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LA COLLECTION LAEVINUS TORRENTIUS 
Un cabinet de médailles en Belgique au XVIe siècle 

Lorsque Hubert Goltzius entreprit de consti- 
tuer son prerniei- recueil de nionnaies des enilie- 
reurs roniains ( I ) ,  il résolut de visiter tout d'abord 
les principaux cabinets de niédailles des Pays- 
Bas. Il accomplit ce preiiiier voyage en 1556. 
Encouragé par le succès et fort de l'appui de 
Alarc Laurin, seigneur de IVatervlirt, qui l'avait 
attiré à Bruges, il fit le tour de l 'Europe civi- 
lisée de 1558 à 1560 (2). Au cours de ces péré- 
grinations, il examina, entre autres, toutes les 
collections nuiiiisinatiques de Belgique. Il n'y 

( 1  1 C. Ji<liics C ~ e s ~ r ,  siice historiae it~iper;ltorut?t Caesar-rcniqtce 

i-on~ano~.ttnt e s  ~ntrqi<is r?itt>~iisniatib~~s I-estittttae. Bruges, i 362. 

(2)  Goltzius, dans un appendice à la première idition de son 

œuvre. a remerci; tous les amateurs qui avaienr mis leur collection 

à sa disposition. Les cabinets sont classes dans l'ordre des d a t ~ s  

où ils ont reçu sa visite. Cette liste a ét2 partiellement utilisée par 

C. P. Serrure dans I'lntroluction à sa ,Yotrce sicr le Cabinet >~ioné- 

taire de S .  A .  le Prince de L ig~ te .  Gand, 1880, p. V. 



en avait pas moiiis de 119 : 22 à Anvers (r), 

5 à Malines (2), 23 à Bruxelles (3), 13 à Lou- 

(1) ANTVERPIAE : Gaspar Schetz, regis Hispaniarum a Tiiesauris, 

dominus de Grobbendonck; Melchior Schetz, dominus a Rumpst ; 

Ralthasar Schetz, dominus ab Hoboken; Cliuonradus Schetz, Dominus 

a Bornhein ; Johaiines Carlius de Affectatis, Italus, dominus Ghis- 

tellae; Gerhardus Gramayen, quaestor militun-i; Antonius de Taxis, 

yraefectus equis dispositis ?Jer Germaniam inferiorem; Maximilianus 

a Walscappel, utriusque Trajrcti ad Rhenum et ad Mosam canonicus ; 

Justus Laureins; Xbrahamus Ortelius, geographus et chorographus ; 

Cornelius Siribonius Graphaeus, poeta; Joachimiis Polites, J. C. 

archigrapharius; Alexander Scribonius Graphaeus, J. C. scriba; 

Hieronymus de Dada, Italus, Lucensis ; Segeriis Cobligerius, medici- 

nae doctor; Nicolaus Masius; Saluius Monerius; Nicolaus Mesterus; 

Joannes Singer, Hombergensis ; Christophorus Volckmar; Stephanus 

Geltenhouen, Augustanus, dominus a Bradellis ; Pctrus Quicchel- 

berger. 

(3) ~ I E C H L I N I A E  : Jacobus Susius, :orninus a Grisennrt; Petrus 

Vastelius, J. C. et senatus Meihliniensis assessor; Joannes Casimbrot- 

tius, don~inus  de Beckerlele; Haeredes Philippi, doniini ab Imiiier- 

zele ; Haeredes Aegidii Buslidii. 

(3) B R U X E L I . ~ ~ :  11np.Caesar Carolus tlustrius.V.Augustus; Philippus, 

rex Hispaniarum, Caroli V. Augtisti filius; Eleonora ab Austria, 

regina Lusitaniae et Fraiiciae, vidua; Maria ab Austria, regina IIunga- 

riae et Roheniiae, vidua: Christierna, regis Daniae filia. ciucissa 

Alediolani et L-otharingiae: Aiitoi~ius Perreiiotus, Cardinalis Granuel- 

laiius, priinus arcl~iepiscopus Mechlinieiisis; Lainoraldus ab  Egmont, 

princeps Gauriae, Cowes Eginondanus et gubernator Flai~driae: 

Feidinan.Iiis Gonzaga, dux Oriani, princeps Malfetii, çubernatcr 

ducatus hlediolanensis; Gonzalus Rodericus a Salamanca, praefeitus 

Alexandriae apuJ Insiibres; Xlphonsus a hlendoza, Hispaiius; Ferdi- 

iian.fus Carillius, Hispanus; Carolus de Atiectatis, Dominus Ghistellae 

Joaniiis filiils; Lazarus a Schwenciy; Viglius Zuicheinus, Phrisius, 

praeses Secreti Consilii; Chrisiophorus ab ~issonuil la .  regi Philippo a 

Secretiori consilio; Joachim Hopi>erus, Phrisius, regi Philipp? a 

Secretiori Consilio; .lacobus hlasius, ,l. U. lloctor, coiisiliarius cai~cel- 



vain (1), I à Tongres (2), 7 à Liége (3), I à 
Boussu (4), I à Mons (9, 7 à Tournai (6), 4 à 
Ypres (7), 1 à Diest (8;, 2 à Lierre (g), 20 à 

lariae Brabantiae; \\'olfgangus Haller rerurn imperialum et germa- 

nicarum secretarius ; -1ntonius ,\Iorillonius. cardinalis Graiiur:lani a 

secretis; Stephanus Vinandus Pighius, cardinalis Granuellaiii su a 

secretis ; Joannes Goropius Becanus, medicus doctor; Joaiines Vorthu- 

sius ; Joannes Martinus Corderius, Hispanus. 

(1) Louasii : Alaximilianus ,\lorillonius, praepositus Ariensis; Val- 

marcs Bernardius. Juris Canonici professor; Elbertus 1.eoninus Bom, 

mrlensis, litterarum professor primarius ; Petrus Vanderanus, profrs- 

sor juris ; Cornelius Gemma. doctor medicus; Andreas Balenus. 

professor hebraicus ; Theodoricus Lançius, professor graeius ; Peti us 

Nannius Alcrnarianus, professor latinus; Guntherus Fridericus a 

Kurizel ; Ambrosius de hlariszala, Italus, doctor theologus: Justus 

. Merendalus, J .  C.; Rolandus Velinaeus, theologiae licenciatus; Aluams 

Cordez, Hispanus, thrologiae licenciatus. 

(2) T u s c ~ r s  : Golfridus Alereel. 

(3) LEODI~  : Robertus a Bergis, episcopus 1.eodiensis; Livinus 

Torrentinus (sic), archidiaconus Brabantiae ; Arnholdus a 1i:achten- 

donck, canoniius S .  Barptholomei ; Philibertus Vrsinius, canonicus; 

Dominicus Lamt)sonius, Erugeiisis, episcopo Leodiensi ab  epistolis; 

Lanibertus [,ombardus, philosophus Br pictor. 

(4) Bossu~i  : Johannes ab Hennin. Dominus a Bossu, supremuc 

praefrctus Stabulo Imperatoris. 

( 5 )  ~ ~ O S T I B U S  HASSOSIAE : Seruatius Nobrllerius, utriusque 

juris doctor. 

(6) TORSACI : Ludovitus de Bolonia, canoniius diuae Yirginis; 

Aegidius Iolytus; Laurentius de Prez, canonicus ciiuae L'irginis. 

(71 IPRAE : Gislenus Curtius, Rationibus Flandricis per agrum 

Iprensem praefectus ; Joannes a Liclitervelden, dominus a Beau - 
rouaert ; Alichael Henemannus; Balduinus Yrrbuemels, meliicus. 

(8) DIESTI : Romboldus Lauendilslo. 

(9) L ~ A E  : Joannes F lamin~ius  : Xicolaus Credick. 



Bruges (1), 7 à Gand (z i ,  z à Audenaerde (3), 
I à Alost (4) et I à Courtrai (5). 

Ces cabinets appartenaient à des personnes 
de toutes les classes de la société. La Cour de 
Bruxelles donnait l'exeniple; les princesses qui 
y résidaient, Éléonore d'Autriche, Marie de Hon- 
grie, Christine de Danemarck, possédaient égale- 
ment des collections; il en était de même des 
membres principaux du Gouvernement : le cardi- 
nal Granvelle et Viglius; de grands seigneurs, dont 
le comte d'Egmoiit, avaient suivi cet exemple, 

(1) BRUGIS : Marcus Laurinus, dominus de Watervliet: Jacobus 

a Flantlria, dominus a Prato;  Carolus a S Adoniaro, dominus a 

Dranoutie ; Guido 1-aurinus J .  C .; Matthias Laurinus, Franconatum 

Senator perpetuus ; Fi.anciscus Haloinius, domiiius a Sueueghem ; 

Joannes Haloinius, doniinus a Foxvrye ; Cornelius Scepperus, donii- 

nus ab Eecka ad Scalclim ; Martinus Smetiiis ; Guilielinus Pantirius, 

doctor medicus ; Franciscus Wolfius, canonicus Dominae Mariae ; 

Johannes [Vijtsius, J .  C. praepositurae Donatianicae Brugeiisis a b  

actis ; Aegidius Wijtsius, J. C. et civitati Brugensi a coiisiliis : 

Adolphus Mekeichus, 1. C. Fraiiconaiurn peiisionarius a consiliis ; 

Jacobus Cruquius, Messiiiius, bonaruni literaruni publicus Brugis 

professor ; Jacobus Raruardus, J .  C.; Franciscus Nansius, Iseiilber- 

gensis, Flander J .  C.; Alexander Coloiiaeus, J .  C.; Franciscus Bal- 

zaiius; 1,aureiitius a Villauicentio, Beticus, frater heremita ordinis 

Sancti Augusrini. 

(2) GANDAVI : Fianciscus ab  Hrlfaut abbas cliui Petri ; Joannes 

Gualterius, consiliarius Flandrensis ; Marcus Sterckius, canoiiicus 

C(r thesaurarius; Cornelius Giialterius; Petrus Osterlingiiis, ii~edicus; 

Joannes Damasius : I-euinus l'esselius, J. (:. 

(3) ALVENARDI : Harredes Joaiiiiis ab  Huerne ; Heiiricus 'l'esselius. 

(4) AL\~SI.I : Nicolaus Chuiinibaeus. 

( 3 )  CUHTRACI : Rayneriis a hlilgenuoort. 



et l'amour des collections avait gagné des pro- 
fesseurs, des médecins, des juristes, des évêques, 
des chanoines et jusqu'à de simples moines ou 
d'humbles particuliers. 

Cette diffusion du goût pour la numismatique 
montre l'importance du rôle joué chez nous par 
les séries de médailles antiques au niilieu du 
XVIe siècle ; il est hors de doute qu'elles on t  dû  
exercer sur  la renaissance des arts  et  des idées 
une influence profonde. hlalheureusement ngus 
sommes fort peu documentés sur  l'importance 
réelle de ces cabinets. Goltzius, qui nous a livré 
les résultats de ses recherches, ne  nous a fourni 
aucun détail particulier sur  les sources auxquelles 
il a puisé. D'autre part, ces collections on t  au -  
jourd'hui disparu, et  seule la b r h e  nomeiicla- 
ture que Goltzius en a donnie  à la suite de son 
ouvrage en a conservé le souvenir. 

Pourtant, cette absence de docunients nous 
fait d'autant plus viveiiieii t désirer nous rendre 
compte de la composition d'un cabinet de nu- 
mismatique en Belgique aux temps de Charles- 
Quint et de Philippe II. Nous pourrions, si nous 
en connaissions un, nous représenter ce qu'ils 
étaient tous en général. 

Parmi les amateurs qui reyurent la visite du 
nuniisniate anversois, il en est un sur  ies col- 
lectioiis duquel d'autres voyageurs nous ont laissé 
des données, c'est Laevinus Toirentius. 

Vingt ans  aprè3 Goltzius, Abraham Ortelius et  



Jean Viviatius parcoururent la Belgique en com- 
pagnie de Jérôme Scholierius. En passant par 
Liége, ils furent frappés par la richesse de cette 
ville en antiquités de toutes sortes. Que dire des 
bibliothèques bondées de livres, des peintures, des 
statues, œuvres dues tant aux artistes contempo- 
rains qu'à ceux de l'antiquité, statues que l'on ne 
peut trouver si ce ii'est à grand peine, en voyageant 
dans les diverses parties du globe des terres D, écri- 
vaient.ils à Gérard Mercator (1). a Nous n'en vou- 
lons comme preuve que cette belle maison con- 
struite à ses frais par Laevirius Torrentius, un 
homme remarquable et le prince de la poésie 
lyrique en notre siècle : l'emplacement dégagé de 
tout côté, concourt pour ainsi dire à la rendre 
saine; chacune de ses parties est disposée d'une 
manière tellement pratique qu'on reconnaît dans 
la distribution de la disposition la main si heu- 
reuse au  point de vue architectural de  Lambert  
Lombard, jadis peintre et philosophe très célèbre 

(1) Quid refertissimas dicamus bibliothecas, picturas. statuas, easque 

vel huius memoriae artificum, vel ailtiquas : ita ut in hac sola urbe 

videre coiltingat, qiiae magno vix labore in diversis orbis terrarum 

partibus peregrinaiido reperias. Cuius quidem rei vel solae fideiii 

faciant, pulchrae illae aedes quas Dii. Laeuinus Torrentius vir exirnius, 

et iiostro hoc saeculo Lyrici princeps carmillis, suo sumptu extruxit, 

in quibus, ut loco ab  oiiini ea parte aperto, quae ad salubritatem 

requiritur, adiutus : ita singulas earurn partes congrue dispoiieiido (vt 

in eo Lamberti Loinbardi pictoris quondarn et philosophi celeberrimi 

iiiter Eburones, felicem in architectura manum agiloscas), singulisque 

sua aptando ornamenta, est adsequutus, ut his anioenius nihil esse 

possit, nec quainuis iioii ita aniplo iil spatio laxitatem desideres. Sed 



parmi les Liégeois. En appropriant les ornements 
à chaque endroit, il a obtenu ce résultat que rien 
ne pourrait être pliis agréable que cette demeure, 
et  qu'on ne désire pas plus d'aises bien que l'es- 
pace ne soit pas très considérable. 

c Laevinus Torrentius l'embellit surtout encore 
par sa courtoisie envers tous ceux qui étudient les 
belles lettres à la disposition desquels il met s a  
bibliotheque unique et remarquable coniposée de 
livres et  de manuscrits, et en outre ses portraits 
antiques en bronze, ses vases ornés tout autour 
d'inscriptions hiéroglyphiques, d'une grandeur 
telle que nous n'en avions jamais vu aupara- 
vant. Quant aux monnaies antiques, il en pos- 
shde en si grande quantité et d'une si grande 
rareté - tu retrouves ce mot bien connu parmi 
ceux qui s'occupent de cette matière - que l'Italie 
elle-mêiiie pourrait lui porter envie : en effet, 
nous pensons qu'il ne serait pas facile de décou- 
vrir ailleiirs un plus grand nombre de noms de 
familles ronlaines. a 

Ainsi donc, en 1584, la collection de Liévin 

has praecipue honestat ipse, comitate erga litterarum studiosos singu- 

lari et insigni bibliotheca librorum etiam manuscriptorum, aereis 

praeterea imaginibus antiquis. ac vasis figuris liieroglyphicis circum- 

quaque insignitis, eius capasitatis qualia nunquam antea videramus. 

Xumismata vero antiqua ea habet tum copia. tum raritate :vocabulum 

inter eius rei studiosos notum agnoscis) quibus ipsa inuidere possit 

Italia : nec enim alibi plura Romanarum gentium facile reperiri Fosse 

nomina exisiirnamus. Itirzer~rii(?ir per i ~ o i ~ ~ ~ z ( l l ~ z s  G~l l i ae  Belgicae 

partes ; \BRAHAMI ORTELII ET J o ~ s s i s  YIVIASI.  Anvers, Plantin, 1 5 8 ~ .  
O 



Torrentius se distinguait surtout par une série de 
inonnaies de la République roniaine, et  son pro- 
priétaire aimait à faire valoir la rareté de certaines 
de ses pièces ainsi que le font remarquer, rion 
sans une pointe d'ironie, Ortelilis et Vivianus. 

Laeviiius Torrentius (1) était à cette époque un 
personnage considérable : il remplissait les fonc- 
tions de vicaire général dlEriiest de Bavihe .  La 
première partie de sa  vie iious est asséz peu 
coiinue. Il iiaquit à Gand, le 8 mars 1525, et requt 
dans cette ville la première éducation. Il s'appelait 
alors Liévin Vander Becke (du ruisseau) ; plus tard 
il latinisa son nom en Tou~*entiz~s. De 1540 à 1545, 
il l~oursuivit  à l'université de Louvain des études 
de philosophie et de droit. Il s'y fit déjà remarquer 
eii écrivant une ode vibrante sur la délivrance de 
Louvain qu'avait attaqué le partisan Martin Van 
Rossuni. E n  1552, il se rendit en France, puis en 
Italie, où il séjourna longueiileiit. Il prit à l'uni- 
vérsité de Bologtie le grade de docteur, puis passa 
plusieurs années à Rome. Il  s 'y lia d'amitié avec 
le cardinal Siilet, bibliothécaire du Vatican, avec 
Paul  Matiuce, Gabriel Faesne, Laurent Gambara, 
Fulvio Orsiiii, nun~istbate,  antiquaire, juriste et 
philologue, le cardinal Charles Borromée, le fon- 

(1) Pour la biographie de Liévin Torrentius, voyez : F.\.'AN HULST, 
Clzal-les de Langlle et Liévin ~~~~~~~~~~~~~e. Revzte de Liége, 1 ( I 844), 

? O  pp. 433 à 457; 1 1  (1844), pp. 217-233. - DARIS, Histoire dzt diocèse 

et de la prilzcipaz~té de Liége pe~zda~zt le X V I e  siécle. 1-iége, 1884, 

pp. 624 et yassi))~.  



dateur de l'Anibrosienne,et une multitude d'autres 
savants contemporains. En 1555, le prince-évêque 
Robert de Bergues appela à Liége Laevinus T o r -  
rentius auquel il conféra en 1557 un canonicat 
dans la cathédrale de Saint-Lambert, en même 
temps qu'il le mettait à la tète de l'archidiaconé 
de Brabant. Celui-ci comprenait les doyennés de 
Louvain, de Léau, de Jodoigne et  de Hozémont. 
Dès lors, Laevinus Torrentius servit avec habi- 
leté et  dévouement la principauté de Liége. E n  
1560, puis en 1573, il foula de nouveau le sol de 
la ville éternelle, envoyé auprès du pape par le 
prince-évêque. En  1575, il fut nommé vicaire gé- 
néral de la principauté, et il joua un rôle impor- 
tant dans les négociations du traité de hlarche 
(1 577). Aussi le Gouvernement des Pays-Bas 
résolut-il de l'élever au siége épiscopal d'Anvers 
devenu vacant par suite de la niort de Sonnius. 
LaevinusTorrentius hésita: sans doute songeait-il 
à sa  maison de Liége qu'il devrait abandonner, 
et aux solides amitiés qu'il avait contractées dans 
la principauté; puis il finit par céder aux instances 
de don Juan ; toutefois, par suite des troubles qui 
avaiect éclaté à Anvers, ne put-il être installé que 
huit ans  plus tard. Il fut sacré second évêque 
d'Anvers, par l'archevêque de Malines, Jean 

.Hauchin (1), le I O  septembre 1585, en l'église 

(1) Interim Laevinus Torrentius nono denmm post captam posses- 

sionem mense i o  sciliïet septembris hujus anni, consecratus est 

secundus Antverpiensium episcopus. Consecratus est autem \'ilvor- 



paroissiale de Sainte-Marie à Vilvorde. 11 se 
consacra dés lors à l'adininistration de son dio- 
cèse dans lequel il fit preuve à la fois de tolé- 
rance et de fermeté. En 1594, par suite de la 
mort de Guillaume Alanus, archevêque désigné 
de Malines, Philippe II  choisit Laevi~ius Torren- 
tius pour lui succéder (1). Mais l'évêque d'Anvers 
ne put être corifirmé dans cette haute dignité : 
il mourut à Bruxelles le 26 avril 163.5. 

Er: souvenir du prélat, une médaille (2) fut exé- 
cutée alors, probablement par Conrad Bloc. 

Dans un cercle de grtnetis L E V I N V S  . TOR- 
RENTIVS . EP(is cop)VS . ANTVERP(iensis). 
Buste à droite de Liévin Vander Beclte coiffé d'un 
bonnet et vêtu d'un camail. Sur  la coupe clu corps, 
en creux, Æri'(atis) LXXI. 

diae, in ecclesia Parochiali B. Mariae per Illustr. Joan. Hauchinurn 
archiepiscopum Mechliensem.Constai ex Actis Archiey.hlech1. D~ERCX 
SENS, Atztverpin cliristo rrnscetrs et wescet~s. Arivers, 1775 ,  p. 253. 

(1) I)IERCXSENS, O .  C. VI, p .  291. 

(2) VAN I.OON, 1 ,  p .  419. 



Rev. Dans un cercle de grsnetis, sous la légende 
DEVhl SEQVERE, devise de Laevinus Torren- 
tius, le Christ attirant à lui au  moyen d'un lien 
un jeune homme tenant un crucifix et tendant 
vers lui les mains jointes. A l'exergue, en 
creux, 1595. 

Diam. 35 mm. Cabinet des hlédailles de la Bibliothèque 

Bélière. Argent doré. royale de Belgique. 

Laevinus Torren tius avait certainement acquis 
du goût pour la numismatique pendant son séjour 
à Rome. Il s'y était trouvé en relation intime avec 
les savants qui avaient jeté les bases de la con- 
naissance des monnaies de la République ro- 
maine : Antonio Agustin, le brillant évêque de 
Lerida et surtout Fulvio Orsini ( r ) .  De retour au 
pays, il vivait uni par uiie étroite amitié avec un 
de ses collègues de Liége, Charles De Langhe. Ce 
dernier collectionnait comme lui les monnaies 
romaines, et bien qu'il ne se fût jamais rendu à 
Rome, contrairement à ce que l'on a cru (z),  il 
entretenait des relations kpistolaires suivies avec 
Fulvio Orsini. Une partie de cette correspondance 
est conservée aujourd'hui à la bibliothèque du 
Vatican (3) ; pariiii ces lettres, il en est une qui 

( 1 )  Fanziliae ror)i.niae qii;le 1-eperiiititur. iti aritiquis riu»iist~taïibiis a6 

I'rbe cor~dita ad  terripora divi A trgiati e s  Ribliotheca FULVI F'RSISI , 
A djiitictis F;l»~iliis ,X--YX e x  libro AXTOSI XUGUSTISI, ep. Ilerdensis. 

Rome, 15jï. 
(2) Revzie de Liége. 1844, 1, p. 44 I . 
(3) G. DE NOLHAC, La Ribliotlièqtre de Fiilvio 01-sirii. Paris, 1887, 

p. 579 4. 



présente pour nous un vif intérêt, car elle montre 
la part prise par les Belges à la rédaction du pre- 
iiiier recueilgénéral de inonnaies de la République 
romaine : 

= Lorsque Torrentius,  de retour ici depuis peu, 
r ine rapporta qu'il avait vu déjà une partie de 
i> ton commei~tai re  sur les monnaies romaines an- 
B ciennes, il m'est impossible d'exprimer coinbien 
a il m'a fait plaisir à moi qui si longteinps avais 
B désiré que quelque chose d'aiialogue fût donné 
r par quelque homme de valeur ..Vu queje jugeais 
» que cette entreprise était ardue, comme je l'ai 
a dit, la dernière fois, avant que Torrrnt ius  
> revint de Roine à Liége je lui ai  exposé qu'il lie 
w devait pas seulement t'exhorter et te prier de 

poursuivre et d'achever cette tâche très difficile, 
a mais encore qu'il devait t'y aider.'i'u verras qu'il 
s possede une collectioii de monnaies antiques 

qui est loin d'être petite, et je l'ai engagé à 
r les décrire toutes, et à t'en porter l'inventaire. 
2 J'ai ajouté à celui-ci la description des pièces 
) de ma petite collection, que Torreiitius ne pos- 
r sède pas, de façon à apporter, inoi aussi, une 
)> petite contribution à ton œuvre, si c'est pos- 
3 sible; je me réjouis que cela soit arrivé, car 
» autrement mon It ius resterait incoiliiu (1). s 

(1) Car. Laiigius nobili et doctissimo viro Fui. Vrsino, s. d. 

Curn nuper  istinc revertensTorreritius noster retulisset inihi videsse 

se iam particulaiii tuaruiii in vete1.a Romana Numismata iiiterpreta- 

tionum, dici noii potrst qlianto gaudio m e  asperserit,qui tam diu desi- 

deraueram huiusmodi qu id  a viro aliquo excellente praestari . . . Cum- 



Charles De Langhe possédait, eii effet, un denier 
au nom de L. Itius, dont on ne connaissait pas 
d'autre exemplaire à cette époque (1). Aujourd'hui 
encore, cette pièce est restée rare. 

Or, le catalogue de la collection de Laevinus 
Torrentius parvint bien à Orsini, car dans son 
ouvrage il a décrit et même reproduit le denier 
de L. Itius en ayant soin de mentionner qu'il le 
tenait de Charles De 1.anghe de Liége (2). Ce fut 
Torrentius lui-même qui porta son catalogue à 
Rome, en 1373; pendant son absence son ami, à 
qui il avait promis de ramener <le Ronie iiionts 

que rem istam arduam, ut dixi esse iudicarem, Torrentium, priusque 

hinc ad nos iam ultimum redirrt monui non hortanJum modo oran- 

dum te ut difficillimum istud institurum prosequrres perficeresque, 

vrrum rtiam adiuuan~ium. Haberr ipsuni riummorum ueterum iion 

exiçuum thesaurum videbis,.. , auctorqiie ri fiii ut suos omnes descri- 

b. ret, eamque inditem aci te prrferret. Xdieci e t  e pauculis mris eos 

quos Torrentius noii habet, si forte quid et ipse conferre possim, id 

quod euenisse gaudeo, nam ali qui Itius meus incosnitus iacrret. P. D E  

NOLHAC, Ln Bibliotlièqile de Firlvio Ots i~z i .  Paris, i8S/, pp. 428 439. 

Cetie lettre est simplement datée Leociii III1 Kizl. Febr. S u l  docte 

qu'elle ne soit de i'annie 157:. car en ~~ostscriptum De Laiighe men- 

tionne les terribles iiiondations qui iprouvèrrnt Louvain, le 8 janvier 

1573, par suite de la fonte rapide ~ i r s  neiges. J.-B. G ~ . ~ ~ ~ . ~ i - ~ , L o r ~ ~ ~ i i i l n l ,  

s . I .n .d . ,p . i3 .  

( 1 )  BABELOS, .\lori~iaies de 1.1 Répilbliq~ce ro~naine, 1: p. 554. 
(3) Itiae sentis unus taiitum denarius reperitur. atque is quidem 

a L . ITIO signatum ut opinor, ad quem Horatii extat o Je  xxix Iib. i 

inscripta ad L. Itium : sic in vrtusrissimis coditibus pro I c c i v ~  

scriptum rcperiri adrnonuit me uir eruditissimus, idemque humanis- 

simus Carolus Lansius qui denarii hujus exemplum ad me Leodio 

perhumaniter misit. F c ~ v i o  ORSI'II. E;zniiliblp rotr1miJe. Rome 1577, 

p. 1 12. 



et merveilles, comptait les jours avec 1'. iinpa- 
tience d'une jeune mariée qui attend le retour de 
son époux D (1).  Il relisait Suétone, soignait sa 
santé, cultivait son jardin qui était merveilleux (2) 

et revoyait de teinps en temps sa petite collection 
de médailles. 

Charles De Langhe mourut peu après avoir 
écrit cette lettre, en août 1573. Laevinus Torrentius 
racheta sa collection de monnaies, ses livres et 
ses manuscrits pour une somme de 400 écus d'or, 
ainsi qu'il l'écrivit à Fulvio Orsini le 14 novem- 
bre 1573 (3). 

Toutefois, l'archidiacre du Brabant cessa de 
collectionner peu après. En 1583, depuis long- 
temps ses collections n'avaient plus reçu d'ac- 
croissements; à cette époque, il consacrait ses 
loisirs à la poésie, genre dans lequel il avait 
acquis une renommée incontestée dans toute l'Eu- 
rope qui parlait le latin. On le surnommait par- 
tout le Prince des Poètes. Il adressa, en effet, à 
son ami Orsini, le 27 août 1583, la lettre suivante 

(1) Ceperam in manus Suetonium qiiein conabar expolire nonnihil 

et detergere.. . . Ego deinceps cum valetudine luctor, et vale libris 

dicio, Iiortulum meum colo, et subinde nunlisrnatiola mea reuideo, 

quibus augendis hic posthac ut dixi nulla spes. Torrentius aureos 

moiiies promittit, itaque redituin illius non secus ac peregre absenten1 

nova sponsa iiiaritum, expecto. P. DE NOLHAC. Ln Bibliothèque de 
Ftilvio Orsitri, p. 440. 

(2) Voyez sur le jardin de De I.aiighe auquel Juste Lipse avait fait 

cadeau des fleurs les plus rares : Revue de Liége, I I ,  1844, p. 247. 

(3) Voyez P. D E  NOLHAC. Ln Bibliorl~èque de Ftilvio O~.sirti, 

p. 58, n. 3. 



qu i  nous renseigne d'une manière complète sur 
l'état de son cabinet d'antiques (1) : 

c Je renoue notre vieille habitude de nous écrire . à cause d'un homme très distingué, Franciscus . Oranus, qui, apres un long séjour à Liége chez . des parents et des alliés, pendant lequel je n'ai . ccssé d'entretenir avec lui des relations d'ami- . tié, rentrant à Rome, m'a prié de lui remettre . des lettres pour me rappeler au souvenir des 
- 

3 patrons et des amis que j'y ai. Je l'ai fait assuré- . ment tres volontiers, non seulenient pour lui . rendre service, mais encore afin de me concilier 
3 ceux doct j'ai appris à connaître la bienveil- . lance. C'est pourquoi, comme tu es un des pre- . miers, j'ai rompu le silence, et je n'ai pu m'em- 

pêcher de t'écrire et de te prier tout d'abord de . t'attacher plus étroitement à Oranus pour . l'amour de n ~ o i ,  quoiqu'il soit digne d'être cul- . tivé pour ses vertus, et ensuite, de ne pas . craindre de me faire savoir s'il n'y a rien en 

( 1 )  Fuluio Vrsino 1,aeuinus Torrentius S. 
Veterem nostram scribendi con sue ru di en en^ ut reducerem, effecit vir 

clarissimus Franciscus Oranus. qui post diurinam Leodij apud cogna- 

tosatquz atlines suos mansionem. quo  toto tempore familiariter eo usus 

sum, Romam rediens, a iile pelijt ut ad patronos atque amicos q u o s  

illic habeo memoriae excitandae causa, literas ertraderem, quod feci 

sane perlubenter, tum otiicii causa, Ium ut eosdem quorum ego 

beneuolentiam experlus suin, ipse quoque ailiungerem. Cum itaque tu 

sinter primos occurreres, rupi s i len~ium neque omittrre potui quin 

crib-re m rogaremque p r i n ~ u m  ut Oranum quamquam suis virtutibus 

coli dignissimus, meo nomine arctius complectaris, deiiicie ut si quid 

i n  r e  antiquaria sic quo me oblectari posse putes, id communiiare 



r matière d'antiquités dont je puisse me récréer. 
B J'en aurais d'autant plus de plaisir que les temps 
r présents rnlaWigent, au  point que fréquemment 
D je ne  sais vers quoi tne tourner, et je ne suppor- 
D terais pas  ma  douleur, si parfois quelque con- 
)) solation ne me venait de la part des Muses. 
D Car l'intérêt quel'oii porte aux aiitiquités languit 

ici depuis que les relations commerciales sont  
1) interrompues : les routes sont  partout peu sûres 
» à cause des excès des soldats et de la férocité 
> des brigands. C'est pourquoi, depuis longteinps, 
r rien n'est venu s'ajouter à mes collections habi-  
2, tuelles. 

r J'entends dire que,  à la suite du malheur qui 
r t'a frappé - on avait volé à Orsini sa  collection 
D nuiilismatique tout entière - tu as  abandonné 
:> pour ainsi dire l'étude, mais je n'ajoute pas  foi 
v à ce bruit En quoi, en effet, es-tu devenu moins 
D savant du fait que tu ile possèdes plus aucune 
r monnaie ? Actuellemeiit, tu les possèdes encore 
» dans ta mémoire. Ensuite, la science des anti- 

nobis non graueris. Tanto maiorem enim inde periipiam voluptatem 

quanto magis haec iiîe tempora iiostra contristant ut saepe nesciam 
# 

quo iîîe vertam, dolorem non laturus nisi solatium aliquod a hlusis 

interdum accederrt. Kam res antiquaria iiunc hic prorsus friget post- 

quain militari licencia ac latronum immanitate obsessis ubique itene- 

ribus cessant cornmercia. Itaque miilto iam tempore nihil solitae meae 

suppelleciili accreuit. iludio quidem te stiiclium isrud post iiifortuniam 

quod tulisti propemodum abiecisse, sed ego famae fidem non habeo. 

Quid enim ideoiie (le ms. porte ideorieij quod iiiilla possides nurnis- 

mata factus es indoctior; nienie nuiic ea niemoria adhuc possides. 

Deinde multiplex et varia Iiaec scientia est, neque nunimum ego 



a quités est multiple et  variée, et pour ma  part, 
a je ne préfère pas une monnaie ancienne, quel- 
s que rare et bien conservée qu'elle soit, à quelque 
s inscription antique d'où naît un plaisir et  une 
s utilité quasi plus grands. J e  passe sous  silence 
s les fragments des auteurs anciens arrachés aux 
s ténebres; si  quelqu'un te tombe entre les mains, 
s je te prie, mon cher Fulvio, de m'cri faire faire 
s une copie. J e  te serai recoi~naissant si  en échange 
s je puis te rendre quelque service. s 

Nous voici tout à fait bien documentés sur' les 
goûts de Laevinus Torrentius. Sans  doute il aime 
les monnaies antiques, mais il ne  dédaigne ni les 
inscriptions, ni les fragnients d'auteurs aiiciens 
encore inconnus qu'on recherchait passionné- 
ment à son époque. Il s'était certainement conl-  
posé des recueils dliiiscriptions : la Bibliotheque 
royale de Belgique possède u n  maiiuscrit qui en 
renferme de nombreuses, sur la première feuille 
duquel on lit dans une écriture de la f i i i  du 
XVI" siècle, Ret~ere~ldissirito Donzi~io Lnevi~zo Tor- 

ueterem quantumuis rarum atqiie integruin malim quam antiquam 

inscriptionem aliquam vnde fere niaior e i  incunditas et vrilitas eristir. 

Omitto veteruni auctorum eruta tenebi-is fragmenta quoium omnium 

si quid incidat obsecro, mi Fuluj, ut eius fiat mihi copia. Referai11 gra- 

ti.is si quid contra praestarr Forero. l'ale. Torrentij ut ille tui memor. 

VI .  Kal. Sept. A C..\IDSSCI 1 I. Leodio. Epistol~e Laeuilri Torlv~itii, 

fol. 6 et vo. Jls. Bibl. 1-oj-ale de Belgigue 15/04. 

D'autres lettres de Laevinus Torrentius à Orsini sont conservées à la 

Bibliothcque du \'aticaii. i'oy. P. DE SOLHAC. La Bibliotlièqire de 

Fulvio Orsilii, p.  58, no i . 



relztio (1).  C'est le seul souvenir qui nous reste de 
son goût pour l'épigraphie. 

Ami des lettres, l,aevinus Sorrent ius  favorisa 
l'établisseilient des jésuites en Belgique. A Liége, 
il leur avait fait cadeau d'une maison dans 
la rue Souverain Pont,  pour qu'ils pussent 
s'installer conveiiablement (2). I l  portait éga- 
lement beaucoup d'intérêt à ceux de Louvain 
qui se trouvaieiit dans le ressort de soli archi- 
diaconé. Lorsqu'il fut devenu évêque d'Anvers, 
il ne cessa de s'intéresser à ceux-ci et il intervint . 
même en leur faveur aupres de l 'université de 
Louvaiii pour qu'il leur fût permis d'enseigner 
la philosophie (3). Comme les jésuites de Louvain 
étaient tres pauvres, vers la fin de s a  vie il 
résolut de leur procurer une installation digne 
d'eux. C'est pourquoi (4, il leur fit don d'une 
somine de zo,ooo floriiis dolit les revenus devaient 

( 1) C'est le iiuméro 4367-4369 de l'inventaire. 

(2) DARIS. Histoire du diocèse et de la principauté de Liége pendant 

le XVIe siècle, p. 432. 

(3) Ms. 15724 de la Bibliothèque royale de Belgique, fol. 435. 

(4) Par acte du 21 fivrier 1593, en faveur du collège des Jésuites de 

Louvain, Liévin Torrentius : 
I O  clonna 20,000 florins dont les revenus devaient servir à l'entre- 

tien du Collège ; 

20 la bibliothèque (( quam inagno aere coniparaui D ; 

30 institua par testainent le Collège légataire universel de toiis ses 

biens, quelques dons rgservés. 

L'acte original qui repose i la seciion des Mss. de la Bibliothèque 

royale de He'çique a éié publié par C.-P. SERRURE dans le Bltlletin 

du Bib!iopllile belge, I I ,  i 845, pp. 328-330. 



servir à leur entretien, et de sa bibliotheque. 
Celle-ci était considérable pour l'époque ; elle 

lui avait coûté beaucoup d'argent; il avait n~ênie  
parfois acheté des bibliothèques entières pour 
enrichir la sienne, telle celle de son ami Charles 
De Langhe. Elle renfermait la plupart des bons 
ouvrages de son temps. Le catalogue vraisembla- 
blement rédigé en vue de la donation, car il est 
écrit d'une seule venue, est parvenu jusqu'à nous. 
C'est un petit in-4" de om18j  x om225 de 64 pages 
qui repose aujourd'hui à la Bibliotheque royale 
de Belgique. L'écriture est de la fin du S V I e  siè- 
cle (1). Les  livres sont classés grosso ~ ~ t o d o  par 
matière, sous les rubriques suivantes : bibles, 

. exégèse, pères de I'Eglise, scholastiques, con tro- 
verses, discours, lieux communs, livres pieux, 
traités rares, droit canon, conciles, casuistes, caté- 
chismes, historiens sacrés, historiens profanes, 
médecine, philosophie, mathématiques et enfin 
littérature, cette dernière divisée par langues. Les 
langues anciennes jouent naturellement un rôle 
prépondérant, mais il s'y trouvait cependant 
aussi un certain nombre de livres en français, en 
italien et en espagnol. 

Les titres sont répartis sur deux colonnes; ils 
sont soinmaireinent libellés. Un index alphabé- 
tique très copieux des noms d'auteur perinet de 
retfouver aisément les différents ouvrages. Enfin, 

( 1 )  Catalogus librortoir i-euere,idissi,,ii Leuitii Toi-retitij episcopi 

A iitwerpie~isis. Bibliothèque r5yale de Belgique, manuscrit 3974-3975. 



les deux demiers feuillets du catalogue sont con- 
sacrés à l'énumération des manuscrits classés 
sous les rubriques : auteurs sacrés, historiens, 
inédecins et poktes. 

Ce qui nous intéresse surtout au point de vue 
des  collections nuinisinatiques de I,aevinus Tor-  
rentius, c'est de savoir quels étaient les livres 
traitant de la science des médailles et des mon- 
naies qui figuraient sur les tablettes de sa  biblio- 
thèque. Ils étaient assez nombreux et renfer- 
maient les principaux traités de numismatique 
qui existaient à cette époque. 

On y trouvait, reliée eii rouge, la fameuse étude 
de métrologie De asse de Guillaume Bude (I), qui 
avait enthousiasnlé Erasme malgré ses longueurs 
et  son caractère diffus ; puis venaient les I~iiagiaes, 
portraits d'empereurs roinains qu'Andrea Fulvio 
avait publiés en 15x7 d'après la collection de son 
ami Jacques Mazochi (2). Un ouvrage du même 
genre portait le titre de Cnesarzl,ir ifitngittes ex 
nfztiqz~is ~zu~rtis~~zntibzls descriptne (3) .  Puis,  c'étaient 
les œuvres dlEnea Vico (4) qui avaient à ce mo- 
iiient assez bien de vogue en Italie, de Jacques 

( 1 )  P .  1 3 a .  De asse. Ida première édition est de 1514 .  

( 2 )  P .  19". Ziitpe~.atoi.zim iiilagities. Le titre exact est : Illz(st~-iz(~?l 

itnagi~zes, I ~ i z p e t ~ ~ t o i ~ z ~ ~ ~ z  tilllttis e x  aiztiqzlis ~~io~lismatibzds e.ry1.essi. 

Rome 1517.  
(3) P. i7a. J e  n'ai pu identifier cet ouvrage. C'est évideniment une 

imitatioii du précSdriit. 

(4) P .  I 6b. Coiitr~ie)itaria in Jzilii Cilesaris ~zulnisniata. Venise, i 560. 
p. 3 j b .  Discol.si sopra le ~iiedaglie 'lei n)iticlii (Venise, i 5 5 5 ) .  



de Strada ( r ) ,  de Wolfgang Lazius (z), de Sébas- 
tien Erizzo (3) et de Gzorges Bauer (4). Mais 
surtout Laevinus Torrentius possédait les ou- 
vrages de ses amis Fulvio Orsini (5) et  Antonio 
Agustin (6) ainsi que ceux de Hubert Goltzius(7). 

Quelques semaines après avoir signé l'acte de 
donation au collège des jésuites de Louvain, et  
avant que sa  bibliothèque eût pu être transportée 
chez les bénéficiaires dece royal cadeau, Laevinus 
Torrentius mourut. Par  testament il avait con- 
stitué le même collège des Jésuites, son légataire 
universel. T o u s  ses biens, à l'exception de quel- 
ques dons, lui étaient dévolus. 

C'est ainsi qu'outre la bibliothSque du prélat, le 
College des jésuites devint possesseur des collec- 

( 1 )  P .  iga. Imagittes irrlprr-ator-itln. Plus exactement : De Caesa 

1-ibtts atque imnpei ato~.tbt(s rornanis. Strasbourg. 1540 

( 2 )  P. 2 la.  Corrir~ieritar-ii de r-ept(b1ic.i r-orri~lria. Hale. i 372 

(3) P. 396. Discorso sop1.a le rneda~l ie  .iegli anticIli. i'enise. 15%. 
(4) P. 242. G E O R G I V S  AGRICOLA. De rc n ie ta l l i c~ .  Bâle, 1557 ; 

p .  26a. De -\lenstwis & powderlbtcs. Bâle, 1550. 

( 5 )  P .  185. Imagines et ~ l o g i a  vir ortcrn illicstrilitn et et-uditor*irm 
e x  lapidtbtts alttiquis et rilclnisnratib~cs expr-essa ctcni arir~oiatiortibtw . 
Rome. 1570. 

1 

(6) P .  186. Fanirliae rorrianJe e s  artliqtiis nict>iis»iatibus descr-iptile. 

R o m e ,  1 577 ; p. 396. De S tonmis  alltiqtt ls Iraiicis . 
p .  4oa. Libr-O de rne.ialhas. Tarragone, 1587. 

(7) P. isb.  HUBERTI GOLTZIJ. Fasti ?n~gistratittim et tr-iitn~~horunl 

rornai~or-~on. Bruges, I 566. Catalogt(s coristtlt~rri a Ttbel-O ad Jus 

tinianutn Caesar-. A irgttsttts. Bruses 1674. 
Eius~wr  . H i s t o r i ~  rer-1011 et popi(10rrint. Bruges, i 576. 

HUBERTI GOLTZIJ. Histor id Irnpe~..~tor-utn Ro)rianorttm e s  rtronis- 

matibtts antiquis r e s t i t u t ~ .  Acta Julij Caes~r-is  & res gestae. Bruges, 

1563. 



tions numismatiques et d'antiques rassemblées 
par l'ancien archidiacre di1 Brabant (1). 

On a vu plus haut que Laevinus Torrentius 
avait dressé lui-même le catalogue de sa collec- 
tion en 1573. On ignore si cette liste existe encore; 
elle pourrait peut-être reposer, il est vrai, parmi 
les papiers d'Orsini, à la Bibliothèque vaticane; 
en tout cas, jusqu'à psésent elle n'a pas été 
signalée. Mais il nous est parvenu un inventaire 
dressé au collège des jésuites de Louvain, au 
commencement du XVIIO siècle (2). 

Les pikces étaient conservées dans huit médail- 
liers, telles qu'elles avaieii t été classées par l'auteur 
de la collection, et elles ont été décrites avec soin 
par celui qu i  fut chargé d'en dresser l'état. Ce 
riianuscrit, qui repose aujourd'hui à la section des 

(1) Incidit tam praeceps fatum benignas erga nos Torrentii cogita- 

tiones noil modo in  lectionibus comparandis, verum etiam in ampliori 

dote collegio assignanda promptas. Aestin~ata sunt igitur quod ipse 

testament0 cautum voluerat, insignis variasque et omni librorum 

genere referta bibliotheca, supellex omnis litteraria et ailtiquaria, 

pretiosa aeque ac rara, caeteraque ipsius Musaei ornamenta quae in 

supplementum nobis tradita, non tam quidem amplam, quam quod a 

tam bene merito de nobis viro proferta essent, benignam dotem 

utrumque expleuerunt. 

Historia Collegii Societatis Jesir, [Lovaniensis] 1543- 1695, fol. 5 1  v0 
S. f. (Ar.clzives ge?zér-ales dzc Royazclize. A~.cltives Jészritiqzres. Pro- 
virzce Flarrdr-e-Belgiqrte, reg. 985.) 

( 2 )  La collection subit un recolemeiit au XVIlIa siècle, ainsi qu'il 

ressort des croix qui sont placées devant la description des pièces et de 

quelques annotatioiis ~ u ~ p l é i n e n t a i r e s .  Quelques monliaies seulemelit 

manquaient alors dans les séries. 



manuscrits de la Bibliothèque royale de Belgique, 
est un petit in-4" de orn.1;5 x om.218, comptant 
I 13feuillets (1). Nous allons en analyser le contenu 
aussi son~nia i ren~ent  que possible. J'insiste sur le 
point qu'il lie s'agit pas d'un catalogue, niais 
d'un inventaire q u i  constate avec précision 
qiiellés sont les pièces contenues dans chaque 
meuble. Cette circonstance va nous permettre de 
saisir sur le vif la manière dolit les amateurs du 
XVIe siècle classaierit leiirs collections. 

Les n~édailliess de Liévin Torrentius étaient de 
petite dimension. Le premier renfermait douze 
tiroirs ou tal~lettes. Chaque tablette comportait 
vingt logettes. Les d i s  premières tablettes étaient 
réservées aux monnaies dela Képublique roniaine, 
classées alphabétiquement dans l'ordre des fa- 
milles. C'étaient des deiiiers d'argent. En tête de 
la série, étaient placées hilit pièces incertaines 
avec la légeiide Ronln et quatre autres deiiiers 
indéterminés Venaient ensuite, dans l'ordre, les 
pièces frappkes par les iiiagistsats appartenant 
aux gentes suivantes : 

Aburia 

Accoleia 

Acilia 

Aelia 

( 1 )  Series Arcarum et numisinatuni torius rei antiquariae hoc libro 

contentae et collegio lovaniensi Societa:~~ Jesu olim relicta a reveren- 

dissiiiio Episco~o antwei piensi D. Laeuino Torrenrio p(ost) m(oriem). 

Bibliotlièqite 1-0)-ale de Belgique. 3ectio)l des 11ia1iitsn-its, b26g. 

4 

3 

1 

3 
2 

Aemilia 

AErariia 

Antestia 

Anria 



Antonia 
Aquillia 
Arria 
Atilia 
Aurelia 
Axia 
Baebia 
Caecilia 
Caesia 
,Calidia 
Calpurnia 
Carisia 
Cassia 
Cipia 
Claudia 
Cloulia 
Coelia 
Corisidia 
Coponia 
Cordia 
Cornelia 
Cornuficia 
Cossutia 
Crepusia 
Cupiennia 
Oidia 
1)omitia 
Egnatia 
Egna tulkia 
Eppia 
Fabia 
Faniiia 

Farsuleia 
Flaminia 
Flauia 
Fonteia 
Fuluia 
Fundania 
Furia 
Herennia 
Horatia 
Hosidia 
Hostilia 
1 tia 
Julia 
Junia 
Liciiiia 
Liuineia 
Lollia 
Lucilia 
Lucretia 
Lutatia 
Maeantia ( 1 )  

Maiania 
Mamilia 
Manlia 
Marcia 
Maria 
Memmia 
Miiiatia 
Minucia 
Mucia 
Mussidia 
Naeuia 

( 1 )  I I  s'ngii d'un denier de G .  Alaewiits Aiiiiaticits (BABELON, Afae- 

nia, 7), rattacl~é à une gens imaginaire par suite Lit: la mauvaise lecture 
de l'inscription. 



Nonia 
Norbana 
Numonia 
Octavia 
Opeimia 
Papia 
Petillia 
Pinaria 
Plaetoria 
Plancia 
Plautia 
Poblicia 
Pompeia 
Pomponia 
Porcia 
Postumia 
Procilia 
Renia 
Roscia 
Ru bria 
Rustia 

Rutilia 
Satriena 
Saufeia 
S-cribonia 
Sempronia 
Sentia 
Sergia 
Seruilia 
Statia 
Sulpicia 
Tarquitia 
Terentia 
Thoria 
Titia 
Tituria 
Trebania 
Tullia 
Veturia 
Vi bia 
Volteia 

Il y avait enfin dix-huit pieces incertaines et 
cinq réputées fausses. 

La série des monnaies d'argent de la Républi- 
que romaine comportait donc un total de cinq 
cent soixan te-six pièces. 

Le onzième tiroir renfermait cinquaii te mon- 
naies grecques en argent portant les noms de 
peuples ou de villes, classés par ordre alphabé- 
tique des rioms grecs. Ici les déterniinatioiis sont 
souvent iiicomplètes, ou  même erronées. Il n'y a 



pas (le série à propremeiit parler, mais [les exelri- 
plaises isolés reciieillis ail petit bonheur. Citons 
panni les rubriques, AITRARN, A n E l  R R T A N ,  

BOIRTRN, OOYPIRN (2pièces), IETPIHA. KY- 
MAIRN, ARKPRN, MAEEAAIHTRN (5 pièces), 
NEOi lOAlTRN (2 pièces), ZYPAKOZIRN (3 
pièces), T A P A Z  (4 pièces), TEPINAIRN , 
YEAHTRN (4 pièces), XAA ( z  pièces), etc. 

Le contenu du doiizième tiroir est intitulé inon- 
naies grecques des rois et des hoinines célèbres. 
Cette série .se composait de vingt-neuf pièces. 
Celles-ci étaieii t au noin d'Alexandre, d'Antigone, 
d'Ariarathe, de I,ysiniaque, de Nicomède Epi- 
phanès, de Ptoléniée, de Prusias et de Philippe. 
Il s'y était glissé quelques pièces étraiigères à 
cette catégorie, telles que : un tétradsachme (?) de 
Tarse,  un autre de Myrrhina, et une monnaie de 
la Macédoine première. 

Enfin, les dernières logettes étaient occ.upées 
par quelques(soixaii te deux pièces) inoiinaies ano- 
nymes, parmi lesquelles se trouvaient iine tortue 
d7Égiiie et trois pieces avec des inscriptions en 
langues r étrangères r coniiiie (lit l'inventaire : 
lin sicle d'Israël et deux autres dont la descriptioii 
est trop vague poils ~~e rn i e t t r e  de les identifier. 

Le  seconcl n-iéclaillier était revêtu (le cuir noir 
orné (le tlorures. Il cotiteiiait quatorze tiroirs 
renferniaiit cliacuii vingt logettes. 

Dans les quatre premiers, oii trouvait d'abord 
quatre aurei de l'époqiie répitblicaitie aux iioiiis 



de L. Buca, L. Plancus, A. Histius e t  C. Cassius, 
puis une série de monnaies d'or des empereurs, 
don t  voici un relevé sommaire. 

Auguste 

Tibère  

Caligula 

Claude 

Drusus 

Néron 

Galba 

Othon  
Vitellius 

Vespasieri 

T i t u s  

Domitien 

Nerva 

Trajaii 

Hadrien 

Antonin le Pieux 

Marc Aurèle 

Lucius César 

Commode 

Pertinax 
Sévère 

Caracalla 
Héliogabale 

Alexandre 

Gordieii 

Gallien 

Té t r icus  

Probus  
Numérien 

Dioclétien 

Jlaxiniien 

Constant in 

Liciriius 

Constans 

hl agnence 

Jovien 

Valentinien 

Gratien 

Valentinien I I  
Arcadius 

Honorius 

Théodose-le-Grand 

Marcien 

Jean 

Léota 

Zé 11 O 11 

A~i themius  

Anaslase 

J ustiiiien 

Héraclius 

Cette suite se terminait par sept pièces indéter- 
minées dont trois triens byzilntins, et une au- 
gustale de Frédéric I I .  



Le  cinquième tiroir offrait d'abord deux aurei à 
l'effigie des iml~ératrices Antonia et Pulchérie. 
Puis venaient six inonnaies grecques en o r  : un 
statère de Philippe de Macédoine, un statkre 
<l'Alexandre, un KOERN, une moiiriaie de Syra- 
cuse, et deux autres dont la description est im- 
précise. 

Le reste du médaillier était occupé par des 
monnaies roinaines en argent. On remarquait 
d'abord une riche série de deniers de Trajan 
(35 pièces dont une impériale grecque), puis sur- 
tout une autre d'Adrien (53 pièces). Suivaient An- 
tonin le Pieux 14, Marc Aurèle 5, Lucius Verus 2, 

Con~mode  5, Septime Sévère IO,  Caracalla 8, 
Geta 3, Sévère Alexandre 5, Elagabale 9, Maxi- 
min 2, Gordien III 27, Philippe 14 et Trajan 
Dkce 4. 

Le  troisième médaillier contenait dix tiroirs. 
Les  huit premiers abritaient des monnaies d'ar- 
gent des empereurs romains et  des impératrices, 
montées dans des cercles de corne. C'étaient vrai- 
semblablement des exemplaires de conservation 
remarquable que leur beauté avait fait mettre en 
relief en les sertissant dans une monture. En voici 
le détail : 

Jules César 3 
Auguste 3 
Tibère 2 

Drusus 3 
Caligula 5 

Claude 

Néroli 

Galba 

Othon 
Vitellius 



Vespasien 
T i t u s  
Domitien 

Nerva 
T ra j an  
Hadrien 
Aelius César 
Antonin le Pieux 
Lucius Verus 
Commode 
Pertinax 
Julien 
Albin . 
Septime Sévère 
Pescennius Niger 
Géta 
Caracalla 
Macrin 
Diadurnénien 
Eliogabale 
Sévère Alexandre 
hlaximin 
Maxime 
Gordien père 

Gordien 1 et I I  
Gordien 11 
Pupien 
Balbin 
Gordien I I I  
Philippe père 
Philippe fils 
Dèce 

Etruscus Decius 
Hostilianus 
Trebonien Galle 
Volusien 
Emilien 
Licinius Valérien 
Aurélien 
Gallien 
Salonin 
Jovien 
Postume 

Claude le Gothique 

Quintillus 
Taci  te 
Florien 

Probus  
N umérien 
Dioclétien 
Maximien 
Constance Chlore 
Constant in le Grand 
Constant in I I  
Constance 11 
Constant  
Magnence 
Jul ien 
Maxime 
Valérien 
Valens 
Gratien 
Théodose 

Victor 



Eugène 

Justin 

Justinien 

A thalaric 
Julia 

Domitia 

Plotine 

Matidia 

Pauliile 

Sa bine 

Faustine mère 

Faustine jeune 

Lucille 

Crispine, 

Didia Clara 

Julia Pia 

Plautilla 

Julia Paula 

Julia Aquilia 

Julia Moesa 

Julia Soemias 

Julia Mamaea 

Otacilie 
Orbiane 

Etruscille 

Mariniaile 

Salonine 

Théodora 

Hélène ' 

Fausta 

Cette série était fort importante. Elle renfer- 
mait un graiid nombre de iilonnaies rares ou à 
revers intéressants. C'est peut-être une des raisons 
pour lesquelles les pièces avaient été traitées de 
maiiière spéciale. 

Les deux derniers tiroirs contenaient six nlé- 
dailles moderiies, à l'effigie de Pie V, de Phi- 
lippe II, du cardinal Heiitivoglio (en or, celle-là), 
de Viglius, d 'Erasn~e ,  de Melanchthon et <le Gode- 
froid de Lusignan, ainsi que des moulages en 
soufre de monnaies antiques. 

Le quatrièiiir médaillier renfèrmait deux grands 
tiroirs sous lesquels en étaient placés douze plus 
petits disposés sur deux rangs et accostés de part 
et d'autre de trois plus graiids. 



Les deux premiers tiroirs contenaient les mon- 
naies de bronze de grand module enfermées dans 
des cercles de corne. 

Auguste 

Ti bère 

Drusus 

Germanicus 

Caligula 

Claude 

Néron 

Galba 

Vitellius 

Vespasien 

T i t u s  

Domitien 

Nerva 

Tra jan  

Hadrien 

Aeli u s 

Antonin le Pieux 

Marc Aurèle 

L. Verus 

Commode 

Pertinax 

Didius Ju l ianus  

Al bin 

Severus Pertinax 

Caracalla 

Geta 
Macrin 

Diaduminien 
Elagabale. 

Sévère Alexandre 

Maximin 
Maxinie 

Gordien 

Pu pien 

Bal bin 

Philippe père 

Tra jan  Dèce 

Herennius 

Trebonien Galle 

Volusien 

Valérien 

Posthunle 

Aurélien 

Huit des douze petits tiroirs étaient consacrés 
aux monnaies de bronze de petit module La &rie 
débutait par uiie monnaie à la louve, sans  doute,  
la pièce au type de Kome de l'&poque constaiiti- 
nienne. Puis venaient dans  l'ordre : Caligiila 1, 



Claude 1, Néron 4, Doniitien 1,  ?Terva r ,Trajan,  4, 
Hadrien 1, Marc-Aurèle (une monnaie frappée 
à Samos), Sévère 2, hl acriii 1, Sévère Alexariclre 2, 

Gallien 7, Valérien 1, Aelien, 1, Victorin 2, Claude 
le Gothique 1, l'acite 2, Probiis 3, Carus 2, 
Carin 1, Numérien I, Carausius 1, Maximien 2, 

Maximin 2 ,  Constantin 8, Licinius 3, Crispien 3, 
Constantin jeune 4, Constant 4, Magnence 2, Va- 
lentinien 3,Valens I ,  Gratien 1, Justinien I , Atha- 
laric I. 

Suivaient des pièces de bronze de module 
plus grand : Jules César I ,  Auguste 4, Néron 1, 

Vespasien 1, l ' i tus r ,  Domitien 2, Hadrien 1, 
Antonin le Pieux 1, Marc. Aurèle 2, Con3mode 2, 

Caracalla I , Géta 1, Sévère Alexandre 1, Gordien 2, 

Trébonien Galle 1, Volusien 1, Valérien 1, Dio- 
clétien r, Maximien 1, Maximin 1, Constance 
Chlore 1, Constantin 1, Maxence 1, Constance II 1, 

Julien 1, Gratien 1, Maxime I. La série romaine se 
termiiiait par vingt-trois pièces, la plupart du 
système de l'aes grave et six monnaies des ti.iuiii- 
virs. 

Les tiroirs suivants contenaient quelques 
monnaies grecques : d'abord quatre pièces de 
bronze de grand module decléopatre. Lysimaque, 
Ptolémée et Myrtehina ; il s'y trouvait joint une 
médaille hébraïque au type de Moïse cornu, 
puis venaient trente-cinq iiioniiaies grecques 
en argent de modules divers, classees ~ ~ ê l e -  



mêle dans  l'ordre alphabétique des inscriptions : 
ATAOOKAEOE BAEIAERE,  A P n A N R N ,  
ANTIOXEOY E Y E P T E T O Y  BAZl A E R Z ,  
A T P E Y E  B P E T T I R N ,  I E P R N O Z ,  PHTINRN, 
E O @ O K A H Z  KRIRN, etc., et enfin, vingt et  
une pièces qualifiées d'incertaines, décrites tout 
à fait sommairement,  à la fin desqiielles o n  re- 
lève une monnaie gauloise : un denier des Remi 
avec l'inscription A T E V  LA V L A T O S .  

Les  six tiroirs latéraux contenaient des znti- 
quités dont le détail sera publié en appendice. 
C'étaient sept bagues en o r ,  garnies de pierres 
gravées;  d i s  bagues en fer ou en broiize, soit 
sculptées, soit  garnies de pierres gravées; de petits 
objets en argent, en broiize ou en plomb, comme 
des coquilles à encens, des têtes d'animaux, etc.,  
et  enfin, des gemmes, des lapilli graves,  de petits 
fragments de marbre, des morceaux d'ambre 
sculptés oii gravés 

Ici, le catalogue présente une laciine de 16 pages 
(182-197 de la pagination ancienne) : la description 
du contenu des cinq ou s i s  premiers tiroirs du cin- 
quième médaillier a disparu ; ce dernier comptait 
huit tablettes.11 renfermait des monnaies en bronze 
des empereurs et des impératrices; la plupart 
étaient enfermées dans des cercles de corrie ou de  
bois, UII certain nombre étaient en double, et  alors 
les deux exemplaires se ti-olivaient réunis l'un à 
l'autre par un entourage, de façon à offrir à la vue 



en même trinps le droit et  le revers. De la série 
des empereurs, il nous  reste la mention de : 

Sévère Alexandre I 

Maximin 2 

Maxime I 

Philippe père 3 
Tra jan  Dèce I 

Herennius I 

Dioclétien 1 

Maximien I 

Constance Chlore I 

Constance I I  I 

Sévère I 

Décence I 

Gratien I 

Théophile  I 

Les  grands brotizes des impératrices pris dans  
les cercles eri corne fournissaient la série sui-  
vante : 

Ar i ton~a  
Agrippine 

Jul ie  
Sabine 
Faust ine mère 
Faus t ine  jeune 
Lucille 
Crispine 
Plautille 
Jul ia  P ia  

Julia Paula 
Julia Maesa 

Julia Soemias 
Jul ia  Mamaea 
Otacilie 
Etruscille 
Mariniane 
Salonine 
Severi lie 
Valei-ie 

L e  sixième médaillier comptait sept tiroirs à 
vingt-quatre logettes. Le preiiiier tiroir contenait 
six niédailles d 'hommes illustres contemporaitis, 
dont  le rédacteur de l'inventaire n'a pas jugé boii 
de citer les noms,  et  un exeniplaire de la grande 
médaille d'Héracliiis. Ni11 cloute qu'il lie s'agisse 
dela pièce qu'afait coiiiiaitre feu le Ilr J .  Sinionis(x). 

(1 )  'Heu. belge tfe nzim. 1901, p.  68. 



Les autres tiroirs renfermaient les monnaies de 
bronze des empereurs romains qui n'avaient pas 
été jugées dig~ies  de valoir les frais d'une nion- 
tirre en coriie. 

Voici la liste des empereurs représentés : 
.%ugiiste 
Agrippa 
Tibère 
Caligula 
Claude 
N &on 
Vespasien 
Domitien 
Trajan 
Hadrien 

Antonin le Pieux 
Marc Aurèle 
Aelius Caesar 
Commode 
Septime Sévère 
Sévère Alexandre 
Maximin 
Gordien 
Philippe père 
Philippe fils 

et en outre deux pièces i ndé t e r~ inkes .  Ce mé- 
daillier servait à remiser ce qu'il y avait de nioins 
beau dans la collection. Beaucoiip de pièces 
étaient usées ; sur la plupart les légendes étaient 
illisibles. 

Le septième médaillier ne coniportait que cinq 
tiroirs, mais il était entièremeiit rempli de pierres 
gravées. Celles-ci étaient ail nombre de cent 
vingt-six. La  cornaline, le jaspe, la chalcédoine, 
la snrdonyx y voisinaient avec l'améthyste, 
l'agate et les chrysolithes. Vu l'intérêt que pré- 
sente la variété des types décrits, cette partie de 
l'iriveiitaire sera reproduite en appendice. 

Le huitième médaillier avait la forme d'un 
livre ; il était artistement coiistruit et renfermait 



dix petits tiroirs. Vu son caractère portatif, et ,  
étant donné qu'il était vide, il est probable que 
c'était celui dont IJiévinTorrenti~is avait coutunie 
de sr  servir chaque fois qu'il partait en voyage. 

Si après avoir terminé cette aiialyse, nous 
einbrassons l'ensenible de la collection de Lae- 
vinus Torrentius,  rious constàterons qu'elle se 
composait de cent trente-six monnaies grecques, 
de quinze cents à dix sept cents monnaies ro- 
maines - il est iriipossible de fixer exactement le 
chiffre de ces dernières par suite de la lacune 
dont  l'existence a été signalée dans l'inventaire - 
et de quatorze médailles conteinporaines. C'est là 
un total considérable pour l'époque. 

De plus la collectioti du savant évêque d'Anvers 
retifermait des rudiments de séries qu'on ne s'est 
appliqué à constituer qu'en des temps plus mo- 
dernes : on  y trouvait une monnaie gauloise, deux 
inonnaies de rois barbares contemporains des 
grandes invasions et mêine une augustale d'or de 
Frédéric II. 

Il appert de l 'arrangement dans les inédailliers 
que Laevinus Torreiitius avait. avant tout, des 
préoccupations iconographiques. Il s'était appli- 
qué à coiistituer des suites de portraits d'empe- 
reurs et d'impératrices. Espr i t  encyclopédique 
il n'était pas nulnisrnate au sens étroit que 11011s 
donnons aujouid'hiii à ce mot. P o i ~ r  lui, la iiumis- 
matique n'existe ni par elle-même ni pour elle- 
iilêine; c'est une science auxiliaire de l'histoire au 



même titre que la glyptique et que l'épigraphie, 
et, à ce point de vue, il manifesta son opinion 
d'une façon très claire en con~posan t  son com- 
nientaire aux vies des empereurs de Suétone (1). 
Il se servit pour illustrer celles-ci des pihces de sa  
collection dont il interpréta les types avec science 
et  précision (2). 

Dans la conception de Laevinus Torrentius,  la 
numismatique, comme l'épigraphie et  l'archéo- 
logie, doit servir uniquement à faire mieux com- 
prendre l'antiquité. 

C'est pour cette raison bien certainement qu'il 
légua s a  collection au Collège des jésuites de 
Louvain, ainsi qu'on l'a vu plus haut. Dans son 
esprit, elle devait leur faciliter leur enseignement. 
E n  tout cas, ses inonnaies et ses pierres fines 
furent conservées dans cette institution jusqu'à la  
fin du XVIIIe siècle. 

A lû  suite de la dissolution de l'ordre des 
jésuites prononcée par la bulle Doi~ti~izis ac Redeiitp- 
tore du pape Clément XIV, Marie-Théiese, par 
lettres patentes du 2 I juillet 1773, supprima tous 

(1) S. Slretonii T r ~ ~ ~ i q i t i l l i  XII  Caesilr-es et il1 eas LAEUINI TORRENTII 
co~~inre~l tar i l~s  aitctior et en ie~ihc ior .  Anvers, Plantin, 1591 . II utilisa . 
pour ce travail les notes de Charles de I-anglie (Caroli Langii viri doc- 

tissiini nuper immatura morte defunai, opere adjutus, dsdicace, 

p. 2.) 

(2) Voy. p. 8 ~111 Commentaire, un denier de C. l 'hermus, p. 20 du 

Catalogue; p. i l  du  Commeiitaire, Sylla et Poinpoiiius Rufus, foI. i i 

du Catalogue; p. 51  du Commeiitaire, le denier CI.EhlENTIAE 

CAESARIS, fol. 1 5  vo du Catalogue, eic. 



les colleges des Pays-Bas et en confisqua les biens. 
A ce moiiient. bien que le catalogue restât pariiii 
les n~anuscr i t s  de la co~iiiiiunauté, d'où il a passé 
etisuite à la Bibliothèque royale à Bruxelles, et de 
là à la Bibliothèque royale de Belgique, la collec- 
tiori de Laevinus 'I'orrentius disparut subrepti- 
cemetit.C1est eii vain que l 'on en chercherait trace 
dans les iiiventaires des bieiis du collkge de Lou- 
vain qui ont été dressés à cette époque ou dalis les 
archives du Comité jésuitique. On possede le cata- 
logue de la vente des livres des jésiiites de Lou- 

/ 

vain, de la vente des tableaux, des bijoux, des 
meubles, des ornenients d'église de ceux-ci ( 1 )  ; 
dans tout cela, pas la moindre trace de la série 
des monnaies et des médailles. 

Comme j'avais exploré tout aussi vaineineiit les 
papiers de la Chancellerie autrichienne (2) et  de la 
Secrétairie d 'Etat  (3) et de la guerre, je désespérais 
de savoir ce qu'était devenue la collectioti de 
l'évêque d'Anvers, lorsque, en ~ a r c o u r a i i  t le 
catalogue du cabinet de l'abbé Ghesquière (4, 

( 1 )  Catalogt~e de l i ~ ~ i - e s  des cidel~a~itjéstrites de Lo2ii~ai11 doltt la iie~tte 

se fera licndi 12 alv-il 1779. 131 uxelles, [17;91. - Pour tout le reste, 
voy. A?.clzives géité~.ales d t ~  Royal~nle. Clianzb1.e des Conlpfes. Reg. 
1 2074- 1 2076. 

( 2 )  A i-chii~es gé11érales d11 Roj-atrnie. Cliat~celleric atrtt-icliie~ttte, 

liasses 8 I 0-8 I 2 .  

(3)  A rcltives gé1ié1.ales dii 12oyat1111e. Seci.étai1.ie d 'k ta t  et de la 

Giierve, liasses 1889-1892. 

( 4 )  Catalogtie d't111e collectio?t clioisie de ~iiéddilles antiqiies &rl.ecqlies 

et ~ . ~ l l l ~ i l l f ? ~ ,  pal' p.-F. DE G O E S I N - V E R H A E ( ; ~ I E .  Gaiid, [ 18 121. 



je reconnus, dès les premiers numéros, la plupart 
des pièces qui avaient été réunies par l'ancien 
archidiacre de Brabant. 

L a  série des monnaies de la République ro- 
maine était constituée presque exclusivenient par 
celle de Laevinus Torrentius, mais se trouvait 
quelque peu augmentée. On y voit même repa- 
raître le fameux denier de L. Itiiis (no 2511, 
quatre des niédailles de Laevinus Torren tius 
peuvent être également identifiées : l'Héraclius 
(4503), le Philippe II (51 r I), le XIClanchthon (5347) 
et le Viglius (5349 . I I  n'est pas jusqu'au hloise 
cornu (54461, 1'Ateula Ulatos (4310) et l'au- 
gustale de Frédéric II (4478) qui n'y aient été 
conservées ! 

Seules les pierres gravées semblent ne pas être 
restées réunies aux nionilaies. 

Je n'ai pu découvrir de document pour établir 
coninient la collection des jésuites de Louvain est 
arrivée en la possession de l'abbé Ghesquière (1). 

Au nionieiit de la suppression de l'ordre d'Ignace de 
Loyola, Ghesquiere étaitjésuite et le principal des 
bollandistes. E n  cette qualit6 il résidait à Anvers. 
Épuisé par le travail, il séjourilnit à la campagne 
lorsque furent dressés les inventaires qui sui- 

* virent la suppressioii. Il fut iiiipliqué daiis des 
affaires de recel, fut obligé (le venir se présenter 

( 1 )  Sur l'abb2 Ghrsquièrr, voy. CH. PIOT, Biographie tl~tiortale, 

1 1883, p. 7 - 1 .  
8 



au collège, subit uii interrogatoire et n'obtint sa  
liberté coniplète qu'après avoir déclaré sous ser- 
ment qu'il n'avait aucune connaissance de recèle- 
ments ililputés à ses coll&gues, et  qu'il dénonce- 
rait les faits s'ils parvenaient à sa  coiiiiaissance. 

Coinme il niettait toute sa  bonile volonté à 
concilier l'ailcieil état de choses avec la situation 
créée par la sul~pression de son ordre, il ne fut 
plus inquiété ; il fut noiiimé historiographe de 
S a  Majesté Iinpériale et entra à l 'Acadén~ie des 
sciences et  belles lettres de Bruxelles. 

Or, Ghesquière ncus apprend lui-même qu'il 
comiiiença sa collection en 1774, aux frais et  
dépens de ses amis (1), dit-il dans sa  Dissevtntio~r 
SZLY les diféretzts gejzïes d e  niédailles n?zttq2~es, avec les 
secours pécuniaires de ses parents, prétend-il dans 
la note par laquelle il proposait de donner à la  - 
société à ériger dans l'abbaye du Caudenberg le 
titre de Société des Aiztiqzrnires de Brz~xelles ( 2 ) .  

Je n'insiste pas sur la contradiction qui 
existe entre ces deus déclarations que rien 
n'appelait. Il semble qu'en donnant ces détails 
l'abbé ait eu à cœur de justifier la légitimité des 
origines de sa  collection. Et ce souci ne nous 
étonne plus, maintenant que nous savons que 
celle-ci a eu pour base celle des jtsuites dc - 

(1) Disser.tatiorz de Al. l'nbbé Gtt ESQUI È R E  stti- les di/fe'rents geiti'es 

de médailles a?ttiques. Nivelles, 1779, p. 9 .  
(2) GACHARD, Alé??zoir'e Itisto?-iqrrc szrr les 13olln~rdistes et le~rr-s tr-a- 

ilalrx. Alessagel- des Sciences 1iistoi.igues de Gaizd, I I I ,  1835, p. 23 I . 



Louvain subitement évanouie en 1773 ( I ) . 'E~  tout 
cas, à moins d'une découverte tout à fait 
improbable, nous ignorerons toujours comment 
Ghesquière réussit à acquérir cet ensemble. 

Le cabinet de l'abbé Ghesquiere fut dispersé en 
vente publique, le lundi 6 juillet 18rz et jours 
suivants, à Gand, dans la salle de ventes rue du 
Point du Jour,  pres la petite Boucherie, par le 
ministere du greflier De Koninck et  sous la direc- 
tion de P.-F. De Goesin Verhaeghe qui en avait 
rédigé le catalogue. 

Ainsi disparurexi t les rirrntisntntioln que. Charles 
De Langhe et  1 .iévin Vander Becke avaient réunis 
avec tant d'amour, aux temps où  ils dissertaient 
doctenient sur l'antiquité à l'ombre des gloriettes 
parfumées du fameux jardin des bords de la 
Meuse que Juste Lipse lui-même leur avait envié. 

Victor TOURNEUR. 

( 1 )  Il ressort toutefois des Archives du Comité jésuitique que les 

Jésuites de Louvain entretinrent à ce moment une correspondance 

clandestine avec l'Allemagne, par I'intermé~iiaire d'un cafetier dont 

I'établissemeni était situé à proximit; de leur maison. Peut-2tre la col- 

lection de monnaies et médailles a-t-elle suivi la même voie que les 

lettres. et est-ce Outre-Rhin que l'abbé Ghrsquière l'a retrouvr'e. Il 

possédait des relations dans ce pays, et même, il est mort à Essen 

(Prusse), d'après Ch. Piot. 



APPENDICE 
Catalogue des pierres gravées et  autres antiquités 

de la collection Laevinus Torrentius ( i ). 

I?tve?ttaire d u  co?ztenz~ des S I X  t i r o i ~ s  lntérrrzrx 
d n  4' médnillier. 

Vide sex loculos laterales in arca 4. 

5 loculus. AiznuZi azlrei 7 .  Fol. 106. 
Pr imus  magniis cum rubro  jaspicle et sculptura impera- 

toris alicujus. 
2 .  Magnus cum corne010 et sculptura Bacchi in  coroila 

vitea cum carchesio. 
3. Minor cum sculptura Fortunae in ipso auro .  
4. Minor sine ulla sculptura. 
5. Minor  cum inscriptione Rustici vivas. 
6. Minor c u m  duplici pala sine gemmis. 
7. 'Minor cun-i capite sculpto in onyxe. 

6 loculus. Alznuli ferre i  el  aenei. 

Pr imus  magnus ferreus cum sculptura aurea ubi sedet 
Securitas cum corona in dextra et cornucopiae in sinistra, 
cum inscriptione Securitas P .  R. 

2 .  Magnus aeneus cun-i sculptura draconis. 
3. Magnus  aeneiis cum tali sculptura y 
4usAeneus deauratus in formam serpentis. 
5. Minor aeneus cum dente uno, clauis ut  videtur. 
6. Ferreus cum sardonyche in q u o  equus  sculptus. 
7. Aeneus niinor cum sculptura. 
8. Aeneus ininor cum sculptura leoiiis et aquilae. 
9. Aeneus minor cum sculptura tali IN. Fol. 106 vO. 

10. Aeneus minor cun-i lapide onychino in q u o  sculptus 
puer alatus. -. 

(1) Bibliotltèqtie royale de Belgiqiie. Sectiort des ;\/arttiscrits, 

no 6269, fol. 106-1 I 3 .  



4Us locrclus. Cochlenria thztrar-ia. 

2" ex argento. 
2O ex aere. 
Unum ex osse. 
Oblungum vasculum testaceum ad excipiendas lachrymas. 

3 loculrrs. Figurae aeneae. 

Figura lunae cum velo et semiluna in capite. 
Pes antiquus statuae. 
Caput leonis. 
Duo animalcula. 
Duo capita aenea, unum virile, alterum femineum. 
Morionis figura ex plumbo. 

I locttlrrs. Varia.  

Magna pars aeris signati vetusti cum alijs nummis novem 
ut  videtur suppositiliis recentibus in infimo loculo arcae 

Tres  fibulae aeneae. 
Instrumentuni bifurcatum, forte discriminale, 
Acus crinalis ex argento. 
Duo Romanorum pandera. 
Clauis aeneus. 
Capsula aenea. 
Q.uaedam alia minutiora atque incerta. 

2. L O C ~ I ~ ~ I S .  Mar-rrror-en et Gent trtea. Fol.  107 

Amethystus. 
Chrysolythus in forma cordis. 
Nouem tessellae seu lsterculi variegati. 
Caput Alexandri Magni sculptuin in electro cum inscrip- 

tione Alexander magnus. 
Duae figurae femineae satrificantes ante aram vittatam, 

una quarum habet ramurn oleae in dextra,altera linteum 
vel simile quod super aram expansum, ex eadem cum 
praecedenti materia. 

Duo jaspides. 
Pendigo gladii vel clauium ex marmore qui insculpta tria 

animalcula: vicientur testudines. 



Pars crystallina. 
Pauca quaedam nigra cera efformata. 

Jn paru0 loculo insititio 2" Figurae in lapillis excisae. 
Tres sculpturae cum aureis circulis. 
In primo duo victimarii adducentes bouem ad aram accen- 

Sam cui adstat tertius ludens tibijs paribus. 
2 .  Aquila insistens arae cum sceptro vel signo militari sub  

pedibus. 
3. Lyra excisa in achate seu camaphaeo. 
Caput femineum excisum in camaphaeo seu achate. 
Vei-ius alata in cassedonio sculpta. 
Eadem in lazulo lapide. 
Caput serapidis curn modio in lazulo lapide. 
Quidam equo insidens curn cuduceo in sinistro, dextra 

praetendens, cui in capite simile signum ex electro. 
Caput femineum in onycho lapide. Fol. 107 v" 
Equus  marinus curn Cupidine in camaphaeo seu achate. 
Equus currens sculptus in electro. 
Duo pugnantes curn centauro in electro. 
Gallus gallinaceus cum capite equino frenato in electro 
Currus Bacchi tractus a tigribus in sulphure. 
Charites tres in auro. 

Corneoli sex cum sequentibus sculpturis. 
1'. in. 50 loculo ubi paruus loculus insiiitius. 

Caput mulieris. 
Caput mulieris. 
Gubernaculum cum claua. 
Bos cornupeta cum inscriptione CN lis A. 
Simulacrum curn hasta in manu. 
Figura sedens capiti manum imponens cum suggestu, uti 

videtur, ante se. 

Electrztm uarii coloris cunz seqtrentibtrs sculptztris. 
Caput Jouis Ammonis cornutuin. 
Cancer curn caduceo alato et duabus auiculis caducei alis 

insistentibus. . 

Cancer innitens trunco arboris. 



Caput viri. 
Pallas curn hasta et scuto ad cuius pedes ara curn noctua. 
Ara cui insidet auicula. 
Caput Herculis curn exuuiis leonis. 
Caput  plenum pueri. 
Quidam sedens curn urceolo forte Psellus et .4larsus curn 

vasculo veneni. Fol .  108. 
Caput viri plenum laureatum sub arbuscula. 
Quidam onera gestans humeris curn duabus auiculis ad 

latus. 
Miles flexis genibus curn scuto et  globo. 
Cupido tridente occideiis cancrum, sive puer cum arcu in 

dextra et  tridente in sinistra occidens cancrum sub  
trunco arboris. 

Puer alatus curn palma in sinistra ad  terminum dextra 
extendens, cui astat gallus gallinaceus. 

Varij  lapides cunz sequentibus j îg~rr is .  

Cancer cuni conchis in amethysto vitiato. , 
Arabicae litterae in jaspide. 
Quidam pozulo adsidens in amethysto vitiato. 
Mulier stans cuiii incerto instrumenta in dextra in jaspide. 
Bifrons iii lazulo lapide. 
Figura sedens manus eleuans in lazuio lapide. 
Figura stans curn duobus hastis in manu. 
Quidam curn cane blaiidiente ad pedes. 
Mulier curn lampade in manu. 
Tibicen iiinitens trunco arboris. 

Finis. 

II. 

A I - C Z I ~ ~ Z  septi??zu gem tnat-ia. Qlli~zqlre loculanzentis sen 
tabellis consta~zs. Fol. 108 vO. 

PI-in~um loculanle?ltunl habet lapides 2 9 .  

Cortleoli. 
Auicula. 
Mus apud incertum instrumentum. 



Auicula. 
Caput Cereris curn corona spicea. 
Bos cornupeta. 
Fortuna cum guberi-iaculoet cornucopiae, spica et papavere. 

Carbunculi carchedonij sine grnnatii.  
Puer curn patere in manu, forte Ganymedes. 
Quidam sedens curn circulo. 
Elephas. 
Diana Ephesina mammata curn ceruis, luna et sole. 
Cupido curn pharetra. 
Victoria alata. 
Figura nuda n-iulieris cum velo. 
Mulier innixa columna. 
Quidam captans leporem sub arbusculo. 
Quidam sacrificans in ara. 

Jaspides tres. 
Sol in quadriga praecedente Cupidine curn face, luna et 

duabus stellis. Jaspis viridis. 
IACP. Jaspis Ruber. Fol. log. 
Diana cum arcu et sagitta. Jaspis iiiger cum alba vena. 

Chalcedonii 2 .  

Quidam sedens sub arbusculo curn instrumenta quodam in 
manu. 

Quidam procumbens cum flebo in manu. 

Achates I~~ albus 
Puppis vel concha. 

Sard07tyx I Us . 
Satyrus, 

Cyaizej lapides sive l a p l i  40r, 
Figura pueri. 
Bos cornupeta. 
Capra. 
Stans curn hasta. 

A methystirs. 
Quidam sedens. 



Secundttm loclrlatnerttttm habet lapides 2 3 .  

Quidam delphino insidens. 
Lupa curn Romulo e t  Remo sub antro, in  summitate tres 

caprae cum duobus pastoribus astantibus et cum ficu 
Runimali in qua  picus. 

O n y x  I .  

Paruulus nudus curn baculo in manu cum stella ad  latus. 

Caput viri cum cornucopiae et spica. 

Chalcedonius 1 .  

Figura nuda cum ramo in sinistra muscam dextra captans. 

Jaspides duo.  
Nauis seu triremis cum tribus signis militaribus. 
Basis columnae in qua vasculum cum galea, scuto et spi- 

culis ad latus. 
Ex glasto. 1.  

Quaedam iiinixa columnae cum galea et  hasta in manu ;  
ex altera parte, quaedam sacrificans. 

Anzetlysti dtro. 
Caput mulieris. 
Quidam effundens aliquid. 

Corneoli i 3 .  

Figura galeata insidens armis cum ramo in manu. 
Modius curn spicis quatuor et bilance supra pendente. 
Serpens implexus arbori curn figura astarite ex altera parte. 
Venus curn Cupidine. 
Caduceus, septem stellae et  duo  coïnucopiae, duo spicae 

3- globuli. 
Elephas in concha testudinis. 
.i\ncilla curn corona. 
Corneolus curn inscriptione. KAA H 1 XAI PH. 
Ciconia insidens gubernaculo navis. 
Iluae dextrae jurlrtae curn caduceo; in medio et duabus 

spicis. 
L A D E  DOMNA. 



Cancer, avicula, membrum virile. 
Dua animalia ignota, forte hippopotami. 
Cori-ieolus sine inscriptione et sculptura. 

l e r t i u m  loculanzentum habet lapides I p. 
Fol. i IO. 

Clzalclzedonii 4 0 ~  
Auicula in tsipode. 
Juppiter sedens in sella curn hasta in sinistra et patina 

sacrificali in dextra ; supra caput Lunae. 
Quidam curn claua. 
Serpens radiatus intortus capite leonino, ab  altera parte 

ramus cum inscriptione hac X MOABIS. 

Achates 2 .  

Caput  muliebre curn inscriptione circum caput F R E G I  D I A  
P R 1  MA A V G U S T Æ  SACERDOS.  

Cupido insidens equo marino. 

Fortunae simulacrum Stans in globo curn velo in sinistra 
supra caput volitante et demissa face in dextra. 

Jaspides 7 rubri coloris. 
Biga cui insistit victoria. Caerulei coloris. 
Caput  cum miro ornamento. 
Caput muliebre. 
Hercules Aiithaeum in aera eleuans cum claua ad pedes. 
Caput Isidis et Serapidis. 
Auicula, palma, curn hac inscriptione RI  1 AD 1 SV 1 

Roman. 
Caput Serapidis. 

Cor-neoli 3 .  
Formica. 
Hircus cum uno assistente et altero adorante. Fol. I I O vO. 
Victoria insisteiis globo ante columnas lauieatas. 

Ex glasto I O .  

Simulachriim nudum curn velo sub  pedibus utraque manu 



Quartum locularnentum habet lapides octo decim. 

Chrysolithus 1 .  

Figura  nuda  sacrificans a d  aram. 

E x  glasto 6 .  
Aquila vnguibus fulmen trifulcum tenens. 
Figura s tans  habi tu  militari curn scuto in sinistra e t  hasta 

in  dextera a b  alterd parte serpens radiatus  implexus 
curn his litteris X N O Y M E I C .  

L u p a  curn R o m u l o  e t  R e m o  s u b  ficu Ruminal i .  
Mulier  stolata s t ans  c u m  puerulo in brachiis e t  vase depen- 

den te  a tergo. 
F igura  inni tens  co lumna  curn galea et hasta.  
C a p u t  virile. 

Sardonyx I .  

C a p u t  curn o rnamento  miro. 

Chalcedonij duo.  

Serpens radiatus  implicitus capite leonino. 
Ciconia curn capite virili in  dorso,  bilance in  rostro,  d u a -  

bus spicis in cauda,  e t  curn scorpioiie, luna  corniculata,  
e t  q u a t u o r  stellis. 

Onj-ces 2 .  

H i p p o d r o m u s  vel circus c u m  q u a t u o r  quadrigis  e t  t r ibus 
metis. 

F o r t u n a  c u m  cornucopiae et gubernaculo.  

Jaspides 6 .  
Cynocephalus  m u  toniatus e t  candidatus  c u m  semilunula e t  

stella supra caput  et curn litteris varijs ex al tera  parte.  
Jasp i s  viridis. Fol.  1  I I .  

Leo capricornus c u m  cluabus stellis. Jaspis luteus. 
Duae dextrae iunctae curn caduceo, i n  medio d u a b u s  spicis 

e t  papavere e t  capricorno. Jaspis  luteus. 
Mercurius  insidens t runco curn caduceo in dextra e t  marsu-  

pio in sinistra a d  cuius  pedes gal lus  gallinaceus, a tergo 
Capra et cancer. Jaspis  variegatus. 



Victoria coronans Mercurium cui caduceus et marsupium 
in manu;  ad pedes gallus gallinaceus. 

Caput virile curn capite equino frenato pro galea et curn 
pedibus galli galliiiacei ; a tergo cornucopiae, et  spica a 
froii te. 

Quirzturn Ioculamenlutn lzabet lapides i 6 .  

Corneoli 9. 

Sphinx, et totus capillus est in forma scarabaei. 
Tr i ton  curn gubernaculo in dextra et concha in sinistra, 

cum nympha dorso insidente. 
Sacrificium cum sex assideiitibus et tibicine ludente pari- 

bus tibiis. 
Aquila curn laurea in rostro, inter duo  signa militaria. 
Bacchus curn Lynce inter Victoriam et Mercurium. 
Montes Lunae ex quibus Nilus oritur curn figura Solis in 

summitate et Luna  et  Sole utriusque et  cum equo infe- 
rius et ramo palmae cum inscriptione CATOP 
NGIAOY. 

Xuis monstrosa constaris capite virili curn galea et caduceo 
vel bideiite. 

Figura nuda galeata columiia assidens iii qua statua pueri. 
Tres  figurae femineae curn ramo ante sacel!um. 

Jaspides rubro colore 5 .  Fol. i I I V O  

Orpheus cithara ludens inter animalia curn iiiscriptione a 
tergo E I C C E V C  CAPAJTIC. 

Pallas curn galea, spiculo et sciito, Mercurius curn cadiiceo 
et  marsupio. 

Circus curn metis et quatuor quadïigis. 
Africa procumbens cuni spicis, victoria astans .trophaeo 

curn imperatore habitu militari. 
Aurora vecta gallo galliiiaceo. 

Onyces 2.  

Serapis curn modio in capite, ciii astat Cerberus triceps. 
Miles seii gladiator altero geiiu subsideiis. 



Sex aliae gemmulae. 
Mercurius sedens curn caduceo in manu.  
Cupido  alatus curn arcu obuersus in arborem. 
Cancer cgm luna et srella. 
Puer  nudus  flexo ante a ram genu. 
P u e r  nudus  alatus. 
Ge mma  oculum picae referens. 

III. 
Antiquités diuerses - 

Saluae variae. Fol. I 1 3 .  
Testaceae bipedales. 

Adonidis Statua curn capite porcin0 in t runco  arboris  curn 
historia Veneris e t  ,\donidis in frontispicio basis, a 
lateri bus instrlimenta venatoria. 

S ta tua  nuda curn pallio demisso et baltheo. Videtur 
Acteon. 

Statua iiuda Dianae cuni poculo viiguentario nisi forre sit 
Venus, ut poculum nynipham designer. 

A ereae pedales. 
Statua mixta Solis, hlercurii,  . Dianae (quorum idem 

numen Macrobio), capite radiato, curn thuris  ibidem 
receptaculo dextram eleuans curn cornucopiae in sinistra 
et alis in pedibus. Ad latus habet baltheo alligatuiii 
gladium curn pharetra in hunieris. 

Statua coronata curn alis \.el cornibus et palliolo. iTidetur 
Mercurii viatoris. 

S ta tua  Mercurii curn petaso alato. 
Statua Veneris curn pomo in sinistra. 
S ta tua  muliebris curn parua (ut  vicierur) parina sacrificali 

in  dextra. 
S ta tua  succincta crispis capillis curn pat ina vel simili 

instrument0 in sinistra, in  q u o  fuit caput  leonis, e t  tibia 
vel cornu in forma lyncis vel similis animalculi effigiati 
in  dextra. Videtur lynx pro cornu caudam exerere. Vide 
Pe t rum Apianum in inscriptionibus, qu i  dicit esse sta- 
tuam Bacchae. 



Minores. 
Statuncula Minervae galeatae cum capite Gorgonis in 

pectore & rioctua in dextra. 
Satuncula Cybelis Tur r i tae .  
Statuncula Isidis cum litteris hieroglyphicis. 
Statuncula, uti videtur, imperatoris coronati. 
Caput  infailtis concauum. 
Rostra columnarum rostratarum vel capitella securium 

romani inagistratus. Fol. r 1 3  v" 
Qua tuo r  rostra, cum forma cygni, gryphi, viri & apri .  
Variae figurae humanae  et aiiimantium quiiique. 

Pondera romana. 
Libra ut  videtur ex iiigro marmore. 
Semi-libra cum [lotis octo in formam S formatis hoc 

modo 5 ex nigro c a r m o r e .  

Alia semi-libra cum s a n  sernissis ex albo lapide. 
T r i a  alia poiitlera minora. 

Vasa testacea. 
Tr i a  vascula aiisata. 
Poculum ob lo i~gum curn cooperculo. 
Duae vrnae, vna ex terra, altera ex argent0 caelata variis 

figuris. 
Varia .  

Cochlear thurarium ex argento. 
Lampas  in forma pedis calceati ex aere. 
Numismâ Ludovici XII e t  Anna regina Franciae ex aere. 
Concha maxima musculi. 

Nota. - On remarquera que la plupart des inscriptions données 
dans cet inventaire soiii corrompues. On a cru devoir les reproduire 
telles quelles, sans essayer de les corriger. 




