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NOTES ET DOCUMENTS
Médaillier namurois. - Le tome XXXIYc des Annales de la Société
archéologique de Namur (1) donne la liste des acquisitions faites par le
médaillier de la Société au cours de ces dernières années.
Le manque de caractères spéciaux n'a pas permis à l'imprimeur de reproduire les légendes des monnaies qui y figurent avec la fidélité nécessaire
aux numismates qu' elles peuvent intéresser. Nous croyons donc utile de
donner une nouvelle édition de cette liste et de profiter de l'occasion pour
rectifier quelques erreurs qui se sont produites au cours de l'impression.
MONNAIES NAMUROISES

1. Triens mérovingien, or pâle. Buste diadémé à droite. Légende:
(Namuco doUas).
RI Croix sur un degré surmonant un globe. AD.E.L.E.O.M Adeleo
moneiarius (2).

NAMV....

cac

Du même coin que la pièce publiée dans les Annales de la Société archéologique de Namur~ t, YI, pl. 1. fig. 1, mais la nouvelle pièce est de meilleure conservation.
.
Poids: Jgr278. Diamètre: 13 millimètres.
2. Albert II (1018-1064). Denier de Dinant.
Tête à gauche, cheveux dressés + DEONANT.
RI Croix fourchue, évidée, portant en cœur un annelet et anglée de quatre
annelets.
Argent. Poids: Jgr20S. Diamètre: J8 millimètres.
CHALON,

Reche.rches sur les Monnaies des Comtes de Namur,

Variété.

(1) Année 1921. 2 0 livroilon. pp. 270 etsuiv,

(2) J.".' est renversé à gauche (L).

0

0

2.
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3. Denier indéterminé du XIIe siècle. Oiseau à droite, la tête tournée
à gauche, entre un annelet, un globule et un carré posé sur un rectangle
renfermant cinq balustres.
RI Croix pomrr cttée, cantonnée de Heurs à tiges; autour, entre deux
1. CINS.
cercles perlés,
Argent. Poids: Ogr812. Diamètre: 16 millimètres.
Attribuée à Andenne par PlOT, A tmales de la Société archéologique de
Namur, t. X, fig. 15, p. 180.
P. Serrure croit la pièce plutôt brabançonne. Diotionnoire géographique
de l'Histoire monétaire belge, pp. 12 et 232.

+ ...

4.

Denier indéterminé du XIIe siècle.
Portail à gâble fleuronné, accosté de deux tours à contreforts que surmontent deux globules. Autour : + . ..
3W.
RI Croix enzrêlée, cantonnée de deux annelets et de deux globules.
0 '.'
Autour :+
Argent. Poids: Ogr650. Diamètre: 17 millimètres. Attribuée par Piot
à Godefroid de Namur (1102-1139). Annales de la Société archéologique
de Namur, 1. X, p. 176, fig. 3.
Donnée au Brabant par R. Serrure, ouvrage cité pp. 43 et 232.

5. Henri l'Aveugle (1139-1196). Denier.
Tête casquée. Devant: un drapeau, légende COMES.
RI Agneau pascal. AGNV.
Argent. Poids: Ogr615. Diamètre: 13 millimètres. CHALON, ouvrage
cité, n? 28.

6. Denier indéterminé du XIIe siècle.
Dragon à gauche, tête tournée à droite. Devant: deux globules.
RI Croix pattée, dentelée, cantonnée de deux croisettes et de deux annelets pointés. Autour: + M + M + M + M.
Argent. Poids: Ogr762. Diamètre: 15 millimètres et demi.
Attribuée à Baudouin V de Hainaut (1189-J 195) par CHALON. n" 35.
qui a lu
NA ... CI et au Brabrant par R. et C.-P. Serrure ensuite de
la trouvaille de Louvain en 1877. Dictionnaire géografJhique, etc., pp. 42.
43, 245. Cabinet du Prince de Ligne, n" 30l, p. 124.
Alphonse DE WITTE, Hisf. monétaire des Comies de Louvain, ducs de
Brabant, eic., p. 31, émet l'avis que [es monnaies indéterminées, que nous.
citons ci-avant, ne présentent rien de brabançon dans leur faire.

+

+

7. Philippe Il, le Noble (1216-1226). Denier.
Bâtiment accosté de deux tours "fi N1lM'V'U.
RI Croix pattée, cantonnée de deux croissants et de deux globules.
MnUCIS.

Argent. Poids: Ûgr66B. Diamètre: 14 millimètres. CHALON, n" 41.
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8. Même pièce. Poids: Ogr607. Diamètre: 14 millimètres. Ibid.

9. Henri de Vianden (1229-1237). Denier.
Portrail (ou façade d'église) à deux tours, surmonte de

RI

A

CroÎx pattée cantonnée de quatre annelets et coupant la légende

ND'i:IMIV.

Argent. Poids: Ogr615. Diamètre: 12 millimètres.
CHALON, n" 50, attribue cette pièce à Henri le Blondel, comte de Luxembourg, qui posséda le Comté de Namur de 1256 à 1265.
1\1. BERNAYS, Revue belge de Numismatique, 1901, pp. 169-176, la
donne au règne de Henri de Vianden, avec raison, croyons-nous, En effet,
celui-ci s'intitule marquis de Namur dans un acte de 1231 relatif à la
cession d'une partie de la forêt de Marlagne aux religieux de l'abbaye de
Villers. (Annales de la Société archéologique de Namur, t. IX, p. 137.)
Il prend également ce titre dans un autre acte de juillet 1233, où il
autorise la vente faite à l'église d'Oignies par Richard de Rhisnes, d'une
terre qui relevait de lui et de sa femme. « Nos Henricus, tnarchio Namurcensis
el Cornes Viennensis, et Margarita, uxor eius... »
Annales de la SocîÉlé archéologique de Namur, 1. XXXI, 1er livr.,
fasc. B (1912), p. 64.
10. Cui de Dampierre (1263-1297). Denier.
Ecu triangulaire au lion bandé.
Au-dessus: . r . , aux côtés: mo-no

RI Croix à doubles
N IW 1ml VIl

bandes, aux extrémités recourbées coupant la légende

(1).

Argent. Poids: Ogr618. Diamètre: 13 millimètres. CHALON, n° 51.

11. Gui de Dampierre. Petit gros ou double esterlin.
Ecu au Jion accompagné du bâton péri en bande:

+ M~l!CllY : N~MVCEN:SIS.
RI Croix coupant la légende et

N

anglée des lettres

Nin 1 Ml V ; autour :

6130 JCOME 1Rli~N 1DIlI(!. :

Argent. Poids: Igr960. Diamètre: 23 millimètres. CHALON, n" 52.
12. Gui de Dampierre. Esterlin.
Ecu trîangul aire au lion accompagné du bâton péri en bande:
M~[!-CHION-~M"(fnc.

RI Croix à doubles bandes
~ 6:

.anglée de douze annelets, coupant la légende:

co1MES 1RlL~ IDnE.

Argent. Poids Igr220. Diamètre: 19 millimètres. CHALON, n" 53.
(1) V et R ligaturés.
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13. t\1ême pièce. Poids: 19r170. Diamètre: 19 millimètres. Ibid .

14. Gui de Dampierre.
Ecu au lion accompagné du bâton péri en bande N~-MV-(aNs.
RI Croix à doubles bandes, anglée de douze annelets, coupant la légende
6M I~n 1Ch 110.

Argent. Poids: Ogr482. Diamètre: 14 millimètres. Variété de CHALON,
nO 55.

15. Même pièce. Poids: Ogr338. Diamètre: 13 millimètres. Ibid.

16. Gui de Dampierre. Esterlin.
Tête nue de face, +MTWClllO- N~M11UC
RI Croix cantonnée de douze globules, coupant la légende
6(01 MaS 1JtL.'n loua.
Argent. Poids: 1gr3\0. Diamètre: 19 millimètres. CHALON, n" 56.

17. Même pièce. Poids: 1gr300. Diamètre: 20 millimètres. Ibid.
18. Gui de Dampierre. Esterlin.
Tête nue de face accostée de deux sautoirs.
+

M~U(hlO N~MVPC.

RI

Croix anglée de neuf globules et d'un quatre feuilles coupant la
légende 6cOIMaSIF.lJ.'nloua.
Argent. Poids: 1gr220. Diamètre: 20 millimètres. CHALON, n" 59.

19. Gui de Dampierre. Esterlin.
Tête nue de face + 6 lt m~n(l1Ion~mvn.
RI Croix anglée de douze globules. coupant la légende
~

me 1o6T l 'nn~ 1 mvn.

Argent. Poids: Jgr369. Diamètre: 19m/ m

s. CHALON,

n" 62.

20. Jean l(ll" (1297-1330). Gros tournois.
Portail namurois + MoN6T~ : NWM11(1 Bordure de douze feuilles de
trèRe. chacune dans un cercle accosté de deux arceaux.
RI Croix pattée + : 1 : (OMeS : N~MveI. Légende extérieure:

+

6U~C1n :

BomINI : B61 : Nm : Rn(T~YS : SVM.

Argent. Poids: 3 gr840. Diamètre: 26 millimètres. CHALON, n° 74.

21. ]ean 1er • Esterlin.
Portail brabançon + . 1 . eeM6sn'nMVUCI.
RI Croix cantonnée de douze globules coupant la légende :

MO~ 1n~M 1vue 1SIS.

Argent. Poids: I gr440. Diamètre: 19 millimètres. CHALON; n" 78.
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22. Même pièce. Poids: 19 r 390. Diamètre: l8 m/m5. Ibid.
23. Même pièce. Poids: Ogr985. Diamètre: 18 millimètres (usée). Ibid.
24. Jean 1Ill' • Petit gros au cavalier (double esterlin).
Cavalier galopant à gauche, tenant un drapeau et un bouclier chargé d'un
écusson au lion. Légende: ~ lOlll'aSCOMasn~MV~.
RI Croix pattée, autour ~ S16nVMCRVCIS.
En bordure : + MONa'1'2\1 : NOV~ : VILL.CHSIS. (Viesville).
Argent. Poids: Igr940. Diamètre: 22m/mS. CHALON, n? 83.
25. Jean 1er •
Ecu aux deux lions avec le bâton péri en bande et couronnés :

+ : 1 . coMS .
RI CroÎx anglée

n~MVR

:

de quatre feuilles tréflées coupant la légende:
Mon 1a'1'~ lVlll.lI 1SIS (1).
(Viesville).
Argent. Poids: ügr970. Diamètre: 18 millimètres. Variété de CHALON,

n"

86.

26. Jean Il (1330-1335).
Losange dont les quatre côtés remplacent le bâton péri en bande pour
quatre lions placés en sautoir. Légende : + JO g COMES 0 N~MVRcn.
RI Croix fleurdelisée, à triples bandes dont deux perlées:

+ MOnE'1'~·.· n2\1MVRCn.

Argent. Poids: 19r145. Diamètre: 18 millimètres. CHALON, 89, Suppl.

27. Jean II.
Ecu aux quatre lions couronnés JOlI - COMES-n2\1MV~.
ailée et tréflée.

RI Croix à trigles bandes,
+ MOnET2r gVIVILEns.

(Viesville)
Argent. Poids: Igr385. Diamètre: 19 millimètres. CHALON, 94, variété
sans brisures.

28. Jean II.
Ecu aux quatre lions couronnés lOI1-COMEs-n~MVR
à triples bandes, ailée et tréflée:
+ MonET~ g VEVIl.tEnS.
(Viesville).
Argent. Poids: Igr350. Diamètre : 181~';tl5. CHALON, n" 95.

RI Croix

29. Guillaume 1er (1337-1391).
Lion couronné et accompagné du bâton péri en bande:

+ MOHE'1'~ : N.~MV~ : CE'.
RI Croix pattée + 6VIL.L.EL.MVS : COMES.

Argent. Poids: Ogr690. Diamètre: 17uï,,,5. Variété CHALON, n" 113,

(1) Les deux L réunies par un trait horizontal coupant les haste~.
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30. Mêmè pièce. Poids: Ogr555. Diamètre: 16 millimètres (rognée).
31. Guillaume lor.
Ecu au lion couronné et accompagné du bâton péri en bande, dans
entourage de quatre arcs de cercle et de quatre angles saillants alternés
+ 6VILùELffiVS ~ CO(ffiES ~ n~mvu :) CEH : SIS ~ .

lin

RI Croix ailée, évidée, ornée d'un quadri!obe en cœur et aux quatre
extrémités, anglée de quatre fleurs de lis, coupant la légende:
mo 1ne.I'It : n 1~MY.
Autour: ... EHBICT'tr : SIT : nome. : BHI : UnI ~ nEI : (lh'Qxnn,
n°

Argent. Poids: 2g r015. Diamètre:
2 de CHALON, n° 118.

261%,5. Variété du supplément

32. Guillaume 1er •
Châtel des tournois français

RI Croix

pattée
Argent. Poids:
variété 121.

+

6'I.JIL.ELMVS : COMES.

+ MonET~ 0 n~MV(!C'.
Ogr800. Diamètre: 19 millimètres (tréflée), CHALON,

33. Guillaume 1er •
·6·
Dans le champ cern

.n .

autour

+

COMES ~ n~Mvu ~ C ~ •

RI Croix ailée + (M)OHET~ ~ H~Mvn.
Billon noir. Poids: Og1'680. Diamètre: 21 millimètres. CHALON, n°

127-.

34. Guillaume 1er •
n~M

Dans le champ vfi c ; autour

R/ Croix

pattée

Argent. Poids
variété n" 1.

+

+

6VL .... COMe.S ~ on.

MOn6.T1moV ....

Ogr790. Diamètre: 20 millimètres. CHALON, n° 129,

35. Guillaume I". Gros au lion.
Lion rampant surmonté d'une petite aigle. Légende:
MOn6.T~ . BOVInas.

(Bouvignes).

Bordure de douze roses quintefeuilles.

R/ Croix pattée coupant la légende:

6VIl hLE 1MCO 1MES.
Autour: + BHBICTV : SIT : Nome. : DHI : nnr : Bal: IhVXll.
Argent. Poids: 3 g r]00. Diamètre; 28 millimètres. Variété CHALON~

nO 156.
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36. Guillaume II (1391-1418). Roosebeker.
Deux écus à }'aigle et au lion, entre un chapel de roses et trois roses.
6"lYIullallM goal g 6n~ g COMES g nnMvnCEn.

RI Ecu au lion couronné sur une croix dont les branches sont terminées
par des fleurons entre deux têtes de dragon :
+ MonETn g nov~ g COMES gn~MvnCEnSI~.
Argent. Poids:

3g r380.

Diamètre.:

31 m/m5.

Variété CHALON,

172.

ATELIER DE MERAUDE.POILVACHE

37. Henri VII de Luxembourg (1288-1309). Gros au châtel.
(Meraude).
Portail brabançon, autour: + aman~voaHSIS.
Bordure de douze Reurs de lis, chacune dans un cercle accolé de deux
arceaux.
RI Croix pattée, autour : + M~nChIO : an1l8H.
En bordure: + HOffi€IH : BornINI : BIT : BEHEDITvm.
Argent. Poids: 3g r75. Diamètre 26 ffi/ mS. BERNAYS et VANNÉRUS. Histoire numismatique du Comté de Luxembourg, n" 25.
38. Jean l'Aveugle, roi de Bohême (1309-1346). Esterlin.
Tête de face des esterlins d'Edouard III.
+ IOh~ES BEI 6nn nEXIr'.
RI Croix des esterlins cantonnée de douze globules:
Mon 1HT~ 1Man 1nVD.
Argent. Poids Jgr070. Diamètre 18nym5. BERNAYS et VANNÉRUS, op.
cii., n" 72.
39. Jean l'Aveugle. Tiers de gros.
Ecu burelé aux quatre lions, REX-BOEM-ORVIVI.
RI Croix à triples bandes aux branches tréflées et fleuronnées.
+ MonE"I'~ g MaI2n'Q'DES~.
Argent. Poids: Igr480. Diamètre: 18 millimètres. BERNAYS et VANNÉRUS, O/J. cii., n" 82.

40. Même pièce, variété: + MonETn g MHn~VDESY.
Argent. Poids: jgr230. Diamètre: 18 millimètres. Ibid.
41. Jean l'Aveugle. Tiers de gros,
Ecu burelé aux quatre lions, I!EX-BOIIS-IMIH.

RI Croix à triples bandes
+ MonET~MEn~vnI.
Argent. Poids:
NÉRUS? n" 83.

aux branches tréflées et fleuronnées.

19r242. Diamètre: 18 millimètres. BERNAYS

et VAN-

108

MÉLANGES

42. Même pièce. Poids l gr220. Diamètre: 18 millimètres. Ibidem.

43. Marie d'Artois (1342·1353).
Portail brabançon. PetÎte aigle (M~l!)IA ncn nnTOS.
pattée. Petite aigle (m)OnET~MEn~~o.
Billon noir. Poids: ûgr 400. Diamètre: 1711Xl}5. CHALON. n°
nouvelle.

RI Croix

100, variété

44. Guillaume 1er (1337-1391). Esterlin.
Tête de face, couronnée, des esterlins anglais d'Edouard III, autour:

+ 6.DWnIlJ.6]lM~S COHYE.
RI CroÎx des esterlins, anglée

de douze globules. coupant

la légende:

Mon J ET~ 1MEn 1~VDE,
Argent. Poids: Ogr910. Diamètre: 191%)5. CHALON. n? 104.
La légende de l'avers: EnWIlJ.LEltMVS co Nvn est arrangée dans
le but de faire ressembler la pièce à celles d'Edouard III.

45.

Guillaume

1or.

Double mite .

. G'

(Jorn. autour: of<

En champ

RI Croix

. n .

COMES ~ n~MV(2 ~ C( : .

ailée (+ MO)HET~: HnM"'J'(2.

Billon noir. Poids: Ogr6BO. Diamètre: 21 millimètres. CHALON, n" 127,
46. Guillaume 1er. Double mite .
. G'

En champ,

nom,
. n .

autour >fi (COME)S : H~M .... ~ C) ~

RI Croix

ailée +MOHET~ ~ M(Enn)VDE.
Billon noir. Poids: Ogr560. Diamètre: 19 millimètres. CHALON. n? 165.
MONNAIES DU

xvr

SIÈCLE

47. Philippe le Beau (1494.1506). Double patard.
Ecu à cinq quartiers sommé de la couronne fermée dans un entourage
polylcbé, orné de trèfles aux sommets et à J'intérieur des angles :
+PhS Yg DEI g 6l!~Y g ~nChID~Y g~VSTY g nox g E'ql!Y g CO" g nre.

RI Briquet. emnrs s sp~sy g ùnVDET g nemnrem g 1583 ~ n Y •
Croix fleurdelisée et fleuronnée à triples bandes, portant en cœur le briquet
de la Toison d'Or dans un quadrilobe.
Argent. Poids: 2gr740. Diamètre: 27'ï;'T1S. CHALON J op. ciL, n" 213.
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48. Charles V (1506-J557). Demi-patard ou gros.
Ecu à cinq quarts remplissant le champ et sommé d'une couronne fermée.
Autour: mo'+1ŒChIDVCV +~VS'+B'rn+B6'+CO' +n~'.
RI Croix portant en cœur un briquet, anglé de deux briquets et de deux
couronnes, et coupant la légende : SIT+DO'lffiP+anIIBeDeDllcT'+1513.
Argent. Poids: Igr7S5. Diamètre: 23ltYmS, Variété de CHALoN,no 224.

49. Charles V. Maille.
-Il-

En champ m'HL Autour : cID>ffio'+~nc ... B'+C'+D'.
RI Croix pattée, autour: W(SIT+n)Offien+OnI'+EB:n6.DICTV.
Cuivre. Poids: Ogr930. Diamètre: 16 millimètres. CHALON, n" 230.
La couronne diffère de celle qu' figure sur les monnaies. Voir CHALON.

50. Charles V. Demi-réal ou pièce de 3 gros.
Ecu à l' aible biceps, couronné et posé sur une croix qui coupe la légende :
x HISP x nEX. Briquet.

[~1moL.VS 1D6" RoM IIMP x ~

RI Ecu à seize quartiers sommé d'une couronne ouverte:
an Il MICHI" VInTVTE x coNTnn" HO~TES" TVOS. Briquet.
Argent. Poids: 2g 1270. Diamètre: 27 millimètres (ébréchée). CHALON,
n" 231.

51. Charles V. Patard.
Ecu à 16 quartiers sommé d'une couronne ouverte et accosté de deux
croix de Bourgogne :
D~" MICHI" VWTVTE

lC

(CoNTn~

Il)

HOSTES" TVOS. Briquet.

RI Ecusson à

l'aigle biceps, couronné et placé sur une croix évidée dont
les extrémités Reuronnées coupent la légende. Autour un entourage formé
d'un cercle et d'un quadrilobe dont chaque angle est garni d'un trèfle et
d'un annelet.
_ ::cl\
[~JlnOI1I D lC 0" RO 1IMP Il ' : ; " H IISP .. nEX.
Argent. Poids: 2g1'800. Diamètre: 26 millimètres. CHALON1, n" 232.

52. Philippe II (VI de Namur) (1557-1598). Daeldre-Phîlippus.
Tête de profil à gauche : PHS. DG . HJSP . Z. REX. CO . NAM.
Au bas : 15 . Briquet 92 .
RI DOMINVS.MIHI.AD]VTûR.
Ecu à 13 quartiers, posé sur la croix de Bourgogne, accosté de deux
briquets avec quatre étincelles, les hachures du cercle de la couronne dirigées vers la gauche.
Argent. Poids: 30 grammes. Diamètre = 43 millimètres. Variété CHALON, n? 243.
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53. Maximilien Emmanuel (1711-1714).
Un escalin 1713. CHALON, n? 265.

54-55. Maximilien Emmanuel.
Deux escalins 1713. CHALON, n" 266.
MONNAIES DIVERSES

56. Louis l'enfant (900-900, empereur. Denier.
Croix carlovingienne dans un grènetis; autour inscription rétrograde :

+ IIIVDOVVICVSIIVS (HLVDOVICVSPIVS)
RI 1\1' suu l
IV : cm ~ (ARGENTINA CIVITAS)
Argent. Poids: 1g~240. Diamètre: 20 millimètres.
Imitation d'une monnaie de Strasbourg, qu'on croit Ïrappée en Frise au
X~ siècle.

57. Jean II, duc de Brabant (1294- J312). Ester! in de Bruxell es.
Portail bruxellois +. 1 EVX' Ba Bl!nB~nTI~.
RI Croix des esterlins cantonnée de douze globules coupant la légende:
Mon 1E'l'~ 1EI!V 1XEù Y •
Argent. Poids: Jgr435. Diamètre: 19 millimètres. Cabinet monétaire
du Prince de Ligne. par C.-P. SERRURE, n0 367 et 368.
DE WITTE, Hist. mon. des Comtes de Louvain, eit:., n" 307.
3

58. Jean Il, duc de Brabant. Esterlin de Louvain.
Ecu aux deux lions : BVX-BV.~B-~12Tla.

RI Croix des esterlins, cantonnée de trois feuilles tréflées et d'une rosette,
coupant la légende : +MO 1nET 11U 10 1V~n.
Argent. Poids: Ogr735. Diamètre: 16 millimètres. Cabinet monétaire
du Prince de Ligne, par C.-P. SERRURE, n? 372.
59. Gaucher II, Comte de Porcien, Seigneur de Florenne (1312-1322).
Esterlin.
Tête de face couronnée des esterlins anglais d'Edouard III,
6~1LChS

cemas

RI Croix des

PO[~C1.

esterlins cantonnée de douze globules, coupant la légende:

MON 1ETN 1OV~ 1Y.'(ra.

Argent. Poids : Ogr425. Diamètre : J 8 millimètres.
Attribuées autrefois au village d'Yves-Iez-Florennes, les monnaies de
Gaucher de Porcien ont été revendiquées pour Yves ou Yvoix, actuellement
Carignan, (Ardennes françaises).
A. M.
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Une monnaie de Codefroid Il de Heinsberg. - Les seigneurs de
Heinsberg possédaient, au XIVe siècle, la seigneurie de Blankenberg sur
la Sieg. La Revue a fait connaître deux monnaies sans nom de dynaste
frappées dans cette possession (1854, p. 86; 1858, p. 377).
M. H. Feith publie, dans la Frank}urter A1iinzzeiiung de décembre 1921,
une nouvelle monnaie de Blankenberg émise par Godefroid Il de Heinsberg
(1307-1332). Elle est au même type que la pièce publiée dans la Revue
de 1854, pl. X, 23, mais les légendes sont différentes. Au droit, on lit:
60tŒIGVS ONS GE bER; au revers EL 1~'!Ill [~E 1ns,
V. T.
Double gros de Jean de Bavière frappé à Marche en Famenne. -

Il existe un iuin de 1ean de Bavière portant au revers l'inscription
monET 1 ~ : nov~ 1mnn s : G 1 ve : E~V~. (VAN DER CHUS,
Friesland, pl. XXI, n° 2). Il a été attribué par Vander Chijs à un prétendu

atelier de Marsum en Frise.
Or, sur cette pièce, parmi les noms de ses possessions qu'il énumère, Jean
de Bavière ne cite pas la Frise. D'autre part, on ne connaît rien qui permette de supposer l'établissement d'un atelier monétaire à Marsum. Enfin,
la spécification ducis Bavariae n'aurait aucune raison d'être en Frise où
Jean de Bavière fut seigneur légal.
Pour ces raisons, Mlle M. De Man, dans un article fort bien documenté
paru dans le Ja~rboek van he.' K. N. Genooischap coor Munt~ en Penningkunde, VlLl, 1921, pp. 24-40, rejette l'attribution à Marsum de cette pièce,
et suppose qu'elle a été frappée à Marche-en-Famenne, dans le duché de
Luxembourg.
Cette hypothèse offre d'abord l'avantage de rendre logique la légende du
revers: Nouvelle monnaie de Marche du duc de Bavière. Jean de Bavière.,
comme comte de Hollande, n'avait aucun droit sur Marche. De là la nécessité d'indiquer que c'est sa monnaie.
Mais Jean de Bavière avait épousé Elisabeth de Garlitz, et celle-ci a
pu mettre l'atelier de Marche à la disposition de son mari en un moment
où, pour une cause ou pour une autre, il ne pouvait monnayer en Hollande.
Ce iuin est donc une monnaie du comté de Hollande frappé à Marche
en Luxembourg entre 1419, date du mariage de Jean de Bavière et d'Eli~
sabeth, en 1425, date de la mort du comte.
V. T.
Notes sur les Heylbrouck. - Un forgeron gantois du nom de Michel
Heylbrouck exécuta en 165"3 son chef-d'œuvre. Reçu maître, il apposa
son nom sous celui des jurés da s le registre du métier (l). La signature
se retrouve trente-quatre ans plus tard sur un document assez curieux. Un
échevin et le doyen des drapiers attestent que notre homme, qui contresigne.
n'a pas encore obtenu payement d'un fer à marquer les draps, dont ils
estampillent leur écrit. Grâce à cette empreinte, l'instrument a été retrouvé
au musée archéologique de la ville, où il fait partie d'un lot de pièces
analogues. Plusieurs doivent être de la main du forgeron, car il avait
(1) Archioes de la ville de Gand (A. V. G.). Registre des forgerons, fO 39 v.
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. obtenu, peu de temps auparavant, une ordonnance de payement pour quarantes-lurit autres fers dont la destination était la même {1}. Il est entendu
que la valeur artistique de ces appareils est insignifiante; ils présentent néanmoins de l'intérêt à plus d'un point de vue.
Cet Heylbrouck contracta deux mariages. Un état de biens, dressé en
1656, à la mort de sa première femme, nous apprend qu'a n'avait gardé
d'elle d'un fils appe'éJ~2n_(2). Nous avons relevé dans le registre de sa
paroisse, Saint-Michel. Nord (3). tous les textes relatifs au baptême des
enfants issus de sa seconde union: aucun ne portait le prénom paternel, et
cependant, le_Michel Heylbrouc.k cité comme graveur dans tous les dictionnaires consacrés aux arts et aux artistes doit être aussi son fils. Nous en
fournissons la double preuve.
Par le dossiers des Kraemgelden, c'est-à-dire des taxes payées par ceux,
étrangers ou habitants de la ville, qui présentaient des marchandises en
vente à la foire annuelle de la mi-carême. nous savons qu'une ou deux
échoppes furent occupées de 1664 à 1695 par le forgeron, d'abord à la
Boucherie, ensuite à l'Hôtel de Ville, où se tint successivement la susdite
foire. En 1696, le greffier de la trésorerie, chargé de la comptabilité afférente à cet objet, écrit Michiel Hilbroeck de jonghe, graphie défectueuse
ou'il rectifie les années suivantes. De jonghe, opposé à de oude, c'est la
façon courante de désigner un fils par opposition au père. II y a mieux.
Michel junior avait épousé, en 1692, Anne Sauvage, la fille de Norbert, le
menuisier-sculpteur bien connu (4). Quatre de leurs onze enfants eurent pour
marraine Josine Van der Schelde. la seconde femme de Michel senior. Ce
qu'a importe surtout de constater, c'est que, marraine du premier-né, elle
eut pour compère Norbert Sauvage : la grand-mère maternelle figurait à
côté du grand-père paternel pour tenir l'enfant sur les fonts baptismaux.
Voilà donc la filiation établie. L'absence de l'inscription du futur graveur
au registre de la paroisse peut s'expliquer par une négligence dont il y a
d'autres exemples. Il est d'ailleurs possible aussi que, par une cause fortuite,
l'en'fant soit né hors de la vi!le de Gand.
Tout comme sa naissance, sa vie est mal connue. La courte notice que lui
a consacrée le Suisse F uessli (1763) (5), a subi des retouches de h part
de ceux qui ont écrit après lui sur _Michel Heylbrôuck. Le fond du récit
reste toujours invraisemblable et se ressent d'une époque où l'imagination
suppléait [a documentation exacte. Ce n'est pas l'endroit d'examiner si,
comme il est dit partout, J'homme fut peintre, s'il fut créé chevalier et s'il
mourut centenaire. Contentons-nous de dire que sa biographie est à refaire.
Le jour où elle sera établie sur une base solide, une légende aura vécu.
(l) A, V, G " Série 533, nO 68. et Série 534, nO 9.
(2) A. V. G. Etats de biens 1656~1657. fo 53.
(3) Sauf indication contraire, ce sont les registres de Saint-Michel, Nord. qui contiennent les actes de baptême. de mariage et de décès auxquels il est fait allusion dans
ces notes.

{4> V. Biographie noiional«.
(5) ].-R. FUESSLI, Alleemeines Kuenstler.-Lexicon, Zurich. 1763.
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L'atelier paternel l'avait familiarisé avec le travail des métaux; il se fit
donc graveur sur métaux. II exécuta en 1689 un petit cachet en argent aux
armes de la ville (1) qu'on emploie encore parfois à la maison communale,
comme il marqua des mêmes armes en 1718 un bassin offert au marquis
de Prié (2): mais c'est à ses planches, surtout à celles de l'lige mûr, où il
reproduit des œuvres de maîtres, s'en inspire, tout au moins, qu'il doit sa
notoriété.
Il enseigna son art à ses deux fils, Norbert (1700-1762) et François (t 7041780). La vie semblait vouloir sourire à l'aîné. Son habileté lui avait assuré
1es ressources suffisantes pour contracter mariage en 1723. On connaît quelques-uns des travaux qui, sept ans plus tard, devaient le faire classer à la
tête des graveurs gantois de son temps (3). D'autre part, il exploitait avec
deux associés un commerce de tableaux et de curiosités (4); au surplus, il
avait appris la fonte des métaux qui lui avait permis de se faire recevoir
dans le métier des forgerons (5). Il était père d'un enfant; il entrevoyait le
jour où sa femme, Pétronille Van de Vyvere, lui en donnerait un second
(en réalité un quatrième, car deux autres n'avaient pas vécu), lorsqu'il fut
emprisonné pour faux monnayage. II en résulta pour lui une longue détention
et, après preuve et aveu de sa culpabilité. danger de mort infamante en
exécution du placard du 21 janvier 1726, qui avait substitué la pendaison à
antique peine de l'huile bouillante. Il ne peut déplaire aux numismates de
lire de ce procès, une cause célèbre et typique de l'époque, une relation
plus développée que la notice que Fr. 'de Potter ya consacrée (6), d'autant
que quelques traits biographiques seront révélés Dar le récit (7).
Une bande s' était constituée pour l'émission de fausses pièces d'or et
d'argent. Elle avait recruté ses élémenst et dans le Brabant et en Flandre.
Le gouvernement ne tarda pas à tenir tous les Bis du complot, grâce à un des
coupables qui, soit par crainte, soit par remords, avait dénoncé ses complices.
Heylbrouck, qui en était, fut arrêté comme les autres et enfermé au Château
des Comtes. dans la salle appelée ( le carré », à l'étage d'u châtelet
d'entrée.

r

(1) A. V. G.• Série 534, nO 9.
(2) A. V. G., Série l1Jter, 3.
(3) A rchives de l'Etat à Gand (A. E. G.). Conseil de Flandre. Lettres et rescrits.
1730-1738. fO 76 v O•
(4) A. E. G. Conseil de Flandre. Procès, 2e série, nO 8098.
(5) A. V. G. Registre des forgerons.
(6) Messager des Sciences historiques, 1885, p. 106.
(7) Pour tout ce qui concerne le procès, y. A. E. G. Conseil de Flandre. Décrets
et lettres de Majesté. 1717-1749. fO '05 v. et fO 130; lettres et rescriptions, 17301738, fO 76. v. et fo 91 : procès, 20 série, n? 4577, 1. nO 8093, 2 et nO 8098, J:
registre d'examen criminel, 1729-1736, fO 72 v.; reg. des sentences criminelles. 17231794. fo 63 v.; reg. d' abolition, fO 35 et fO 36 v.; rêsolutions de la Cam, 16791737. fO 219 et v.; varia. 2, nO 118.
REV. BELGE DE NUM.,

I9zz, 8.
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La première instruction avait été confiée au procureur général du Conseil
de Brabant. Ce magistrat ayant été autorisé à faire conduire à Bruxelles
les trois Gantois impliqués dans l'affaire, le procès prit une ampleur imprévue. Les chartes, privilèges, décrets et placards reconnaissaient aux Flamands le droit d'être traduits devant leurs juges « domiciliaires et naturels »,
et l'on vit successivement intervenir le Conseil de Flandre, les échevins de
la Keure, les Etats de Flandre, l'archevêque, le nonce, sans parler du
Conseil privé, auquel la gouvernante, Marie-Elisabeth, avait remis l'affaire
pour avis. En attendant, l'instruction serait menée pour les Brabançons
par le Conseil de Brabant à Bruxelles et pour les trois Flamands parJe
Conseil de Flandre à Gand, décision provisoire qui ne semble pas avoir été'
rapportée.
Nous glissons sur beaucoup de détails, nous négligeons tout ce qui concerne
les deux codétenus de Heylbrouck, dont l'un fut enfermé pour a imbécillité
avancée », dont l'autre finit par être banni avec confiscation de ses biens
(février 1732). Dans l'intervalle, Norbert avait été plusieurs fois entendu par
les magistrats, et sa femme avait adressé une supplique à la gouvernante.
Elle y dépeignait la triste situation de son mari enfermé dans un cul-de-fosse,
les fers aux pieds et aux mains, puis sa situation à elle, chargée de deux
enfants dont l'un âgé de trois mois. Elle implorait la clémence de Son
Altesse, la suppliant de commuer la peine de mort en toute autre à laquelle
pourrait être condamné (1 cet excellant graveur, lequel s'estimait très heureux
s'il pouvait obtenir cette grâce, â condition d'une prison perpétuelle, pour y
travailler le reste de ses jours, à la sueur de son corps, à graver en bronce,
cuivre ou autres matières les grands chemins et tous les détours des chemins
couverts de ce pais ... ou pour y travailler à ce qu'il plaira à Sa Majesté
Impériale de Iuy ordonner »,
En ] 728 avait paru à Bruxelles l'Histoire des grands chemins de l'empire,
de Nic. Bergier. Cet ouvrage, à l'illustration duquel Heylbrouck avait
coopéré, contient la reproduction des cartes de Peutinger. Il est certain que
la proposition de Pétronille van de Vvvere est inspirée de là, certain aussi
que l'idée première du travail suggéré ne vient pas d'elle. Elle était donc
conseillée, soutenue. Cet appui, le devait-elle uniquement à la sympathie
que lui valait son malheur, ou d'autres raisons Intervenaient-elles? Nous ne
le savons, mais tout autorise à dire qu'à sa cause, à celle de son mari,
était gagnée une influence qui devait autrement agir à bref délai.
La supplique fut envoyée pour avis au Conseil de Flandre, dont un
~embre, après avoir fait ressortir l'exagération de la plainte, le coupable
n étant pas dans une basse fosse, mais au carré, où il n'avait même jamais
été incommodé par l'asthme dont il souffrait antérieurement, conclut au rejet
d~ la demande en grâce et à l'application rigoureuse des placards. Or, il se
fait que le même conseiller changea d'avis douze jours plus tard (30 juillet 1731).
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Dans une pièce longuement motivée et adressée au Conseîl pnve, il
reprend l'examen des faits tels qu'ils résultent des aveux et des dépositions
de Norbert. Par lui nous savons que celui-ci ( a gravé ou frappé non seulement les lettres et les revers de trois à quatre couples de coins propres à
battre des pièces d'or nommées vertugadins, mais aussi pareil nombre des
coins pour fabriquer des ducats de Hollande et cela avec l'incarnation des
différens ans, et un couple des coins pour les pièces de dix-sept sols et demi 9
et il est. .. prouvé que c'est avec ses coins que r on a fabriqué en partie les
susdites espèces », L'accusé paraît donc bien coupable et condamnable à
mort. Toutefois plusieurs circonstances atténuantes peuvent être invoquées
en sa faveur, et. le conseiller les énumère et s'applique à les faire valoir
en plusieurs pages de son mémoire. La conclusion est que Sa Majesté pourrait accorder la grâce demandée, commuer la peine encourue en détention
perpétuelle.
Moins d'un mois après la gouvemante invita le Conseil de Flandre à
passer outre au jugement, sauf à ne pas le prononcer, et à lui adresser
le projet de sentence, afin de la mettre en état de trancher la question de
grâce. Ainsi fut fait. Exécution par la corde et la potence sur la place
Sainte-Pharaïlde, exposition du corps au lieu patibulaire, confiscation des
biens au profit de Sa Majesté après déduction des frais de justice, telle est
la teneur du document (décembre J731 ).
A ce projet de sentence fut jointe une lettre portant à la connaissance
de Marie-Elisabeth que quelques Conseiilers étaient d'avis ( qu'une Îongue
et pénible prison est souvent plus affreuse que la mort... ». Ce fut aussi.
J'opinion de la gouvernante, malgré l'avis contraire du Conseil privé. Seulement nous ne voyons pas que la commutation ait reçu de la publicité. Peutêtre trouva-t-on en haut lieu cette publicité peu conciliable avec la peine
de bannissement prononcée à peu près à la même époque contre un des.
complices,
Heylbrouck resta en prison, où, à partir de 1732, son sort s'adoucit de
sensible façon. Il n'était plus au secret. Il revit sa femme, il la revit si bien,
qu'en J734 lui naquit un fils, qui reçut au baptême le nom de Norbert, si
fort en honneur dans la famille. Il reprit aussi ses travaux et nous connaissons la décision du Conseil de Flandre autorisant la remise au graveur de
quelques cuivres saisis à son domicile au début du procès. Ceci se passait en
1735. Six mois plus tard, Marie-Elisabeth, « voulant préférer grâce à larigueur de justice, a par plus ample grace fait grace et pardon ... avec élargissement de prison à laquelle il avait été condamné en commuation de la
peine de mort... encourue ».
était dit que tout serait étrange dans cette cause. Heylbrouck a mérité lapotence; au lieu de l'exécuter, on le garde en prison; p~s on le grâcie,
mais... il ne sera pas libre. L'ordre d'élargissement était, en effet, subordonné à la condition « qu'il tienne la ville de Gand et sa banlieue pour pri-.
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'son perpétuelle 'el: qu ~ il instruise trois orphelins dans son art... sans aucune
rétribution. " )) ( 1)•
Une vie nouvelle commença alors pour lui. Nous connaissons quelques-uns
(des travaux iconographiques et autres de cette phase de son existence qui
-devait durer quatorze ans. C' est ainsi, notamment, qu'en J 738 il grava
le cachet des retordeurs de fil (2), en J 742 un cachet aux armes du seigneur
de Berlaere (3). en 1744 un sceau pour le Vieux-Bourg (4). En J 749,
édilité gantoise constata dans un certificat qu'il avait fidèlement observé
ses engagements, et cet écrit, il le fit valoir pour postuler la place de graveur
particulier à la Monnaie de Bruges récemment remise en activité. La
demande ne pouvait être agréée sans qu'au préalable eût été levée l' obli.gation de séjour au lieu natal. Aussi adressa-t-il une requête à Charles
de Lorraine, successeur de Marie-Elisabeth, « suppliant (Son Altesse) avec
la plus profonde humilité que ... par égard pour son joyeux retour dans ces
Pays (après l'occupation française), Elle daigne 1ui remettre encore la
peine de confination dans la ville et banlieue de Gand... avec abolition de
toute tache et note qu'il pourroit avoir encourue (5) ». On sait le reste par
la notice que nous avons publiée dans la Revue de 1919.
Pro6tons du rappel de ce travail pour le compléter sur deux points, le
rectifier sur un troisième. A Bruges le fils de Michel grava un et peut-être
deux moules à méreaux (6). ainsi qu'un sceau pour les courtiers (7). Au sujet
de la médaille de l'Académie, notre excellent confrère et ami V. De
Munter nous a fait remarquer l'erreur en laquelle nous avons versé: l'exemplaire de 1757 porte au droit Quas nutrif coronai aries; celui de 1760 Quus
-iuirii aries. Les coins des deux pièces se conservent au musée Gruuthuse,
à Bruges.
Au séjour à Bruges se rattachent d'autres souvenirs, qui, étrangers, il
est vrai, à la numismatique, n'en sont pas moins intéressants: Norbert y fut
appelé par le magistrat à approfondir les tailles de quelques planches Je

r

(1) M. Bigwood a exposé, dans une suite d'articles insérés dans la Revue de 1903,
un procès de faux monnayeurs qui prouve que le Gouvernement ne restait pas étranger
aux émissions et tentatives d'émissions de fausses pièces françaises. Peut·être MarieElisabeth inclina-t-elle il la clémence en souvenir des fnits jugés n. Anvers en 1729,
trop récents pour être sortis de sa mémoire.
(2) A. V. G. Série 1561 6 , nO 2: Cl Item aen sieur Norbertus Heijlbroeck over het
graveeren van 't vornoemde cachet, representerende den inge) Sinte-Michiel... 18 s.8 gr.»
{Comptes de la corporation en 1738.)
(3) Bibliothèque de l'Université de Gand. G 16497 (Reg. de van den Meersche,
seigneur de Berlaere, à la date du 27 janvier 1742): «Paijé à Mons r Heylbroeck pour
-graver le cachet de madame à doubles écussons avec les tenants, ;{; 1~ 15-0. II
(4) A. E. G. Vieux-Bourg, nOS 316 et 317, f o 650.
(5) Archives généralès du Royaume. Chambre des Comptes, nO 922, fO 60 v.
(6) j. BÉTHUNE, M éreaux des familles brugeoises, p. 74 et p. 411.
(7) Archives de la oille de Bruges (A. V. 8.). Comptes des courtiers, 1753-1754,
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M arc Gérard, en vue de 1a réimpression du plan de 1a viIle en 1582 (1):
il fit aussi au moins une de ces jolies boîtes à priser si fort admirées à l'exposition de l'art ancien, à Gand, en 1913 (2). Quant à dresser le catalogue
de son œuvre chalcographique, il ne peut en être question ici. Nous avons
dit ailleurs dans quelles circonstances il alla s'établir à Bruxelles, où il
acheva son existence en 1762.
Parmi ses enfants morts avant lui, nous distinguons Laurent-Norbert, qui
avait acquis la franchise en qualité de peintre en bâtiments (3). De santé
délicate, il s'était éteint à Gand à l'âge de vingt et un ans (I 725-1746). Si
grande était l'influence de l'exemple et de la tradition dans la famille qu'il
s'était aussi initié au maniement des outils de graveur. Nous connaissons de
lui un ex-libris à initiales entrelacées, d'ailleurs non déterminées.
Graveurs dans toute la force du terme étaient ses deux frères, NorbertFranç.ois ou Norbert II et Séverin-Joseph. Celui-ci mourut jeune également
(J 7J6--1766). -Son aîné est cet enfant qui naquit la dernière année de la
captivité du père. A Paris, où il avait complété ses études, il avait aussi
appris à peindre. Il travailla à Bruxelles, à Gand et à Bruges. Dans deux
de ces villes peuvent se voir des productions de son art pictural. A Bruxelles,
il décora le plafond de la Chapelle de la Cour, dont Charles de Lorraine
avait posé la première p'erre en 1760 et dont Napoléon 1 accorda en 1804
l'usage à l'église protestante (4). A Gand, dans l'hôtel de Berlaere déjà
cité (aujourd'hui Institut ophtalmique de la rue du Bas Poldre), il peignit,
en 1764, dans la cage de l'escalier, une scène représentant Jupiter au milieu
des dieux réunis pour punir les Géants; l'année suivante, un tableau de
cheminée dans un salon du rez-de-chaussée (5), etc. Devenu professeur
à l'Académie de Bruges. il mourut en 1785, date qui a été prise par Siret
pour celle de la mort de son père.
Si, pas plus que son frère, il n'est l'auteur connu d'aucune œuvre gravée
ayant trait à la numismat'que ou à la sig:llographie. il n'en est pas de même
de leur oncle François. A Bruges, ot il était fixé depuis quatorze ans avant
d'être attaché à la Monnaie comme graveur-adjoint, il exécuta en 1747 le

(J) A. V. B. Resolutieboek 1749-51, fo 172 v.. fO 175 v. et fo 180 v.; Resolutieboek 1753-56, fO 22.
(2) L'art ancien dans les Flandres, Gand, 1913, p. 383.
p.

(3) V.
129.

VAN DER HAEGHEN,

La corporation des peintres et des sculpteurs de Gand.

(4) G. DES MAREZ, Guide illustré Je Bruxelles, t. I. 1918, p. 194.
(5) Biblioih. Je l'Unio., Reg. déjà cité: « 1764... Payé le 30 9bre au S. Heijlbroeck
pour avoir peint le plafond et les murailles de mon escalier, 500 pistoles en espè'tes.
ici en livres de gros courant,
875-0~O.

L

1765... le 8 aoust paijé au S. Heijlbroeck, peintre, pour le tableau de la cheminée
J; 19-1-0. ~
de la grande salle en bas au coin.
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grand et le petit sceau du Franc (1). Dans sa ville natale, où il acheva sa
carrière en 1780 (2), il grava un sceau et une griffe pour l'Académie (3).
Nous croyons bien que le sceau existe encore. Dans tous les cas nous en
<connaissons des empreintes: ·Sigill. Aead. Art Pici. et archii, Gand. renooaiae. 1770 (4),
Avant de déposer la plume, il nous est agréable de payer un tribut de
reconnaissance à MM. A. van Werveke et A. Visart de Bocarmé : leurs
abondantes notes, jointes aux résultats de nos recherches personnelles, ont
rendu possible la rédaction de ces pages.
Ch. GILLEMAN.

A propos de jetons d'inauguration. - Une couple de conclusions
intéressantes pour' 'histoire du jeton se dégagent de l'étude de certains documents relatifs aux inaugurations des comtes de Flandre.
On sait que celles-ci, depuis la fin du Xyo siècle, se font exclusivement
à Gand. Le 26 décembre 1495. le margrave de Bade y prête les serments
d'usage au nom de Philippe-le-Beau resté à Malines, li ne pouvant se trouver partout personnellement », Après les solennités à l'Abbaye de SaintPierre, à Saint-Jean (Saint-Bavon) et au Marché du Vendredi, le peuple
amassé à ce dernier endroit se voit jeter de l'argent à la volée.
LI1TS de l'intronisation de Charles Quint, le 3 mars 1515. se sont avérées,
comme les précédentes, par les écrits du temps, des largesses de même
nature (5),
Disons ici entre parenthèses que ce mode de libéralité n'est pas réservé
aux seules inaugurations. Divers événements jugés mémorables fournirent
à nos gouvernants autant d'occasions de jeter ou de faire jeter de la monnaie
à la foule. C'est ainsi que des poignées d'or et d'argent furent répandues
(1) Archives de l'Etat à Bruges. Compte du Franc de Btuges, 1747~48, fo 556 v.:
« Aen François Heylbrouck
3.0-0 gr. over het graveren vanden groten ende cleenen

L

zeghel van desen lande ... li
(2) A. V. G. Reg. des Carmes: 20 april 1780 is begra ven F ranciscus Hey Ibroeck
filius Michaelis en Anna Sauvage getrouwt met Livina Van Loo. Il
(3) A, V. G. Série 200 1 • 1; Ontfaen Van den tresorier vande Koninglycke academie
binnen de stadt Ghendt een pond thîen schellîngen grooten wisselgeldt over het graveren van den seghel der voors. academie met de [everinghe van de toebehoorten, acturn
24 9bre 1771.
F. Heylbrouck.»
({ Ontfaen. van den tresorier van d'academie der stadt Gendt thien shellinghen grooten
wisselgeldt over het maecken van eene stampe van paraphe met de toebehoorten, actum
9 february 1772,
F. Heylbrouck. Il
(4) Bibliothèque Je l'Université, GB 1L.
(5) Pecuni(a)e ejusdem IllustrÎssimi Principis nostri Karoli ... per unum ex heraldis ...
extra fenestras ad p'opulum spars(a)e sunt atque projec.t(a)e (A rchioes de la Ville de
GanJ, Reg, B, fO 333). Les notaires chargés de la rédaction du procès-verbal d'où ces
lignes sont extraites. se sont si manifestement inspirés des termes de l'acte de 1495 que la
transcription de la prose de 1515 dispense de reproduire la première.
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au baptême de Philippe-le~Beau à Brul1es en f 478 (J), que du numéraire
fut lancé au peuple lors du baptême de Charles-Qi int, à Gand, en 1500 (2)
et encore à l'installation, dans cette même ville, en 1507, de Marguerite
d'Autriche comme gouvernante des Pays-Bas (3). Ces trois cas, joints aux
deux précédents, prouvent qu'il s' agit d'une tradition bien établie. Si celle-ci
fut encore observée en 1515, et elle le fut, nous ne pouvons admettre avec
Van Orden (4) que des jetons aient été jetés à la foule en J 508 à l'occasion
de rentrée à Gand de l'empereur Maximilien et de son petit-fils Charles.
Jetons allusifs, frappés après la visite, oui; jetons répandus le jour de 1.:visite, non.
Revenons aux prestations de serments. Toute chose ici bas a son temps.
Il est arrivé un moment où l'on n' a plus fait largesse à la foule qu' aux
seules inaugurations et (' argent monnayé a été remplacé par des pièces de
circonstance: ce sont les jetons d'inauguration.
Les premiers de ceux-ci, à Gand, datent de 1549. En cette année CharlesQuint prend toutes les dispositions pour que l'échange des engagements
entre ses sujets et son /ils Philippe II ait lieu de son vivant, et la cérémonie
se déroule dans la cité des Artevelde, le J4 juillet, dans un décor fastueux.
Voici comment s' exprime une relation contemporaine : cc Après les cérémonies usitées en pareil cas.. .. il fut inauguré comme comte de Flandre. Le
peuple tenait les mains en (' air comme pour ratifier en quelque sorte ce que
le sénat venait de dire : alors les Hérauts d'armes commencèrent à jeter en
tous sens du haut de l'estrade des monnaies d'or et d' argent. Ces pièces
représentaient d'un côté le portrait du prince et de 1\mtre, les armes royales
avec cette inscription: Co lit ardua oirius (5). » Ces trois mots constituent 1a
légende du revers des jetons rangés par Dugniolle sous les nOS 1768 et sui"
vants. Cet auteur se trompe quand il les donne comme n'ayant servi qu'en
Hollande.
Dans son étude sur les jetons dinaùguration aux Pays-Bas autrichiens (6),
A. De Witte dit fort justement qu' « aucun document officiel ne permet
de déterminer l'époque précise à laquelle prit naissance, en Belgique, l'usage
de frapper, à l'occasion des inaugurations, des jetons d'or, d'argent et de
(1) Chranyke van Vlaendercn ... taf Brugge, by Andreas Wydis, 1726. qui reproduit
des textes plus anciens.
(2) M emorieboek der stad G hent, I, p. .377 de
cr wierpen met handvullen ghelt in 't vo1ck».

r édition

des Bibliophiles flamands:

(3) Memarieboek .... II, p. 14: « daer saeyde se ghelt ». Saeyde (zaaien. semer)
contient en germe le mot zaaipenningen de plus tard,
(4) N° 173 [Dugnicll, nO 905). Le revers représente Charles couronné. à cheval.
(5) Bibliothèque de l'UnirJersilé Je Gand, G 14548, traduction libre de El [ellcissimo oiaie deI muy alto y muy Poderosa principe don Philippe ... a sus iterras de la
bas ca Alemana ... Ëscrito en qualro libros par Juan Christooai f:.alvele de Esirella En
A noers, in casa de Malth Nucio, ana d. M. D. LU.
(6) Rev. belge de Num., 1897, p. 161.
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cuivre, destinés à prendre la place des monnaies dans les libéralités faites au
populaire ».
Moins exacte est peut-être la suite : « Ce qui est certain, c'est qu'on
Et usage des jetons le 3 juillet 1467, date de la Joyeuse Entrée de Charlesle-TéméraÎre à Malines. » S'il en est ainsi, Malines a adopté la mode
nouvelle plus de quatre-vingts ans avant Ganet C'est bien peu vraisemblable. L'excellent de Witte ne s'est-il pas laissé induire en erreur? Il
explique que, comme Picqué et après lui, il s'appuie sur l'historien David,
auteur de Geschiedenis Van de Stad en de J-Ieerliikheid van Mechelen,
pour affirmer que « deux gentilhommes jetaient..; DES JETONS D'OR Er
D'ARGENT ». Or Godenne, dans son Malines jadis et aujourd'hui, sappuyant, lui, sur la chronique de Gootens conservée en manuscrit aux Archives
de la ville archiépiscopale, déclare que les hérauts lançaient à pleines mains
DES MONNAIES D'OR ET D'ARGENT. Des monnaies d'or et d'argent concilie
tout. Des jetons d'or et d'argent oblige à dire que les pièces visées sont
perdues, que Malines a fait en cette occurrence ce qu'aucune autre ville
n'a fait en la même occasion... Un confrère brabançon ou anversois aura
peut-être à cœur de reprendre ce problème. Pour nous, il nous suffit d'avoir
déterminé le point de départ d'une notice sur les jetons d'inaugura6'J.o
en Flandre au XVIe et au
siècles, notice qui peut devenir notre
tâche de demain.
Ch. G.

xvnc

L'ajusteur François De Batist. - La Bibliothèque de l'Université de
Gand possède deux plaques en cuivre ayant servi à imprimer les étiquettes
des boîtes de poids de François de Batist, ajusteur juré d'Anvers par lettres
patentes du 7 janvier 1766.
La plus grande, qui mesure 19 x 10 centimètres, représente une logette
de changeur accostée de la date: 17-66. surmontée de "écu ovale d'Anvers
posé dans un cartouche couronné. De chaque côté, les dessins des déneraux contenus dans la boîte. Dans un cartouche. sous la logette, se trouve
écrit: Fr. De 8ati&t. gesworen ijker van haere Maiestijt. Munten en
Balancen.
A gauche du cartouche :
Dese gout gewichten moeten gewegen worden weI 2 haesen VOOl de
remedie het ducat maer i aes.
A droite : Een Valsche Schael is eenen Grouwel bij godt een oprecht
gewicht is sijn gebot.
La seconde plaque, qui mesure 13 x 6 l/~ centimètres, est traitée dans
le même genre que la première, mais porte comme inscripiton à gauche de
la logette: Francsicus de Batist gesworen ijker van haere Majesteijts Munten en Balance, et à droite seulement: het ducaet rnaer een haes. La date
est également 1766.
Dans l'article écrit par notre regretté M. De Witte, en 1899, il est dit
que le musée des arts décoratifs et industriels de Bruxelles possède une
boîte de déneraux au nom de F. de 8atist; il serait intéressant de savoir
si c'est bien la grande plaque de cuivre qui a servi à imprimer les étiquettes
de cette boîte.
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Voici, concernant le même sujet, un renseignement que j'ai trouvé dans
les archives de la ville de Gand.
Le 3 août J616, Pierre van Oodendale, natif de Cologne, fabricant
de balances et poids monétaires d'or, a payé le droit de bourgeoisie pour
lui et sa famille.
Poortersboek van Gent, t. 1, p. 168.

« 3 aug. 16J6. Pieter van Oodendale, geboren Ceu[en, maeckende
balanchen gautghewichten ende andere ghelycke sorten, met huÎsvrouw en
kinderen. »

Il était donc probablement de la famille de Bernard Odendal, ajusteur
juré à Cologne en 1636, dont on connaît les poids monétaires.
Ce Pierre van Oodendale a-t-il continué à Gand la fabrication des
balances et déneraux, c'est probable, car on ne change pas si facilement
de métier. Est-il devenu dans 1a suite ajusteur juré de cette ville? Il aurait
pu, ayant obtenu le droit de bourgeoisie. Mais sur ce dernier point, nous
ne pourrons être fixés que par la découverte d'une boîte de cet ajusteur
ou d'un document concernant sa commission.
Ayant découvert une boîte au nom de Jacques-François Wolchot de
J 776, j'ai comparé ses poids avec ceux d'une boîte de son père JeanFrançois, datée 1751, espérant identifier les déneraux de ces deux ajusteurs,
maÎs malgré une observation attentive, il me semble que les poinçons qui
ont servi à Jacques en 1776 sont semblables à ceux employés par son père
en 1751. Jacques les a-t-il changés entre 1776 et 1785? je l'Îgnore; l'avenir,
je l'espère, nous éclairera.
G. B.

r

Les sceaux des comtes de Salm-en-Ardenne. - M. J. Vannérus a
consacré aux comtes de Salm-en-Ardenne une étude fouillée et marquée
au coin de la saÎne critique historique, qui a paru dans les Annales de Institut archéologique du Luxembourg, t. L et LU.
Il y a donné la reproduction des sceaux de Clémence de Rozoy, veuve
du comte Henri III (1255, 1259, 1270): de Guillaume II (1288-1289): de
Henri IV (J 297): de Henri V (130l, 1303); de l'épouse de Henri VII
(1378), Philippine de Schoonvorst, et de \Verner, comte de Salm-Reifferscheid (1573-1630).
En examinant les deux planches qui montrent ces documents, on peut se
rendre aisément compte de révolution suivie du XIIIe siècle au XVIIo
dans la représentation héraldique des saumons parlants qui meublent l'écu
des Salm.
V. T.

r

Les sceaux de la baronnie de Petit-Rechain. - Dans son Histoire de
la Seigneurie et de la Paroisse de Petit-Rechain (BulleÙn de la Société
Veroiétoise d'Archéologie et d' Histoire, XV, I, 192 l), M. le Dr H. Hans.,
pp. 102 et 103, a décrit les sceaux de Petit-Rechain.
..
Le plus ancien sceau scabinal fut acheté en 1702, mais on ne Je connaît
pas; son achat est mentionné par les archives.
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En 1759, à l'occasion de l'érection de la commune en baronnÎe, le baron
Henri Frédéric de Lîbotte fit graver un sceau de 6 centimètres de diamètre
représentant saint Martin partageant son manteau avec un pauvre. Il porte
PARVI.RECHAIN et la
l'inscription SlGILLVM.BARONlJE
devise AMORE.SVORVM.
En 1768 fut gravé un cachet au même type, mais plus petit.
Un troisième, rectangulaire, qui a servi pour les passe-port, est aux mêmes
armes, mais porte l'inscription Magistrat de la baronnie de Petit-Rechain.
En 1797, le cachet de la municipalité est ovale. Il représente la République
française accompagnée de l'inscription Commune de Petit-Rechain,Rep.Fra.
En 180 l, le cachet est octogonal. Il porte un faisceau de licteur surmonté d'un bonnet phrygien. On y lit: Mairie de Petit-Rechain, R. F.,
28 Arrondissement, Ourthe.
En 1808, le cachet devient circulaire. Il porte l'aigle impériale accompagnée de la même légende que celle du sceau précédent.
En 1815, on trouve un sceau circulaire au perron liégeois avec une
inscription Ramande (l), Plaatselijk Van Petit-Rechain - Pro Luik.
Enfin, en 1832, le sceau de la commune porte un lion belge avec l'inscription : Commune de Petit-Rechain, Liége.
Un arrêté royal du 28 décembre 1840 rendit à la Commune de PetitRechain ses anciennes armoÎries qui sont d'azur à un Saint-Martin au natuV. T.
rel, l'écu timbré d'une couronne d'or.

TROUYAILLES
Trouvaille d' Avesnes. - A Avesnes, au lieu dit Champ de César, des
briquetiers ont trouvé un certain nombre de monnaies d'argent dont nous
avons vu une vingtaine. En voici la nomenclature sommaire:
Brabant. - Charles-le-Téméraire. Patard, douhle briquet, demi-briquet
Flandre. - Philippe-le-Bon. Double gros heaumé, double gros vierlander, gros vierlander (deux exemplaires), double patard.
Hainaut. - Jean II, d'Avesnes, 1280-1304. Demi-gros à l'écu.
Gueldre. - Arnould (1423-1472). Double gros 0) aux deux heaumes
(deux exemplaires).
Groningue. - jager, de 1473.
Deventer. - Demi-sou de 1472.
Leeuwarden. - Sou de 1472.
Sneek. - Sou.
Bolsioard. - Sous de 1455 et de 1472.
Clèves. - Jean 1er • Demi-gros à l'écu. 1475.
Vienne. - Charles VIL Denier.
Calais. - Demi-gros de Henri VI.
V. T.
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Trouvaille de Baerle-Nassau. - A Baerle-Nassau, dans des sortes
de fondrières qui longent la frontière belge, un paysan a trouvé. à fleur
de terre, environ trois cent pièces d'argent et quelques pièces d'or de
J'époque de Philippe IL Il semble qu'il s'agisse d'une bourse perdue par
un soldat ou par un voyageur à l'époque du soulèvement des Pays-Bas.
Le temps m'a fait défaut pour noter les détails de cette trouvaille; j'y ai
cependant relevé un demi-philippus daelder, frappé à Bois-le~Duc en 1581,
et qui est resté inconnu jusqu'à ce jour. ai pu l'acquérir pour le Cabinet
des Médailles.

r

v.

T,

Trouvaille de Brée. - A Brée, des paysans ont mis à jour une cruche
de grès renfermant une bonne centaine de monnaies de l'époque de Phil îppe 1I. La plus récente _était un daelder de 1574. Il y avait des phi1ippus
daelders d'Anvers, de 1557. 1558, 1559, 1562, 1567, 1573 et 1574:
et de Ma..estricht, de 1557 à 1572; quelques daelders de Bourgogne et des
pièces divisionnaires; d'autres pour la Flandre, la Hollande, la Gueldre.
l'Over-Yssel et Utrecht; 9 sprengers de Weert, 2 thalers de Thorn, de
1570, et un de Cologne, de 1569; un patard de Philippe-le-Beau pour
Namur, et quelques monnaies liégeoises.
La seule pièce rare de cet ensemble était une de ces monnaies liégeoises:
un patard de Georges d'Autriche, à l'aigle impériale et aux armoiries de
Georges d'Autriche connu jusqu'à présent à un seul exemplaire provenant de
la Collection Piat et conservé au Cabinet des Médailles.

V. T.

FAITS DIVERS
Souvenirs de la vente Alfred Henri. - Le 28 août 1916, on a vendu,
à Jambes~lez-Namur, la collection de monnaies de M. Alfred Henri, "historien de Bouvignes.
Le catalogue comprenait 510 numéros dont 103 de monnaies anciennes,
et 133 de monnaies, médailles ou jetons de divers pays; le restant se composait de pièces se rapportant aux provinces belges.
La collection ne renfermait aucune pièce remarquable; l'époque était
d'ailleurs peu favorable pour la vente; aussi, à part un médaillon en argent
rappelant la prise de DiIl.ant et cie Huy, par Louis XIV, en 1675, qui fut
vendu 165 francs, et une médaille représentant le même sujet par Mauger
qui atteignit 60 francs, les prix de vente furent plutôt modestes.
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Les pièces les plus intéressantes furent acquises par la Société archéologique de Namur. Nous en donnons la liste ci-dessous:
Un triens mérovingien, de Namur, du monétaire ADELEO .. fT.
Un denier Albert II,
DEONANT, variété de Chalon, n" 2.
Henri l'Aveugle, Chalon, n" 28
.
Un Un Baudouin de Hainaut, Chalon n° 35
.
Deux deniers indéterminés du XII(' siècle, Piot, nOS 3 et 15
.
Deux Philippe le Noble, Chalon, n " 41
.
Un denier Henri de Vianden, Chalon, n" 50
.
Un Gui de Dampierre, Chalon, n° 5 J ••••••••••••••••

Un -

n" 52

.

Deux Philippe le Noble, Chalon, n? 51
.
Deux
n" 55
.
Deux esterlins n" 56
.
Deux
n° 8 59 et 62
.
Un gros Jean 1er , Chalon, n° 74
.
Trois gros Jean Ï'", Chalon, n" 78
.
Deux nOS 83, 86 (variété)
.
Trois esterlins Jean II, Chalon, n° 89 [supplém'}, 94 (variété), 95.
Un denier noir, Poilvache, Marie d'Artois, Chalon, 100
.
Un gros Guillaume ('-1'. Chalon 113 (variété)
.
113 (variété)
.
Un 118 supplément variété 2.....•
Un Deux gros Guillaume Ï'", Chalon 121 et 129 var. 1
.
Deux doubles mites Guillaume I". Chalon 127 et 165 (Poilvache)
.
.
Un gros Guillaume 1er , Chalon 156 var. (Bouvignes)
.
Un Roosebeker Guillaume Il, id. 172 (variété).
Un double patard, Philippe le Beau. id. 213
.
Deux demi-patards, Charles V, id. 224, 231
.
Un Philippus-Daeldre, Philippe II, id., 243 (variété nouvelle) (1)
Trois escalins, Maximilien-Emmanuel, id. nOS 265 et 266....

65.-

2.1.-1.3.1.50
7.50
1.10.1.50
5.25
2.50
2.50
10.5.00
3.00
4.50
1.00
0.75
2.50
4.50
2.00

1.00
10.00
JO.OO
2.30
1.10
5.25
7.00

Monnaie de Méraude.

Un gros au châtel. Henri VII de Luxembourg. Bernays, n° 25.
Un esterlin au châtel, Jean l'Aveugle. Bernays, n" 72.... )
Deux tiers gros au châtel. Jean l'Aveugle, Bernays, n° 82.. ~
Deux tiers gros au châtel. Jean l'Aveugle. Bernays, n" 83.. J

A.

10.00
12.00

MAHIEU.

(1) En voici la description :
Tête de profil à gauche : PHS, DG . HISP . Z . REX • CO . NAM.
Au bas : . 15 (Briquet) 92 .
RI DOMINVS • MIHI . ADJUTOR.
Ecu à treize quartiers. posé sur la croix de Bourgogne. accosté de deux briquets avec
quatre étincelles. les hachures du cercle de la couronne dirigées vers la gauche.
l~ Diam. 43: Chalon 243, variété nouvelle.
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Exposition de Médailles de la Guerre. - Le 18 juillet a été ouverte,
au Cabinet des M.édailles de la Bibliothèque royale, par M. le Ministre des
Sciences et des Arts, en présence de LL. EE. le marquis de Villalobar,
ambassadeur d'Espagne, et de M. Adaci, ambassadeur du Japon, ainsi que
d'une assemblée nombreuse. une exposition de médailles de la Guerre (J).
Celle-ci a été organisée à l'occasion d'un don très important fait au Cabinet
des Médailles par M. Henry de jongh, de La Haye.
Celui-ci a offert au Cabinet des Médailles 4,750 bons du Comité national de Secours et d'Alimentation en Belgique; ! 01 bons de Caisse et
40 médailles hollandaises; 375 médailles allemandes, 200 monnaies de
nécessité, 2,091 bons de Caisse de villes, 287 billets des camps de prisonniers et une cinquantaine de monnaies de ces mêmes camps dans [' empire
d'Allemagne; 122 médailles et 1,600 insignes autrichiens ainsi que
2,200 bons de caisse des communes autrichiennes; 482 billets des camps
de prisonniers en France et 445 rubans de décorations de la plupart des pays
d'Europe.
Le nombre total des pièces entrées de la sorte au Cabinet des Médaille3
s'élève-à 12,842.
Le conservateur du Cabinet des Médailles a profité de l'occasion offerte
par le don Henry de Jongh pour organiser au Cabinet des Médailles une
exposition des médailles, insignes et souvenir de la grande Guerre.
Dans la première salle, il a disposé un choix des insignes patriotiques
bel ges et des ,médailies belges exécutées de 1914 à 1918.
Les trois autres salles d'exposition ont été réservées au don Henry de
Jongh. L'une est consacrée à la Hollande; outre les billets et les médailles
de ce pays, on y voit une collection de faïences de Gouda relatives à la
guerre, que M. Henry de Jongh a offerte aux Archives de la Guerre; une
autre est consacrée aux médailles allemandes et autrichiennes, ainsi qu'aux
insignes de ce dernier pays. La dernière est réservée à .la monnaie : monnaies métal 1iques de nécessité, et papier-monnaie allemand et austrohongrois.
Ces trois salles sont décorées au moyen d'affiches de guerre hollandaises,
hongroises et anglaises, qui sont offertes par le donateur aux Archives de la
Guerre.
Ce qui frappe surtout dans cette exposition, c'est la médaille allemande;
elle témoigne d'un très grand effort de volonté de la part des artistes,
pour créer quelque chose de bien allemand; J'invention est souvent fertile,
mais l'art est fréquemment absent. L'exécution ne répond pas à la puissance
de la conception.
Un second fait qui frappe est l'absence absolue de moralité chez les
artistes et particulièrement chez K. Goetz, le plus fécond d'entre eux.
(1) Voy. Guide à l'Exposition Je monnaies, médailles et insignes de la guerre de
1914-1918, organisée au Cabinet de Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique,
à l'occasion du don Henry de Jong1l, par Victor TOURNEUR. Bruxelles, 18 juiIlet~3' dé-

cembre 1922.
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Après avoir célébré l'Empire et l'Empereur depuis le commencement de
la guerre, celui-ci, après "armistice, se retourne contre son dieu, abreuve
d'injures ]' empereur déchu; mais ce qu'il lui reproche, c' est bien certainement, non pas d'avoir déchaîné sur le monde une catastrophe irréparable.
c'est simplement de ne pas avoir réussi : il y a une médaille du même
K. Goetz qui donne pour ainsi dire le mot de la fin: c'est celle par
laquelle il invite r Allemagne à se remettre au travail. Cette pièce représente deux ouvriers forgeant un bloc d'acier pour refaire }'aigle allemandel

v-

B.

DE ].

La Médaille à la Triennale de Cand. - Grâce à notre dévoué confrère Hippolyte Le Roy, c'est la Société des Amis de la Médaille gui
a été appelée à organiser la section de la MédaîlIe à la Triennale de Gand.
Comme on l'a fait dans toutes les dernières expositions, les pièces ont été
placées dans des vitrines légèrement inclinées où elles se présentent fort
avantageusement.
Dix-sept artistes ont exposé 1es œuvres exécutées depuis 1913. Ce sont ~
MM. A. Bonnetain. Eua.»]. De Bremaecker, Ed. Deckers, FI. de Cuyper,
G. Devreese, P. Du Bois, J. Dupon, H. Le Roy, Mlle J. Lorrain,
MM. A. Mauquoy, V. Rousseau, P. Theunis. G. Petit, Ch. Samuel,
Fr. Verrneylen, P. Wissaert et ]. Witterwulghe.
Ce sont donc les médailles de la guerre qui forment le fort contingent.
Il y a quelques beaux portraits par MM. A. Bonnetain. G. Devreese,
j. Dupon, H. Le Roy, A. Mauquoy et G. Petit. Quelques plaquettes de
professeurs de l'université de Liége, surtout celle du professeur Swaen, de
ce dernier artiste, sont particulièrement remarquables. M. H. Le Roya
exposé une série de médailles en ivoire, taillées directement dans la matière,
qui attirent tout spécialement les visiteurs par la probité et t'habileté avec
lesquelles elles ont été exécutées. Mllo J. Lorrain montre un beau médaillon
- une tête d'homme expressive - intitulée Réflexion. Enfin une plaque
de M. ]. Witterwulghe retient tout particulièrement l'attention: c'est le
portrait du peintre Louis Thévenet, cl'un réalisme de bpn aloi et d'une
technique excellente.
V. T.
Les Amis de la Médaille d'Art. -

La société Les Amis de la Médaille

d'A ri s'est réunie en assemblée générale, au Palais des Académies. le
26 mars J922., sous la présidence de M. Victor Tourneur. Nous sommes
heureux de constater que, malgré les difficultés du temps présents, cette
société est dans une situation très prospère. Réduite à 135 membres après
l'armistice, elle en compte aujourd'hui 475. Ses dépenses annuelles dépassent encore légèrement ses recettes, mais il y a tout lieu d'espérer que le
nombre des membres continuera de s'accroître et qu'ainsi elle pourra bientôt
équilibrer son budget. Nous faisons un chaleureux appel à ceux de nos
collègues qui n' en font pas encore partie, afin qu'il$ encouragent, en lui
donnant leur adhésion, un organisme qui a tant contribué au progrès de l'art
de la médaille dans notre pays.
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Après avoir renouvelé pour un terme de trois ans les pouvoirs du bureau

à l'unanimité des suffrages, l'assemblée a approuvé les budgets, les comptes
et le rapport du secrétaire. Ce dernier consacre un juste éloge aux expositions de médailles belges qui ont eu lieu au Musée Galliera, à Paris, et au
Salon des Beaux-Arts, à Liége, en 1921; leur éclatant succès est dû, pour
une large part, à l'activité de M. Victor Tourneur.
Quelques médailles récentes, qui ont été soumises à l'assemblée, témoignent toutes de la valeur des artistes qui les ont signées: de M. Ch. Samuel.
une belle effigie de Pierre Tempels; de M. Hipp. Le Roy. toujours en
progrès, le buste de M. de Roissart; de M. Eugène De Breemaecker, deux
gracieux portraits de femmes. La charmante piécette consacrée par M. Pierre
Theunis au souvenir de Mlln Dina Bulcke, fait grand honneur à cet artiste.
C'est un portrait de face, modelé avec un art consommé, et d'une extrême
distinction. M. Paul Wissaert a séjourné pendant une partie de la guerre
en Angleterre; son talent y a évolué: nous le retrouvons plus affiné, plus
léger, plus aristocratique dans les portraits de William Hunter et du Rév.
Alexander White. Il a modelé aussi une plaquette commémorant la réunion
de 1\1almédy à la Belgique, dont il a édité séparément le nu, et plusieurs
portraits de- femmes et d'enfants; enfin la médaille rappelant le souvenir de
la défense d'Anvers, qui sera prochainement distribuée aux membres de la
société. M. Putmans a réduit en une plaquette de dimensions ordinaires le
monument élevé à la mémoire de Ph. Baucq et de J. Baekelmans, qui avait
1m2û de largeur. Ce travail, exécuté au tour, constitue une performance
extraordinaire; disons cependant que la netteté des effigies a quelque peu
souffert du procédé. Un essai intéressant a été fait par M. de Volériola : il a
reproduit en porcelaine, relevée de bleu et de bistre. des médailles grecques:
les pièces ainsi obtenues ne manquent pas d'attrait. et pourront être utilisées
comme éléments décoratifs dans la bijouterie.
La plus grande médaille frappée que l'on connaissait jusqu'à présent
était une œuvre de Hart, de 15 centimètres de diamètre. Elle est dépassée
aujourd'hui par une belle plaquette, au buste d'Abraham Cuyper, modelée
par M. Wienecke. Celle-ci a 185 x 240 millimètres; elle a été frappée
à contre-poinçon. Il y a lieu de remarquer, en effet, que la médaille de
Hart avait un droit et un revers, tandis que celle de Wienecke est uniface.
Après une courte allocution, dans laquelle M. Le Roy a engagé les
médailleurs à participer en grand nombre à la prochaine exposition généraie des beaux-arts qui aura lieu à Gand, M. Tourneur a fait. pour clore
la séance, une excellente causerie sur la technique de la médaille avant
t'introduction du tour à réduire. Nous croyons être agréable aux lecteurs
de la Revue en en donnant un résumé succinct.
Les monnaies comme les médailles pouvaient être obtenues soit par la
frappe, soit par la fonte, et les deux procédés ont été en usage depuis le
huitième siècle avant Jésus-Christ. Mais l'antiquité n'a connu que de~
monnaies, et il est aujourd'hui avéré que les médaillons romains eux-mêmes
étaient des instruments de paiement.
La médaille est une création de la Renaissance; elle apparaît en Italie
à la fin du XIVe siècle: vers 1390, on en obtient par la frappe à Carrare;
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à la même époque, des médaillons au buste de Constantin et d'Héraclius
sont coulés par un artiste belge dans le nord de la péninsule italique,
Qu'une médaille fût coulée ou frappée, elle devait naître d'un modèle;
un traité de Benvenuto Cellini indique comment celui-ci modelait, à l'aide
d'une composition plastique, l'effigie ou l'objet qui devait être représenté;
Benvenuto employait un mélange de cire blanche additionnée de résine.
Afin de bien centrer leur composition, beaucoup de médailleurs traçaient
au compas, sur le disque d'ardoise, plusieurs cercles concentriques; parfois
même, ils indiquaient, par des rayons convergeant au centre, la direction
que devaient prendre les hastes des caractères de la légende; il arrivait
cependant que celle-ci fût modelée à part, en cire, sur un cercle mobile en
métal, qui était appliqué ensuite sur l'ardoise.
En règle générale, les modèles étaient unifaces; le droit et le revers
occupaient deux disques différents, car il était difficile, si l'on n'en employait
qu'un seul, de modeler le second côté sans abimer le premier; il existe
cependant des exceptions à la règle.
Tel était le procédé italien.
Il en allait tout autrement en Allemagne; là, le médailleur taillait son
modèle en buis, en pierre de Kelheim, ou simplement en poirier. Dans les
Pays-Bas, la manière italienne était le plus en faveur: le beau médaillon de
St. van Herwyck, acquis récemment par le Cabinet des Médailles de
Bruxelles, est modelé en cire sur un disque d'ardoise. Pourtant Jean Second
sculptait en bois ou en pierre; le Cabinet de La Haye possède de lui une
médaille au buste de François Craneveld, conseiller au Grand Conseil de
l\1alines, qui est en pierre de Kelheim.
Le modèle créé par l'un ou l'autre procédé, il fallait le reproduire, soit
par la frappe, soit par la fonte.
Si c' était la fonte que l'on avait en vue, l'artiste, avec du plâtre délayé,
surmoulait son travail et, dans le moule qu'il avait obtenu, préparait une
épreuve en relief : celle-ci servait à imprimer le moule définitif, soit dans
de la terre glaise, soit dans du sable. Terre ou sable devaient être choisis
et composés avec soin; une recette de 1437 recommande l'emploi d'un
mélange de cendre et de sel; Benvenuto Cellini donnait la préférence à un
sable qu'il recueillait dans une île de la Seine, près de la Sainte-Chapelle.
Le moule devait être pourvu d'orifice;; qui permettaient à l'air de s'échapper et de faire place au métal fondu.
Quelques artistes employaient le procédé dit « à cire perdue », qui consistait à enrober de ciment un modèle entièrement en cire. Le moule étant
alors chauffé, la cire fondait et s' écoulait par un orifice, en laissant un creux
dans lequel était versé le métal en fusion.
Les médailles coulées étaient souvent reprises au burin par l'artiste,
débarrassées de leurs imperfections et enfin patinées à la cire.
Les médailleurs d'autrefois savaient faÎre des réductions par un procédé
que Didier Erasme décrit dans une de ses lettres et qu'il tenait de Quentin
Metsys, alors occupé à faire son portrait.
Le médailleur prélevait sur la médaille à réduire un moule en argile,
qu'il laissait sécher, Quand la dessiccation avait produit un certain retrait,
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une empreinte en argile était prise dans ce moule" et séchait à son tour.
L'opération se renouvelait plusieurs fois et aboutissait finalement à produire
un modèle de dimensions réduites. Les figures et les légendes se déformaient
naturellement et perdaient de leur netteté au cours de ces manipulations,
et le modèle définitif devait être repris à l'ébauchoir avant d'être utilisé.
jonghelinck faisait aussi des réductions par un procédé inconnu.
Quand une médaille devait être reproduite par la frappe, le graveur
commençait par faire en plâtre un surmoulage en creux de son modèle; il
le plaçait devant lui, et le copiait, dans un bloc d'acier, qu'il creusait à
l'aide de burins; au cours de l'exécution, il prenait de temps en temps.
avec de la cÎre noire, une empreinte de sa gravure, et la comparait au
modèle: il pouvait ainsi se rendre compte des défauts qu'il fallait corriger.
Quand le travail était achevé, les blocs d'acier étaient trempés; ils pouvaient
alors être utilisés pour la frappe.
Grâce à Benvenuto Cellini, nous savon? comment la frappe dite (lQ canin-Il
était pratiquée avant l'invention du balancier. Les matrices du droit et du
revers, entre lesquelles on avait déposé un flan, étaient placées au fond
d'une sorte de boite ou de châssis en fer, en forme de parallélipipède rectangle, et dont-les parois avaient trois doigts d'épaisseur. Cette boîte était
pourvue, dans sa moitié supérieure, de deux ouvertures carrées se faisant
face, et dont les bords inférieurs se trouvaient un peu plus bas que le sommet
de la matrice supérieure. Deux coins ou cales étaient chassés à grands coups
de maillet, en sens opposé, dans les ouvertures dont nous avons parlé; une
forte pression s'exerçait sur les matrices dont le flan prenait l'empreinte.
Ce flan devait être retiré plusieurs fois au cours du travail pour être recuit
et rendu plus malléable. Souvent, il recevait d'avance, par la fonte, les
rudiments de l'image qui devait s'y imprimer par la frappe. On conçoit
aisément que ce procédé primitif et brutal donnait lieu à beaucoup de
mécomptes; aussi s' appl iqua-t-on de bonne heure à 1e perfectionner. Les
coins furent remplacés par une vis de pression, actionnée par une barre
transversale en bois ou en métal; le jour où l'on songea à munir de poids
les extrémités de celte barre, afin d'augmenter sa force de percussion, le
balancier se trouva inventé. Il vit le jour à Augsbourg, au milieu du
XVlo siècle, et fut imaginé, semble-t-il, par un certain Max Schwab dit

le Chevalier du Saint-Sépulcre.
Autrefois les médailleurs modelaient d'ordinaire leur effigie d'après un
tableau ou un dessin. Leone Leoni fit d'après le Titien le buste de l'impératrice Isabelle, femme de Charles Quint; plus près de nous, c'est d'après
un tableau venu d'Italie que Ph. Roettiers grava les traits de Charles VI.
Quelquefois les artistes avaient à vaincre des difficultés inattendues. Quand
Adrien Waterloos entreprit d'exécuter Ja médaille du président Roose,
celui-ci refusa de poser; mais comme il allait tous les jours à l,a messe à
1" église de ter Arcken, Waterloos vint épier ses traits en cachette, et fit
ensuite son portrait de mémoire.
Les médailles modelées d'après nature sont rares. On peut citer cependant celle d'Erasme par Quentin Metsys; elle fut, dit la légende, (( ad

oioam effigiem extsressa » ,
REV. BELGE DE NIDL. 19 22,

9.
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Exécuter le modèle se disait dans notre pays, au XVIe siècle, « boucher
un portrait »; le mot vient du flamand « boeiseren », qui est lui-même une
corruption du français « ébaucher ». Plus d'un terme nous est revenu ainsi,
un peu bousculé et meurtri après un séjour dans la moedertaal.
Si en Ital ie beaucoup d'artistes nous étonnent par 1eut savoir universe],
dans les Pays-Bas, la plupart des médailleurs ignorent le latin, la mythologie et l'histoire de l'antiquité. Aussi ont-ils recours à la science des autres
pour composer des revers et rédiger des légendes : Erasme impose à Quentin
Metsys le revers au Terminus de sa médaille, et Waterloos a recours au
savoir de l'archéologue bruxellois Charles Brooman.
La technique, dit en terminant M. Tourneur, fournit à l'artiste des moyens
variés qui tous tendent au même but; mais pour en tirer parti, il doit y
joindre un élément personnel dont aucun traité ne donne la formule : le
génie seul peut enfanter un chef-d'œuvre.
Cette excellente causerie du président de la Société des Amis de la
Médaille d'Art fut écoutée avec la plus grande attention et vivement
applaudie.
A. V. B.
Distinctions honorifiques. -

Deux de nos confrères, MM. Edouard

Laloire et Emile Van Heurck ont été récemment nommés chevaliers de
J'Ordre de Léopold. On sait le dévouement de M. Edouard Laloire aux
études numismatiques et à l'art cÏe la Médaille; on connaît les beaux tra
vaux sur le Folklore de M. Emile Van Heurck. Un troisième, M. Fernand
Donnet, a reçu la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Tous
nos confrères se réjouiront de l'octroi de ces trois distinctions méritées.

y te B. de

J. et V. T.

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

NOTA. -

du Commissaires des Monnaies au Ministre
des Finances. 1922, 60 pp., in-B, 2 pl.

DASNOY, Rapport

Ce rapport sur les opérations de l'Administration des Monnaies, en 1921,
est des plus intéressants.
Nous y voyons que le régime de la fabrication monétaire, tant pour les
espèces nationales que pour les étrangères, a subi des modifications impertantes qui ont fait l'objet d'une convention spéciale entre l\t1. G. Theunis,
Ministre des Finances et M. ]. Allard, directeur de la fabrication des
monnaies, convention approuvée par arrêté royal du 30 novembre 1921 et
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eYonnée'à la page 47 du rapport dont nous parlons. La base principale de
cet accord est la suppression de la fabrication à forfait, }'entrepreneur étant
remboursé des avances qu'il fait par deux paiements, l'un fixe et autre
variable d'après les économies réalisées sur le prix de revient de base. La
même convention fixe les conditions auxquelles le directeur de la fabrication'
des monnaies peut, avec autorisation du Ministre des Finances, entreprendre, à -ses risques et périls, le monnayage d'espèces pour le compte de
gouvernements étrangers.
Suit le relevé général des fabrications de monnaies belges et congolaises,
ainsi que des frappes étrangères.
Il est traité ensuite du fonds de prévision monétaire et du fonds spécial
de réserve.
Des monnaies soumises, en 1921, à l'examen du Commissaire des Mon ...
naies, 104 ont été déclarées fausses, 268, altérées par perte de métal
due à des causes autres que l'usure normale, 15, démonétisées. .
La garantie des ouvrages d'or et d'argent fait ]' objet d'un paragraphe
spécial, suivi d'un résumé fort intéressant sur la production des métaux
précieux en Belgique et d'ans la colonie du Congo.
Le Musée des coins et matrices des monnaies et des médailles n'est pas,
oublié par M. Dasnoy, qui en résume l'histoire et en donne les divisions.
Quelques pièces très curieuses, énumérées dans un tableau spécia], ont accru
ces collections en 1921.
Après avoir parlé du droit de la Belgique au rapatriement des coins et
médailles gravés par Th. van Berckel et transportés en Autriche en 1794.
et dont il souhaite vivement le retour au Musée de l'Hôtel des MonnaIes
de Bruxelles, le rapport dont nous rendons compte se termine par de nombreux tableaux statistiques, très utiles à consulter, et par d'intéressantes
pièces documentaires ayant trait à 1921.
Ce rapport, accompagné de deux belles planches en photogravure reproduisant, la première, la 'Pièce de 50 centimes en alliage de nickel. à effigie
du roi Albert pour la colonie du Congo, gravée en 1920 par]. Lagae et
la médaille de A. Mauquoy représentant, d'un côté. la Prusse garantissant
la neutralité belge (1839). de l'autre l'Allemagne violant le territoire de la
Belgique; la deuxième, la médaille de J. Dupon, montrant, d'un côté,
Liége arrêtant l'armée allemande (4-16 août 1914), de l'autre, la ville de
Liége dépouillée et captive saus la garde de l'aigle allemand (1914-1918).
Ces deux belles médailles ont été éditées par la Société « Les Amis de la
Médaille d'Art n ,
Le rapport de M. Dasnoy est un document des plus instructifs et des
mieux établis.
V" B. DE ].

r
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Charles T. SELTMAN, The temple' coins of Olympia. '921, 117
pp. petit in~4 et atlas de 12 planches. Cambridge, Bowes
and Bowes, 1921.
'
Le beau livre de M. Charles T. Seltman est précédé d'un avanl-pr()po~
de Sir William Ridgeway, professeur d'archéologie à l'Université de
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Cambridge, qui y résume la bibliographie des monnaies dites d"Elis et y
parle en termes élogieux des conclusions auxquelles arrive l'auteur de l' ouvrage dont nous rendons compte, conclusions qui donnent à deux ateliers,
situés à Olympie, les monnaies jusqu'ici attribuées à la ville d'Elis.
M. Charles T. Seltman. dans la préface de son travail, explique comment la guerre est la cause que son étude complète n'a pu voir le jour que
huit années après la publication de la première partie.
Il nous dit que depuis 1913, une paire de coins, seulement, de la monnaie
de Zeus et un unique coin de droit, ainsi qu'un seul de revers de celle de
Héra sont venus à sa connaissance. Grâce à M. Svoronos, il a été mis au
courant des remarquables produits d'un faussa,ire habile dont les coins sont
actuellement en la possession des autorités athéniennes, faussaire qui a cooié
avec une exactitude désespérante des monnaies connues. M. Charles T.
Seltman avoue avoir été trompé lui-même, n'ayant vu que des moulages de
deux de ces contrefaçons dont M. Babelon a également publié l'une dans
son magnifique (( Traité ».
Ce dernier savant, dans le troisième volume de la deuxième partie de ce
superbe ouvrage, semble avoir adopté la manière de voir de M. Charles
T. Seltman, dont il n'a pas, naturellement, connu la fin de l'ouvrage
concernant l'atelier de Héra. Malheureusement, dit notre auteur, M. BabeIon est tombé dans trois erreurs assez sérieuses :

t 0 Il n'a pas reconnu l'existence de deux ateliers;
2 0 Il considère la question de l'ordre de succession des coins comme trop
difficile à solutionner car, dit-il, « les mêmes types se répètent, se copient,
se modilient, se croisent et s'enchevêtrent d'une inextricable façon »:
3° Il n'a encore confiance que dans le critérium le plus trompeur, - le
style, - « le classement chronologique des monnaies olympiques des
Eléens, dit-il. est extrêmement difficile parce qu'il ne peut reposer que sur
l'appréciation du style » (Traité Il, 3, colonnes 703 et suivantes).
L'existence des ateliers séparés de Zeus et de Héra est élucidée dans les
pages et les planches qui suivent. Quant à l'ordre de succession des coins,
dont M. Babelon fait ressortir les difficultés d'un arrangement scientifique, il
peut être établi sur des bases tellement solides, - ce dont témoignent des
travaux de RegJing sur les monnaies de T érina et de T udeer sur la frappe
des tétradrachmes de Syracuse - que cet ordre de succession a la valeur
d'un véritable document, tandis que les classifications, d'après le style,
resteront toujours plus ou moins sous l'influence de l'opinion et du jugement
personnels de chaque écrivain.
L'examen minutieux des suites monétaires, dites d'Elis, a prouvé, une fois
de plus, gue la vieille idée que l'on ne rencontre que rarement plus d'une
monnaÎe grecque frappée avec les mêmes coins doit être abandonnée.
l'VI. Charles T. Seltman. dans l'Introduction à son savant livre, expose
. les cinq raisons qui militent en faveur de l'attribution des monnaies des
Eléens aux ateliers <les temples d'Olympie:
10 La date des premières monnaies des Eléens.
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La cité d'Elis ayant été fondée en 471 avant J.-C. ,aucune des nombreuses monnaies lui attribuées ne peut être antérieure à cette date. Deux
monnaies de Chalcis en Eubée dont les aigles ressemblent beaucoup à
ceux des deux pièces éléennes, la plus ancienne à J'aigle sans serpent, la
plus récente à r aigle avec serpent, présentent cette même particularité.
Aucune de ces deux monnaies ne peut être postérieure à 507, année de
la conquête de Chalcis par les Athéniens; elles sont même vraisemblablement plus anciennes. II semble donc raisonnable de placer les premières
monnaies, dites éléennes, bien avant 500 avant J.-C. L'on peut donc dire
que 510 n'est pas trop tôt pour les premières monnaies.
2 La seconde raison pour les donner à Olympie est la considération de
la très grande nécessité qu'il y avait d'avoir un atelier sous la main dans
l'Altis pour y frapper monnaie, à cause de l'énorme affluence de visiteurs.
30 Olympie est directement nommée sur trois coins de monnaies jusqu'ici
attribuées à Elis.
4° Les types. de ce monnayage se rapportent directement aux gran les
divinités d'Olympie qui ne sont pas celles auxquelles les temples d'Eli?
étaient dédiés.
50 Les monnaies étaient issues de deux ateliers : l'un probablement situé
dans l'enceinte du temple de Zeus, l'autre ouvert vers la fin du ye siècle,
dans celle du temple de Héra. Le premier monnayage porte des types se
rapportant entièrement à Zells. le second a toujours au droit la tête de Héra.
Il est probablement très diHicile de trouver une autre série de monnaies
antiques dont les coins s'entremêlent autant Due ceux du monnayage des
Eléens. Dans deux cas, nous avons un coin de revers employé avec cinq
droits ~ifférel'lt~: dans un autre, un droit associé avec douze revers variés.
Cependant, dit M. Charles T. Seltman, il n'a jamais trouvé un droit Zeus
avec un revers Héra ou un droit Héra avec un revers Zeus, ni parmi les
no~breux statères, ni parmi les pièces de petit module qui ont passé par ses
0

mains.

L'étude très détaillée de toutes ces monnaies ainsi que des nombreuses
contremarques qui s'y voient. ont con-luit l'auteur du travail si complet.
dont nous parlons, à répartir tes monnaies données jadis à Elis, entre:

Il groupes de pièces issues de la monnaie du temple de Zeus, de 510 à
191 avant

J.-C.

et entre:

3 groupes de pièces issues de la monnaie du temple de Héra, de 421 à
323 avant j .-C.
Ces groupes de monnaies sont ensuite minutÎeusement examinés pièce par
pièce par 1\1. Charles T. Seltman dans le but de les classer chronologiquement.
Son remarquable travail se termine par une étude: 10 sur le foudre sur
les monnaies de temple d'Olympie; 2 0 sur rétalon olympien et 3 0 sur un
trésor contenant des monnaies d'Olympie.
Un atlas de douze magnifiques planches en phototypie accompagne le
beau livre de M. Charles T. Seltman qui apporte des lumières nouvelles
sur une des parties les plus intéressantes de la numismatique grecque.

y

te
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Jean BABELON, A propos de la monnaie de Ségovie. Bulletin
hispanique, XXIII. 1921, pp. 304-317.
L'article de M. Jean Babelon est une contribution fort intéressante à
l'introduction du machinisme dans la frappe des monnaies.
En J582, Philippe II fit installer à Ségovie, des appareils mus par la
force hydraulique inventés par des ouvriers allemands que lui avait recommandés l' archiduc Ferdinand d'Autriche (1).
D'après les descriptions, il semble qu'ii s'agisse d'un monnayage au
moyen de rouleaux. Les lames qui avaient reçu les empreintes étaient ensuite
découpées au tour. Cet appareil fut perfectionné par un Espagnol, Miguel
de la Cerda, qui paraît avoir inventé une sorte de coupoir.
Comme partout, l'innovation se heurta au mauvais vouloir des ouvriers,
et à Ségovie, l'ancien atelier où l'on travaillait au moyen des vieux procédés,
subsista à côté du nouveau.

V. T.
N. PAPADOPOLI ALDOBRANDI, Il leone di San Marco. Venezia,
c. Ferrari, 1921. XX+21 pp. 8° et 7 pl.
Travail intéressant dans lequel l'auteur établît, à l'aide de monuments
figurés, des monnaies et des sceaux que le lion de Saint-Marc, emblème de
Venise, dérive de celui de l'Evangéliste. Il a toujours été représenté avec
TIne f''1ti;'rf' libe'·té Deux formes Dr~dominpnt : l'une nù 1", lion marche.
l'autre où il est arrêté. C' est depuis le commencement du XIIIe siècle que
le lion fut substitué à Saint-Marc comme emblème de Venise.
Le comte Papadopoli n'a pas eu la satistaction d'éditer lui-même son
t~:'\v~ il. ('el p:-"i Cl ftf... rT1blié nar M. G. C:'!'"tel hn; oui l'a fait précéder
d'une notice biographique et d'une bibliographie de l'auteur.
La rlernière publication du comte Pp-t"'adoooli clôt dignement la série de
ses recherches sur la numismatique vénitienne.

V.T.
Victor VON MILLER ZU AIGHHOLZ, Oesterreichische Münzpragungen, 1519-1918. Wien, Münzkabinett, 1920, 352 pp.,
Iormat atlas.
Victor von Miller fut un grand collectionneur autrichien (t1910) dont
la fa.mille a donné l'importante collection de monnaies autrichiennes au
Cabinet de Vienne. Le collectionneur était aussi un numismate averti; il
avait préparé la composition d'un Corpus nummotum austriacorum :
C'est ce travail préparatoire que, grâce à la munificence de la famille du
(1) Le balançario dont il est question p. 312 parmi les officiers supérieurs de la
monnaie de Ségovie, est probablement un ajusteur de balances comme il y en avait
dans les monnaies des Pays~Bas.
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défunt, M. Loehr, ]e zél é conservateur du Cabinet des Médailles de
Vienne, publie aujourd'hui, après l'avoÎr conduit jusqu'à la fin de l'empire
et l'avoir fait précéder d'une étude substantielle de la monnaie austrohongroise, de 1519 à nos jours.
A vrai dire, il ne s'agit pas d'un corpus, mais plutôt de tableaux donnant
une vue d'ensemble du monnayage autrichien. Chaque page représente les
fabrications monétaires d'une année; la production de chaque atelier est
donnée dans des colonnes verticales et chacune de celles-ci renferme la
mention des espèces frappées. De très nombreuses notes complètent la documentation.
Ces tableaux sont précédés d'une bibliog-raphie fort bien dressée, de
renseignements généraux et de vues d'ensemble sur le monnayage. Il y a
d'abord une histoÎre sommaire des ateliers monétaires de l'Autriche et Je
ses possessions qui est singulièrement précieuse; elle donne les armoiries
et les diff_érents de ces ateliers, les espèces frappées, les noms des directeurs
et des graveurs.
Tout cela en quelques pages et avec précision.
Viennent ensuite des tableaux métrologiques très clairs dans 'lesquels
toute l'histoire des différents systèmes monétaires est résumée. Puis, c'est
le relevé du monnayage par année, tel que nous l'avons décrit.
Cet ouvrage est un modèle du genre. M. Lochr en a surveillé l'édition
avec le plus grand soin et je ne saurais trop le féliciter d'u résultat qu'il a
obtenu. Il serait à souhaiter que de semblables monographies fussent rédigées
pour tous les pays : on économierait beaucoup de temps dans les recherches.
Je n'aurais qu'une critique à formuler, et encore n'atteint-elle en rien
1a valeur du travail, car el1en' a aucun rapport avec cette dernière.
Les Pays-Bas sont compris au XVIIIe siècle parmi les possessions de
l'Autriche. Or. les Pays-Bas jouissaient de l'autonomie; cétait tout simplement la personne du souverain qui les rattachait à l'Autriche. On ne peut
donc admettre que nos monnaies aient constitué des frappes autrichiennes.
L 'histoire des ateliers d'Anvers, de Bruxelles et de Bruges se trouve
dO. ailleurs résumée fort exactement dans cet ouvrage. Ne nous plaigno.is
donc point que la mariée soit trop belle et réjouissons-nous de voir M. Loehr
aussi utilement actif.
V. T.

Victor TOURNEUR, De la méthode à suivre pour évaluer en
monnaies modernes les valeurs anciennes énoncées dans les
textes historiques belges du XIe au XVIIIe siècle. 12 pp.
Cet intéressent travail, publié dans le tome

1 de la

Revue belge de

philolDgie et d' histoire, etc., expose avec la plus grande érudition cette
question si difficile à traiter. L'auteur étudie en détail les trois opérations
qui sont:
1 0 Etablir la quantité intrinsèque de métal précieux à laquelle la somme
énoncée correspond:

fois, celle du « surhaussement des espèces ».
M. Victor Tourneur passe ensuite aux diverses espèces de valeurs que
mentionnent les textes historiques et qui y sont exprimées.
1 0 En poids de métaux précieux;
2° En monnaies réelles;
30 En monnaies de compte.
Chacun de ces trois cas est étudié avec le plus grand soin et donne
à l'auteur l'occasion de faire connaître force détails des plus instructifs,
tant pour l'initié à ces problèmes si délicats que pour celui qui, sans être au
courant de ces questions si ardues. s' y intéresse vivement cependant.
Cette courte et substantielle notice, qui fait honneur à la science de
M. Victor Tourneur. se termine par un exemple de réduction mettant en
évidence tout l'intérêt que comporte la question traitée.
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Assemblée générale tenue à Bruxelles, au Palais des Académies,
le 5 mars 1922

La séance est ouverte à Il h. 05 par M. A. Visart de Bocarmé, viceprésident.
Etaient présents: M . A. Visart de Bocarmé, vice-président; Victor
T ourneur, secrétaire; A. de Roissart, trésorier; G. Bigwood, contrôleur:
MtvI. V. De Munter, Em. Seeldrayers, Ed. Laloire, F. Donnet, A.
Michaux, Ch. Gilleman, H. Le Roy, ).-B. Coppieters t' Wallant, G.
Brunin, J. Vannérus, L. Losseau et A. Mahieu, membres effectifs; Ch.
Dupriez, Em. van Heurck, CarIier, A. Van Campenhout, 0" l'vi. Willems,
R. Osterrieth, R. Van Trappen, A. Raemdonck, Ch. Gillis, N. Arnold,
G. Peny, le baron de Troostembergh, le colonel Carion, A. Mauquoy
et J.-B. Siebenaler, correspondants regnicoles; M. F. Mazerolle, membre
honoraire; MM. L. Théry, H. Asellio et H. de Cart, associés étrangers.
S'étaient excusés: M. le Vtc B. de Jonghe, président; MM. Fr. Verrnevlen, Ad. Hambije, le chan. Jos. Gaillard et A. Cloudt, membres
effectifs; r",lM. le baron Louis de Béthune, le Ct R. Hennet, l'abbé Aug,
Jonnaert, P. François, G. de Leval, le chev. M. Schaetzen, l'abbé E.
Noyon, A. Poullet, Aig . Crémer de Monty, G. Del bruyère, P. Charlier
V. Huybrechts et P. J'inchant, correspondants regnicoles; MM. A. Blanchet, P. Bordeaux, le
A. Babut et A.~O. Van Kerkwyk, membres
honoraires: MM. le Jhr. Beelaerts van Blockland, le Jhr. Snoeck et le
Cte de Geloes d'Eysden, associés étrangers.
M. le Président souhaite la bienvenue aux membres venus particulièrement nombreux à la séance et spécialement à MM. Mazerolle, Thêry et
de Cort qui représentent la France.
Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé sans observation.
M. le Président fait distribuer un jeton de présence à l'effigie de Camille
Picqué, ancien conservateur du Cabinet des Médailles, et ancien secrétaire
de la Société, jeton qui est l'œuvre de notre confrère A. Mauquoy; il donne
ensuite lecture de la lettre suivante qui lui a été adressée par M. le Vte B.
de jonghe.

ct
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(( Monsieur le vice-président el cher ami,
1\ Il y a près' de trente ans que notre chère société m'a appe 1é à l' honneur
de diriger ses destinées; à la veille d'entrer dans ma soixante-quatorzième
année, je suis décidé à ne plus accepter le renouvellement de mon mandat
de président et de directeur de la Revue.
» Je suis persuadé qu'il faut savoir renoncer en temps opportun à l'exercice de fonctions que, tôt ou tard, à tin âge avancé, on ne pourrait plus
remplir avec l'activité et l'intelligence nécessaires.
» Ma résolution m'est d'ailleurs dictée par ce fait que, parmi nos confrères résidant à Bruxelles, se trouvent des personnalités dont la science si
connue et le zèle infatigable assureraient à notre chère compagnie, si elles
étaient appelées à faire partie de son bureau, une ère nouvelle de jeunesse
et de prospérité.
)) Quel est celui d'entre nous qui n'a pas remarqué l' importance ~gran
dissante qu'a prise la Revue depuis la fin de ('horrible guerre qui a dévasté
notre malheureux pays et troublé la situation mondiale?
)) C'est en très grande partie à 1a science profonde et à l'activité incessante de notre zélé secrétaire et d'éminents collaborateurs tels que M. J.
Vannérus que notre revue a pu arriver à ces résultats remarquables.
» Comme vous le savez, mon cher vice-président, le Bureau a décidé
de proposer à l'assemblée générale d'appeler M. Yictor Tourneur aux
fonctions de président et M. ]. Yannérus à celle de secrétaire-bibliothécaire de notre chère société. Je suis persuadé que ces choix seraient des
plus heureux pour maintenir notre compagnie à la hauteur de sa réputation
scientifique en lui infusant un sang jeune et nouveau qui lui ferait réaliser
de nouveaux progrès dans la voie qu' elle suit avec persévérance et succès
depuis plus de trois quarts de siècle.
» Vous savez également, mon cher vice-président, que M. A. de Roissart, notre cher et dévoué trésorier, depuis plus de vingt-cinq ans, âgé de
quatre-vingts ans, nous a déclaré que sa vue est trop affaiblie pour lui permettre de continuer les fonctions qu'il a remplies si brillamment au cours
de ces longues années. Il se voit donc obligé, à son grand regret, de
renoncer au renouvellement de son mandat. M. G. Bigwood, auquel M. A.
Mahieu succéderait comme contrôleur serait tout disposé à reprendre la
succession de cette charge aussi lourde qu'importante.
» Tous mes chers confrères peuvent être assurés que, tout en renonçant
aux fonctions de président, je continuerai à suivre activement et fidèlemê'll
les destinées de la Société dont je fais partie depuis cinquante-sept ans,
et à laquelle toute mon affection et tout mon dévouement sont acquis.
)) Je vous prie, mon cher vice-président, de communiquer cette lettre
à l'assemblée du 5 mars, et de croire à l'assurance de mes sentiments très
affectueux.
)1 Vte B. DE JONGHE. »
1

M. Y. DE MUNTER fait remarquer qUt: cette nouvelle de la décision
prise par le président de se retirer surprend les membres à l'improviste.
Après les services rendus à la Société par M. le yto B. de jonghe, on
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ne peut le laisser partir de la sorte; il conviendrait de faire une démarche
auprès de lui pour le faire revenir sur sa décision.
MM. J.-B. COPPIETERS T' WALLANT et F. OONNET appuyent cette
observation.
M. A. DE ROISSART déclare que c'est après mûre réflexion que le président et lui ont décidé de ne pas accepter d'être réélus pour un terme de
trois ans; le président, avant d'en parler au Bureau, l'en a averti personnellement, et quant à lui, l'état de sa vue ne lui permet pas de continuer
ses fonctions. Il prie l'assemblée de ne pas le réélire.
M. G. BIGWOOD fait remarquer que l'on pourrait procéder à l'élection
du Bureau après que (a Société aura obtenu la personnification civile, si
elle décide de se la faire octroyer.
M. Victor TOURNEUR estime qu'il convient de tenir compte des justes
remarques de M. V. de Munter. Pour permettre à la Société de témoigner
à son président- toute la sympathie qu'elle lui porte, et en même temps
d'envisager fa situation qui est créée par le désir exprimé par lui, il propose
de proroger simplement pour un an les pouvoirs du Bureau et de la Commission de la Revue. Pendant ce temps, M. G. Bigwood suppléera M. de
Roissart qui continuera à faire partie du Bureau.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée procède ensuite à l'élection de deux membres effectifs en
remplacement de Jean Moens et du baron Delbeke, décédés. Sont élus
à l'unanimité: MM. le baron Louis de Béthune et le baron de Vinck de
Deux Oro.
Elle pourvoit ensuite aux nominations à deux places de correspondants
regnicoles devenues vacantes par suite des nominations précédentes. Sont
élus: Mme A. de Lhoneux (château cl'Ahin-lea-Huy) et M. l'abbé Jos.
Janssens (furnhout) .
Le T résorier, M. A de Roissart, expose ensuite la situation financière
qui, pour ne pas être brillante, est tout au moins satisfaisante. Grâce aux
subsides du Gouvernement et de la Fondation Universitaire, le budget parvient à s'équilibrer.
M. le Président remercie M. de Roissart de la manière dont il s'est
acquitté de sa tâche; en ces temps difficiles, il est particulièrement pénible
de gérer les finances d'une société comme la nôtre, et M. de Roissart
a réussi à le faire avec le plus grand dévouement. (Applaudissements nourris.)
M. le Secrétaire expose ensuite l'activité morale déployée par la Société
en 1921; il s' exprime comme suit :
« Messieurs,

, 11 est toujours utile, lorsqu'elle est t-erminée, de jeter un regard en
arrière sur l'œuvre qui vient d'être accomplie. On aperçoit mieux alors les
qualités et les défauts de celle-ci. L'on se réjouit en considérant les premières, l'on s'eflorce de se corriger des seconds, Et c'est là sans doute ce
qu' ont voulu les sages rédacteurs de notre règlement lorsqu'ils ont prescrit
au secrétaire de faire à l'assemblée de mars un exposé des travaux de la
Compagnie pendant l'année écoulée.
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» Cette fois encore, ma tâche est agréable, car. Messieurs, nous pouvons
dire une fois de plus que nous avons bien travaillé. La Revue, qui a continué
de paraître comme l'an dernier en deux fascicules de texte compact par suite
de la persistance de l'âge du fer, est là pour en témoigner.
)} M. L. Laffranchi a reconnu parmi les monnaies constantiniennes diverses
pièces à un type qui rappelle la translation de la monnaie d'Ostie à Arles.
et dans un savant mémoire dont notre président a bien voulu donner une
élégante version française, il a établi habilement le bien fondé de sa thèse.
Notre jeune confrère j.-L. Holienfeltz a tracé un parallèle entre les
types normaux et les types dégénérés des monnaies des deux Tétricus. li
s'est efforcé de déduire la signification de leur coexistence. D'après lui, les
types dégénérés auraient été fabriqués par [es Francs après la conquête.
C'est là une hypothèse fort séduisante qui trouvera un jour sa vérification
par l'étude des trouvailles.
» MM. Ed. Bernays et J. Vannérus nous ont fait connaître un esterlin
frappé dans l'atelier d'Arlon par Jean l'Aveugle durant les dernières années
de son règne, croient-ils. Cette savante étude fournit des renseignements nouveaux et presque complets sur l'effondrement subit de la fortune d'Arnould
d'Arlon, l'une des figures les plus curieuses d'entre les grands financiers du
XIVe siècle.
» A. M. le V" B. de Jonghe, nous devons deux articles sur des monnaies inédites au titre de duc de Bouillon qui furent frappées par Henri
et Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne, princes de Sedan et de Raucourt. Ce sont tantôt des imitations de monnaies françaises, tantôt des
imitations de monnaies des Pays-Bas. Notre président a analysé avec un
soin tout particulier les armoiries de l'escalin de Frédéric-Maurice, et il a
faÎt admirer l'ingéniosité avec laquelle les La Tour d'Auvergne ont imité
les armes d'Espagne, en y substituant celles de leurs posssesions personnelles.
) Les travaux consacrés à l'art de la médaille sont l' œuvre de votre
secrétaire. Après de longues recherches, il a réussi enfin à résoudre un problème qui avait sollicité en vain les efforts des numismates belges, hollandais
et anglais: il a établi de manière définitive que le médailleur si remarquable
dont les œuvres sont signées STE. H. et que l'on désignait sous le nom de
Etienne de Hollande depuis que Walpool le baptisa ainsi, s'appelait en
réalité Steven van Herwijck, qu'il fut bourgeois d'Anvers et membre de la
'Gilde Saint-Luc de cette ville, et qu'il partit pour "Angleterre en 1565.
·Un relevé des œuvres de ce médailleur accompagne ce travail qui a fait
connaître entre autres le modèle en cire du portrait de Cassiano dell' Pozzo,
récemment acquis par le Cabinet des Médailles.
n Une seconde étude a été consacrée à la médaille de Philibert CuÎgonard que l'auteur attribue à un orfèvre d'Augsbourg, établi à Malines,
Léonard Charssel, mais, hâtons-nous de le dire, ce n'est là qu'une hypothèse.
» Notre regretté collègue le major Dugniolle, qui est tombé vaillamment pour la Patrie en 1914, avait commencé une étude sur les jetons du
comté et pays d'Alost. Les notes éparses qu'il avait laissées ont été reprises
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par M. Ch. Gilleman qui les a complétées par des recherches darchives
très complètes, a rédigé le travail et, dans une 'Pensée pieuse, l' a signé du
nom du major Dugniolle et du sien. M. Gilleman a donné un historique
précis de la fabrication et de l'utilisation de ces pièces, et il a parfaitement
réussi à classer celles qui ne portent pas de millésime.
JI M. A. Visart de Bocarmé a consacré un exposé historique de belle
tenue à la Généralité des Huit Paroisses, un curieux territoire administratif
situé entre Ypres et Poperinghe~ patiemment, il en a étudié les jetons à la
lumière des documents d'archives qui s'y rapportent, en épuisant complètement le sujet.
Il La sigillographie n' a pas été oubliée non plus : votre secrétaire a fait
connaître le sceau du Chapitre Saint-Pierre de Cortessem, et M. J. Vannérus a consacré un mémoire savant et bien documenté à une série de
matrices de sceaux luxembourgeois de sa collection. On sait que les sceaux
luxembourgeois sont partÎculièrement rares, et nous devons remercier tout
spécialement M. Vannérus de nous avoir réservé la publication des siens.
» Les Mélanges ont été choisis avec discernement. Nous nous sommes
efforcés de les composer de façon à ce que tout le monde, quelle que soit
la spécialité dont il s' occupe, y trouvât quelque chose à glaner.
» Continuant l'innovation que nous avions introduite l'année dernière,
nous avons publié, dans les Notes ei Documenfs, de véritables petits
mémoires: cette fois, ce sont les méreaux de la Maison du Saint-Esprit.
dite de NotreMDame, ou fondation van Bruyssegem à Bruxelles, qui a été
la pièce de résistance. M. Ch. Gilleman y a fourni d'intéressants renseignements sur le graveur Jean Fabien Borduno; M. Ed. Laloire a résumé
June série de textes provenant des archives d'Aremberg et relatifs à des
graveurs en médailles; M. A. Visart de Bocarmé y a donné une vue
d'ensemble sur les jetons de la Chambre des Comptes et du Bureau des
Finances.
) Les autres mélanges ont été signés par MM. Fr. Vermeylen, R. Osterrieth, J.-L. Hollenfeltz, le V" B. de Jonghe et G. Bigwood.
» La Bibliographie, ainsi que la Nécrologie ont été rédigées par MM. le
Vtc B. de jonghe et Victor Tourneur.
) Bref, si la Revue de 1921, au point de vue du volume, ne peut soutenir la comparaison avec les anciennes années de notre recueil, pour ce
qui concerne la valeur des travaux publiés, elle est de beaucoup en progrès
sur celles-ci.
l) Réjouissons-en nous donc, et espérons que des forces jeunes et actives
viendront renforcer la phalange assez menue des collaborateurs actuels. Il
se peut également que nous puissions rendre bientôt à la Revue sa périodicité trimestrielle : le Bureau examinera prochainement la possibilité d' imprimer en province à des conditions infiniment plus avantageuses que celles
faites actuellement à Bruxelles.
)) Un mot, pour terminer, sur la Bibliothèque. Outre les publications qui
nous parviennent -par voie d'échange, celle-ci a reçu une douzaine d'ouvrages
et de brochures dont il a éfé rendu compte dans la Revue.
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Il Le Cabinet numismatique s'est enrichi de trente-deux pièces qui lui
ont été offertes par MM. Nicolas Arnold, de Leval, le baron de Troostembergh et M. R. Richebé.
» Qu'ils soient tous cordialement remerciés. »

M. le Président remercie le secrétaire pour le rapport précis et net qu'il
vient de présenter, et il le félicite pour les travaux qu' il a publiés dans
la Revue de l'an dernier. Il insiste tout particulièrement sur l'importance
que présentent des mémoires tels que celui qui a été consacré à Steven
van Herwijck; la solution de la question STE. H. intéresse aussi bien les
numismates anglais et hollandais que les Belges. (Applaudissements.)
L' assemblée décide ensuite de constituer la Société royale de Numismatique en association sans but lucratif et charge son bureau de mettre les
statuts en accord avec les prescriptions de la loi.
M. Victor TOURNEUR donne ensuite lecture de la note suivante quÎ a
été adressée au président par M. A. BLANCHET, et il fait distribuer des
empreintes du sceau dont il va être question.
cc A l'assemblée générale de Mons, le 17 juillet 1721, M. Visart de
Bocarmé a communiqué à la Société un sceau du bureau des postes de
Mons, qui a dû servit à la fin du XVIIe siècle (1).
)) rai le plaisir de signaler un petit monument analogue, mais postérieur
d'un quart de siècle environ. Outre l'intérêt qu'il présente en contribuant
à ouvrir une série d' anciens cachets des postes de la Belgique, il ne peut
manquer d'attirer particulièrement votre attention, car il porte le nom de
Louvain.
) En voici la description et l'empreinte : BUREAU DES. POSTES
. DE LOUVAIN. Le champ est occupé par l'aigle à deux têtes, placée
sous la couronne impériale et dont le corps est remplacé (ou recouvert) par
l'écusson de gueules à la fasce d'argent. Légèrement ovale (0.025 x 0.024).
Cuivre jaune, plaque à goujon de métal monté sur une tige de bois, dont
il ne subsiste qu'un centimètre. Appartient à un collectionneur de province.
}) Puisque ce cachet porte les armes d'Autriche, il est évidemment postérieur à la paix de Rastadt (1714); et d'après le style, il paraît bien
appartenir à (a première moitié' 'du XVIIle siècle.»

M. VrSART DE BOCARMÉ, à propos d' un méreau obituaire de Lemutius
qui a servi à des distributions de pain, retrace la biographie de ce poète
brugeois et en analyse les œuvres.
M. G, BRUNIN montre deux plaques en cuivre gravé qui ont servi à
imprimer les étiquettes des boîtes de l'ajusteur anversois François de Baptist, Elles sont datées de 1766. Il existe une de ces boîtes au Cabinet des
Médailles.
Il signale ensuite un document d'après lequel Pierre van Lovendaele
de Cologne a payé à Gand le droit de bourgeoisie le 3 août 1616. C'était
un ajusteur de balances. M. Brunin se demande s'il n'a pas exercé son
métier à Gand.
(1) Rev. helge Num. 1921. p. 219.
J
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M. A. VISART DE BOCARMÉ signale que les déneraux à la fleur de lis
signés AVD doivent être d'Antoine van Diest qui, avant d'être ajusteur
à Bruges. le fut pour Lille, Douai et Orchies. D'après lui, il est probable
que les déneraux à la fleur de lis ont été fabriqués à Lille.
M. VANNÉRUS, à propos d'un sceau de la famille de Saint-Hubert en
Ardenne, étudie les guérisseurs qui se prétendaient descendants d~ SaintHubert et conclut que le sceau doit avoir servi à authentiquer des certificats
de guérison ou d'attouchement.
'1\1. ].~B. SIEBENALER signale une taque de cheminée de 1570 à la
légende de Saint-Hubert.
M. L, THÉRY montre une obole flamande de la fin du XIIo siècle que
M. Victor Tourneur. d'après l'étude des légendes, attribue à Thérouanne.
Il fait circuler ensuite une médaille de Pie VI Braschi (1775-1799),
rappelant le voyage à Vienne de ce pape en mars 1782, à la devise de
la prophétie de Saint-Malachie. Dans cette prophétie, Pie VI est désigné
sous le nom de Peregrinus aposloticus, le pèlerin apostolique. Or ce pape
se rendit d'abord. de Rome à Vienne, puis, exilé par la révolution française, il fut traîné de ville en ville et vint mourir à Valence. Les armoiries
de Pie VI, le vent soufflant sur un lis, sont vraiment prophétiques.
M. HUGO DE CORT communique un jeton des Comices de Bourgogne de

1692.
M. Em, VAN HEURCK fait admirer un superbe exemplaire en plomb de la
médaille de la Sainte-Croix d'Ixelles auquel il se propose de consacrer une
étude rendue difficile par la rareté des sources,.
La séance est levée à 1 h. 10.
Le Secrétaire,
Le Vice~président,
Victor TOURNEUR.
A. VISART DE BOCARMÉ.

Réunion du Bureau du 18 février 1922

Sur la proposition de I\1M. le Vicomte B. de Jonghe et Victor Tourneur,
le titre de membre associé étranger a été conféré à M. Gilbert S. PeTez,
superintendant des écoles à Lucena T ayabas (lles Philippines).
Le Secrétaire,
Le Président,
Victor TOURNE.UR.
V" B. DE JONCHE.
Réunion du Bureau du 22 avril 192'2.
Sur

la proposition de MM. le Vicomte B. de Jonghe et Victor T ouneur,

à l'initiative de M. Joao Gomes do Rego, le titre de membre associé étranger a été conféré à M. José Auguste M-agathres Bastos, rua Bithencourt
da Silva. 33, è Rio de Janeiro.
Le Secrétaire,
Victor TOURNEUR.

Le Président,
Vte B. DE JONCHE.
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I\lÉCROLOGIE
LE PRINCE ALBERT DE MONACO
Le 28 juin dernier est décédé à Paris S. A. S. le prince Albert de
Monc.co, membre d'honneur de notre société.
AIbert-Honoré-Charles, prince de Monaco, duc de Valentinois, était né
à Paris, le 13 novembre 1848. Il avait succédé à son père Charles III en

1889.
Le prince de Monaco est surtout connu comme océanographe. Après
avoir étudié les courants sous-marins, .il se livra à des recherches approfondies sur la flore et la faune sous-marines. Chaque année il entreprenait une
campagne de trois mois à bord d'un de ses navires Princesse Alice Ï, Princesse Alice II, Hirondelle II, munis d'instruments de sondage et de pêche
de plus en plus perfectionnés et presque toujours inventés à bord. Les résultats de ses explorations sont consignés dans une publication qui compte
aujourd'hui plus de trente volumes.
Les animaux et les plantes provenant de ces sondages sont conservés
au Musée d'Anthropologie de Monaco, et le prince avait fondé à Paris
un institut de paléontologie humaine.
L'Académie des Sciences de Paris l'avait appelé à siéger dans ses rangs,
en 1909.
La mort du prince de Monaco met la Science en deuil.
Le prince était membre d'honneur de notre Société depuis le 24 novernbre 1889, date à laquelle il avait remplacé son père qui déjà avait accepté
le même titre.
V. T.

LE COMTE NICOLAS PAPAIJOPOLI ALDOBRANDINI
Le 17 mars 1922 est décédé à Rome le Comte Nicolas Papadopoli
Aldobrandini, sénateur du royaume d'Italie, membre honoraire de la Société
Royale de Numismatique de Belgique, etc.
Né à Venise, le 23 mai 1841 ~ le regretté défunt, au cours de sa longlie
existence, toute consacrée à l'étude et au travail, fit montre de grandes qualités dont la nature l'avait largement (Joué.
D'un patriotisme ardent, il connut les amertumes de l'exil pendant ie
régime autrichien, entra dans r armée lors de la guerre de 1866 et prît part
active aux événements qui libérèrent la V énitie en cette même année. Il
quitta alors r armée et se livra avec ardeur aux études historiques et numismatiques, ce qui ne l'empêcha pas de servir sa patrie dans toutes les branches de son activité tant politique qu'intellectuelle.
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La numismatique fut toujours sa science favorite~ L'un des fondateurs
de la Société italienne de Numismatique, il remplit les fonctions présidentielles de cette savante compagnie pendant vingt-cinq ans et en devint ensuite
vice-président honoraire.
Nombreux sont les travaux de numismatique que laisse le Comte Papado~
poli Aldobrandini. Le plus important de tous est « Le Monete di Venezia n ,
dont les trois parties parurent en 1893, en 1907 et en 1919. Cet ouvrage
considérable, aussi remarquable sous le rapport scientifique que sous celui
de son exécution matérielle. est un livre de premier ordre qui fait le plus
gra-id honneur à son auteur oui y travailla pendant de nombreuses années.
Le comte P"paloooli avait réuni une collection de monnaies italiennes
des p'us riches. qu'il se plaisait à compléter au prix des plus grands sacrilices. ainsi qu'une bibliothèque de livres se rattachant surtout à 1a science
numismatique.

Le savant, oui l'l'est plus, n'était pas un inconnu pour les anciens membres
de notre société, Il assista au premier Congrès de Numismatique qui eut
lieu en 1891. à Bruxelles. sous les auspices de notre compagnie.
Il y conauit les svn-pathies des membres présents à ces assises de notre
science favorite, tant par l'aménité de son caractère que par sa haute valeur
seientifique.
Le corn-e Nicolas Pélpadopoli, qui avait été nommé associé étranger de la
Société l'ovale de Numismatique, le 18 iuin 1874. en devint membre honoraire le 3îuillet 1892. Il mit part aux travaux des deux congrès réunis à
Bruxelles .en 1891 et en 1911, sous les auspices de notre Compagnie et
publia un intéressant article dans notre revue cie Numismatique.
Sa mémoire restera vivante dans les annales de la science et dans le souvenir de ses nombreux amis.

Vte B. DE

JONGHE.

JEAN MOENS
Un des plus anciens membres de notre Société, M. Jean Moens, est

-décédé à Lede. le 9 janvier 1922. âgé de 8' ans. Elu membre corresoondant reznicole, le 24 novembre 1889, il était devenu membre effectif le

5 iuillet 1891.
Ao"ès avoir terminé ses études de droit à l'Université de Louvain,
M. Moens fit partie du barreau de Bruxelles, mais des goûts innés l'attirèrent. dès sa i-unesse. vers l'archéolos!'Îe et surtout vers la préhistoire. qui
absorba narticulièrement son activité scientifique.
Il avait -réuni, dans "a vaste èemeure. à Lede-lex-Alost, une belle collee ..
tion d'antiquités, où des objets de fouilles, recueillis dans la région, occupaient la place la plus importante; les passants éprouvaient queloue surprise
en lisant le mot ( Museum » inscrit sur la porte de l'immeuble. bâti à
r entrée du gros bourg Raman~I. en bordure de la route. Là, l'aimable
vieillard aimait à faire les honneurs de ses trouvailles à ceux que les choses
·d'autrefois intéressaient: il n' avait pas de plus grand bonheur que de faire
REV. BELGR DE NUM .. '922, IO.
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partager aux autres la joie que ses recherches et ses découvertes lui avaient
procurée.
M. Jean Moens fut un des fondateurs du Musée archéologique d'Alost,
et il présida aux destinées de celui-ci jusqu'à la fin de sa vie.
Il publia, dans les A tmales de la Société archéologique d'A losi, quelques articles. consacrés principalement à la préhistoire des environs de Lede.
Il prit part aussi, avec la probité scientifique qui était le trait saillant de'
son caractère, aux vives controverses qui surgirent, il y a quelques années,
au sujet des fresques de la « Leugemeete », à Gand.
M. Moens possédait une jolie collection de monnaies du comté de
Flandre. Il est l'auteur de deux notices, parues dans la Gazelle numismatique: 1n La médaille du Conseil provincial du Brabant, par Devreese,
novembre 1898; 2° Un pommeau d'épée aux armes des comtés de Flandre
et de Hainaut (juillet ] 902).

A. V. B.
LE BARON AUGUSTE DELBEKE
Le 18 décembre 1921 est mort à Anvers le baron Auguste Delbeke,
membre effectif de notre compagnie depuis le 7 juillet 1895.
Né à Courtrai le 12 août 1853, il fit ses études de droit et s'inscrivit au
barreau d'Anvers. Lancé dans la politique, il fut successivement conseiller
provincial, membre de la Chambre des Représentants, puis Ministre des
T ravaux publ ics (1897L En cette qua 1ité, ils' attacha surtout à résoudre
les questions relatives du port d'Anvers.
Le baron Del beke fut un amateur d'art éclairé. II s'était constitué un
ensemble d'œuvres de mérite. Sa bibliothèoue était remarquable, et il avait
réuni une importante collection de monnaies grecques qu'il vendit chez
Adolphe Hess, à Francfort-sur-Main, en 189] (1). La vente comportait
749 numéros.
Le baron Delbeke a publié dans notre revue deux articles intitulés =
MonnaÎes arecaues el Médailles modernes (1. XLVIII, 1892, pp. 415-432
et 554-572), dans lesquels il donne la monnaie grecque en exemple à nos
médai lIeurs contemporains.
Le médailleur Josué Dupon, d'Anvers, a exécuté deux médailles de notre
confrère disparu qui, toutes deux, sont excellentes et qui conserveront à la
postérité les traits de l'ancien ministre des Travaux publ ics.

V. T.
(1) Catalog der Sammlung griechischer Münzen des Herm Aug. Delbec~e (sic) ztr
Antwerpen Frandurt am Mein, Ad. Hess, 1891.
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BIBLIOTHÈQUE
Ouvrages périodiques.
BELGIQUE. -

Académie royale de Belgique. Classe des Lettres et
des Beaux-Arts: Bulletins 1922. nOS \.7; Mémoires.
BRUGES. Société d'EmulatÎon, Annales, t. LXV, 1.
ENGHIEN, Cercle archéologique. Annales, VIII. \·2.
LOUVAIN. Revue d'His/aire ecclésiastique, XVIlI, 2-3.
NAMUR. Société archéologique, Annales. t. 34, 1-2; t. 35, 1.
ETATS-UNIS. - NEW. YORK. Numismaiic Notes and Monographs, nOS 3, 6. 10, 11.
FRANCE. - AMIENS. Société des Antiquaires de Picardie. Bulletin. 1921, 1. 2.
BRUXELLES.

3.4.
Société de Borda. Bulletin XLVI. 1.
PARIS. Société des Antiquaires de France. Bulletin 1921, 2 j - Revue numismatique, XXV, 1.2.
MONTAUBAN. Bulletin archéologique de Tarn et Garonne, XXXIX (1921).
GRANDE-BRETAGNE. - LONDRES. The Numismatic Chronicle, 1922, 1-2.
ITALIE. - ROME. Rioîsta iialiana di Numismatica, 1922, 1.
SUEDE. STOCKHOLM. K. Vitterhets Historie 'antikuites Akademien. Fom_
uiannen, 1918, 1919.
DAX.

Ouvrages non périodiques.
(Hommages des auteurs)

(Nicolo Papadopolî). Il Leone di San Marco. Pensieri cd osserüazioni
di un numismatico. Venise, 1921; 2\ pp., pll. gr. 8°.
BLANCHET (Adrien). Remarques sur le système monétaire de Saint-Louis. Paris, 1921.
ext. 8° (8 p.).
DE MAN (Marie), Double gros de Jean de Bavière frappé à March~. Amsterdam.
n. v. ext. in-8° (16 p.• grav.).
DEMOLE (Eug.), Conjectures sur cinq deniers indéterminés du XIe siècle. Genève.
ALDOBRANDINI

1922;

s-,

pp.

157~180.

A ttribution d'un monétaire mérovingien portant le nom Je Carecinisi. Genève.
ext, gr. 8°. 1922 (4 p.).
ERBICEANU (Octave), Eine Schulübung in der Pragung der Miinzen Griechenlands.
Jassy. 1910, 8° (37 p.).
Circul Trojan. Jassy. 1912, 8° (566 p.).
SCHMIDT (Emile), Contribution à l' étud e de la numismatique carolingienne. Découverte
à Beuvery, canton J'Ecury-sur-Coole. Paris, 1921. ext. 8° (8 p.) (grav.).
Collezioni Sambon-GilibertÎ. Canena (Naples).

Catalogue.
Col1ezioni Sambon-Giliberti. Canena (Naples).
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Don de M. Jean Poils (Bruxelles).
W. WYON, Médaille de J'Exposition de Londres de 1851. Br.
L. et j. WIENER, Médaille offerte par la Société philharmonique de Bruxelles au
duc de Brabant, 1853, Br.
Ch. WIENER, Médaille de l'inauguration des Arches de la Senne. 1868. Br.
HART, Exposition générale des Beaux-Arts de 1854. Br. doré.
JOUVENEL. Mort de De Brouckère, 1860, Br.
JOUVENEL, 18e "'anniversaire des Journées de Septembre, 1848. Br.
HART, Les Libéraux belges au baron de Stassart. 1839. Br.
WURDEN, Fête de gymnastique du 14 juillet 1873 à Bruxelles. Br.
Exposition intcrnationa]e d' Amsterdam. 1883. Etain.

Don de M. Gilbert S. Perez (Lucena Tayabas).
Monnaies des îles Philippines frappées à San Francisco:
1 centavo. 1916. 1917, 1918. cuivre.
5 centavos, 1918. nickel.
20 centavos, 1918. argent.
S centavos, 1918, nickel, erreur dans remploi des coins, pièce très rare.
Monnaies des îles Philippines frappées à Manille:
S centavos, 1920, nickel.
1 centavo, 1922. Cuivre.

Don de M. Mc Lachlan (Montréal).
Canada. Pièce de 5 cents, 1922.

LES

GROS TOURNOIS FRAPPÉS A BRUGES
PAR PHILIPPE LE BEL ET ROBERT DE BÉTHUNE

Continuant la politique suivie par son père Philippe le Hardi,
Philippe le Bel s'appliqua à faire pénétrer en Flandre la monnaie
royale, à faire supplanter par celle-ci les monnaies étrangères,
et à réduire I"importanoe du numéraire des comtes. Jusqu'alors,
la monnaie royale n'avait pas eu cours légal en Flandre; elle
y était reçue sur le même pied que la monnaie de l'Empire,
que celle du roi d'Angleterre ou que celle des seigneurs féodaux
et des communes.
Par un premier mandement d'août 1289 (1), Philippe le Bel
prescrivit à Guy de Dampîerre de faire respect-er les cinq points
suivants:
1 0 Nul, dans le comté de Flandre, ne pourra refuser parisis
ni tournois;
2 0 Les monnaies des barons n'auront cours que dans chaque
baronnie;
3° La circulation des monnaies d'Empire est interdite;
4° Les esterlins anglais seront reçus pour 4 tournois (2);
50 Dans chaque bonne ville seront établis deux ou trois
prud 'hommes chargés de faire respecter cette ordonnance.
Ces prescriptions, Philippe le Bel veilla à ce qu' elles fussent
observées; nombreuses sont les ordonnances qui les rappellent:
mars 1291 (3), mardi et jeudi devant Pâques Hories 1292 (4), le
(1) Ordonnances des rois de France de la troisième race, par M. DE VILEVAULT et
DE BREQUIGNY. Xl, Paris. 1769. pp. 365 et 366.
(2) On remarquera que les esterlins anglais sont tolérés; c'était probablement une
nécessité à cause des rapports commerciaux de r Angleterre et de la Flandre(3) ~..-L. DIERlCX, Mémoires sur les lois, les coutumes et les prioilèges des Ganlois.
Gand, 1807,. J, p. 389.

M.

(4) c.-L.

DIE.RICX,

REV. BELGE DE

O.

NU~t.,

C.,

l, p. 390.

1922, Il.
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lundi devant Noël 1293 (I), le jeudi après !a mi-carême
1294 (2), etc.
Ces mesures furent exécutées. Le roi dut même intervenir
pour modérer le zèle des officiers du comte de Flandre qui se
servaient des édits royaux pour assouvir des vengeances privées (3).
En 1297, Philippe le Bel envahit la Flandre. Cette première
campagne prit fin par la conclusion des trêves de Vyve-SaintBavon (10 octobre 1397) (4). Le comte de Flandre n'était plus
en possession que de Gand, Ypres, Douai, Dam, Ardenbourg.
Thourout et Audenaerde.
Le Roi mit aussitôt la main sur la monnaie de Bruges. Il y
monnaya tout au moins en 1298: la Cour des Monnaies de Paris
constata en effet qu'il lui manquait le compte du monnayage
à Bruges du mardi avant la Pentecôte jusqu'au dimanche après
la Saint-Martin d'hiver (5).
Les gens du roi prétendaient en effet que le comte n'avait
pas le droit de battre monnaie dans ceux de ses domaines qui
relevaient de la couronne de France, tant que la guerre ou les
trêves dureraient (6).
Guy de Dampierre ne s'inclina pas: nous lui voyons donner
à Ypres des lettres de non-préjudice pour y avoir battu de la
grosse monnaie en 1297 et 1298 (7). A Douai, son atelier monétaire fut également ouvert (8), et pour rassurer ses monnayeurs,
il leur octroya leur premier privilège (29 avril 1297) (9).
Comme le roi était maître de Bruges, la résistance du comte
ne pouvait l'empêcher d'y battre monnaie, et le document cité
(1) c.-L. DIERICX, O. c .• Il. p. 163, note.
(2) V. GAILLARD, Recherches sur les Monnaies dcs Comtes de Flandre.
pièce justificative nO V.
(3) c.-L. OIERICX. O. ·c .• Il, p. 165, n? 1.

Gand.

1852.

(4) Pour l'histoire de cette période. voy. l'excellent ouvrage de Fr. FUNcK-f:3REN1ANO,
Philippe le Bel en Flandre. Paris, Champion. 1896.
(5) Il faut le compte du monnoiage de Bruges, du mardi devant la Penihecauste an
1298 jusques au dimanche après la Saint-Marlin d'yver en cel an. AN. Desiderata
de la Cour des Monnaies. Carton Z J b 361. Reproduit par DE SAULCY.
(6) KERVYN [JE LIlIENHOVE. Eludes sur l'histoire du XIIIe siècle. pp. 68 et 69.
Mémoires (in-4°) de l'A wdémie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux.A tls de
Belgique. T. XXVIII, 1854.
(7) V. GA~LLARD. O. c .• pièces justificatives VII et IX.

r

(8) V.
(9)

V.

GAILLARD.
GAILLARD.

O. c., p. 129.

O.

C.,

pièces justificatives. VIII.
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plus haut établit avec la plus entière certitude qu'il ne s'en fit
pas faute.
Mais, si nous pouvons démontrer que Philippe le Bel a monnayé à Bruges, jusqu'à présent on n'a pas réussi à déterminer
quelles sont les espèces qu'il y a frappées (1).
On a attribué à Bruges les gros de Philippe le Bel dont l'X
du mot rex est cantonné de quatre globules; on a cru y voir un
emprunt aux deniers flamands dont la croix est crnée de la
même manière.
On a songé aussi aux gros à l'L fleurdelisé de Philippe, mais
ce ne sont là que des hypothèses qui ne reposent sur aucune
base sérieuse, et qu'il ne faut pas hésiter à écarter définitivement.

*
**
Après la paix d'Athies-sur-Orge, en 1305, Robert de Béthune
récupéra la Flandre mutilée: il avait perdu Lille. Douai et
Orchies.
Il s' empressa de battre des gros tournois pour affirmer sa
rentrée en possession de ses domaines: on connaît depuis long"ernps ses gros au châtel tournois avec, au revers, l'inscription
MONETA FLAND dans un entourage de douze feuilles d'ache.
Il est certain que ceux-ci ont été fabriqués à Gand: la feuille
d'ache se retrouve sur les morinaise frappées à Gand par Louis
de Crécy et Jean III de Brabant (2).
Mais ce n'est pas le seul gros tournois frappé par ce prince
dans la Flandre dépendant de la couronne de France. M. Louis.
Théry en a récemment découvert un autre qu'il a bien voulu
me permettre d'étudier et de faire connaître.
C'est un gros au châtel tournois surmonté d'une Reur de lis.
En voici la reproduction et la description.

(1) DE SCHODT. Résumé historique de la Numismatique bT'J~eoise. (Annales de la
Fédération archéologique ct hislorique de Belgique. T. III. Bruges. 1888. p. 245.)
(2) V. GAILLARD, O. c .• p. 139 et suiv.
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P7\X : DUI''IINI : SIT : SElvIPER: IlOBISHVI·I>fe. Entre
deux cer~les de grèn~tis: ROLf' . aOI"1ES . Il~ù7tN+. Au centre.
croix pattée. L'L de Flan est orné d'un trèfle.
RI. Dans un entourage composé de douze fleurs de lis, entre
deux cercles de grèneis, châtel tournois surmonté d'une fleur
de lis et entouré de rinscrî~tion TVHONVS uJ OIVIS .
Argent. Poids: 3g r645.
Coll. Louis Théry (Lille).
Le droit de cette pièce est analogue au revers des gros de
Robert de Béthune frappés à Gand et à Alost (1). Le revers
est identique à celui des gros de Philippe le Bel au châtel tournois qui ont été attribués à Avignon par M. le comte de
Castellane (2).
De quel atelier sortent-ils Ils ne rieuvent avoir été battus
qu'à Bruges, puisque nous connaissons les produits de l'atelier
de Gand. Remarquons d'ailleurs 'en passant qu'ultérieurement
la fleur de lis est devenue le différent monétaire de l'atelier de
Bruges. Nous verrons plus loin par suite de quelles circonstances
cela s'est produit.
è

*
**
Sur le gros de Rober~ de Béthune. on remarque un détail
d'une importance capitale: les mots Turonus et ciois sont séparés par une espèce de tête de trident.
Or, il se fait que la tête de trident se retrouve sur un gros
de Philippe le Bel au châtel surmonté de la fleur de lis. En
VOICI la reproduction et la description:

BHnlCTV SIT: HO,rff ~ DHI : URI: DEI· IhV . XPI+.
Entre deux cercles de grènetis. PI1ILIPPVS lIJ REX +. Au
centre, une croix pattée.
(1) V.

GAILLARD. O. C., pl. XIX, 167·170.
(2) C'> DE CASTELLANE, Le gros tournois Je Charles d'Anjou et le gros tournois du
Toi de France au ch.âtel fleurdelîsé. (Revue numismaiique, 1904, pp. 533-550.)
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RI. Dans un entourage de douze fleurs de lis, entre deux cercles de grènetis, châtel tournois surmonté d'une fleur de lis et.
entouré de la légende TVRONVS W OIVIS.
Argent. Poids: 3gr 930.
Coll. Louis Théry (Lille).
La comparaison de cette pièce avec celle de Robert deBéthune frappée à Bruges conduit à la conclusion que ce dernier
copie exactement, jusqu'au différent d'émission, le gros de
Philippe le Bel.
Or, le différent d' émission es: à peine visible. Une reproduction qui n' aurait pas été faite dans un but déterminé aurait
forcément négligé. Pour pouvoir expliquer la présence de cedifférent sur le gros de Robert de Béthune, il faut admettre quece gros est sorti du même atelier que celui de Philippe le BeL
L' identité absolue du style des deux pièces renforce d'ailleurs·
encore cette conclusion.
Les gros de Philippe le Bel au châtel tournois surmonté d' une'
fleur de lis ont donc été frappés à Bruges entre 1297 et 1302"
date du soulèvement de la ville.
'
Il yen eut au moins quatre émissions: rune, celle dont nous:
avons décrit et reproduit ci-dessus un exemplaire, doit être la
dernière en date, puisqu'eHe a été reprise sous Robert de
Béthune; son différ·ent est une tête de trident.

r

Une autre présente une petite fleur de lis (collection Louis
Théry, Lille).
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La troisième, un annelet au droi : et une étoile au revers (Cabinet de France).

*
**
Les gros de Philippe le Bel au châtel tournois surmonté d'une
Reur de lis n 'cnt donc rien de commun avec Avignon. L'attribution qu'en avait faite M. le comte de Castellane à cette dernière ville ,(1) soulevait d'ailleurs une objection fort grave parce
qu'elle heurtait une question de principe: cette théorie obligeait
à admettre qu'un roi de France aurait imité une monnaie d'un
vassal. ce qui allait à rencontre du proceesus habituel: ce son:
les vassaux qui imitent d'ordinaire les monnaies de leur suzerain (2),
Quoi qu'il en soit, il n'est pas sans intérêt de rechercher pour
quelles raisons Philippe le Hel, lers de son mennayage à Bruges,
a surmonté le châtel tournois d'une fleur de lis.
La fleur de lis est à ce moment le symbole de la royauté
française. Sur la masse d'or et le petit royal assis, le roi est
représenté tenant de la main gauche une fleur de lis.
Le lis fut en Flandre le signe de ralliement des partisans de
Philippe le Bel: est-il besoin de rappeler que ceux-ci étaient
désignés sous le nom de leliaeris ou gens du lis?
Remarquons en outre que, en 1297 et 1298, Bruges fut fortifiée
à l'initiative des Français, afin de mettre la ville à r abri d'un
coup de main de Guy de Dampierre et de son allié le roi
d'Angleterre. Pour payer les ouvriers qui travaillèrent aux
défenses de la ville, Pierre Habin fournit à cette dernière
9,900 petits méraux de plomb. Il en est parvenu jusqu'à nous:
ils appartiennent à divers coins, mais tous portent au droit une
Reur de lis dans un entourage, et, au revers, une croix pattée
cantonnée de douze globules à l'imitation des esterlins (3),
(1) Revue numismatique. 1904. p. 544.
(2) Ceci prouve également que le système de classification des gros tour~ois de
Philippe le Bel basé sur la forme des lettres (O:EUDONNÉ, Manuel de Numismatique
[rançaise, Paris. 1916. p. 238) doit être révisé et peut-être abandonné. Le plus ou moins
de largeur des lettres dépend souvent du plus ou moins de place dont dispose le graveur, et les formes spéciales telles que le t oncial ou le 1 annelé, de la fantaisie du
tailleur de fer; on les retrouve r-artoi.t.
(3) DE SCHODT, O. c .• p. 276.
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La fleur de lis était donc devenue r emblème de Bruges (1).
Si Philippe le Bel. à son tour, a placé la fleur de lis sur ses
gros de Bruges, c'est dans un bu: politique: il voulait marquer
par là l'emprise de la France sur la Flandre, emprise qu'il
entendait rendre nettement sensible.
Lorsqu'à son tour Robert de Béthune monnaya à Bruges, on
reprit le type des coins de Philippe le Bel qui étaient devenus
usuels; la conception première de la signification du type fut
oubliée; la fleur de lis fut considérée comme la marque de
l'atelier de Bruges, et c'est à ce seul titre qu'elle figure sur le
châtel des gros de Robert de Béthune.
Plus tard, sous Louis de Crécy et jusqu'à Philippe le Bon,
on ne voit plus sur les monnaies aucun différent de r atelier de
Bruges. C'est sous Charles le Téméraire que la fleur de lis
commença à y reparaître en cette qualité. A partir de ce prince,
elle ne cessa d'être employée jusqu'à l'époque de Marie-Thérèse
où elle fut remplacée par le lion de Flandre - probablement
par suite d'une inadvertance du graveur général Jacques Roettiers (2).
Victor TOURNEUR.
(1) Remarquons encore qu' au revers des mai Iles muettes de Bruges contemporaines de
Guy de Dampierre. la croix du revers est parfois fleurdelisée

(2) Voy. Revue belge Je Numismatique, LXVIII. 1912, p. 150.
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Planche IV

Château-Regnault-Bogny (1), petite ville de trois mille âmes
environ, pittoresquement située sur la Meuse non loin de
Charleville, est aujourd'hui un centre industriel important.
Bogny est sur la rive gauche du fleuve; Château-Regnault, sur
la droite. Sa superficie est d'environ 500 hectar-es.
Les ruines de l'ancien château féodal de Château-Regnault
ont disparu, car ]' on ne peut qualifier de ce nom un amas
informe de pierres couvertes de mousse qui émerge du milieu
de la roche dite des Quatre Fils Aymon, roche célèbre dans les
annales ardennaises.
Une légende poétique rapporte que jadis un seigneur du château, guerrier farouche et riche, avait une fille aussi charmante
que douce, nommée Liden, dont la beaué, célèbre dans tout
le pays, avait attiré de nombreux prétendants à sa main. La
jeune fille s'était éprise d'un pâtre connu pour son talent sur le
violon. Le père, s'é~ant aperçu de la chose, fit saisir le malheureux berger et lui fit trancher la tête qu'il fit déposer, exsangue,
sur un plat d'argent sur la table devant la pauvre Liden. CeIleci, folle de douleur, se précipita du haut de la tour sur les
rochers. Peu de temps après, le père se fit tuer dans un combat
sur les bords de la Semois. Cette mort fut considérée dans le
pays comme un suicide.
Une autre légende, moins poétique mais guère plus vraisemblable, est cene rapportée par les trouvères du moyen âge,
laquelle attribue l'origine de Château-Regnault-Bogny à Aymon
de Dordonne, frère de Beuves d'Aigremont et de Doon de Nanteuil, lequel les soutint contre l'empereur Charlemagne qui

(1) Château-Regnault s' écrivait aussi Château-Renault et Château-Renaud.
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voulait ruiner et faire pendre ce dernier. Le duc Aymon fut
chassé de la cour avec ses quatre fils Renaud. Alard, Guichard
et Richard.
Au cours de la guerre qui suivit, les vassaux furent vaincus
et Beuves fut assassiné par le traître GeneJon. Les deux frères
de la victime firent, malgré ce crime, leur paix avec Charlemagne. Aymon de Dordonne devint même un des courtisans
les plus empressés du puissant monarque.
Renaud, continue la légende, à la suite d'une discussion au
jeu d'échecs, tua un jour Bertolais, neveu de Charlemagne.
Obligé de fuir, il se rendit avec ses trois frères, teus les quatre
montés sur le fameux cheval Bayard, au château de Dordonne.
Leur mère les en fit partir, ne voulant pas que leur père devint,
à cause de leur présence, r objet de la haine de son souverain.
Les quatre frères s'éloignèrent du manoir paternel et parcoururent de grands espaces au cours de longues journées. Ils se
réfugièrent dans la vieille forêt des Ardennes, arrivèrent enfin
dans un lieu Înbabi"é où ils se construisirent un château qui
s'appela dès lors Château Renaud.
Telle serait, d'après ce récit, l'origine de Château-Renaud.
La légende raconte avec force détails les aventures survenues
aux quatre frères qui furent assiégés dans leur château par les
peuples, dit-elle, de l'empire de Charlemagne et qui durent se
retirer en Gascogne.
Quoi qu'il en soit de ces légendes, il semble tcutefois avéré
qu'un personnage illustre du ncm de Renaud a vécu, à l'époque
de la Chevalerie, dans la région où se trouve Château-Regnault
qui faisait partie du pays de Castrice, situé sur Bertaucourt, au
nord de Charleville, et qui avait Caetrice peur capitale.
C'est en 1185 que l'existence de Château-Regnault est constatée d'une manière certaine pour la première fois.
Trois chevaliers du nom de Renault ayant vécu du X'· au
XIF siècle. semblent pouvoir revendiquer le droit de se dire le
fondateur de Château-Regnault. Ce sont:
1 Renault, comte de Roucy en 973, marié à Albrade, fille
de Gislebert, duc de Lorraine;
2 0 Renault, comte de Rethel (1050-1087);
3 0 Renault, Reinaldus Castellanus. qui, avec Ayrncn , signa,
en 1117, une charte émanant c!e Hugues, comte de Rethel.
0
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Huges IV, dit Huart, est le comte de Rethel oui, du vivant
-de son père, releva la for~eTesse de Château-Regnault commencée en 1227. L'emplacement sur lequel elle s'élevait appartenait alors à l'abbaye de Lavalt.-Dieu.
Jean 1 (1241 à 1251), frère de Hugues IV. lui succéda dans
la seigneurie de Château-Regnault qui relevait alors des comtes
de Flandre et de Hainaut.
Manassès IV. frère de ] ean l, après la mort de ce dernier,
reprît de Gaucher. archidiacre de Liége, également son frère,
Mézières et Crâteau-Regnault dent Gaucher avait hérité de
Jean 1 et ~·e qualifia seigneur de Mézières e~ de ChâteauRegnault à partir 2u 22 mars 1256, date de la ratification de
leurs conventicns par r official de Reims. JI reprît en cette qualité, en J 262, la succession de son frère. .
Hugues V 1273-1290) succéda à son père Manassès. Sa fille
unique, épouse de Louis de Flandre, fils de Robert III, comte
de Flandre, et de Yolande de Bourgogne, fit entrer par son
mariage Rethel et Château-Renaud dans la maison de Flandre,
Notre seigneurie passa ensuite dans la maison de Bourgogne
par le mariage de Marguerite de Flandre, fille de Louis III de
Mâle (1346-1384) avec Philippe de Valois, le Hardi, quatrième
fils du roi Jean le Bon.
Antoine de Bourgogne, second fils de Philippe le Hardi,
céda, en 1406. le comté de Rethel et Château-Renaud à son frère
Philippe de Bcurgogne dont l'arrière-petite-fille Charlotte de
Bourgcgne épousa Jean d'Albret. Leur fille Marie d'Albret fit
entrer notre seigneurie dans la maison de Clèves par son
mariage avec Charles 1, de Clèves, petit-fils lui-même d'Elisabeth de Bcurgogne. fille de Jean II de Bourgogne et de Jean I.
de Clèves.
F rançcis de Clèves, fils de ce dernier Jean, eut trois filles:
Henriette. 1\1arie et Catherine. Cette dernière, qui hérita de
Château-Regnault. se fit protestante pour épouser Antoine de
Croy, prince de Porcien. Veuve de ce seigneur. elle abjura le
prctestantisme peur se marier avec Henri I. de Lorraine, duc
de Cuise.
De ce mariage naquit Lcuise-Marguerie de Lorraine qui
épousa, le 24 juillet 1605, François de Bourbon, prince de Conti,
veuf en premières noces de Jeanne de Coesme, dame de Bonnestable et de Lucé, morte ~,e 26 décembre 1601.
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François de Bourbon, prince de Conti, souverain de Château. Regnault, gouverneur de l'Auvergne et du Dauphiné, né le
19 avril )558, était le troisième fils de Louis de Bourbon, premier du nom, prince de Condé, pair de Franée, duc d'Enghien,
marquis de Conti, comte de Soissons, d'Avisi et de Valeri,
gouverneur de Picardie et des pays conquis, et d'Eléonore de
Roye. fille aînée et héritière de Charles, sire de Roye et de Muret,
comte de Rouci, et de Madeleine de MaiIli, dame de Conti.
fut le premier prince qui, à la mort de Henri III, reconnut
Henri IV comme roi de France.
François de Bourbon, prince de Conti, fut, comme seigneur
de Château-Regnault, un administrateur modèle. Il réorganisa
la police intérieure qui en avait le plus grand besoin, fit droit,
quand eUes étaient fondéer., aux réclamations de ses sujets dont
il respecta toujours les droits.
La juridiction souveraine de Français de Bourbon lui fut
confirmée par arrêté rendu, en 1606, par le Conseil d'Etat.
Il modifia en 1607 les impôts de la principau.é ainsi que les
péages à percevoir sur la Meuse.
Château-Regnault eut le malheur de perdre en 1614 cet excellent souverain.
Louise-Marguerite de Lorraine, restée veuve sans enfants, le
fils unique qu'elle avait eu de son second mariage étant mort
peu après sa naissance. se trouva alors à la tête du gouvernement de Château-Regnault.
Femme d'un esprit fin e~ délicat, elle sut se faire une place
parmi les écrivains célèbres de son temps. Malherbe. qui avait
été com.blé de ses bienfaits, lui en témoigna sa reconnaissance
dans un sonnet fort connu. Louise-Marguerite aurait écrit, diton, plusieurs ouvrages dont l'histoire des amours de Henri IV,
sous le titre: Les Amours J,U Grand Alexandre.
L'on croit qu'elle épousa le maréchal de Bassompierre et
qu'elle mourut de chagrin après l'emprisonnement de son
époux.
Les charges du gouvernemerr: de sa principauté devaient
peser lcurdement sur les épaules d'une femme comme LouiselVlarguerite. Aussi nnit-elle, en 1629, par la céder à Louis XIII
en échange de Port-sur-Seine.
Louise-Marguerite fit forger d'as~ez nombreuses rnormaies
dans sa principauté, à la Tour-à-Glaire surtout où ]' on émit des
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imitaticns de bas aloi des espèces des seigneurs plus ou moins
VOIsIns.
Plur.ieurs de ces monnaies furent décriées, entre autres, par
ordormance de Philippe IV, roi d'Espagne, datée de Bruxelles
le 30 avril 1627.
~
L'en possède encore le bail du 25 février J 625 passé par notre
princeose au profit d'André d'Altuna par lequel elle lui concède
le drcit de battre monnaie dans le village de la T our-à-Glaire (1).
Louise-Marguerite mourut en 1631.
.

L' cn ne connaît pas de monnaies de Château-Regnault antérieures à celles frappées au nom de François de Bourbon, prince
de Conti. comme seigneur de cette principauté. Il en existe
également au nom des deux époux et, enfin, de celles forgées
par Louise-Marguerite seule après son veuvage.
Nous donnons ci-après quelques monnaies émises les unes au
nom de François de Bourbon et de Louise-Marguerite de Lorraine, les autres au nom seul de cette dernière.
FRA\!ÇOIS

DE

BOURBON, PRINCE DE CONTI ET LOUISE~MARGUERITE
DE LORRAINE (1605~ 1614).

1. Droit. Buste tourné à droite, cuirassé avec fraise de F ran- .
de Bourbon.

ÇOIS

Légende. FR . BOVRB . L VD . MARGARETA . LOT
Revers. Ecu parti. A dextre (BOURBON) : coupé en chef d'azur
à trois fleurs de lis d'or (France), en pointe, d'azur à trois fleurs
de lis d'or (France) (2). A senestre (LORRAINE) : coupé d'un trait,
parti de trois autres qui font huit quartiers: au 1, fascé de
gueules et d'argent, de huit pièces (Hongrie); au 2, d'azur semé
de fleurs de lis d'or, au lambel de cinq pendants de gueules en
chef (Naples); au 3, d'argent à la croix de Jérusalem d'or (Jéru(1) Voir à ce sujet l'excellent article publîé par Arthur ENGEL dans la Revue numismatique de 1885.
(2) Les quartiers aux fleurs de lis du parti de dextre doivent vraisemblablement
représenter les armes de Bourbon-Condé: d' azur aux trois fleurs de lis d' or. au bâton
alésé de gueules en bande et celles de Bourbon-Contî, c' est-à-dire de Bourbon-Condé
à la bordure de gueules. Le graveur aura, sans doute. intentionnellement négligé de
représenter les brisures dans le but de faire prendre ces armoiries pour celles de France.
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salem); au 4, d'or à quatre pals de gueules (AragonL au 5~
d'azur semé de Heurs de lis d'or à la bordure de gueules
(Anjou); au 6, d'azur au lion contourné d'or, couronné du même
(Gueldre); au 7. d'or au lion de sable couronné d'or Uuliers);
au 8, d'argent à deux bars adossés d'or accompagnés de quatre
croiset-es du même, une en chef, deux en flancs et une en pointe
(Bar). Sur le tout, d' or à la bande de gueules chargée de trois
alérions d'argent posés dans le sens de la bande (Lorraine).
Une couronne à fleurs c'e lis allant jusqu'au bord de la pièce
et séparant donc le commencemen: de la légende de la fin,
surmonte l'écu.
Légende. IN . OMNM . TER· SONUS
Poids: 3g r125.

Or.

EORV·
Notre collection.

Ce magnifique Rorin d'or, imitation du florin de Charles Il,
prince plus connu sous le nom de Charles In ou du Grand Duc,
duc de Lorraine (1545-1608), diffère sensiblement d'aspect de
celui donné et assez peu fidèlement reproduit par Poey d'Avant
sous le n" l 7 de la planche CXLIV de ses M ormaies féodales de
France. Les légendes am... si en sont légèrement variées.

2. Droit.. Buste de François de Bourbon également cuirassé
et avec fraise, mais d'une toute autre facture que celui du n° J.
Légende.

* F·

BOVRB . LVD· MARGAR· LOT

La légende commence par le bas de la pièce .
Revers. Le même que celui du numéro précédent.. L'écu est
sensiblement plus grand.

Légende . • IN· OMNM· TER· SONUS· EOR
Or.

Ce Rorin,
celui donné
La légende
pas accosté

Poids: 3gr117.

Notre collection.

de conservation superbe, diffère comme aspect de
par Poey d'Avant dans son ouvrage cité plus haut.
présente aussi de légères différences et l'écu n'est
de deux croix de Lorraine.

3. Droit. Ecu aux armes de Bourbon-Condé : d'azur à trois
fleurs de lis d'or posées 2 et 1, au bâton alésé de gueules en
bande. L' écu est surmonté d'une couronne à cinq fleurs de lis
et accosté de deux L couronnés.
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Légende. + F . BOVRB· L \!D - 1\~ARGARET A . LOT
Revers. Croix aux extrémités échancrées cantonnée aux J et 4
d'une fleur de lis, aux 2 et 3 d'une tour.

Légende. IN· OMNEM . TERR . SONVS· EORVM
Billon blanc.
Poids: 1gr959.
Notre collection.
Le DI" L. Péchenart donne page 149 de son beau livre Château-Regnault et Bogny, livre que nous avons très utilement
consulté pour la rédaction de cette notice, un douzain de billon
semblable au nôtre sauf que la croix du revers est inversement
cantonnée.
Cette monnaie peu commune, dont notre exemplaire est assez
usé par frottement. est une imitation fidèle du douzain de
Henri IV, roi de France (1589-1610) donné par H. HOFFMANN,
pl. LXXXVII, n° 62 de son ouvrage: Les monnaies royales de

France.
4. Droit. Ecu couronné semblable à celui du droit du n° 3.

Il es: accosté de deux H.
Légend,e. +F· BOVRB· LVD· MARGARETA- LOT
Revers. Croix aux extrémités échancrées cantonnée de quatre
couronnes.

Légende. + IN· OMNEM . TERR· SON\!S' EORVM
Les légendes sont séparées du champ par un cercle en trait
plein.
Billon blanc.

Poids: 1gl'625.

Notre collection.

Cette très rare monnaie d'un module plus petit que celui de
la précédente et d'un style très différent, est une copie très
exacte du douzain de Henri IV, roi de France (1589-1610)
donné par H. Hoffmann sous le n° 63 de la planche. LXXXII
de son même ouvrage. L'on remarquera que les [e.tres accostant
écu du droit sont les initiales mêmes du nom du roi de France.

r

LOUISE-MARGUERITE

DE

LORRAINE (1614-1629).

5. Droit. Ecusson couronné sur une croix de Saint-André
coupant la légende. Les divisions en sont trop effacées pour
pouvoir être blasonnées avec ~mffisamment de certitude. Dans
le champ, la date 16-... coupée en deux par l'écusson.
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S-VPR

Revers. Lion debout à gauche tenant une épée de la patte
droite et s'appuyant de la gauche sur un écusson ovale parti
au premier, d'une fasce chargée de deux besants, au second,
d'un burelé de huit pièces, armoiries qui imitent celles
d'Autriche-Bourgogne de la monnaie prototype.

VA . ARGEN

, Légende.

~ CASTRO

Poids: 4 g r356.

Argent.

REG CVSS

Notre collection.

Quoique notre escalin, frappé à l'imitation de ceux si connus
de Philippe IV, roi d'Espagne (1621-1665), en qualité de duc
de Brabant, de comte de Flandr.e, de duc de Luxembourg, etc.,
soit rogné et de conservation très médiocre, nous avons cru
utile de faire reproduire cette très rare monnaie, les dessins
qu'en donnent J.-F.-G. Meyer, pl. XIII, n° 3 de la Revue belge
de Numismatique de 1849, e; Faustin Poey d'Avant, pl. CXLV,
n" 6 de ses Monnaies féodales de France étant tout à fait insuffisants.
•

6. Droit. Ecu écartelé: au l , parti d'ARAGON e': de JÉRUSALEM,
au 2, de BAR, au 3, parti de GUELDRE et de JULIERS, au 4. de...
à la croix pattée de .... L'écu est sommé d'une couronne de
trois lis et de deux tréfeuilles qui, allant jusqu'au bord de la
pièce, sépare le commencement de la légende de la fin.

Légende.

LVD*MARGARETA*LOT

ReVers. Aigle impériale surmontée d'une petite couronne qui
sépare le commencement de la légende de la hn. L'aigle porte
en cœur un globe sur lequel se lit le chiffre 3 (3 kreutzers).

Légende.
Billon. .

'ît§

SVB*VMB*ALARVM*TVARM
Poids: 1g1'347.
Notre collection.

Cette petite pièce de très bonne facture et conservation est
encore, sans aucun doute, une des nombreuses contrefaçons
émises, comme nous l'avons dit plus haut, en suite du traité
passé entre Louise-Marguerite de Lorraine. dame de ChâteauRegnault. et le sieur André d'Altuna, traité dont M. Arthur
Engel. dans la notice dont nous avons parlé, a reproduit les
articles les plus intéressants. Il en ressort clairement que la
liberté la plus absolue était laissée à rintéres~.é pour copier
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toutes espèces de monnaies en se servant en tout OU en partie
des effitsies. armes et devises de Son Altesse ainsi que des types .
.é cussons. armes particulières de terres ou château dont l'emploi
faciliterait la circulation des pièces à créer.
Il est permis. d'après ces indications si formelles. de supposer que le quatrième quartier de notre rare petite monnaie,
quartier que nous n' avons pu retrouver parmi les armoiries que
Louise-Marguerite de Lorraine avait le droÎt de porter par ses
alliances, représente des armes employées pour en faciliter le
débit. M. Arthur Engel nous fait connaître page 305 de son
intéressant article, une pièce de 3 batzner ou' batz de la dame
de Château-Regnault imitant un schilling d'Oldenbourg figuré
dans le placart d'Anvers de Verdussen (l633) et portant, comme
ce dernier, un écu écartelé, contre-écartelé aux J et 4 de deux
fasces et d'une croix pattée.
Il se pourrait aussi que la croix pattée du quatrième quartier
de notre pièce y ait été placé pour en faciliter la circulation
dans }'électorat dé Trèves pas très éloigné du Château-Regnault
et dont de nombreuses monnaies portant, ·entre autres armoiries, d'argent à une croix de gueules qui sont celles de cet
archevêché.
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N-UMISMAl'IQUE DU CONGO
Planche V

IL

INSTRUMENTS D'ÉCHANGE IMPORTÉS,
Les articles importés sont très nombreux. Le tarif de l'Etat
Indépendant ne comportait pas moins de 125 pages détaillant
plus de 2,000 articles de vente courante pour I'approvisionnement de ses magasins d'échanges. On y trouvait notamment:
Cinq variétés de coquillages: cauris, petits et grands, Mal"-dives, petits et gros, Zimbu-buli;
Des capsules pour fusils, des allumettes (2 var.), des fusils.
(3 var.}:
Huit cent trente-six variétés de perles de toutes nuances et
grosseurs, rondes. cylindriques, en forme d' olives, turquoises, etc. ,
dont la grosseur est indiquée par un numéro de 000 à ... ou par
une lettre de A à '" et la couleur, la forme et la nuance par un
autre numéro. Ainsi la perle 20/6 est une perle de couleur
blanche de la neuvième grosseur;
Cinq variétés de couverts et cuillers;
Des couteaux à gaines, des peignes en nickel;
Quatorze variétés d'émaillés: assiettes, bols, cuvettes, gobelets, plats, rinçoirs,' tasses, sous-tasses :
Dix variété d'hameçons;
Douze variétés de machetes;
Cinq variétés de malles;
Deux variétés de marmites;
Huit variétés de manilles en CUIvre ou laiton, creuses ou
pleines, pour bras et jambes;
Cinq variétés de sel, fin et gros, en sac ·et en caisse, ou comprimé en tablettes de 40 grammes, ou en blocs d'un demi~kilo
gramme, d'un kilogramme, de 4 kilogrammes;
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Deux cent douze variétés de tissus, parmi lesquels on comnt>

93 étoffes en pièces de 3 pieds de largeur (om914) sur 8 brasses
(14 63) de longueur:
ID

Americani, Check, Grey domestic, Guinée, Indigo MattIe,
Stripes. Limineas, Siamois-e, Toile à matelas, Indienne, Guinée
Kaniki, Check Listado, Indigo drills avec ou sans rayures,
Indiennes à fleur~ - à pois - à ancres - andrinople, Fancy
bandie clotho Ccrded check mexican, Blue striped drills, Andrinople, Stripes Yoruba. Stripes croisés, Stripes Bornéo, Check
large, Rayures Bangala, Rayures bleues, Check Sultan, Croisé
fort bleu, Madapolam blanc, White. ground prints, Millet doth,
Check Waen:.choot, Vichy, Blue prints pointillé, Verandah
clotho Croisé fort rouge, Croisé bleu clair, Brillant stripes, Falls
check, Croisé à rayures, Drill bleu foncé, Coteline. Vichy à
dessins. Tcile excelsior, Bena Matadi, Crèpe cloth, Coutil marquise, White drills, Coutil jaune, Check Prima, Check lainé,
Stripes Makraka, Guinée ferte croisée, Rayures jupon coton
blanc. Reversible, Check écoscais, Carreaux brochés, Ging-·
harns, Ceutil, Check écureuil. Sripes Belgium, Check Honduras, Check Hif.pania, Croisé imprimé, Panas da Costa, Blue
Prints, Kitckc, Nicanees, Shirting blanc, Bafta Sena Doria
Khanga. Doublure;
Six pièces de Olll9J x 71l\32 de longueur (3 pieds x 4 brasses) :
Américani, Siamoise. Indigo drills, Fancy bandie cloth,
Stripee Bornéo, Millet clotho qui sont les plus répandues.
Du Savedlist rouge ou bleu en pièces de 1/111102 x 55 mètres
principalement utilisé pour les enterrements des chefs.
De la flanelle rouge cu blanche de OmSS x )41"63 ;
Du SavedIist rcuge ou bleu en pièces de 8J/82hn x 18m30;
De la Guinée ZaÏda en pièces de om80 x 15 mètres;
De la cretonne militaire blanche ou écrue en pièces de 1m08

14m63 ;
Des ticks à bandes rouges en pièces de l m02 x 7m32;
Il
Onl69 x 14
Du croisé flanelle à rayures
Il
» O,u69 X 7m32 ;
Du Hunderundi
))
Il
O'tl96 X 7m30;
Du Coutil lainé
»
Il
'IDSO X 7m32;
Du Check extra et du check lainé ))
n om795jO
x 15 00 ;
De la Guip..ée Coran
Il
» om90 x 9mOO ;
Du Savedlist imprimé
»
x

n163;

llJ81

n1
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m
la Han.elle
)1
II om74 x 14 63 ;
m
la toile bleue
l))
1nt 12 x 14 63 ;
mOO ;
la satinette imprimée
l ) } } om75 /O~1l76 x 32
mOO;
croisé diagonal
) ) ) ) Om75 x 15
m
la foulardine
»
)J om71 x 14 63 ;
m
l)
» Onl74 x 14 63 ou 7m32;
De la croisette indigo ou claire
De la cretonne série 1a
Il
Il
01ll8û x J5m OO;
D~s cl:ecks Kwilu, Balolo. Sokoto. des rayures Kano, des
flanelles à carreaux, du Washing check, Americani B 223, Coutil plomb. Indigo drills B 227, de la Guinée forte et extra, flanelle 533 et 593, du shirting blanc 5292, en pièces ayant toutes
la même longueur de 16 yards (14m 63) et des largeurs respectives
en pouces (om0254) de 24, 28,24,26.29,27.25,25.26.41,31,
26, 35.
Fancy prints en pièces de 30/32 pouces x 20 brasses (38m6).
American drills en pièces de Om75 x 20 brasses (38m 60) ;
Dimi ~e jupon en pièces de O1ll95 x 73 mètres);
Cinq variétés de mouchoirs, par douzaines. mesurant respectivement, le rncuchoir : ordinaire 24 x 27 pouces, supérieur 29
x 30 p., satinette 29 x 30 p., Waerschot Om65 x Om65. D 1369.
29 x 28 p.
Quinze variétés de couvertures: à fleurs B 36, pn42 x 1m93. à
fleurs; B 37, 50 x 70 pouces. à rayures 1III 75 x 2 m4D, imprimées
Im70 x I m 95, rouges; B 147, P1l55 x 211105, grises, laine et coton
I m 40 x p n 85. en bourre de soie, pn 50 x 2J1100, rouges; B 161, 1m45
'-< ,m90, rouges, B 177, ) m30 x pn75, rouges; B 205, 1m35 x 1m85,
grises; AR, 111140 x 10190, à rayures; B, l m50 x 2mOO. genre plaid,
60 x 80 p.; Austrian blanket, laine, ] lIi20 x )m70; Austrian
blanket coton, ) m20 x 1III 70 ;
Quarante-six variétés de pagnes: B 33 paires 40 x 88 pouces;
B 1JO/II 1 paire 39 x 76 p.; B 112 par dz. 52 x 72 pouces pièce;
Paul de Loanda IIllOO x j11184 plus une frange de 8 cm. de chaque
côté ; Châle nid d'abeilles, )m60 x 1m60 plus une frange de
8 cm. de chaque côté; Léopold, 1 50 x I rn 90 plus une frange de
Dm 15 de chaque côté; Luvituku, om93 x 1m88 plus une frange de
Qm 13 de chaque côté; Ecossais. Jmoo x 1m84 plus Om08 de frange
de chaque côté; Khanga rouge lisse par dz. 50 x 72 p. I.e pagne;
Amadis. om91 x 2m55; Kimpese, Om90 x 1m02 plus une frange de
9 centimètres de chaque côté; Zaïre. om83 x J m77, plus une frange

De
De
De
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de
15 de chaque côté; Zanzibarite. par dz., 40 x 68 p., plus
une frange de 5 centimètres de chaque côté; Ue]e, par paire,
36 x 78 p.; Bissao, om95 x l m70 plus une frange de 10 cm.. de
chaque côté; Diamant, ImaO x l m84 avec franges de 8 cm.; Elsa,
]mao x I m86 avec franges de 7 cm.; Façonné, ImaD x pn84 avec
franges de 8 cm. ; Excelsior, 1moO x 1m80 avec franges de 10 cm. ;
Antwerpia, ImOO x I m74 avec franges de 13 cm.; Sultan, lliDO
x l m74 avec franges de 13 cm.; Bena Sapa, I m40 x 2mOO; Zan~
zibarite fond bleu, par dz., 40 x 72 pouces le pagne; Punchos.
I m 23 x I m68 avec franges de Il cm.; Colored noven scarf, Om90
/91 x 1m77; F ancy noven scarf Om89 x 1m75; Debwani Masca.i
n° l, I m28 x 2m72, franges de Om18; Manyema n° 2, 11H20 X 1ln95,
avec franges de Om16; Manyema n° 3, l mlO x l'n46, franges de
-8 cm.; Debwani n° 3, 1m28 x 2m72, avec franges de 18 cm.;
Manyema n° 4, pu25 x Im775, avec franges de DmD8S; Kikoi
Mascati,
x
avec franges de 8 cm.; Kikoi Bendera,
40 x 68 p., avec franges de 5 cm.; Assortis n° 8, par paire, 40
x 80 p. le 'pagne; Bleu et blanc n° Il, 50 x 72 p.; Bleu et jaune,
50 x 72.; Fancy noven scarf 4803, 36 x 65 p., avec franges de
9 cm. ; Bleu et blanc, bordé de rouge 4804, 60 x 80 p. ; Bleu uni
bordé rouge 4805, 64 x 86 p.; Muscat, 1mOO x 2mOO; Khanga
5950 par dz., 50 x 72 p. le pagne; Blanc et noir, 48 x 72 p .. ;
Khanga A, par dz., ] m30 x 1m70 par pagne, Khanga Rupee par
dz., 1
x 1mBO, le pagne; Khanga Stella D, par dz., 1m40 x 1Jn60
par pagne; Khanga Diamant F. par dz., 1w70 x 1m70 par pagne.
III

r-ro z-n.

-so

Tapis de table 1m37 x I m37;
Tulle blanc bobin pour moustiquaire, 1m80 x 14!1l40, plus de
nombreux objets de bimbeloterie : manilles, grelots, sonnettes,
clous dorés, serrures, miroirs. pipes;
de ferblanterie: plats, assiettes, fourchettes, cuillers, gobelets;
couteaux, machetes, daggerknives, canifs,
. de coutellerie;
.
erseaux, rasoirs ;
de chapellerie: fez. chapeaux, casquettes de jockey;
de mercerÎe: fil, boutons, dés à coudre, aiguilles;
des instruments de musique: harmonicas, boîtes à musique,
flûtes en fer-blanc, accordéons, trompettes, clairons;
des armes: fusils démodés, à silex,à piston.capsules.amorces,
poudre de traite;
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des faïences: plats, assiettes, bols;
des objets divers: camisoles, chaussures, parasols, parapluies,
allumettes, bougies. savons, parfums, vêtements, vieilles défroques: livrées, uniformes; chemises. chaussettes, pantoufles. bonnets grecs, ceintures de lawn-tennis, fausse bijouterie. etc., etc.
Tous ces articles 'portent des numéros de classement qui en
facilitent la commande et l'inventaire.
Les unités employées pour les transactions étaient la brasse
(I/llB3) et la pièce de 4 brasses (7 mB2) ou de t 6 brasses (J 411164).
Les tissus les plus répandus étaient I'américani B 16 et l' indigo drills B 55.
Les objets que nous venons d'énumérer ne jouissaient pas
. partout d'une égale faveur. On accueillait en beaucoup d'endroits
les manilles, bracelets ou anneaux, en cuivre et en laiton, pour
ornements; les machetes, instruments d'origine espagnole, sorte
de grand coutelas de qualité commune qui sert aux indigènes
pour couper le bois, débrousser, désherber; les fers de houe
utilisés pour le jardinage; les fusils à piston; la poudre, les
capsules, etc.
Dans la région des cataractes, on appréciait beaucoup, autrefois, le collier de perles bleues hexagonales (nzimbu) et les
mouchoirs de cotonnette à fond rouge, avec impression noire
ou blanche, dont la pièce de J2 se payait en Europe 5 fr. 50.
Dans le Moyen Congo, ce furent surtout les étoffes et le fil
de laiton coupé en barrettes qui servirent pour les transactions.
Le long du fleuve, -en amont de Coquilhatville, les longs couteaux et le fil de cuivre roulé en spirale (minleala) eurent de la
vogue.
Dans la Province Orientale, ce fut la pièce de mouchoirs ou
le doti (double brasse) d'américani.
Dans le bassin du Kasai, on acceptait volontiers les clous
dorés, les croisettes en cuivre, des instruments en fer pour la
confection des pirogues. des perles et des cauris.
Dans la région du Sankuru, les paiements se faisaient généralement moitié en croisettes et moitié en tissus ou autres objets.
Les indigènes de l'Uele avaient une préférence pour le mitako,
les petites perles blanches et le fusil de traite.
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Ceux de l'Ubangi ' et du Bomu pour les houes et les machetes
en fer. les perles, les rubans de cuivre enroulés autour de petits
bâtons, les bracelets de cuivre et les demi-cercles de même
métal. tandis que les habitants du Nord-Est recevaient de préférence les perles, rouges ou bleues, 1'américani, l'indigo drills
et les bracelets.
Dans .Je voisinage du lac Léopold II. les objets importés
cl 'Europe les mieux accueillis étaient les cauris, kesa; les mitakas, lufulei; les petites perles. mayeyc; les perles 1708, kasakengele; les grosses perles, ta/eele: les perles cylindriques,
tambu; les perles noires J 70] et 1706; les bleues J 706 et les
bleu-blanc, 4693; laméricani et la guinée.

Pour faciliter notre exposé, nous classerons tous ces objscs
sous quatre rubriques :

1 Les coquillages;
0

2 Les tissus;
0

3 Les objets en métal;
0

4 0 Autres obje:s.

1. -

COQUILLAGES

Le cône et le cauris, - Ce sont des coquillages origiriaires
de l'océan Indien qui ont pénétré au Congo par les grandes voies
commerciales internes et grâce à l'intermédiaire des Arabes.
Le cône (conus papilionaceus) se rencontre principalement
aux îles Moluques.
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Le cauris ou cyprée (çyprea moneta) , dont le nom désigne
tous les coquillages utilisés comme monnaie. provient surtout
des îles Maldives. On en récolte également le long de la côte
orientale de l'Afrique, de Zanzibar à Mozambique, mais ils
sont moins estimés que les blueshells et que les Maldives.
La cyprée est surtout utilisée pour les échanges dans le Haut
Kasaï et ses affluents ainsi que dans la région des sources de

ru-us.

Les indigènes s' en servent aussi pour le jeu de « lobese » où
il remplace les dés ou les osselets; pour orner leurs coiffures,
leurs boucliers, leurs ceintures, etc., ainsi que pour en faÎre des
colliers. Junker nous dit qu'il était usité chez les WanioTo et les
Uganda, où un œuf s.e payait 5 cauris, et à la côte occidentale
du lac Victoria où le régime des bananes se vendait 30 cauris.
Emin pacha a constaté que les populations voisines du lac
Albert employaient des cauris en guise de monnaie. Les Arabes
de Zanzibar à Unyoro, dit-il, comptent le thaler de Medjidié,
de 20 piastres turques (4 fr. 25) à 250 cauris.
La valeur de ce coquillage sur le marché -européen était, il
ya trente ans, de 510 francs la tonne (1). Il y a quinze ans, les
Il bIue shells Il se payaient de 520 à 580 francs suivant la grosseur et les cr Maldives » de 620 à 870, tandis que les
« Nzimbu-mbudi )) atteignaient le prix de 4,350 francs. Les cauris ont encore cours dans plusieurs endroits des Indes Orientales
où le pie, la plus petite monnaie divisionnaire de cuivre, n'est
pas connu. Leur valeur varie, suivant les localités, de 64 à
(1) Les efforts faits pour l'introduction du numeraire dans la colonie, depuis sa
reprise par la Belgique. ayant apporté des modifications importantes dans les rapports
des valeurs monétaires entre elles, nous allons conservé les évaluations de l'Etat Indépendant.
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96 pour Un paisa. Il faut 4 paisas pour un anna qui vaut .12 pies,
environ 12 centimes. Pour payer 1 centime, on compte de 21
à 32 cauris; les marchands les rangent au bord de leurs échoppes
en petits tas de forme pyramidale représentant un pie ou un

paisa.
Bombay est le grand marché de l'Inde pour les cauris; il
approvisionne la région voisine, le Decean, où cette monnaie
est le plus répandue. Chose curieuse, la plus grande partie de
ces coquillages vient de Zanzibar ou de Mozambique.
Les cauris furent introduits dans les régions voisines du Kasaï
et du Sankuru par les commerçants ~iol~o venant du Sud.
Les Bambala les connaissent sous le nom de mabele et les
Bangongo sous le nom de pasi. Antérieurement les indigènes de
ces régions se servaient de tissus de raphia pour leurs échanges;
actuellement les étoffes européennes se substituent petit à petit
aux cauns.
D'après T orday (1), -la valeur des cauris a beaucoup baissé
pendant oes dernières années. Ils valaient, il y a cinquante ans,
100 fois ce qu'ils valent actuellement. Pour le moment, leur
valeur s'établit comme suit:
Chez les
Bambala
1

fer de houe

Chez les
Bangongo

300
40~

1 coq
,1 poule
4 brasses d'étoffe européenne pour com-

500

5,000
5,000

merce

1 couteau ikula
1 bouc
1 chèvre
1 esclave mâle
1 esclave féminin

1.200

10,000

3,000
13,OOU

15,000
60,000
80,000

30,000
40,000

15,000

Jadis, chez les Bangongo, alors que les cauris éaient rares,
on payait pour une épouse 300 ou 400 pasi ; le prix s'élève actuellement à 3,000.
Les Bus.hengo punissent une tentative de meurtre par une
amende variant de 20,000 à 30,000 cauris.
(1) Les Bushongo, par E.
vueren, Bruxelles, 19' O.

TORDAY

et T.-A.

JOYCE.

Publications du Musée de Ter-
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Le suicide, considéré par eux comme un crime, entraîne, en
cas de non-réussite, une amende de 20,000 cauris à payer au
chef par le coupable.
S'il y a mort, l'héritier du suicidé doit payer une amende de
5,000 à 6,000 cauris au chef.
L'adultère amène le paiement d'une indemnité de 7,000 cauris à I'époux offensé.
Le cauris est également en usage dans les pays voisins de
notre colonie. Dans le Togo, sa valeur est estimée à 1,000 pour
un mark dans la région côtière; elle diminue dans le nord où
l'on en obtient 1,600 pour la même somme.
Le peu de valeur de cette monnaie, indispensable à cause
du faible prix de certains objets d'échange, rend difficile le
transport des fortes sommes. Un homme ne peut guère en transporter que 5,000. Dans l'Afrique Orientale.on fixe à 150,000 cauris la charge d'un chameau, dont la valeur avant la guerre était
d'environ 30 thalers.

Kamba-Barak-uta. - Valeur d'échange en usage chez les
Mobenge (1). C'est une ceinture en feuille de maïs tressée et

couverte de cauris cousus au moyen de fibres. Cette ceinture,
qui a omB7 de longueur et Om05 de largeur, porte le nom de
(1) Docteur J. Maes, Revue Congolaise 1910. pp. 50' ~502.
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Kamba barak.uta. Dix de ces ceintures valent une femme; cinq
à sept, un esclave mâle.
Dans lee régions de r est, on compte encore par ceintures
de cauris, formées d' un ruban sur lequel sont attachés 500
à 600 cauris.
Leur valeur est assez variable.

II. -

T1SSUS

Par suite de leur solidité, de l'utilité qu'ils présentent pour
tous, et de la facilité de leur transport. les tissus européens
constituent aux colonies un instrument d' échange fort important. Ceux qui sont particulièrement en faveur au Congo belge
sont le ceton écru, le coton teint, le coton imprimé, le coton
blanchi. laine et coton. la toile teinte.

On

y apprécie surtout:
L'Américani, calicot écru. que les Américains exportèrent les
premiers à Zanzibar;
L'Indigo drills, tissu croisé. une face; la Guinée forte et la
Guinée Kaniki, tissus unis.
Teints à l'indigo, ces trois tissus, de couleur uniforme, doivent leurs noms, le premier à sa couleur et les autres à leur
usage, autrefois fort répandu à la côte de Guinée.
Un autre tissu de couleur uniforme, l'Andrinople, tire son
nom de la garance autrefois très cultivée dans les environs de
cette localité.
Parmi les cotonnades multicolores, on trouve 1er. tissus à carreaux appelés checks par les Anglais et ginghams par les Ecos-

sars.

Parmi les tissus à rayures, les pagnes Luoitulni, Amadis,
Zaïre, tirent leurs noms des régions où ils sont prisés ~ la Siamoise est une imitation cl'une étoffe fabriquée au Siam; le
Millet Cloth prend son nom de la disposition de la trame dont
le dessin représente des grains de millet.
En coton imprimé, il y a des tissus à carreaux, à rayures, à
fleurs et à dessins divers.
Ces tissus de coton, généralement appelés Indiennes, donnaient lieu autrefois à une fabrication très intense dans les
Flandres, qui disparut après la séparation de '830; actuellement
on se les procure à l'étranger.
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Les mouchoirs les plus demandés au Congo sont de qualité
commune avec dessins noirs et blancs; ils mesurent üm675 x Om60.
Au début de notre occupation. ces mouchoirs constituaient la
monnaie courante dans la plupart des régions du Congo.
Les pagnes sont d'une grande variété. Le pagne Khanga tire
son nom d'un mot arabe employé par les indigènes pour désigner les étoffes imprimées,
Les tissus de coton blanchi ne sont employés que dans la
région de l'Est ou par les Européens qui s'en font des chemises.
En ~aine et coton, on fournit surtout du Savedilist, bleu ou
rouge, qui joue un grand rôle à l'occasion des enterrements des
notables congolais. Expédié en pièces qui ateignent jusque
1 mètre de largeur et 54 mètres de longueur, il est utilisé pour
enrouler les cadavres des indigènes cossus. avant leur mise en
terre.
En toile teinte. on expédie de la toile bleue à sarraux dont
les indigènes se font des pagnes ou qui sert à faire des costumes
pour les soldats ou les travailleurs noirs de la colonie.
Quelques pagnes en coton et soie sont demandés par les arabisés. Leur nom Mascati est dû à ce que ces pagnes se tiraient
autrefois de Mascate.
Les couvertures de coton imprimé. de coton écru et teint. de
laine et jute, de laine imprimée et en bourre de soie, multicolores ou couvertes de fleurs forment également un bon article
d'échange en quelques régions.
Les tissus en pièce sont mesurés en brasses (1 1tl83).
Les mouchoirs sont comptés par unités ou par pièces de 12.
Il en est de même des pagnes, mais pour ces derniers, il existe
également des pièces de 2 unités.
On trouvera des renseignements sur la valeur des tissus les
plus employés dans le chapitre que nous consacrerons à la circulation des instruments d'échange.
Avant la guerre, raméricani B 16 valait en Belgique, non
emballé, 5 fr. 25 cent. la pièce de 8 brasses (14m63) de longueur
et de 36 pouces (om91) de largeur. La pièce d'indigo drills B 55,
de mêmes dimensions, se payait 6 fr. 30 cent.
L:::s indigènes considéraient généraLement le B 16 comme
valant les trois quarts du B 55. La première étoffe se prenait
pour 180 à 200 mitakos la pièce et l'autre pour 220 à 250 mitakos,
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Chez les Wania-Bungu (1).
Une brasse (P'83) de B 5S valait 4 fundu (800 grammes) de
perles rouges 60/5; on y payait:
pour 1 taurillon,
4 à 6 brasses de B 55.
l gros mouton,
2
1 grosse chèvre,
2
1 petit mouton,
1 brasse
1 petit chèvre,
1
" 6 grosses poules
ou 8 moyennes, 1
"
)) l kilogramme de tabac, en moyenne, J brasse de B 16
ou 190 grammes de perles bleues Hahn.

III.

III. -

OBJETS EN METAL

Le fer. - Les objets en fer qui devraient être décrits sous
cette rubrique ont été énumérés ci-dessus parmi les articles du
tarif de l'Etat Indépendant du Congo.

Le laiton. - Dans une grande partie du Congo, la colonisation a fait supplanter le cuivre rouge local par le laiton importé.

(I)

J. MAE5,

Reouc Congolaise de 1911) p. 64.
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Le laiton est plus résistant et plus commode à travailler que le
cuivre rouge. Mais la cause principale de son succès auprès
des indigènes, c'est incontestablement son éclat et sa ressemblance avec l'or.
Le laiton en usage au Congo est composé de 65 % de cuivre
et de 35 % de zinc. II est expédié en fil, de grosseur variable,
enroulé sous forme de paquets ronds ou oblongs allongés. pesant
16,30 ou 45 kilogrammes. Le fil a d'ordinaire 3 à 4 millimètres
de diamètre. On le découpa d'abord en morceaux d'environ
50 centimètres qu'on appelle « mitakos ». Comme les propriétaires successifs du fil en réduisaient tour à tour la longueur,
on finit par le découper en barrettes de 8 à 25 centimètres,
suivant la localité, et le « mitako » a conservé ces dimensions.
Les indigènes font une grande consommation des « mitakos »
qu'ils refondent pour faire des colliers, des bracelets, etc., et qu'ils
déposent dans les tombes lors des enterrements.
En règle générale. la longueur des miialeos est déterminée
par la coutume locale; ainsi le paquet de 16 kilogrammes, mesurant t 85 mètres, fournissait dans le district des Bangala 450 mitakas, de 40 centimètres de longueur, 580, à l'Equateur, de 32 centimètres et 900, de 20 centimètres, dans le Stanley Pool. Le paquet
de 45 kilogrammes dont le fil était plus gros donnait moins de
mi takos proportionnellement.
Le rôle joué par cette valeur d'échange dans les transactions
fut à un moment de telle importance que le Gouvernement jugea
nécessaire de le réglementer, ainsi qu'on le verra lorsque nous
étudierons la circulation des instruments d'échange.
Le mitako devint alors une sorte de monnaie de compte à
longueur variable à laquelle les indigènes et même les européens
ramenaient la valeur des marchandises, même celles importées.
Ainsi, par exemple. la brasse d'indigo drills était cotée 36 mitakos à certain moment. Ce prix pouvait subir des fluctuations
suivant les besoins locaux. mais la valeur de l'étalon restait la
même, 5 centimes.
IV. -

OBJETS DIVERS

Les perles. - Dès le XVl" siècle, la verroterie de Venise
pénétra au Congo en concurrence avec les cauris. Elle n'a cessé
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jusqu'à nes jours d'y être en faveur. La perle avec sa ccloration
multicolore plaît naturellement aux âmes enfantines des Africams.
Nous avons vu que les petites perles bleues avaient rapidement supplanté les coquillages de Loanda dont elles ont hni
par prendre le nom de « Nzimbu n,
Les Congolais les ont employées pour remplacer les dents,
les graines, les cauris, etc., dont ils se servaient autrefois pour
se faire des colliers.
Avant l'arrivée des Belges, on en trouvait, de provenance
orientale. dans le nord du Congo.
Très variées dans leurs formes, couleurs et qualités. on les
importe d'Italie, de Bohême, de Bavière et de France.
Les plus communes sont les rocailles dites d'Italie, de couleurs unies ou rayées en deux ou trois teintes au plus. Les perles
« Charlotte» ressemblent à celles qui précèdent, mais sont
mieux soignées comme forme et couleur.
Les perles orientales ressemblent aux deux précédentes.
Les « pipiottis » sont faites de tubes brisés; les perles « maca
pipi» ont une section polygonale dont les angles sont arrondis.
En dehors des perles que nous venons d'énumérer et qui suivent toute une échelle de grosseurs déterminées, on envoie au
Congo des perles plus grosses, de formes et de couleurs variées,
de teintes uniformes ou bariolées.

Ce sont: des perles olivettes blanches et blanches recouvertes
de fleurs roses ou bleues (ngalatas dans la région des cataractes);
des olivettes rouges-rubis (buissolas dans la même région);
de grosses rouges avec intérieur jaune, en forme de cerise
(madunga dunga) ;
des olives corail;
des rectangles bleu clair avec intérieur blanc;
de gros tubes bleu cu bleu foncé (aughésis).
Généralement faites à ( la lampe ». beaucoup de ces perles
sont artistement ornées à la main de dessins divers.
Certaines, appelées olmandrilles, de forme ronde ou olive,
à fond noir ou bleu, ont des dessins dorés produits au moyen
d'aventurine (verre mêlé de limailles de cuivre).
Il existe une immense variété de perles dites de Bohême, de
Bavière et de France. Elles sont en verre, en albâtre ou en
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métal, couleur d'opale, d'ambre, bleues, blanches ou rouges,
de formes extrêmement variables: cubiques, sphériques, olives,
tubulaires, hexagonales, etc., etc. Les plus importantes sont de
grosses boules blanches et bleues de 20 à 25 millimètres de
diamètre.
Les perles sent plus rarement emplcyées dans le Mayombe
et le Bas-Congo où elles sent remplacées par des tubes de corail
de diverses dimensions.
Nous savons par Marco Polo, le célèbre voyageur vénitien,
qui visita l'Extrême~Orient au commencement du XIIIe siècle,
que les Thihétaîns de l'époque employaient également le corail
en guise de monnaie.
Chez les Wania-Bungu, l'unité de monnaie en perles est un
collier composé de perles rouges 60/5 à 4 Fr. BD cent. le kilogramme ou de perles bleues Hahn à 4 francs le kilogramme,
enfilées sur une ficelle indigène faite à 1'aide de fibres tordues
de bananiers. La longueur est celle de I'avant-bras. l'un des
bouts étant tenu entre le pouce et l'index et l'autre atteignant la
saignée du bras (1).

~~g:~{

'Î .•

';.~>~".:,~~:~~~~~~~~~Le collier se nomme ( kete )J, pluriel ( makete n ,
Dix makete= J fundu, 10 fundu= 1 lugole, 10 lugo}.e= 1 kinono,
10 kinc-no= 1 kikumbi= 10,000 makete. Le kete de perles rouges
pèse en moyenne 20 grammes valant 9,6 centimes. Le kete de
perles bleues pèse en moyenne 180 grammes et coûte 72 centimes. Aux yeux des indigènes, le kete en perles bleues vaut
6 fois le kee en perles rouges. Ce dernier est le plus employé
dans les transactions.
(1) La RerJue Congolaise. 191l , p. 64. Les monnaies des Wania-Bungu. par Je
Dr J. MAES, Conservateur au Musée du Congo.
REV. BELGE: DE NIDL. 1922, 13.
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Dans les transactions entre indigènes W.ania~Bungu, une
brasse de B 55 vaut 4 fundu ou 40 makete de perles rouges, une
brasse de B 16 (américani) vaut les trois quarts de la brasse
B 55 (indigo drills).
Entre indigènes, les marchandises sont estimées comme suit
(en perles rouges):
Une vache vaut SOO Iundu. ou 6 grandes chèvres, ou 8 chèvres
moyennes;
Un taurillon vaut 30 fundu, ou 4 grandes chèvres, ou 6 chèvres
moyennes;
Un veau mâle vaut 20 fundu. ou 3 grandes chèvres;
Un veau femelle vaut 500 fundu, ou 10 grandes chèvres; ou
1 grande chèvre et 10 chèvres moyennes; ou 1 grande chèvre
et 1 chèvre moyenne.
Un grand mouton vaut 8 à 10 fundu ou 2 brasses indigo drills.
ou 1 petite chèvre et 2 brasses américani,
Un petit mouton vaut 6 fundu ou 1 brasse d'étoffe;
Trois quartiers de chèvres, avec la patte. valent 1 brasse B 55
(américani) ;
Deux quartiers de chèvre, avec la patte, valent J brasse B 16
(indigo drills);
Un gros morceau de viande vaut J fundu ;
Une poule vaut 3 makete;
Cinq œufs valent 2 makete;
Un panier. 20 à 25 kilogrammes, de haricots, vaut 1 fundu;
Un panier, 20 à 25 kilogrammes. de manioc, vaut 4 à 5 fundu;
Un panier, 20 à 25 kilogrammes, de patates douces, vaut
6 makete;
Un musiko (brasse) de bois à brûler vaut 2 makete :
Un ndjebe (fond d'une assiette à soupe) de beurre vaut trois
makete) ;
Un kata (pot indigène) de lait (1 litre et demi) vaut 1 kete;
Un régime de bananes vaut 4 makete :
Deux lances indigènes valent 3 fundu;
Un pot indigène vaut 1 kete;
Un sambu (petit bracelet en laiton) vaut 1 kete;
Un kekomo (gros bracelet en cuivre) vaut 5 makete;
T rois plants de tabac valent 1 kete;
Une houe indigène vaut 1 fundu;
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Une peau de bête vaut une chèvre ou 6 à 7 fundu;
Un mikolo, couteau indigène, vaut 5 à 6 fundu;
Un pot de pombe (bière de banane), petit, vaut] kete;
Un pot de pombe (bière de banane), grand, vaut 1 fundu.
Transactions entre indigènes et européens:
Huit ceufs valent 100 grammes de perles bleues;
Huit muziko de bois à brûler valent 200 grammes de perles
bleues;
Vingt à 25 kilogrammes de haricots valent 500 grammes de
perles bleues;
Vingt à 25 kilogrammes de farine de sorgho valent 500 gr.
de perles bleues;
Cent kilogrammes de patates douces valent 625 grammes de
perles bleues;
Dix régîmes de bananes valent 380 grammes de perles bleues.
Le sel. - Le sel, fin ou gros, importé. jouit chez les Congolais
d'une grande faveur. Comprimé en petites tablettes carrées
pesant 40 grammes, ayant à peu près les dimensions de nos
morceaux de sucre sciés, il constitue une véritable monnaie. Les
indigènes en sont tellement friands que les possesseurs successifs de cette monnaie résistent rarement au désir d'y passer la
langue. Aussi, après avoir servi à quelques transactions, arrivet-elle au consommateur final engluée de salive et couverte d'une
couche de crasse dont l'estomac d'un noir n' est heureusement
pas affecté.
Le kilogramme de sel ordinaire expédié de Belgique avait sur
place la valeur de 40 mitakos.
La tablette correspondait à un mitako.

III.

LA PRATIQUE DES ÉCHANGES
Les transactions avec les indigènes sont parfois laborieuses.
Le voyageur Henri Barth rapporte que, voulant acheter du blé
à un habitant du Bornou, celui-ce ne voulut à aucun prix accepter une monnaie de coquillage en paiement. L'acheteur fut forcé
d'échanger son thaler de Marie-Thérèse contre des cauris et
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ceux-ci contre une chemise avec laquelle il put payer le paysan.
Les causes pour lesquelles la conclusion des marchés est toujours précédée de véritables palabres gant à la fois d'ordre psychologique et matériel. D'abord les indigènes sont extrêmement
méfiants; ensuite les divers instruments d'échange que nous
avens étudiés ci-dessus varient souvent de valeur et n'ont entre
eux aucun rappcr: logique.
Avant d'engager des transactions, on rapporte tous les objets
qui vont y servir à une même valeur prise comme étalon. Ces
étalons varient de région à région et sont choisis à l'arbitraire
des parties suivant la couturne (1).
En général, les ventes se font à l'unité pour les objets confec·:ionnés, à la brasse (vuata) pour les tissus, au panier (kil~etu)
pour les légumes. à la calebasse (nk,alu) pour l'huile de palme
et le vin indigène (ma/aju) (2).
Dans la plus grande partie du Congo et particulièrement dans
le Moyen-Congo, c'est le fil de laiton coupé en morceaux de
longueur variable. comme nous l'avons exposé ci-dessus. auquel
on rapporte les instruments d'échange pour les évaluer. Le prix
global de toute opération s'énonce d'abord en miiabos, pour
partie desquels le noir accepte la contre-valeur en quincaillerie,
poudre, étoffe. etc. Il importe donc que le blanc connaisse exactement la valeur en miiabos de oes diverses marchandises
d'échange.
Les achats de peu d'importance se règlent directement en
rnitabos .
Le rôle du miiabo fut prépondérant à ce point dans les transactions entre européens et indigènes que l'Etat indépendant du
Congo jugea nécessaire d'en réglementer la valeur. Une instruction de l'Administrateur Général du Congo du 30 juillet 1886
fait connaître que le mitaleo, devant être considéré plutôt comme
monnaie que comme marchandise d' échange, ne sera pas, pour
les agents de l'Etat, sc-umis à la majoration de prix et leur sera
(I) Au Kamerun. dans le voisinage de la côte, les prix sont généralement lixés en

Kru. unité par laquelle on désigne une quantité déterminée de marchandises quÎ varie
'suivant l'engrott et suivant la nature des marchandises. Le Kru correspondait à 25 francs
il y a dix ans: il était égal à 80 litres d'huile de palme et à 160 litres de noix palmistes.
(2) Noms kikongo.
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porté en compte dans toutes les stations au prix uniforme de
lS centimes par mr.tako.
Une circulaire du Gouv-erneur général du 15 décembre 1893
décide qu'en vue de faciliter les relations avec les indigènes
et d'amener la substitution de nos monnaies à cette monnaie
de laiton, il importe que dans chaque district la. valeur du
mitako soit arrêtée à bref délai par rapport à celle des autres
marchandises: « Vous établirez combien la pièce des différentes
espèces de tissus vaut de mitakcs auprès des indigènes et vous
en déduirez la valeur moyenne en monnaie congolaise qu'il
faudra attribuer au mitako. )
Une autre circulaire du Vice-Gouverneur général en date du

28 novembre 1901 dit:
« Le rnitako doit conserver le caractère d'un article d'échange.
L'article 9 du règlement sur r administration et la comptabilité
en prescrivant que la valeur du mitako ne doit jamais être inférieure à 8 centimes, a pris pour type le laiton n" 9A dont le
paquet de 45 kilos mesure 478 mètres.
Le calcul des frais divers fixés par l'article précité donne très
sensiblement la valeur de 9,5 centimes au mitako en comptant
1,707 unités de 28 centimères par paquet.
Les laitons n 08 IOA et 12A de 28 centimètres donnent respectivement les prix de 8 centimes et de 6 centimes par unité.
Lorsque d'autres longueurs serent mises en usage, le prix de
revient s'établira par une simple proportion. Ce sont ces prix
réels qui doivent entrer en ligne de compte quand on échange
des mitakos contre de l',argent ou lorsqu'on les donne en paiement aux soldats ou aux travailleurs. Ces échanges ne peuvent
être tolérés que vis-à-vis des serviteurs de couleur seuls. Les
échanges de mitakos contre des étoffes ou d'autres articles que
les natifs viennent se procurer dans DOS magasins se font à des
taux conventionnels où le marché es: réglé par une question.
d'offre et de demande. ))
Conformément à ces instructions. chaque chef de station ou
de service se guidait sur l'évaluation, par les indigènes, de ses
étoffes, en mitakos, pour déduire la valeur moyenne de cet
étalon et régler en conséquence le montant de ses paiements
et de ses réquisitions annuelles auprès du Gouvernemen':. (Voir
les états ci-joints.]
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Equivalence des marchandises en mitaieos pour le paiement
des hommes à la ligne télégraphique en 1900:

Américani B 1 équivalait à 180 mitako s en gros fil de
longueur valant 5 centimes.

om 18 de

Check B 5 équivalait à 180 mitakos.
Couverture B 150 équivalait à 140 mitakos (réservée pour les
achats d'œufs).

Indigo drills B 55 équivalait à 250 mitakos.
Pagne luvituku B142 équivalait à 32 mitakos.
Andrinople rouge B 96 équivalait à 125 mitakos.
Calcul de la valeur du mitako:
.-

_..

----

Plix par piéce Valeur locale 1

Tissus servant aux échanges.

pour la station.

---

Observations.

en mitakos.
1

B

Américani

1

Frs.

8.85

1i0

Savedlisl rouge

B 20

72.25

1500

Mouchoirs

B 27

2.20

30

132.25

B 36

6.45

100

B 41

6.15

100

Blue prints

B 175

7.05

IBO

Stripes

B

12

9.70

180

Indigo Moule

B

9

g.sS

200

Pagnes

B

33

6.25

100

Indienne

B 35

3.88

60

Couvertures à Heurs
id.

à rayures

Le mitako a donc
une valeur moyenne de

2620

132.25

1

2620

== 5 cent.
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Etat de besoins pourl'année 1908. - Equivalence des marchandises en mUakos

.~

êi
CG

::s

0

~
'8

Détail des articles
1

:>

Lettre

176 kilos

ou

Désignation.

1 chiffre.

1

270 kilos
50.000 pièces

Dimensions

Perles bleues rondes

il:>

L!lTlleur

~

OU

diamêtre.

en

Observations.

mitakos.

-1

903/4 d=611\/m
4cm. 8em

Libakos

Equivalence

Tabac Harlebeke

13750
450000
12979

échO}) annexé
voir croquis

10 roul,
de 45k. Laiton

100 pièces

976 kilos
60 pièces
15 id.

Satinette

Sel
Couvertures

Indigo drills

17000

9A
BI83

75/76cm.

sz-

27840

A.N.D.

19538

B 41
B 55

6000
3300
Tolal.

550407

Nous empruntons à un travail de M. Borgerhoff sur les industries des Wanande (1), peuplade du Haut-Ituri. quelques indications sur leurs valeurs commerciales:
L'unité monétaire pour les transactions entre Wanande est la
poule (environ 40 centimes de notre monnaie).
La monnaie divisionnaire est le maborulo, bracelet en fibres
de palmier ou en fil indigène que tous les natifs fabriquent à
leurs moments perdus: une poule vaut 50 mabondo.
Les autres monnaies d'échange sont la houe, isulea, qui vaut
4 poules en moyenne, et la chèvre, qui correspond à 5 houes.
Les outils des artisans sont évalués comme suit:
La houe, isuka, 2 à 5 poules suivant sa grandeur.
La faucille, muusu, 1 ou 2 poules.
La hache, mbasa, 3 à 5 poules.
L'herminette. mbatso, 1 ou 2 poules.
La gouge. kiatsa~ 2 poules.
La tarière, muiuiero, 1 poule.
Les fers de lance, iiuma, 1 poule.
Les fers de flèche, iko1o, 5 pour 1 poule.
Le soufflet de forge, rmiuba, 10 poules.
Le marteau de forgeron, niondo, 1 grosse chèvre.
(1) Revue Congolaise, année 19J3. pp. 279·284.
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Valeurs des produits d'échange et de la main-d' œuvre indigènes en 1921 (1):
K Î vu. Cordes indigènes pour fabriquer des filets de chasse
et de pêche. de 50 centimes à 1 franc la brasse.
Une houe vaut 2 francs; J chèvre = 4 houes; 1 lance = 1 franc.
Aruwimi. Une pirogue d'une tonne de capacité vaut 100 fr.
valeur marchande; une pirogue de 3 à 4 tonnes vaut 500 francs.
Lomami. A Bena Kamba, de jolies nattes en raphia se vendent 2 à 4 francs suivant grandeur. dessin et coloris.
Stanleyville. Les houes de Bamili valent 1 franc pièce.
Manyéma. Les haches, lances et houes fabriquées chez les
Benia Vonda, au nord-est de Kasongo, coûtent de 1 franc à
, fr. 50 cent. pièce, les couteaux de 0 fr. 40 à 1 franc selon les
dimensions.
Les paniers pour emballage des noix palmistes se fabriquent
en forêt et se paient 50 centimes la pièce.
A Vieux-Kasongo. Les nattes coloriées dites mak.eka sont
vendues de 3 à 6 francs l' une.
Louia. Les couteaux valent de 2 à 4 francs, les lances de 3

à 10.
A Lokandu, les paniers pour emballage des noix palmistes se
vendent 1 fr. 50 cent.
On paie:

lturi, artisans, 3 à 5 francs par semaine; ouvriers agricoles,
2 fr. 50 à 3 fr. 50; terrassiers et scieurs de long, 3 à 4 francs.
Kivu, ouvrier ordinaire, 6 à 12 francs par mois; domestique,
15 à 30 francs.
Àruuiimi, portage d'une charge de 20 à 25 kilogrammes:
fr. 50 par journée de 4 heures, soit 20 kilomètres en moyenne.
Haut-Vele. TravaiUeur ordinaire, 8 à 9 francs par mois.
Capita, 15 à 30 francs. Artisan, 30 à 50 francs. Cuisinier, 15
à 25 francs. Boy d'intérieur. 10 à ]5 francs plus une ration hebdomadaire de 0 fr. 70 à 2 francs.
Bas-Vele. Manœuvres et pagayeurs. 13 fr. 50 à 20 francs par
mois; ouvriers spécialisés, 25 à 30 francs.

o

(I) Renseignements de l'Office colonial du
Cons», p. 453.

Minîs~ère

des Colonies, mars 1922. Revue
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Basoko. Travailleurs, 10 à 12 francs par mois plus 2 francs de
ration par semaine.
Stanleyville. Porteurs, 0 fr. 50 par jour.
Manyéma. Porteurs, 1 franc à 1 h. 50 par jour. Travailleurs,
15 à 25 francs par mois. Charpentiers et maçons, 85 à 100 francs
par mois.
Louia. Travailleurs. à Ponthierville et Lokandu, 22 à 30 francs
par mois. Ailleurs, 12 francs par mois.
Situation économique du district du H aut-Luapula (Katanga)

pendant -le deuxième semestre 1921 :
Les tissus qui, pendant le cours du premier semestre, avaient
subi une baisse de 40 à 45 %, ont vu leurs prix relevés de 25
à 30 % pendant le deuxième trimestre (J).
Le tissu « Kitenga » se vend de 38 à 40 francs la pièce de
7 yards J /2 (6m82).
Les tissus imprimés se vendent de 20 à 30 francs la pièce de

6m85

x

o-zs.

L'indigo drills est vendu au prix de 4 à 8 francs le yard (0/D91).
Les prix des tissus kakis varient de 8 à 13 francs le mètre en
simple largeur.
Les pagnes se vendent de 10 à 45 francs suivant le bariolage
et la qualité.
Les couvertures de coton 1m70 x 1m50 sont vendues à raison de
20 francs.
Les couvertures belges, laine et coton, valent de 25 à 30 francs.
L •americani se vend à 45 francs les 8 yards.
Les assiettes émaillées, de 4 à 10 francs.
Les casseroles en émaillé, de JO à 90 francs suivant les dimensions,

En J920, le sac de maïs ou de sorgho de 90 kilogrammes était
vendu 90 francs; en 1921. le prix n'est plus que de 30 francs
pour la même quantité.
Dans les centres miniers éloignés du chemin de fer, comme
Masenoie, Busanga, les farines importées, par suite du haut
prix des transports, coûtent encore environ 100 francs par cent
kilogrammes.
(1) Renseigneménts de l'Office colonial du Ministère des Colonies, avril
(Congo, avril 1922. p. 635 et suiv.]

1922.
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Les prix des vivres sont extrêmement variables suivant la
région. Ils sont au meilleur marché à Sampwé et au plus cher
à Luishia. On paie:
Sorgho en graines, le kilo. de 0 fr. 30 à 1 fr. 25.
Sorgho, ou manioc, farine, le kilo, 0.35 à 1.50.
Maïs en grains, le kilo, 0.10 à 0.50.
Maïs en farine, le kilo, 0.20 à 1.25.
Haricots, le kilo. 0.25 à 1.00.
Arachides décortiquées, le kilo. DAO à 4.00.
Patates douces. le kilo, 0.25 à 0.75.
Huile de palme, le kilo, 2.00.
Riz, le kilo, 2.60.
Poule indigène, la pièce, 1.00 à 5.00.
Œufs, la pièce, 0.17 à 0.50.
Chèvres. la pièce, 20.00 à 60.00.
Boucs, la pièce, 15.00 à 30.00.

Main-d' œuvre indigène:
Les domestiques sont payés à raison de 25 à 50 francs par
mois plus la ration dont la contre-valeur varie de 7 à 10 francs
par sernarne,
Les ouvriers agricoles gagnent de 0 fr. 70 à 1 fr. 20 par jour.
Les coupeurs de bois, de 1.00 à 1.50.
Les briquetiers, de 1.00 à 1.66.
Les artisans, menuisiers. maçons, etc., 5.00 à 15.00.
A titre de comparaison, nous signalerons que l'artisan blanc
gagne de 80 à 100 francs par jour.
Le portage par homme se paie à raison de 5 francs par charge
de 25 kilogrammes sur un parcours de 30 à 40 kilomètres.
Le transport par traction animale coûte. à Elisabethville, huit
rrancs par tonne kilométrique.
Dans la région de Musonoie où l'on emploie la traction par
chariots à bœufs, on paie 150 francs par jour pour un chariot
attelé de '6 bœufs et son conducteur.
Les paiements aux indigènes sont parfois assez compliqués;
on en jugera par celui d'une opération commerciale faite par
Coquilhat à Nouvelle-Anvers en 1885. Il avait acheté une pointe
d-ivoire pesant 63 livres en échange de laquelle il donna:
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5 mitakos.

1 brasse de drap bleu valant sur place

2 brasses de coton bleu (Guinée), valant sur place 8
2 brasses de coton blanc
1 bouteille vide
2 bracelets en laiton
1 sonnette
1 petit miroir
1 bande de drap rouge
1 fourchette en fer-blanc
1 cuiller
J assiette
300 cauris
6 colliers de perles roses
20 colliers de perles blanches
120 barrettes de laiton

lJ
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dont on estimait alors la valeur locale à 2S centimes la pièce.
Le commerce constitue pour le Congolais. et pour le noir en
général d'ailleurs, une sorte de jeu auquel il se livre avec passion. Il y trouve l'occasion de s'adonner à son goût excessif de
parler et de gesticuler. C'est dans les foires régionales surtout
qu'il faut le voir s'e démener et « faire l'article» avec une volubilité qu'aucune de nos camelots ne pourrait atteindre. Aussi nos
oreilles et notre odorat souffrent-ils cruellement d'un séjour
quelque peu prolongé dans ces réunions. L'indigèn,e s'y excite
au point qu'il en perd son intérêt de vue; il n'est pas rare d'en
rencontrer qui après avoir, au cours d'une journée de marché.
troqué et revendu vingt fois une marchandise et la valeur qu'ils
tirent de chaque opération, se retrouvent avec un capital amoindri lorsqu'ils rentrent chez eux. Le troc ou l'échange de marchandises que l'cflrant s 'dforce à surévaluer, alors que le
demandant veut les déprécier. sent naturellement plus favorables aux discussions interminables. que le noir affectionne, que
rachat au moyen d'espèces à valeur .fixe qui permettent de
réaliser rapidement la transaction dès que le vendeur a fait connaître son prix. On conçoit que c'est malgré lui qu'il accepte
le nickel et l'argent monnayé qu'on l'oblige à recevoir. Aussi
le cours de nos monnaies subit-il souvent d'étranges fluctuations
dans ces foires.
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Lorsque je me trouvais à Kanda~Kanda en 1908, j'utilisais pour
mes achats au marché local du sel, des capsules qui étaient fort
recherchées et de petites perles en verre bleu. Or M. Sylvain
Danse. qui a traversé la même localité en 1920, nous fait connaître dans son carnet de route que rien n'a pu détrôner la petite
miiunda de verre bleu qui reste, quoique l'on fasse. l'unité
d'échange. Bien qu'il offrît de beaux Alibés tout neufs aux indigènes, il ne pouvait les décider à se défaire de leurs mitundas.
Chose curieuse. le franc d'Albert t-. l'A.fibé, était coté à cent
mitundas, tandis que le franc à l'effigie de Léopold II ne valait
que 80 mitundas, pour la raison, paraît-il, que la monnaie d'un
roi mort ne peut valoir celle d' un Boula Matari (1) encore en
vie. Plus bizarre encore et ce qui montre que les indigènes sont
peu au courant des conditions du change en Europe. ils n'estimaient le franc français. la Semeuse, qu'à 60 mitundas!
(A suivre.)

A.

MAHIEU.

(1) Boula-Matarî. casseur de pierres, nom de Stanley qui est donné par les indigènes
à tout haut fonctionnaire de la Colonie.

LA MÉDAILLE DE JEHAN MONE
Le remarquable ouvrage de notre regretté confrère M. le

Dl' Sîmonis a ramené l'attention des numismates sur les graveurs
de la Renaissance. De nombreux travaux ont vu le jour et parmi
ceux-ci il convient de citer, en première ligne, les articles publiés
dans la Revue belge de Numismatique par notre savant secrétaire, M. Victor Tourneur. Avec une sagacité remarquable, il
est parvenu à identifier certains personnages représentés sur les
médailles et à déterminer avec une quasi-certitude l'auteur anonyme de certaines médailles.
Les connaissances humaines ont malheureusement des limites,
et les archives, source inépuisable de trouvailles, sont souvent
muettes, ou ne laissent entrevoir leur richesse que par petites
doses. Il faut savoir attendre et c ' est parfois le hasard qui nous
met sur la bonne piete : il faudrait. pour faciliter les travaux des
chercheurs, que toute médaille inédite fût publiée et mise ainsi
à la disposition de chacun; c 'est peut-être alors que r on en
arriverait, par des comparaisons de la technique, ou même simplement par }',exam,en de la disnosition des légendes ou de la
forme des lettres, à pouvoir atribuer avec plus GU moins de
vraisemblance, telle médaille à tel artiste.
Ces considérations nous ont amené à publier une médaille
inédite de notre collection; nous allons en dire quelques mots
et nous espérons que d'autres, après nous, sauront compléter
le peu de renseignements que nous allons fournir.
Sur le droit de notre médaille. nous trouvons le buste de jehan
Mone en profil gauche; la tête nue est garnie d'une lcngue et
abondante chevelure, il est vêtu d'un manteau au col de fourTure; l'aile du nez fortement relevée, les lèvres pincées donnent
à la physionomie une certaine dureté. Les joues légèrement
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pendantes et le double menton semblent indiquer un person
nage d'au moins cinquante ans.

Autour on lit la légende:

IEHAN - MaNE.
A remarquer la forme spéciale de rN qUI termine le mot
IEHAN.
La médaille est en plomb, uniface, et d'un diamètre de 45 milÏimètres.

Jean Mone est né vers 1485; il est donc probable, tenant
compte de l'âge que la médaille semble donner à notre artiste,
que la pièce a vu le j our vers 1535. Jean l\1one est r auteur du
magnifique retable en albâtre qui orne le maître-autel de r église
Saint-Martin à Hal. Ce monument en style renaîssance est daté
de 1533 et porte la signature de r artiste placée dans un cartouche.

L'EMPEREUR
A: FAIT: CEST
DICT . RETABLE

JEHAN MaNE
MAISTRE
ARTISTE ~ DE

On trouvera une excellente description de ce monument dans
le travail de M. Henry Rousseau: (1 Notes pour servir à l'histoire de la scuplture en Belgique: Les retables Bulletin des
commissions royales d'art et d'archéologie, 189 J .
Jean Mone est sans conteste un des meilleurs artistes de la
Renaissance; M. Paul Saintenoy président de la Société royale
1
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d'Archéologie, s'apprête à publier un travail sur la vie et les
travaux de ce sculpteur; nous nous dispenserons donc d'en dire
plus long.
La médaille ne porte aucune indication qui puisse nous révéler
le nom du graveur et les comparaisons faites avec d'autres
médailles de la même époque n'ont donné aucun résultat.
Nous restons donc dans la plus complète incertitude, mais les
hypothèses sont permises.
Pourquoi Jean Mone, sculpteur de talent, ne se serait-il pas
essayé à graver son autoportrait? Le cas ne serait pas unique,
bien au ccntraire : nombreux sont les artistes qui se sont portraiturés pour laisser un souvenir aux amis ou à la famille.
Cette idée d'attribuer la paternité de la médaille à Mone
lui-même nous a, en l'absence de monuments numismatiques.
conduit à examiner la signature de }'artiste sur le retable de
Hal. D'abord nous constatons que les nom et prénom sont orthographiés exactement comme sur la médaille; ensuite, et c'est
sur ce point que j'attire r attention de mes confrères, la lettre N
qui termine le mot IEHAN est munie, comme sur la médaille.
d'une sorte de queue, toute spéciale, que nous n'avons rencontrée
nulle part ailleurs.
M. Em. Vervloet, qui a bien voulu examiner la signature du
retable, nous écrit que l'inscription est sur un fond doré, les
Ïettres sont très légèrement gravées puis peintes en noir. L 'N
du mot IEHAN porte une queue finale qui semble un peu rongée
par l'or, de sorte qu'elle n'est pas visible à distance.
Un dernier argument que nous ferons valoir en faveur de notre
hypothèse, c'est que la gravure et les traits assez durs du visage
semblent indiquer que nous nous trouvons en présence de l'œuvre
d'un artiste peu habile dans l'art de la médaille.
Pour fnir, nous nous répétons: l'hypothèse que nous émettons
ne repose que sur des arguments bien fragiles; à d'autres plus
rompus que nous pour apprécier les travaux de nos anciens
médailleurs à trouver la solution définitive
Louvain, octobre 1922.

Victor DE MUNTER.
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PREMIERE PARTIE

SCEAUX ET CACHETS DE LA VILLE D'ARLON
Planche VI

Avant d'aborder l'étude des sceaux d'.A.rlon, il est une
question qu'il importe d'envisager: cene des armoiries de la
ville. L'héraldiste officiel de 1841 lui a attribué : cc un burelé
d'argent et d'azur, au lion de gueules à la queue fourchue, couronné d'or; l'écu timbré d'une couronne d'or») (1). Or, si l'on
consulte les documents anciens les plus précieux au point de
vue héraldique, c ',est-à-èlire les sceaux, on constate que dès
1582 l'écu d'Arlon est supporté par deux oiseaux, supports qui
se retrouvent d' une manière constante jusque et pendant le
XVIII" siècle, où ils prennent nettement l'allure de cigognes (2).
Ils se voient également sur deux documents iconographiques de
la plus haute valeur: d'abord un ex-vota de l'église Saint-Donat
à Arlon: un cœur d'argent offert, le 21 octobre 1753, par le
centenier et les quatre maîtres; ce cœur porte les armoiries de
la ville soutenues par deux oiseaux (3). Puis une gravure représentant Saint-Donat, et où les mêmes supports se retrouvent;
cette gravure illustre un petit livre publié en J815 à Luxern(1) Arrêté royal du 24 novembre 1841. Voir GE.VAERT, H éraldique des Provinces
belges, p. 99.
(2) Voir à ce sujet SIBENALER, Notice sur Arlon, dans les Annales de la Fédération
arc1éolagiq'le el hisiorique de Belgique. t. XIV (1900). (Compte rendu des travaux du
XIV" Congrès), p. 143, note.
(3) Voir SlHENALER, Les ex-voto de l'Eglise Saint-Donat à Arlon. (Annales de
l'Institut archéoj[ogique du Lr:xembourg, t. XXXVI [1901], pp. 30S et 306.) L'auteur
décrit les oiseaux comme étant des autruches. Il fait remarquer que le lion est contourné,
et que les burelles, au nombre de quatorze au lieu de dix, sont indiquées: d'or et
d'argent; ce sont là des erreurs dues à l'ignorance de l'artiste.
REV. BELGE DE NUM.. 1922, J 4.
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bourg (1). II est donc absolument hors de doute que les armoiries
octroyées à Arlon en 1841 sont incomplètes et qu'il y aurait
lieu de restituer à l'écu ses supports d'autrefois.
Où faut-il chercher r origine des armes d'Arlon? Prat (2),
d'après Bertholet, écrit que « les armes du comté d'Arlon étaient
anciennement un cavalier en pleine course tenant un écusson
triangulaire au bras gauche et une bannière banderollée à la
main droite ». Cette description est celle du sceau équestre de
la prévôté d'Arlon, utilisé pendant une grande partie du moyen
âge (3); elle ne s'applique en rien au comté d'Arlon. Celui-ci
n'a du reste certainement jamais possédé d'armoiries: le dernier
comte d'Arlon, Henri
prit le titre de marquis d'Arlon; or,
en 1189, le nouveau marquis ne possédait pas encore d'armes;
son sceau, pendant à une charte du chapitre de Saint-Lambert
à Liége, donnée en 1189, le montre tenant un bouclier orné
d'une bordure fleurdelisée, mais sans aucun caractère héraldique (4). Le fils de Henri III, Waleran, épousa en mai 1214
Ermesinde, fille de Henri l'Aveugle, comte de Namur et de
Luxembourg, et son héritière (5). A cet effet, le duc de Limbourg
céda à, son fils les terre et château d'Arlon, sauf 1'avouerie,
pour les donner en dot à sa fiancée (6): le marquisat d'Arlon
passait au L.uxembourg. Or Waleran possédait des armes: son
contre-sceau porte un écu au lion à la queue fourchue (7). Ces
armes devinrent probablement celles du marquisat d'Arlon ;
toutefois il serait téméraire de l'affirmer d'une manière absolue,
car on n'en possède aucune preuve. Quoi qu'il en soit, à la
mort de Waleran, la terre d'Arlon passa à son fils Henri; celui-ci
adopta les armes du Limbourg qu'il brisa en remplaçant le
champ d'argent par un burelé d'argent et d'azur: Waleran de
Limbourg étant veuf lorsqu'il épousa Ermesinde, et ayant de

m.

(1) Voir SIBENALER, La Confrérie de Saint-Donat à Arlon. (Annales Je l'Institut
archéoLogique du Luxembourg, 1. XXXIV [1899}. p. 31.)
(2) PRAT, Histoire d'Arlon, t. Il. p. 30.
(3) En tout cas de 1271 à 1464. Voir les moulages nOS 4254 et 20382 aux Archives
générales du Royaume.
(4) Voir le moulage nO 13058 aux Archives générales du Royaume.
(5) VERKOOREN, lnoenlaire des Chartes el Cartuiaires du Luxembourg, nO 24.
(6)
nO 23.
(7) Voir Publications de la Société historique Je Luxembourg, t. Il (1846), pl. III.
n? '1. Voir aussi le moulage n? 22733 aux Archives généralt:$ du Royaume.
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son premier mariage deux fils dont l'aîné, Henri, devint après
sa mort duc de Limbourg, Henri de Luxembourg était donc un
cadet qui .devait briser ses armes. 11 ne le fit toutefois pas
immédiatement: le 19 avril 1236, il emploie un sceau portant
I'écu au lion sans burelles (1) ; il est difficile d'expliquer pourquoi
il adopta d'abord les armes pleines de Limbourg, et ne les brisa
qu'alors qu'il avait déjà succédé à son père depuis un certain
temps; il est probable qu'il aura voulu ainsi éviter une confusion
avec le sceau de son demi-frère Henri de Limbourg.
Telle est l'origine des armes du comté de Luxembourg. On
a voulu (2) y voir « une association des armes des ascendants
de père et de mère par la superposition du lion de Limbourg
sur le burelé d'argent et d'azur attribué à l'ancienne maison
de Namur-Luxembourg n . L'explication est jolie, mais l'auteur
ne donne malheureusement à ce sujet aucune référence, et le
seul sceau d"Henri l'Aveugle qui nous soit parvenu (3) ne porte
pas trace de burelles. Il vaut donc mieux considérer les armes
du Luxembourg simplement comme une brisure de l'écu lirnbourgeois.
On peut aisément admettre que le marquisat et la ville d'Arlon
adoptèrent, comme le fit du reste la ville de Luxembourg, les
armes de leur nouveau souverain; ici encore les preuves
manquent, mais le document le plus ancien qui nous ait conservé les armes de la ville d'Arlon, un, sceau de 1311 (4), porte
ces armes, et il n' est pas douteux qu'elles aient été choisies dès
].eur création par Henri le Blondel.
Quant aux supports de l'écu, leur origine et leur signification
restent un mystère inexpliqué. Ils n'apparaissent qu'au seizième
siècle (5) et dès lors on les retrouve sur tous les sceaux et cachets
de la ville jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. On pourrait trouver
chez Bertholet (6) une base d'interprétation: « Outre les comtes
(1)
(2)

VAN WERVF.KE,
GEVAERT,

Carlulaire de Marienthal, nO 7.

Op. eit., p. 46.

(3) Appendu à une charte de donation à l'abbaye de Floreffe, avant le 24 juin 1154.
Voir PlOT, Inventaire des Chartes des Comtes de Namur. nO 6, et Analcctes pour servir
à l'hisloire ecclésiastique de la Belgique, t. XIX, p. 399.
(4) Voir ci-après. sceau nO 2.
(5) Voir ci-après, sceau nO 3.
(6) Histoire du Luxembourg, t. V, p. 6. note. Reproduit par PRAT. Op. cit., r, Il.
p. 30.
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et marquis d'Arlon. écrit-il, il y a eu une maison très noble du
même nom, qui portait de gueules à une cigogne d'argent tenant
dans la griffe un fer de cheval, ou bien de gueules à une autrucl-e
d' argent tenant dans la griffe un fer de cheval. .. Dès 1146 en
parle de s" d'Arlon qui étaient très estimés ». Il paraît bien, en
effet, qu'il y ait eu une famine de chevaliers d'Arlon, souvent
cités au XIIIe. siècle (1). sans qu'il soit fait nulle !laTt mention
de leurs armes. Si réellement l'affirmation de Bertholet est vraie,
on peut adrne.tre que la vine d'Arlon aura voulu honorer et
perpétuer le souvenir d'une ancienne famine en introduisant
dans see armes comme support le meuble principal de l'écu de
cette race. C'est évidemment une explication très séduisante,
et on est fort tenté de l'adopter. tout au moins jusqu'à preuve
du contraire.
Il rese en tout cas établi qu'on aurait dû laisser aux armes
d'Arlon leurs supports: c'est un précieux vestige du passé. et on
n'avait pas le droit d'en priver une ville qui, au cours des siècles,
a perdu teus les scuvenirs anciens qui font r orgueil d'une cité.

II
Il reste peu de sceaux d'Arlen: les catastrophes qui ont si
souvent bouleversé la ville ont détruit ses archives avec ses
murs. Il a pourtant été possible de rassembler une sene qui,
bien que cerainement très incomplète, embrasse une vaste
période.
(1) En 1179, ReimboIdus de Ario est témoin d'une charte de Conrad, abbé de Laach.
BEYER. MillerYzeinisches Urftundenbuch.:U, p. 80. cité d'après VAi'\NÉRUfi, Les Alloués
d'A rlon, in Mélanges Gode/raid Kurth, p. 12S.}
Paganus de ATIons est cité comme tenant en fief de l'abbaye de Saint-Maximin,
avec son frère W éry et un certain Alexandre. au début du XIllo siècle. un manse
sis à Pratz. (Ihid., II, p. 469. même source. p. 126.)
Le même, appelé cette fois Kuenes ou Kuenon Paiens de ETIons, chevalier, engagiste des biens de Richard de Daau à Autel, consent, en avril 1256. à la vente de
ces biens il l'abbaye de Clairefontaine. (COFFINET. Cartulaire de Clairefontaine, Xl
et XV.)
Un Paul d'A rlon combattit à la bataille de Basweiler sous la bannière du sénéchal
de Luxemhourg, et reçut, le 21 décembre 1374, un acompte de 8 moutons d'or sur une
indemnité totale de 48 moutons lui due pour les dommages subis au cours de cette
bataille. (VERKOOREN. Chartes et Cariulaires des duchés de Brabant et de LÎmbourg
d des p3.ys d'Quire-Meuse, n? 3202.)
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1. Grand sceau. - Il n' existe plus en nature, mals une
description nous en est conservée dans un ancien inventaire
d'archives autrefois déposées à Strasbourg, et aujourd'hui disparues (1). Parmi ces documents se trouvait une lettre adressée
par Edouard, fils aîné de Bar, à Guillaume Hase de Waldeck,
gouverneur du Luxembourg, pour arriver à mettre fin aux dissentiments existant entre les deux duchés, Cette lettre, datée du
du 21 mars 1410, était scellée de onze sceaux, le neuvième étant
celui d'Arlon, qui est décrit comme suit :
(( Un grand château crénelé à deux portails, l'un sur l'autre,
deux tours aux costez, un gros donje on au milieu, crénelé, surmonté d'une tour crenelée. ))
Ce sceau était sans doute très semblable à ceux des villes de
Luxembourg et de Marche, dont on possède des exemplaires,
et qui portent aussi un château à portail et à tours crénelées.

2. Contre-sceau. ment) 1582.

Première période: 1311 (ou antérieure-

)~ .s H OR H TI. Ecu burelé (nombre de pièces variable), au
lion couronné brochant sur le tout.

Ecu scutiforme de 22-24 millimètres de base sur 27-29 millimètres de
hauteur.
Pl. VI, l32.
Ce sceau se rencontre pour la première fois sur un document
de 1311, provenant des archives de l'abbaye de Mun~ter à
Luxembourg, et où le magistrat d'Arlon intervient comme
témoin (2),
On le trouve ensuite appendu à l'ordonnance rendue le 9 mai
1389 par Wenceslas, roi de Bohêm.e, pour maintenir l'ordre
public dans le duché de Luxembourg, ordonnance qui fut scellée
par les nobles et les principales villes du pays (3),
(1) Commission royale d'Histoire. Bulletins des séances, 3 e série, t. 10", 2e et 3" feuilletons, p. 117. PRAT. Op. cit., 1. Il, p. 126.
(2) Je donne ce renseignement d'après PRAT, Op. cit., Il. p. 126. sans avoir pu le
vérjfier; une demande de confinnation de r existence du sceau adressée par moi au
Conservateur des Archives du Gouvernement grand-ducal à Luxembourg n'a pas été
honorée d'une réponse.
(3) VERKOOREN, Inventaire des Chartes et Çattulaires du Luxembourg, nO 1415.
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Un autre exemplaire du sceau est apposé, avec celui de la
ville de Luxembourg, au bas du compte rendu de la journée
tenue à Arlon le 14 décembre 1411 par les membres de l'état
noble et les députés des villes du duché de Luxembourg et du
comté de Chiny pour discuter la question du serment à prêter
à Antoine de Bourgogne et à Elisabeth de Gôrlitz, engagistes
du pays (J), L'annonce des sceaux de cette charte est faite en
ces termes: « In orkonde der worheit allen vurschriven saichen
und van bodden der anderen steden vurschriven, sa haben wir
gerucht van Lucemborgen und von Arle unseren beiden vurschriven stede secreten aen diesen brief gedrucket... ))
Le même sceau se rencontre enfin sur un acte de 1582, faisant
partie des archives communales de Luxembourg (2).
Ces trois derniers exemplaires ne paraissent pas identiques
à première vue: les dimensions varient, la distance entre les
lettres n'est pas exactement la même, mais il semble bien que
ceci provienne simplement de l'état de conservation des trois
sceaux: la cire est plus ou moins écrasée, d' où augmentation
des dimensions et diminution des distances.

3. Contre-sceau. -

*

Deuxième période: fin du XVI~ siècle.

B
secretum czar oppi\:)l ~ aratuneusts .. (pp en liaison)
sur une banderole entourant le sceau. Ecu burelé, au lion couronné, à la queue fourchue, brochant sur le tout. Supports: deux
cigognes, celle de sénestre tenant dans son bec le bout enroulé
de la banderole. Dans le champ, au-dessus de l'écu. six étoiles
à six rais. Double cercle extérieur.
Sceau rond. de 40 millimètres de diamètre. Pl. VI. n? 3.

Les deux exernplaires connus de ce sceau proviennent, le
premier d'un acte de 1582 (archives communales de Luxembourg) (31, l'autre d'un document de la fin du XVI~ siècle
(archives de la Sacristie de Notre-Dame de Luxembourg) (4). La
gravure en est assez bonne, et la disposition des plus heureuses:
(1) Ibid .• nO 1524. Sur la journée d'Arlon. voir BERNAYS et VANNÉRUS, Histoire
numismatique du comté puis duché de Luxembourg, p. 275.
(2) Archives générales du Royaume, moulage nO 4446.
(3) Archives générales du Royaume, moulage n? 4441.
(4) Ibid.. moulage nO 5683.
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.l échancrure de r écu épouse la forme du corps des supports, si
bien que Je champ est utilisé dans toute son étendue. Les oiseaux
ne sont pas très reconnaissables et ressemblent autant à des
grues qu'à des cigognes, si bien que leur identification ne peut
être considérée comme certaine qu'à cause des documents iconographiques cités plus haut. et aussi des cachets du XVlIlo; siècle. mais le sceau dans son ensemble est néanmoins }'œuvre
d'un bon graveur.
La qualification d'oppidum appliquée à Arlon remonte à une
époque très lointaine: les Acta Sanctorum (1) (vie de SaintMaximin) renferment le passage suivant: li Venerunt ad oppidum cujus nomen Arlonis dicitur. II D'après Wurth-Paquet (2),
le comté de Luxembourg, tel qu'il était à la mort d'Ermensinde,
ne contenait que « deux villes anciennes décorées par les
Romains du titre d'oppidum » : Arlon et Bitbourg. Leurs habitants étaient Iréquemment appelés oppidani ; tels par exemple
Gelemannus opidanus arhmensis qui, le 27 avril 1280, reconnaît
à l'abbaye de MarÎenthalle droit de présentation à la prochaine
vacance de la cure de Pallen, droit qu'il partage avec I·e couvent (3). et Henricus, oppidanus in Bydeburch, qui, le JO avril
1297 et- le 7 janvier 1298, fait donation de certains biens à
l'hôpital de Bîtbourg (4). Arlon conserva longtemps le titre
d'oppidum, puisque Bertels, dans son (1 Historia luxemburgensis H, parue en 1605, intitule le chapitre qu'il lui consacre: De
oppido arlunensi. On le retrouve du reste aussi sur le sceau suivant, qui était encore employé au XVIIIe siècle.

4. Cachet ordinaire. XVIII~

Première période: jusqu'au début du

siècle.

La description est la même que celle du contre-sceau de la
deuxième période, avec cette différence qu'il paraît n'y avoir
que quatre étoiles dans le haut du champ.
(1) T. VII, mensis maii, p. 22. Cité d'après TANDEL. Les Communes luxembourgeoises, t. Il. p. 24.
(2)
(3)

TANDEL,

Op. cil., t. Il. p. 25.
Op. cît.• nO '56.

VAN WERVEKE..

(4) Uebersicht über den Inhalt der kleineren Archioe der Rhetnorooinz; 4 t "r Band.

bearb. von Dr J. KRUDEWIG. (Publ. der Gesellscbait lür rheinische G eschichfskunde.
XIX, Bonn. 1915. p. 27, nOS t et 2.)
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Sceau plaqué rond, de 39 millimètres de diamètre. recouvert de papier.
PI. VI, n° 4.
Le seul exemplaire connu est apposé au bas d'un acte du
26 avril 1703, faisant partie des archives de la corporation des
boulangers d'Arlon (1). Il a été décrit par moi précédemment
avec une lecture erronée, due à la mauvaise conservation du
papier (2).
On a ici un exemple frappant de la transformation d'un
ancien contre-sceau en cachet ou signet, chose assez fréquente
depuis le XVIe siècle où apparurent les sceaux plaqués recouverts de papier, destinés à sceller des lettres ou à témoigner
l'authenticité d'actes de moindre importance: ils remplacèrent
donc les sceaux du secret, et il est naturel qu'ils en aient conservé les types et les légendes.

5. Cachet ordinaire. du

Deuxième période: deuxième moitié

XVIIIe siècle. Premier type.

Sans légende. Ecu burelé, au lion couronné, à la queue fourchue et passée en sautoir, brochant sur le tout. Supports: deux
cigognes, celle de sénestre dans le bec l'enroulement d'une
banderole qui, elle-même, n'est pas représentée. Filet extérieur.
Cachet ovale, de 26 x 19 millimètres.

Pl. VI, 5-6.

Il en existe deux exmplaires, l'un apposé sur un acte du
9 janvier 1773 (3), l'autre sur un extrait du compte sixième de
Guillaume de Castille, capitaine et prévôt d'Arlon, en date du
13 juillet 1790 (4).
Ce cachet est d'une remarquable finesse d'exécution. Il continue directement la tradition des sceaux précédents; la légende
a disparu, sans doute à cause de r exiguïté du champ, et avec
eUe la banderole qui la portait: mais l'enroulement de celle-ci,
que tient un des supports de l'écu, est demeuré, peut-être dans
un but esthétique, pour remplir le haut du champ qui, sans
cela, aurait été très nu. Ceci se retrouve également sur les deux
cachets suivants.
(1) Archives de l'Etat à Arlon. n? 9 de l'inventaire.
(2) jean-L. HOLLENFELTZ, Sceaux et Matrices de Sceaux du pays d'Arlon. (Revue
belge de Numismatique. 1920, p. 173.)
(3) Archives de rEtat à Mons.
(4) Archives générales du Royaume. acquits de Brabant, nO 2987.
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Deuxième période. Deuxième type.

La description est la même que celle du précédent, sauf que
le lion de l'écu n'est pas couronné et que le filet extérieur est
remplacé par un grènetis.
Cachet ovale, de 33 x 29 millimètres.

PI. VI, 7.

Ce cachet, dont le seul exemplaire connu est du 30 avril

1781 (1), diffère essentiellement de celui du premier type, d' abord
par ses dimensions plus grandes, ensuite par son aspect général.
Autant le cachet de 1773 esr finement gravé, autant celui-ci est
grossier et dénué de tout art: I~ lion, mal centré et non couronné,
a les pattes raides et disproportionnées; le champ de l'écu est
divisé horizontalement par de simples traits qui remplacent les
burelles en relief ; les cigognes reposent sur une patte qui se plie
en avant, et non en arrière. C'est évidemment l'œuvre d'Un
graveur local privé de tout sentiment d'esthétique et d'harmonie
dans les lignes. et totalement ignorant de la signification des
armes qu'il avait à représenter.
On se demande ce que vient faire en 1781 ce cachet, alors que
celui de 1773 est encore utilisé en 1790. La seule explication
plausible est la perte momentanée du cachet ordinaire qui rr'aurait été retrouvé qu'après un certain laps de temps, pendant
lequel il aurait été nécessaire de faire confectionner d'urgence
un cachet provisoire (2).

7. Cachet ordinaire. -

Deuxième période. Troisième type.

CACH .. DE: LA VILLE. D ARLON. Même type que les
précédents. Filet extérieur.
Cachet ovale, de 27 x 24 millimètres.

PI. VI, 8.

L'unique exemplaire qui en existe est apposé au bas d'un

certificat de bonne vie et mœurs délivré, le 27 mai 1791, par
les justicier et échevins d'Arlon à ).-B. Hollenfeltz, habitant
de cette vine ( ).
(1) Archives de l'Etat à Mons. Etat-civil.
(2) Il est curieux de constater que le cachet de 1773 a résisté à l'incendie de 1775
qui détruisit toute la ville. avec l'hôtel de ville et la presque totalité des archives.
(3) Document original en ma possession.
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Cet acte est important. car il indique d'une manière précise
quels étaient à cette époque la raison d'être et l'usage du cachet
ordinaire: il remplaçait le papier timbré: « ... nous lui avons
fait depecher le present certificat sous la signature et cachet
ordinaire de cette ville. fait a Arlon.
le papier timbré n'est
pas en usage. »
Ce cachet clôt la série des sceaux arlonais à type original:
sous l'Empire. sous le. régime hollandais et depuis 1830. Arlon
a possédé et possède encore des cachets semblables à ceux des
autres communes belges et ne s'en distinguant que par les
armoiries et les indications politiques et géographiques.

ou

Jean~L. HOLLENFELTZ.
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Le florin de Jean IV de Brabant. De Witte a publié dans son
Histoire monétaire des ducs de Brabant (l, p. 197, n? 442) un Rorin d'or
de type rhénan connu seulement jusqu'aujourd'hui par une empreinte conservée dans le manuscrit de Denis Waterloos.
Récemment on a trouvé en Suisse, à Balsthal, dans l'Etat de Soleure,
un certain nombre de plapparts bernois et de florins du Rhin du commencement du XV/! siècle. (Rev. suisse de Num., XXII. 1922. p. 270.) Parmi
ces pièces se trouvait un exemplaire du florin de Jean IV.
Conformément à la loi suisse, la trouvaille de Balsthal est la propriété
de "Etat de Soleure, et le gouvernement de cel ui-ci a décidé qu'elle serait
-conservée au musée de cette ville.
V. T.
Les nouveaux Ietons-bons monétaires de Belgique. - Une loi du
3 J décembre 1921, publiée au Moniteur du 25 janvier 1922. a autorisé
émission par le Trésor belge de Jetons-bons monétaires d'un franc.

r

ARTICLE PREMIER. Le Ministre des Finances est autorisé à émettre des
jetons-bons monétaires d'un franc à concurrence d'un montant de 73 millions de francs.
Un fonds spécial est ouvert au budget des recettes et des dépenses pour
ordre. Le produit de cette émis~ion et la charge des dépenses de fabricatioJ1
y seront rattachés.
ART. 2. Les j etons-bons monétaires émis en suite deI' autorisation de
l'article 1pr auront cours légal entre les particuliers jusqu'à concurrence de
cinquante francs pour chaque payement.
Tous comptables de l'Etat, des provinces et des communes seront tenus
de les accepter en payement des sommes qu'ils ont à recevoir en vertu de
leurs fonctions.
ART. 3. Les articles 162, 163. 168, 169. 170, 192,213 et 214 du
Code pénal sont applicables:
A la contrefaçon et à l'altération des jetons-bons monétaires émis pa~k
Ministre des Finances;
A l'émission des dits jetons-bons monétaires contrefaits ou altérés;
A leur introduction et à leur mise en circulation sur le territoire belge;
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A la tentative de ces divers délits, ainsi qu'à la remise en circulation de
jetons-bons monétaires contrefaits ou altérés.
Les dispositions de la loi rlu Il juin 1889 relative aux imprimés et formules ayant l'apparence de billets de banque et autres valeurs fiducisires
sont étendues aux jetons-bons monétaires.
Les dispositions du livre premier du Code pénal, auxquelles il n'est pas
dérogé dans les articles précités, sont applicables aux infractions prévues
ci-dessus.
Cette loi est remarquable sur plusieurs points: d'abord, contrairement
à ce qui s'est fait en France, l'émission de ces jetons est une émission d'Etat;
ensuite ces jetons ont un pouvoir libératoÎre illimité vis-à-vis des comptables
de l'Etat, des provinces et des communes; enhn le métal dans lequel doivent
être frappés ces jetons n'est pas déterminé : le choix en est laissé à l' appréciation du Ministre des Finances.
La discussion de ce nroiet rle loi devant le Sénat provoqua une intervention très remarquée de M. Liebart en faveur du nickel. (A nnales parlemetiiaires, séance du 30 décembre 1921, pp. 40 et 41.) M. Liebart 6t
observer combien le bronze daluminium était facilement remplacé par le
laiton, ce oui permettait la contrefaçon. II fit avec raison l'éloge des avantages qu'offre le nickel :
« Le nickel est par excellence le métal de monnayag-e réfractaire à la
contrefaçon. Il l'emporte même. à ce point de vue, sur 1'or et l'argent, à
raison de sa résistance plus grande à la fusibilité; l'or et l'argent sont Ïusiblcs
aux environs de 1,000 degrés; pour fondre le nickel, il faut une température
de 1.400 degrés. Aussi, depuis quelque vingt ans que se tient la statistique
des fausses monnaies, la découverte de pièces fausses en nickel a été rarissime , »
Les bonnes raisons énoncées par M. Liebart ont été entendues. M. Theunis, notre ministre des finances. a choisi le nickel pur.
L'exécution des modèles a été confiée à M. Armand Bonnetain. Malheureusement, il a fallu aller vite, et l'artiste, oui n'avait jamais gravé de
coins monétaires, n'a pas pu disposer du temps qui aurait été nécessaire pour
l'élaboration des modèles.
De plus, il a dû tenir compte des possibilités de frappe oue donne le
matériel de notre atelier monétaire. On sait que les presses doivent en un
seul COUD frapper les monnaies. Or notre matériel est d'ancien type. et ne
permet d'obtenir que des pressions relativement faibles. De là, la nécessité
pour nos monnaies d'être à faible relief. Cette nécessité imposée par le
matériel rend sinœulièrement difficile la tâche de l'artiste.
Le projet de M. A. Bonnetain est bien pensé et plein de noblesse. Il a
voulu représenter [a Bel~Îoue blessée se pansant la jambe. C'est la Belgique
sortie victorieuse de la Guerre. Elle est couronnée de laurier; son glaive,
pendu à un baudrier, est tortillé de laurier. Elle est agenouillée à gauche.
et se pose un pansement sur la jambe droite. A l'arrière-plan, derrière elle,
son bouclier.
Le revers porte un simple caducée.
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Il y a des exemplaires avec légendes françaises et d'autres à légendes Ra~
mandes.
Au droit· BELGIQUE . ou . BELGIE .
Au revers: . BON POUR· 1 . J F. -1,1922 . ou . GOED VOOR .

1·

J

f.· l' 1922".

La tranche est cannelée. Poids: 5 grammes.
L'exécution ne répond pas à la conception de l'artiste: le détail du personnage représentant la Belgique n'est pas assez poussé; la nature du geste
qu'il accomplit ne saute pas aux yeux ainsi qu'il conviendrait. Le caducée
du revers est trop rigide. MaÎntenant qu'il a fait connaissance avec la technique monétaire, M. Bonnetain réussira mieux une prochaine fois.

V.T.
Le médailleur Steven van Herwijek. - Nous avons republié dans The
numismatic Chronicle (1922, fasc. l et 2, pp. 91 à 132) notre étude sur
le médailleur anversois Steven van Herwijk qui a paru d'abord dans cette
revue. Nous y avons ajouté quelques détails nouveaux qu'il nous paraît utile
de reproduire ici.
D'abord il a été possible d'identifier le peintre Stephen qui avait été
confondu avec le médailleur. Cet artiste s'appelait Steven vander Meulen.
Il était entré comme élève dans l'atelier du peintre Willem van Cleve, à
Anvers, en 1543, et fut reçu franc-maître à la Gilde Saint-Luc, à Anvers,
en 1552. Séduit par la Réforme, il s'enfuit en Angleterre, où sa présence
est attestée en 1561; en 1562 il fut naturalisé Anglais.
Steven van Herwijck ne périt pas dans la traversée d'Anvers en Angleterre, ainsi que nous l'avions supposé. Grâce à une série de documents publiés
par la Huguenot Society et sur lesquels M. Giuseppi a bien voulu attirer
notre attention, on peut établir qu'il mourut à Londres peu après son arrivée
en Angleterre.
Ce sont des enquêtes policières de l'époque qui permettent de fixer ce
détail.
Les persécutions religieuses qui sévissaient aux Pays-Bas et en France
contre les protestants avaient forcé de nombreuses personnes à se réfugier
en Angleterre. Le Gouvernement de la Reine, inquiet. semble-t-il, de la
quantité de « maisons empestées par un plus grand nombre d'étrangers qu'il
n'avait été de coutume précédemrnent », faisait faire des relevés de ceux-ci
avec leurs prénoms, noms, occupations, domiciles, nationalité et souvent
l'indication du culte auquel ils appartenaient.
C'est grâce à ces listes qu'il a été possible de retrouver la femme et les
enfants de Steven van Herwiick.
Un premier relevé daté de 'Pâques 1567 constate la présence à Londres,
depuis deux ans. de jonekin, une veuve, et de ses enfants, Ahraham et
Steven Vanharwick. Ils sont qualifiés de Dutchmen, qui, aujourd'hui, doit
se traduire par Hollandais, mais qui, au XVIe siècle, s'appliquait aux
habitants des Pays~Bas tout entiers.
Qu'il s'agisse de la veuve et des enfants de Steven van Herwijck, cela
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ne fait plus aucun doute lorsqu'on a consulté la liste de l'année suivante.
En ce temps, dans la paroisse de Saint-Dustan, dans la maÏs.QD du marchand
Melchior Lay t, habitait Johan Harwicke, veuve, et Stephen-, son. fils; ils
avaient comme propriétaire M. Dymmocke et fréquentaÎent l' ég] Îse J'ê~mmée
des Pays-Bas.
Or on sait que Steven van Herwijck avait fait le portrait de Maria Newce,
femme de John Dymmock. Il est donc certain que Jeanne van Harwick
et son fils Stephen sont bien la femme et enfant de Steven van Herwijck.
Le relevé des étrangers habitant Londres, dressé en mai 1571, nous
apprend que johanne Harwick, veuve, était née à Anvers; que son mari
était graveur en pierres fines; qu'elle habitait Londres depuis six ans, et
avait deux enfants, Abraham et Stephen.
Enfin l'enquête du 10 novembre 1571 nous fait connaître, détail nouveau.
que la veuve ]enachin van Harwicke était arrivée à Londres avec son mari
six ans auparavant.
De tous ces documents, il résulte que Steven van Herwîjck avait épousé
une Anversoise dont nous ne connaissons que le prénom, Jeanne; qu'il en
eut deux fils, Abraham, né lui aussi à Anvers, et Steven, qui était encore
gamin en 1567.
Â Londres, Steven van Herwijck s'est donné comme graveur en pierres
fines; c'est là une profession Que nous ne lui connaissions pas encore, mais
qui est loin d'être incompatible avec l'art du médailleur, surtout pour un
artiste dont les œuvres accusent un fini poussé très loin. Mais, en dépit de
toutes 1es recherches que nous avons faites. nous fi' avons pas trouvé de pierres
gravées portant la signature bien connue STE. H.
Steven van Herwiick est mort peu après son arrivée à Londres: sa femme
était veuve à Pâques 1567. Nous ignorons quand il mourut.
Ses enfants ne paraissent pas avoir suivi 1a carrière artistique. L' aîné,
Abraham, auitta sa mère en lS68; il était marchand. et l'on constate sa
présence à Londres jusqu'en 1598. Il mourut en cette année ou au début
de l'année suivante.
Steven survécut à son aîné. En 1571, il habitait encore avec sa mère,
puis on le perd de vue pour le retrouver chez son frère en 1598.
M. S. Muller Fz (1), qui a. de son côté, poursuivi des recherches, a
découvert dans les EfJistu!ae et iraciaius Ëcclesiae Londino-Baiavae hisiotiam illustranies, 1897, Ill, 1, p. 1144, une lettre par laquelle les trois fils
de Jacop van Herwijck, d'Utrecht, Cornelis, Adriaen et Jacop, annonçaient
à la communauté de Londres que le 61s de leur oncle, Abraham van Heer·
wijck, marchand à Londres, ainsi que ses trois enfants étaient morts, et que
le frère d'Abraham, Steven, était aussi décédé après lui, à Rome.
Malheureusement, M. Muller a mal interprété le document et il a dressé
une généalogie des van Herwijck complètement erronée.
Il a pris le Steven van Herwijck cité dans ce document pour son père,
et d'Abraham. le fils du médailleur. il a fait le frère de l'artiste.

r

(1) De Medailleur Steven van Herwijck te Uirecht (Oud Hal/and. 1922. 1).
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Le seul fait à retenir pour nous, c' est que Steven van Herwijck le jeune
est mort à Rome après 1598.
Un autre renseignement que donne M. Muller, c'est que Jeanne, la
femme du médailleur, se remaria à Londres le 3 novembre 1573 avec
Gillis Seghers van Enghien.
M. Muller affirme que, puisque Steven van Herwijck était sculpt~ur, il
est l'auteur de deux frises de cheminée qui se-trouvent aujourd'hui au Musée
d'Utrecht, et qui proviennent de la maison qui fut habitée par Corneille
van Mierop et Wouter van Biiler au temps où van Herwijck fit leurs
médailles. C'est possible. mais la démonstration de M. Muller n'est pas
probante.
M. Muller présente en outre quelques remarques au sujet des œuvres de
van Herwijck que nous avons commentées.
Il prétend que le méreau de la gilde d'armuriers dont nous n'avons pu
déterminer l'origine serait un méreau des forgerons d'Utrecht. Cette attribution est certainement inexacte : il s'agit bien d'armuriers et non de forgerons : on n'a jamais vu un forgeron travailler SUT l'enclume assis sur une
chaise.
Enfin nous ne pouvons admettre que la dévideuse représente Pénélope :
Pénélope tissait et ne dévidait pas.
On trouvera dans l'article de M. Muller de nouveaux détails généalogiques sur les familles Toll et van Alenderp.
V. T.

Une médaille de Denis Waterloos l'Ancien. - Nous avons reconstitué
dans le dernier numéro de 1a Revue l' œuvre de Denis Waterloos l'Ancien.
Depuis lors, nous avons pu reconnaître une nouvelle médaille exécutée par
cet artiste: c'est la médaille d'Alexandre de Cray, prince de Chimay et
comte de Beaumont, au revers de l' aig]e survolant une montagne avec la
devise Altiora peio . (VAN LOON, II, p. 177.)
Le Cabinet de France possède. en effet, un exemplaire d'argent de cette
pièce signé distinctement D. \V. sur la coupe du bras.
V. T.
Jetons aux armes de Beauffort. - En feuilletant un livre dans la
bibliothèque du château de Bossuyt près Courtrai, M. le marquis de Beauffort
a découvert entre les feuillets de celui-ci la reproduction de deux jetons sur
une feuille découpée soit dans un catalogue. soit dans un album. Il lui parut
que cette reproduction était exécutée par la zincogravure, ce qui est peu
vraisemblable: le papier portait une annotation de la main de feu le comte
Henri de Beauffort indiquant que ces pièces appartenaient à la collection
de M. de Monnecove, ancien maire de Saint-Orner. Or, d'après les renseignements recueillis par M. A. Visart de Bocarmé, la collection de Monnecove a été vendue après 1882, mais probablement de la main à la main. A
cette époque, on n' employait pas la zincogravure pour reproduire les monnaies et les jetons. On se servait de bois. Les deux reproductions sont donc
ou des bois, ou des dessins à la plume.
M. le marquis de Beauffort a bien voulu nous communiquer les photo-
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graphies qu'il a prises de ces documents. Nous les reproduisons à un diam~:re légèrement réduit et les décrivons ci-dessous.

1. B6S 8 6H.TOnS 8 mOnS6"O'I2 8 B6. 8

El~VF.OllT

+

Dans un cercle de grènetis, écu aux armes de Beauffort (d'azur à trois
jumelles d'or, qui apparaît ici plutôt un burelé de douze pièces) dans un
entourage trilobé.

RI aonTons 8

L.H.~'trffi~nT

8

S~nS

8 OIS6.0nT+

Dans un cercle de grènetis, écu parti aux armes de Beauffort et de Lannoy
(d'argent à trois lions de sinople) dans un entourage trilobé.
Ce jeton date de la fin du XVc siècle ou du commencement du XVJC;
il appartient évidemment à Jean, baron de Beauffort et de Ransart, député
aux Etats nobles d'Artois, baron de Rumes près Tournai, pair de Hainaut,
gouverneur d'Arras, en 1aquelle qualité il mourut le 23 septembre 1503.
Ce seigneur avait épousé Marie de Lannoy, fille de Jean, cheva'[ier de la
Toison d'Or, et de Jeanne de Ligne-Barbanson.

** **

2. . . ram
m~
~mHI 'II. Dans un cercle de grènetis, écu
burelé de douze pièces, dans un entourage polylobé.
RI. Dans un entourage polylobé, croix fleurdelisée cantonnée de la
lettre ~.
Ce second jeton est embarrassant. C'est une nièce beaucoup p\u.s ancienne
que la précédente. L'original doit être du XIVe siècle. Mais il est probable
que le dessin n'est pas tout à fait correct.
La devise est probablement mal transcrite, à moins qu'il n'y faille voir
une graphie fantaisiste de aime ma amie. L'écu est peut-être aux armes de
Beauffort.

r
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Le revers est un type banal courant au XIVe siècle.
Les 1r sont l'abrévation de ave, première parole de l'A ue Maria.
Bref, il serait fort intéressant de retrouver ces deux pièces, et nous les
signalons à r attentÎon de nos confrères.
V. T.
Jetons lillois. - Les archives de la ville de Gand possèdent, nous ne
savons par suite de quelles circonstances, un volumineux dossier de documents provenant des de Moncheaux de Lille, qui passent pour être une
branche de la famille arrageoise de ce nom (1); ils ont du reste les mêmes
armoiries de sinople fretté d'or.
Ils descendent de Pierre 1 qui, fixé dans la seconde moitié du ~VI(l siède au chef-lieu actuel du département du Nord, où il n'était pas né, y fit
souche et parvînt à taiUer au profit des siens un fief dans les offices de la
Chambre des Comptes, à laquelle il était attaché. Les siens, c'est' d'abord
son fils l'écuyer Antoine (écuyers, ils le sont tous après lui), Antoine, dont
un frère, Pierre II, fut receveur èes Etats de Lille; puis ce sont les fils
d'Antoine, Pierre III et Jacques, et le fils de ce troisième Pierre, LouisIgnace. Ces trois derniers, qui, pour employer l'expression de l'époque, servirent en même temps, restèrent fidèles au gouvernement de Charles II,
lorsque la Chambre fut transférée à Bruges en 1667, au lendemain de la
conquête de Lille par Louis XIV. Seul survivant des trois, Louis-Ignace,
seigneur de Haultmez. (depuis l'acquisition d'un bien situé à Prémesques
dans le canton d'Armentières). passa en J681, toujours avec la Chambre,
de Bruges à Bruxelles, 0 '1 il eut la faveur de disposer d'up.e place encore
au bénéfice de son fils Joseph-Albert.
A qui est assez patient pour en parcourir les très nombreuses liasses, les
papiers de Moncheaux ne fournissent pas seulement des renseignements sur
la famille et ses alliances, des données sur ses biens, ses titres, ses procès,
la vie sociale et économique à Lille; ils abondent en documents administratifs - originaux, copies et brouillons - qui éclairent sur la composition
et les travaux ~e Il a Chambre. Ce vaste champ permet aussi de glaner çà
et là au profit de la numismatique.
Van Hende (2) a constaté que tous les jetons de la Chambre des Comptes
qu'il a vus et analysés, étaient en cuivre et antérieurs à l'établissement passager de l'institution à Gand de 1580 à 1582. I! en a c!éduit qu'après cette
dernière date, qu'après le retour à Lille, les membres du personnel ont touché
une indemnité équivalant à la valeur des petits disques métalliques d'autrefois. C'est exact, à en juger par trois états accompagnés d'autant d'ordon ~
nances de payement étab\ ies en 1601. 1602 et 160, par Antoine, alon,
clerc signant Œ attendant qu'il devînt auditeur. Nous résumons le premier
en écartant, pour plus de simplicité, tout ce qui concerne d' autres matières
à indemnisation.
Sur une dépense totale de 681 1ivres 12 sous tournois, il y a 256 1. 4 s.
pour {( cent quatre vingt trois marcqs de gectoirs de cuivre à vingt huict sols
(1) Annales de la Société d'études de la province de Cambrai. t. 1Il (1906), p. 1011.
(21 Ed. VAN HENDE, Numismatique lilloise, Lille, 1858, p. 115.
REV. BELGE pg KU _1.. '922, 1 ~.
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de deux gros le solt chacun marcq », 79 1. 6 s. pour 6 f bourses de 26 sous
chacune, 54 1. 18 s. pour (( la fachon des coingz et pour le port à l'advenant
de six sols chacun marcq de gectoirs Il. Le président et les maîtres, tant
ordinaires qu'extraordinaires, huit personnes en tout, reçurent chacun 15 marcs
de jetons, 5 bourses, 4 livres pour la façon et le reste; les trois auditeurs,
chacun 12 marcs, 4 bourses et 72 sous; les trois greffiers, tant ordinaires
qu'extraordinaires, chacun 9 marcs de jetons, 3 bourses et 54 sous. A
l'exception d'un greffier mort dans l'intervalle, tous émargèrent en 1605,
le retard étant dû probablement aux malheurs du temps. Il en fut de même
pour les états de 1602 et de 160.3.
Il nous semble qu'on doit tenir pour certain que le calcul de ces indemnités était basé sur le coût des mêmes accessoires vingt ans plus tôt ou plus
exactement en 1579, dernière année dont Van Hende décrit un jeton: un
maître de 1601 ne peut pas avoir touché moins que ce qu'aurait touché un
maître de 1579, si l' "ln avait payé celui-ci en numéraire; de même un
auditeur; de même un greffier. D'autre part, comme la composition de la
Chambre de 1579 nous est connue grâce à la~ Flandre illustrée (1) (sept
maîtres. président compris, cinq auditeurs, trois greffiers), une série d'opérations faciles permet d'évaluer, non le coût de la frappe d'alors, ce qui
importe peu, mais le nombre de jetons distribués, ce qui est autrement intéressant et vient combler une lacune du travail de Vanhende. Sommes~nous
ainsi à même de nous rendre compte du degré de rareté des pièces de cette
dernière frappe? Oui, s'il est et reste prouvé qu'un seul type a été émis,
à la différence d' années antérieures où l'émission de divers types et de
variétés rend pareille estimation impossible.
Le système des indemnités Dour jetons de cuivre fut en vigueur tant que la
Chambre des Comptes fut à Lil~e et à Bruges. En 1669. le greffier Pierre
de Loffre toucha pour ses gectoirs de nouvel an 41-10. Penda.nt plus de
Quinze ans, le conseiller et maître Louis-Ignace tint un journal dans lequel
il consignait les recettes et les éépenses qu'il faisait pour son père, conseiller
comme lui jusqu'en J671, année où Pierre III devint président. Régulièrement y reviennent 55 1. 6 s. pour l'objet qui nous occupe.
Mais que signifie l'indemnité pour jetons en argent? Van Hende a transerit, sans interpréter, un passage de de Seur, l'auteur de l'ouvrage Que nous
venons de citer : « Aux Président, Maîtres, Auditeurs et Greffiers de ladite
Chambre pour 20 marcs d'argent ouvrez en jectoirs de 54 au marc, 397~2. »
Louis-Ignace a enregistré deux rentrées de t'espèce: « Item pour les iecloirs
d'argent du nouvel an 1669-XLV L. » et « Item quarante cinq Rorins dix
huit sols six deniers pour jectoirs d'argent du nouvel an 1670 ». Nous notons
que les deux mentions ne remplacent pas, mais accompagnent les inscriptions
d'indemnités payées à la même occasion pour jetons de cuivre: « ltem cinquante-cinq florins six sols pour 1es jetons de cuivre du nouvel an 1669. 1)
Nous pensons qu'au début du dix-septième siècle rusage des jetons d'arg-ent
pour étrennes s'introduisit à Lille comme ailleurs, et que les jetons de cuivre

r

(1) Jean DE SEUR, La Flandre illustrée par l';nslitution de la Chambre clu Roi à Lille,
l'an 1385, par Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, eic., Lille. t 713.
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furent maintenus comme instruments de compte, parce qu'ils étaient de tradition et gardaient leurs partisans. A la longue, l'origine de ces derniers
jetons se' perdit de vue et on les appela du même nom que les premiers.
C'était tout profit de les maintenir, un moyen d'enfler d' autant le chiffre
des émoluments.
Le dossier de Gand est riche en renseignements sur ces émoluments, qui
constituaient le plus clair des revenus du personnel de la Chambre. Le gros
morceau était. pour ceux quÎ y avaient droit, le Penneghelt ou l'indemnité
résultant de l'assistance régulière aux: séances réglementaires du ( grand
bureau Il où s'entendaient les comptes. Puis venaient les bénéfices réalisés par
ceux qui avaient accompli une missicn au dehors; puis, pour tous, mais dosées
suivant les grades, les indemnités pour la robe annuelle, pour les (( lappins
des Rays », pour les {( saulmons du caresme », pour les « solrets du caresme»,
pOUF la: Il chire de 5a1nt-Jean-Baptiste Il, pour le (( se] de Saint-Remy Il. Il
convient de citer encore le « plat de renenghe J), sur lequel nous voudrions
bien être éclairé. Nous le sommes davantage sur le droit d'enseigne ou
indemnité équivalente à la val;eur des pièces en métal fin émises à "effigie ou
au type ,et à la devise du nouveau souverain, à son avènement, encore une
aubaine. Il y avait le droit d'enseigne or et le droit d'enseigne argent (1).
Pierre 1I1 toucha pour ses émoluments, à la fin de son séjour à Lille,
au delà de 2.300 livres. A Bruges, il est vrai, le montant se trouva réduit
d'un quart environ; la somme n' en valait pas moins quatre fois celle que
représentaient les 340 livres des gages et les 120 livres de la pension du
président de Moncheaux. Ajoutons que la diminution de ses revenus fit, de
sa part, 1 'objet d'une requête au roi, qui lui accorda un supplément de cinquante livres par mois, parce qu'il était « privé par la perte de Lille de la
commission d' y changer le magistrat avec les autres commissaires de r audition des comptes de Douaij et de Menin et du tantième du penneghelt qu'il
avait de r audition des comptes des états de Li!le qui estaient les prérogatives
et émoluments les plus sains de sa charge ».
(1) Si' prometz aussi tenir compte ... de cent quatre vingt dix livres deux solz dix
deniers .. '. à quoy portoit la part dud(it) sr mro en certain droict d'enseigne à luy deu
(dû) à cause de sept pièches nouve llemlenjt forgées ...• les trois d'or et quatre aultres

cl'argent.. .

A. de Monchaux (1599).

Du journal de Louis- Ignace à la date de 1668:
Pour. droit d'e!1seigne de la monnaye d'argent nouvellement forgée sous le nom de
CLXIII :h. p.
Sa Majté
Item cent dix huit Aorir.s pour droit d'enseigne de trois pièces d'or. CXVIII L·
La récepte des nécessitez [les nécessités = les dépenses de la Chambre J doibt au
greffier Pierre de Loffre les émoluments des esseances cy dessoubs spécifiées.
Le droit d'enseigne des pièces d'or
118-10.
sur quoy il y at une mienne obligation de 35 fi. et quelques solz et je crois que j'ay
trop receu pour droit d'ens~igne dargent.. . (1669).

MÉLANGES
Le renouvellement de la loi de Lille auquel il est fait allusion ici, nous
vaut, dans le dossier de Gand, deux états datés respectivement de 1618 et
de 1626. Nous transcrivons le dernier. Il fournit '1'occasion de compléter,
pour finir, 1es renseignements de Van Hende sur les jetons du magistrat (1).
« Déclaration des comptes par le conseiller et m'" en la chambre des
comptes du Roy à Lille Antoine de Monchaux colrnrn]e assistent de messeigneurs les commissaires au renouvellement d~ la loy et auditiOJ) des
comptes de la ville dudit Lille et dont il at reçu les droits pour sa part
en la susdite qualité par les mains de la veuve de feu argentier Caron le
XIII de novembre XVIe vingt et six.

r

Le droit du compte de l' argenterye de la ville de l'an
de nov. XVI C vingt et cinq porte
Pour jectoirs
Espices
Item le droit du compte des fortifications ext?" finy le
der. de febvr XVI C vingt et six
jectoirs
Et pf espèces
Item de celluy incomote des imposts nouveaulx finy au
der. de juinz XVIe vingt et cinq
jectoirs
Espices
Item du compte des rentes lesquelles la ville est obligées hny 'Je der. d'octobre dudit an
Item jectoirs
Et espices
Item de cellui des machons et église des père de la
comp'i" de Jhs fini le der.de febvr XVIe vingt et six
Jectoirs
Espices
hem des comptes des imposts de deux sols six deniers
parisis ... finy le der. de aougst XVIe vingt cinq
jectoirs
Espices
Item de celluy de lïm~ost de dix sols naris. restans
de trente six finy le der. de l' ougst XVIe vinet et
cmo
jectoirs
Espices
Item du compte ou estat des frais et payern. [aicts pour
la maladie contagieuse depuis le premier de novembre XVIe vingt cuatre jusques le dern. d'octobre
en- suivant ...
Iectoirs
Espices
(1)" Ed.

VAN

HENDE,

p.

158.

finy le derlnier]

Ille ;;. paris.

XLVIII ;6-.
XXIIII 1;.

Ile L ;;.
LVI :r;.
XXIIII L;.
C ;C.
XVIII;{.

r.

II Il

C 1;.
Xl]

c.

VIII

1.:.

C;C
XtI Li:.
VI

1.,'.

rn 'xx

c.

Xli ;C.

VIII ;{.

L :1:.
XlI ;/:.
IIII ;C.
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Item du compte de l'impost mis pour l'érection des
Halles ie l'an finy le der. de febvr. XVIe vingt
et six
CXXX E.
;6.
Jectoirs
Espices
VI 1..:.
Somme du droit c!esdits comptes, comprins jectoirs et
XVc 1il ;['. pan SiS
espèces
et pour la pièche de vin présentée aud. m'" de Monchaux de la part du mag(ist)rat de lê ville de Lille
à cause de l'audition des noeufs comptes dessusdits
L J;.
Totale somme
XVIIe III 1:. parisis.

xn

Laque'[es somme de dix sept cens trois livres parisis at esté repartye en
huict portions comme il s' ensuit à chacun sa part et audit de Monchaux
deux en suite du concordat, revenant la part de chacun à Ile XII [ XVII s.
VI denrs parisis.
Ile XII J:.: XVII s. Vl dr~ paris.
A Monsieur le m'" Devos
A Monsieur le rn" Dobbe
Id.
A Monsieur le m'" Dennetières
Id.
Au m r." de Monchaux le douhle fai'; HIle XXV {;
s. six den.
A Monsieur le m'" Robillart
Ile XX 1.: XVII s. VI d rs
A Monsieur l'auditeur Gilleman
ld.
A Monsieur l'auditeur Vander Speeten
Id.
Et au regard de Monsieur Boote ... , il n'aurait esté six mois à Lille et
fréquenté la chambre depuis qu'il est auditeur ordin., ce qu'il devrait avoir
faict en conformité du susdit concordat. ley seullement
Somme
XVII c III J;. parisis ».

xvn

Ch.

GILLEMAN.

Les ajusteurs zélandals, - MlI~ M. de Man a fait naraître da!ls le
}aarboek VOOT MtlTlt~ en Penningl~"lmde, 1922, une étude intitulée D.~ grafe~
lijke Muni Llan Zeeland en de Balansmeeslers die ervoor hebben geuJerkt.
Elle y passe en revue les ajusteurs qui y ont travaillé depuis l'origine jusqu'en 1798.
Le premier est P. Mathyssen (1580) qui fut assisté de 1583 à 1588 par
Lenaert van der Geere. ajusteur clemeurant à Anvers. C'est le Léonard
van den Gheere de de Witte (Les déneraux et leurs ajusteurs aux Pa'J)s-Bas
méridionaux, p. 40). En 1586, Lenaert van der Geere quitta Anvers et alla
s'établir à Amsterdam. Il fut ajusteur de Hollande et de la West-Frise. et
mourut ou résilia ses fonctions en 1604.
Viennent ensuite: Maerten Du Mont, originaire d'Anvers, et admis à la
bourzeoisie à Middebourg en 1586. Il travaille comme ajusteur à la monnaie

de 1591 à 1604.
Maerten Goetbloet, originaire de Dixmude, '1604 à 1639, suivi er- 1644
par Maerten Goetbloet le ieune.
Jacob De Neve, 1648-)657.
Martinus De Backer, )650-1678. qui travailla aussi à Amsterdam.
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Matthijs Redel, 1679-1701.
Adolf De Backer, 1690.
Frederic Huysman, dont on ne sait rien, sinon que sa veuve fournit des
poids et des balances en 1690.
Isaac Kenvel en 1693.
Paulus Dcrsman, 1732~ 1749. II habitait Amsterdam.
Hendrik de Beek. 1741 à 1749.
Milo M. de Man décrit dans son travail plusieurs boîtes de déneraux
inédites exécutées par divers de ces ajusteurs.
V. T.

sceaux de Vilvorde. -=- Dans son travail sur le château de Vilvorde
(Annales de l'Académie rO.1)ale d'Archéologie de Belgique, 66 série, X.
1922. pp. 311 à 315), M. A. de Behault de Domon a relevé les sceaux
de Vilvorde et reproduit.cpl. XVI et XVII, deux sceaux du XIIe siècle
et du X 'Ile. Ils sont malheureusement donnés d'après des dessins au lieu
de l'être J'après des photographies, ce qui réduit considérablement la valeur
documentaire des gravures. .
V. T.

TROUVAILLES
La trouvaille de Marche. _a En juillet dernier, à Marche, rue de la
Porte Haute, en creusant les fondations d'une maison que l'on reconstruisait,
on découvrit un petit pot à anse. en terre vernissée vert, de 8 centimètres
de hauteur, rempli de monnaies d'argent couvertes d'une épaisse couche de
vert c~e ~r)s et soudées entre elles par ce dernier: le pot contenait en outre
une seule monnaie d'Of. J'ai pu acquérir la trouvaille entière pour le Cabinet
des lVlédailIes, à l'exception de la pièce d'or, qui était sans intérêt. Voici
1a composition de ce trésor (1).

COVlTÉ DE LUXEMBOURG

JE.AN

L'AVEUGLE (I309~ 1346).

1. Esterlin.

RI. (lom

1

EOW1ŒES . OS PEX bYB +. Buste couronné de face.
EBlA. VUEB VOk Grande croix pattée coupant la légende

et cantonnée de quatre groupes de trois globules.
Poids: 19:-085. Argent. Variété de

2. Esterlin.

RI.

BERNAYS

et

VANNÉRUS,

54.

Pl. VII, 1.

aIVV~nES BNS 1 lUI '1B+. l\1ême type qu'au n"

110C 1 fIT/Œ 1 6EN 1 SIS· Même type qu'au n"

Poids: 19r5O.

Argenta

1-

1.
Pl. VII. 2.

(1) Par suite de l'impossibililé ~,.. reprodu're tïr-ognp~iqueœent avec exactitude les
caractères des légendes des pièces décrites ci-dessous, le lecteur est prié de se reporter
aux planches qui accompagnent ce ~nvail et de se rendre compte, à l'aide des photogravures. de la forme exacte des lettres employées dans les inscriptions.
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3. Ësierlin, RI ... saN.. nExB. Même type qu'au n°
RI.... [UEM. 1 SIS. Même type. qu'au n" 1.

1.

Poids: 1gril. Argent.
JEAN L'AVE.UGLE ET HENRI

IV

DE

BAR (9 mars

1343~24 déc. 1344).

4. Plaque. IOh~NNES : REX ~ ET : hENmCVS : C ernes +.
Ecu aux armes de Luxembourg et de Bar dans entourage.
RI. Entre deux cercles de grènetis BNrnCTV : SIT : nOmE: OVlI :
nUI: IhV : XPI+. Intérieurement mONE'l'~ = sesrenem +. Au centre,
dans un cercle de grènetis, une croix pattée cantonnée de quatre couronnes.
Poids: 3gr865. Argent très fin. Cf. BERNAYS et VANNÉRUS, 105 et 106. PI. VU, 3.

5. Plaque. Même légende au droit, mais terminée par cl (}m SIS. Au
revers, le i de moneta annelé, et la dernière lettre de sociorum remplacée
par ~
Poids: 3gr69.
. Argent moins pur.
Pl. VII. 4.
6. Plaque. Même légende au droit termi~ée par comESN'
Poids: 3gI'70.

Argent moins pur.

Pl. VII, 5.

7. Plaque. Même légende du droit terminée par COENS.
Poids: 3gr89.

Argent moins pur.

PI. VII, 6.

8. Plaque. Même légende du droit terminée par coms.
Poids: 3gr955.

Argent moins pur.

PI. VII, 7.

9. Plaque. Même légende au droit que la pièce n" 8. Au revers, sociorum est terminé par un large Vl.
Poîds: 3gr87.

Argent moins pur.

Pl. VII, 8.

10. Plaque. Même légende au droit terminée par Coc.
Poids: 3gr79.

Argent moins pur.

PI. VII, 9.

Il y a 21 exemplaires de la plaque dont 7 variétés sont décrites sous les
nOS 6 à 10. Outre ces variétés principales. il en existe plusieurs autres qui
se caractérisent par des différences dans la gravure des couronnes, des armoiries, des séparations de mots et des lettres.
Les poids de ces pièces sont les suivants: 4 gr. 07; 3 gr. _905, 2 ex.;
3 gr. 89; 3 gr. 88; 3 gr. 84; 3 gr. 825; 3. gr. 795; 3 gr. 785; 3 gr. 749;
3 gr. 64; 3 gr. 760; 3 gr. 525; 3 gr. 520.
-lOh~NNES : ET : hENnlcvs+.Ecu écartelé de
Luxembourg et de Bar dans un entourage quadrilobé orné de trois
couronnes.
RI moNET~ . soqlOn~m+. Dans un cercle de grèneti~, croix pattée
cantonnée de quatre couronnes.
Poids: 19r3ÛS.
Argent.
Pl. Vil, 10.

11. Tiers de plaque

12. Tiers de plaque. Variété. Au droit. hEIUC vs.
Au revers, 111 au lieu de M à la fin de Sociorum.
Poids : 1gr475; 1gr290.

Argent moins fin

2 ex.
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13. Tiers de plaque. Variété. Au droit hEnICV1S.
Poids: Igr420: Igr360;

Igr250.

Argent moins Jin.

14. Tiers de plaque. Variété. Au droit.

Il E

3 ex.

n c V' 1 SIS.

Couronne

remplacée par un Reuron.
Poids: 1gr220. Argent.

15. Tiers de plaque. Variété. Même pièce que le n" 14, mais avec grandes
couronnes.
Poids: Igr37: Igr33.

2 ex.

16. Plaque de Damnillers, -

BERNAYS

et VANNÉRUS, 114.

Poids: 3gr7B. Argent fin.

17. Plaque de Damvillers. -

Cf.

et VANNÉRUS,

BERNAYS

114.

Variété de gravure.

Poids:

2 ex

Argent moins fin.

Poids: 3grBOS; 3gr60.

18. Tiers de plaque de Damvillers. -

BERNAYS

et VANNÉRUS,

116.

PI. VIII. 1.

Argent fin.

Igr215.

Variété. Au revers: D~NVIliI.L2r

19. Tiers de plaque de Damvillers. -

RUSIO +.
Poids: Igr250. Argen fin.

PI. Vlll, 2.

20. Tiers de plaque de Damvillers. -Variété. Au revers, O~N:'Q'IhlL~IV+.
Poids: 1gr295 et 1grl2.

Argent

2 ex. Pl. VIII, 3.

Saint~Mihiel. - C'est la pièce décrite inexacte-:
ment par BERNAYS et VANNÉRUS. pl. XXlIIhis, fig. 3, comme étant

21. Tiers de plaque de

une demi-plaque. La légende du 2roit se termine par CnmES.
Poids: Igr23. 2 ex.; Igr21; IgrJ8.
un d'aloi plus bas.
JEAN L'AVEUGLE.

3 exemplaires de bon argent,
PI. Vl!I, 4.

Argent.

(1345-1346).

22. Plaque de Luxembourg. - Cf.

BERNAYS et VANNÉRUS, 70, mars au
droit, nEX 1 comEs et au revers. lLVCEBOR6E.

Poids: 3gr64. Argen fin.

23. Plaque de Luxembourg. -- Variété. Au droit

IlEXŒN:OIT. et au

revers lLVCEEOn6EI.
Poids: 3gr86; 3gr82; 3gr8'; 3gr80. 3gr78.

Argent moins fin.

5 exemplaires.
Pl.

vIII. 5.

24. Tiers de plaque de Luxembourg. -

C'est la pièce appelée inexactement demi-plaque par BERNAYS et VANNÉRUS. 71.

Poids: 1gr27; 1gr26; 1gr22.

25. Tiers

de

plaque

IJ.VCEBOn6ENSl.
Poids: !gr225. Argent.

de

3 exemplaires.

Argent.

Luxembourg.

-

Variété.

Au

revers,
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CHARLES

IV (I346-1353).

26. Plaque de Luxembourg. - Variété
Au revers: L'(YCEBO(!6EN.

de BERNAYS

et VANNÉRUS,

124.

Poids: 3gr78. Argent,

27. Plaque de Luxembourg. -

BERNAYS et VANNÉRUS,

122.

Plusieurs variétés de coins.
Poids: 3grBO: 3gr795; 3gr71 ; 3gr685; 3gr675.

28. Plaque de Damvillers. -

Argent moins fin.

BERNAYS et VANNÉRUS,

5 ex.

132.

Poids: 3gr68. Argent.

29. Plaque de Marche. -

Variété

de BERNAYS et VANNÉRUS, 131.

Au revers, V11mCIENSIS.
Poids: 3gr60. Argent.

30. Tiers de plaque de Marche. - WfWOL monmou : ET : BOE : [lE X+
Armoiries dans quadrilobe.
RI mon E T~ ; ms.ne I EnSI S ofo. Croix cantonnée de quatre
couronnes.
Poids: 1gr34. Argent.

PI. VIII, 6.

31. Tiers de plaque de Marche. -

RI

Variété .. Où

~

no oo~nOI!O ....

monET~ ~ m~I!C1IEnSI.

PI. VIII. 7.

Poids: 1grl7. Argent.

32. Tiers de plaque d'Orchimont. -

IU~I!Où : I!Om~nO(! : ET : BOE+

Ecu dans quadrilobe.

RI

monET~

:

SOSPI

OUCIffionT

+.

Croix

pattée cantonnée

de quatre couronnes.
PL VllI. B.

Poids: 1gr23. Argent.

PRINCIPAUTË DE L'ÉGE
ADOLPHE DE LA MARCK,

1313-1344.

32. Gros à l'aigle de Liége. - DE CHE5TRET, 225.
33. Denier tournois d'Avro)). - DE. CHE5TRET, 235.
34. Denier tournois de Huy. - DE. CHE5TRET, 239. 2
ENGLEBERT DE LA MARCK,

ex.

1343-1364.

35. Gros à l'aigle de Maesin'chi. -

DE

CHESTRET,

244. 19 ex. 6 avec

S PH(TUI. T.; Pt avec S P6.(TUl TI' ; 5 portant au droit à la fin
'
de la légende ùon uP'.

36. Gros à l'aigle de Dinant. - DE
Poids: 3gr455.

CHESTRET,

249.
PI.

vm, 9.
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COMTÉ DE LOOS
THIERRY DE HEINSBERG, 1336-1361.
37. Gros au prince assis de Hasselt. - Cf. VANDER
Poids: 1gr62.

GUILLAUME

CHIjS, XXII, 5.
PI. VIII, 10.

COMTÉ DE NAMUR
l, J 337-1391.

38. Tiers de gros de Namur. -

39. Denier tournois de Namur. -

CHALON,

119.

CHALON,

121.

DUCHÉ DE BRABANT
JEAN

III, 1312-1355.

40. Gros à quatre lions d'Anvers. - DE WITTE, 343.
41. Tiers de gros à quatre lions. - DE WITTE, 348.
42. Gros au lion. - DE WITTE, 360.
43. Denier tournois de Halen. - DE WTTE, 372.

COMTÉ DE FLANDRE
LOUIS DE NEVERS, 1322-1346.
44. Billon à l' L. - GAILLARD, 199.
COMTÉ DE JULIERS
1336-1357.

GUILLAUME,

45. Gros au prince assis, de Duren.
PI.VUI.ll.

Poids: 1gr655.

46. Denier au lion.

ADHÉMAR DE

ÉVÊCHÉ DE METZ
MONTHIL, J 327- J 36 J .

47. Denier à l'écu, de Marsal.

THOMAS DE

ÉVÊCHÉ DE TOUL
BOURLEMONT, J 330- J 353.

48. Esterlin.

HALL SUR LE KOCHER
49. Heller de la fin du XIIIe siècle. 'ENGEL et SE.RRURE, fig. 1219.
ORDRE TEUTONIQUE
50. Bractéate.

2 ex.
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ROYAUME DE FRANCE
PHILIPPE

VI, 1328-1350.

51. Ecu à la chaise. - HOFFMAN XVI, 3.
52. Gros tournois. 2 ex.
53. Environ 200 tournois, bourgeois, parisis, paris d'Arras, dont 15 oboles
et 1 denier coupé de Philippe VI et des règnes précédents.

Cette trouvaille est extrêmement importante; sans doute, elle n' apporte
aucun type nouveau, mais elle permet de classer à coup sûr les monnaies
de Jean l'Aveugle; elle fait connaître un atelier de Charles IV dont on
ne soupçonnait pas l'existence et elle nous permet de nous rendre un compte
exact du système monétaire en vigueur dans le Luxembourg aux environs
de 1350.
Ce qui frappe d' abord, c~ est l'absence pour ainsi dire complète d'esterlins. Il n'yen a que trois de Jean l'Aveugle, le prince des Lushebournes.
Pour que les esterlins eussent aussi complètement disparu de la circulation,
il fallait qu'on eût déjà renoncé depuis un certain temps à en frapper. C'est
la confirmation nette de ce que j'écrivais en restituant à Jean l'Aveugle
f esterlin de Montmédy (l); c'est la preuve que les esterlins appartiennent
à la première partie du règne de ce prince, et il s' ensuit que l'esterlin
d'Arlon publié par MM. Bernays et Vannérus dans la Revue (2) de l'an
dernier nappartient pas à l'époque où Arnould d'Arlon régnait en maître
sur la monnaie du marquisat: il est beaucoup plus ancien.
Un second point qui aura attiré }'attention dans les descriptions des pièces,
c'est que .ï ai attribué Il a dénomination de fiers à l'unique division de la
plaque qui fut frappée sous Jean l'Aveugle et Charles IV.
~ On se souvient que M1\1. Bernays et Vannérus appellent cette pièce
tantôt demi, tantôt .quart de plaoue, sollicités ou 'ils sont par les divergences
de poids'. Or ces pièces sont de même module, avec des écarts de poids
relativement faibles. Il est donc probable qu'il ne s'agit que d'une seule
division.
La trouvaille de Marche nous permet de comprendre le nouveau système
monétaire inauguré par Jean l'Aveugle en 1343 et continué par Charles IV
jusqu'en 1352.
Une constatation qui rJéroute, lorsou' on considère d;ln~ nos médail'liers
l' ensemb 1e des espèces émises par ces deux princes, c'est ]' absence de rnr
monnaie, de 1" monnaie la plus usuelle, de celle oui servait aux transactions
journalières. Sans doute trouve-t-on décrits un billon au lion et une imitation d'une mite flamande qui tous deux seraient sortis de l'atelier de
Marche, mais ce sont des raretés exceptionnelles; on ne sait même pas où
une des pièces se trouve aujourd'hui, et la seconde n'est connue qu'à un
seul exemplaire.

r

(1) Revue, 1920. pp. 71-75.
(2\ Revue, 1921. pp. 121-128.
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Quelle était donc la monnaie qui formait la base de la circulation? La
trouvaille de M-arche répond à cette question de la manière la plus lumineuse:
c' était le tournois noir français qui avait envahi le Luxembourg: le dépôt
renfermait plus de deux cenis deniers tournois bourgeois, parisis, parisis
d'Arras, etc., et p-1S une seule petite monnaie luxembourgeoise.
Et dès lors, la politique monétaire de Jean l'Aveugle devient daire : ne
pouvant rivaliser avec le tournois noir qui, par sa mauvaise qualité, chasse
toutes les autres monnaies, il base sur celui-ci son système monétaire.
Dans la première partie de son règne, il frappe des gros tournois et des
esterlins (1 gros tournois, 3 esterlins). Puis, d'empirance en empirance,
l'esterlin se trouvant déprécié, pour rendre un nouveau crédit à sa monnaie,
il crée un nouveau type, la plaque de l'alliance Luxembourg-Bar qu'il continve en 1345; et il réussit au rlelà de toute espérance si on en juge par le
nombre des émissions qui ont été lancées sur le marché.
Quelle était primitiverr ent la valeur de la plaque? aucun texte ne nous
l'apprend; mais nous savons ce qu'elle était devenue à la suite des empirances successives dont elle avait été l'objet.
MM. Bernays et Vannérus ont établ î à l'aide d'un compte - postérieur,
il est vrai, mais dans lequel le renseignement a tout l'air d'être une donnée
périmée, - que la plaque valait 9 tournois noirs.
S'il en a été ainsi dans les derniers temps où la plaque a eu cours, il est
certain que lorsqu'elle fut créée, cette monnaie valait 12 deniers tournois
noirs, c'est-à-dire lm sol de tournois. C'est la résurrection du vieux gros
tournois d'autrefois avec une valeur inférieure, puisque c'est un sol non plus
de bons tournois d'arRent, mais de tournois noirs.
Ainsi se succèdent les systèmes en se ressemblant, mais en modifiant leur
6a~p suivant Iles besoins du moment.
Quant à la division de la plaque, logiquement elle doit être un tiers:
Puisqu'il y a analogie entre les deux systèmes monétaires de Jean l'Aveugle, on doit admettre le parallélisme suivant:
Premier système: 1 gros tournois "-" 3 esterlins -= 12 deniers tournois.
Deuxième système : 1 plaque .A = 3 tiers de pl aque = 12 tournois noirs.
B = 3 tiers de plaque = 9 tournois noirs.
1

Le tiers de plaque du deuxième système doit correspondre à l'esterlin
du premier.
Il reste à vérifier si la réalité correspond aux déductions.
Or il faut bien qu'il en soit ainsi, car, si la plaque a valu 9 deniers
tournois, sa division ne peut être que le tiers de plaque. vu que 9 n'est
divisible que par 3.
L'étude des poids de [a placue et de sa division est d'ailleurs démonstrative à cet égard. Sous Jean l'Aveugle, nous avons constaté Que le poids
de la plaque varie entre 4 gr. 07 et 3 gr. 52. Le plus grand nombre d'exem~
plaires oscillent- entre 3 gr. 90 et 3 gr. 80.
Les divisions se répa rtissent entre 1 gr. 475 et 1 gr. 12: 1e poids 1e pl U5
ordinaire se fixe en-re 1 gr. 30 et 1 gr. 20.
Il en résulte que la division ne peut être qu'un tiers de plaque : 3 gr. 90
= 1 gr. 30 x 3.
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Sous Charles IV, on aboutit au même résultat, mais il semble que le
poids de la plaque ait un peu diminué: elle pèse de 3 gr. 80 à 3 gr. 60;
la division, de 1 gr. 34 à 1 gr. 17.
On remarque aussi que le poids des espèces sorties des ateliers de Damvillers et de Marche semble légèrement inférieur à celui de celles produites
par )' atelier de Luxembourg.
.
En résumé, le système de la plaque luxembourgeoise sous Jean l'Aveugle
et Charles IV ne se compose que de plaques et de tiers de plaques. JI
n'y a jamais eu ni demis ni quarts: il eût d'ailleurs été passablement absurde
de créer èeux divisions de même module dont la différence de poids n'eût
pas été appréciable à la main.
On est encore amené à tirer d'autres conséquences de l'examen de la
trouvaille de Marche :
L'étude de la série des plaques et des tiers de plaques de Jean l'Aveugle
et d'Henri de Bar. qui portent la légende .Moneta Sociorum, est extrêmement instructive.
Une seule est en très bon argent; les autres sont de titre beaucoup plus
bas; elles ont été fortement attaquées par l'oxydation. Il y a donc eu de
nombreuses émissions accompagnées d' {( empirances ». Ce monnayage eut
certainement un grand succès.
MM. Bernays et Vannérus ont attribué ces monnaies à l'atelier de Luxembourg. Or il existe ~ans la trouvaille, sur 21 exemplaires, une dizaine de
variétés. Les gravures sont extrêmement différentes les unes des autres. en
conclus - et un coup a' œil eur la planche VII suffira pour convaincre le
lecteur - que ces monnaies ont dû sortir à'ateliers divers, car le monnayage
n'a duré qu'un an et demi, et il n'est pas possible qu'un seul atelier ait
procédé à autant ·d'émi~sions en si peu de temps. Il faut donc admettre
que les monnaies portant IVloneia Sociorum ont été frappées cans tous le~
ateliers de Jean d'Aveugle et peut-être d'Henri de Bar. Comme elles ne
portent aucune distinction apparente, il n'est pas possible d'ét.:iblir l'endroit
où elles ont été battues.
Deux monnaies nouvelles viennent enrichir la série monétaire de
Charles IV: le tiers de plaque de Marche et le tiers de plaque d'Orchimont.
Si la première était pour ainsi attendue, puisqu'on connaissait déjà la
plaque de Marche, celle d'Orchimont est pour le moins surprenante: elle
po~te rune des inscriptions let' plus curieuses qui puisse -se lire sur les mon-

r

naies.

La lecture en est facile, sauf pour une lettre, le P de Sost» dont cependant on reconnaît la haste et la boucle par une étude minutieuse. Comment
faut-il compléter ce texte? Il ne peut y avoir d'hésitation, on est obligé de
lire mcneia sospiiis Orcimont, monnaie d'OrchilT'ont sauvé, C'est là une
forme de légende bien rare et à laquelle je serais fort embarrassé de trouver
un pendant. C'est certainement une inscription qui fa.it ô llu~ion à un fait
historique; la monnaie a été frappée pour affirmer les droits de Charles IV
sur Orchimont.
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Pendant une douzaine d'années, Orchimont fut ballotté entre le Luxemkt psincipauté de Liége et le comté de Namur (1). Vendu par Jean
l'Aveugle à AJolphe de La.. Marck en 1343, il fut racheté par le premier
en 1344 pour être revendu fa ~ amaie. à Marie d'Artois, mais avec
faculté de pouvoir le racheter. En 1346, etJades lV approuve la vente
faite par son père, et le 20 avril 1347, Marie d'Artois ~ à ce que,
dans un délai de deux ans, ChariesIV puisse racheter toutes les terres que
lui avait cédées son père, à condition que le rachat se fît en une seule fois.
Ce rachat n'eut pas 1ieu.
En effet, à la suite de la Guerre de la Succession de Brabant, en vue
des négociations qui aboutirent au traité de Maestricht en 1357, traité qui
rendit Orchimont à \Venceslas, un vidimus des lettres de Marie d'Artois de
1347 fut délivré en 1356 par Arnould. dit Pinchars de Floreffe, chantre
de li' égIise de Saint-Aubin (2).
En 1356, les lettres de Marie d'Artois constituaient donc le titre le plus
récent servant à établir les droits du Luxembourg sur Orchimont, sinon le
vidimus eût été superflu.
On peut déduire de là qu'aucune transaction relative à Orchimont n'a
eu lieu entre 1347 et 1356. li s'ensuit que notre monnaie commémore
l'obtention des lettres de Marie d'Artois. Il faut croire que Charles IV
attachait une telle importance à la possession d'Orchimont que le seul fait
d'obtenir la faculté de racheter cette terre dans les deux ans suffisait à lui
f aire considérer Orchimont comme sauvé, et que, à ce moment, le château
était encore entre ses mains.
Malgré la grande quantité de pièces dont elle se compose, la trouvaille
ne renferme aucun exemplaire des monnaies du système des gros tournois
à l'aigle inauguré par Charles IV vers 1152. Comme-le reste du trésor
n'y contredit point, c'est donc aux environs de 1350 que ce dépôt a été
confié au sol.
Victor TOURNEUR.
bo~

FAITS DIVERS
Les coins monétaires du Musée d'Arras. - Le Musée archéologique
d'Arras possède une belle série de coins monétaires ayant servi à frapper
le numéraire artésien sous la domination espagnole.
Il résulte de renseignements pris auprès de M. le maire d'Arras que ces
coins existent encore, malgré les périls auxquels ils ont été exposés pendant
A. V. B.
la guerre.
(1) Ci-C. ROLAND. Orchimont ct ses fiefs. Anvers. 1895. pp. 109-111.
(2) J. DE SAINT-GENOIS, Monuments anciens. etc .. 1. p. 930.
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Coins de Van Berckel restitués par l'Autriche à la Belgique. _
Au lendemain de l'Armistice, le Gouvernement belge songea à réclamer
à l'Autriche la restitution d'un certain nombre d'objets qui avaient été
enlevés par la Maison des Habsbourg 1orsqu , elle évacua définitivement la
Belgique en 1794.
Faisant droit à cette revendication, l'article 195 du traité de SaintGermain admit la Belgique à faire valoir devant la Commission des Réparations les droits qu'elle pouvait avoir à ce sujet. Notre pays était autorisé
entre autres à réclamer les coins des monnaies, médailles et jetons de Théodore Van Berckel.
Le Gouvernement belge constitua une commission présidée par M. P. van
lseghem, premier président de la Cour de Cassation, aux bns d'élaborer
les thèses de droit qui devaient être défendues à Paris devant le Comité
de Trois Juristes chargé de faire rapport à la Commission des Réparations.
Les rapports concernant les coins de Théodore Van Berckel furent rédigés
par M. Victor Tourneur, conservateur du Cabinet des lVlédai Iles. Celui-ci
rechercha et identifia dans les catalogues de la Monnaie de Vienne les
coins des médailles officielles qui s'y trouvaient décrits. Ce travail, pour
malaisé qu'il fût à cause du grand nombre d'erreurs d'attributions commises
dans le catalogue autrichien, put néanmoins être conduit à bonne fin.
L'affaire fut plaidée avec succès à Paris le 30 mars 1922 par Mo Paul
De Mot, assisté de M. Victor Tourneur. Elle se termina par une transaction qui a donné à la Beh:riaue 71 poinçons et matrices de Van Berckel
qui ont servi à la frappe de 32 monnaies, médailles et jetons.
M. le ministre des Sciences et des Arts délégua M. Victor Tourneur
pour prendre livraison à Vienne des coins récupérés. Leur remise eut lieu
à la Légation de Belgique le
octobre 1922, par devant S. Exc. M. R.
Leghait, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Belgique n
Vienne.
Ils sont exposés au Musée de la Porte de Hal, avec les armes et armures
restituées et l'exemolaire de Cabinet de 1a carte de F erraris, du 28 novembre
au 31 décembre 1922 (l).

'8

Voici une liste sommaire des pièces récupérées:
1. Poinçon du lion du droÎt du Lion d'argent des Etats belgiques ums.
2. Poinçon du lion du droit du Florin des Etats belgiques unis.
3. Poinçon du lion du droit du double liard des Etats belgiques unis.
4 ~ 18. Poinçon~ et matrices des jetons de la Nouvelle Année de 1778
à 1790, 1792 et 1794.
19 à 22. Poinçons et matrices de médailles d'inauguration de Joseph II,
Léoooid Il et François JI.
23 à 32. Médailles diverses.
v- B. de J.
(1) Georges MACOIR et Vidor TOURNEUR, GuicJe à l'Exposition des objets restitués
par l'A ulriche à la Belgique, organisée au Musée Je la Porle de Hal. Bruxelles,
28

nov.~3'

déc. 1922.

II. Les Coins de ThéodDre Van Berckel, pp

.'5~'9.

228

MÉLANGES

La Médaille au Musée royal d'Anvers. - La Société A rtibus Patriae
a décidé d'offrir au Musée royal d'Anvers une série de médailles d'art qui
constitueront une histoire de la médaille en Belgique depuis 1830. Cette
suite sera exposée dans les salles du rez-de-chaussée du Musée royal.
On ne pourrait trop féliciter la société anversoise de sa décision: les
médailleurs belges - - et il y a parmi eux plus d'un Anversois - méritent
V. T.
de voir leurs œuvres soumises à l'admiration du public.
Les Collections numismatiques du Musée communal de Bruxelles.
- Le Rappor! sur le service des Archives communales (Bruxelles, 1922)
mentionne l'entrée dans les collections de la ville d'une série de médaille~
pour la plupart modernes (pp. 25 et 26). Il faut cependant signaler deux
insignes de sociétés d'anciens militaires ayant servi sous Napoléon, et deux
méreaux de cuivre datant de l'époque de la révolution française, qui semblent bien curieux: l'un (OIllIO x O,08) représente la Liberté avec l'inscription Municipalité de Bruxelles. L'autre (om20 x am 115) offre des attributs
divers avec les mots Egaliié, Liberté, Fraternité, la légende La lumière
avec nous, pas à pas s'achemine, et une vue de la Ville. Il serait intéressant
de déterminer l'usage auquel ont servi ces deux plaques.
Les mêmes collections se sont enrichies de treize moulages de sceaux de
l'abbaye et des abbesses de La Cambre.
V. T.
La Numismatique au Musée de Seraing. - Le Musée de Seraing
a été fondé et organisé sous les auspices de l'Association des diplômés de
Ecole industrielle, et sous le patronage de l'Administration communale.
Son comité est présidé par notre confrère M. Hubert Asellio. Il comporte
une section numismatique.
Celle-ci s'efforcera de réunir tous les documents numismatiques concernant
Seraing et l'ancien pays de Liége : monnaies des princes-évêques, jetons,
méreaux et médailles locales.
Le Comité fait appel aux numismates qui s'intéresseraient à celte œuvre,
et acceptera avec reconnaissance les 200s qui lui seront faits.

r

V. T.
Au Cabinet des Médailles. - Par arrêté royal du 31 juillet dernier,
M. Marcel Hoc, docteur en philosophie et lettres, candidat bibliothécaire
et ancien professeur d 'histoire à l'Athénée royal de Verviers, a été attaché
au Cabinet des Médailles. M. M. Hoc s'est fait remarquer jusqu'à présent
par divers travaux bibliographiques exécutés avec savoir et méthode. Il vient
de terminer un ouvrape sur Gaspar Gevartius, un des derniers humanistes
des Pays-Bas. Si M. Hoc applique aux nouvelles études qui vont s'ouvrir
pour lui les qualités précieuses dont il a tait preuve dans ses recherches
antérieures. nul doute qu'il ne prenne bientôt rang parmi les meilleurs
V" B. DE J.
numismates du pays.
Cours de Numismatique. -" M. Victor Tourneur traite cette année
dans son cours à l'Institut des Hautes Etudes de Belgique, l'histoire de la
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monnaie en Belgique des origines à la fin de l'époque carolingienne. Les
leçons sont accompagnées de projections lumineuses. Elles ont lieu le mardi
à 6 heures.
V" B. DE J.

Les Amis de la Médaille d'Art. -

La Société des Amis de la Médai1l~

d'Arf, dont le succès croît d'année en année, s'est réunie à Bruxelles, le

29 octobre, sous la présidence de M. Victor Tourneur. Afin de permettre
à ses membres de visiter la superbe collection de médailles et d'insignes
de la guerre, donnée récemment à l'Etflt par M. Henry de Jongh, la séance
avait lieu au Cabinet des Médailles. Après la lecture et l'approbation des
procès-verbaux et des comptes, quelques œuvres nouvelles d'artistes belges
furent soumises à l'appréciation de rassemblée.
Les médailles allemandes et autrichiennes exposées dans les vitrines du
Cabinet servirent ensuite de thème à une conférence de M. Victor T ourneur; nous croyons être agréable aux lecteurs de la Revue en résumant ici
ses paroles:
On se souvient encore de l'importante participation des médailleurs allemands à l'exposition de Bruxelles en 1910. De leurs œuvres, qui occupaient
plusieurs vitrines, aucune ne portait l'empreinte du génie, et cependant elles
retenaient l'attention par un aspect très caractéristique: inspirées par les
traditions de la Renaissance allemande, elles constituaient en quelque sorte
des travaux d'érudition; c'est à Hans Daucher, à Hans Schwartz, à
F. Hagenauer, à Ludwig Neufarer, que MM. Bosselt, Coetz, Hërnlein,
Kowarzik, Schweger'le, etc., avaient, avec plus ou moins de bonheur et de
talent, emprunté leurs formules.
La guerre, en exaspérant le sentiment national, a profondément influencé
la médaille allemande. Créer un style qui leur soit propre, telle a été la
volonté évidente des médailleurs d'outre-Rhin, et il est indiscutable qu'ik
y ont réussi. Un des leurs définit ainsi les tendances nées des événements
de 1914:
« La vigueur de la Renaissance paraît vouloir renaître. L'esprit révolutionnaire, qui, depuis quelques années, avait renié chez nous les traditions
surannées, a porté déjà de bons fruits; obéissant à un instinct puissant, on
a fait abstraction de l'école française, pour demander des enseignements
à l'antiquité grecque, à la Renaissance italienne et allemande. )1
Dès lors, les artistes sont revenus à la technique du XVI" siècle: les
modèles en bois ou en pierre, les moules taillés en creux dans l'ardoise, la
fonte traduisent le plus souvent leurs conceptions; il en est résulté un style
vigoureux et parfois expressif, mais rude, sommaire, d'une gaucherie voulue.
Dasio, Ciess, Hornlein, Lindl, Schwegerle, Thiel, Ott et Karl Cœtz
surtout, mènent le mouvement. Ce dernier affirme un talent réel dans une
production abondante, dont le genre satyrique rappelle "esprit des « Fliegende Blatter». Aussi longtemps qu'il croit à la fortune des armes allemandes, il tresse des lauriers à l'empereur; après la défaite, il prodigue les
injures les plus abjectes au monarque déchu.
Che7 Ciess et chez Lindl, les soldats en marche, les canons, les navires
sont indiqués par quelques traits schématiques. Des portraits de princes et
REV. BELGE:

ns

~U:M., 19z2,

16.
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de généraux par Thiele, Dasio et Schwegerle méritent d'être cités. Mais
de toutes ces œuvres, la beauté telle que nous la comprenons est absente:
leurs auteurs ont visé surtout à produire un effet de force et de puissance.
Ils traduisent le sentiment du peuple "allemand qui n' a pas renoncé à ses
instincts de domination'; témoin cette médaille à la légende « Auf l zur
Arbeit! n, où des ouvriers, à l'aide de lourds marteaux, forgent un bloc
d'acier d'où émerge peu à peu la silhouette de l'aigle allemande.
Bien différente est l'impression qui se dégage des médailles autrichiennes.
On a dit, avec raison, que les Autrichiens étaient les Français de l'Orient.
et chez eux, l'influence de l'école française est restée prépondérante; aussi
les productions de Hartig, de Marschall, de Hujer, de Kautsch, de Neuberger, tant dans la composition que dans l'exécution, sont pleines d'élégance, de finesse et de goût. Il en est de même d'une foule d'insignes qui
ont vu le jour en Autriche pendant la guerre; beaucoup constituent de
véritables œuvres d'art.
La conférence, très applaudie, de M. Tourneur, s'est terminée par la
visite de l'exposition des médailles de la guerre.
A. V. B.

Vente de 'la Collection M. Prové. - Les 6 et 7 novembre derniers a
eu lieu à Bruxelles. chez M. Ch. Dupriez, la vente de la collection Prové.
Cett~ collection renfermait quelques très belles monnaies grecques et
romaines.
Le n" 103, un statère d'or de Crésus en bon état. a été adjugé 655 francs;
un statère d'or de Philippe de l\1acédoine (no 105). .sOS francs: une pièce
de 60 sesterces de la République romaine (n" 190) à la tête de Mars
casqué, 570 francs; un aureus de C. Norbanus Flaccus (n° 193), 600 fr.;
une variété de la même pièce, 300 francs; un aureus de C. Vibius Varus
(n 0 195), 400 francs seulement.
Les beaux aurei du Haut-Empire se sont vendus entre 200 et 370 francs,
mais un aureus de Caracalla, Septime Sévère et Ju1ie [n" 402) a atteint
660 francs.
Un très bon exemplaire en bronze de la médaille de Charles le Téméraire
par jehan de Candida (n ° 564) n' a été vendu que 360 francs. N' y aurait-il
plus d'amateurs de belles médaiîles de la Renaissance?
Les pièces qui ont été le plus âprement disputées furent les médailles
religieuses. ILy en avait une série remarouable, environ 75 pièces, datant
pour la plupart du XVIe siècle et du XVIIe. EUes furent vendues en bloc
pour 1,850 francs (nOS 621 à 657). Il semble qu'on commence à se rendre
compte de i 'importance du rôle joué par les médailles religieuses dans
l'histoire de la médaille.
Si~nalons pour terminer le prix atteint par un exemplaire de la Description historique el chronologique des monnaies de la République romaine,
(lar E. BAJ~;ELON (nO 664) : 250 francs. L'ou\'rag~ ~st épuisé, m~is le prix
pavé témoigne de la vogue dont ne cessent de JOUIr les monnaies de la
V. T.
République.
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Il sera rendu compte de tout ouvrage numismatique non paru dans une revue
consacrée à cette science et dont un exemplaire aura été adressé à la Société.

NOTA. -

A.

BLANCHET, Remarques sur le système monétaire de SaintLouis. Comptes rendus de r Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, 1921, pp. 202-209.

M. A. Blanchet émet l'hypothèse que la pièce d'or de Saint-Louis et le
gros tournois de ce prince étaient entre eux comme 1 est à 12.
Bien que cette supposition ne puisse être vérifiée, elle mérite d'être
mentionnée parce qu'elle est intéressante. Quant aux rapprochements que
fait M. Blanchet avec la monnaie romaine, ils n'éclaircissent guère la
question, parce que on peut douter avec raison que les conseillers du
roi qui réorganisèrent le système monétaire eussent la moindre idée de la
métrologie antique.
V. T.

r

Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en gesneden Steenen fe ' s G raoenhague, Verslag van den Directeur over het
tijdvak van 1 JanuarÎ tot 31 Dec. ) 921. La Haye [1922]
16 pp. 8°.
M. Van Kerkwijk vient de faire paraître son rapport sur les acquisitions
du Cabinet des Médailles de La Haye en 1921. Les descriptions qu'il
nous en donne s'ouvrent par celle d'une pièce extrêmement rare, une médaille
r~ligieuse du XV e siècle au type de la Salutation angélique et frappée dans
nos contrées. Les autres médailles, à part un Philippe de Marnix de Conrad
Bloc, sont toutes relatives aux Pays-Bas du Nord.
Parmi les monnaies, signalons deux très rares sous de Ruremonde frappés
sous Albert et Isabelle, et une pièce de quatre ducats frappée en IS73
pendant le siège de Middelbourg.
V. T.

The New York Numismatic Club. Yearboo~ 19i8-1921. New.
York, 1922. ·126 pp. in-BO. Nombreux clichés.
Le club numismatique de New-York a publié en un vol~me les comptes
,rendus substantiels des séances qu'il a tenues de 1918 à 1921.
Ces c~~ptes r~ndus ,.s~nt illustrés,. par de bonnes ,reproductions des principales preces qUI ont ete commentees aux assemblees.
.
l ,Ils sont précédés de la; biographie ....,.... avec; reproduction de la médaille
qui leur a été offerte - des six présidents qui .se sont 'succédé à la tête du
plub.
.
1

.
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Parmi les communications qui ont été faites, nous devons en signaler une
de M. Albert R. Frey qui retient particulièrement l'attention : elle est intitulée: Les couleurs dans leurs rapports aoec la Numismatique. L'auteur
relève de nombreux noms de monnaies qui sont empruntés aux COu 1 <;..;7S.

V. T.
G.

BIGWOOD, Le régime juridique et économique du commerce
de l' argent dans la Belgique du moyen .2ge. (Mémoires publiés
par l'A cadémie royale de Belgique, Classe des Lettres, coll.
in-BD, 2e série, t. XIV et XIV2). BruxeHes, Hayez, I, J921,
683 pp., II, 1922, 497 pp. in-S".

J'ai rarement éprouvé autant de peine à rédiger le compte rendu d'un ouvrage
q 'le pour écrire celui du livre récemment publié par M. G. Bigwood: la
multiplicité des faits accumulés est tellement considérable, ces mêmes taits
sont è e natures si diverses qu'on ne parvient pas à dominer 1a matière.
Et cette matière, c'est presque entièrement de l'inédit. On reste confondu
lorsqu'on songe au labeur interminable qui a dû être accompli par l'auteur.
d'abord pour fouiller la plupart des dépôts d'archives de notre pays et ceux
du nord de la France, ensuite pour copier tous ces documents, - le second
volume tout entier est composé de pièces justi6catives, - les comprendre,
les interpréter et les mettre en œuvre. Mais aussi, comme cet effort a trouvé
sa récompense!
Le résultat, c'est une monographie solide, basée uniquement sur les
documents originaux que l'auteur se borne à faire parler, sans généraliser
et sans tirer de conclusions hâtives.
L'ouvrage comprend trois parties : la demande d'argent, l'offre d'argent
et l'organisation du commerce de l'argent. Nous allons les passer successivement en revue.
Très tôt, les princes belges ont dû recourir à l'emprunt : leurs dépenses
militaires principalement les y contraignirent. Tantôt ils conclurent ces opérations entre eux; tantôt ils s'adressèrent à des établissements ecclésiastiques;
souvent ils ont recours à la caisse de leurs bonnes villes; ils ne dédaignent
même pas de s'adresser à de simpl es bourgeois, à des fonctionnaires ou
à des seigneurs locaux; au XIIIe et au commencement du XIYo siècle, ils
ont recours aux financiers d'Arras et aux foires de Champaane: mais leurs
créanciers ordinaires furent les marchands italiens qui, du >Cl1I8 au XVo siècie, furent les détenteurs principaux du commerce de l'argent aux PaY5Bas; il faut -ajouter à ces derniers les Lombards. avec lesquels les opérations
se multiplièrent au XVc siècle. Tout cela, M. Bigwood l'établit à l'aide
de tableaux et de relevés absolument démonstratifs. Toutefois M. Bigwood
ne se prononce pas sur l'importance relative de ces emprunts : il n'existe
pas d'études systématiques sur les finances domaniales de nos principautés.
On ne peut donc préciser l'importance de l'emprunt par rapport aux autres
sources de recettes. Et en effet, aussi longtemps qu'on n'a pas déterminé
les rpvenus de nos princes d'autrefois, il serait téméraire de formuler des
conclusions en 1a matière. Tout ~ que t'on peut dire, c'est que les sommes
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empruntées furent considérables et qu'elles le furent pour des dépenses
improductives en général.
Les ViHes furent aussi de grandes emprunteuses: forcées de faire des
avances aux princes, d'entreprendre des campagnes, de payer des amendes,
elles recoururent soit à l'emprunt direct, soit à la création de rentes, soit
à des opérations commerciales telles que l'escompte de lettres de change;
l'achat de marchandises à terme combiné avec la revente au comptant. Ces
dernières opérations étaient tout spécialement désastreuses pour ceux qui y
recouraient.
A (a fin du XIIIe siècle, les établissements religieux se trouvent endettés
à leur tour par suite de la crise immobilière; eux aussi durent recourir à
l'emprunt.
Enfin, pendant la même période, 011 voit des seigneurs locaux, des ecclésiastiques, de simples bourgeois recourir à l'emprunt; mais en général, les
documents restent muets sur la destination de l'argent emprunté et il est
impossible de déterminer dans quelle mesure l'emprunt intervient par rapport
au reste des revenus de ces personnages.
Parmi les prêteurs, il en est qui ne sont que des prêteurs d'occasion;
d'autres sont des pro-fessionnels; ce sont ceux-là surtout qu ',étudie M. Bigwood. Ce groupe comprend des nationaux et des étrangers. Les nationaux
sont la minorité; ce sont d'abord les financiers d'Arras, les Crespin et les
Louchart, nuis les changeurs qui, à raison de leur profession, étaient amenés
à manier les espèces et à en trafiquer.
Les étrangers sont exclusivement des Italiens qui peuvent se diviser en
trois groupes: 1 0 les représentants des grandes firmes italiennes, gros marchands et riches banquiers; 2 0 des Italiens agissant en leur nom personnel
ou membres de groupements restreints, qui sont devenus officiers de nos
princes; 3° des Italiens tenant des tables de prêt, ou Lombards.
Elles étaient nombreuses, les grandes firmes qui possédaient des représentants dans nos pays: citons : les Pulci, les Frescobaldi, les Medici,
lçs Muzzi, les Peruzzi, les Solderini, de Florence; les Ricardi. les Betti,
les Cordelini, de Lucanes; les Amannati, de Pistoie, etc. Leur résidence
de prédilection, c'est Bruges.
M. Bigwood a dressé un tableau très curieux des établissements religieux
qui ont été en rapport avec ces maÎsons qui se livraient à la fois à 1'irnportation et à 1a vente des épices et des draps, et au commerce de l'arge';it.
C'est en Flandre principalement que nous trouvons des Italiens officiers
du prince : En 1289, Gérard Lupichini de Florence est receveur de Guy
de Dampierre; Thomas Fini, celui de Robert de Béthune avec leouel il
eut de multiples démêlés. En Brabant, Jean de Mirabello et Nicolas Chavre
remplissent les mêmes offices. Ce sont encore des Italiens qui, au XVIe siècle, sont les maîtres de nos monnaies.
Le troisième groupe pénétra profondément dans tout le pays; partout,
avec l'appui des princes, il insta IIa des tables de prêt. Les 1ta1iens spécialisés dans ce genre d'opérations étaient principalement originaires du Nord
de l'Italie; de là ils ont reçu la dénomination de Lombards.
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Tous ces étrangers bénéficièrent du régime général du commerce; comme
créanciers des princes, ils furent tout spécialement protégés .. Certains 'd'entre
eux acquirent le droit de bourgeoisie dans les v·illes où ils résidaient; en
matière fiscale, ils jouissaient de larges exemptions; en matière pénale, ils
.étaient mis à l'abri du passé; ils étaient affranchis de la solidarité, et .Ies
Reines qui devaient leur être appliquées en cas de délit étaient limitées;
en matière de juridiction, fréquemment les princes se réservèrent de connaître des litiges dans lesquels ils étaient impliqués,
Les octrois leur maintinrent leur loi nationale; ils eurent la faculté de
tester, et jouirent de l'immunité vis-à-vis de leurs créanciers étrangers.
Ils restèrent toujours des marchands; l'industrie leur fut interdite, mais
ils se trouvèrent dans une certaine dépendance juridique et économique
envers les princes, leurs protecteurs.
L'organe par excellence au moyen duquel s'est opéré le commerce de
l'argent, ce sont les tables de prêt. Il y en eut partout dans notre pays.
Les plus anciennes sont celles de Flandre. Elles datent de la fin du
XIfIo siècle. Elles étaient concédées d'ordinaire par les princes, exceptionnellement par les villes, moyennant des redevances annuelles. Elles constituaient un monopole. Généralement toute table est concédée à deux ou
plusieurs marchands lombards. Elles pratiquaient le prêt d'argent à intérêt,
parfois le change, et elles devinrent de véritables caisses faisant des encaissements et des payements pour autrui. A la fin du XV" siècles, les tables
sont en décadence.
A côté des tables de prêt, figurent les offices de changeurs. Comme le
change était lucratif, les princes se sont réservés la concession de ces fonctions. Ils les accordaient d'ordinaire à des nationaux. Le change des monnaies et le trafic des métaux nrécieux constituaient aussi un monopole. Les
princes surtout utilisèrent les bureaux de change comme lieu de payement:
les bourgeois et les villes s'en servirent comme caisses de consignation.
Le prêt à intérêt fut surtout pratiqué par Iles villes au XIIIo et au
XIVe siècle. Le ,taux de l'intérêt variait de 5 à 24 %' Les princes dont
le crédit ne valait pas celui des villes ont payé plus cher les fonds qui leur
étaient prêtés : 25, 30, 36, 48 et jusqu'à 110 et 120 %.
- L'intérêt que demandaient les tables de prêt était fort élevé, de 27
à

65

%'

Le débiteur consentait parfois à des sécurités qui peuvent se ramener à
trois types: l'engagère immobilière, le cautionnement et la solidarité, le
gage mobilier.
Les payements devaient être faits aux créanciers ou à leurs mandataires:
en cas de non-payement, l'emprisonntment du débiteur est un droit. Parmi
·Ies moyens de contrainte, M. Bigwood signale une curieuse institution : la
garnison, qui consiste dans le droit du créancier de contraindre son débiteur
à envoyer dans telle localité déterminée une ou plusieurs personnes qui sont
tenues d'y résider aux frais du débiteur jusqu'à ce qu'il ait donné satisfaction à son créancier. En cas de non-payement, des dommages et intérêts
ou t're r-ension, - semme fixée par semaine ou par jour - pouvait être
exigée du débiteur.
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Enfin une dernière pénalité pouvait être prévue contre le débiteur défaillant, r attribution à une autorité publique d'une fraction de la dette à payer
par le débiteur, indépendamment de celle-ci et de ses accessoires.
Les créanciers furent souvent l'objet de rachat et de spéculations.
La lutte contre l'usure fut menée par les villes, l'Eglise et le pouvoir
souverain. Dès les dernières années du XIIIe siècle, le prêt à intérêt fut
toléré. Pour 'les prêteurs autorisés, on se borna à faire respecter les conditions de leur privilège; c'est contre les autres que fut dirigée la répression
et elle fut indulgente.
L'ouvrage de M. Bigwood donne ensuite un exposé sommaire du régime
monétaire. L'auteur esquisse l'évolution du numéraire national, expose les
conditions de frappe des espèces, la ferme des ateliers, la tarification des
espèces, la circulation et l'exportation des monnaies, le cours du numéraire
étranger, les mutations des monnaies, et, par suite, la naissance des monnaies de compte. L' avant-dernier chapitre traite des opérations de banque.
dépôt, encaissement et transport du numéraire. Le dernier, de l'affermage
des toniieux et d'autres droits utiles qui furent parfois perçus par les Italiens.
En somme, un fait apparaît très nettement à l'étude du livre de M. Bigwood: c'est le rôle économique joué par les Italiens dans notre pays au
moyen âge. Au moment où le développement du commerce et de l'industrie
a rendu nécessaire le maniement de capitaux de plus en plus considérables,
aussi bien dans les administrations princières que dans celles des villes et
entre les mains de particuliers, notre pays n' était pas suffisamment techniquement formé pour gérer ces capitaux. Les Italiens sont venus en grand
nombre en Belgique, et ils ont été nos maîtres ès finances.
Ils ont fabriqué nos monnaies, établi des modèles pour la comptabilité
des administrations publiques, et surtout, ils ont été nos bailleurs de fonds,
ils ont organisé le crédit:
le petit crédit, à l'usage duquel ils établirent les tables de prêt;
le grand crédit qui, pour ne pas avoir donné lieu â la création d'un organisme régulier, vint en aide à nos princes par des interventions individuelles,
et c'est là un des grands mérites du travail de M. G. Bigwood d'avoir
dégagé le caractère de l'organisation financière de la Belgique du XIne siède au XVc.
Victor TOURNEUR.

SOCIÉTÊ ROYALE DR NUAlJS~IJ\TIQUE
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

Assemblée générale tenue à Villers-la-Ville le dimanche 16 juillet 1922.

Par suite d'un retard du train qui amenait la Société à Villers-la-Ville.
la séance n'est ouverte qu'à Il h. 3/4 à lHôte] des Ruines, dans l'ancien
moulin de l'abbaye, par M. le VI,o B. de Jonghe, président.
Etaient présents: MM. le V'' B. de jonghe, présider.d, A. Visart de
Bocarmé, nice-président; Victor Tourneur, secrétaire; MM. V. De M unter,
A. Michaux, le notaire Hambije, G. Devreese, L. Losseau et A. Mahieu,
membres effectifs; MM. Ch. Dupriez, le Dl' M. Willems, le Lt Ch. Gillis.
le colonel E. Carion et A. Mauquoy, correspondants regrdcoles; M. F.
Mazerolle, membre honoraire; MM. le Jhr F. Beelaerts van BIock1i and,
le ete de Geloes d'Evsden, H. Asellio et H. de Cart, associés étrangers.
S'étaient excusés: MM. A. de Roissart, F. Donnet, G. Bigwood, Ch.
Gilleman, G. Brunin, j. Vannérus et le baron de Vinck de Deux Orp,
membres effectifs; MlV1. le Ct R. Hennet, Em. van Heurck, l'abbé
A. Jonnaert, A. van Campenhout, P . François, le C'" d'Arschot, G. de
Leval. le chev. M. Schaetzen, l'abbé E. Noyon, R. Osterrieth, J.-L.
Hollenfeltz, N. Arnold, G. Peny, le baron de Troostembergh, J.~B. Siebenaeler et V. Huybrechts, correspondants regnicoles; MM. A. Blanchet,
P. Bordeaux et le
Babut, membres honoraires; MM. le Jhr. M. W.
Snoeck et Edll. De Knevett, associés étrangers.
M. le Vtc B. DE JONGHE remercie les membres venus de l'étranger et du
pays pour assister à cette réunion, et, après avoir fait approuver le procès;
verbal de l'assemblée précédente, donne la parole à M. Victor Tourneur
qui retrace sommairement l'histoire de l'abbaye et décrit les sceaux de
celle-ci.
L'abbaye de Villers fut fondée par saint Bernard, à la demande de
quelques personnes. Saint Bernard envoya en Brabant douze religieux et
cinq frères convers auxquels il donna pour chef le bienheureux Laucent (1146).
Ces moines s'établirent d'abord à la source du Goddiarc; mais, comme
celle-ci se tarissait en été, et que les cultures étaient mauvaises, sur les
conseils de saint Bernard, qui était venu leur faire visite, les cénobites se
transportèrent dans les bois au nord de la Thyle où ils élevèrent leur monastère. En 1151, les premiers bâtiments étaient construits.
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Les ducs de Brabant accordèrent leur haute protection à la nouvelle
abbaye et lui firent des dons importants. Henri 1 lui octroya une charte
d'immunité en 1217; Henri Il y fut enterré; Henri 1Il visita l'abbaye en

1250.
Le véritable constructeur de l'abbaye fut le huitième abbé, Charles de
Seyne (1197-1209) : il éleva les dortoirs, l'infirmerie et l'église. Ses successeurs, Conrad de Seyne. Walthère d'Utrecht et Guitlaume de Bruxelles
continuèrent son œuvre; en 1252, saint Boniface vint consacrer le deuxième
autel de l'église.
Le 3 août 1267, sous Bernard de Mont-Saint-Guibert. le pignon de la
grande façade fut terminé et surmonté d'une croix argentée.
Arnulphe II de Gestele termina la construction de l'église; le 15 juillet 1273, entre none et vêpres. on plaça une croix dorée au sommet de la
tour.
Le cloître - tout au mo-ins l'aile courant le long du réfectoire - fut
construit par Robert de Bloquery, fils du seigneur ,.J'Ottignies (t 283- J 303).
L'abbaye était à cette époque extrêmement riche. Les moines 5' appliquaient à 1a mise en valeur de leurs terres; ils étaient en général peu instruits
et n'aimaient pas l'étude. Au moyen âge, on ne trouve pas parmi eux de
ces copistes et de ces enlumineurs qui ont fait la gloire de tant de monastères à cette époque.
Au XIVe siècle, l'abbaye était en décadence : les exigences fiscales des
ducs de Brabant, des inondations. des pestes, et de mauvais abbés tel Jean
de Holer, destitué en 1393, avaient ruiné sa 2rospérité.
Elle fut relevée par Denis van Zeverdonck. Les bâtiments furent restaurés par l'abbé Robert Henrion (vers 1587) qui dénatura complètement
l'architecture du XIII e siècle, éleva de nouveaux dortoirs et modi6a ég lise.
Au XVIIIe siècle, Jacques Hache (1714) dénatura le peu qui restait de
l'ancienne architecture, et construisit un nouveau palais abbatial dont l'aile
sententrionale fut élevée par le dernier abbé, dom Bruno Claquette (J 788-

r

1796).
L'ahbaye fut abandonnée par les religieux le 13 décembre 1796.
M. V. Tourneur fait ensuite circuler les moulages des sceaux suivants:

1
ABBAYE

Sceaux au type de la Vierge
1. Sceau appendu à un acte de 1301. Chartrier de "abbaye de Villers.

A. G. R.
La Vierge assise sur une sorte de chaise curule.
XIIIe et peut-être XIIe siècle. Légende brisée.
2. Sceau dont moule est conservé aux Archives générales du Royaume.
Première moitié du Xye siècle. Provenance inconnue.

s' CON'q6.NTVS . H7tfl . M7tUHI . na . Vllil1'1ŒI

. In .
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Trois ogives juxtaposées reposant sur quatre piliers ornés de roses. Sous
celle du centre, la Vierge couronnée et drapée dans un manteau, tenant
l'enfant Jésus. Sous chacune des deux autres, un ange à genoux sur un lit
de roses et tourné vers la Vierge, ag-itant des encensoirs. On retrouve ces
motifs dans les fenêtres des Halles de Louvain.
3. Contre-sceau appendu à divers chartes de 1275 COnTn1\: s' DE
VII.1L~I2I. L' agnea u pascal.

II
ABBÉS
1. 1222. Chapitre de Saint-Germain. Anonyme.
6IùIIVM ~RB2iTIS Of!. Saint Benoît debout tenant une crosse de la

main gauche et un livre de la droite.
L'abbé étaÎt alors Guillaume de Bruxelles de la famille de Dongelberg,
qui gouverna de 1221 à 1238. C'est sous '1 ui que s'arrêta en 1223,
faute de ressources, la construction de l'église, à la quatrième travée de
la nef. III fut élu abbé de Clairvaux en J238.
2. 1223. Abbaye des Dunes. Mons. 1225. Abbaye d'Affligem
SI61LLV 1\:BE1r'GIS 'Da 'YILL~HI. Crosse vers la droite. Même type et
même abbé.
3. 1235 environ. Abbaye du Val-Saint-Lambert. Fin du XIIIe d'après
les A. G. R.
S 161li L V ID ~ E E ~ ~ 1S 'D a v 1Il L 2i n r , Crosse vers la gauche
et inclinée devant le corps. Type plus petit.
4. 1248. Archives judiciaires A. G. R.
oa : VILL~nI. Crosse à droite. Relief plus fort.
Arnould de Louvain, ] 240-1250. Ami de Henri II. duc de Brabant.
Saint Boniface consacre un autel à la Trinité en 1243.
5. 1330. Abbaye d'Affiighem (Liége) .
..6ILk .. ~BE2ï'TIS o. Effigie plus grande. Broderie du vêtement. Crosse
à gauche.
Didier de Burgode. 1330-1333. Remit de l'ordre dans les finances.
SI6ILLVM ~EB~cz;'lS

6. 1487. Saint Benoît sous un dais gothique. Soutenu par un ange. Deux
dais latéraux sous lesquels des anges. Il n'est pas bien certain à quel abbé
a appartenu ce sceau (Gérarrl. A. G. R. Or, en 1487, Jean de Campernoille était abbé). Wautier Braine.
7. XVIe siècle. S" ~VTENTICV. 'DltlNISI . nEVE'1 'DON ~BB~TIS .
"(YILL~nIEN 9inn~6Eslml 9TI.
Saint Benoît tenant la crosse de la main gauche, tournée vers }'extérieur
et les évangiles de la droite, sous un riche dais gothique à colonettes. Audessous, écu portant un animal et posé sur une crosse.
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1 Particularités paléographiques: écriture imitant celle du XlY"XV'· siècle. E. 9.
2 0 Particularités de rédaction : autenticum.
Apparition des armes de l'abbé, de son numéro.
Il conviendra de vérifier l'authenticité de ce document par l'étude de la
charte à laquelle il est appendu et qui se trouve aux Archives de "Etat
à Hasselt.
Le personnage. Denis de Zeverdonck, doyen et chanoine de Lierre, élu
abbé à la mort de Jean Regnault de Malet, en 1524. Consacré à Malines.
Il trouve }'abbaye dépouillée, y amène ses meubles et son argenterie de
Lierre. Entreprend de restaurer l'abbaye moralement et matériellement.
li lutte contre les moines dont la discipline était relâchée, et les force
à vivre en commun.
Bien que peu instruit, il fit venir de l'abbaye du Jardinet Jacobus Lintau
qui introduisît pour la première fois à Villers l'art d'enluminer les livres
et l'apprit à d'autres moines.
II fut 1e premier à porter 1a mitre. (Ses prédécesseurs s'étaient contentés
de la crosse.)
JI construisit de nouveaux bâtiments, se réserva à l'est un appartement, le
jardin le long de l'ancienne infirmerie, et, sur la colline en face, un parc
pour les daims.
[1 releva les murs de clôture; construisit de nouveaux dortoirs, l'un régulier, l'autre pour les convers.
Il refit le toit de l'église et fit refondre les cloches.
Nouvelles orgues. Refit les stalles des convers.
Il reconstruisit les fermes.
Il mourut en 1545, laissant l'abbaye en pleine prospérité.
0

8. Matrices de sceau. Coll. Y te B. de Jonghe.

*

ROBERTVS DE BAY A Y
ABBAS VILLARIENSIS.
Ecu de gueules, au chevron d'argent chargé de trois merlettes de sable
et accompagné de trois étoiles à cinq rais d'or. Le tout sur un cartouche
posé sur deux crosses mises en croix et surmonté d'une mitre.
Sur une banderole, CONSILIO ET PATIENTIA.
DE BAVAY. Une élection d'abbé en 1764 à l'abbaye de Villers. (Société
d'Archéologie de Bruxelles, XIII [1899], pp. 336 à 340.)
B. DE JONGHE, Sceau-matrice de Robert de Bavav, abbé de Villers.
(Annales de l' Académie d'Archéologie d'Anvers, 1904.)

v-

Paul Balthazar de Bavay, né à Bruxelles en 1711, en religion Dom
Robert, directeur de l'abbaye du Val-des-Dames. fut nommé abbé grâce
à la faveur de Charles de Lorraine, qui était l'ami de son oncle, dom
Anselme (François de Bavay), abbé de Beaupré. Il fut nommé le 12 décembre J 764, installé le 10 février 1765. Soixante-deuxième ahbé de Villers, il gouverna l'abbaye pendant dix-sept ans et mourut en 1782.
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T els sont les sceaux de r abbaye de Villers qu'il a été possible de réunir.
L'abbaye ne semble pas avoir possédé le droit de battre monnaie, et oh
ne connaît ni jetons, ni méreaux qui en émanent. (Applaudissements.)

M. le Vtc B. DE. JONGHE., après avoir remercié M. Tourneur de sa
communication, donne lecture d'une étude sur le gros tournois dans les
anciennes principautés belges.

Il fait circuler parmi ses confrères de beaux exemplaires de pièces très
rares à ce type.

M. Hugo DE CaRT attire l'attention de ses confrères sur une nouvelle
variété des jetons d'Alost.
M. Ch. GilleJTlan, dans son travail sur les Jetons du comté ou pays
d'Alost (Revue, 1921), en a décrit six variétés. Le n" 6 est dévolu au coin
de Meulernans, imitant celui de Lal'reys qui norte le n° 4.
D'après les exemplaires que M. H. de Cart soumet à l'assemblée, une
variété analogue affecte le n° 5 : déplacement de l'ensemble de la figurine,
cette fois, dans le sens du bas de la pièce; hauteur totale moindre, allongement de la croix.
Ne faut-il pas en conclure que nous avons affaire à une nouvelle variété
due à Meulemans? Il s'est contenté d'imiter servilement le n" 5. Il faudrait
donc ajouter au travail de M. Gilleman le paragraphe suivant:
7. Droit et revers comme au n" 5, avec les différences dues à l'emploi
des poinçons de Meulemans.
Cuivre. Collection Hugo de Cart. Lille.
L'exemplaire en question est de conservation suffisante pour qu'il n'y ait"
aucun doute quant aux caractères différentiels énumérés. II porte distinctement le différent de Bruxelles. (Applaudissements.)
M. le PRÉSIDENT félicite M. Hugo de Cart d'avoir enrichi d'une nouvelle unité la série des jetons d'Alost. et lève la séance à 13 h. 10.
Le Secrétaire,
Victor TOURNEUR.

Le Président,
Vtc B. DE JONGHE.

La Société de Numismatique à Villers. - Après le dîner qui fut
servi à l'issue de la séance, les membres de la Société, sous la conduite
de leur secrétaire, visitèrent les ruines prestigieuses de r abbaye de Villers.
Malgré quelques averses intempestives, ils examinèrent les restes des diverses
constructions qui se sont juxtaposées: l'église avec ses voûtes hardies et
son architecture marquant la transition d.u roman au gothique; le cloître,
avec ses belles arcades romanes; le réfectoire au zothique nettement accusé,
la crypte, les restes du palais abbatial du XVIIIe siècle. Puis, faisant le
tour par la brasserie si curieuse avec sa vaste cheminée. ils zrirnpèrent à la
chapelle de Saint-Bernard, d'ot! ils embrassèrent \' ensemble des vastes hâtlments de l'abbaye.
V. T.
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AMÉDÉE DE RüISSART
La mort inexorable a enlevé, le 30 novembre 1922, un des membres les
plus anciens et les plus sympathiques de la Société royale de Numismatique
de Belgique en la personne d'Amédée de Roissart, son zélé trésorier.
Né le 28 mai 1842, notre si regretté confrère, qui était un magistrat des
plus distingués, fut nommé membre correspondant de notre Compagnie le
2 juillet 1871. Il en devint membre effectif le 7 juillet 1878.
Après avoir rempli les fonctions de contrôleur pendant plusieurs années,
il voulut bien accepter, avec une bonne grâce charmante, celles de trésorier
que lui conféra l'assemblée générale du 19 juillet 1896, fonctions dont il
s'acquitta pendant plus de vingt-cinq ans avec une habileté et un zèle parfaits. C'est pour lui témoigner toute leur reconnaissance que ses confrères
lui offrirent au banquet qui suivit l'assemblée générale tenue à Mons le
17 juillet 1921, sa médaille due au beau talent du médailleur Hippolyte
Le Roy.
Amédée de Roissart, déjà fort souffrant, voulut, malgré son grand âge,
assister à cette réunion et tous ceux qui en firent partie se rappelleront avec
émotion en quels termes éloquents il remercia ses confrères et amis de cette
preuve d'estime et d'affection.
Amédée de Roissart, pendant un demi-siècle, fut un fidèle de nos assemblées tant à Bruxelles qu'en province. Son amabilité et sa bonhomie si
grandes en avaient fait un véritable ami de tous.
Il avait, au cours de sa longue existence, réuni une fort jolie suite de
monnaies romaines dont il s' occupait assidûment.
Le souvenir d'Amédée de Roissart est de ceux qui ne 5' effacent pas. Ses
nombreux amis et confrères n'oublieront pas cet homme aussi bienveillant
que courtois.

Y ta B.

DE JONCHE.

FRANTZ VERMEYLEN
Notre Société vient de perdre l'un de ses membres les plus dévoués et
les plus sympathiques, Frantz Verrneylen, -décédé à Louvain le 18 décembre 1922, qui avait été élu correspondant regnicole le 7 juillet 1895,
et membre effectif le 5 juillet 1903.
Frantz Vermeylen est né à Louvain le 25 novembre 1857, Fils de sculpteur, il 6t lui-même des études artistiques à l'Académie des Beaux~Arts
de sa ville natale, puis il s' en fut travailler à Paris dans l'atelier de Dumont.
Possédant une forte culture générale et un amour profond des choses du
passé, il sut garder en art une juste mesure: il respectait la tradition sans
être pour cela inaccessible au progrès.
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Et la tradition, il la connaissait admirablement: il avait réuni dans son
médaillier des spécimens des œuvres des médailleurs de la Renaissance; il
les scrutait, les étudiait avec patience et amour; mais ce n'était point pour
les copier qu'il agissait de la sorte, car Frantz Vermeylen fut, avec Fernand
Dubois et G. Devreese, un des artisans de la rénovation de l'art de la
médaille dans notre pays. Sa médaille du professeur de Marbaix qui cherche
à rompre avec le canon des Wiener, date de 1894. Et depuis ce moment,
toutes ses productions marquent un progrès dans la voie qu'avait montrée
Ponscarme. Pendant vingt-cinq ans, il a gravé en médailles les professeurs
de l'Université de Louvain. Certaines de ces effi~ies sont venues avec un
rare bonheur.
Vermeylen n'a pas travaillé que pour l'Université de Louvain dont il
fut le médailleur pour ainsi dire attitré: on lui doit encore un grand nombre
d'œuvres exécutées pour des particuliers, parmi lesquelles nous citerons la
médaille des noces d'or du comte et de la comtesse Thierry de LimburgStirum. Il avait aussi modelé un portrait de Léopold II qui est certainement
r un des meilleurs de ceux de notre ancien roi.
La Société royale de NumismatÎque lui doit deux jetons, l'un à l'effigie
d'Otto Vredius, oui fut distribué de 1897 à 1900; l'autre, à celle de
Charles Piet, distribué de 1919 à 1921. La comparaison de ces deux pièces
permet de mesurer à elle seule l'évolution subie par l'artiste.
C'est encore F rantz Vermeylen qui a modelé la médaille offerte à notre
président pour le trentième anniversaire de sa nomination à la tête de la
Société. Le portrait est une des meilleures œuvres de notre confrère, et le
revers est composé et exécuté avec un sens de la. décoration qui se manifeste
rarement à un degré aussi élevé sur les médaillles belges.
Frantz Vermeylen s'intéressait aussi aux monnaies. aux jetons et aux
méreaux des Pays-Bas dont il possédait des séries intéressantes. [1 a donné
à notre revue deux courtes notÎces écrites d'une plume alerte et sans prétention :

1. Quelques mots sur Francois Bertinef, à propos d'un médaillon de
Louis XIV. (Revue, LVIII, 1902. pp. 343-354.)
2. Sceau J'un provincial des Frères Augustins à Louvain. (Revue, LXII,
i9D6, pp. 282-284.)
Sa mort va laisser un grand vide aux assemblées de notre Société où
nous étions accoutumés à le voir toujours optimiste, souriant et serviable.
Nous regrettons en lui un confrère bon et aimable dont nous conserverons
V. T.
un souvenir ému.
JEAN N.

SVORONOS

La numismatiaue grecque vient de subir une perte difficilement réparable
en la personne de Jean N. Svoronos directeur du l\1usée national numismatique d'Athènes, décédé à Athènes le 25 septembre 1922.
Né le 15 avril 1863, après avoir fait des études aoorolondies en Grèce
et à l'étranger, Jean Svorônos fut placé à la tête du Musée national numis-
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matique lors de sa réorganisation en 1889. Doué d'un caractère enthousiaste,
le nouveau directeur, en une quinzaine d'années, réussit à doubler les collections qui lui avaÎent été confiées. Travailleur infatigable, il fonda ep> 1898
I~ Journal international d' Archéologie numismatique dans lequel il fit paraître
un nombre considérable d'articles souvent frappés au coin de l'originalité,
et toujours admirablement documentés.
'
. Son premier grand ouvrage fut consacré à la Numismatique de la Crète
ancienne, paru en 1890. C'était la réponse à un sujet de concours proposé
par Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour le prix Bordin en
1884. Le travail de M. Svoronos fut couronné, et "auteur le remania cornplètement avant de le publier. Il en résulta un (( Corpus magistral » plein
de remarques ingénieuses, comme la découverte de la signification de la
contremarque au chaudron, insigne du I{OlVQ~lKlOV de différentes villes de
l'île.
En 1899, M. le y te B. de jonghe avait ouvert un concours Dour le
meilleur travail de numismatique grecque qui serait envoyé au Se~rétari:lt
de la Société. Ce fut une étude de 1\1. j. Svoronos, Les monnaies de Ptolémée Il qui portent des dates, qui fut couronnée. C'était un chapitre détaché
des Corpus de la numismatique des Lagides publié en 1904 sous le titre
Corpus des Monnaies de J'Empire des Ptolémées. en 3 vol. in-4°.
L'ouvrage était mis en vente au profit d'un Corpus numismatique de la
Grèce proprement dite qui était en préparation sous la direction de l'auteur.
Ce travail avait une importance exceptionnelle: M. Svoronos apportait
r ordre là où régnait le chaos; il substituait la 1umière aux ténèbres; mais
dans une matière aussi vaste, bien des points restaient à élucider, et M. K.
Rczline y publia tout un volume de corrections et de rectifications.
En 1913. M. Svoronos avait commencé la publication d'une étude sur
les monnaies des populations helléniques de la Macédoine. La guerre de
1914-1918 l'amena à en faire un livre de combat qui parut en 1919 sous
le titre L' Hellénisme primitif de la Macédoine prouvé par la Numismatique
et l'or du Pangée.
Profondément patriote, rêvant d'une grande Grèce telle que la concevait
y enizelos, M. Svoronos fut profondément frappé par les malheurs qui
s'abattirent sur la Grèce à la suite de la trahison du roi Constantin. Il n'a
pu voir le dénouement du drame.
Elu membre honoraire de notre Société le 6 juillet 1902, outre l'article
signalé ci-dessus, il a publié dans notre Revue ses Leçons numismatiques
(1908 à 191Q) où, à côté de découvertes réellement remarquables, emporté
par son imaeination qui était fort brillante, il formule quelquefois des hypothèses ah:>olument erronées (voyez entre autres, Revue, 1909, p. 405).
Le labeur de M. ]. Svoronos fut ininterrompu; outre ses travaux personnels, il publia une traduction ~recque de l'Historia Numorum de HEAD.
Sa mort prématurée met en deuil le petit groupe de savants dont la numismatique grecque forme la spécialité.
Y. T.

r
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Bruxelles
4 no lJGI\ AEH'l' (M.-A.-,I,.\. Iii recteur du l'îlotage belge.
19, chausée rie Mal lnes. Anvers
S HENNET l Le Commandant Rcbert.). rue Def'acqz. 65. il. Bruxelles
6 DUPRIEZ (Char-les}, c xpert en mérla.illes, rue de Bor-denu x.
52, à Bruxelles .
7 VAN HEUROI{ (E.l, avenue Hélène, 26, à Anvers .
IJ UARIJIER. chef de musique au 2e de ligne, avenue Albert,
36. il Gand
9 (iEu,rMON'l' (Mum-ice). lugén leur, ru e Chu rles Mor-rou. Hl,
à Liège
10 VEltHAS (Georges). inspecteur des essa.is iL IR Mou na ie,
Vogelsanlr. 57, Woluwe
'1 ORBAN DE XIVRY (L'écuyer}, ma.ic r, au château de Villers·
Sa inte-Gerbrude, par Bomal a/Ourthe
12 Huart (.Ubert), aud lteur milita.ire, cn.rnpn.gne de Sedan,
à Jambes lez-Namur
13.JÜNNAER'1' (L'abbé Augm;te), l'Ile Sll.inte·Cathel"ine 33 il..
Bruges

18 Iu illet 189'(.

mars 1910.

l)

9 mars 1913.

(1) Le nombre des oor-respondauts regn icoles est limité à. cinquu nte.
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14 VAN CAMPENHOU'l' (A.), avenue Molière, 117. il Brnxollcs.
15 DE BEER (Joseph), quai des Ardennes, 48, à Liège.
16 FRA NCOIS (Paul), conseiller honoraire des Mines. avenue
Louise, 196, iL Bruxelles
17 WILLEMS (Maurice). docteur en médecine. rue du Pépin, 25.
à Bruxelles.
18 D'A USCHOT (Le comte), rue du Prince royal, 23. à Bruxelles.
19 DE LEVAL (G.), avocat il. la Cour d'Appel avenue de la.
'l'oison (l'or, 84, ù. Bruxelles

mai 1919.

20 SCHAETZEN (Le chev. MarceH, rue de la Loi, 134. iL Bruxelles
21 NOYON (L'abbé E.), curé de Mont-sur-Marchienne.
22 BOUHY (Victor), ingénieur, avenue du Luxernbou rjr.
Liège

12.

à

230STERRlETH (Rabut), place de "Meir, 85, à Anvers.
24 HOLLENFEL'rz (Jean Le), avenue Victor 'l'esch, à Arlon.
25 PIRLE'l' (Jules). secrétaire adjoint de l'instiut archéologique liégeois. rue Dosstn, 14, iL Liégé.
26 Vn n TRAPPEN (Raoul), boulevard Frère-Orhan, 41, à (jUIIII.
27 DUPREZ (Phîlipllel. a.rohéologue , il. fJede (Flandre
orlentale)
28 BOLHACQ <Emile), professeur iL l'Université, chu.ussée de
Vleurgat, 271, à Br-u xelles
29 RAgMDONCK (Allgustel. membre de ln Chambre des ltel)l·é·
senta nts bouleva.rd Zoologique, 40, iL Gand et «hïueau
dUebarg, iL Lokeren .
30 GILLl[o; (Charles), lieutenant du.rt.illerto.rne Mar-ie-Thérèse,
47. iL Bruxel les .
31 HUZE'l'TE, (Le baron}, ministre de l'agriculture, boulevard
du l{,égent 40, Bruxelles.
32 ARNOLD, N.,secrétaire général ml ministère Ilcs Colou ivs.
rue du Prince Roya.] 96, Bruxelles.

33 pgNY. (Georges), rue Veydt, 2, Bruxelles.
34 DE RENESSE, (Le comte Théodor-e), gouverneu r du Limbourg, à Hasselt. au château de Schoonbeek (Beverst)
35 DE TROOSTEMBERGH. (Le baron). membre du Conseil
héraldique, château de Oleerbeek.
36 POULLET. (Arnold). nréstdent iL la Conr d'Appel, rue !taro
Item, 11, à Liége.
37 CRRMER DE MONTY (Auguste), Château de Petahai d, à Hodimon t-Ver-vters.
38 CARlüN, (Le colonel Edouard), rue de la Brasserie, 60, il
Bruxelles .
39 DELBRUYERE (Georges), industriel à Châtelet.
40 MICHEL. (Le Dr. C.), rue Gérard 160, iL Bruxelles.
41 DILI8, (Emile). Longue rue Neuve, 998, Anver-s,
42 ]\fAUQUOY, (Alphonse). médaitlenr, Muché Raint·.J:leqne~.
7, à Anvers.
43 RTRl':NAT..E R. (J.-Bl. a.n cien coneer-va.teur du Mnxê<' Il'Al'loli
rue Potagère, 55, Br-uxelles.
!.ft.] CHAR.LIER. (pierre), étudiant, à Mont.ignies s/;;;amill'e.

mars 1920.

6 mars 192.1
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45 HUYBUECIITS, (Victor), iuspecteu r d'assurances, à Denderleeuw .
46TINCHAN'1'. (Paul). rue Breydel 9, Am-ers.
47 CLAES, <F.), conservateur du Musée (~u Steen, rue SaintVirll'ent 12, Anvers.
48 ULAES. (V.), membre de la Commission du Musée du Steen,
Grand Goddard 28, Anvers.
L19 ~llllc A. DE LHONEUX, château d'Ahin, Huy.
50 ,JANSSEN8 (L'Abbé Jos), Béguinage, 19, 'I'uruhout .

6 ma r s 1921,

nuu-s 1922.

Membres associés étrangen (1)
MAL
1 SCHU1.MAN
(1"innc ,L). Kcizersgrncht , 448. Amsterda m
( PaY8-Bas )
2 Mt' IJA(JIJ1;.\ N OL- W J. La" dsdowne aveuue, ,31), W rutmound, Montréal (Cu.nndu l
3 IJAHOZZI (Nicolas), Palai8 ducal,
Ven ise
4 DE rON'l'ON D'AMECJUR'l' (Le vicomte u.i, rue Saint-Nicolati,2,
Saint Calr is (Sarthe), Prancr.
à

20 .i'LU viel' 1885.
30 .iuillet 1887.
23 décem lire 18B8.

6 févrÎer IB89.

à

5 VAU~NTIN DU CHEY LAUD (Roger). officier de l'In stru rtion publique, rue Corne Hoche, iL Montélimar (Drôme r.
l''l'ance .
6 VAN WBR VECKE {Nicolas). secrétaire de l'Institut grand(inca} de Luxembourg, an nue de la Faïencerie, Limpeshci-g, Luxembourg .
7 VAN DEN DOES DE WILLEBOIS /J.Jc .Ionkheer P.·J.·J.-H.M.>. bourgmestre de la ville de Bois-le-Duc.
B lUlN \ Ul1l' (Maurice). a.roh iv iste municiunl, place d'Armes.
13. it Valenciennes ,
9 UAiil'I'l'iTJLANI (Giuseppe), ~. Giacomo dalr'Orto Pondamenta deI Megio, No 1757, Veneaia.
10 MAIONIEN (Edmond), oonserva.teur de la hihl iot.hèque de
Grenoble,
Gt-euoble Isère), France.
ü

Il

28 septembre 18B9.

15 fê\'rier 1890,

1er juillet 189l.
7 janvier 1892,

14 mai 1892,
21 mai 1892.

ï

~'l'ENERSEN

(Le DI' L.-B.l, directeur du Cahinet de>; médailles de l'Université, il. Christiania
12 Ul~ROME (Ch.), notn.ü-e honorn.h-e. rue Alhony, 25. il. Paris.
13 BEELAER'rs VAN BJ.JOKLAND (Le Jonkheer P.l. min ist re
ré riden t de S. M. Ia reine des Pava-Bas à Pékin. Baz:II"
st r-a.n.t, lE, à La Haye

12 décembre 1892.
').8 octobre 1894.

6 avril
14 LEI'l'E DE VASCONCELLOS. nrofesseur ùe numismatique
à la Bibliothèque nationale. il. Lisbonne
J 5 InCH EE É t11Iwmond), avocu.t, ancien at.tuché
la Bi hl in.
thèque Mazarine, boulevar-d Malesherbes. 124. ù, Par-is.
iCI' octobre
16 VLAS'l'O (M ichel l'J, allée des Capucines. 12. il Mu l'!'il'il L', 20 novembre
17 ~NOFJOK (J,(' Jonkheer M.W.l. ~L IIintham, Puys-Bas,
1er décembre
18 DB GELOBS D'EYSDEN (Le comte), chambellan de S. M. la
Retne des Pays-Bas, au châ.tean d'Eysden, par Eysden,
Li mhon rg holln.ndn i-,
29 jn.nv ier'

1897.

à

11\ Le nombre des asscciés étrangers est limité it cent cinqua.nte.

1897.
1898.
1898.

1899.
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III FLORA NGB (.J), rue de la Banque, 17, à Paris.

20 février 1899.

20 FOnHF.H. IL.>. Hamclton 1'0al1. 11, il. Bromley (Kent). Angle-

15 mai 1899.

terre .

21 8'I'HBI'l', profesenr à l'UI! iversrté à, Athènes
22 IUZZOLI. jnnio)' (Le Dr Luigi), conservateur du Musée
Bottacin. à Padoue
23
2.l

WH~NECKE.

mai 1901.

(J.-C.). médailleur. Bergweg, 75. il. Zeist.

DE KNEVETT (Edg.), 'g"olicitor. rue Van Eyclt. 42, à Bru1er mai 1904.

xelles.

zs DE MARCHEVILLE (Louis>. me 'Meissonier. 4, à Paris

19 novembre 1905,

26 FREY (A.-RI. ancien président de l' «Amer-ica.n numismat.ic
Associut.ion», Hampton place. 36A. Brooklyn, iL New-York.
27 Martin (G.). conservateur du Ca binet des médailles de la
"ille de Marseille.
'28 'l'HERY (L.). avocat. Quai de la Basse-Deule. 74 bis, à Lille.
,'.) HOUIWEY cEt.). numismute. rue Drouot, 19. à. Par-is.
30 DECROIX (pierre), banquier. l'ne ROYllJe. 126. à Lille.
31 BOUCLIER (Albert), trésor-ter Ile la Société française de
Numismatique. avenue <le Messine, 30, à P:LriS
32

8 août 1899.

~gL'I'MAN

m.-Ll, numismate, iL Killghoe,

19 jan" ier 1907.
12 février 1907.

12 mai 1907.
15 février 1907.
10 juillet 1907.
14 février 1908.

Berkha.msted,

33 UOEN (MaUl'iCl'), Kadikeuy-Moda. ft Constuut.iuoule.

10 mars 1908.
novembre 1909.

34 DE SOUZA LOBO (Augusto). rue Theophilo Ot.toni, 88 2 " ,
à. Rio-de-Ju.neiro, Brésil

17 janvier 191t

3f1 HFN'l'ING'l'ON (A.-W.), u.ncieu président de la Société n méricatne Ile Numismatique, Firth Avenue, 1083, à Newl'or' Ir •

18 avri] 1911.

Hert s. Angleterre

36 COl,lJO.M. IHEH œélix). rue Hlusset., 16. iL Amiens (l:\omme).

lie .

12

mai 1911.

Ita-

37 tii\{lIA'I'T (Memmo), Villu Mazzu a Posfl ippo, à Naules

'

16 août 191J,

38 .H·Œl,LIO (Huber-t), chef d e serv ice uux Chru-bonuu.ges de
l n Soclété d'Ougrée Mm-ihuve, nuai du Halage. 40. iL
Flémn.lle-G rn nde

4I'éni('r 1919.

39 :-;'l'EAltNS tFostel'-W.l, vice-présidcn t Ile la Société nurnismat.irme cle Boston, à Constantinople.

mai 1919.

40 BE1.DEN (Baumun L.), Jersey Avenue, 487. it

El isu bet h .

N. J. U. S. A.
'U lL\ IJDWJN-BRE'l"1' (~h's Agni'sl. West 116th street,
New- York cit3', U. 8. A

16 juin 1919.
~C4.

:,
12 t'enicl' 1907.

42 EIDLI'rZ. Œohel·t-J). 'l'he Lig~ett Euilding, 42sd street, 41
Ea.st, à New-York city, U.S.A.
~3

UO REGO (J'aoa-Gomez). conservateur- du Ca.liiuct des ;'Ilérlu illcs de III Bibliothèque nationale Ile Rio de Janeiro. 20 septembre 1919

4~

DA COWI'A (Juoa-Baptistll). directeur- de I'école nat.ioun.le
des Beaux-A rts de Rio de Janeiro.

4fl l'INRO (I,e major Ar-ist.idcs). l'ua Vis(loll(!e It.ama.ra.t i, 6L

à Rio tic .Ianelro
46 ~1 AS~EN A {Pedro). Bu rbu ecu a, Millas Geraes, Brésil.
~ï BIERMAN (Arnold), pcr-tr-n it.ist.c, 431. East 85th street. NewYork. U. S. A.

11 novembre 1919.

251

i..IS'l'E DES MEMBRES
4& LINDBEIW (1~ril{), graveur en chef à I~L Monnaie royale,
membre de l' Académ ie royale ries Beaux-ô.r-ts. Stock. 11
holm •

nOH~lUÙI'C

1919.

4!J W.\ HLi"'!'I!JD'l' (Axel), médecin lieutelHlut-colouel, membre
rle l'Académie des Scieuce:; militaires, président de la
:O;ociétc suédoise (le Nnmismu t.lque, H,uldtvct'kal'cgata-ll.

,l1B, Xtol"ldlOlm .
50 DA COS'l'A rL\MA1'HO Olt'l'IGAO 'Joaquirnl 11I1Jlli... m .'~
l'nu' Oupiâto Salomâo 31, Rio de Janeiro.
51 'l'II0MPSON (W. Gflman), M. 'D. 141., East 62nd street, New-

15 janvier 1920.

18 mai 1920.
décembre 1920.
23 îévr-Ier 1921.

Yor-k

52 DE CORT (Hugo), r'ue de la Bassée, 7, Lille.
53 MIGRENNE, (A.l, rue de Fer 40, Namur.
fl4 RCHMID'r, (E.), pharmacien>. rue Saillt-Jacques 24, Châlons
s/I\farne, France .
5f1 AREEN, Œrnest-E.). Iicencié en lettres, Drottntnggat au 83, a
St.okholm, (Suède).
56 BONDE, (IJf baron Ual'l Gotthard), veneur de Ia Jo"!, ('p
S.M. le roi de Suède, Château de Eriksberg. Kati 1'1'3-

14 mars 1921.
23 août 1921,

23 août 1921.

hohn, H::luède) •

f17 GUINLE, (Le Docteur Gu if herme). avenida Rio Branco, à
Rio de Janeiro (Bl'ê8il>.
58 PEREZ (Gilbert. S.l, suuei-intendant des écoles, Box 10.
Lucena 'l'ayahas (TIcs Phihpuines) .
59 BASTOS ÎJose Auguste Meg4Jhuel;), rua Bithencourt du
SilV~L. 33, Rio de Janeiro .

30 septembre 1921.
18 février 1922.

Bureau d& la SocÎÉté pour l'année 1922

Presiden t: ,

M le vicomte B. DE JONGHE

V Iee-présiden t i,

M. A. VISAR'l' DE BOCARME.

Seorétaire·Bibliothéoaire:
Trésorier: .
Contrôleur:

M. VICTOR 'fOURNEUR.
M. AM. DE IWISSAld.'.
M. G. BIGWOOD.

Commission de la Revuo

pOUl"

l'ennée 1922

MM. le vicomte B. DE JONGHF..
VICTOR 'l'OUR.NEUR.

22 avril 1922.

TABLE DES pLANCHES
AVEC RENVOI A LA PAGE Où CH~QUE PIÈCE EST DÉCRITE.

Numéro

Numëro

NUIDlÔTO

Numéro

des pièces

de, palles

des pièces

des pagel

Planche IV

Planche 1
1 el 2.

10

1

3

14
15
16

2~3.

4 et 5.
6

4~5.

6

Planche V

Planche Il
62
63
69
71

1

2
4
5

et

3.

161
162
163
164

25-58

Planche VI
1 el 2.
3

201
202
204
205

4~6.

7-8.

Planche III
78

1
2

el

3.

79

4-7.
8-10

82

/1 •
12 .

84

13-16.
17 .

Planche VII
1.2.

2J8
219

3-10

83
91
92
93

Planche VIII
1-5.
6-9.

220
221

10-11 .

222

TABLE DES MATIÈRES

1. V t e B. DE jONGHE, Quelques monnaies de Batienbourg
2. A. MAHIEU. Numismatique du Congo
3. Victor TOURNEUR, Recherches SUT les Waterloos, médailleurs
bruxellois •.••.••••••.•..•. _• . . . . • . • • . . • • . . . • . • 19 et
4. F. DONNET, Sceaux des [amilles anversoises. IV, Bode......
5. Victor TOURNEUR, Les gros tournois frappés à Bruges par Phi ..
lippe le Bel et tl.oberi de Béthwze ..•...................
6. Vte B. DE JONGHE, Quelques monnaies de Château-Regnault ..
7. Vidor DE MUNTER. La Médaille de [ehan Mane.
.. .
8. jean-L. HOLLENFELTZ, Sigillographie aslcnoise, Première partie.

5

J9
167
75
149
157
J 93
197

M~ILANGES

Notes et Documents. - Médaillier namurois, par M. A. MAHIEU.
- Une monnaie de Godefroid II de Heinsberg. - Double gros
de Jean de Bavière. frappé à Marche en Famenne, par M. Victor
TOURNEUR. Noies sur les He:!)lbrCJuck.. - A propos de jetons
d'inauguration. par M. Ch. GULEMAN. - L'ajusteur François De
Baiisi, par M. G. BRUNIN. - Les sceaux des comtes de Salm-enArdenne. - Les sceaux de la baronnie de Peiit-Rechaifi', par
M. Victor TOURNEUR•••••••••••••• _..................... 101
Le florin de Jean IV de Brabani. - Les nouveaux jetons-bons
monétaires de Belgique. - Le médailleur Sfeven van Herwijck.
Une médaille de Denis Waterloos l'Ancien. - Jeton aux
crmes de Bearrfforl. par M. Victor TOURNEUR. - Jetons lillois.
par M. Ch. GILLEMAN. - Les ajusteurs zélandais. - Sceaux de
Vilvorde, par M. Victor TOURNEUR. • • • • • • • • • • • • •• •. • • • • • • • 207
Trc'uuailfes. - Trouvailles d'A oesnes. - Trouvaille de BaerleNassau. - Trouvaille de Brée, par M. Victor TOURNEUR......
La trouvaille de Marche, par M. Victor TOURNEUR •••••••• ,.

Faits divers. -

122
21 B

Souvenirs de la ven·te Alfred Henry, par M. A.

MAHIEU. Exposition de médailles de la Guerre, par M. le
H. DE JONGHE. - La Médaille de la Triennale de Gand, par

v-

M. Victor TOURNEUR. -

M. A. VISART
MM. le vtc B.

Les Amis de la Médaille d'Art, par

DE BSCARMÉ. Distinctions honorifiques, par
DE ]ONGHE et Victor TOURNEUR............

123

254

TABLE DES MATIÈRES

Les Coins monétaires du Musée d'Arras, par M. A. VISART
Coins de Van Berckel restitués par l'Autriche
à la Belgique, par M. le V" B. DE. JONCHE. - La médaille au
Musée royal d'A nuers, - Les collections numismatiques du Musée
communal de Bruxelles. - La numismatique au Musée de Seraing,
par M. Victor TOURNEUR. - Au Cabinet des Médaill~. - Cours
de Numismatique, par M. le V'" B. DE JONGHE. - Les Amis de
la Médaille d'Art, par M. A. VISART DE BOCARMÉ. \ - Vente
de la collection M. Prooé par M. Victor TOURNEUR. • • • • •• • ••

-DE BOCARMÉ. -

226

Bibliographie. -

DASNOY, Rapport du Commissaire des Monnaies.
Ch. T. SELTMAN, The temple coins of 011}mpia, par M. le
v- B. DE jONGHE. - Jean BABELON, A. propos de la monnaie
de Ségovie. - N. PAPADOPOLI, Il leone di San Marco. V. VON MILLER, Œsterreichische Münzpragungen, par M. Victor
TOURNEUR. Victor TOURNEUR, Evaluation des valeurs anciennes,
par M. le V t 6 DE JONGHE..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
A. BLANCHET, Remarque sur le s))stème monétaire de Saint~Louis.
- Konir.·klijk Kabinet oat» Munlen, enz. Vers[ag van den Directeur
1921. - The New York Nnmismaiic Club. Year.book 1918~
1921. - G. BIGWOOD, Le régime juridique et économique du
commerce de l'argent dans la Belgique du m01}en age, par M. Victor TOURNEUR..........................................

-

130

229

§OC[~TE ROYALE DE NUMl§MATIQUE

Extraits d'es procès-verbaux. - Assemblée généra1e du 5 mars
1922. Réunions du bureau des 18 février et 22 avril 1922.... 137
Assemblée générale tenue à Villers-la-Ville le 16 juillet 1922.. 236
La Société de Numismatique à Villers-la-Ville.............. 240
Nécrologie. - Le prince Albert de Monaco, par M. Vidor TOURNEUR. Le comte M. Papadopoli Aldobr::mdini, par M. Vtc B.
DE .TCNCHE.. Jean Moens, par M. A. VISART DE BOCARMÉ.
- Le baron Auguste Delbeke, par M. Victor TOURNEUR. ..•• . ]44
A médée de Roissarl, par M. le V" B. DE JONCHE. - Franiz
VermeJ)1cn·. - Jean N. SVOTOr.'CJS, par M. Victor TOURNEUR..

Bibiothèque. -

241

Liste des ouvrages reçus. . . . . . . . . . . . . . . .. 147 et 244

Cabinet numismatique. -

Liste des pièces entrées

14B et 244

Table des Planches......................................

245
252

Table des Matières......................................

253

Liste des Membres.......................................

REVUE BELGE DE NUMISMATIQUE, 192Z.

s

4

7

SCEAUX D'ARLON.

Pl. VI.

REVUE BELGE DE NUMISMATIQUE. 1922.

PI. VII.

2

TROUVAILLE DE MARCHE.

Pl. VIII.

REVUE BELGE DE NUMISMAT!QUE, 1922.

2

4

3

8

7

10

9

TROUVAILLE DE MARCHE.

11

