre cofiteuse et difficile. De plus, l'enfonçage
même des coins n'allait pas toujours tout seul. Le Ministre
des Finances de la République fransaise dans ces conditions, a décidé de faire construire un balancier monstre
avec lequel on pourrait frapper les médailles quel que soit,
pour ainsi dire, leur module.
Ce puissant balancier, qui pèse 30,000 kilos et dont la
vis centrale n'a pas moins de 30 centimètres de diamètre,
est actuellement installé au centre de l'atelier des médailles.
II sera actionné par une dynamo spéciale de dix chevaux.
Pour ses débuts, il a eu à frapper la médaille commémorative du septennat du Président de la République,
M. Fallières.
. A . DE W.

'

Le Comité iiational italien pour lesexpositions àl'étranger, vient de faire frapper par la Maison Johnson de Milan,
une forte belle plaquette commémorative de la participation oficielle de l'Italie aux Expositions de Bruxelles et de
Buenos-Ayres de 1910. Au droit, devant une mer agitée,
se voit l'Abondance assise sur un vigoureux cheval et l'insscription COMITATO NAZLE ) P E R SLE 1 * ESPOSIZIONI * ) * ITALIANE 1 ALL'ESTERO. Au
revers le champ, divisé en deux compartiments, laisse voir,
d'un côté, la façade de la section italienne, a Bruxelles, et
de l'autre, le pavillon italien de l'exposition de BuenosAyres. A l'exergue : A RICORDO 1 ' D E L L E * PARTECIPAZIONI VFFICIALI DELL' ITALIA.
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VENTES.
Voici quelques prix obtenus par des monnaies belges à
la vente de la collection de M. Caron, qui s'est faite à
Paris, les 18,rg et 20 décembre rgr I , par les soins de
M M . Feuardent.
822. Chiny. Gaucher de Châtillon, Esterlin. LouisVI,
Denier
. . fr. I O
827-839. Sedaii et Bouillon. Henri de la Tour,
Grand écu à l'aigle ayant en cœur l'écusson
chargé d'un sanglier sous un arbre et quelques
cuivres de Sedan et de Cugnon
,
23
845-847. Fauquemberg. Éléonore, 2 deniers.
Saint-Pol. Anselme et Hugue, 3 deniers.
Elincourt. Gui, Gros au cavalier.
. ~oo
+

.. . . . . . .

.

.

. .

.

.

.

848. Gros au portail, du même . . . . . . . 78
Flandre.
868. Louis de Male. Lion d'or. . , .
5
0
869. Quart d'écu d'or . . . . . . . . . 23
876. Gand. Noble d'or
50
Hainaut.
879. Marguerite I I d'Avesnes. Plaquede Valenciennes 17
882. Philippe le Bon. Lion d'or
26
Brabant.
894. Double mouton d'or de Jeanne et Wenceslas. . 72
895. Mouton d'or.
20
696. Cavalier d'or
29
899. Philippeie Beau. Toison d'argent. .
zo!
En somme, la collection de M. Caron qui comprenait
des monnaies grecques (le no 56, Leontini, a atteint
1,2 I O francs) et romaines, des royales et des féodales françaises, était loin de répondre à sa réputation. Le produit
de la vente qui comprenait I 159 numéros y compris quelques antiquités et la bibliothèque, a péniblement atteint le
chiffre de 30,000 francs et rares sont les pièces qui ont
dépasse le prix de IOO francs.
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. . . . . . . . . . . .

A. DE W.
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EXTRAITS DES PEO&S-VERBAUX.

hnaeiirbléo gin6i.nle d i a 10 ninrw 1Dl2, tonne ni1 IBnlnii
der dcudéniricn, 11 Itriirellem.

La séance est ouverte à II heures IO.
S o ~ t tprésents : &11,1.le vicomte B. DE JONGHE,
président; A. DEWITTE,
vice-présidewt; DE KOISSART,
trésorier; A. VISART
DE BOCARME,
co~ttrôle~r;
VICTOR
secvétnhfi; EDM.PENY,V. DE MUNTER,
TOURNEUR,
G. DESCHODT,
ÉM.S E E L D R A Y E R
DEGHELLINCKS,~'~
VAERNEWIJCK,
FRED.ALVIN,ÉD.LALOIRE,
Dr J. SIMONIS,
G. BIGWOOD,
E. LOMBAERTS,
CH. HERMANS,
P.FIscH,BO"YH.PRISSE,
A. R~IICHAUX,ÇH.
LEGSELLE,
~~rentbreseffectifs; MM. Cr. DEVREESE,
Çt J. DUGNIOLLE, H. LE ROY,VANDEVYVERE-COLENS,
HAMBIJE, Éal. DE BREYNE,
CH. RUTTEN,HECKING,
E. LOSSEAU,
VANISEGHEM,
H. DRION,A. MAHIEU,

O~~,corres~ondmttsregnicoles;
RICHEBE,
J~S.$NOECK,
C * ~ DGELOES
E
D'EYSDEN,
Ct A. BABUT,
nssociés étrangers.
S e soltt excusés : Al&!. J. hfoens, A. Donnet, Fr.
Vermeylen, A. Aloyaux, E. Liégeois, Vte Eug. de
Jorighe, ritenabres effectifs; Hai11al-h1outoli, G. Bru-

,

nin, A. Cloudt, J . Justice, A. Oger, corresfiondastts
regtticoles; A. Blanchet, P. Bordeaux, F. Mazerolle, tnentbres hottoraires; D. Coliez, L. Théry, Decroix, E.-J. Seltman, C. Begeer, associés étrajtgcrs.
M. LE PRESIDENT
remercie les membres présents
d'avoir répondu en aussi grand nombre à i'appel
du bureau.
M. DE JONGHE
fait distribuer à tous les membres
présents un jeton à l'effigie du baron de Chestret
de Haneffe; il félicite chaudement son auteur,
M. Hipp. Le Roy, pour l'œuvre remarquable et
très ressemblante qu'il a produite.
M. LE PRÉSIDENT
rappelle ensuite les noms de
nos collègues décédés dans l'année, et il retrace
sommairement la carrihe d'Édouard Van den
Broeck qui, il y a quelques jours seulement, a été
enlevé à l'affection des siens.
M. A. DE WITTE,au nom de M. Demole, président de la Société Suisse de Numismatique, fait
un chaleureux appel pour recruter des membres
pour cette Société. Il fait circuler une liste que
sont priés de signer ceux qui désireraient se faire
inscrire.
M. V. T O U R N E U R
ensuite:
~ ~ ~I OOle ~IIIeConC~
grès archéologique international, qui se tiendra à
Rome du 9 au 16 octobre; il con~prendraune section de numismatique présidée par M. le Professeur Salinas et dont hi. Gabrici sera le secrétaire ;
zo la création par M. J. Destrée de la Société Les
Amis de l'Art wallort; Y la préparation par MM. La

Fontaine et P. Otlet d'un second congrès mondial.
M. LE Dr J. SIMONIS
voudrait voir notre compagnie s'affilier à la Société des Amis de l'Art wallon. On décide d'ajourner la décision à ce sujet
pour pouvoir d'abord juger cet organisme à l'œuvre.
Le proces-verbal de la séance précédente est
adopté sans observation.
M. LE TRÉSORIER, A. de Roissart, présente ensuite les comptes de sa gestion des finances de la
Société en rgr I. L'assemblée manifeste par de chaleureux applaudisseinents sa reconnaissance pour
les brillants résultats qui lui sont soumis.
M. LE SECRÉTAIRE
développe ensuite son rapport
annuel dans les termes suivants :

Ce n'est pas sans éprouver une certaine crainte, que j'ai
accepté le périlleux honneur de succcéder à M. A. de
Witte dans les fonctions de secrétaire de notre société :
La valeur de toute chose et de toute personne se détermine
par voie de comparaison ; un secrétaire s'évalue à l'aide
d'un secrétaire, et lorsque celui qui sert d'étalon possède
toutes les qualités qu'on est en droit d'exiger en l'occurrence, n'a-t-on pas mille fois raison de redouter de voir la
balance pencher de son côté d'une manière irrésistible?
C'est que, depuis de longues années M. de Witte a voué
une grande partie de son temps à la prospérité de notre
Société royale J e Numismatique. Déjà, en 1886, il succédait au colonel Maillet dans ses doubles qualités de membre effectif et de bibliothécaire. 11 remplit ces fonctions

souvent ingrates, avec un zèle de tous les instants : prompt
à réclamer les fascicules des revues qui ne nous étaient
point parvenus, il savait l'art difficile de susciter les dons
propres à enrichir nos collections; habile à saisir l'occasion
propice, il réussit à nous procurer un nombre considérable de correspondants étrangers; sans cesse en relation
avec les travailleurs, son amabilité et sa serviabilité inépuisables, lui valurent les sympathies de tous ses collègues.
C'est ainsi, qu'en 1897, il devint secrétaire de la Société,
et fut depuis lors le bras droit de notre président. Dès cette
heure, plus encore qu'auparavant, si c'était chose possible,
il prit à cœur nos intérêts collectifs; il fit sa chose de notre
Société deNumismatique, il la défendit avec plus d'ardeur et
de ténacité peut-être qu'il n'eût fait pour son propre patrimoine.Vous savez, Messieurs, à quel degré de prospérité la
collaboration de MM. de Jonghe et de Witte aconduit notre
collectivité. Ne vous paraît-il pas que j'ai quelque sujet de
n'être pas tranquille? Aussi, conscient de la destinée qui
m'est réservée dans l'opinion de mes collègues, si je ne
montre point l'activité et le dévouement de mon prédécesseur,je m'efforcerai d'être réellementà la hauteur de la tâche
qui m'est dévolue, et je ferai tous mes efforts pour seconder
de mon mieux notre président de facon à maintenir la
Société royale de Numismatique au niveau qu'elle occupe
brillamment aujourd'hui.
L'article XII1 de nos statuts me prescrit de vous entretenir pendant quelques instants de vos travaux de l'an
dernier.
Après une année de Congrès, pendant laquelle chacun
vide d'ordinaire le fond de ses tiroirs, il &ait à craindre
que la Revue ne manquât de matière; grâce à votre diligence, Messieurs, tel n'a pas été le cas : notre organe

a continué de paraître avec la belle régularité et la richesse
'
de documentation que lui reconnaissent nos voisins.
M. le vicomte B. DE JONGHE a évoqué l'art noble et
grave des Monnaies de Terina dont il a fait connaître les
beaux exemplaires de la Collection de Hirsch. Il a publié,
Egalement, u n sou d'or pseudo-impérial de sa riche collection, une imitation barbare d'une monnaie de Constantin
qui doit avoir été frappée dans les régions d u Midi.
M. EUG. DEMOLE a exhumé des papiers de Flodoard
Sébastien Bally de Montcarra, en son temps conseiller au
Parlement de Dauphiné, une dissertation sur le denier
d'Auguste a u Capricorne qui,écrivait à I'auteur M.1mhoofBlumer, (( est ingénieuse, nouvelle n
bien que datant de
1730, et qui u serait presque convaincante s'il était
sible de dire que Suétone ne faisait que des contes D.
Deux triens mérovingiens incertains jusqu'à présent ont
sollicité la sagacité de M. F R É D . ALVIN. L'un, au nom d u
monétaire Gundoaldus, doit probablement.avoir été frappé
dans le village de Ligney.près de Würemme;l'auteur localise le second,qui porte comme nom d'atelier CADOLIDI,
entre Poitiers et Nantes.
La trouvaille de la rue d'Assaut a été l'occasion de divers
travaux : M . RUTTEN avec beaucoup de zèle s'est efforce
d'établir que l'enfouissement d u trésor a eu lieu en 1264,
et que le denier à la légende O S T D dont on a trouvé plusieurs exemplaires, n'est pas d'Ostende. Si nous n'avons pu
nous rallier à cette manière de voir, du moins devons-nous
reconnaître que M. Rutten est l'un de nos travailleurs les
plus consciencieux,et plein de l'unique désir de promouvoir
les études numismatiques.
M. DE WITTEa btudié les monnaies braban~onnesde la
même trouvaill~;le principal résultat à signaler c'est que

.
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l'inscription ALIT, dont on a voulu faire le nom d'Aleyde
de Bourgogne, désigne un monétaire, vu qu'elle se retrouve
sur un denier émis à Hasselt où Aleyde de Bourgogne n'a
pu battre monnaie.
Votre secrétaire a,de son côté,étudié les deniers flamands
de lamême source; parmi ceux-ci se trouvait un denier de
Cassel inédit. Cette [piècemontre que les deniers à la tour
crénelée, jusqu'ici donnés à Cassel, ne sont pas de cette
ville; on a proposé de les attribuer à Lens, où ils prendraient place à la suite des deniers de Philippe d'Alsace.
Enfin M. T H É R Ya donné un relevé des deniers de Lille
de la même trouvaille;aucune pièce nouvelle n'est apparue
pour cette ville.
M. ÉD. BERNAYS nous a fait part de l'heureuse acquisition qu'il a faite d'un demi-esterlin émis à Vieuville sous
le règne de Guillaume Ier de Namur (1337-1391)et M. A.
DE WITTEde celle d'un réal d'or inédit sorti de l'atelier
d'Anvers pendant la seconde périodedu règne de Philippe11.
M. FRÉD. ALVlN aattiré l'attention sur les sous tapés
frappés à Trévoux par Gaston d'Orléans et Marie de Montpensier (1626-i627), prince de Dombes, puis par Gaston
d'Orléans (1627-1650), usufruitier du même domaine, et
enfin, sur un sou marqué du même prince.
Les monnaies de mauvaise qualité frappées au commencement du XVIIe siècle à Avignon,le liard dit PiedGailloux
frappé dans le Quercy en 1601 au nom de Henri IV, et l'édit de 164r de Louis XII1 ont donné l'occasion à M. VALLENTIN DU CHEYLARD d'écrire un chapitre intéressant
sur le faux monnayage dans le Sud de la France.
Enfin, j'ai retracé l'histoire du monnayage au nom de
Charles VI, qui eut lieu à Bruges en 1709.
L'art de la médaille a été, cette année, moins bien partagé.

'

Le seul article qui y soit consacré est celui dans lequel
M. LE JHR BEELAERTSDE BLOCKLAND
a décrit la mCdaille chinoise de la Conférence internationale de la peste,
tenue à Moukden en 1911 .
Par contre, les jetons ont suscité un excellent travail de
M. le Ct J. DUGNIOCLE
consacré à ceux des receveurs et
intendants du canal de Bruxelles. Bien que M. Dugniolle
n'ait guère eu le temps de fouiller les documents d'archives,
il s'est donné la peine de mettre en relation avec les circonstances historiques contemporaines, les allégories qui s'observent sur les jetons des receveurs. Son travail est sous ce
rapport du plus haut intérêt et marque un progrès considérable sur ceux qui ont été jusqu'ici consacrés à la numismatique bruxelloise.
Nous devons signaler ici également i'introduction à son
étude sur les Jetons de la ville de Bruges qu'a donnée
M. VISART DE BOCARMG.Si celle-ci ne se rattache pas à
proprement parler à la numismatique, elle constitue, par
contre, une excellente contribution a l'étude de I'organisation administrative de notre pays.
La Sigillographie n'a pas été oubliée non plus : M. ALVIN a fait connaître un remarquable sceau du XVe siècle du
Couvent de la passion de Jésus-Christ à Tongres, un sceau
de Sempst, et plusieurs sceaux de Bruxelles; et M. A. DE
WITTE plusieurs matrices de sa collection, parmi lesquelles
figure le sceau de l'éphémère tribunal de la commune de
la ville libre .de Bruxelles ( 2 1 novembre 1792-mars 1793).
Nous avons eu le regret d'avoir cette annee une nécrologie très chargée. La carrière de nos confrères disparus a été
retracée par MM. le vicomte B. de Jonghe, A. de Witte,
P. Mazerolle et A. Visart de Bocarmé.
Les melanges se sont révhlés abondants et pleins d'inté-
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rêt. Ils sont l'œuvre de MM. le vicomte B. de Jonghe, A.
de Witte, G. Bigwood, comte de Limburg-Stirum, Ch.
Gilleman, Fiéd, Alvin et V.Tourneur. Nous regrettons de
ne voir figurer dans cette liste aucun nom de correspondant
étranger et de ne pouvoir citer parmi les auteurs un plus
grand nombre de nos confrères.
Cetteannée,notre société s'est associée également à la manifestation organisée à Gratz, à l'occasion du 7oe anniversaire du professeur Luschin von Ebengreuth. Elle a tenu a
apporter sa part d'hommages à l'un de ses plus anciens
membres honoraires dont les travaux de numismatique et
de métrologie ont été universellement appréciés dans le
monde savant.
Enfin Messieurs, votre bureau s'est efforcé de défendre
vos intérêts moraux, en attirant l'attention de M. le Ministre des sciences et des arts sur l'absence dans les commissions officielles, depuis quelque temps, de tout représentant
des sciences numismatiques. M. le Ministre nous a répondu
qu'aucune candidature de numismate n'ayant surgidans les
cas sur lesquels il a été insisté, aucun des nôtres n'avait pu
être pourvu d'une nomination. Ce qu'il faut retenir de
cela,Messieurs,c'est qu'aujourd'hui on ne va pluscueillir les
violettes au bois; on prend de préférence celles qui s'étalent
de la manière la plus en vue, sur l'éventaire le mieux exposé, fussent-elles colorées à l'aniline et parfumées au vaporisateur. Sachons donc être la violette des marchés, puisque,
sinon, l'on nous ignorera vraisemblablement. Ce n'est peutêtre pas un rôle très agréable que je vous convie à remplir;
votre amour-propre ne s'accommode pas aisément de telles
exigences;mais c'est cependant chose indispensable aujourd'hui, si nous voulons affirmer notre existence, et être à
même de propager et de défendre les idées qui nous tiennent à cœur.

Je dépose maintenant la plume du secrétariat pour passer les manchettes du bibliothécaire.
A l'heure actuelle, la bibliothèque de la Société est en
ordre; M. Leuridan y a fait les aménagements nécessaires
pour rendre les intercalations possibles. Il reste encore à
opérer un récolement complet pour s'assurerque rien nenous
manque. Celiii-ci sera exécuté dans le cours de cette année.
Nos collections se sont accrues de l'année courante des
revues que nous recevons par voie d'échange, et de 83 ou-.
vrages ou brochures. Il nous est arrivé aussi un grand
nombre de catalogues. Les séries numismatiques se sont
augmentées de 25 nouvelles pièces dues,pour le plus grand
nombre, à la générosité de MM. A. de Witte, Lombaerts,
A. Michaux, Mac Lachlan, coloilel 0. Allard et comte
Sordina.
L'album des portraits de la Société s'est enrichi de deux
photographies.
En votre nom à tous, je tiens, Messieurs, 6 remercier
publiquement encore les généreux donateurs qui contribuent à ddvelopper nos collections.
Je me permettrai d'insister vivement auprès de nos confrères qui n'auraient pas encore déposé leur photographie
dans nos archives pour qu'ils me remettent le plus tôt possible un de leurs portraits. II importe que l'album de la
Société permette à n'importe quel moment de retrouver les
traits de tous nos collègues.J'espère que l'appel que je vous
adresse ne retentira pas en vain.
Il me reste à vous signaler, pour compléter le tableau de
l'activitb de la bibliothèque, que, coiiformément à la décision prise par vous, l'an dernier, à ce sujet, j'ai fait parvenir
à la Société des Amis de la Médaille, de Gand, une série de
brochures et de tirages à part dont nous possédions plu-

sieurs exemplaires. Puissent-ils contribuer à développer
dans cette ville le goGt des études qui sont l'objet de notre
prédilection à tous.

Il est ensuite procédé aux élections. M. G. Devreese est nommé membre effectif en remplacement d'Édouard Vanden Broeck, et M. le Dr Paul
Bréart conline correspondant regnicole en reinplacernent de M. Devreese.
L'assemblée confhe ensuite le titre de membre
honoraire à M. Eug. Demole, président de la Société suisse de Nuniismatique, conservateur du
Cabinet des Médailles de la ville de Genève, associé étranger depuis 188~,en senqilacement de feu
le Jhr Snoeck; à M. Doinanig, conservateur au
Cabinet des médailles impérial et royal de Vienne,
en reinplacen~entde M. von Ernst; à M. le C'
Babut, président de la Société fraiiçaise de Numismatique, associé étranger depuis 1904, en
remplaceinent d'O. Roty.
M. LE Ct BABUT,présent à la séance, reiilercie chaudemeiit la Société.
M. A. VISARTDE BOCARME?
donne lecture du
rapport qu'il a été chargé de rédiger en qualité de
secrétaire de la Commissioii du Répertoire des
jetons des Pays-Bas.
Depuis notre dernière seance, la commissioil que vous
avez instituée s'est réunie deux fois. Je me bornerai à vous
faire.connaîtreles coiiclusions auxquelles elle est arrivée, et
les résolutions qu'elle a prises.
La commission a d Q constater à regret que le prix élevC

.
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de fiches imprimées, donnant la reproduction de chaque
jeton, serait un obstacle absolu à la réalisation d u p'rojet
.
dans la forme où il avait été primitivement consu.
Au lieu de fiches imprimées, les membres de la commission se proposent de rédiger des fiches manuscrites, accompagnées de reproductions en plâtre pour les pièces inédites
,
ou n'appartenant pas à des collections publiques.
Ces fiches, dont la forme définitive a été arrêtée, et dont
un exemplaire vous est soumis, seraient faites en double
exemplaire,dont le premier serait conservé à l a bibliothèque
de la Société de numismatique, et le second a u Cabinet,des
médailles de 1'Etat. Ainsi elles seraient à la fois faciles à
consulter, et mises à l'abri d'une destruction totale par un
incendie o u u n autre accident.
La commission considère comme devant faire par;ie de
son travail les jetons frappés dans la Belgique actuelle,
depuis les origines jusqu'à la Révolution fransaise; ceux
des parties des anciens Pays-Bas qui ont passé à la France,
jusqu'au moment de leur séparation définitive (l'Artois y
compris, mais à l'exclusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté). Les jetons d e Maestricht feront aussi partie d u
répertoire. Les jetons des provinces septentrionales, antérieurs à la séparation, seront provisoirement exclus; ceux
postérieurs à la séparation le sont définitivement.
La réunion de toutes les fiches permettra de publier,dans
un avenir plus o u moins éloigné, un répertoire imprimé des
jetons belges, ne présentant pas les défauts, si souvent
signalés, de l'ouvrage de Dugiiiolle.

M. Visart fait circuler uii type de fiche cl11 1110dèle préconisé. Il ajoute que les plâtres dont il a
été question seront exécutés parle ri~ouleurdu Ca-

.

billet des Médailles de la Bibliothèque royale, par
autorisation de M. Fréd. Alvin.
hl. de Witte estime que la Société doit faire les
frais des fiches à reiiiplir, de façon qu'il soit possible de mettre à la disposition des travailleurs
le matériel nécessaire à la réalisation de 1'œu:vre.
Après un échange de vues entre divers membres,
l'asseinblée autorise le Bureau à faire exécuter les
fiches qui serviront à la rédaction du répertoire
manuscrit.
Enfin M.V.Tourneur annonce que laFédération
archéologique de Belgique a clécidé l'élaboration
d'un Corprcs i~tscri)tio~zztr~zbelgicnrz~ntqui, lui aussi,
sera provisoiïen~entmaiiuscrit et sur fiches.Tous
ceux qui désireraient y collaborer trouveront auprès des sociétés locales les fiches-types nécessaires pour la rédaction cles notices.
LECTURES ET COMMUNICATIONS

M. A. DE WITTEfait circuler un carton couvert
de niédailles réceinment parues : d'abord les médailles qui ont vu le jourà l'occasioii de l'Exposition de Charleroi : 1) médaille à l'effigie de
M. J. Henin, président du Coiiiité exécutif, par
M. Devreese ; z j brrloqiie à l'effigie de M. Destrée,
par M. Bonnetain ; 3) niédaille coiiimémorative de
l'Exposition des Beaux-Arts et de l'Exposition
d'Art ancien, par h.1. Boiinetain; 4) médaille de
récompense de l'Exposition, par M. A. hlauquoy ;
5) laissez-passer de l'Exposition, par M. A. Mau-

quoy; 6) médaille coinnlén~orativede la Fête des
Drapeaux, par le même. Ensuite, les essais des
pieces de 20 et de IOO francs, par M. Devreese, et
une médaille à l'effigie du duc d'Arenberg, frappée dans les ateliers de M. Paul Fisch.
hl. FRE~D.
ALVINprésente une i~iédaille inédite
de Jonghelinck à l'effigie et aux armes de René de
Challan, seigneur souverain de Vallengin, qu'il a
1x1 acquérir récemn~entpour le Cabinet des Médailles de la Bibliotheque royale. Il retrace sommairement l'histoire de la seigneurie de Vallengin qui fut étroitement unie à Neuchâtel, dont
René de Challan, personnage qui paraît peu connu,
la détacha tout au moins pendant quelques années.
M. A. DE WITTE
présente et commente une
plaque métallique carrée à l'écu au lionlinunie de
quatre trous, dans laquelle il propose de voir une
étiquette de sac de changeur; une preuve de savoir
faire, gravée par le monnayeur J. Hoomis, d'Anvers ; un plomb de marchandises au type de l'esterlin aux quatre lions de Brabant, et trois plaques
de mendiants anversois, toutes inédites. II niontre
par ces exemples qu'il reste encore beaucoup
d'études ?t poursuivre dans le domaine de la numismatique nationale. Il fait également circuler
un couteau ancien au i a i i c h e décoré d'une vierge
accompagnée des premiers mots de l'Aue Marin.
M. V. TOURNEUR
fait circuler le moulage d'uii
plonlb uniface représentant Sainte-Begge, trouvé
à Aiidenne dans le cimetigre du nionastèrc fondé

.

en 692 par Sainte-Begge, fille de Pepin de Landen
et mère de Pepin de Herstal. Ce plomb pc,raît
avoir &técloué sur les cercueils (les chanoinesses.
L'original est la propriété de M. Dardenne d'Andenne.
M. A. VISARTDE BOCARMÉ
c o m ~ e n t eun gros
tournois de Philippe le Bel, roi de France, qui
aurait été frappé à Alost.
a Dans la IZevue belge de ~tz~nzis~ttntiqz~e
de 1852,
11.28, M. De Coster a publié jadis un gros tournois
(le Philippe le Bel, roi de France, à la légende
MVDENCIS . CIVIS ; il donnait cette rnonnaie,
en mêrne temps que les deniers flamarids à la 1égencle RIVE, à la ville de Mucle, dont le souvenir
est conservé par le petit village deSainte -Anne ter
Muiden, voisin de l l ~ c l u s eet
; il supposait que le
roi de France y avait battu monnaie, au inoment
où il s'était rendu maître de toute la Flandre, entre
1300 et 1302. Cette pièce est reproduite aussi dans
Gaillard, Recherches strr les ttto~zlcniesdes cottztes de
Flanrire, p. i 07.
B Un gros au Châtel analogue, mais avec la 1étende RIONETA BRVXEL', et un gros à la tête,
a
avec celle RilONETA . NRA ANTWERP , portant tous deux sur l'autre face l'inscription PHILIPPVS KEX, ont été décrits par M. de Witte
dans son Histoire nzo~cétnireJZLBrnbnut, sous les
nos378 et 379.
A ces monnaies énigmatiques vient s'ajouter
un gros tournois inédit, appartenant aux collec-

.
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tions du Rlusée archéologique de Bruges ; il faisait partie de la collection Vatider Beke-Bouvy,
léguée à la ville, il y a quelques années.
B Le droit de cette pièce est en tout semblable à
celui du gros tournois de Philippe de Thiette, publié parûaillard sous le no 164. Autour du châtel
don? l a porte a un tympan trilobé, règne la légende
+ MONETA X, ALOST.
B L a lettre M de A40lceta est un M roniain, tandis
que sur les gros lle Jean de Namur, frappés l'année précédente, l'hl a la forme gothique.
L e revers est celui des gros tournois de Philippe le Bel, mais avec la légende intérieure PHILIPPUS . REX.
Il est très probable que toutes les pièces dont
nous venons de parler, qui sont de très bas aloi et
qui toutes offrent 1111 caractère anormal, sont sorties d'un atelier de faux-n~onnayeursde l'époque.
3 S i cette hypoth&se est exacte, il n'en est pas
inoins singulier que leurs auteurs, au lieu d'imiter
une monnaie régulière, aient associé des droits et
des revers étrangers l'un à l'autre, ce qui ne devait
pas favoriser la circulation des produits de leur
périlleuse industrie ; et je crains fort qu'ils n'aient
terminé leurs jours, au milieu d'amères réflexions,
dans la chaudière dans laquelle on avait coutume
de bouillir les faux-monnayeiirs. B
E n même tenips que la monnaie de Philippe le
Bel, M. Visart fait circuler un niédaillon au buste
de l'einpereur d'Autriche Léopold II, qui fait partie
de sa collection.

hlill. de Witte et de Rfuiiter ont bien voulu permettre d'exhiber en inêine temps, coriime points
de con~paraison, l'un, un iilédaillon semblable,
mais plus grand, qui est incontestablement l'œiivre de Théodore van Bercltel; l'autre, une idnitation de la niênle œuvre, signée par Haller, et dont
le coin se trouve au nlusée archéologique de
Tournai; ces deux pièces ont été publiées par
M. de Witte dans la Gazette N~utzisn~ntique,
t. IX,
pl. I I et III.
M. H. DRION
fait circuler quelques belles monnaies grecques de s a collection. Ce sont : un statère d'or de Philippe II de Macédoine, de très bon
style; un tétradrachtne d'Alexandre le Grand
frappé à Danlas ; un octobole de Chalcis de style
particulier; un tétradrachme d'Athènes du coninlenceinent di1 Ve siècle av. J.-C. qui paraît être
le seul exemplaire connu sur lequel le cimier du
casque soit complet, et enfin un didrachme de
Thurium,colot~iedtAth8nes, montrant les progrès
accon~plispar. l'art hors de la mère patrie.
. $1. RICHEBÉillontre une rare médaille de François de Valois et une série de belles plaquettes en
plomb qu'il n'a pas encore eu le temps d'examiner. Parnli celles-ci on pouvait reconnaître une
Rebecca à la Fontaine qui doit être l'œuvre de
Paul Van Vianen.
M. Ie Dr J. SIMONIS
soumet à ses confrères un
médaillon en étain de Loiiis XIV signé par l'orf'èvreClaude Ballin et contresigné à l a pointeH.De

Villers. Cette pièce de graiide allure a été trouvée A Liége où elle était vissée dans uiie porte et
accostée de médaillons d'empereurs romains. Il
fait circuler égalenieil t une épreuve en étain
(l'une médaille de l'empereur Léopold II signée
C. F(remont), nom d'uii artiste dont l'œuvre est
encore peu connu.
Apr8s que M. II. LE ROY eût commenté une
collection de piècesdiverses, qu'il avait récemment
retrace l'histoire dzt gros
achetée, M. LE PRESSIDENT
tol~rnoisdoits les pvovi~tcesbelgiqrces. Il suit les inodifications subies par cette monnaie célèbre dans
les grands fiefs ainsi que clans les petites seigneuries de ces anciennes provinces et fait circuler
21 de ces pièces, la plupart de très grande rareté.
M. A. DE \V:TTE annonce ensuite que désormais
les convocations porteront la mention des principales communications qui seront faites aux
séances. Cette mesure est destinée, espéronsnous, à faire croître le nombre des membres présents. Il prie donc nos confrères de bien vouloir
avertir le bureau de leurs intentions vers l'époque
(les réunions générales.
L a séance est levée à une heure nioiiis le quart.

Le Secrétaive.

Le Présirlent,
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Don fait par MM. Ernest et Julien Vanden Broeck, en souvenir
de leur père, Édouard Vanden Broeck, ancien trésorier et
ancien contrôleur de l a Société.
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ALBRECHT
(JOSEPII). Münzgeschichte des Hauses Hohenlohe von]
dreizehnten bis zum neuiizehnten Jahrhundert.
Fribourg i/B,
1846, in-40, relié.
ARDANT
(MAURICE). Le jeune numismatiste ou l'histoire confirmée
par la science des médailles. - Paris-Limoges, 1851, in-16, relié.
BARTHÉLÉNY,
(A.).
Lettres à hl. Lecoinire-Dupont sur les niagistrats et les corporations préposés à la fabrication des monnaies.
Blois, 1848, in-80, relié.
Nouveau manuel coniplet de numismatique ancieiine.
Paris,
1851, i vol. in-16, relié, avec atlas relié.
Numismatique moderne. - Paris, S. d . ; in-16, relié.
BIZOT. Histoire métallique de la République de Hollande.
Paris, M DCLXXXVI 1; in-fol. (305 pages, grav. et pl..). rel. plein
veau.
(PIERRE-FRÉDÉRIC). Traité des monnaies d'or et d'arBONNEVILLE
gent. -- Paris, MDCCCVI ; in-fol. relié (ex libris Th. de Jonghe).
Encyclopédie monétaire.
Paris, 1849; in-fol. relié.
BRUZEN
DE LA MARTINI~RE.
- Histoire de la vie et du règne de
Louis XIV.
La Haye, MDCCLX; 5 vol. in-40, rel. plein veau.
(ex libris).
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CEREXIIE
(MICHEL).
- Les monnaies de Charlemagne. Gand, 1886188s; 2 vol. in-@,
[CHAI~OUILLÉ].
- Catalogue des poinçons, coins et médailles du
hlusée moiiétaire de la Commission des monnaies et médailles. Paris, 1833, in-8,', relié.
CHAI-ON
(RENIER).
La tour de Sainte-Waudru, à Mons.
i<ruxelles, 1844; in-8" (relié avec d'autres articles nutnismatiques).
Recherches sur les monnaies des comtes de Namur.
Bruxelles,
r 860 ; in-.+O, relie.
Catalogue de sa collection.
1889; un vol., relié.
C H A V T A(J.).
R ~ - 1mitatio:is de quelques types monétaires propres
à la Lorraine et aux pays limitropiles.
Nancy, ,872 ; in-80,'
CHEVALIER
(NICOLAS).
- Relation des campagnes de I'année 1708 et
1709 avec une explication de toutes les médailles qu'on a frappées
sur ce sujet
Utrecht, MDCCX ; in-Sa, relié.
CUIIONT(GEORGES). Bibliographie générale et raisonnde de la
iiumismaiique belge. - Bruxelles; 1S83; I vol. in-8G, relie.
DANCOISNE
{L.).
Numismatique béthunoise. - Arras, 1859;
I vol in -80, relié.
Catalogue de sa biblioihèque. - Paris, 1874; un vol. in-80, relié.
DANIELS-DUBAR.
-Tableau des monnaies les plos usuelles en circulation dans les diiïérrnts pays ..... .- Bruxelles, 1859; in-8".
DE BETTENGE.
- Traité des nlonoyes. - Avignon, MDCCLX; 2 vol,
in-16, rel. pleiii veau.
DE CHESTRET. Ailas de la numismatique liégeoise.
In-40, relii.
DE COSTER(L.) et EYERAERTS
(A.-J.).
Atlas contenant toutes les
monnaies de Brabant frappées depuis l'an iooo jusqu'en 1500,
Bruxelles ; in-q*, relié,
DE JONGE(J.-C.).
Notice sur le cabinet des médailles et des pierres
gravées de Sa Majesté le roi des Pays-Bas.- La Haye, 1835; in-16,
carton. (deux exemplaires).
(Comte).
Histoire numismatique de l'ÉvéDE RENESSE-BREIDBACH
ché et Principauté de Liége.
Bruxelles, 1881; I vol. in-80, rclii.
Catalogue da son mcdaillier. - 1836 ; 3 vol., reliés.
DE SALZADE. Recueil des monnaies, tant anciennes que modrriies.
Bruxelles, MDCCLVII; in+, relié.
DESCIIAYPS-DE
PAS (l,.).
Notice descriptive cles mireaux trouv6s
à Thérouane et que l'on peut attribuer à cettc ville.
Bruxelles,
1871 ; in 8.' (dix exemplaires).
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DE SCHODT
(ALPH.).

-

Méreaux de bienfaisance ecclésiastiques et
religieux de la ville de Bruges.
Bruxclles, 1873-1878 ; in-80.
DE VRIES(J.) et DE JONCE
(J.-C.
Nederlandsche gedenkpeniiingen
verklaard en met verdere bijdragen tot de penningkunde.
La
Hays, 1820, in-40, rel. plein veau.
Dewis~res(Adolphe).
Catalogue raisonné des monnaies du comté
Saint-Omer, 1866; grand in-Sa, relié.
d'Artois.
Catalogue.
1875 ; in&, reliE.
DIRKS(JACOB). Beschrijving der Nederlaiidsche or op Nederland
en Nederlanders betrekking hebbende penningen.
Haarlem,
1889; i vol. in-86, relié.
Nederlandsche peiiningeii, 1/67-1806,
Leeuwarden, 1858 ;
in-80, relié (ex lihris).
Penningkundig,Repertorium.- Leyde, 1891 : z vol. in-80, reliés.
DUCNIOLLE
(J..Fr.).
Le jeton Iiistorique des dix-sept provinces des
Pays-Bas.
Bruxelles, 1876 : 4 vol. reliés (deux exemplaires).
DURAND
(ANTHONY). Médailles et jetons des numismates.
Genève, 1865; 1 vol. in-40, relié.
ENGEL
(ARTHI:R)
et SERRURE
(RAY~IOND).Traité de numismatique
du nioyen Lge. - Paris, 1891-1894; 2 vol. gr. i n - 8 ,
ENSCHEDÉ
(t1.J.) et Six (J.-P.).
Catalogue du cabinet des iiioiinaies et médailles de ['Académie royale des sciences, à Amsterdam.
1863; in-80.
FEITH(H. -0.). De Gildis Groninganis. - Groningue, in-80, relid.
FILLON(BEHJAMIN). Collection de Jean Rousseau. Monnaies féodales françaises. - Paris, 1860; in 80, relie.
FLEURIJIONT
(G -R.).
Mddailles du règne de Louis XV,
in.4~;
relié.
FLOKKER
(A.-1-1.-G.).
Catalogus der penningen en rnunten in het
hlidkabinet va11 Eeuwsch Genootschap der \Vetenschapyen.
delbourg, 1869; in-80.
FONTENAX
(J. DE). - Nouvelle étude de jetons. - Autun, 1850 ;
in-@, relié.
FORGEAIS
(ARTHUR).
- Collection de ploiiibs Iiistoriés trouvés dans la
Seine, - Paris. 1862-1866; séries I à 5, 5 vol. in-So.
Numismatiqiie des corporations parisiennes, métiers, etc., d'après
les plombs historiés trouvés dans la Seine.- Paris, 1874 ; I v. in-8'.
FROEHNER
(W.). - Choix de monnaies anciennes.
Paris, 1872 ;
ext. gr. in-80.
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GAILLARD
(VICTOR). Recherches sur les monnaies des comtes de
Flandre. Gand. 1852; in-80, relié.
G t i e s ~ u r è(AuoÉ).
~~
Mémoire sur trois points intéressants de l'histoire moriétaire des Pays.Bas.
Bruxelles, MDCCLXXXVI ;
in-Sn, relié.
GNECC~II
(Francesca ed Ercole).
Guido numismatico universale.
Milan, 1889 ; in-16.
GOEREE(J.).
De historische gedenkpenningen van Lodewijk den
XIVen. - Amsterdam, 1712: i vol. in-8, relié plein veau.
Numismatica historica Ludovici SlV.
Amsterdam. MDCCXII,
i vol. iii-80, relié plein parchemin (ex librisj.
GUIOTH(J.-L ).
Appel aux numismates.
Bruxelles, 1848 ; est,,
in-80, relié.
Histoire numismatique de la Révolution belge.
Hasselt, 1844;
in-40,relié.
Histoire nun>ismatique de la Belgique.
Tomes 1 et II.
Hasselt, 1851, in-40, relie.
HEYLEN
(A.).
Aen te toonen de steden of andere plaetsen der Nederlandeil iii de welke de respective souvereynen geld-specien hebben doen slaçen gedureiide de XIVde en XVJe eeuw, en......
Bruxelles, 1787 ; ext. in-40, relié.
HOFFS~EISTER
(~ACOB-C.-C.).- Historisch-kritische Besclireibung aller
bis jetzt bekannt gewordenen Hessischen Muiizen, Medaillen und
Marken.
Leipzig, 1862 ; z vol. in-4", reliés.
HUCHER
( E u c é x ~ ) . L'art gaulois ou les Gaulois d'après leurs médailles. - Paris, le68 ; in .4*, relié.
JOUERTS
( L ).
Keiinisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen
(uit het fransch vertaald door J. A.).
Leyde, 1728,
in-80, rel.
JOLIVOT
(C.).
Médailles et monnaies de Monaco.
Monaco, 1883,
in-16.
JOSEPH
(PAUL). Die Mlinzen des graflichen iiiid furstlichen Hauses
I.einingen.
Vienne, 1884 ; in-80, reliS.
KLUYSKENS
(HIPPOLYTE). Des hommes célébres dans les sciences et
les arts et des médailles qui consacrent leur souvenir.
Gand,
1839; 2 vol. in-80, reliés.
LE CLERCQ. Histoire des Provinces-Unies des Pays-Bas.
Amsterdam, MDCCXXIII, tomes 1 et II, in-fol. reliés.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

......

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LEFEBVRE
(J.). - Traité élémentaire de numismatique générale.
Abbeville, iS60 ; in. 80, relié.
LEROUX
(Jos.)
Vade-mecum du collectionneur.
Montréal, 1885;
in-80, relié.
LUCKIUS
(J.Jac.).
Sylloge numismaticum elegantiorum ab anno
I 500 ad 1600.
I vol. in-qO, 1620, rel. pl. parch.
MENESTRIER
( C t ~ v ~ ~ - F ~ . a i i ~S.o i sJ.) , Histoire du Roy Louis le
Grand par les médailles, eniblèi!ies, devises, jettoiis, iiiscriptioiis,
armoiries et autres monuments pilblics.
Paris, 1691; in-40, r d .
pl. parch.
MINARD-VAN
HOOREBEKE
(L.).
Description des méreaux et autres
objets anciens des gildes et corps de métiers, églises, etc.
3 tomes
en 2 vol. in-fol. reliés.
Gand, 1877-1878.
MORTIER
(PIERRE). Medaillische liistorie der Republijk van Holland,
in 't fransch beschreven door den heer Bizot, en uit die taal in
't nederduitsch gebracht.
Vijçen-Dam, MDCXC, in-40, relié
plein veau.
NAHUYS
(COMTEMAURIN). Médailles et jetons inédits relatifs à I'histoire des dix-sept anciennes provinces des Pays-Bas.
Bruxelles,
1873; r vol. in-80, relié (10 exemplaires brochés).
- Histoire numismatique du royaume de Hollande sous le régime
de S. M. Louis-Napoléon.
Amsterdam, 1858; in-80, relié.
NEUTWICH
(JOSEF).
Die Kronprinz Rudolf.Medaillen.
Vienne,
1890 ; in-80, relié.
PAPADOPOLI
P NI COL^).- Le moiiete di Veiiezia.- Venise, 1893; in 4O.
PARKES
WEBER(F.). Medals and medaillons of the nineteenth century relating to England by foreign artists. - Londres, 1894: I vol.
in-80, relié.
PINCHART
(ALEX.). Histoire de la gravure des médailles en Belgique
depuis le XVe sikcle jusqu'en 1794. - Bruxelles, 1870; in-40.
Recherches sur la vie et les travaux des graveurs de médailles, d e
sceaux et de monnsies des Pays-Bas.
Bruxelles, 1858, tome 1.
PIOT(Ch.). - Catalogue du d6pôt des coins, poinçons et matrices...
appartenant à l'État.
Bruxelles, 1881; in-80.
ID. - Bruxelles, 1880; in-80, relié.
RENAULDIN
(Dr LÉoP.-Jos.).
Études historiques et critiques sur les
médecins numismates,
Paris, 1851, I vol. in-80, relié.
RICOLLOT
(J.). - Monnaies inconnues des évêques des innocents, des
fous.
Paris, 1837 ; in-80, relié.
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ROBERT
(Ch.).
Recherches sur les monnaies et les jetons de maîtres.
echevins et description de jetons divers. - Aletz, 1853; in-40.
Numismatique de Cambrai. - Paris, 1861 ; in-40
ROBERT
(C.).
(tiré à zoo ex ), relié.
ROEST(Tl].-M .).
Catalogue du cabinet numismatique de la fondation Tryler, à Harlem.
1892 ; in-40, relié.
- Essai de classification des monnaies du comté, puis duché de
Bruxelles, 1893; in-80.
Gueldre.
ROIJYER
(JULES).- L'œuvre du médailleur Nicolas Briot en ce qui
concerne les jetons. - Nancy, 1895; in-80.
ROUYER
(JULES)
et HUCHER
( E u G ~ N E ) . Histoire du jeton au moyen
Paris, 1858; i vol. in-8', relié.
âge.
SERRÉ
(A .).
Nouveau tarif des monnaies qui ont cours dans les
Pays-Bas autrichiens. - Tournay, 1776 ; in-16.
SERRURE
( C . 4 . ) . - Histoire de la souveraineté de 's Heerenberg.
La Haye, 1860 ; ir.-+o, cartonné.
SERRURE
(RAYMOND).
- Dictionnaire géographique de l'histoire monftaire belge.
Bruxelles, 1880; in-@, relis.
- Notice sur le cabinet monetaire de S. A . le prince de Ligne.
2ùa édition, 1880, in-So.
Bulletin de numismatique et d'archéologie.
I à6, relies en 2 vol.
(2 exemplaires).
La monnaie en Belgique.
ROSY(J. -B.)La monnaie et les machines. - Bibliothèque Gilon,Verviers, s. d., reliés ensemb., in-16.
VANI~ASTELAER
(D.-A ).
Histoire métallique de Charleroi. - Mons,
1871; in-80. - Idem, Charleroi, igoi, in-80.
VANDENPEEXEROON
(ALPH.)
Essai de numismatique yproise.
Bruxelles, 1877; I vol. in-80, relié.
VANI~ENDE
(ED.). - Numismatique lilloise.
Lille, 1858; I vol.
in-80, relié.
Van IIEECKEREN
VAN BRANDSENBURG
(F..J .). - Beschrijving en afbeeldingen van Nederlandsche gedenkpenningen tvelke sedert 1815 tot
18% aan 's Rijks Munt te Utrecht zijn geslagcn en verkrijgbaar gesteld. - 11-1-80,1838, cartonné.
Vaa HENDE(~DOUARD).
Flandre wallonne. ktat de la ville et de la
châtellenie de Lille eii 1783. Lille, 1890: gr. in-80.
VAN1.00~(GÉRARD). Il~lriding tot de Iiedeiidaagsche penningkunde..
Amsterdam, 171j ; in&", relié.
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VANLOON(GÉRARD). Histoire métallique des Pays.Bas. - La Haye
MDCCXXVXII ; in-fol., 5 vol. reliés.
Beschrijving der Nederlandsche historiepenningen.
4 vol.
reliés plein veau.
Nederlandsche Iiistoriepenningen ten vervolgde van het werk van
Gerard van Loon.
Tweede stuk. I album in-fol., relié.
VAN~ ~ I E R I S. Historie der Nederlandsche vorsten. - La Haye,
MDCCXXII ; 3 vol. in-fol., reliés plein veau.
Beschrijving der bischoppelijke munten en zegelen van Utrecht
Leyde, 1726 ; in 80, relié plein parchemin.
VANORDEN(G.).
Handleiding voor verzamelaars van Nederlandsche historiepenningen. - Leyde, 1825; 2 vol. in-80, reliés.
Bijdragen tot de penningkunde. - Zaandam, 1830 ; i vol. relié.
VERACHTER
(FRÉDÉHIc). Histoire monétaire de la ville de Bois-leDuc. - Anvers, 1875 ; in-80, cartonné.
Documents pour servir à l'histoire monétaire des Pays-Bas.
Anvers, 1840 ; i vol. in-80, relié.
WAUTERS
(ALPHONSE). Liste chronologique des doyens des corps de
métiers de Bruxelles de 1696à 1795
Bruxelles, 1888; gr. in-80.
ZACCHARIAS
(ERNST).
Numotheca. Numismatica latomorum.
Dresde, 1840 ; in-40, rel.
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-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Médailles frappées sous le règne glorieux de l'impératrice-reine
Marie-Thérèse. - Part. 1. - Vienne, 1782 ; in-fol., relié (texte
allemand et français).
Médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand,
avec des explications historiques, par l'Académie royale des médailles et inscriptions.
Paris, MDCCII ; in-40, relié pl. veau.
Idem.
Baden, MDCCV ; in-fol. (texte allemand et francais), relié
plein parchemin, ex libris.
Trésor de numismatique et de glyptique.-Paris, 1836; 3 vol. in-fol.,
reliés.
Caerte of lijste inhoudende den prys van elck marcli, once,. .
Anvers, 1621 : in-80, relié plein parchemin.
Placcart du Roy nostre sire contenant deffense du cours des florins
d'Allemaigne et de quelques aultres espèces. Anvers, 1867 ; in-Sa,
relié plein parchemin.

-

-

. .. -

-

'

Placcart et ordonnance de leurs altèzes sfrénissimes archidugs d'Austriche, ducqs de Brabant, etc., fait sur le cours des rnonnoyes d'or
et d'argent doresiiavaiit permis aux villes et pays de Lembourg et
Dolhain.
Bruxelles, 1616 ; petit in.4..
Placcart des scrmcs archiducqz, noz princes souverains, sur la provisionelle perniission et tolérance du cours des espèces et rnonnoyes
d'or en leurs pais de par de+
An\ ers, 11309.
Ordonnance et instruction pour les changeurs. - Anvers, 1633; infol., relié (2 ex.)
Nouvelle ordonnance et instruction pour les changeurs et collecteurs
Bruxelles, 1698 ;
sermentés des billons, tant d'or que d'argent.
petit in-40.
Ideni.
1749.
\VOLTERS. Notice historique sur l'ancien comté impérial de Reckheim, dans la province actuelle de Limbourg. - Gand, 1848; in-80.
Notice historique sur I'aiicienne abbaye dlAverbode.- Gand, 1849 ;
in-80.
1.a science des médailles.
Paris, MDCXCII ; 2 vol. in-16, reliés
pléin veau.
Idem.
16@; I vol. relié plein veau.
Le guidedu petit collectionneur des monnaies royales ou impériales de
Paris, 1 8 8 2 ; in-16.
France depuis Charlemagne jusqu'à nos jours.
Catalogue des coins du cabinet de la Monnaie royale des n~édailles.
Paris, 1828 ; in-80.
Tableau comparatif des monnaies européennes.
1845 ; relié.
Mélanges de numismatique(de Saulcy, Barthéleiiiy, Iluclier), tome 1.
Paris, 1374-75 ; gr. in-Ho.
Reunion des sociétés des Beaux-Arts des départements ; 1 2 session.
~
1888, Paris, gr. in@.
Annuaire de la Société française de numismatique. Tomcs 1, II, I I I .
Bruxelles, 1891; 1 vol. relié.
Congrès de numismatique.
1.a « Gazette Numismatique B
(Bruxelles) origine à 191I ; en livrai:
sons, lacunes).
Tijdschrift.. (Amsterdam), en livraisons (lacunes).
Revue belge : 28 tomes (en livraisons).
Tables de In Revue belge, 110 et 2* séries. ( 2 ex.)
Idem, 3e et 4c séries. (23 ex.)
Catalogue de la 13ibliothèque. ( 2 ex .)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Souvenirs numismatiques. 1885. (6 ex.)
1,200 (environ) tirés à part des articles numismatiques d'l'douard
Vanden Broeck.
40 portefeuilles contenant les copies manuscrites de ces articles.
71 catalogues reliés (la plupart avec prix marqués).
1,000 (environ) catalogues divers (brochés).
1,200 (environ) extraits divers de publications numismatiques.
Une étagère bibliothitque (6 rayons).
21 cartons (contenant boitesT étiquettes, etc.).
i petit médaillier.
32 portraits sous verre.

AUTRES OUVRAGES REÇUS PENDANT LI3

Se

TIiI%IESTR151919.

Ouvrages périodiques.

-

-

Berliner 2IfÜn~bldftei-,nos 123 à 124.
Zeitschr i f t
filr Nuinisnlatik, XXIX, nos 1-2. - Bldtter fi<!. M i i ~ r ~ f r e u i ~1912,
de,
nos 2, 3, 4.
Fi-a?rlrfirter M i i n ~ ~ e i t u n no8
g , 135-156.
Mitteilungeiz der Bayerische~tNu~nismatischenGesellscliaft, XXIX.
~ i i t r i c l i o - H o n g r i e . Numi~matikaikogloiri, XI, 2. - Wiadomosci
~tumi~matyc~nodi~cheologic~~~e,
1912, 3, 4.
Mitteiliii~geitder
Oestei.1.. Gesellschaft für Mii~zz- irnd Medaillerzktrrzde, VIII, 1 ,
1, 3.
Monatsblattdet. ntrmisniatischert Gesellschaft in W i e n , 342
à 344. - Numisnzatisclre Zeitschrifr, N . F. IV ( i g i i ) , 1 .
uolsiqiio.
Académie royale d'archéologie : Birlletin, 1912, 1.
Société d'émulation de Bruges : Annales, LXII, 1 . - Académie
royale de Belgique : Bulletin de la classe des Lettres, etc., 1912,
no1 2-3; Mémoires in-80, tome VIII, fasc. 1 .
Commission royale
d'histoire : Bulletin, 1911 , 4 ; 1912. 1.
Administration des monnaies : Rapport air Ministre des pitances, igi 1. - Drireirdal, 1912,
1, 2, 3.
Revire bibliogi-aphiqzcebelge, 1912, 1.
Société d'archéologie de Bruxelles: Annales, XXV, 3-4.
Cercle historique et
archéologique de Courtrai :Bulletin, IX, 1.
Société d'histoire et
d'archéologie de Gand : Bulletin, 1912, 1, 2, 3 ; Annales, XII, 1, 2 .
Chronique archéologique dupays de Liége, 1912,z-3. Arcliives
belges, 1912, 1, 2, 3, 4,
Université catholique de 1-ouvain :
,tlleningno.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A nnitaire. i g i 2 .
A nalectes pour servii- à I'histoire ecclésiastique
Cercle archiologique de Malines :Bulde la Belgique, V I I I , 1 .
letin, XXI, (191l ) . - Société d'archéologie et d'histoire de Verviers : Clironiqtie, 1 909-1910.
h t n t r - u n i s d?.aniériqso.
American Joiirnal of Numisntatics,
XLVI, 1.
Anierican Jout.nal o f archaeology, XVI, 1.
Smithsonian Institution : Report, 1910. The Nionismatist, XXV, z à 4.
Frnnco.
Revtie dri Nord, I I I , 1 .
Gazette numismatique fiaitpuise, 1912, 1 .
Revue nuntis»iafiqiie, 1912, i .
Grande-IBreIngcie.
Nionisrnalic Ci~.ciiiar,232, 233, 234.
itniie.
Bollettino ilaliario di numismatica, 1912, 1 .
Rivista
italiana di tzzitnis?natica, 1912, 1 . - Bollettino del Museo civico d i
Padova, I gi i , 1-3. Battaglie d'archeologia, 3 à I 2.
Rassegna
niotrisniatica, 191 2 , I - 2 .
Gior~ialeniimismatico, I I , 28 à 32.
II stipplentento all'opere r Le ntonete...~ (Cagiati). igiz, 2,3,4.
Portugal.
O ai-clreologo portugtiès, XV (1910).
@nede. Numisniatica nreddedelanden, XV I I .
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Ouvrages non périodiques.
(Dons et hommages des auteurs.)

-

BABELON
(ERNEST). Les médailles ltistoriqiies du règne de Napoléon
le Grattd, Empereur et Roi, (publiées soiis les auspices de la Sociétt!
de nu~~tisnratique
de New.York). Paris, Leroux, MDCCCCXII,
in-fol. (LX-430p., frontisp., grav., texte encadré).
BABUT(A.).
Demi-franc de Henri I I , frappé à Narbo~titependant
la Ligue en 1587. Macon, igi i o ext. in-80(8 p., grav.).
La fi11 de la monttaie d'Omdoi~rnta~t
(Ontnte-Ditvnan, Soudait) sotrs
le Khalife A bd-Allah-el-Taaischi, i 885-1898.La motinaie de cuivre.
BruxelIes, 1912; ext. in-80 (14 p., fig.).
BAHRFELDT
(M.).
Ueber die Goldntün~ett des Dakerkonigs
KOLQN +725/2g. Berlin, i g i i ; ext. in-8" (16 p.).
BLANCHBT
(A.).
Chroitiqtre de i~tintis~~iatiqrie
celtique. Paris, 1911
extr. in40 (pp. 396-406).
BORDEAUX
(PAUL)et THÉRY(LOUIS). La ntotiizaie de Lille ptsdaiit la
ph-iode révolutio~i~taire.
Paris, agi I ; extr. in-80 ( z i p.).
BORDEAUX
(PAUL). Co~npterendit de I't Histoire tiu~rtisniatiqued*

-

-

-

-

-

-

conzté, priis duché de Ltixe~nboui-get de ses fiers B pal. MM. Bernays et Va'a,i~té~.us.
Paris, igi 1 ; ext. in-80 (8 p . ) .
DE GHELLINCK
VAERNBWYCK
(VICO~ITE
DE). - Rapport stir le Corzgrès
arclzéologiqtre de Reims, 19-28juin 1911 . Anvers, i g t z ; ext. iii.80
(79 p., 8rav.j.
DONNET
(FERNAND).
- U n conjit elitre les drapiej.s et les fi1etr1.s rttaliitois azi XVIIIe siècle. hlalines, igi 1 ; ext. in-80 (6 p.).
Une wq~rétedes teh1titrie1.s »talinois au X V I e siècle. Malines,
igi I ; ext. in-80 (8 p. )
Sceatrx des fantilles anvervoises utlx XI V* et XVe siècles. Bruxelles, 1912; ext. in-80 ( ~ g p . ,fig.).
Flaminio Gar~zier,sa fa~nille et soit moirt~nzcrztdans l'église dit
Sablon, à B*rrxelles. Bruxelles, 191I ; ext. in-So (96 p., g1 av j.
MACLACHLAN
(R ) . - A Touch-Piece o f Henri J V . 1912, ext. in.80
(6P . , fig.1.
MARCHAL
(LE CHEVALIER EDIOND).- Cltarles, contte de dfontale~~zbert,
associé de l'Académie I-oyale de Belgique. Bruxelles, 1912 ; ext.
in-80 (31 p.).
SABIBON
(A.). - Moiietaiione di Rtrggiero I I , Re di Sicilia (1 i 30i 154). Milan, 1911 ; ext. gr. in-50 (39 p., fig.).
SELTMAN
(E.-JI). - La bordure giiillocliée des nzortnaies g~.ecqzres.
Paris, igi r ; ext. in-80 (8 p. fig.).
- La légende IXTON strj- une r~torzizaied'Hinie1-a. Bruxelles, 1912;
ext. in-80 (6 p . , tig.).
TOURNEUR
(VICTOR).- Les origines de la ntolinaie ert Grèce. Colzférence faite à la Société vevviétoise d'at.cliéologie et d%istoi~.e le
z.+'avril ig:i. Verviers, 1912; in 80 (21 p.).
Catalogue des médailles dzi royaunie de Relgiqrre. Tome 1 (18301847)~gr. in-80 (LXVIII-256
p., grav. et 34 pl.), igi 1 .
VISARTDE BOCARWÉ
(ALBERT).- Jetons de la ville de Bruges. Bru- .
xelles, 1912; ext. in-80 (62 p., 5 pl.).
WEISSBACH
(F.-H.). Zro- keilbtsclzrifilichen Gewichtski~nde.Leip
zig, 1912 ; ext. in-80 (72 p . ) .
WITTE (ALPH. DE!.
Qzlelqtles sceaux rn~tricesde nia collectiort
(3e article). Bruxelles, 1912 ; ext. in-80 (20 p., I pl.).
Poids de ma~.clzaitdisesdes aitcien~tespi-ovi~icesbelgiqtles. Ujt jetr
depoids de la ville de Hasselt azcpays de L o o ~ Bruxelles,
.
1912; ext.
in430 (1 I p., I pl.).

-

-

-

-

-

.

-

WITTE(BOPJ . DE).
Rechercltes sur les enzpereirrs qui ont régité
daïis les Gaides ali I I I c siècle de I'ère cltrétie>tne. Paris, 1868;.in-.p
(202 p., XLIX pl ). (DOPIde hf. A . de W i t t e ) .

Ouvrages anonymes et catalogues.

-

BRUXELLES. Deuxième Congrès international de la presse periodique. (Bruxelles, juillet, 1910). Actes du Congrès. I vol. inBo(3gg p.),
19i2.
PARIS. Adnzinistratioïz des moïzïzaies et nzédailles. Rapport au
~ i n i s t r edes Finances. XVIc année, 1911, 1 vol. in-80.
Mlinzen und Medaillen des Konigreiches Bohmen; Ramische
MCinzen; Aes grave Consularmlinzen. (ADOLPHHESS, Frandorts!M.).
Sammlung Th. Kirsch-Düsseldorf (CAHN,Francfort-s/M.).
Auctions-Catalog (ROSENBERG,
Hannover).
Aucti~n~riechischen, R6mischen und Byzantinischen MOozen (JACOBHIRSCH,
Munich).
Sammlung Theodor Prowe, Moskau (BRODER
EGGEB,
Vienne).
Catalogue périodique, 106, 107, 108 (DWPRXEZ,
Bruxelles). -- Catalogue no 42 (DE NOBELE,Bruxelles).
Medailles
d'art (FONSON
ET Cie, Bruxelles).
Monnaies, médailles, jetons
(BOURGEY,
Paris).
Catalogo ( N i c o ~ dMAIER, Venise).
Collections de M Camilo de Castro, G. Aurell, J.-Th. Oosterman (SCHULMAN, Amsterdam).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CiBINET NUMISMATIQUE.

-

Don fait par MM. Ernest et Julien Vanden Broeck en souvenir
d'Édouard Vanden Broeck.
MONNAIES
ROMAINES.
Salonine. Denier. Rrv. Venus Victrix. Billon.
Quatre petits bronzes romains.
Deux fragments de moules de monnaies romaines en terre cuite.
MEDAILLONS.

ANONY~IE.Louis David. 1 0 2 mm.
Aug. Belliard. I I O mm.

-

ANDRIEU.
Napoléon 1; Napoléon et Marie-Louise. Deux clichés d'étain
SOUS verre.
ROUVET.Braemt, 1859. Encadré.
A. B o n . Fr. Soret, 152 mm. Quatre exemplaires dont un encadré.
J.-P. BRAEMT.Ad. Quetelet. Fonte avec entourage. 167 mm.
D A V ~D'ANGERS.
D
J. Lelewel, 1844. Encadré.
Ch. Lenormant, 1830, 136 mm. Deux exemdaires
dont un encadré.
La Contemporaine, 1834. Superbefonte.Cadre ancien.
DE PAVL~S.
Mionnet, 1829, 160 mm.
G. DEVREESE.
Éd. Vanden Broeck. Fonte de fer.
H. MAINDRON,
B. Fillon. 210 mm. Deux exemplaires, dont un encadré.
J. VANDEN BROECK.
Éd. Vanden i3roeck. Plâtre.
L, WIENER.Renier Chalon. Plâtre sous verre.
Le peintre Leys, 237 mm. Galvano encadré.
WURDEN.
L. De Coster, 222 Inm. Encadré.

-

-

A Ilentugrte.

ANONYME.
La cathédrale de Strasbourg, 55. mm. Étain Deux variétés,
3 exemplaires.
Frtdéric le Grand, roi de Prusse, 1757, 48 m.Bronze.
R. FALTZ.L'électeur Frédéric III, 1692, 48 mm. Plomb.
H. GUBE.50' anniversaire de l'Institut d'employés de commerce à
Breslau, 43 mm. Bronze.
F. K ~ N I GAvènement
.
de Guillaume II, 42 mm. Bronze.
F. K~NIG.
Reconstruction de la Maternité de Berlin aux frais de Fiédéric.Guillaume III, 60 mm. Bronze.
A. Neuss et R(ABAUSCH).
L'union des États allemands, 1840, 40 mm.
Étain.

-

ANONYB
Exposition
~
des Arts francais à Londres en 1888. 35 mm.
Cuivre jaune.
Couronnement de Guillaume IV et de la reine Adelaïde,
i831,44 mm. Étain.
ALLEN et MOORE,
éditeurs. Exposition internationale de Londres, 1851,
50 mm. Étain. 3 exemplaires.

-

ALLENet MOORE,éditeurs. Expositioninternationale de Londres,i851.
Tête du prince Albert, 50 mm. Étain.
d l ê ~ n e>nédaille. Variété.
L'architecte sir Jos. Paxton et le Crystal
Palace, 1854, 50 mm. Éiain.
Médaille réclame de la maison Corr-Vander
Maeren, à Bruxelles, 50 mm. Étain. 4 ex.
Le duc de Wellington. La statue inaugurée

-

-

-

-

-

à Londres eii 1744, 37 mni. Étain.
L'Exposition de 1851 et la reine Victoria.

38 mm. Étain.
A. Bovï. La reine Victoria et l'Exposition de Londres, 1862, 50 mm.
Étain.
DAVIS,éditeur. Couronnement de la reine Victoria, 65 mm. Étain.
L'ingénieur sir 1s.-M. Brune1 et le tunnel sous la
Tamise, ,842, +3 mm. Étain.
Inauguration de la statue de Wellington à Londres,
184443 mm. Étain.
DONADIO.
François-Henri Egerton, comte de Bridgewater, 40 mm.
Bronze.
H. Couronnement du roi Guillaume IV et de la reine Adelaide,q!i mm
Étain.
1. D É d o u a r d ' l ~ ,roi d'Angleterre, 38 mm. Plomb.
MANSVELD
ET FILS 50"nniversaire
de Waterloo, 35 mm. Étain.
W.-P. TAYLOR.
Le prince Albert et l'Exposition de Londres, 1851,
36 mm Étain
Le lieu de naissance de Shakspeare et la fête dramatique du Crystal Palace, 1866, 38 mm. Étain.
W. \VT.h4ort de la reine Caroline, 1821, 55 mm. Étain.
3+ jetons et tokens anglàis en cuivre et en étain.
Souvenir d'un concours de tir en Angleterre en 1867, 25 mm. Bélière.
Argent.
A utriclte.

-

-

ANONYME.
JOS. Bergmann, numismate viennois, 73 mm. Cuivre, fonte.

Belgique.
BAETES.Visite de la famille royale à Anvers en 1874. 72 mm. Bronze.

BRAEMT.
La ~ociétéd'horticultured'Anvers à M.VanDeurne de Damas,
45 mm. Bronze.
Pose de la première pierre de I'dglise du square de l'Industrie
68 mm. Bronze, 3 exemplaires.
Revers de la médaille de De Brouckère, 1836,82 mm. Mauvais
cliché en plomb.
ü. DEVREESE.
Jetons de présence des assemblées du 6 mars 1910 et du
13 mars 1911 de la Socibté royale de numismatique.
A. FISCH.
Festival international à l'Exposition d'Anvers de 1886,
69 mm. Bronze.
- Concours international des sciences et de l'industrie à Bruxelles en 1888, 69 mm. Bronze.
- Exposition de Saint-Gilles, 1890, 49 mm. Bronze.
- Festival de Schaerbeek en 1890, 50 mm. Bronze.
- Fête du 16 août 1896de la Société populaire de gymnastique
de Bruxelles, 30 mm. Bronze doré. Bélière, 3 exempl.
- Société protectrice del'enfance à Bruxelles,4z mm. Bronze.
2 exemplaires.
- Société protectrice de l'enfance à Bruxelles. Sans entourage, 38 mm. Bronze.
Médaille A l'effigie des empereurs Guillaume 1, Frédéric III
et Guillaume II, 1888, 63 mm. Bronze.
- Mariage de la princesse Stéphanie, 1881, 32 mm. 2 exemp.
Idem, 2 8 mm. Broaze. 5 exemplaires.
KNOPPet STEINER.
Jlêrne sujet, 30 mm. Bronze.
Atiotzynze hongrois. Même sujet. 30 mm. Bronze.
LAUER.Même sujet, 27 mm. Bronze.
Même sujet. Rev. Empereur Guillaume, 27 mm.

-

-

-

-

Bronze.
W. PITTNER.Même sujet, 34 mm. Bronze.
P. FISCH.
&'anniversaire d'Éd. Vanden Broeck,zg mm. Bronze, 8 ex.
Génie féminin tenant une couronne et une palme. Plaquette
dite a esthétique J: 63 mm Bronze argenté.
A . GEEFS.Souvenir du peintre AntoineWiertz,? 1863~75
mm. Bronze.
Ouverture de l'Escaut, 1863, 74 mm. Bronze.
ED. GEERTS.Mort de Léopold 1. Rev. Avènement de Léopold II.
96 mm. Bronze.
300. anniversaire de la naissance deRubens, 1877.71 mm.
Bronze.

-

-

-

-

HART.
Nic. De Keyser, 1839.68 mm. Bronze.

-

Souvenir du peintre M. Van Brée, f 1 8 3 9 ~ 6 mm.
7
Bronze.
Exposition des produits de l'industrie, 1861, 63 mm. Bronze.
hléine midaille. Fonte de fer.
- Inauguration du chemin de fer de Bruxelles à Paris, 1846,
73 mm. Bronze.
Inauguration du Palais de justice de Mons, 1848,57 mm. Bronze.
-- Inauguration de la statue de Rembrandt en 1832, 72 mm. Br.
hlariage du duc de Brabant en 1853,45 mm. Étain.
Pose de la pren~ièrepierre du Kattendijck à Anvers e n 1856,
63 mm. Bronze.
Fetes du n j e anniversaire du règne de Léopold 1, à Bruges, en
1856.5g mm. Bronze.
- Banquet donné au Roi par la Société du charbonnage de Boisdu-Luc en 1856. 59 n m . Bronze.
. - Concours de race bovine en Flandre orientale, 20 prix, 1860.
45 mm. Bronze.
Le personnel du théâtre de la Monnaie à Charles de Brouckère,
67 mm. Bronze.
- Inauguration des Galeries Saint-Hubert, 66 mm. Étain.
- Pose de la première pierre des Galeries Saint-Hubert à Bruxelles, 68 mm. Bronze.
Léopold 1,40 mm. Bronze.
Inauguration du chemin de fer de Bruxelles i Paris, 35 mm.
Étain.
- Pose de la première pierre de l'Entrepôt, 67 mm. Bronze.
- Pose de la première pierre de l'Entrepôt de Bruxelles, 26 mm.
Cuivre jaune.
RI édaille souvenir du Congrès national belge, 68 nim. Bronze.
- Pose de la première pierre de la Colonne du Congrès, ior nim.
Bronze.
[HART].
Grande médaille de In reine Victoria, 1849, 45 mm. Bronze.
An. JOUVENEL.
Pose de la première pierre du monument de la place
des Martyrs. 30 mm. Bronze, 3 exempl.

-

-

-

-

-

-

-

Expositioii de l'Industrie de 1835, 50 mm. Bronze.
Médaille du Salon de 1836, 55 mm. Bronze.
Mort de la reine des Belges, 1850, 50 mm. Bronze.

AD. JOUVENELMort de Ch. de Brouckère, bourgmestre de Bruxelles,
1860,45 mm. Bronze.
Rentrée de Léopold 1 à Bruxelles en 1862~60
mm. Br.
Mort de Léopold 1 à Laeken en 1865,g5 mm. Bronze,
2 exempl.
Albert et Isabelle. P.-P. Rubens, A. Ortelius. 3 médailles, 45 mm. Bronze.
Médaille de récompense pour les Beaux-Arts, 45 mm.
Clichés soudés dos à dos.
J.-B. JOUVENEL.
Médaille de la garde bourgeoise de Bruxelles, 34 mm.
2 exemplaires en bronze doré avec bélière, 6 en bronze.
Même msdaille, 23 mm.
J . LAGAE.Exposition de Bruxelles, 1897,69 mm. Bronze.
J LECLERCQ.
Médaille pour services rendus pendant les épidémies.
43 mm. Bronze.
N.-J Rouppe, f- 1838~43
mm. Bronze.
Union de Léopold I et de la Belgique, t848,50 mm.
Bronze.
Le conseil provincial du Hainaut à Charles Liedts en
1866,56 mm. Bronze.
LEMAIRE.Inauguration de la statue de Lievin Bauwens à Gand en
1885~61mm. Bronze.
SIMON.Erycius Puteanus, Jean Stadius, Cornelius Graphaeus, Petrus
Peckius @ ex.), Antoine de Montfort, Jean Second, Roger Van
der Weyden, 8 médailles, 47 mm. Bronze.
La princesse d'orange, 47 mm. Fonte de fer.
VEYRAT.Bruxelles et Liége aux villes qui ont combattu pour I'indépendance, 32 mm. Étain. Bélière. Refrappe. 1 2 exempl.
L'ingénieur P. Simons, 50 mm. Bronze, 2 exempl.
CH WIENER.Exposition et Congrès d'hygiène et d e sauvetage à Bruxelles en t 876,60 mm. Bronze.
J WIENER.L'Hôtel de ville de Bruxelles, 1847,50 mm. Bronze.
L'Hôtel de ville de Louvain. Rev. Plan, 1848, 50 mm.
Bronze.
L'église Notre-Dame, cathédrale de Tournai. Rev. Plan.
1849, 50 mm. Bronze.
Le Palais de justice de Verviers. Rev. Plan, 1852, 50 m m
Bronze.

-

-

-

.

-

-

-

-

.

-

-

.

.

J WIENER.Inauguration de la prison d'Anvers, 1856,jo mm. Bronze.
Jeton de présence du conseil communal de Bruxelles,1861,
30 mm. Bronze.
La Grand-garde de Tournai, 50 mm. Bronze.
J. et L. WIENER.
Jubilé de la Fête-Dieu en l'église Saint-Martin à Liége,
73 mm. Bronze.
Médaille-souvenir de Mgr Van Bommel, 75 mm. Br.
Léop. \VIENER.Concours de chant d'ensemble. Bruxelles, 1849,50 m m
Bronze.
Louis-Joseph Seutin, chirurgien, 185~,6zrnm.Bronze.
Pierre-Théod. Verhaegen, président de la Chambre
des Représentants, 185:,67 mm. Bronze.
Majorité du duc de Brabant, 1833, 74 mm. Bronze.
G.-J .-A baron de Stassart, 1854,68 mm. Bronze.
XXe anniversaire de l'inauguration du Roi, 1856,
73 mm. Bronze. 2 exempl.
A. Nothomb, 1857,67 mm. Bronze.
Mort du comte Félix de Merode, 1&57,68mm. Bronze.
La Société d'agriculture d'Alost à Charles Rogier, ministre de l'Intérieur, 1838,68 mm. Bronze.
Inauguration de la Colonne du Congrès, 1859,85 mm.
Bronze.
Le lieutenant-général Chapelier, directeur de l'École
militaire, 1859,68 mm. Bronze.
Naissance du comte de Hainaut, 1859, 85 mm. Bronze.
Abolition des octrois en 1860, 75 mm. Bronze.
Mort de Ch. de Brouckère, 1860, 70 mm. Bronze.
Société des Beaux-Arts d'Anvers. Festival en 1861.
60 mm. Bronze.
L. et CH. WIENEREntrevue à Li6ge de Léopold 1 et deGuillaume I I I
en 1861, 68 mm. Bronze.
LÉoP. \V~ENER.
XXVe anniversaire de l'inauguration du Roi, 1866,
75 mm. Bronze.
Jeton de présence de l'assemblée du 4 juillet 1869 de la
Société royale de numismatique. Bronze.
Jeton de la Sociét.4 de numismatique au nom deGustave
Vailier, 1870.
Jetons de présence des assemblées du 7 juillet 1872 et

-

-

-

-

-

-

+

-

du 6 juillet 1873 de la Société royale de numismatique.
LÉoP. \VIBNER.M. De Keyser, le Cercle artistique, littéraire et scientifique d'Anvers, 1872, 68 mm. Bronze.
Jeton de présence des assemblées du 5 juillet 1874 et
du 4 juillet 1875 de la Société royale de numismatique. Bronze.
A. Van den Peereboom, 1878 37 mm. Bronze. 14 exemplaires et trois petits cadres pour ces pièces.
Jeton de présence de la Société royale de numismatique du 6 juillet 1879. Bronze.
Hommage au Congrès national, 1880,60mm. Bronze.
Jeton de présence de l'assemblée du 6 juillet 1884,dela
Société royale de numismatique. Bronze.
Exposition d'Anvers, 1885,30 mm. Bronze.
Jeton d e la Société royale de numismatiquè à l'effigie
de H. Golzius. Bronze
Jeton de la Société royale de numismatique à l'effigie
de Van Mieris. Bronze, 2 exempl.
Société royale de Flore à Bruxelles, 58 mm. Bronze.
\VURD~N.
Fête internationale de gymnastique Bruxelles, 1868, 22 mm.
Bronze doré, bélière
Insigne de la fête internationale de gymnastique de Bruxelles, 1877, 34 mm. Aigent.
- Jeton souvenir d'Anspacli, 1879, 29 mm. Bronze, 96 exempl.
Même jeton. Argent, 6 exemplaires.
Société Dodonée d'Uccle, 42 mm. Bronze.
- Concours de tirs et jeux popiilaires à Bruxelles, 55 mm.
Bronze.
Régates d'entraînement du royal sport nautique, 19 mm.

-

-

-

-

-

Bronze, bélière.
de Rubens. Anvers, 1877, 23 mm. Bronze.
Exposition d'Anvers. 1885, 23 mm. Bronze.
Jeton du Vieil Anvers, 1894, 22 mm. Bronze. 4 exemplaires.
ANONYME.
Jeton de la Compagnie Securitas, à Anvers, 30 mm. Argent.
zooe anniversaire de l'Académie des Beaux Aris d'Anvers,
31 mm. cuivre jaune.

ANOPZYME.
Fêtes

-

-

A N O N YExposition
~.
triennale de la Société Guillaume Tell, à Anvers, 50 nim. Bronze.
Confédération ginérale du libéralisme belge à Bruxelles en
1846, 68 mm. Bronze.
Session de la Chambre de 1848, 62 mm. Bronze.
XXVeanniversaire du règne de Léopold I , 2 8 mm. Bronze.
Jeton du XXVe anniversaire du règne de Léopold 1, 1856, 28 mm.
Bronze argenté et bronze.
Saint Sacrement du Miracle à Bruxelles. Jubilé de 500 ans 1870,
32 mm. Étain 3 exemplaires.
Médaille pour 1'Exposition nationale des Arts industriels de 1874,
6 2 mm. Cliché en étain.
Concours de chant d'ensemble de Bruxelles, 1875. 30 mm. Bronze
doré. Bélière.
ANONYME.
l z e fête fédérale belge de gymnastique à Bruxelles en
1880. 62 mm. Bronze.
Manifestation du 2 mai 1880, 23 mm. Bronze. 2 ex.
Concours international de musique, Bruxelles, 1880,

-

-

-

-

28 mm. Bronze. Dentelé.
Manifestation populaire. Bruxelles, 1881, 23 mm. Cuivre
jaune.
Cinquantenaire parlementaire de Charles Rogier, 1882,

50 mni. Étain.
Fête de gymnastique organisée par la Bruxelloise, 1885,
32 mm. Cuivre doré. Bélière.
Souvenir du Congrès de numismatique de Bruxelles de 1891. 22 mm.
Bronze.
Exposition de Bruxelles de 1897, 38 mm. Aluminium.
Jeton de la Caisse centrale des Reports et de dépôts. Bronze.
Petite médaille aux armes de Bruxelles, 34 mm. Bronze doré.
lnsigne du 500 anniversaire de l'université de Bruxelles, 34 mm.
Métal blanc, monté sur bouton.
Le Comité exécutif de 1'CEuvre de la Presse au Cercle scolaire de Bruxelles, 23 mm. hlétal blanc. Bélière.
Prix du Cercle des Régates de Bruxelles, 25 mm. Bronze. Bélière.

-

ANDRIEU
et Euc. DUBOIS.Anniversaire du 3 mai 1814,50 miii. Bronze.
BARRS. La France à la Pologne, 1831, 50 mm. Bronze.

BARREFranklin et Montyon, 1837, 41 mm. Bronze.
A. BELLEVOYES.
Charles Robert. 54 mm. Bronze.
BLONDELET.
Souvenir de l'Exposition de Paris de 1867.35 mm. Étain.
BORREL.Daniel O'Connel, 25 mm. Bronze.
CAQUEet J. \VIENER.Palais de l'Industrie à l'Exposition de Paris de
1867. 50n1m. Bronze.
Pavillon du Nord du Palais de i~ndustrie à
l'Exposition de Paris de i855,35 mm. Bronze.
2 exemplaires.
C ~ Q ~ ÉExposition
.
universelle de 1855. Palais de l'Industrie, 66 mm.
Bronze.
- Même mddaille, 36 mm. Bronze.
Monument de la garnison de Mazagran, 1840, 50 mm. Bronze.
Philippe-le-Bel, 1837, 50 mm. Bronze.
C n u ~ o i s .Le général L. Ant, 50 mm. Bronze.
'
Mort de l'archevêque de Cambrai, 1825, 50 mm. Bronze.
DE PAULIS.Jean Fernel, 1822, 40 mm. Bronze.
DESB~UFS.
J. Turgot, 1821, 40 mm. Bronze.
DIEUDONNÉ.
Le Pape Léon XII, 40 mm. Bronze.
DOMADIO.
Olivier De Serres, 40 mm. Bronze.
Daauxo. P. Mignard, 1817, 40 mm. Bronze.
A. D(u~ois). Exposition universelle de Paris, 1878. Uniface. 52 mm.
Bronze argenté.
E. DUBOIS.Le baron P.-P. De Riquet, 40 mm. Bronze.
A. Durois. Le numismate A. Duleau, 1854, 38 mm. Bronze.
GAYHARD.
Visite de François 1, empereur d'Autriche,, à la Monnaie de
Paris, 1814, 40 mm. Bronze.
Sacre de Charles X, 1824. 50 mm. Bronze.
Le duc de Berry, 1829, 40 mm. Bronze.
F. LANGHANN.
InauguraGon de l'Hôtel de, ville de Paris, 1882,40 mm.
Étain.
LECLERCQ.
Eustache Le Sueur, 1828, 40 mm. Bronze.
MASSONNET,
éditeur. Exposition universelle de Paris, 1878. Palais du
Champ de Mars. Uniface. 52 mm. Bronze argenté.
MONTAGNY.
Le pape Léon X11,40 mm. Plomb.
Louis-Philippe visite Cherbourg, 1833, 40 mm. Étain.
Visite en France de la reine Victoria et du prince Albert,
1835, 53 mm. Bronze.

-

-

-

-

.

-

-

OUDINÉet A. DUBOIS.Exposition universelle de Paris, 1878. Administration des monnaies et médailles, 50 mm. Bronze.
PONSCARME.
Exposition universelle de Paris. 1867. 50 mm. Bronze.
Alênte rrl6daille. 35 mm. Bronze.
TRÉBUCHET.
Une refrappe en étain du jeton de Cambrai.
\'ATINELLE. Ph de Commines, 1822, 40 mm. Bronze.
V~EUXBIAIRE.
Centenaire dela prisedela Bastille, 45 mm. Étain. Bélière.
- Même ntédaille. Bronzé dore. Pièce suspendue à un flot
de rubans tricolores.
ANONYB~E.
Palais de l'Exposition de Paris de 1855. 35 mm. Bronze
doré. Bélière.
Centenaire de la prise de la Bastille. 1889. Buste de
Louis XVI. 'rranche entourke d'un cordon. 60 mm.
Bronze doré.
- Mètnemédaille. Tête de la République à gauche, 60 mm.
Bronze dore.
'
- Souvenir d'ascension ?A la Tour Eiffel. 1889. Bronze doré.
Même médaille. Bronze argent&.
Même médaille. Bronze.
- Inauguration de l'Exposition universelle de Paris, 1889.
45 mm. Bronze
Exposition universelle de Paris, 1878, Palais du Champ-deMars et du Trocadéro. 50 mm. Bronze doré.
g clichés en ploinb et en étain de médailles franlaises. '
10 surmoulages de la Series universalis virorum illustrium. Bronze.
26 jetons francais divers du XIXe siècle.

-

-

-

Hollande.
ANONYME. XXVe anniversaire du couronnement de Guillaume 111,

'

-

1874. 17 mtii. Cuivre argenté. Bélière.
XXVr anniversaire du couronnement de Guillaume III,

-

1 5 mm. Cuivre doré.
508 anniversaire de débarquement de Guillaiime Ier
Scheveningue. 24 mm. Zinc.
XXVe anniversaire du roi de Hollande, Guillaume III.
29 mm. fitain.
XXIe congrks agricole néerlandais à Bréda, 1867. 25 mm.
Cuivre jaune.

ANONYME.
5o"nniversaire de la maison de correction d'Amsterdam.
42 mm. Bronze.
C.-J. BEGEER.
Visite à Utrecht de Maximilien, roi de Bohême, 1896.
40 mm. Bronze.
La reine Wilhelmine. 28 mm. Cuivre doré.
Visite aux ateliers Begeer de la Société hollandaise de
Numismatique. 45 mm. Bronze,
A. BBMLIE.
Prix de dessin. Rotterdam, S. d. 51 mm. Étain.
G. DE VRIES. 50e anniversaire de la bataille de Waterloo. 69 mm.
Bronze.
50e anniversaire de Waterloo, 1865. 40 mm. Étain.
Rapprochement de la Belgique et de la Hollande.
64 mm. Bronze.
D. V. en zoon. 400e anniversaire de L.-J, Koster, à Harlem.
35 mm. Argent.
En. Lours. Médaille de la Commission agricole en Zélande. 50 mm.
Bronze.
J.-P.-M. MENGER.Ch.-M. Roest. 52 mm. Bronze.
~TICHA~JT. Union de la Belgique et de la Hollande, 1815. 72 mm.
Bronze.
Grand sceau de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas, r Sig.
120 mm. Plâtre teinté.
P. PANDER.La reine Wilhelmine, 1899. 22 mm. Cuivre argenté.
D. VANDER KELLEN.Sooe anniversaire de le confession d'Augsbourg,
1830. 45 mm. Bronze.
2ooe anniversaire de la traduction de la Bible

-

-

-

-

-

aux frais des États-~énéraux.48mm. Bronze.
centenaire del'Université d'Utrecht. 52 mm.
Bronze.
3009 anniversaire de la maison de correction

2e

d'Amsterdam, 1832. 50 mm. Bronze.
Grand-Duché de Luxembourg.
GAUN.Médaille de la construction du pont de Luxembourg. 64 mm.
Fer.
Suède et Norvège.
ANON~CE.
Jeton souvenir du roi Charles XV, 1872.

32

mm. Plomb.

Stiisse.

A. Bovr. 3@ Jubilé évangélique de Berne, 1828. 55 mm. Fonte
de fer.
Érection à Genève d e . la statue de J .-J. Rousseau par
Pradier. 67 mm, Bronze.
L. FOURNIER
et -4. BOVY.Fète fédérale de Langenthal, 18zn. 45 mm.
Bronze.
Pologrte.
,

-

WL. OLESZCZYNSKI.
La Pologne à R.-C. Fergusson, 1832,49 mm.
Bronze.
INSIGNES.
Insigne de membre de la Chambre des Représentants. Breloque,
30 m n . Argent doré.
Deux insignes aux armes de Bruxelles, montés l'un sur une cocarde de
rubans bruxellois, l'autre sur des rubans rouges et jaunes. Métal
' blanc.
Insigne de la fète du I 1 octobre 1866 en l'Hôtel de ville de Broxelles,
22 mm. Argent. Bélière et ruban.
Insigne d e la Société Les Amis de la Justice à Bruxelles, 30 mm.
Argent, bélière.
Insigne de la Société Les Amis de l'Ordre de Bruxelles, 17mm.Bronze
argenté.
Insigne du Cercle des Régates de Bruxelles. Argent. Ruban tricolore.
Insignede la Société Les Enfants de Bruxelles, 25 mm. Argent. Bélière.
Insigne de la Société' Les Marcunvins, 32 mm. Métal blanc. Bélière.
Insigne de la Phalange artistique de Bruxelles, 1 5 mm. Métal blanc
sur nœud de ruban.
Insigne de la Société royale de M6hul à Bruxelles, 20 mm. Chalnettes
et ruban vert.
Insigne du Sport nautique de Bruxelles, 25 mm. Argent. Bélière.
Insigne de l'Union musicale d'Ixelles, 27 mm. Argent. Bélière.
Insigne de 1'Union nautique de Bruxelles, 25 mm. Argent.
Insigne de la Société des Grosseurs du Hainaut, 30 mm. Bronze.
Bélière.
Affique aux armes de la Bourse de Bruxelles, 38 mm. Méral blanc.
Affique aux armes de Bruxelles, 30 mm. Métal blanc.
1 3 boutons aux armes de Belgique, de Bruxelles, etc.

H.MITCHEI.L.Exposition de Philadelphie, 1876, j j mm. Bronze.
Italie.
L. GORI,éditeur. Souvenir de Florence, 18-7. Boite-réclame en forme
de médaille. 50 mm. Cuivre.

Sceau de I'Intecidante de Bruxelles, i j S j , 85 mm. Cliché en étain.
Grand sceau aux armes de la maison de Lannoy, 142 mm. Cliché en
plomb.
BRAESIT.Sceau de la Trésorerie du Ministère des finances, 46 nim.
Cliché d'étain.
- Sceau de l'Académie des Beaux-Arts de Gand. 65 mm.
Cire rose.
Sceau de Léopold 1, 55 mm. Cliché d'&tain.
- Cliché du premier sceau de l'État Belge, 69 mm. Étain.

-

Trois petits cachets graves.
Méreau de l'Église Saint-Nicolas à Bruxelles, i j g j . Mauvais plomb.
Deux variétés.
Cinq médailles d e chiens de Bruxelles, en bronze et en plomb.
Quatre médailles de chiens de Sdint-Gilles. Zinc et bronze.
Médaille d ' e m ~ l o y bdu télégraphe, 27 mm. Bronze.
96 jetons de café.
VARIA.
ALEXANDER.
J.-B. Houwaert, 1378. Surmoulage moderne, 64 mm.
Bronze.
Philippe II. Rev. Le char du soleil, 65 mm. Bronze
J . DA TREZZO.
argenté. Surmoulage moderne.
HÉRARD.Michel-Ange. Refrappe, 55 mm. Bronze.
JO.YCHOLISCK.
liiglius, 1552, 59 mm. Argent. Restitution du XVIIe
siècle.
J. ROETTIERS.
25e anniversaire du gouvernement de Charles de Lorraine. Jeton, 30 mm. Bronze. 2 exemplaires.
Charles de Lorraine pose la première pierre de l'église
du Caudsnberg, 1776, 44 mm. Bronze. Refrappe.
Mhne rilédaille. Plomb.

-

-

PH. ROETTIERS.
Charles II. Gand, 1697. 56 inm. Bronze. Fonte
ancienne.
TH. VAN BERCKEI..Le pape Cl&meiitSIV. Suppression des Jésuites,
1773. 38 mm. Plomb.
Construction du Palais de Justice de Bruxelles,

-

1779. Jeton, 32 mm. Bronze. 2 exemplaires.
Mathias, archiduc d'Autriche. Rev. Persée délivrant Andromède. 52 mm. Bronze. Surmoulage.
Xlariage du prince d'Orange Guillaume-Charles-Henri, 40 mm.
Bronze. 2 exemplaires.
Couronnement de Marie-Thérèse comme reine de Hongrie, 1743.
42 mm. Bronze.
Christophe de Hartenstein, primus de 1IUniversité de Louvain, 1773,
4.5 mm. Argent.
Alédaille satirique à renversement. Pape et diable. Cardinal et fou.
33 mm. Cuivre jaune. Surmoulage.
Un surmoulage de la médaille de Louis XIV par Mollart pour la
Trève de zo ans. Bronze.
7 médailles en plomb.
16 jetons des Pays-Bas en cuivre et 3 en argent.
30 jetons divers.
Médaille astrologique, 3 2 mm. Bronze.
173 médailles religieuses en bronze et en argent, de modules divers.
61 jetons d'adresse.
44 souvenirs du jot anniversaire de l'Indépendance belge. Broches
boutons de manchettes, épingles de cravates, etc. Cuivre et émail.
24 décorations. Bronze et argent.

I\NOXY)IR.

Brabant. Vilvorde. Denier au château. D. \V.. 165. Argent.
D. W., 170. 2 ex.

-

-

-

-

-

2

ex.

Denier à l'aigle. D. W., 184. Argent.
Jean 1. Denier au lion. Argent.
Jean 1, Denier de Louvain. D. W., 202. Argent. z ex.
Jean 11. Billon au chastel brabançon. De IV., 307.
Jean III. Esterlin aux quatre lions. Argent. 3 ex.

Brabant. Jean I I I . Gros au lion. Argent. 2 ex.
Philippe le Bon. Double gros vierlander. Argent.
- Charles le Téméraire. Vitrlaiider. Argent.
Briquet. Anvers, 1475. Argent.
Liard de Louvain. Cuivre jaune.
Marie de Bourgogne. Briquet. D. IV., 520.

-

-

-

-

-

Albert et Isabelle. Escalin a u paon. hnvers, 1621.Argent.
Philippe 11. 115 de daelder. Anvers, 1566. Argent.
1/10 de daelder. Anvers, 1571. Argent.
Philippe 1V. Escalin. Anvers, 1651. Rillon.

Marie-Thérèse. 114 ducaton à la Reine, 1731 (Anvers).
118 ducaton à la Reine. Anvers, 1751. Arg.
Pièces de cinq sols. Anvers, 1751 et 1753.
2 billon.
.Pièce de dix liards, I 750 (Anvérs) et I j5 I
(Ailvers). 2 billon.
Joseph 11. Pièce de dix liards. Bruxelles, 1788 et 1789.
Billon.
Flandre. Louis de Maele. Gros au lion. Argent.
P h i l i p ~ ele Hardi. Billon noir. 2 ex.
Philippe le Bon. Double gros vierlander. Argent.
Gueldre. Renaud 111, 1345-ir"71. Gros au lion. Billon.
~ u t r i c h e .Joseph I i . 114 couronne, 1 ~ 8 8 Atelier
.
de Guntzbourg. Arg.

-

-

-

-

-

Don de Al. G . Deureese.

.

G. DEVREESE.
Édouard Van Beneden Plaquette. Brmze
Doit de JI. A

.

. ~\Ia~iq~ioj~.

A. MAUQUOY.
JIédaille d e I'Expositiori de Charleroi. Bronze.

Doit de J I . Jos. Fisclt.

H. HEUSERS.
Alph. Degive. Médaille. Bronze.
JOTTHIER.
Robert d e Beaucourt. Midaille. Bronze.

Don de M . .lla~.cel de Co~tti.er.as.
BRAESIT.
Médaille de l'Exposition de Gand de 1823. Bronze.
A. FISCH. Médaille de l'Exposition de Bruxelles de 1874. Plomb.
HART. Jeton de la pose de la première pierre de I'Entrepot de
Bruxelles. 1844.

SCHSEIDER.
Exposition internationale de Vienne ,873. Étain.
hlédaille de la Bataille de Culloden, 1746. Cuigre jaune.
ID.

.

Doti de .If. A de \{'ifte.

Réduction de la décoration de vingt-cinq ans de service sous le règne
d e Léopold I I . Cuivre doré.
2 montres vitrées en acajou.
A cquisitiot~.
Allie

J.

[.ORRAIS.

\'ieuxtemps. Médaille. Bronze.
Le bibliothécaire,

Victor TOURNEUR.
Bruxelles, le 1 5 mai

igi~.

Erratum.
Page

225,

ligne 15 lire : sensibles au lieu de terribles

Nota. - Il sera rendu compte de tout ouvrage numismatique non
paru dans une revue consacrée à cette scielice, dont un exemplaire
aura été adressé à la Société.

' F. H. WEISSBACH.
Z u r keilinschr-iftlichen Gewicht-

kunde. Leipzig, 1912, 72 pages, in-80 (Tirage à part du
tome LXVI de la Zeitschrift der. Deutscfze~zmol-genlandischeiz Gesellschaft.)
S'il est certain que notre systèine de poids et mesures
dérive de celui des ~ s s y r i e n set des Babyloniens, ce qui
n'a pu être déterminé avec exactitude jusqu'aujourd'hui,
c'est la valeur de la plupart des mesures employées par ces
peuples.
Tous les métrologues ne sont pas d'accord sur les origines du système métrique. Les uns admettent qu'à la base
de celui-ci se trouve une mesure de longueur; que les
poids eux-mêmes ont été établis d'après celui d'un cube
d'eau. Ides autres voient la source des unités pondérales
dans le choix de grains de céréales; les différences qui
existent entre ceux-ci, par suite de la nature de la plante
dont ils proviennent, expliqueraient la coexistence de
diverses unités pondérales.
Il est un élément qui rend très ardues les recherches sur
la métrologie antique, c'est l'inexactitude avec laquelle les
mesures paraissent avoir été ajustées autrefois. Nous, avec
les données précises que nous fournissent nos balances
pesant a u milligramme, nous avoiis la prétention d'évaluer,

avec la même minutie, les étalons antiques. Or, pour
donner une idée des difficultés à surmonter, les poids que
nous a livrés l'antiquité ont été d'abord ajustés avec des
approximations qui s'étendent entre I O et 20 p. c. Ensuite,
ils ont subi des dégradations ou simplement l'usure des
siècles. Comment donc, dans ces conditions, pourronsnous en tirer des déductions exactes et précises! Quelle que
soit la science de ceux qui consacreront leur temps et qui
astreindront leur intelligence à la dure discipline que
requiert l'examen de ces problèmes, il faut une prudence
excessive pour éviter les causes d'erreur qui se produisent
à chaque pas et pour arriver à des résultats certains.
11 est encore un élément qui vient jeter le trouble dans
les recherches des métrologues : jusqu'à la fin de l'ancien
régime, les étalons variaient de ville à ville Ainsi, rien
qu'en Belgique, ioo livres d u poids de Bruxelles valaient 99.5 livres d'Anvers, 100.5 livres de Bruges, 108
livres de Gand. ~ o livres
g
de Lille, gg livres de Namur et
107 livres de Rureinonde. II devait eii être de même a u
temps des anciens empires de la Chaldée et de I'~ssyrie,à
une époque où bien certainement les ajusteurs assermentés
ne procédaient pas aux vérifications rigoureuses qui étaient
de règle chez nous au XVI 1 Io siècle. Ainsi la différence qui
existait entre les poids de même nom devait être bien plus
grande encore. Comment, dans ces conditions, attribuer
avec certitude les témoins des poids assyriens et babyloniens à leurs véritables étalons? On a heureusement, pour
se guider, des séries de poids avec inscriptions cunéiformes
qui facilitent la tâche; on a également des comptes en
ecriture cuiiéiforme ; oii possède divers renseignements
fournis par les auteurs grecs; les poids des monnaies antiques peuvent, de leur côté, fournir des indications, de

-

telle sorte que de l'ensemble de ces sources on a fait
découler des théories souvent conrradictoires.
Depuis la découverte, vers 1850, dans les fouilles de
&ïossoul, sur l'emplacement de l'ancienne Ninive, de deux
séries de poids, la première composée de lions de broiize,.
la seconde, d'oies en pierre, dont les plus grands spécimens
sont à peu près de même poids (environ 15 kilogrammes),
bien que le lion soit marqué 15 mines et Soie 30 mines, on
a admis qu'il avait existé chez les Assyriens deux séries de
poids parallèles dont la première vaut le double de la
seconde.
Depuis lors, M. Lehmann-Haupt ( 1 ) a singulièrement'
compliqué le problème. E n 1888, dans un discours prononcé devant la Société archéologique de Berlin, il affirma
l'existence d'un étalon primitif qu'il dénomma (( étalon
ordinaire o . Dans une série de travaux ultérieurs, il développa quelles avaient été, selon lui, les variations de cet '
étalon. Il en vint à attribuer aux Assyro.Chaldéens un
système pondéral d'une complication excessive. Il distingue:
le (( talent de poids a, le talent pour l'or, le talent pour
l'argent. Pour chacun de ceux-ci, il reconnut un (( étalon
ordinaire. et trois (( étalons royaux s obtenus par le relèvement del'

1

1

1

étal011 ordinaire a de - - -.
2 0 24'36

( 1 ) Voy. Sit~rtngsberichtedei- Bel-liizer archdologisclten Gesellschajt, 1885, nqe
5, p. 23.
Uebei altbabvloitiscltes Maas ztttd Gewicht, und derrn Tlaizderrtlig. Vei-ha~zdlititgeitdei Rei.liizer anth1.0polopischen Gesellschaft, 1889, pp. n@-328.
Dus altbabylo~tisclte
~lfaass-~ o t dGewichtsystenz als Grzoidlage dei- aittikeii Getvichts-,
i1fÜit~-ttnd LIlaasssysteriie, Actes dzt 1'111' Coiigrès iittei~»ntioi:aldes
O)ieittalistes, feiizt.eit 1889, à Stocklzohiz et à Cliristiniiia, Leyde, 1893,
II' pp. 167 249.- Die E~ttstelzi~ttg
des Sexagesii~rnlSystems bei deit

-

-

La methode de M. Lehmann-Haupt n'est pas extrêmement rigoureuse; il recourt trop souvent a la métrologie
comparée, et ne serre pas d'assez près l'étude des poids qui
nous ont été conservés; de plus, il paraît doué d'une imagihation inathè'matique; il établit proportion sur proportion,
rapport sur rapport, et se plaît dans les enchevêtrements
compliqués.
Les théories de M . Lehmann ont eu un certain succès,
surtout auprès des numismates allemands et anglais.
Cependant, il s'est trouvé des assyriologues pour ne point
partager sa manière de voir et ramener les théories plus
près des monuments qu'elles doivent interpriter.,
En 1q07, M . WEISSBACHpubliait un article important
intitulé : Les poids babyloniens, assyriens et vieux-persans. II donnait une liste de 76 poids, avec leur description;
il estimait que de leur étude ne ressortait nullement la coexistence de l'étalon ordinaire et de l'étalon r o y a l ; et
qu'ensuite il n'était pas prouvé que les Babyloniens employassent des mines spéciales pour l'or et pour l'arpent.
M M . REGLINGet LEHMANNrépondirent à M. Weissbach; ils s'efforcèrent de justifier la manière de voir cte
M. Lehmann, en se plasant surtout sur le terrain de la
métrologie comparée. C'est là uii champ dangereux ; le sol
y est glissant, et les meilleurs arguments y manquent de
stabilité.
M. WEISSBACH
vient de faire paraître sa réplique; c'est
une étude méthodique faite non plus par la méthode comparée, mais basée s u r l'examen des poids et des inscriptions'
cunéiformes.
Babvlonieric, Verhaicdliorgei~der Be~.lNiei-anthropologische Gesellschaft, 18g5, p 41 1 . Zuv 'A04vr;.u.r niitriiï. Hert~tcs,1892, p. 533, etc.

Il distingue, par l'étude des textes, deux échelles différentes, une ancienne et une iiouvelle, basées sur des différences dans la division du sicle; il examine, à la lumière
des inscriptions cunéiformes, les systèmes pondéraux, les
poids, les étalons. Il conclut d'une manière formelle que la
théorie de M. Lehmann relative à I'(( étalon ordinaire u et à
1' (( étalon royal i avec ses trois degrés n'est démontrée ni
par les poids ni par les inscriptions cu~éifurmes.Il établit
ensuite que les Babyloniens, les Assyriens et les Perses
n'oiit jamais divisé en 50 sicles - ainsi que le prétend
M. Lehmann - la mine d'or et celle d'argent, mais que
celles-ci ont toujours compté 60 sicles.
Pour pouvoir porter un jugement certain sur ce débat,
il faudrait être un spécialiste de l'étude des inscriptions
cunéiformes, ce qui n'est pas mon cas. Cependant, la manière de procéder de M. Weissbach me paraît plus sûre
que celle de M. Lehmann : pour reconstituer un système
pondéral dont on possède un grand nombre de documents
matériels, et sur lequel les textes contemporains peuvent
fournir bien des indications, il semble, en effet, qu'il
ne faille recourir à la métrologie comparée qu'en tout
dernier lieu, loin qu'on l'utilise en première ligne.
Ce qui me paraît peu vraisemblable, bien que M M . Lehmann et Weissbach l'admettent l'un et l'autre, c'est I'Izypothèse que les poids assyro-babyloniens tireraient leur
origine de celui d'un cube d'eau. J'écris à dessein l'hypothèse, car rien ne justifie cette manière de voir, si ce ne
sont d'habiles calculs. II me paraît que l'adoption de telles
vues nécessite le prêt aux Assyriens'et aux Babyloniens de
notions de physique que certes ils ne possédaient pas.
Il est infiniment plus probable que les poids tirent leur
origine de celui de graines, et qu'en réalité le grain est

l'unité, loin qu'il soit une subdivision du talent ou de la
milie qui en seraient de simples multiples. E n effet, ici
nous avons un commencement de preuve : la plus petite
division, d'après les métrologues, est le grain. Or, le poids
d'un grain et le grain lui-même portent le même nom.
SE, bab.\se ;m, grain de blé.
Je crois, avec M . Soutzo, que (( le grain de blé, une
graine de poids double, dont nous ne coniiaissons pas le
nom, et la silique, graine de poids quadruple, se préseiitent
à nous comme unités pondérales primitives des petites balances qui servaient au début à mesurer les quantités relatives des matières rares et précieuses n (1).
Les diverses mines, les divers talents ne seraient que des
multiples de ces ininuscules unités, et la différence de poids
des graines qui ont servi à établir les unités initiales serait
la cause de la différence qui existe entre les multiples.
De même, ce serait la différence de poids des graines à
diverses époques qui explique la différence des poids de
même non1 à des époques différentes.
Tel est, me parait-il, le sens dans lequel doivent s'orienter
les recherches pour être fructueuses. II y a encore bien des
travaux et bien des expériences à faire avant qu'il soit possible de classer avec précision et clarté les nombreux poids
assyriens et babyloniens que renferment nos musées et nos
collectioiis. Ce sera seulement quand cette reconnaissance
aura été faite qu'il sera possible de recoiistituer, avec une
absolue précision, le système auquel ils appartiennent. Les
érudits les mieux qu~ilifiéspour parvenir à ce résultat soiit
les spécialistes qui s'occupe~itdu déchiffrement des inscriptions cunéifornies. L'essai de classement d û à M. Souizo
Y

( 1 ) M . C . S o u ~ z o &tude
.
des t~iotiu~ttritts
poitdéi~a~ix
de Suse. D i l i .
gatioil de Pct.se. ,llé??toii.es, i. X I I . Paris, 1311.p. 57.

constitue une base précieuse pour toutes les tentatives
nouvelles.
VICTOR TOURNEUR.

Le cinquième volume du Biographical dictiortary of
medallists,de M . Forrer,a été mis en distribution eii juillet
dernier. Il comprend les lettres H et S et compte 738 pages
assez abondamment illustrées. Ainsi que nous l'avons fait
pour les volumes précédents, nous nous bornerons à annoncer l'apparition d u tome V, nous réservanr de publier
un compte rendu complet de ce bel ouvrage lorsqu'il aura
paru en entier.
Nous nous permettrons seulement aujourd'hui de conseiller à l'auteur de revoir attentivement ses articles coiisacrés aux différents membres de la famille Roettiers. E n
dehors des ouvrages consultés par lui sur ces artistes, il
pourrait peut-être trouver quelques renseignements complémentaires dans les Notes publiées jadis par nous dans
la Correspotzdance historique de M . Mazerolle concernant
surtout Jacques Roettiers et son cousin Philippe-Louis,
dont nous avons eu la bonne fortune de découvrir le
second prénom, ce qui permet de le distinguer désormais
plus facilement de son père qui s'appelait aussi Philippe.
Nous ne savons trop pourquoi M. Forrer classe le médailleur namurois Franqois-Joseph Lambzrt sous le nom
de Roisin, qui est celui de sa femme; d'un autre côté, notis
coiistatons avec plaisir que M. Forrer a fait disparaître de
la biographie de Jean-Henri Simon certaines erreurs qui
s'y Ctaient glissées lors de sa publication dans la Monthly
Circular.
Le dictionnaire de M . Forrer est une œuvre colossale,

qu'il est impossible de produire parfaite du premier coup;
et il faut avoir l'énergie et la facilité de travail de notre
érudit confrère pour avoir osé !'entreprendre.

J.

MENADIER. Mün?denkmaler des Sachsischen Stadtebundes (Anztliche Berichte aus den koniglichert Kunstsantmlungen, mzi 1912).

Le savant conservateur d u Cabinet des médailles de
Berlin fait connaître, dans cet article, un certain nombre
de lingots monétaires de la fin du XIVesiècle. C e sont des
gâteaux d'argent, de 6 à 7 centimètres de diamètre sur une
épaisseur de I 2 à I 3 ,millimètres, qui ont circulé, soit entiers, soit fragmentés par moitiés ou par quarts, dans le
nord de l'Allemagne. En 1382, les villes de Goslar, Brünswick, Hildesheim, Eiribeck. Hanovre, Wernigerode et
Osterode, ainsi que celles de Gottiiigue, Hameln, Aschersleben, Quedlinbourg et Halberstadt conclurent u n traité
pour émettre de commun accord des lingots d'argent au
titre de 717 millièmes de fin environ. Comme garantie,
ces lingots devaient recevoir une empreinte aux armes de
la ville, la marque reconnue du fonctionnaire chargé de
leur contrôle, et une couronne, marque de l'alliance.
M. Menadier décrit toute une série de ces curieux documents monétaires sortis de l'atelier de Brünswick. De la
singularité d'un de ces liiigots émis par Halbertadt comparé à la généralité, il conclut même qu'une seconde fabrication de (( gâteaux n monétaires eut probablement lieu
dans le consortium des villes saxonnes.

V. T.

497
Société d'arcltéologie et de patéontologie de Charleroi.
. Notice descriptive du musée. Conférences. Charleroi,
1911, broch. in-80, 21 3 p., pl. et fig.

Il faut approuver sans réserve la Société d'archéologie
et de paléontologie de Charleroi d'avoir jugé utile de réunir,
dans la présente notice, les syllabus des conférences qu'elle
avait chargé quatre de ses membres les plus compétents,
MM. Bertiaux, Debaille, Oger et Foulon, de donner dans
le but de vulgariser la science archéologique, ainsi que les
principales connaissances géologiques et paléotitologiques
qui en sont pour ainsi dire inséparables, à l'occasion de
1'Exposition de Charleroi.
Ces syllabus résument, aussi brièvement et aussi clairement qu'il était possible de le faire, nos connaissances
actuelles des grands faits géologiques et paléontologiques
de l'histoire de la Terre, de la Belgique préhistorique, des
âges du bronze et du fer, des périodes belgo-romaine et
franque. Ils sont précédés de l'historique de la Société
carolorégienne, qui comptera bientôt un demi-siècle d'existence, et d'un a p e r p des collections de son musée, lequel
constituant, pendant l'Exposition de 1910, la classe 1 du
groupe des beaux-arts, s'était momentanément accru des
nombreuses collections étrangères qui lui avaient été généreusement prêtées à cette occasion.

FRED.A.
A.-O. V A NK E R K W I J K Koninklijk
.
Kabinet, van Muttten,
Penningen en Gesneden Steenen in 's Gravenhage.
Verslag van den directeur over rg11. La Haye, 1912,
36 p., in-80, I planche.
Le rapport annuel du directeur du Cabinet des Médailles

de La Haye vient de paraître; il est signé par M. A.-O.Van
Kerkwijk qui a succédé à M. de Dompierre de Chaufepié.
M. le Dr M.-A. Evelein, conservateur d u Musée d'Antiquités de Leide, a remplacé M. Van Kerkwijk comme sousdirecteur.
Les acquisi$ons les plus importantes de cette année ont
été faites à la vente Lanna. Elles consistent en médailles
du XVIe et d u XVI 10 siècle. A signaler' également deux
médailles en argent relatives à la paix de Rijswijk, inconnues jusqu'ici, et une médaille de bronze de la paix de
Rastadi. Diverses moniiaies des Pays-Bas très rares, entre
autres u n rixdaler incontiu de Gueldre et un gros de Borculo, sont venues enrichir les collections de La Haye.
Nous mentionnerons d'une manière toute spéciale le
no 1586, une médaille à l'effigie de Haiis Wijnsman, datée
de 1560. Ainsi que M . Van Kerkwijk l'a recotinu, celte
pièce est une œuvre inconnue jusqu'ici de Joiighelinck ou
tout au moins de son école, si à cette date il est possible
de parler déjà d'une école dc Jonghelinck. Cette nouvelle
médaille vient enrichir d'une nouvelle unité la série dont
M. le DE Simonis a dressé un inventaire déjà si nombreux.

A.

BLANCHET. L'avènement de Posturne à l'Empire,

extrait de sept pages des Anttales de la Faculté des lettres
de Bordeaux et des universités du Midi. 1912.
Après avoir résumé les événements qui, d'après lui,
amenèrent l'avènement de Postume à l'Empire, M.Blanchet
propose d'en voir la commémoration dans une pièce de
brotize au revers de laquelle apparait Postume, debout sur
uiie estrade et couronné par deuxvictoires. Au-dessous se

pressent des soldats, des chevaux. Au fond. oii a p e r ~ o i des
t
enseignes militaires. A l'exergue, sont alignés des boucliers,
des cuirasses, des javelots, et au-dessous se lit I'iiiscription
AD LOCVTIO. Ces armes seraient les dépouilles des
Francs vaincus par le général romain et qu'il aurait refusé,
les ayant déjà partagées entre ses soldats, de déposer à
Cologne entre les mains d u jeune fils de Gallien qui résidait en cette ville avec son gouverneur Silvanus. De II
rupture et proclamation, par ses legions, de Postume
comme empereur.
La thèse de M. Blanchet ne manque pas de vraisemblance et méritait d'être signalée aux l e c t ~ u r sde la Revue.
M. Blanchet est un des rares numismatistes conteinporains
qui possède des riotioiis sérieuses de numismatique générale, ce qui lui permet de s'occuper avec le même succès
des monnaies grecques, des monnaies romaines ou byzaiitines, des monnaies gauloises, des monnaies du moyen âge
et même des jetons et des médailles.
A. D E W.
CteJEANTOLSTO~. Monnaies byqnntines. Livr. II. Les
monnaies de Léois I , Vérine, Zénon, Ariadne, Basilisque, Zénonide et Anastase. Saint-Pétersbourg, 1912,
r r o p. et 7 pl.

M. le comte Jean Tolstoï continue la publication de son
grand ouvrage sur les monnaies byzantines que nous avons
déjà signalé aux lecteurs J e la Revue (rgiz, p. 234). Le
livre se poursuit d'après les principes que nous avons indiqués, et sa disposition claire, le commentaire soigné qui
accompagne les descriptions des pièces feront regretter à
plus d'un numismate de ne pas être familiarisé avec la
langue russe.

Le volume que nous avons sous les yeux donne plus que
le titre ne promet. On y trouve à la suite du numeraire
d'Anastase, les monnaies de Théodoric, de Baduéla et de
Cheia.

V. T.
PAX IN NUMMIS,
tel est le titre d'un catalogue illustré,
consacré, par M. J. Schulman, à la description de la collection Le Maistre.
C'est à la suite de la première Conférence de la Paix qui
se tint à La Haye, en 1897, à l'initiative d u tzar Nicolas II,
que l'idée vint à cet amateur de former une collection des
médailles se rapportant à des traités de paix et des monnaies et des jetons rappelant d'une façon quelconque les
bienfaits de la paix. Aujourd'hui, cette collection ne comprend pas moins de r , 106 pièces. M. Schulman les décrit
avec soin. De courtes mais substantielles notes historiques
résument les événements, à la suite desquels elles ont été
frappées, et des gravures en reproduisent les plus intéressantes, tant dans le texte, qui compte 277 pages, que sur
les XII planches qui l'accompagnent.
Tous les pays y sont pour ainsi dire reprksentés et la
Belgique tout particulièrement. M. Schulman a dCi se
donner beaucoup de mal pour réunir surtout les médailles
commémoratives des traités, dont la plus ancienne rappelle
la paix de Cambrai ( 1 52g), car un certain nombre de ces
pièces sont fort rares et quelques-unes même inédites.
C'est justice de le filiciter d u résultat de ses recherches
qu'un numismate de soli expérience pouvait seul mener à
bonne fin.
A. DE \$'.

1

G . H A B I C H . Bericltt des Koniglicken Münzkabinetts.
Munich, Callway, 1912. (Tirage à part d u Münchener
Jahrbuch der bildenden Kunst). 7 p., in.40 et 4 pl.
Le Cabinet des Médailles de Münicha fait, en gr 1 , de
nombreuses acquisitions que son directeur, M . le Dr G .
Habich, passe sommairement en revue. La pièce la plus
importante, parmi les monnaiesantiques, est u n statère de
Cyzique au rnuffle de lion et a u thon. Viennent ensuite des
gemmes antiques, puis des médailles. Celles-ci sont en
nombre relativement grand: la vente Lanna, en vue de
laquelle le directeur d u Cabinet de Münich s'était assuré
des ressources extraordinaires, lui a permis d'acquérir, non
seulement des médailles allemandes, mais encore des ceuvres d u quattrocento. Nous signalerons, parmi beaucoup
d'autres pièces, un superbe modèle en buis de chacune des
deux faces de la médaille de Christoph Mulich, directeur de
la célèbre maison Fugger; un très beau portrait de I'ernpereur Maximilien en pierre de Kelheim, et la médaille de
Malatesta Novello, par Pisanello.
V. T.
.

G.-F. H I L L . Somepalestinian Cults in the Graeco-Roman
Age. Londres, 1912, 17 p. et I pl. (Tirage à part des
Proceedings of the British Academy, t . V.)
Dans ce très intéressant travail, M. Hill passe en revue
les cultes que l'étude des monnaies antiques de la Palestine
permet de relever à l'époque gréco-romaine. Ceux-ci sont
nombreux et, pour la plupart peu connus. II résulte des
investigations du savant conservateur-adjoint d u Cabinet
de Londres, que la tâche d'élucider la nature et l'histoire de
ces cultes incombera surtout aux sémitisants, étant donnée

la pauvreté des informations qui nous ont été fourilies à ce
sujet par les auteurs grecs et romains.

V. T.
M. E. Dotti, de Turin, annonce la publication d'un
Tarifa di monete nrediavali e moderne italiane, établi
suivant le classement adopté dans le (( Corpus nummorum
italicorum )) qui, naturellement, ne s'occupe pas de la valeur
marchande des monnaies et auquel le T a r i f d e M. Dotti
constituera un complément pratique et fort utile aux collectionneurs.
A . DE IV.
FR. VON SCHROTTER. Dass Mün~wesendes Dezrt.cchen
Reichs von 1500 bis 1566. Extrait du Jahrbuclt
fil). Gesetqgebung, Verwalturrg und Vofkswirtsclzaft.
XXXV, 4 et XXXVI, 1, 72 p., in 80.

M. le professeur Fr. von Schrotter vient de nous donner
encore une de ces excellentes études d'histoire monétaire
dont il s'est fait une spécialité. Cette fois, il a étudié I'histoise monétaire de l'Empire germanique de 1500 à 1566.
A la fin du XIVe siècle, les valeurs s'estimaient en florins
du Rhin ; l'idée de créer une monnaie d'argent équivalente
de ce florin, paraît avoir pris naissance aux Pays-Bas, en
1477. Marie de Bourgogne fit frapper, à l'occasion de son
mariage avec Maximilien d'Autriche, une grande monnaie
d'argent qui semble avoir été l'équivalent du florin. Mais
l'émission de cette pièce fut exceptionnelle, et ce fut Sigismond le Riche, comte de Tyrol, qui réalisa pratiquement
cette innovation dès 1q8+Telleest l'oiigineduThaler,qui fut
bientôt moniiayé dans toute l'Allemagne, et qui, sous les

noms les plus divers, Daalder, Talari. Dollar, Louis,
Piastre, Peso, etc., pénétra dans tous les États civilisés.
M. von Schrotter retrace l'historique des ordonnances
impériales qui s'efforcèrent de mettre de l'ordre dans le
chaos moilétaire des États de l'Empire. La dernière qui eut
des effets importants est celle rendue par l'empereur Ferdinand en 1559. Elle fixa, pour un siècle et demi, le pied des
monnaies d'or et d'argent, et ce pied fut observé partout,
sauf en Autriche. Toutefois, elle fut impuissante à régenter
les émissions des monnaies divisionnaires des différents
États :les frais de fabricatioii de celles-ci étaient plus élevés
que ceux des bonnes espèces; les différents États diminuèrent la teneur en aloi pour ne point fabrique; à perte,
et ce fut là une source d'abus sans nombre.
M. von Schrotter, une fois J e plus, a bien mérité de la
Science.
V. T.
Sommaire des Revues Numismatiques :

AMERICAN
JOURNALOF NUMISMATICS.
Vol. XLVI,

2.

EDW.T.NEWEIL. Attributioiis nouvelles detétradrachmes
d'Alexandre le Grand. - J. DECHELETTE. Les origines
de la drachme et de l'obale. - La plaqueite A. de Witte.
- EDG. H.ADAMS. Monnayage privé de l'or en Californie (1849-18.561.
H. R. STORER. Médailles et jetons
relatifs à i'art de la médecine. La médaille franfaise de
1870. - La médaille de Vuniversité de Californie.

-

BERLINERM ~ N Z B L A T T E R .ilfui 1912.

- PH.

LEDERER. Une monnaie d'argent syracusaine peu connue. -

E. NOBLE. Trouvaille de \Verberland sur Sylt (Moiiiiaies
allemandes du XIe siècle).

Juin-Juillet 1912. - R. GAETTENS. U n double thaler
de Georges-Guillaume de Brandebourg au buste de Vladislas IV de Pologne. - H. BAHRFELDT. Les monnaies
5 l'inscription li0IQN. - C.-W. SCHERER.La trouvaille
de Plock (Monnaies allemandes du XIesiècle. Une obole
de Henri I I (IOOZ-rozql attribuée à Maestricht).
TRENKNER.
L'emploi du nickel coinme métal monétaire.

-

-

FUR M ~ N Z F R E U N D E .Mai 1912.
W.
ERLANGEN.
Nouveaux deniers de Bamberg.
H.
HALKE. U n e ordonnance tarif monétaire de Cologne en
1493. - EBNER. L'atelier d'Empire d'Ulm d u XIE au
XIW siècle. - J.-E. BENNERT. Médailles de Bismarck. .
Juin 1912. - J.-V. KULL. Monnaies avec le titre de
l'ancienne prévôté de Berchtesgaden.
MAX BERNHART.
Padouans.
Juillet 1912.
F . FRIEDENSBURG.Lingots d'argent
d u Brunswick. - H. B. Florin d'or d u comte Frédéric IV
de Mois (1417-1448). - J . E . BENNERT. Médailles de
Bismarck.
FRANKFURTER
MÜNZZEITUNG.
Mai 1912. - P . JOSEPH. Florin d'or d'Offenbach-sur-Main. - LE M ~ M E .
La trouvaille de Bodigheim.
L E MEME. Quelques .
monnaies rares.
Juin 1912. - P . JOSEPH. U n denier de Falkenstein d u
Taunus, et monnaies apparentées. - LE MEME. La trouNouvelles monnaies et nouvelles
vaille de Bodigheim.
médailles.
Juillet 1912. - P . JOSEPI-1. Les anciennes médailles
alleniaiides de tir.
BOLLETTINO ITAI-IANO DI NUMISMATICA.MarsJuin 1912. - L. GIOPPI. Les ères sur les monnaies grécoA. CARTERE. Le
romaines impériales et coloniales.
BLATTER

-

-

-

-

-

-

-

petit denier de l'atelier de Savona.
A. CUNIETTI.QuelM. CAGIATI. Le
ques variétés de monnaies italiennes.
monnayage d'Alvito, d'Amatrice, d'Aquila, d'Altri e t de
Pour le médaillier national de Brera et I'enseigneVille.
ment de la numismatique en Italie.
GAZETTE NUMISMAT1.QUE FRANÇAISE 1911-1912.
2e livr. - F. MAZEROLLE.Manifestation en l'honneur de
Ern. Babe1011,membre dellInstitut. - Biographie et bibliographie numismatique (Portrait). - A. DE WITTE. Godefroid Devreese, médailleur. - Biographie et catalogue
de son œuvre (Portraits et planches),
MlTTEILUNGEN DER OESTERREICHISCHEN
GKSELLSCHAFT FÜR MÜNZ- UND M E D A I L L ~ N K U N DAvril
E.
1912. - J . SCHEU. L'état actuel de la législation pour la
protection des monuments en Autriche. - Comptes monétaires d e Salzbourg, I 597. - La médaille à la XXXVI Ie
exposition annuelle la Maison des Artistes. - K. DOMANIG. A.-J. Lowenthal.
.
Bohm.
M a i 1912. - W. E N G E L M A N NJos.-Daniel
FR.WALLA.Jeton de mariage de l'archiduchesse autrichienne Maria avec le prince hongrois Louis. - HONIGSCHMIED. La trouvaille de Siberbach. - K. ROLL. La
marque monétaire M P sur les monnaies de Salzbourg de
l'année 1783.
Juin 1 9 1 2 . W. ENGELMANN.
Jos.-Daniel Bohm.
VON RENNER. U n atelier grec inconnu en Arménie.

-

-

a

-

-

-

NUMISMATIC
CHRONICLE.1912, 1. - C.T.SELTMAN.
L'influence d'Agathocle sur le mcnoayage de la GrandeGrèce. - J..GR. MILNE. Deux trouvailles de monnaies
de Kos ( I I I 0 siècle av. J.-C.). - SIR. A.-J. EVANS. Les
artistes graveurs de Téritia et la signature d'Evénète sur ses
didrachmes tardifs. - G.-F. H I L I . et H,-W. SANDERS.

.

Note sur ilne trouvaille de monnaies romaines d'argent et
d'ornements de la monnaie de Centenillo (Sierra Morena);
- H . . A . GRUEBER. La trouvaille de Palmer's Green
(208 pennys d'Henri I I I et 4 d'Alexandre I I I d'Écosse).
G.-C. BROOKE. Motzetagiirm.
N U M I S ~ ~ A T I S CZEITSCHRIFT,
HE
XLIV, 2. - R. MUNSTERBERG. Les noms de magistrats sur les monnaies
grecques classés par ordre alphabétique et géographique.
G. VON PROBST. Monnaies et médailles du royaume
de Westphalie. - K. ROLL. Les méreaux de mines de
l'évêché de Salzbourg. - W. KUBITSCHEK.Gouverneurs
de la province de Thrace. - A. NAGL. Une ordonnaiice
monétaire probablement viennoise de l'année i 561. O. VOETTER Le rnonnayage romain à Alexandrie.
W. KUBITSCHEK.A propos de I"EscaWr.bv FsfiXlov. P. STOCKERT. Les monnaies pré-vénitiennes de la commune de Cattaro.
RIVISTA ITALlANA DI NUMISMATICA,19 12, fasc. 11.
- L. LEFFRANCHI. Le monnayage d'Auguste. - G.
PANSA. La monnaie d'Ovide. - A. SAMBON.Le moiinayage de Robert d'Anjou, à Naples - P . TRIBOLATI.
Notes de numismatique milanaise - P. BORDEAUX. Le
EM.
cachet-sceau de la sous-préfecture de Caprara.
BOSCO. Contrefason inédite de l'atelier de Desana.
A.-F. MARCHISIO. Études sur la numismatique de la
maison de Savoie. - TH. LEDERER. Une monnaie de
Syracuse peu connue.
J. DE MORREVUENUMIsMA'TIQUE, 1912,2e fasc.
G A N . Observations sur le monnayage des premiers Arsacides de Perse. - R. MOWAT. Iotapien et Pasaiieii,
empereurs usurpateurs sous Dèce. - J . DE FOVILLE.
Les
monnaies grecques et romaines de la collection Valton.

-

-

.

-

-

-

-

- M. LE GRAND.Essai sur les monnaies d'Étampes. J. DE FOV1LI.E. La médaille de Jules César Varano, sei-

gneur de Camerino. - A SAMBON.Gillat d'inféodation
de Robert d'Anjou, frappé à Prato, en Toscane. - A.
BLANCHET. Jetons frappés à Rouen et à Paris en 1714.
REVUESUISSE DE NUMISMATIQUE,
XV111, fasc. 1. W. WAVRE
et Eug. DEMOLE.La restauration de l'atelier
monétaire de Neuchâtel par Marie de Bourbon en I 588. H. GIRTANNER-SALCHLI
et E. H A H N , Les monnaies de
la ville de Saint-Galles. - F. IMHOOF-BLUMER.Histoire
. d'une collection (celledel'auteiir). - E. HAHN. U n denier
de Charlemagne de Castel-Seprio. - Médailles suisses
nouvelles.

THENUMISMATIST.illai 1912. - A.-R. FREY.Monnaies peu connues d'lsny (Wurtemberg). - H. WOODIN.
La collection Senvey de Boston - F. ZERBE. La médaille
de James Town. - W. C. MOORE. Tokens de l'Ohio.
J u i n 1912.
S. KRANSZ. Monnaies romaines historiques. - W.-A. CRAIK. Tokeiis canadiens de communion.
E. H. ADAMS. Documents numismatiques de la
vie américaine. - IDEM. Le nouveau moiinayage en
perspective.
Juillet 1912.
E.-H. ADAMS. J. M.-L. et W.-H.
Scovill (éditeurs de tokens'. - H -F. WILLIAMS. Le
monnayage de l'or au Brésil.

-

-

-

TIJDSCHRIFT
VOOR hl UNT- EN P E N N I N G K U N D E .
1912, 3e livraison.
W. K. F. ZWIERZINA.His~oire
métallique du règne de S. M. la Reine Wilhelmine. A. VISART DE BOCARMG. U n insigne d'archer de Goes.
- A. SASSEN. Les duies hollaiidaises et de la WestFrise, ~739-1780.

-

FAITS DIVERS.
PLAQUETTEII ALPHONSE DE WITTEr .
Compte rendu. - Le projet d'offrir une plaquette commémorative à M. Alphonse de Witte à l'occasion d u
XXVe aniiiversaire de son entrée dans le bureau de la
Société rovale de Numismatique, a été chaleureusement
accueilli par ses confrères et par ses amis tant de Belgique
que de l'étranger. Le Comité organisateur a décidé de
remettre, en outre, à M. de Witte une adresse portant les
noms de tous les souscripteurs.
L'exécution de la plaquette a été confiée à M. Godefroid Devreese, le médailleur belge bien connu. La réduction et la frappe de celle-ci ont été exécutées par la maison
Paul Fisch L'adresse a été imprimée sur parchemin dans
les ateliers Rossignol et Vanden Bril, et elle a été reliée
en maroquin avec la plus grande simplicitd par la maison
Hotat.
A la demande de M. de Witte, la fête a eu lieu dans
l'intimité d u banquet qui a réuni les membres de la
Société royale de Nunzismatique après la séance d'été de
la Compagnie, tenue à Bruges le 7 juillet dernier. M. le
Vte B de Jonghe, président, a donné lecture de l'adresse
et a remis celle-ci à M. de Witte en même temps qu'un
écrin contenant trois exemplaires de la plaquette en vermeil, argent et bronze; M . É m Seeldrayers, au nom des
amis intimes, a improvisé quelques paroles venues du
cœur; M . P. Bordeaux s'est fait l'interprète des numismates
francais, puis M. A. de Witte a remercié les souscripteurs
et les organisateurs en termes émus.

Le nombre des adhésions s'est élevé à 203, parmi
lesquelles se trouvent celles de trois corps scientifiques et
de cinq administrations. Pour pouvoir satisfaire aux
demandes. il a été frappé 48 exemplaires en argent e t 176 en
bronze. Ceux-ci ont été expédiés aux souscripteurs en
même temps que ce compte rendu.
Nous donnons ci-dessous le texte de l'adresse qui a été
remise à notre dévoué collègue :
n A

MONSIEUR ALPHONSE DE W I T T E ,

Vice-Président de la Société royale de Numismatique de
Belgique, Président de la Section belge de la Société
hollandaise-belge des Amis de la Médaille d'Art.

Voilà un quart de siècle que vous dépensez le meilleur
de votre activité pour assurer la bonne marche de la Société
royale d e Nzrmismatiqzie de Belgique. Comme bibliorhécaire, de 1886 à 1897, puis comme secrétaire, de 1897
à I ~ I I ,vous avez rendu à cette compagnie des services
inappréciables. Aussi avons-nous saisi avec empressement
cette occasion pour vous exprimer les chaleureux remercîments de tous vos collègues.
n Cependant, cher Confrère et Ami, ce n'est pas simplement cet anniversaire qui nous a déterminés à vous faire
part en ce jour de nos sentiments de reconnaissance : il
est le prétexte et non la cause de cette manifestation.
E n effet, depuis 1886, année qui a vu paraître votre
premier essai sur des Monnaies inédites ou rares dic comté
de Hollande et d u duché de Brabant, vous n'avez cessé de
consacrer des travaux aussi approfondis que judicieux à la
numismatique belge dans sa plus vaste étendue : Brabant,
1)

Hainaut, Liége, Namur, Flandre, Tournaisis, etc. ont vu
successivement leurs séries monétaires mieux connues grâce
à vos écrits.
)) Vous n'avez pas limité vos recherches aux seules monnaies : les médailles, les jetons, les méreaux, les plombs
de marchandises, les poids, les dénéraux ont tour à tour
exercé votre sagacité.
n E n outre, non content de vous adonner à la numismatique proprement dite, vous avez porté votre attention sur
l'art de la médaille contemporaine. Pendant des annies,
vous avez publié les Médailles historiques dc Belgique;
vous avez suivi les expositions et montré aux artistes la
voie qui vous paraissait être la meilleure ; vous avez pris
une part prépondérante à la fondarion de la Société hollandaise-belge des Amis de la médaille d'art dont la Section
belge s'honore de vous posséder encore aujourd'hui comme
président. Vous avez enfin, à l'Exposition universelle de
Bruxelles en rgio, assuré la réussite d u Salon intemutional de la Médaille, la plus imposante manifestation de
cet art qui se soit produite jusqu'à présent.
s Voilà, cher Coiifrère et Ami, ce que doit rappeler la
réunion de ce jour. Parmi les travaux que nous avons
énumérés, il en est un, pourtant, auquel il faut reconnaître
un mérite tout special; de vos nombreux ouvrages, le plus
remarquable est incontestablemelit votre Histoire mondtaire des Ducs d e Brabant, véritable monument élevé à la
province qui fut le cœur de la Belgique. Lentement,
patiemmeiit, avec la tenacité et la foi d u savant qui veut
résoudre les énigmes du passé, vous avez, pendant dix ans,
fouillé les archives, scruté les collectioiis, remué la poussière des bibliothèques. II est sorti de ce labeur une œuvre
véritablement scieiitifique qui permet à chacun de s'initier

à la connaissance de 1ii numismatique brabanp n n e si abondante et si variée.
)) C'est pourquoi nous avons voulu que la plaquette destinée à rappeler les services que vous avez rendus à !a
numismatique belge, symbolisttt la part que vous avez
prise a la reconstitution de l'histoire monétaire de la
Belgique.
n A l'époque de la Renaissance, tout manuel était désigné
sous le nom de janua, de u porte B ; la jattua linguarunt,
c'était la u porte des langues B, le manuel qui conduisait
à la connaissance de celles-ci. Pour exprimer que nous
vous devons u n traité de numismatique brabançonne,
notre médailleur, M . Godcfroid Devreese, a représenté la
porte de l'hôtel des monnaies d'Anvers, telle qu'elle était
à la fiil d u XVIe siècle: l'inscription qui s'y lisait au-dessus
de la voûte, M O N E T A D U C I S B R A B A N T I Æ , n'estelle pas, en effet, le titre même de votre œuvre capitale?
n Veuillez accepter, cher Confrère et Ami, ces exemplaires que nous sommes heureux de pouvoir vous offrir;
ils vous rappelleront vos publications passées? et vous rediront sans cesse notre gratitude Puissiez-vous longtemps
encore être conservé à la science numismatique, et continuer h augmenter la somme de nos connaissances dans
ce domaine, par vos recherches et par vos travaux !
a

Bruges, le 7 juillet

1912.

n

Cette adresse était suivie des noms des 203 souscripteurs.

Les nouvelles monnaies françaises de nickel.
On sait que, dans sa réunion du 8 juin dernier, le Conseil
des ministres de la République francaise a , sur la proposi-

tion de M. René Besnard, sous-secrétaire d'État aux
Finances, décidé de remplacer la monnaie de bronze par
de la monnaie de nickel, laquelle, à l'imitation de ce qui se
fait en Belgique, sera perforée. Les nouvelles pièces auront
pour valeur 2 5 (11, I O et 5 centimes et leur émission s'éièvera à u n total de 80 millions de francs.
Le modèle adopté nous semble d'une composition d'autant plus chargCe au revers, que celle du droit est assez
simple. Cette dernière face porte dans la partie supérieure
du champ les mots : LIBERTÉ 1 ÉGALITÉ-FRATERN ITÉ écrits sur deux lignes; et,à droite et à gauchedu trou
CES. Dans le bas du champ, un coq debout
central : 25
sur un soleil. O n voit que le gouvernement persiste à vouloir symboliser laGaule par un coq, malgré les justes observations qui lui ont été faites, a u sujet de cette prétention,
lors de l'apparition de la monnaie d'or de Chaplain.Lerevers
offre, dans une couronne mi-partie de chêne et de laurier,
la date et trois symboles rdpublicains: un bonnet phrygien,
un faisceau de licteur et le monogramme R. F. Cette rBpCtition constitue, à notre avis, une faute grave de composition, et nous la qualifierions volontiers de pléonasme
vicieux. Peut-être, après tout, a-t-on simplement voulu
rappeler que c'est la troisième fois qu'une République pr6side aux destinées de la France!
A. DE W.

-

LA NUMISMATIQUE
EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE. - L'activité numismatique en Allemagne et en
Autriche paraît être à nulle autre pareille. On ne trouve
( 1 ) [.a piécr de nickel de
démonétisée.

25

centimes actuellernetit en cours sera

pas moins de quinze sociétés de nuinisrnatique dans ces
deux seuls pays. En voici la nomenclature :
I . Numisnzatische Gesellsckafr xu Berlin;
2. Verein Deutscher Mülz?ensammler, Berlin ;
3. Numismatische Gesellschaft 7 u Braunschweig;
4. Numismatischer Verein qu Dresden ;
5 . Frankfttrter numismatische Gesellschaft ;
6. Numisnzatische Gesellschaft i u Halle a. S.
7. Hamburger Verein der- MOn?ft eunde;
8. Verein der Miinqen- und Medaillensammler,
Hanovre ;
g. Bayerische Numisnzatische Gesellschaft, München;
I O Verein für M ü n ~ k u n d ein Niirnberg;
1 1. Numismatische Gesellschaft zu Posen ;
i 2. Numismafischer Vereiiz T U Rostock;
I 3. Stutfgarter Numismatische Vereinigung ;
14. Numistnatische GesellschaJ'i in Wien ;
r 5. Oesterreichische Gesellschaft für Münq- und Medaillenkunde.
Toutes ces sociétés sont fédérées sous le titre de
Vereinigte numismatische Gesellschaffen Deutschlands
und Oesterreichs. Le président fédéral est actuellement
M. Émile Bahrfeldt, de Berlin.
Les comptes rendus des séances tenues par toutes ces
sociétés paraissent régulièrement dans le Berliner Müniblatter, l'organe de M . É m . Bahrfeldt. On est réellement
émerveilléen constatant le nombredes assemblées quionté16
tenues par toutes ces compagnies savantes, et l'on ne peut
constater chez nos amis d'outre-Rhin qu'une vogue toujours
croissante des études numismatiques, alors que chez nous
, il semble que le nombre des personnes qui s'intéressent à
ces matières, a plutôt une tendance à décroître.
V. T.

Nous extrayons d u rapport de M . Lonchay, concernant
le concours quinquennal d'Histoire nationale (1906-1gxo),
le passage suivant concernant la science numismatique :
((
La numismatiqiie semble moins aride depuis que son
i) domaine s'est élargi. Les collectionneurs ne se contentent
1) plus de décrire des séries de médailles ou de monnaies ;
1) ils fouillent les archives, scrutent les comptes des villes
r ou des administrations publiques, recherchent les rair sons politiques ou économiques des émissions. Certaines
r parties de cette science ont été rajeunies. O n étudie
II maintenant les jetons avec le même esprit critique que
n les monnaies, et celui qui s'intéresse à ces plaquettes
n métalliques si instructives pour l'histoire de nos anII ciennes administrations lira, avec autant de plaisir que
II de profit, les articles qui ont paru sur ce sujet dans les
n dernières années de la Revue belge d e nu~nismutique(1).
1) Quant à la monnaie même, rappelons la découverte
i l faite en 1908, dans la rue d'Assaut, à Bruxelles. Si le
II trksor exhumé n'a fourni que trois pièces inédites, il a
1) prouvé l'intensité de nos relations économiques avec
w l'Angleterre au XIIIe siècle, car des I 50,000 deniers
)I qu'il renfermait, la moitié étaient des sterlings anglais ou
a écossais. Mais, de tous les travaux consacrés à la numis1) matique dans le lustre écoulé, le plus remarquable, sans
II contredit, est l'Histoire nzrmismatique d u comté, puis
II duché de Luxembourg et d e ses fiefs. de MM. Édouard
s Bernays et Jules Vailnérus. C e volumineux mémoire,
n qui ne compte pas moins de 802 pages in-40, ne contient
( 1 ) cc Par exemple l'article i e M hl. Ch. Gillernan et A. van \Vervcke :
Nronismaliqrie gairtoise, les jetoirs scabinaitx au XI'fIe et alr
X V l l l e siècle et celui de M. Albert Visart de Bocarmé : Jetons et
t>iéreartxdti Frattc de Bruges. »

r pas seulement une description minutieuse de toutes les
n pièces forgées dans le Luxembourg, il renouvelle en bien
n des points l'histoire de cette province. Par la méthode,
n la sçtreté de l'information, l'importance des pièces justin ficatives, ce livre est un des plus beaux produits de l'éru-

dition belge et il a sa place à côté de ~ ' ~ i s t o i r e ' dlae
n numismatique liégeoise d u regretté Jules de Chestret de
n Haneffe et de I'Histoi1.e nzonetaire des ducs de Brabant
)) de M. Alphonse de Witte. 1)
Cette appréciatioti des progrès réalisés par la nuinismatique en Belgique, au cours de ces dernières années, est
d'autant plus datteuse qu'elle émane d'un savant qui n'y
est pas absolument étranger.
A . D E W.
B

Le xe"mai 1912, du cours de travaux effectués a l'Asile
des aliénées de Bailleul (Nord), o n a trouvé dans le sol, à une
très faible profondeur, et simplement couvert d'une pierre,
un petit trésor de soixante-cinq monnaies royales d'or de
France, de Louis XIII et de Louis XIV.
La plus ancienne pièce porte le millésime de 1642 et la
plus récente en date est de 1705 : ces pièces paraissent
avoir été enfouies à l'époque où les guerres de la succession
d'Espagne ensanglantaient les Flandres.
L o u i s XIII.
Un louis d'or aux huit L couronnés, Paris 1642.
Paris 1643.

-

-

-

LOUIS XIV.
Deux doubles louis d'or, à la croix formée de quatre lis
couronnés, et cantonnée de 4 L, Paris 1693 et 1696.
U n double louis d'or, même type, Lille 1697.
même type, Rennes 1696.
à l'écu de France, Paris 1690.
Deux
Un
même type, Paris 1690.
Un louis d'or, à la croix formé de quatre lis couronnés brochant sur un sceptre et une main de justice, Paris 1705.
Trois louis d'or, à la même croix, mais cantonnée de quatre L, Paris 1693-1698 et 1705.
Deux
- même type, Lyoii 1693 et 1694.
même type, Tours 1694.
Un
Deux
même type, Lille 1695.
Six
aux huit L couronnés, Paris 1649-16501651-1653-1668et 1701.
même type, Rouen 1652.
Un
Un
- même type, Bayonne 1669.
Un
- même type, Clermont 1702.
U II
même type, Lille 1701.
Un
même type, Pau 1679.
Un
même type, Arras 1648.
à l'écu de France, Paris 1690.
Dix
- même type, Paris 1691.
Neuf
Un
même type,Paris (pièce surfrappée, millésime illisible).
U 11
- même type, Rouen 1690.
1)eux
même type, Rouen 1691.
même type. Lille 1690.
Quatre
Deux
- même type, Lille 1691.
- même type, Tours 1691.
u 11

-

-

-

-

-

Un louis d'or, même type, T o u r s 1692.
- même type, Aix 1690.
Deux
- même type, 1691 (pièce surfrappée, atelier
Un
illisible).
même type, Clermont 169 1.
Un
Nous avons pu examiner cette trouvaille grâce à la complaisance de M. Victor Simonet, I'intelligen t et sympathique directeur de cet établissement, que nous remercions
vivement.
Bailleul, 12 juillet I g r 2.
P. HO[-LEBEKE.

~ a n e i r à l i eg6nOi.nle tenue h Hviiges, le S Jnlllet g91L.

Sorztprése~zts:MA,l.Ie vicomte B. DE JONGHE,
p~éside~zt;A. DE WITTE,vice-brésident; A. DE KOISSART,
trésorier; A.VISARTDE BOCAR~IÉ,
co~tt~ôleur;
VICTOR
TOURNEUR,
S E C Y ~ ~ & ' ~EDM.
;
PENY,ÉM.SEELDRAYERS,
FRÉD.ALVIN,ED. LALOIRE,
CH. HERMANS,
FR.VERMEYLEN, P. FISCH,A. A~ICHAUX et G. DEVREESE,
111ei11.
bres efectifs; A I A l . le CtJ. DUGNIOLLE,
CH.GILLEMAN,
H. I,E ROY,COPPIETERS
'T WALLANT,
G. BRUNIN,
VANDE VYVERE-COLENS,
CH. RUTTEN,.
BEECKMAN
DE
CRAYLOO,
VANISEGHEM,
A. MAHIEU,
le D' BRIART,
corres~o~tdrr~tts
regnicoles; MM. P . BORDEAUX
et le
Ct BABUT,trtei~zbre.~
ho~to~aires;
hl. L. T H ~ R Y
associé
,
étrnfzger. MM. Louis Ryçlandt, échevin de la ville
de Bruges et Gilleman, fonctionnaire communal,
assistent à la séance.
S e sorti excusés : M M . V . de Munter, Naveau,
G. de Schodt, le BonDelbeke, le Vt"e GhellinckVaernewijck, F. Donriet, le D'J. Siinoriis, G. Bigwood, Edm I.oinbaerts, Éd. Beriiayo, le VtcEug.
de Joi~ghe,le BonPh. Prisse, Ch. Le Grelle, tneirtbres efectifs; M.\l. Hama1 -Mouton, km. de Ureyne,
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J. Justice, H. Obreen, A. Hecking, A. Oger et le
Bonde Vinck de Deux-Orp, corres~o~~dn~zts
regrzicoles; MM. A. Blanchet et F. blazerolle, tnetttbres
honoraires; MM. P. Hollebeke, le Dr Coliez, Ruys
de Perez, le C ' q e Geloes d'Eysclen, P. Decroix,
C. Begeer et le Jhr. Snoeck, nssociés étraugers.
La Société est reçue à 1 1 h. 112, en la salle
gothique de l'hôtel de ville, par hi. le Bourgmestre
Cte Visart de Bocarmé, entouré de plusieurs rnembres du Collège échevinal et du Conseil communal. hi. le Bourgmestre, apr&s avoir souhaité la
bienveriue, rappelle la dernière visite de la Société
à Bruges et fait l'éloge de la nun~istnatique,
science auxiliaire de l'histoire, et des numismates
qui la cultivent. Après quelques paroles de remerciements de M. le Vte B. de Jorighe, le vin d'honneur est offert à la Compagnie.
1,aséance a lieu dans une salie du pienlier étage
de l'hôtel de ville, sous la présidence de M. le Vte
B. de Jonghe.
Le procès-verbal de la séarice précédente est
adopté, sans observation.
Ni le Président rerid ensuite hoiilmage à la inémoire de Mbl. Éd. Vanden Broeck, Ernest-LouisAlbert Urban (Bruxelles), Paul-Marie Cogels (Anvers), Henri Driori (Wépion) et J.-O. Wedberg
(Stockholin), décédés depuis la dernière réuiiion .
M. de Jonghe remercie les membres prttsents
d'avoir répondu en aussi grand nombre à la convocation du bureau.

Il annonce que, grâce à l'aimable intervention
de son contrôleur, hi. A. Visart de Bocarmé, la
Société jouira aujourd'hui de certaines réductions du prix d'entrée dalis divers musées brugeois.
hl. A. Visart de Bocarmé expose ensuite, avec
clarté et précision, tout ce qui est connu aujourd'hui relativement à une série de matrices de
sceaux de la ville et du Franc de Bruges qu'il
a réuiiies d;tiis une vitrine mise sous les yeux des
membres de l'asseni blée.
Ces sceaux sont les suivaiits :
I. Sceau de la ville de Bruges, de 121I . (ReproBruges, histoire et souvenirs.)
ductio n dans DUCLOS,
2. Sceau et contre-sceau de la ville de Bruges,
de 1264. (Deux empreiiites en cire, anciennes, empruntées au musée archéologique de Bruges.)
3. Matrices en argent du grand sceau et du
contre-sceau a ad contractus P de la ville de
Bruges, de 1305. (Prêtées par les archives communales.)
4. Matrice en argent du sceau u ailx causes w de
la ville de Bruges, de 1430. (Prêtée par les archives
communales.)
5. Matrice en cuivre du sceau aux causes B de
la ville de Bruges, XVIIe siècle. (Prêtée par les
archives coinmunales.) Les mots u ad causas w ne
faisaient pas partie de la légende priinitive, qui
était l>robablement : S. SECIIETI, etc.
6. Sceau secret de la ville de 13ruges ; presque
I.

semblable au précédent, mais plus petit et avec l a
légende S SECRET1 SCABINORVA1 CIVITATIS BRUGENSIS. Erilpreinte ancienne eii papier.
(Prêtée par le inusée archéologique.)
7. Matrice en fer du sceau a aux causes de la
ville de Bruges, XVIIe siècle, presque identique au
no 5. (Prêtée par les archives comn~uiiales.)
8. Signet en cuivre, aux armes de la ville de
Bruges et au inillésime 1558. ( P r ê t é par les
archives communales.)
9. Matrice en cuivre, ornée des emblemes de la
République et à la légende : L a ntunicipalité de ln
commurte de Bruges et soft nrroitdissentent. (Archives
cominunales.)
I O . Matrice en cuivre, ornée des ei~iblèiilesde la
Képublique et de la légende : Adtniftistî.ntio.rt ntu.iticipale d z ~cnfttolt de Brz~ges. Réfizlblique frnnqaise.
{Archives communales. )
I I . Matrice en cuivre, aux arines de l'Empire
français et à la légende : /Mairie de la ville de
Bruges. Lis. (Archives communales)
12. Sceau et con tre-sceau dii Franc de Bruges,
1272. (Deux empreintes en plâtre, prêtées par les
archives de l'État, à Bruges )
13. Sceau et contre-sceau a aux obligations
du Franc de Bruges, 1494. (Deux plâtres, prêtés
par M. Jules Coleris, archiviste honoraire de
l'État, à Bruges.)
14. Sceau et contre-sceau a allx obligations B
du Franc de Bruges, 1529. (Deux plâtres, prêtés
par M. Jules Colens.)

.

15. Sceau avec contre-sceau a aux obligations B
du Franc de Bruges, 1557. (Original en papier,
prêté par les archives de l'État. à Bruges.)
16. Sceau et contre-sceau du Franc de Bruges,
25 mai 1583. (Dessin d'après l'original, prêté par
hI. Jules Colens.)
17. Contre sceau du Franc de Bruges, XVII"
siècle. (Originai en papier, prêté par M. Jules
Colens.)
18. Contre-sceau du Franc de Bruges, 24 décembre 1650. (Original en papier, prêté par les
archives de l'État, à Bruges.)
19. Sceau a aux causes B du Franc de Rruges,
30 juillet 1790. (Origiiinl en papier. Archives de
l'État, à Bruges.)
20. Contre-sceau du Franc de Bruges. 14 mai
1791. (Original en papier, archives de l'État, à
Bruges.)
2 1 . Deux sceaux du Franc de ilEciuse, de 1669
et 1676. (Orignaux en paliier, archives de l'État,
à Bruges.)
2 2 . Matrice eii cuivre du sceau de la cour féodale du Bourg de Bruges (VIIe siècle). (Musée archéologique.)
23. ilfatrice en cuivre du sceaii aux causes de ia
Prévôté, 1632? (Lollectiori de M. J.-B. Coppieters t' Wallan t, à Bruges.)
24. Matrice en cuivre du sceau aux causes de la
I'révôté, 1715? (Même collection.)
2 5 . Matrice en argent du sceau de l'hôpital

'

Saint-Jean, à Bruges (XIVQiècle). (Hospices
civils de Bruges.)
26. Trois lettres autographes d'olivier Vredius.
(Collection A. Visart.)
M. le Président remercie M. Visart de son
intéressante COI-iimunicationqui paraîtra prochainement dans la Revzle. (AP~laz~disse~lte~tts.)
M. FR.ALVIN, propos d'un triens mérovingien
portant au droit la légende VVICO FIT et au
revers IC IO, de part et d'autre d'une croix haussée, établit que la plupart des deniers donnés par
M. Prou à Vico in Pontio, localité aujourd'hui
disparue, qui se trouvait dans le Pas-de-Calais
près d'Étaples, sont en réalité de Wijck-lezMaestricht, ainsi que l'avait déjà indiqué de
Longpérier. (Ajjlntcdissentettts.)
hl. LF VtCB. DE JONGHE retrace ensuite l'histoire
du Crontstaart dans lcs anciennes provinces belgiques. Il le montre naissant en Flandre à la
suite de l'ordonnance de 1407 de Jean Sans Peur,
prescrivant la frappe de doubles gros. Comme le
type de ceux-ci était un lion à la queue recourbée
en boucle vers le dos de l'anitiial, le double gros
reçut le surnom de e queue tortue D, cronistaart,
et ce sobriquet populaire, quinze ans après, avait
passé dans les documeiits O ficiels. Rapidement,
le type du cromstaart fut imité dans la plupart des
provinces et dans un grand nombre de seigneuries. LIl'appui de sa coniiiiunication, M. le Vte
B. de Jonghe fait circuler les plus beaux crom-

staarts de s a collection, avec leurs divisions;
M. FR.ALVINconlplètt: la série en y joignant un
c~ottutanrtde Bernard d'Orchimoiit, qui appartient au Cabinet des Médailles de l'État.
M. VICTORTOURNEUR
moiltre ensuite, avec
l'aide d'un plan terrier quel était l'Stat des bâtiments de la Monriaie de Bruges au milieu du
XVIIIhiècle ; il expose comment ils étaient fatalement condamnés à disparaître : et il donne le
détail de leur vente à l'encan le 8 juillet 1785.
M. L. THÉRY attire l'atteiition sur une médaille
de Joseph-Cléiiient de Bavière que l'on rapporte
d'ordinaire à des festivités qui auraient eu lieu à
Reims et qui, en réalité, rappelle la réception
offerte par le prince-évêque aux vainqueurs et aux
vaincus de la bataille de Denain, en son château
de Raimes près de Valenciennes. M. Théry possède même un cliché d'un premier état de la
médaille, croit-il, sur lequel le mot Ramis est
remplacé par ad Vale~zcen,ce qui rie laisse aucun
doute sur l'interprétation à donner à Ramis.
Il se demande ensuite, si les jetons aux armes
de Dreux et de Navarre, qui se rencontrent fréquemment dans le Nord de la France et dans les
Flandres, n'y ont pas été amenés par le mariage
de Philippe de Navarre, comte de Longueville et
de Valois, quatrihme fils de Philippe d'Évreux et
de Jeanne de France, reine de Navarre, avec la
comtesse Yolande de Cassel. Fréquenimen t, les
légendes iie sont pas coiiipréhensibles; cette

'

obscurité ne serait-elle pas due à I'etnploi de la
langue flamande sur ces pièces?
M. A. DE WITTEestime que ces légei-ides sont
simplemerit incohérentes et ne sont pas rédigées
en flainaiid, car ces jetons sont de fabrication
i o nThés,
française. Quantà ses a u t s e s s u ~ ~ ~ ~ o s i t hl.
ry, pense- t-il, pourrait avoir raison.
'
M. P. BORDEAUX
fait ensuite circuler un poids
indéterminé en fer, de r/q de livre, portant la
légende IMPERIAL, et une médaille de prix de
l'école moyenne de Saint-Ghislain, q u i a été
décernée au sculpteur E. Go~lebskien 1855.
L a séance est levée à I h I O .

Le Secrétaire,
VICTORTOURNEUR.

Le Président,

V t eB.

DE

JONGHE.
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l'Académie des sciences de Berlin, à \Vinterthur (Suisse).
i e r juillet 1894.
IO B A H ~ P E L D
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générales du royaume, avenue Louise, i 2, à
,,LI.
Saint-Gilles
18 I ~ ~ T T(CIi:irles),
EN
rue de Spa, 4, à Bruxelles.,
ig Ji:sri(:ir (.Tean), professeur à l'athénée royal de
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),
de la commission du
Musée du Steen, av. Marie-Thérèse, 4, Anvers.
28 DE I ~ E T I I U(LE
~ E BARON 1.iiuis). château d'Overhamine, Alost
29 I I O C C R E ~ T
(DI.-A.-L.), inspecteur du Pilotage
belge, à Flessingue.
30 0cr.n (Adrien), conservateur du hlusée archéologique de N a m u r .
31 O'nneea (H.), docteur en histoire, rue de I'Aqueduc, 88, Saint-Gilles
32 ni.: \'iscii i)e I)EUX-OP.F
(BARON),
château de \Vilder, par Campenhout
33 I i n i r i i ~(I~auI),docteur,chaussée
devleurgat, 249,
Ixelles.

.........

7 mars 1909.

..........

-

-

.........

-

-

6 mars 1910

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

-

-

-

-

- - -

...........

..........

...........

12

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

mars 1311.

IO

-

mars 1912.

nssociis ETRANGERS (1).

Mhl.
I

S~II)I:E
(I,.), sous-directeur honoraire des mon-

......

2

3
4

3

G

naies, quai Malaquais, 3, à Paris
CSGEL(Artlitii.),rue Erlanger, 23,à Paris-Auteuil.
I)iss.ai;n (l';iul), conservateur des musées de la
ville de Lyon . . . . . . . . . . . . . .
Asnni:: (I.3rnest). notaire, à Gray (Haute-Saône).
Bosi (Atlrien), Keizersgracht, 149, à Amsterdam.
C B ~ I I A DE
I ' ~B ~ A I D Y(Leo~t),secrétaire perpétuel
de la Société b'archéologie lorraine, rue
Héré, 26, à Nancy

25 janvier 1876.
I I mai 1887.

5 juillet 1879.
2
20

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

,i) 1.e nomhre des associés étrangers est limité a cent cinquanle.

octobre 1882.
janvier 1883.

14 avril 1886.

7 Caiin (htlolpfic.E.), membre des Sociétés numis-

matiques de Vienne et de ivlunich, Niedenau!

25. à Francfort-sur-hlein

.........

4 juillet 1886.

8 I~I:I.RING(Olto), Nachf., membre des SociCtés
numismatiques d e Vienne, de Municli et de
Suisse. 1311, Lenbachplatz, 4. à Municli. . .
g ~ o I : ~ ~ ~ ~ I ~ I J s - ~ ~ ~ (C.-II.-F.-h.),
TTAERD
Notenboomstraat, 87, à Groenloo (province dc Gueldre),
28 avril 1887.
Pays-Bas
10 S c i i u i . n i ~(J.),
~
Keizersgracht, 448, Amsterdam
(Pays- Bas).
- 1 i Gsii.cçiii (I:rcolt:), directeur de ia Revue italietzne
deNumis>natiqtle,viaGesù, S , a Miian(1talie).
4 juin 1887.
1 2 JIc l r ~ ç u i( R
i ~. - ~ l r . ) Sainte-Monique
,
Street, 52,
Montréal (Canada) . . . . . . . . . . . .
30 juillet 1887
13 [CENNER (LE 'D Frédéric), membre de l'Académie de Vienne, directeur honoraire des
Musées impériaux des médailles et d'antiqui
13 janvier 1888.
tés, Burgring, 5, à Vienne
14 I),\nozzi (Nicolas), Palais ducal. à Venise. . . . 23 décembre 1888.
i j ijis 1'03~0s D'ABII~o~:RT
(LE vte I:.), rue Saint6 février 1889.
Nicolas, 2, à Saint-Calais (Sarthe), France . .
16 V r \ i , 1 . E ~ ~D Ul ~ CHEYI..~RD
( I i O g ~ ï ) , officier de
l'Instruction pubiique, rue Jeu de Paume, à
Montélimar (Drômej, France.
28 septembre 18dg.
17 V A N \ ~ ' E R V E K E nic col:^^). secrétaire de l'Institut
I 5 février 1890.
grand-ducal de Luxembourg
18 IIOI.I.EREKE(~';IUI),G~~~~>P~~C~,
à Bailleul(Nord).
France.
27 février 1891.
ig (:oi.ioz(E.), docteur en médecine et officier d'Aca15 mars 1891.
démie, à Longwy (France).
2 0 ~ ~ U I J I)K
S DEREZ(P.-J.-Ji.),
Huyze Radesteyn,
31 mars 1891.
Mollaan, Bloemendaal, par Haarlem.
21 V A N DEI:
DOES DE \\'II.I.E~OIS (LE JONKHEER
P.-J.6.-S.-Il.),
bourgmestre de la ville de
I er juillet 1891 .
Rois-le-Duc
2 2 Il,\i.nenc. (P.), conservateur du cabinet royal de
numismatique de Copenhague, Danemark.
26 novembre 1891.

-

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

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

.........

.......

.......

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

........

...

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

23 I I E x . ~ u I ~
(\lniirice),
T
archiviste municipal, place
d'Armes, 13, à Valenciennes.
7 janvier 1892.
2 4 C~SI.RI.I.\XI
( G i i ~ s c l ~ l ~S.
c ) ,Giacomo dall'orio
Foildamentà del Megio. No 1757, Venezia
1 4 mai 1892.
25 31.11(;~1ii.n:
(ICIIIII~II~I),
conservateur de la bibliothèque de Grenoble, il Grenoble (Isère),
21 mai 1892.
France.
26 1: tilil;\iloi:~r(l:<liiiorid), banquier, Lutlierstrasse,
3, à Berlin.
28 novembre 1892.
27 S.riini:itsm (LEDr Ir.-l: ), directeur du cabinet des
médailles de l'université, à Christiania
1 2 dtcenibre 1892.
28 )I..~I~VIN
(\Y.-'l'.-[\.),ancien éditeur de The Atnericriil Jour~zafof nu~nisinatics,Federal Street,
73, à Boston (Massachusetts), U. S.
26 janvier 1893.
29 V O S IIOFKEN
VOS I ~ A T T I R G S I(LE
I E ICHEVALIER
M
IL.),
Hochbergstrasse, Perchtoldsdorf-lez-Vienne.
22 février 1893
30 'I'en G o o v i.1.-12.). Nassaulaan, 8, à Hilversum,
(Ilollande septéntrioniile), Pays-Bas.
25 ftvrier 1893.
31 v,tn i)lirisotvsa (LE JONKHEER lb.-I,.), membre du
tribunal, à Almelo
2 1 juin 1Sg4.
32 I)i:iio>ie ((XI.), notaire, à Ribemont (Aisne),
France.
28 octobre 1894.
33 Gnosssr. (,'Lrsénc), Grand'Place, 20. à BrrçuesSaint-\Vinoc (Nord), France
i3 mai 1895.
34 S.tssirn (hugiistc!), Laan vail hleerdervoort, 5 3 ,
La Haye
2 0 septembre 1895.
35 TAÇIIEI.I.,I()I.-I).-II.),
ancien conservateur du Cabinet d e s m é d a i t ~ ~ , Musée
au
natiotial,~sophia.
25 fkvrier 189656 lless (Atloll)li), Nachfolger , Xlainzcr Landstrasse, 49, à Francfort-sur-Mein
2 I avril 1896.
37 I~IRSCII
(J~tc(liies),docteur en philosopliie et
26 septembre 1896.
numismate, tlrcisstrasse, 17, à Muiiicli

.......
.

..."..............
...............

...

....

....

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

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

........

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

......
...

38 JOOS(II.), lieutenant-colonel d'infanterie territoriale, a Cassel (Nord), France.
kj Itl:el.\irll~~V:\S I~l.Oi<l.\\l~
(LE JONKIiP.ER Ir.),
ininistre résident de S. h l . la rçine des PaysI3as, à I'ékin

......

14 octobre 1896.

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

6 avril 1897.

40 D E ~ I N
(Quiiiiilio),
I
à Rovereto, Tyrol (Autriche). 15 septembre 1897.
41 tei-ris ne V~scosçar.i.os, professeur de numismatique à la Bibliothèque nationale, à Lisbonne.
42 I~ICHBBE
(It:iyinontl), avocat, ancien attaché à la
bibliothèque Mazarine, 152, avenue Wagram,
à Paris
ier octobre 1897.
43 SEI~IGLIARN
(Eugci~e),Bebergasse, 5, à Francfortsur-Mein.
7 mars 1898.
44 VI.ASTO
(itticlicl-P.), allées des Capucines, 12, à
Marseille
2 0 novembre 1898.
45 SXOECK
(LE JONKHEER 171.-\V.), substitut, Vlreschstraar, à Tiel, Pays-Bas.
ier décembre I 898.
46 nis Giri.oss n ' l 5 u s n ~(LE
~ COMTE),
chambellan de
S. M. la Reine des Pays-Bas, château d'Eysden, par Eysden, Limbourg hollandais.
29 janvier 1839.
47 FI.OR,\NGE
(d.), rue de la Banque, 17, Paris
2 0 février 1899.
48 Far.iien (L.), Hamilton road, I i , Bromley (Kent),
Angleterre.
15 mai 1899.
49 Sriiirir, professeur à l'université, à Athènes.
8 août 1893.
50 Ibicti (LE 'D I~eI1re11<11),
conservateur du cabinet
numismatique de Gotha.
28 septembre 1899.
j l ,LDIAIII>EI.
(Gnl)riel), avocat, conservateur edjoint
du Musée de Narbonne (Aude), France.
I 1 juillet 1900.
52 I~OCKBLÏIIEIMER,
Landgerichtsdirector, 27, Uferstrasse, à Mayence
4 février ,901.
53 I;izzo~i, junior (LE Dr I.uigi), conservateur au
4 mai 1901.
Muste Bottacin, à Padoue
54 Ilucii~nru(II.), directeur des Bldtter fut. ~ l l ü n z 8.juillet 1gO2.
frrunde, Roonstrasse, 2, Weimar

- -

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

.........

..
...

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

.........

..

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

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

55 t l o n ~S i c c n ~ r(JHR.J.-Il.), ancien chef de la direction politique au Ministère des A'ffaires
étrangères du royaume des Pays-Bas, Bezui15 ddcembre igo?.
denhout, i?,à La Haye

..........

56 \T'iira~c~e(.l.-C.).graveurdelahlonnaied'Utreclit,
Jagerslaan, 1, à Zeist

...........

57 nx ICREVETT
(C~lg.),solicitor, rue 1.e Titieii, 18,
à Bruxelles

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

- le=

mai 1904.

58 Ilicci (Sri.alino), directeur du Bollcttiilo di t i t i ntistnatica, à Milan
2 0 fivrier 1905.
jg I l n ~ i ~ i c n c(dusepli),
~n
incmbre de plusieurs sociétés de numismatique, Balinliof-Platz, 2, à
Francfort-sur-Mein
25 mai 1905.
60 DE ~IAKCIIÉ\'II.I.E
(Louis), rue Meissonier, 4, à
Paris
i g novembre i g o j

...........

...........

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

61 1:ccen (Ariiiin), numismate. Opernring. 7, à
Vienne
15 novembre igoG.
6 2 F ~ K (A.-It.),
Y
ancien président de I'Aiiterican
iiuiiiisiiiaticassociatioii, %A., Hamptonplace,
Brooklyn, à New-York
i g janvier 1907.
63 F U I . D A I : (L.),
E ~ numismate, Valeriusstraat, 105,
à Amsterdam.
7 février 1907.
G,+*~IAIITIS
(G.), conservateur du Cabinet des médailles de la ville de Marseille
1 2 février 1907.
65 'riiknu (I..), avocat, quai de la Bas~e-Deule,7~bis,
à Lille
15 février 1907.
66 Itouncirr (Ét.), numismate, rue Drouot, 19, à
Paris
12 mai 1907.
67 I)cci:aix (LBicrre),banquier, rue Royale, i 26, à
Lille.
I O juillet 1907.
68 \T'iirc\no ( 1 1 ~ ~docteur
)~
en droit, Gartenstrasse, 24, Düsseldorf.
20 décembre 1907.
69 BOUCLIER
(Alljerl), trésorier de la Société fran$aise de numismatique, rue de Lisbonne, 49,
à Paris
14 fivrier 1go8.
70 S ~ I . T ~ I ,(IL-I.),
\S
numismate. Kinghoe, Berkhamsted, Herrs, Angleterre
I O mars 1908.
71 Coiir, (I.:tlni.), conservateur du Musée national
2 février 1909.
hongrois, a Budapest.
72 Coe~(Jlaurice),Kadikeuy-44oda,Consiantinople.G novembre igog.
73,Doccs~ (,I.),
rue Spontini, ig, Paris
26 janvier igio.
74 1hciii:n (Cürtrl-,l.-d .), graveur-midailleur, Oudegracht, Utrecht.
3 octobre 1910.

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

..........

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

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

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

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

........

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

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

75 Enciici.bno ( L E D ~ ~ C ~ : I Irue
C ) Procopi,
,
26, Jassy,
24 novembre 1910.
Roumanie.

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

76

Sou"\ Lono ( I l u ~ ~ i s true
~ ) ,Visconde de
Inliauma, 66, Rio de Janeiro, Brésil
17 janvier
77 I I ~ N T I S G T(\.-\qr.),
~~
ancien président d e la
Société américaine de numismatique, Fifih
Avenue, 1083, New-York
18 avril
78 (:oi.i.o~~itii~i:
(Félix), rue Blasset, 16, à ,{miens
(Somme)
12 mai
79 II.\i;icir (Gcoi.gcs), docteur en pliilosophie, conservateur du Cabinet royal des mCdailles de
Munich
5 octobre
80 \Virr..s (Nikosl, docteur en philosophie, Liebigstrasse, 8*,Alunich
2 8 novembre
8 1 lioscii (D:il)lu), numismate, Serrano, 6 1 ,Madrid. 31 décembre
82 V A NI ~ I S R K W Yconservateur
K,
du Cabinet des mé26 mars
dailles de La Haye, Nassaulaan, 22
DK

....

1311.

.........

igi 1.

...............
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igi 1 .
igi 1 .
1912.

s O C I ~ TROYALE
~
DE NUMISMATIOUE.
LISTIS DES OUYRIGGS REÇUS PICNDANT LE 3 ?'RIMESTRI<;1912.

Avis : ~ . c n ~ i i i i ~ i ï ~ a t i o iel
i m icw t~otiwtientliiem ii i i iroeii.to
ololveiil, niiiiu e x e c l ~ l l o i iê, t r e iitlri.iiiiii6u n DI. V l c i o r T O U I ~ N E U R ,
l ~ l l ~ l i o l l i c c n i rtic
e I i i Hoel6li ruytilr 410 Niiiiilmiiiatlpiir, 4 i i i
i w ~ i l r t olsn
l ~ ~ e i i t l ~ ~ c i l ii
e nIli~iiscllem.
,

Ouvrages périodiques.

-

-

~ ~ i l e i i i o i ~ i i u .Berliizet. A l ~ i i ~ b l d t t e iios
r , 125 à 128.
Iilnnet. fir
Aiicit~frfr.eiliide,1912, nos 5-7. - Fraizkftirter Aiüirr~eittriig,nos 137
à 140.
~ i i î r i e l i o - I l o i i g r l e. Nuttri~tnatikaik~jrloiii,X I , 3. - Wiadomosci
iiir»tii»~atyc?>to-arclieologic~ize,
1 9 1 2 ,5 à 8.
Alilteiliiirge~i der
0estei.1.. Gesellschaft für. Afürc~-iirid Aledaillei~kiiitde, VIII, 4
i 6.
Moriatsblatt der. iciii~iisiiiatischeiiGesellschaft irt IWett, nos
345 à 317. - N~rriihitiatisclteZeitschrift, N . F. IV, 2.
18eIgi4~810. Acadiniie royale d'archéologie : Ait~talcs, 6 e série,
t. IV, 1-2; Brrlletiit, 1912, 2. - SociétE d'Émulation de Bruges:
Aiiiiales, LXII, 1 , 2.
Académie royale de Belgique : Bzrlletiii de
la classc des Lrfti.es, etc., 1912, no*4 à 8. - Commission royale
d'histoire : BitIletin, 1912, 1 , 2.
Comii~issioiis royales ù'art et
Diri.eizdaI, 1912,
d'archéologie : Blrlletiit, i g i 1 , i 1-12; 1912, 1 .
4 à 7. - L a Gazette nrotiiisnratiqrre, 191i , 6 à 1 0 ; 1912,1 . -Revue
bibliographiqire belge, 1912, 4, 5. - Société d'archéologie de Bru;
XXVI, 1-2.
Cercle
xelles : Aitriilaire, XXIll ( 1 9 1 2 ) Ait~rales,
historique et arcliéologique de Courtrai : Riilletiti, IX, 2. - Société
d'histoire et d'archéologie de Gand: Bzrlletiti, 1912, nos 4, 5.
L'aaciciz pays de Looy, igi 1 , i 1 - 1 3 ; 1 9 1 3 , 1 - 2 . -- Chroiiiqtie arclréologiqtre dit poys de Liége, i <j r î, 4 à 7. - A lrlih~esbelges.
i3e antiée, 11.. 5 , 6. - \\'alloriin, 1912, nos 5 à 8.
Atinlectes pozrr
sei.itii. d I'/rislob.e ecclésiostiqrie de la Belgiqile, jesérie, t.VIII, fasc.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

2.Revtre n'ltistoire ecclésinstiqzre, 1913,2. - Société des sciences,
des arts et des lettres du tIainaut : ~lléiiioii.es.t. LXII.
Société
archéologique de Namur : Aitizales, XXX, 2. - Société historique
et archéologique de Tournai : Annales, N. S., t . XIV. - Société
d'archéologie et d'histoire de Verviers : Essni de bibliogi-nphie verviétoise, t. 4 , 5 .
Cnnncin.
Tlte Caitndian antiqziarinit aiid Nzrinisiiiatic Jozirrial.
Third series, VIII, 4.
h t n t a - Uiii* i I ~ ~ i i i 6 r i c l i i u . A iitei.icaii Jozrrizal or Niiiitisiitatics,
XLVl, 2 i 4. - Bttlletiiz of tlte archaeological I~zstitziteofAiirei.ica,
III, 2 .
Tlze Ntriiiisiitatist, XXV, 5 à 7 .
i.'rniico.
Société des ailtiquaires de Picardie : Blrlletin, 191i , 2-4.
Société d'archéologie lorraiiie : dlénzoires, t. 61. - Société archCtologique et historique de l'Orléanais : Rirlletin, 11"s 199, 200; Alémoires, t. XXXIII.
Gnrette i~ziinisiriatiqucfiaitcaise, 1912, 2.
Rwtre nzciitismatiqtre, igi 2 , 2.
Sociétd natioiialc des antiquaires
Bzilletiit de cor?esde France : Bzrl:etin, igi 1 , no 4 ; 1912, tio 1 .
pondance helléitique, 1912 , 1-IV. - Polybiblioii (part. litt. et part.
tech.), mars à juillet. -Société d'Étnulation de ltoubaix : ~%lknzoii.es,
t. XXIX.
6i.nnclo-ltrctngiio. - Antiquarian Society (Cambridge) : Proceediizgs, 61. - ~ l t itzrntisinatic
e
Clrronicle, tg i n, i . - Niriiiisii~r~lic
Cixzrlal-, 235-257.
Itniio.
Bol/ettiizo italinizo di iztriizisiiiatica, X, 2, 3.
Rivista
italiaiia d i izui~ais»zatica,1912,11. - Bnttnglie d'ni.cIreologia, i 5,
16. - Giori~alenzrinisnzatico, II, 28-28. - Il sz~ppleiiteizto ail'
opere a Le ntoizete...~ (Cagiati). igi 2 , 5 à 7.
r a y e - i t a s . - Tijdsclirift van ltet Koiiiitklijk Nede? laizdsclt Geiiootschap voor ~itzrizt-eii peiinii~gkttnde,X X , 2 , 3. - F'riesch Gcnootschap van Geschied-, Oudheid- eii Taalkuiide : Vei*slag,1910-1911 .
s i i i e n c . - Itevzte srrisse de ~ttriitismntiqzre,XVI II, I
Société
d'histoire et d'archbologie de Genkve : Bzilleiiiz, I I I , 6.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.-

O~ivrages nori périodiqiies.
(liToininages des azrtetr~s.)

BLANCHET
(A.). - Jetoits fiappés à 1:otieit et
1912; extr. in-80 (pp. 281-282).

(i

Pai.is en I 7 1 4 . P'lris,

- L'~i~èttetrrentde Postliil?iie à I'Eanpire. Bordeaux, igi

2

; ext. in-80

(pp. 291-298.grav.).
BORDEAUX
(PAUL).- L e cacliet-scealr de la soics-préfectrrre de Caprara, Milan, 1912 ; ext. gr. in.80 ( 1 5p.).
- Les falsos reales de a' ocho de Bii.>tringltain. Fabt-icacioii en Bir,ttiiiglram el alto 1796 de falsos i.eales de a' oc110 espanoles contraitlarcados en China. Madrid, 1910; extr. in-80 ( r d p., grav.).
DE

-

JONGHE (B. DR!.
Quatre inoniraies de 's Heeloiiberg de la seconde
inoitié dit XVIesiècle. Bruxelles, 1912: ext. in-So ( 1 4p., 1 pl.).

DE MAS(MARIE-G.-A.).- In ?iieinoriain S. \Vigerstira Hz. Amsterdam, 1912; ext. çr.in-8. ( 1 5p., i pl ).
- Eeit oirbeschr&~enpenning van het cliirrrr~ijnsof Cosmus- eii
Darnianirs Gilde te Afiddelbicrg. Amsterdam, 1912; ext. i n - b ( i n p.,
1 pl.).

-

FORRER(t..).
Biographical Dictionary o f inedallists. Vol. Y .
Londres, 1912 ; ext. in.80 (738 p., grav.j, relié.

- Afanifestation en l'honnettr de fin. Babeloii. Eiogiaaphie et bibliographie. DE \\'ITTE \A.\. - Hiogi-aphie et catalogue
de l'œtcvre de Godefioid Devreese. Paris, 1912; I broch. gr. in-8".

~ ~ A Z E R O L L (F.).
E

-

SCHULMAN
(J.).
Collection L e dlaisfre. P a x in nrininiis. ,tfédailles,
jetons et ~tionnaiesayant rapp01-t arrx divers traités d e p a i x . Description illtrstrée. Amsterdam, 1 9 1 2 ; pet. in-40 (277 p. ei xi1 pl.).
T o ~ s ~ (comte
oï
J E A N ) . - Alonnuies b)qa~iiines.Livraison I I . Les
moiinaies de Léon 1, Véi-Oie, Zeiioii, Ariadite, Basilisqire. Zenonide
et Anastase. Saint-Pétersbourg. gr. in-80 (pp. I 13-224, pl. 8-!5).
\VITTE ( A . D E ) . - ~lza1-1es-Édorrardvan dePt Bi-oeck. Rriixelles,
1 9 1 2 ;ext. in-80 ( 1 2 p , 1 pl.).
La niddaille arc Salon de prirttelnps et I'Exposition Gort relipierix. Bruxelles. 1912 ; ext. in.% 1 3 p.).
Notes sttr la iiir»tisniatique calnbrésienue. [.ouvain, I 912 ; ext.
in-80 (16 p.).
Note sit~.Jean-Henri Si~nori,gi-avertr en pierres fines et nzédailleur
brrtxellois. Louvain. i g i 2; ext in-50 ( 2 0 p.).

-

-

Y E X C E S S( E
O V I D E ). Afédailles cl plaqiiettes iiioder~ics. Sititc de
22 plaitcl~esprécédée d'rrne lettre-piTface de Rogei- ~ l f a r x .Paris,
Godard, 1 9 1 2 ;in-80.

Don de M. J. Van den Broeck.

-

GERARDVAN 1.00~.
Alozide Hollnizdsche historie. (.a
MDCCXXXIV, 2 vol. in-fol. reliés.
30 catalogues et extraits divers.
5 gravures (médailles) sous verre.

Haye,

-

Ouvrages anonymes et catalogues.

-

GAND. Expositioiz riizivei-selle et iizterizationale 1913.Ilomn~ageaux
frères Hubert et Jean Van Eyck. i broch. in 80 (gvav.).
Catalogue no log ( D u ~ ~ r e zBruxelles).
,
-- Collection Jose Mattei,
Monnaies
décorations, croix, plaques, mddailles (PI.ATT,Paris).
Paris).
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Plaquette

(<

d cqziisitiott
Alphonse de \Vitte

9.

Argent et bronze.

1.e bibliothécaire,
Victor TOURNEUR.

Errata.
P . 219, ligne 24.
P. 220, »
8.
))
» 15,
P. 221, »
3.

flya:
Coytan
intdrieur
Uiiderpastor
Garwyn
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I I fazrt :
Caytan.
extérieur.
Onderpastor.
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