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NOTES ET DOCUMENTS
Un denier attribué a Alost revendiqué pour Lille. - Parmi les
deniers du XII' siècle et du X l l l P frappés en Flandre, on était d'accord
pour attribuer aux communes d'Alost et de Lille, respectivement, 'les pièces
au type du guerrier à mi-corps tenant de la main droite une bannière, la
gauche, appuyée sur la hanche, ayant derrière la tête un annelet, et celles
dont le revers porte une croix cantonnée d e quatre globules et coupant la
ou ii 1 I 1 ii 1 E. O r une heureuse chance a fait tomlégende : ii 1 I 1 ii 1
ber entre nos mains un petit denier qui présente les caractéristiques des
monnaies qu'on croyait battues à Alost et à Lille.

Cette pièce, dont le diamètre est d e 10 'i, mi'llimètres et le poids d e
205 milligrammes, présente au droit le chevalier dit banneret qui figure
sur les pièces nos 44, 45, 46 de l'ouvrage d e Gaillard, pour Alost, et au
revers la croix non pattée, le cercle intérieur, les globules dans les cantons
et les lettres ii . 1 . Li . TC qu'on voit sur le no 90 du même ouvrage, parmi
'les pièces classées à Lille. Toutefois, du premier L, la barre inférieure
seule est visible.
II suffit d e jeter un coup d'oeil sur notre monnaie pour être convaincu de
son authenticité. Elle appartient incontestablement à la commune d e Lille
et Alost se voit, p a r le fait, dépossédé des monnaies au type du chevalier
banneret, à moins qu'on n'admette que ce type ait pu être employé dans
divers ateliers.
En effet, si l'on examine, dans l'ouvrage de Gaillard, les pièces qu'i'l
donne à Alost sous les no" 44 à 46, à Axel sous le no 47, à Bruges sous
les nos 50,5 1 , 52, à Lille sous le no 90 et comme incertaines sous les
no" 140, 141, 142, on y voit un revers comprenant, uniformément, un
cercle perlé, chargé d'une croix non pattée, cantonnée de quatre globules,
qui coupe la bordure où, seulement, se montre de 'la variété dans les lettres
et dans les ornements.
~

~

O n pourrait faire la même remarque à propos d'autres types et démontrer
ainsi qu'à ce point d e vue, une légende seule peut nous fixer sur l'atelier
d'origine de la pièce.
Aucun denier communal de l'époque ne portant d'inscription qui se r a p
porie à Alost, c'est par suite d'une vague ressemblance avec le sceau communal employé dans cette ville au XIIP siècle qu'on lui a attribué la monnaie au type du chevalier banneret. Une comparaison attentive du sceau
et de la monnaie fait cependant constater quelques différences qui permettent
de douter que l'auteur du sceau se soit inspiré du denier au chevalier banneret pour son travail, et, réciproquement, que l a monnaie soit une copie ,du
sceau. L e guerrier du denier porte le casque cylindrique à masque qu on
voit sur le sceau d e Baudouin VI11 de Flandre, en 1180, tandis que le
personnage du sceau est coiffé du bassinet qui ne devint en usage que vers
la fin du XIIIc siècle et qui était porté par les fantassins comme par les
cavaliers.
La bannière du premier est une sorte de gonfanon ou d'oriflamme, à bout
découpé, comme celui du sceau de Philippe d e Namur, en 1210, tandis
que celle du deuxième est un rectangle, attaché à la hampe par un des
grands côtés, qui est reproduit sur le sceau d e Henri duc d e Lothier, en.
1244, et qu'on retrouve sur celui d e Jean 111 de Brabant en 1334.
Notre banneret n'a pas d'autre arme apparente que la lance, tandis que
le guerrier du sceau porte en plus une épée au côté.
Enfin le vêtement du premier ne laisse voir que le haubert d e mailles,
tandis que l'autre semb'le porter une ample cotte d'armes pareille à cette
que les communiers portaient sur leur cotte d e mailles, ainsi que nous
l'apprend Froissard et comme le montre d'ailleurs une ancienne fresque
de la vieille boucherie d e Gand reproduite par De Vigne.
O n pourrait être tenté d e voir, dans notre denier, le résultat d'un mélange
d e coins. mais cette explication qui pourrait être plausible s'il s'agissait de
coins employés dans un même atdier ou appartenant à une même autorité,
présente peu d e vraisemblance si l'on tient compte que .les ateliers d e Lille
et d'Alost n'avaient aucun lien entre eux à l'époque où notre denier fut
battu..
Nous estimons donc que cette pièce sort bien de l'atelier d e Lille.
~

-

-

A. MAHIEU.

Florin de Reckheim. - M. André Schulman a fait connaître dans le
Jaarboet de la Société royale néerlandaise de Numismatique (IX, 1922,
p. 100) un florin inédit d e Herman d e Lynden (1590-1603) frappé à Reckheim. En voici la description :
HERM ( H E en ligature) DE LYNDEN LIB BAR IMP IN
RECHEM ( H E en ligature). ECUà la croix d e Lynden surmonté d'un
heaume lambrequiné. Cimier, un chien.
. RI. RVDOLP II . ROM. IMP . SEMPER : AVG. Aigle à deux
têtes couronnées.
M. A. Schulrnan a oublié d e nous donner le ~ o i d sd e cette pièce intéV. T.
ressante.
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Jeton aux armes de Beauffort.

- Nous

avons
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dans la Revue

de 1922, p. 21 1, un jeton aux armes d e Beauffort d'après un dessin con-

servé à 'la Bibliothèque du château de Bossuyt près Courtrai.
M. Adrien Blanchet a bien voulu nous faire remarquer qu'un exemplaire
d e ce jeton se trouve dans la Collection Feuardent. (Collection Feuardent.
Jetons et Mdreaux depuis Louis I X jusqu'à la fin du Consulat de Bonaparte,
Paris, 1907, t. II, p. 90, no 7 109). Après avoir décrit
par F. FEUARDENT.
la pièce, M. F. Feuardent dit : (( C e rare jeton a dû être frappé pour
Philippe, seigneur de Beaufort, bailli de Tournai, Mortagne et SaintAmour, mort en 1530, et sa femme Jeanne d'Halewyn, morte en 1557.
L a légende et la devise forment deux vers selon le goût du temps. ))
Nous avons donné ce jeton à Jean de Beauffort, époux d e Marie de
Lannoy, qui mourut vingt-trois ans plus tôt.
Comme il n'est pas possible d e déterminer si les trois lions de l'écu du
revers sont les lions d e Halewyn ou ceux d e Lannoy, on ne peut établir
avec certitude à quel personnage le jeton doit être attribué.

V. T.
Un jeton inédit de la CBnéralité des Huit-Paroisses. - En publiant
dans la Revue (1921, p. 145 et suiv.) les jetons de la Généralité des
Huit-Paroisses, nous supposions que tous ceux qui avaient été frappés sous
le règne d e Charles VI, d e 1721 à 1737, étaient du même type. Les
archives ne mentionnaient en effet que la confection d'un seul coin.
O r il n'en était point ainsi : nous venons d'acquérir un jeton tout différent
de celui que nous avons publié ; en voici la reproduction :

Droit : effigie laurée et drapée de Charles VI, à droite. Légende :
CAROLUS VI IMP. REX. FLANDRIÆ COMES. Sous le buste,

R cursif. (Roettiers.)
Revers : l'écu des Huit-Paroisses dans un cartouche, posé sur un champ
gazonné. Légende : OCTO PAROCl-IIARUM COMITIA. A l exergue : HOC DUCE TUTA.
C e jeton appartient certainement aux premièred années du règne d e
Charles VI. Celui que nous avons décrit en 1921 a le même droit que ceux
frappés pour Ypres et pour Bruges en 17% : il faut donc suppser que
Jacques Roettiers l'a exécuté en 1737, maigré le peu de temps dont il
disposait.
A. V. B.

un

MBreaux de Termonde. - A la vente des antiquités de Jean Moens,
j'ai acquis le revers d'un moule à méreaux de Termonde, du XVII" siècle.
dont l'intérêt réside surtout en ce qu'il permet de restauer à cette ville
quatre méreaux classés jusqu'ici d'une façon erronée à d autres. Ce moule
complet a été trouvé dans l'Escaut à Termonde et a été exposé à l'Exposition d'Art ancien à Gand en 1913. Qu'est devenu 'le droit de çette.
&ce, je l'ignore. Voici la description des quatre méreaux coulés au moyen
de ce moule :

Le ~remierporte au droit I'écu de Termonde : deargent à la fasce de
gueules ; au revers, la mort tenant sa faux. Pièce décrite dans MINARD
sous le no 286, comme étant un méreau de funérailles pour l'église NotreDame de Termonde.
Le deuxième porte dans le champ un grand M, autour de la légende :
LAVDAMVS TE DEVM ; au revers, une crosse abbatiale posée en
pal; pièce décrite dans MINARD
sous le no 448 et donnée par lui à Malines,
puisqu'elle porte un M.
La troisième offre dans le champ le buste de trois quarts à gauche de
saint Cilles, en abbé mitré, et au revers, les lettres S - Ci (saint Cilles),
église qui existe encore à Termonde. Pièce classée à Tirlemont au Cabinet
des Médailles de I'Etat.
L e quatrième, qui est daté, donc le plus intéressant, porte dans le champ
deux burettes posées sur un missel et au revers un cartouche portant la date
1636. Cette dernière pièce est décrite dans MINARD,sous le no 68, comme
étant un méreau de paiement pour les servants de messes. A été attribué
à Anvers.
Je pense donc que, d'après la description faite ci-dessus, on peut restituer
ces auatre méreaux à la ville de Termonde et même avec certitude à l'église
de Saint-Cilles. Le premier méreau nous donne. en effet, I'écu de Termonde et le troisième le buste de saint Cilles, né à Athènes au VI" siècle
et qui fonda le célèbre monastère de Saint-Cilles en Camargue.

G. BRUNIN.
MBdailles de chien à Bruges. - Un journal satyrique protestait naguère
contre l'excessive laideur des médailles dont le port est prescrit aux chiens
par beaucoup d'administrations communales ; quoiqu'il en soit d'ailleurs.
celles que I'édilité brugeoise a émises depuis 1886 ne témoignent d'aucun
souci artistique. De 1886 à 1915, ce sont de petites plaques de laiton.
dont la forme varie chaque année, afin de rendre le contrôle facile.
Le plus souvent on y voit, poinçonné en creax, le mot <( Brugge », ou
simplement un B gothique ou romain, accompagné du millésime et d'un
numéro d'ordre. En 1887, 88, 89, 91, 95, 96, 97, 1902, 3, 4, 5, 13
et 18, le millésime n'est indiqué que par ses deux derniers chiffres. En
1887, 90, 98 et 1902, le nom de la ville est remplacé par une petite
fléche ; en 1888 et 91, par une étoile ; enfin les médailles de 1897 et d e
1904 ne portent d'autres indications que les deux derniers chiffres ,ch
mi'lksime et un numéro, mais leur contour extérieur affecte la forme d un
B. Les médailles de 1893, 98 et 99 sont frappées.
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Les médailles de chien, comme toutes choses, ont subi l'influence de
l'état de guerre : à partir de 1916, elles sont en zinc. En 1917, les vivres
se faisant rares, les boches considérèrent les chiens comme des bouches
inutiles, et en ordonnèrent le massacre général ; on vit apparaître alors,
à Gand notamment, des boucheries <( canines )), dont le succès fut médiocre.
La Commandantur de Bruges fit grâce aux chiens de race et à quelques
toutous privilégiés, et leur octroya une médail'le spéciale, devenue assez
rare pour que nous la décrivions ici. Cette pièce est en zinc, ovale et uniface, En haut, le mot (( Brugge )) ; au centre, les lettres H : B ; en bas,
le numéro d'ordre et obliquement, à droite et à gauche, K D T R . Brugge.

A. V. B.
A propos de poids monétaires. - Depuis la publication de l'excellente
notice sur les (i dénéraux et leurs ajusteurs aux Pays-Bas méridionaux ),
que le regretté A. de Witte a donnée dans la Reoue en 1899, un certain
nombre de travaux plus ou moins importants, traitant de poids monétaires,
ont paru ici même et ai'lleurs. Afin de faciliter les recherches de ceux qui
s'initient à cette branche de la numismatique, i'l ne sera pas inutile d'en
faire ici le relevé.

1 . R. B. de N., 1899, p. 480. A. de Witte. - Ajusteurs : Johannes
Luiderman. d'Amsterdam; Corn. Janssens, A. Caers, F. Y. J . R . V. E.,
G. R . , d'Anvers.
2. R. B. de N., 1900, p. 130. M. de Man. - Ajusteurs : Paulus
Dorsman et Jan Schaak, d'Amsterdam.
3. R. B. de N., 1900, p. 154. A. de Witte. - Ajusteurs : JacquesFrançois Wolschot, d'Anvers, et Tobias Martin Kolb, de Nuremberg.
4. R. B. de N., 1901, p. 250. A. de Witte. - Ajusteurs : Jacob
L'Admira1 Junior, d'Amsterdam.
5. R. B. de N., 1901, p. 364. A de Witte. - Ajusteurs : Martens
et Arnold François Hooffmann, de Gand.
6. R. B..de N., 1902, p. 21 1 . Ad. Blanchet. - Ajusteur : hlartinus
De Backer, d'Amsterdam.
7. R. B. de N., 1902, p. 215. Ch. Gilleman et A. van Werveke. Ajusteurs : François van de Veste et Valentin Place, de Gand.
8. R. B. de N., 1902, p. 387. Ch. Gilleman et A. van Werveke. Ajusteurs : François van de Veste, Hoofman, Eugène de Linote, de Gand.
Y. R. B. de N., 1902, p. 388. A. Visart de Bocarmé. - Ajusteur :
François van de Veste, de Gand ; ajusteur liégeois indéterminé ; J. D.
Boudringeeii, ajusteur à Kotterdam. J. L'Admiral, ajusteur général des
Provinces-Unies, à Amsterdam.
.
10. R. B. de N., 1903, p. 391. A Visart de Bocarmé. - Ajusteur :
Jan de Somere, de Bruges.
I 1 . R. B. de N., 1908, p. 130. Ch. Cilleman. - Ajusteurs : Pierre
Herck et A. H., d'Anvers ; A. C. M. et 1 A . L . d'Amsterdam ;
I : 1 : sans indication de lieu.
12. R. B. de N., 1908, p. 264. A. Visart de Bocarmé. - Ajusteurs
brugeois. Etiquette de F. van de Veste, de Gand.

-

13. R. B. de N., 1919, p. 342. V. Tourneur. - Dénéral d'Ypres.
14. R. B. de N., 1920, p. 200. A. Visart de Bocarmé. - Cillis
Joerse, ajusteur de Rotterdam; A. H., ajusteur d'Anvers.
15. R. B. de N., 1921, p. 206. A. Visart de Bocarmé. - Gillis
Jooriszoon Vermeulen, ajusteur de Rotterdam.
16. R. B. de N., 1922, p. 120. G . Rrunin. - François de Batist,
Jacques-Françoiset Jean-François Wolschot, ajusteurs à Anvers. Pierre van
Oodendale, ajusteur à Gand. Bernard van Odendal, ajusteur à Cologne.
17. Tijdschrijt voor Munt en Penn~ingkunde,1912, p. 58. Aug. Sassen.
- Lenert van den Cheere, ajusteur général de Hollande et de Westfrise.
18. Tijdschrift voor Munt en Penningkunde, 1912, p. 83. Aug. Sassen.
- Ajusteurs des Pays-Bas septentrionaux.
19. Jaerboek voor Munt en Penningk-unde, 1916, p. 98. M. de Man.
Dénéraux zélandais aux initiales M.D.M. - M.M. (Maerten Du Mont).
-1. D. (IsaacDeele). - 1. D. C. - M . C. B. -M. D. B.
20. Idem, 1918, p. 30. M. de Man. - Maerten Goetbloet, ajusteur
à Middelbourg.
21. Id., 1920, p. 64. A. Hoynck van Papendrecht. - Ajusteurs de
Rotterdam.
22. Idem., 1922, p. 41. M. de Man. - Ajusteurs de Middelbourg.

-

A. V. B.

L'ajusteur namurois A. A. - Dans l'étude sur les « Dénéraux et
leurs ajusteurs aux Pays-Bas méridionaux 1). qu'il a publiée en 1898 et en
1899 dans la Revue belge de Numismatique, Alphonse de Witte, après
avoir montré le désordre qui s'était introduit dans la fabrication et l'emploi
des-poids monétaires. rappelle les mesures que le Gouvernement de Sa
vers le milieu du dixMajesté Impériale et Royale fut amené à
huitième siècle, pour remédier aux abus et ramener la confiance et la loyauté
dans les transactions.
A l'initiative de la Jointe des Monnaies, réunie à Bruxelles, la Chambre
des Comptes reçut l'ordre de faire procéder à la détermination exacte du
poids du ducat et de l'as d'après le patron du poids de marc reposant
dans le coffre des monnaies. Cette opération terminée, vingt-quatre poids
de ducat, soigneusement étalonnés et marqués par l'ajusteur de balances
Delmotte de Bruxelles, furent livrés à 'la Jointe qui les distribua entre les
principales villes et Etats de province avec injonction <( aux villes d'en
faire faire d'autres conformes au modèle, de les faire marquer et de défendre
à leurs habitants de se servir d'autres poids pour les ducats n. Cette mesure
fut complétée par l'envoi aux magistrats d'Anvers. de Gand, de Bruges,
de Mons, de Malines, de Namur, etc., de lettres leur prescrivant comme
il convient qu'il y ait dans les principales villes de ce païs des ajusteurs
des balances du poids de Troye, pour prévenir tout abus au fait des mynnaies )), de rechercher des personnes probes, en état d'exercer ce métier
et de faire part, au plus tôt, du résultat de l e m investigations au ornte
de Clauwez-Briant, conseiller-maître. général et intendant des monnaies. .
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Les recherches faites par Alphonse de Witte lui ont permis d e recueillir,
aux Archives générales du royaume de Belgique, les noms des ajusteurs
proposés par 'les villes de Gand, Anvers, Mons, Malines, mais il ne trouva
aucune indication sur le candidat désigné par la ville de Namur.
Des dénéraux au nom d e Namur portant les initiales A - A , et datant du
XVIIIe siAcle, étaient connus, mais le nom de I'ajusteur auquel s'appliquaient ces initiales était ignoré et, jusqu'à ce jour, aucun indice n'avait
permis d'identifier l'auteur d e ces dénéraux, ni I'ajusteur dont le nom avait
été proposé au comte d e Clauwez-Briant.
L'examen des registres des métiers de Namur au X V I I I e siAcle m'avait
fait rencontrer quelques noms tels que : Ackerman André, Albert Arnould,
Alexis Ancheval, etc., dont les initiales correspondaient à celles qui figurent
sur les dénéraux susmentionnés, mais aucune indication ne portait à croire
que ces noms étaient ceux d'un ajusteur d e poids.
II y a quelques mois, M. Victor Tourneur me communiqua une inscription trouvée sur une boîte de poids d e changeur portant : I( F. Courseul,
marchand, rue d e Fer, no 753, à Namur, vend toutes sortes d e trébuchets
pour les monnaies aux prix les plus modiques et les rajuste ainsi que les
fléaux )).
Désireux d'avoir des reniignements sur cet ajusteur, j'écrivis à M. Courtoy, mon collègue à l a Sociér4 archéologique d e Namur, attaché aux
Archives d e I'Etat en cette ville, pour l e prier d e faire quelques recherches
dans le dépôt confié à ses soins. Je profitai d e l'occasion pour attirer son
attention sur I'ajusteur qui signait ses dénéraux des lettres A-A et lui signalai le rapprochement qu'on pouvait faire avec l'un des noms que j'avais
trouvé dans les registres du métiers des febvres dont faisaient partie les
forgerons, serruriers, fondeurs, tourneurs, armuriers, orfèvres, éperonniers
et autres artisans en métaux.
Quelques semaines plus tard, M . Courtoy me fit savoir qu'il avait eu le
plaisir de découvrir dans les liasses des archives communales de Namur
conservées aux Archives d e I'Etat, des documents relatifs à l'ajusteur
Ancheval, dont il m'envoyait les copies accompagnées d'un sachet contenant des poids qui se trouvaient avec ces documents. Cet Ancheval, comme
nous allons l e voir, était 'l'auteur des poids marqués A-A. C'était aussi
I'ajusteur choisi par le Magistrat namurois pour répondre à l'appel du
Gouvernement d e S a Majesté Impériale et Royale Marie-Thérèse. En effet,
nous trouvons parmi les documents auxquels nous venons d e faire allusion
une lettre d e la Jointe commise provsionnellement au Gouvernement
Général des Pais Bas, de par l'Impératrice et Reine, au Magistrat d e la
Ville de Namur, en date du 2 avril 1749, faisant savoir que le placard
du 15 mars ~récédentrelatif au cours des ducats n'étant pas observé avec
l'exactitude requise et qu'on en élude même l'effet au moyen d e poids d e
ducats qui sont différents les uns des autres, d'où il résulte des.confusions
et embarras préjudiciables non seulement au Service d e S a Majesté, mais
aussi du commerce et même de 'la tranquillité publique. (( Comme il convient
d'y pourvoir aussi promptement qu'efficacement, nous avons chargé la
Chambre des Comptes de S a Majesté de faire ajuster sur le vrai patron du
dormant du poids de Troye, reposant en ladite chambre, des poids de ducat

et de leur donner une marque d'authenticité. Nous vous en remettons I+I
ci-joint et vous ordonnons d'en faire incessamment autant de pareils que
vous le jugerez nécessaire, et auxquels vous ferez donner une marque de
la Ville. Vous prendrez ensuite une ordonnance rendant obligatoires les
poids ainsi marqués sous les peines que vous trouverez bon de prescrire. »
Cette lettre du 2 avril était accompagnée de quatre ~ o i d s ,l'un au type
.
du ducat et les autres pesant un as, deux as et quatre as.
Le poids du ducat. du modèle rectangulaire, ajusté par Ci. Delmotte,
porte au revers le saint Michel terrassant le démon des dénéraux bruxellois. Les quatre poids portent en contremarque une sorte de T ou de lis
couronné qui constituait leur marque d'authenticité.
Le 16 juin de la même année. Charles-Alexandre de Lorraine, s'adressant au Magistrat de Namur, lui disait : (( Comme il convient qu'il y ait
dans les principales vil'les du pays des ajusteurs des balances du poids de
T;oye pour prévenir tout abus au fait des monnaies, et des changeurs suffisants pour le service du public, je vous ordonne de faire au plus tôt les
démarches requises pour trouver des personnes capables et propres pour
l'une et l'autre commission en leur disant de s adresser au comte de ClauwezBriant, conseiller-maître général et intendant des monnaies de Sa Majesté,
pour en recevoir des commissions en la manière accoutumée.
En conséquence de cet ordre, 'les maïeur et échevins de Namur signalèrent, le 20 juin 1744, à M. le comte de Clauwez-Briant : Nicolas Wodon,
Adrien Ancheval et Philippe-Antoine Lamquet, respectivement changeur
de monilaie, orfèvre et marchand banquier, comme hommes de confiance
et de probité pouvant être chargés des fonctions oficielles d'ajusteur et de
changeur. Le Magistrat faisait connaître en même temps au comte de
Clauwez-Briant qu'il lui avait adressé les intéressés pour y ' i l leur remît
les commissions afférentes à ces fonctions.
Un procès-verbal, daté du 7 juillet de la même année, nous apprend
que, en suite des patentes produites par Adrien Ancheval, signées par le
comte de Clauwez-Briant, par lesquelles ledit Ancheval est établi ajusteur
de balances et poids de Troyes, et conformément aux ordres de Son Altesse
Royale, les sieurs P. Posson et E. de la Croix, commissaires désignés par
le Magistrat, ont fait comparaître ledit jour Pe sieur Ancheval p u r cornparer son poids de ducat avec celui que S. M. Impératrice et Reine avait
joint à sa lettre du 2 avril et que le poids d'Ancheval avait été trouvé
juste et de même poids que l'autre.
Cette attestation fut portée à la connaissance du public par un avis
imprimé ( 1 ) dans lequel Adrien Ancheva'l. bourgeois, maître-orfèvre en la
Ville de Namur, fait savoir à tous et un chacun que de la part de
S. M. I'lmpératrice Reine, par lettres patentes données par la Chambre de
la Monnoïe le 24 juin 1749, il est établi ajusteur de balances, poids, grains
et biquets, dont on se sert en la Ville de Namur. tant pour peser les ducats
que pour toutes autres espèces d'or. monnoïé et à monnoier, ensemble pour
( 1 ) A Namur, cher Jean-Francois La Fontaine. imprimeur j
d de
la rue de la Monnaye, 1749.

la

ville, visd-vis de
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justifier tous les biquets et poids de Troyes, esterlin, demi-esterlin, jusqu'à
l'as inclus, dont les changeurs, joailliers, orfèvres se servent pour peser
tout or et argent, étant de
défendu par les mêmes patentes bien expressément, que personne ne pourra se servir ni mettre à vendre aucun autre
poids, grains et biquets que ceux qui seront ajustés par ledit Ancheval en
sa qualité d'ajusteur sermenté, aux peines et amendes statuées par les Placards de Sa Majesté sur ce fait et publiés, à quoi un chacun aura à se
conformer.
On sait que 'le marc des Pays-Bas dit poids de Troyes pesait Okn24475
et se subdivisait en 8 onces et 160 esterlins de 32 as, soit 5,120 as d'un
poids de 47,s milligrammes.
Le ducat étant à la taille de 70 au marc, devait peser 2 esterlins 9 as,
OU 3860. Or les pesées que nous avons faites des poids envoyés au Magistrat de Namur sous ont donné, pour le ducat, 38153 et, pour les poids de
1, 2, 4 as, respectivement 50, 100 et 190 milligrammes.
II en résulte que les poids du ducat et de 4 as sont exacts, mais que
ceux d'un et de deux as sont un peu forts.
Les poids forgés par Ancheval reproduisent la forme rectangulaire et
l'encadrement octogonal des deux faces du modèle envoyé par la Jointe.
Ils présentent, d'un côté, I'indication de la monnaie à laquelle ils correspondent et, de l'autre, un lion rampant, non couronné, placé entre quatre
anilles, disposées en points cardinaux ; au-dessus du lion, se trouvent 'les
lettres A-A et, en dessous, I'indication : NANIVR.
Les dénéraux de ducats et de doubles ducats, à la marque A-A qui se
trouvent au Musée de la Société archéologique de Namur, ont tous conservé le poids légal ; il en est de même des autres poids d'Ancheval qui
semble donc avoir travaillé avec conscience.
La correspondance dont nous venons de donner des extraits ne mentionne
pas la suite qui fut donnée aux demandes de Nicolas Wodon et de Philippe
Antoine Lamquet. Toutefois des actes du temps faisant partie de la
liasse 196, qui contenait cette corres-wndance, citent Nicolas-Joseph
Wodon, bourgeois, orfèvre, comme étant employé en qualité de changeur
par le Magistrat de Namur, le 8 octobre 1749, et Mathias-Nicolas-Joseph
Cloes, ancien doyen, maître-orfèvre, comme étant également établi changeur à Namur.
Adrien-Joseph Afivheoal (1 )n'exerça pas pendant de longues années les
(1) La famille Ancheual était originaire du Hainaut ; le père de notre ajusteur. Jean-Joseph.
était natif de Merbes-Sainte-Marie. II épousa Catherine Dchon et fut recu bourgeois de Namur
le 12 octobre 171 1 .
Adrien-Joseph, l'orfèvre ajusteur. eut deux fils :
L'aîné, Adrien-Joseph, naquit à Namur en 1746 et y mourut le 27 septembre 1826. 11 avait
C p o d Catherine-Joseph Pidton et exerça la profession de tanneur. II obtint la bourgeoisie le
19 juin 1767.
Le second, Alexis-François-Joseph,fut baptisé a I i paroisse Saint-Michel le 17 avril 1753.
Appelé à la bourgeoisie le 1 2août 1780, il fut reçu maitre du métier des potiers d'étain quatre
jours plus tard.

.

fonctions lui confiées le 24 juin 1749, car sa veuve, Marie-MargueriteJoseph Vigneron, releva, le 12 janvier 1758, le droit de bourgeoisie de la
Ville de Namur, dont il avait joui depuis le 5 mai 1749.

A. MAHIEU.

Le graveur Fabien Jean Borduno. - M. Ch. Gilleman a publié
dans la Revue de 1921, p. 79, une note dans laquelle il a identifié le
graveur Foppe Jans Borduin, dont il avait rencontré le nom au cours de
ses travaux sur les jetons du Vieux-Bourg. Sur la plaque où celui-ci avait
gravé ses poinçons, M. Gifleman a signalé que cet orfèvre se targue d'avoir
gravé les sceaux et les cachets de Charles II et de Philippe V.
En faisant une recherche dans la Recette gknkrale des Finances, nous
avons rencontré une facture et deux quittances de la main de Foppe Jans
Burduin qui précisent les travaux exécutés par notre artiste. Les voici :

Den ~nder~hescreven
graveerder van zijne Maiesteit verclaert ghemaeckt
en ghelevert te hebben. door ordre van mijn heer den Crave van Bergeyck,
ten dienste vanden selve Majesteit de nae~olgendesegels ende cascietten.
Alvoren, gelever (sic) inhanden van myn heer den Graeve voornoemt,
een clein casciet, comt de somme van
elf pistolen.
Item ghe'levert aenden selven heer Grave eenen grooten segel. de somme
van
vyf pistolen.
Item noch eenen den selven groote, de somme van vyf pistolen.
Item voor noch een cleyn casciet als het eerste comt de selve somme
van
elf pistolen.
te samen twee en dertich pistolen.
my t oorconden.
Foppe Jans Burduin.
(Sans date.)
Archiues generales du Rovaume. Acquits de la Chambre des Comptes. liasse 70. f0173.
2, Je, Foppe Jans Burduin, maître graveur de Sa Majesté, confesse
avoir reçu ... 288 livres du prix de 40 gros monnaie de Flandre la livre
pour deux seels et deux cachettes que j9ay'fait pour le service de la Royale
Personne de Sa Majesté... Le 28 août 1700.
Ibidem.

...

.

Alexis-François-Joseph &ait PrGdent du Tribunal de Commerce lorsque Bonaparte vint à
Namur le 15 Thermidor (3 aobt) 1803 et en cette qualilé ht partie des autorît& qui le reçurent
a lui a d r d r e n t des discours.
Adrien-Joseph, le tanneur. eut un fils, Adrien-François-Joseph, baptise à la paroisse SaintMichel le 12 janvier 1789 et mort le 3 f6vrier 1834 au no 914 de la rue du 'Bas de la Place'.
AdGen-François-Joseph exerça la meme
que son père. Marié avec MarieFrançaise-Angeline Zoude, il en eut un fils, Adrien-François-Joseph-Marie, né au B y d e la
Place " i e 22 janvier 1814. et une fille, Ma&AgnZ&Françoiae. qui épousa Jean BaptisteIsidore-Chislain Fallon, créé baron en 1857.
Adrien-Frmçok-Joseph-Maric. fabricant de céruse, rata célibataire. II fut l'un d a membra
fondateun de la Soci6té archéologique de Namur le 28 decembre 1845 et décéda. en sa ville
natale. rue Neuve. 46. le 7 avril 1865.
Avec lui disparut la famille Ancheval. à Namur.
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3. Je le graveur Foppe Jans Burduin confesse avoir reçu d e Jean-Bapt"
Van Uffele ... la somme d e 288 livres du prix de 40 gros monnaie de
Flandres la livre ... pour six grands cachets que j'ay fait e t qui par ordre
d e feu la Majesté d e glorieuse mémoire ont esté envoyé en Espagne pour
le service d e la secrétairie de la dépèsche universelle, selon l'ordonnance
portée en 'l'autre lez d e Cesses (?).
Le 2@ d e décembre 1700.
Foppe Jans Burduin.
Ibidem, f O 179.
Les deux premiers d e ces textes ne nous apprendront' pas grand'chose;
sur l'ordre du comte de Bergeyck (l), pour lors trésorier général, Burduin
grava deux sceaux e t deux cachets de Charles II, mais rien ne nous permet
d e deviner à quelle administration ces sceaux et ces cachets étaient destinés.
.
.
..
.
.

Le troisième est plus explicite. II s'agit d e six grands cachets envoyés
en Espagne pour le Service de la Secrétairie d e la Dépêche universelle.
Cette secrétairie de la Dépêche universelle est, sembie-t-il. une institution espagnole. E n recherchant les actes qui ont été scellés par elle à la
fin du
. . XVII" siècle, on pourrait retrouver l'un des cachets gravés par
Burduin.
, .Remarquons enfin qu'avant la mort de Charles II, le 7 aoGt 1700, Burduin s'intitule maître graveur de S a Majesté, et après la mort d e celui-ci,
le 20 décembre 1700, simplement le graveur Foppe Jans Burduin.

-

V. T.

TROUVAILLES
Trouvaille d9Eeckeren. - A Eeckeren, en face d u chevet de l'église,
.au croisement de deux routes, en creusant les fondations d'une maison,
on a découvert un pot en grès renfermant un grand nombre d e piéces d'or.
O n a pu en examiner une partie qui renferme les pièces suivantes :

BRABANT.- Jeanne et Wenceslas (1355-1383), pièfre d'or d e LOU-

vain, 3 ex.

',

FLANDRE.
- Louis d e Maele (1346-1384), quart de chaise; lion heaumé,

5 ex.

Philippe le Hardi (1384- 1 405), ange
-Z ex.

d'or, double heaume, demi-noble,

(1) Sur le comte de Bergeyck, voir FR. VAN KALKEN: La fin du rCgime wpagnol
aux Pays-Bas. Bnuelles. 1907, et H. VAN HOUTTE: Un Colbert belge. Mélongw
Codefioid Kurth. Li6ge. 1908, 1. p. 343.

HAINAUT.
- Louis de Bavière (1345-1347), chaise d'or; Albert de
Bavière ( 1 389- 1404). couronne d'.or, 19 ex.; Guillaume ( 1 404- 141 7), couronne d'or, 4 ex.
LIÉCE. - Jean de Bavière ( 1 390- 1418), chaise d'or.
HOLLANDE.
- Guillaume V (1346-1359), florin, 10 ex.; chaise d'or,
2 ex. Albert de Bavière ( 1 359- 1404). chaise d'or, 6 ex.
GUELDRE.
- Marie de Brabant (1361-1399). couronne d'or, 9 ex.;
Guillaume 1 ( 1 393- 1402). florin d'Arnhem, 3 ex.; demi-noble (inédit).
PALATINAT.
- Robert, 2 variétés du florin.
COLOGNE.
florin de Bonn.
TRÈVES.- Cuno de Falkenstein ( 1 362), florin.
FRANCE.
- Philippe V I (1328-1350), franc à pied, 2 ex. Charles V
(1 364-1380), écu d'or, 26 ex.; franc à pied, 3 ex.
PROVENCE:
- Jeanne de Naples (1343-1382). franc à pied; Louis (1,
II ou III), florin.
NAPLES. - Louis d'Anjou. Florin.
ANGLETERRE.
- Edouard 111 (1 327- 1377), noble, 2 ex. ; demi-noble,
7 ex.; quart de noble, l ex.
Une seigneuriale imitation du noble qu'on n'a pu étudier.
La trouvaille comprenait certainement un beaucoup plus grand nombre
de pièces. L e trésor a été enterré à la fin du X I V siècle ou au début du
XV". Elle permet de se rendre compte du numéraire qui circulait dans le
nord du Brabant à cette époque.
Dans ce qui a été examiné, il ne se trouve, semble-t-il, qu'une seule
pièce inédite, le demi-noble de Guillaume 1 de Gueldre, dont le noble
V. T.
était déjà connu.
Trouvaille faite dans le Nord du Hainaut. - On a mis au jour, dans
le nord du Hainaut, en un endroit que l'on n'a pas voulu nous préciser,
une trouvaille composée de lkg300 d'or et d'un demi-kilogramme d'argent.
Nous en avons dressé le relevé, à cause du nombre considérable de variétés
du florin au Saint-Philippe, tant de Philippe le Beau que de la minorité
de Charles-Quint qu'elle renfermait. Le florin au Saint-Philippe a fait
l'objet d'émissions innombrables dont nous avions espéré obtenir le classement en relevant les différences que présentent les Iégendes et en tenant
compte de l'aloi.
Après une étude minutieuse de cet important matériel, nous avons dû
y renoncer : les mêmes légendes se retrouvent sur des pièces d'or d'aloi
relativement bon, et d'aloi tout à fait bas. Dans ces conditions, il est
impossible d'aboutir à aucun résultat.
Nous donnerons donc simplement le relevé de la trouvaiqle en indiquant
toutes les variétés de légende que nous avons rencontrées.

BRABANT.- Philippe le Bon (1430-1467). Lion d'or de Malines. De
W. 470, 4 ex. 2 var.
Charles le Téméraire ( 1 467- 1477). Florin au Saint-André, De W.
499; idem, De W. 500. Double briquet, De W. 507, 1475 et 1476.

'
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Marie de Bourgogne (1477-1482). Double briquet, De W . 51 7, 1478,
3 ex.; 1479, 6 ex. il479 avec dudiss; De W . 518. 1481.
Philippe le Beau. Minorité (1482-1492). Demi-noble de Malines, De
W . 534. Légende terminée par Bra, 2 ex. ; par Brab., 1 ex. ; Z Li, 2 ex.;
double briquet, D e W . 539, 1482; De W. 542, 1482; De W. 541,
1483; De W. 577, 1489, avec Maximilian Romano :pater; De W . 577,
1489, avec archiducis Bra, 2 ex. ; De W . 586, 1492; autre ex. avec
archiduc Bwg; De W . 586, 1492, avec archiducis, 4 ex.; pièce de 6 gros
de Malines, De W . 552, 4 ex.; double &on
de Malines, De W . 559,
mon b' + b'; double denier de Malines, De W . 565.
Philippe le Beau, majorité (1494- 1506). F l o h au Sainf-Philippe en
pied, De W . 595 ; Toison d'or, De W . 596 ; autre ex. avec légende
terminée par

B'.

Florin au Saint-Philippe à mi-corps, De W . 597, 1499, 2 ex. De W .
598, très grand nombre de variétés. Nous donnons les mots des légendes
qui s'écartent de la légende telle que la donne De W . : infcede RI b' g' :
B Z ; inteced R/ burg' : b; Merced R/ burg : bru; ante RI burg : b : z;
RI burg : b : z, 4 ex. ; s : phs R/ burg : b; RI astrie burg' : bl; austrie
bwg b; R/ burg' : b', 2 ex., sans lis ni couronnes dans les cantons; burg' :
b; ph€ RI burg' : b ; RI b' g' : b.; interced. R I aust'e ... burg : bru ;
s' ph'e iti$ercedt RI aust'e.. . bwg : bru; interced RI archd.. . burg : bra;
interced R/ burg : bra', 5 ex.; R/ burg' : bJa; RI burg : E' z, 8 ex.;
burg' ; b'z; austrie.. . burg' : b', 2 ex.; burg' : b', 4 ex.; austrie.. . bur' b,
2 ex.; interced R/ bg' : b'r; b'g : b'z; b'g : b' : z bq : b ; intercede R/
burg' : b.; RI austrie... b'g' : b'.
De W . 599 : a) intcede RI auste ... burg : bru; R/ bur : b' z, 2 ex.;
R/ de' gra.. . auste.. . burg' :, b : r , 2 ex.; RI auste.. . burg' : b', 2 ex.;
b) intercd R/ burg : br.; R/ austie burg : b' r , 2 ex.; RI auste ... burg :
b :z; RI auste, 14 ex. d'alois très différents; RI aust, 2 ex.; R! auste ...
b'g' : b z, 4 ex.; RI auste ... bg' : b'; c) infercde R/ archiduc : austrie ...
bg' : b1 ; d ) interced R/ archidux : asfe... burg bru, 2 ex. ; RI burg :
. b1 z, 3 ex.; RI auste, 12 ex.; R/ auste burg' : b'z; R/ auste b'g : b';
e) intercede RI bg' b'; R/ auste burg : bru.

+

-

.

.

.

.

.

Demi-florin Philippus. De W . 601, intced nobis; R/ archd ... burg : b',

2 ex.

.

Florin Philippus de Maestricht. De W . 602. 1502, aus; aust z; aust
b z, 3 ex.; 1503, variété sans croix devant moneta; 1503, couronne
devant moneta; S . d , étoile de Maestricht avec -1 E O dans la légende
Toison'd'argent, De W . 605, 1496, 2 ex.; 1497, 2 ex.; 1499, 3 ex.;
1500, 1 ex. ; 1502, 2 ex. ; 1520 au lieu de 1502, 1 ex. ; 3 ex. à date
illisible.
Double sol, De W . 608, 1496 RI dominum, 2 ex.; 1496 R/ dominum
ano; 1496, bg b R/ dominum *ana, 3 ex.; 1496, archidux : ause
RI omnes; 1498, bg b RI dominum ; 1499, bg b R/ dorninurn ano;
1499, b~ b RI Dominum anno; De W . 609, 1499, bwg bru R/ Domi-

.

. .

.

.

-

num anno; 1499, aus; 1500 RI dominu ario; 1500, burg, bra R] Dominum L
ano, 3 ex.; 1500, burg ; bru ; z.; 1500, burg i bra z RI dominum ano,
3 ex.; 1500, burg , bru z RI dominum ano, 5 ex.; 1500, burg bru
z RI dominu aon; 1502. R/ a.; 1502, R/ an; 1502. R / ano; 2 ex.; 1503,
R/ Domin' : a ; 1503, RI Dominu' a ; 1503, R/ dominu an; 1503,
burg . bru RI Dominu a ; 1503, burg b z R! Dominu , a; 1504.
RI domin' ; a, 2 ex.; 1504 R/ domim a, 2 ex. ; 1504, RI dominu an;
1504, burg bru R/ domina : a ; 1504, burg ; b R/ domim an; 1504.burg b RI dominu ; a, 2 ex.; 1505; 1506; 1520 au lieu de 1502, 1 ex.;
14 exemplaires à dates illisibles.
Nou~ellefdison de Maestricht. De W . 607, 1500, T'*; 1500, arc' :dl..:
bu'g .; 1500 arch'd ... bug R/ oron- hof ; 1502, 1 ex.
Double sol de Maestricht. De W . , 610, 1500; 1502; 1503 burg : bru'
R/ Vroenho; 1503, burg bru R/ Vroenhof, 2 ex.; 1503, RI Vrohof;
1503 RI Vronof; 1503 burg b, 2 ex.; 1503, b z; 1504.
Charles Quint, minorité, 1506-1515. Florin philippus. De W . 629 a )
intercd R! b'g' : b' : z ; RI burg' : b'; b ) interced RI archiduc ... burg :
1. : z; RI burg : b'; RI archiduc.. . burg : b; RI archiduc; c) intercede
et cinq croisettes à la fin de la légende, 1 ex.; d ) intrced, 1 ex. De W .
631 a ) intecede R/ burg' : b' ; z; b) intercd R/ burgon : b : z; RI ano :
aur; RI bg' ;b , 3 ex. ; f ) ireterced R/ archiduc; RI burg' : b' ; z ;
RI rn O : airria : archidu : austrie : ducu : b'g : b; g)intetced-e RI burg'.

.

.. .

.

0

.

.

.

.

.

.

b'z.

Double sol. De W . 635. 1506; 1509, R/ Dominu; 1509, bg b
R/ Dominu; 1509 bg : b RI Dominu.
Charles Quint. majorité, après 1515 et avant 1520.
Florin philippus, De W . 65 1, interced'. I ex.; R/ archiduc... duc sbg':
b'; R/ archiduc.. . duc ; bg' : b : z.
FLANDRE.- Philippe le Bon, 141 9- 1467. Noble d'or, Desch. d e P.
X X , 42; cavalier, Desch. de P. X X l , 44, 3 ex.; lion d'or, Desch. dé
P. X X I , 51.
Charles le Téméraire, 1467- 1477. Florin au Saint-André, tête à gauche;
avec Flan. V a r . de Desch. de P., I V , 58, avec Fland. Demi-florin au
Saint-André, Desch. de P., I V , 59. V a r . de Desch. de P., IV, 58. Tête
à droite. Desch. de P., I V , 57, 2 ex. Double briquef. Desch. de P.,
XJII, 65, 1474, CO f.; 1474, burg ... fla.
Marie de Bourgogne, 1477-1482. Double briquet, Desch. de P. XVIII.
70, 1477. 1 ex.; 1478, comit : P., 3 ex.; 1478, comit : f , 2 ex.; 1479,
comit' : flad; 1479, comit : f ; Desch. de P., X V I I I , 71, 1480 R/ S a l o ~ :
fac : pplm : tuu : dne, 2 ex.; dates illisibles, 2 ex.
Philippe le Beau, minorité 1482-1494. Double patard. Desch. de P.,
111, 48, 2 ex.
Philippe le Beau, maiorité. 1494- 1506. Florin au Saint-Philippe en pied,
Desch. de P.,
V I , 70. var. nobi+s; Desch. de P., VI, 71 ; Desch. de
P.. V 1 , 72, 2 ex.
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Florin au Saint-Philippe. - In-cede pro. n+ ob, cf. Desch. de P.,
VII, 8 1 ; S . phs ; intcebe R/ archidu.. .cof, cf. Desch. de P., p. 1 22, 13 1 ;
intCed RI Du bg c, cf. Desch. de P., p. 122, no 131 ; intcedeRl phs:
dei gra... du, 2 ex.; R/ archidu i aus :dux; R/ bg : c f; intce - de
pro nob'; s - phe RI du bg CO f l , 35 ex.; intercede, 1 ex.; intercede pro no RI.. du; philide : in : tere- ede R/ archidu; phs. in. terced-e :
pro : rluo. RI D u burg con j ; itce-de RI CO. jl; itced-e R/ du ...
CO,i f, 6 ex.; itce-de RI du bg ; CO j, 3 ex.; itcede Rldu.
Demi-florin au Saint-Philippe, Desch. de P., VII, 83, 1 ex. ; var.
arch bg c.f, 1 ex.
Double patard. Desch. de P., VI, 74, 10 ex.; var. RI Spirits, 3 ex.;
Desch. de P., VIII, 85, dux R/ Spiritus.. . Dominv. 14 ex.; var. 1504,
arcdu.. dux. Nouvelle Toison, Desch. de P . , VII, 84, 3 ex. ; var. arch.
R/ sapie ci-e, I ex.
Chades Quint minorité 1506- 15 15. Florin au Saint-Philippe, Desch.
de P., 1, 2, 3 ex.
HAINAUT.
- Albert de Bavière, 1389-1404. Plaque à l'aigle, Ch. 1 18.
Philippe le Bon ( 1 424- 1467). Idion d'or, Ch. 157 ; double patard,
Ch. '4 6!,-',
NAM&
- Philippe le Beau majorité, 1494-1506. Florin au SaintPhilippe 1499, Ch. 207, 3 ex.; 1502, Ch. 208, 4 ex.; 1503, Ch. 208,
1 ex.
Double patard, Ch. 212, 1499; Ch. 212, 1502 CO : na, 2 ex.; Ch. 213,
1503, 3 ex.; Ch. 213, var. 1503, aust; 1503, aust.. CO : n; 1505; date
illisible, 1 ex.
LIÉGE. - Louis de Bourbon, 1446-1484. Double briquet, 1476, De
Ch. 346; 1481, De Ch. 348.
Jean de Hornes, 1484-1505, patard i1 lions, De Ch. 391 ; De Ch. 392;
De Ch. 393.
GUELDRE.
- Charles le Téméraire 1473-1477. Florin au Saint-André.
Philippe le Beau, minorité, double briquet. V . d. Ch., XII. 2;
Philippe le Beau, majorité, double briquet, 1492, V. d. Ch., XIV, 3,
RI i-w , 3 ex.; autre variété, g b 1 i R/ t W .
HOLLANDE.
- Guillaume IV, 1337-1343, d'après V. d. Ch., pl. V ,
4, Chaise d'or, 6 ex. Nous serions portés à attribuer cette pièce à Guillaume VI.
Jean de Brabant, 1418-1427. ECU à la chaise. V. d. Ch., PI. X , 3.
Philippe le Bon, 1425-1428, ECUà la chaise, V . d. Ch., PI. XII, 2.
Philippe le Bon et Jacqueline de Bavière, 1428-1433, Demi-écu à la
chaise, V. de Ch., XIII, 3.
Marie de Bourgoggne, 1477- 1482, double briquet. Cf. V . de Ch., XV,
2.; 1477 ; duciss ; 1479, cornit : h ; V . d. Ch.. X V , 7, 1482, hol.

.

.

.

.

.

.

Philippe le Beau. minorité, 1482-1494. Demi-noble 1488. V. d. Ch.,
XVII, 5; autre ex. V. d. Ch., XVII, 6.
Grand réal d'argent. V. d. Ch., XVIII, 21.
Philippe le Beau, majorité, 1494-1506.
Florin au Saint-Philippe. V. d. Ch., XXI, 1, 3 ex.; var. avec interced-e: var. c ho, 2 ex.; var. interced; var. infcede; V. de Ch., XXl,
2. 32 ex.; var. avec sl-phe, 2 ex.; var. CO holl; holl'; CO' ho1; interced-e; interced, 3 ex.; V. de Ch., XXXVII, 36, avec c m hol; var.
inte-rcede R/ CO. hol; var. c h.
Demi-florin au Saint-Philippe. V. d. Ch., XXI, 3, mais avec ifitcedrpro nobis.
Double briquet, 1492, V. d. Ch., XXI, 15, 3 ex.
Toison d'argenf. V. d. Ch., XXII, 19, 1496, avec archid altste ;
dux b. ch; V. d. Ch., XXII, 25, 1499; V. d. Ch., XXII, 24, 1499,
R/ anrio, 2 ex.; V. d. Ch.. XXII, 24, 1499, mais avec RI dornini an. Date
illisible, 2 ex.
Nouvelle tcison, V. d. Ch., XXII, 26, 1499.
Double sol, V. d. Ch., XXII, 23, 1496, R/ ano; var. aust bg CO
hol'l: 1499. CO r h, 2 ex.; V. d, Ch., XXII, 27, 1499, 3 ex.; var. 1499
R/ ano; V. d. Ch., XXII, 28. 1499, com hol; var. c' hlo, 2 ex.;
var, archid... cl h' RI spiritus ano; var. b' c' hl; V. d. Ch., XXII,
29, 1499, 2 ex.; var. RI ano; V. d. Ch., XXIII, 32, 1499, 4 ex.
Charles Quint, minorité, 1506-1515. Florin au Saint-Philippe, var. avec
holl; V. d. Ch.. XXIV, 2, var. avec intercede; V. d. Ch., XXIV, 4;
V. d. Ch.. XXIV, 5; V. d. Ch.. XXIV, 6; V. d.. Ch., XXIV, 7,
3 ex.; var. avec interced.
FRANCE.
- Charles VII, 1422-1461. ECUà la couromie. Hoffm. 3 1 , 3;
même pièce, Hoffm. 31, 6, 7 ex.
Louis XI, 1461-1483, ECUà la couronne, plusieurs var. de Hoffm.,
36, 1 , 7 pp.; ECUau soleil à l'ancre, I ex.; écu a u soleil avec fleuron,
1 ex.; gros de roi, trois var. de Hoflm., XXXVII. 67.
Charles VIII, 1483-1498. ECUau soleil, Hoffm., 38, 2. 3 ex. ; écu au
soleil, Hoffm., 38, 3. 4 ex.; écu au soleil du Dauphiné, Hoffm. 38, 8.
Louis XII. 1498-1515. ECUau soleil, Hoffm.,43, 1 , 17 ex.; écu au
soleil de Bretagne, Hoffm.. 43, 4; écu au soleil du Dauphiné, 1 ex.
BOURGOGNE
(Duché de).
Charles le Téméraire. Florin a u Saint-André, 1 ex.
ANGLETERRE.
- Henri VI, 1422-1471. Noble d'or, 3 ex:; demi-ange,
Crueber, 340, 1 ex.; salut de Paris, Gr., 343, 1 ex.; salut de Saint-Lô,
Gr.. 343. 1 ex.; salut de Rouen, Gr., 343, 2 ex.
ARAGON.
- Ferdinand et Isabelle. 1479-1504. Ducaf de Valence,
Heiss. 98, 3. 3 ex.
CASTILLE.
- Ferdinand et Isabelle. Double ducat. Cf. Heiss. 20, 166.

.
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PORTUGAL.
- Alphonse V, 1438- 1481 . Cruzade, 'Tex.;
Manuel 11, 1499-1521, Cruzade, Tex. XII, 4. 2 ex.

X,

4,

2 ex.;

ANTIGNATE.
- Jean Bentivoglio. 1463- 1506. Double ducat. Deux
variétés Ce cette superbe pièce dont on attribue 'la gravure au Francia.

MILAN.- Caleaz Marie. 1466-1476. Teston, 1 ex. Jean Caleaz,
1476-1481. Teston, I ex.
SAXE.
- Branche Ernestine. Frédéric, Georges, Jean (vers 1500). Thaler. Superbe exemplaire.

HONGRIE.
- Mathias. 1458-1490. Florin

au Saint-Ladislas,

I

ex.

Le groc-s le plus nombreux des pièces de la trouvaille est celui des
monnaies de Philippe le Beau. Les plus récentes battues dans notre pays
datent des premières années de la majorité de Charles Quint.
Comme les pièces étrangères corroborent ces constatations, nous devons
admettre que le trésor a été caché entre 1515 et 1520.
M. H. et V. T.

FAITS DIVERS
Cinquantiéme anniversaire de la Société suédoise de Numismatique. - La Société suédoise de Numismatique vient de fêter son cinquantième anniversaire. A cette occasion, elle a publié le T. XXllI des
Numismatiska Meddelandem, consacré à la numismatique des pays du Nord.
La Société royale de Numismatique a e Belgique, qui a toujours entretenu les meilleurs relations avec la socTété jubilaire, a envoyé, à cette
occasion, à celle-ci une adresse de félicitations.

V. T.

La collection de ML'"M.-C.-A. De Man. - En septembre dernier, la
collection de Mu' M. De Man est entrée au Cabinet des Médailles de
La Haye. C'est un événement qu'il convient de qualifier d'heureux pour
la Science. Ml'" De Man et M. Van Kerkwyk, le dévoué conservateur
du Cabinet des Médailles, méritent tous deux des félicitations.
C'est que la collection de M'le De Man présente un intérêt tout particulier. On y trouve concentrés les produits des trouvailles faites en Zélande
depuis quarante ans, et tout particulièrement les pièces du plus haut intérêt
découvertes sur la plage de Domburg.
Signalons 26 monnaies d'or et 50 d'argent des temps mérovingiens :
12 tiers de sous de Durstede. d'autres, pour la plupart uniques, de Cologne,
Soissons, Dinant et Ressons. Les monnaies d'argent sortent des ateliers
de Langeais, Lyon, Marseille, Metz, Paris, Tours, Uzès et peut-être

Maestricht. Puis viennent 12 deniers de Pepin le Bref, 25 deniers &
Charlemagne dont un Liége (1) et la fameuse monnaie de Louis le Débonnaire et de Charles le Chauve au monogramme et à la légende OSTIRVNA1 REX. Viennent ensuite les monnaies et les méreaux zélandais, des
monnaies de Hollande et de Flandre.
M. O. Van Kerkwyk. en donnant une vue sommaire de cette collection
dans le laarboek de 1922, pp. 102-109, annonce son intention de publier
un catalogue deg monnaies, jetons et méreaux zélandais du Cabinet des
Médailles dans lequel seront fondues les pièces de la collection de M'le M.
de Man. Nous attendons cette publication avec la plus vive sympathie.
I I

T

Les Amis de la M é d a i l l e d ' ~ r t . A s s e m b l é e du 25 mars 1023. Les progrès que l'art de la médaille a réalisés en Belgique depuis quelque
vingt ans ont stimulé singulièrement l'intérêt qu'évei'lle aujourd'hui cette
forme de la recherche du beau. A l'encontre des tableaux, des statues,
œuvres dont chacune est unique et qu'un seul peut posséder, souvent à prix
d'or, les médailles reproduites à de nombreux exemplaires, sont à la Portée
de tous ceux qui sont sensibles à leurs charmes. Chaque exemplaire, au
moment où il sort de la frappe, est une œuvre originale, authentique,
durable et adéquate à 'la pensée de l'artiste qui l'a créée. Ne nous étonnons
donc point de la vitalité et des succès croissants de la Société des Amis
de la Médaille d'Art : elle répond aux aspirations d'une foule d'hommes
de goût, qui savent apprécier le plaisir raffiné qu'elle procure.
La Société des Aniis de la Médaille d'Art s'est réunie au Palais des
Académies, à Bruxelles, le 25 mars 1923, sous la présidence de M. Victor
Tourneur. En ouvrant la séance, celui-ci rendit un hommage ému à la
mémoire de M. Frantz Vermeylen, qui, un des premiers en Belgique,
donna à l'art de la médaille une orientation nouvelle ; après une carrière
féconde, il est mort dans la pleine maturité d'un remarquable talent, laissant d'unanimes regrets.
Après l'approbation des comptes et le vote du budget, M. Georges
Bigwood mit en relief l'activité de la Société pendant l'exercice écoulé ;
aux applaudissements de l'assistance, le président remercia M. E. Laloire
de la sollicitude et du zèle éclairé avec lesquels, depuis de longues années,
il gère 'l'avoir social.
Quelques médailles récentes furent soumises ensuite à l'appréciation de
l'assemblée. Citons, parmi les meilleures, celles de G. Devreese, commémorant le centième anniversaire de la Société Générale, et celle frappée
pour le centenaire de l'indépendance brésilienne ; un excellent portrait du
général Drubbel, représenté presque à mi-corps, par Josué Dupont ; de
Pierre Theunis, la médaille d e la défense de Namur, et la plaquette des
sports, modelée pour le journal Le Soir; d'Alphonse Mauquoy, l'effigie
(1) Ce denier de Liége, trouve à Domburg. a permis jadis de dhmontrer l'authenticité d'un
autre exemplaire qui se trouve dans la collection de M. le VIe B. de Jonghe.
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très vivante d e Valère Haagen ; d e Bonnetain, une jolie plaquette frappée
pour l'association des négociants en vins, et surtout un portrait du violoniste
Ysaie, gravé en creux dans l'acier, qui mérite un éloge tout spécial ; enfin,
de Wienecke, un grand médaillon rappelant le X X V anniversaire de la
reine Wilhelmine de Hollande.
M. van Trappen, qui possède une des plus riches collec~ionsd e médailles
modernes d e notre pays, avait apporté à la réunion un choix d'œuvres
autrichiennes, d'une rareté ou d'un mérite exceptionnels.
L a séance se termina par une conférence d e M. Tourneur sur la technigue d e l'art de la médaille depuis la fin du XVIII" siècle jusqu'à nos
jours.
L'orateur expliqua le mécanisme d u tour à réduire, qui, inventé au
milieu du XVIIICsiècle par Hulot, devait détrôner presque entièrement le
procé- pénible d e la gravure en creux dans l'acier ; perfectionné par
divers constructeurs, notamment par Colas Sauvage, le tour approcha d e
la prfection lorsqu'en 1848 Barrère, ancien apprenti horloger, remplaça
le burin fixe par une fraise animée d'un mouvement de rotation. II fallut
cependant attendre le grand tour mécanique de Ledru et, plus tard. celui
de Janvier pour pouvoir réduire d'une venue les médailles avec toute la
délicatesse de leur modelé, avec leurs légendes et avec leurs signatures,
ce qui est chose courante aujourd'hui.
Les procédés d e la frappe se sont améliorés parallèlement à ceux d e la
réduction. Jusuu'en 1875, les matrices devaient être décolletées et par
conséquent affaiblies ; la médaille était frappée dans une virole, d'où il
était souvent dificile d e l'extraire sans la détériorer ; aujourd'hui elle sort
sans effort d e la boîte du balancier. La technique moderne a réduit au
minimum les dificultés matérielles d e l'art du médailleur. Est-ce à dire
que dorénavant il sera donné à chacun d e s'y engager et d'y réussir? Non ;
il faut à l'artiste une connaissance des effets et des possibilités de son art
qui ne s'acquiert que par beaucoup de travail et d'observation. La conception d'une médaille domine sa réalisation comme l'esprit domine la
matière : quel que soit le procédé, c'est au génie seul qu'il sera donné
d e créer un chefd'œuvre.

A. V. B.
La médaille B la Triennale d'Anvers. - L a Société royale dW,Encouragement des Beaux-Arts d'Anvers a chargé la sociétés Les Am& de la
Médaille d'Art d'organiser la section d e la médaille à la Triennale d'Anvers qui s'ouvrira en octobre prochain.

V. T.

La vente Rosenheim. - D u 30 avr?l au 4 mai dernier, on a vendu
à Londres les médailles, plaquettes et monnaies des collections formées
jadis par Max et Maurice Rosenheim. L e catalogue, fort bien rédigé,
comportait 816 numéros, et surtout des médailles italiennes.
Voici quelques-uns des prix les plus intéressants qui ont été payés. Nous
les donnons en livres ; pour les réduire en francs, il suffit de les multiplier
par 90.

Pisanello, Philippe Maria Visconti, exemplaire ancien, mais troué, 50;
Coradino, Ercole 1 d'Este, 1472, 78 ; Matteo de' Pasti, Benedetto de'
Pasti, plomb, 5; Ecole de Mantoue, Giulia Astallia, 42; Jac-a Coreggia, 39 ; Gian Christoforo Romanno, Lucrezia Borgia, d'Este, 46 ; C .
Boldu, Caracalla, 15. 10 ; Caradosso Foppa, Bramante. 58 ; Ecole florentine, Bernardo del Barbigia, 1489, 100 ; Leone Leoni, Charles-Quint
avec le revers de la lutte des géants contre les dieux, plomb, 10 ; Jacopo
da .Trezzo, Isabella Capua, 15.
Le doppio boloRnino de Jean 11 B e n t i ~ o ~ l i o14.15
,
; un modèle en
Lois de la médaille de Mathieu et Anna Raiser, 58; Hieronymus Holzschuher par Mathes Gebe'l, 9 1.
Parmi les médailles belges, un exemplaire de 1'Erasme de Quentin
Metsys, fonte postérieure, 9 ; Antoine de Taxis, 72 ; le Floris Allewyn
de Steven van Herwyck, et Justus Fit, 15 ; de Jpngeling, le Philippe de
Croy de 1567, 9 ; Charles Philippe de Croy, 1601, 9, 10 ; Jean Lautens,
1598, 1 1 , Adrien Waterloos, Ernest d'Isenburg, 10.
Parmi les plaquettes, une plaquette représentant Aristote, 56; Minos
et Scy'lla, signée H. C,5 ; l'enlèvement des Sabines, 3. 10. etc.
Les pays à change déprécié ont pu difficilement faire des acquisitions.

V. T.

Distinction honorifi~ue.- M. le Vtc B. de Jonghe. président de la
Société royale de Numismatique, vient d'être nommé commandeur de
l'Ordre de la Couronne. La Société tout entière applaudira à cette distinction qui vient récompenser dignement une activité scientifique de plus
de vingt années. M. le Vte B. de Jonghe avait été, en effet, nommé officier
de l'Ordre de Léopold en 1902 et, depuis lors, n'a cessé de ?résider aux
destinées de notre Revue.

V. T.
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planches.

Le savant auteur, qui s'est fait une spécialité de la numismatique de
Tarente, numismatique si intéressante au point de .vue de l'art et de la
grande variété de détails des types employés, rejette 'l'opinion émise par
Raoul Rochette, en 1840, que le personnage assis sur les monnaies de
Tarente représente le Demos d e Tarente. Cette opinion, combattue depuis
longtemps d'ailleurs, n'est plus soutenable, dit-il, et la figure est bien
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celle de Taras, O I ii I 2.1.I I 2 , le fondateur de Tarente. M. Michel P
Vlasto appuie de preuves qui paraissent convaincantes ce changement de
désianation déià admis par bon nombre de numismates.
1ïrépartit er~trois périodes définies 'les nombreuses monnaies tarentines
A ce type, et cela, en l'absence de toute indication de date certaine.
r)'après le style et le faire de ces pièces. Ce mode de classification, le
seul possible en l'occurrence, offre toujours de grandes difficultés et laisse
la porte ouverte au doute.
M. Michel P. Vlasto passe ensuite en revue les nombreuses monnaies
au type- considéré. II les décrit minutieusement et 'les reproduit sur treize
planches phototypiques des mieux réussies.
De nombreuses notes accompagnent le travail si complet de l'érudit
auteur qui, en le publiant, a rendu un véritable service aux nombreux
amateurs de monnaies tarentines si remarquables à tant de points de vue
différents.
Vt" B. DE J.

A. DIEUDONN~,
Catalogue des monnaies frangaises de la Bibliothèque nationale. Les monnaies capétiennes ou royales françaises. 1 '"section (de H u g u e s C a p e t à la R é f o r m e de SaintLouis). Paris, Leroux, 1923. XCIV+ 88 p p . grand in-8".
10 pl. a u trait e t 8 pl. e n phototypie.

.

M. A. Dieudonné.. ~oursuivantses savantes recherches sur les monnaies
françaises, nous donne le catalogue des monnaies royales françaises de la
Bibliothèque nationale de Hugues Capet à la réforme de Saint-Louis. I'I
nous décrit de la sorte 378 pièces avec une précision et un soin méticuleux.
II a fait &céder ces descriptions d'une introduction très détaillée dans
laquelle il montre les luttes du pouvoir royal pour reconquérir les droits
régaliens,
Au X' siècle, les monnaies cardlingiennes, bien que portant le nom du
roi, ont cessé d'être des monnaies royales. Les comtes, à qui incombait
la surveillance des ateliers monétaires, avaient fait de ceux-ci leur propriété,
et avaient fini par substituer sur les espèces leur nom à celui du roi.
Lorsque les ducs des Francs eurent obtenu l'hégémonie sur tout I'ensemble du Royaume, ils ne purent néanmoins monnayer à l'origine que
dans leurs domaines, c'est-à-dire dans le Parisis, l'Orléanais, I'Etampois,
le Chatrais, le Pinceroit et le Melunais.
Mais, du jour où Hugues Capet fut élevé au trône, il s'efforca de faire
revivre les droits régaliens au profit de sa dynastie ; cependant, pendant
longtemps, les monnaies, bien que portant le titre de Rex, ne furent que
des monnaies locales.
(( L e roi succédait au duc, c'est-à-dire à lui-même, à Paris et Senlis ;
il prenait la suite de ses vicomtes à Bourges, Château-Landon, Dun,
Etampes, 04éans ; il continuait les émissions des comtes de Dreux, Sens;
il inaugurait le monnayage à Mantes, Montreuil. Pontoise. Dans tous ces
ateliers, sauf à Dun, succursale de Bourges, et à Mantes et Montreuil,

le roi capétien agit en vertu des privilèges que lui confère le cornitafus;
s'il inscrit son titre d e roi, c'est parce que est le titre le plus haut qu'il
possède dans la hiérarchie, mais ces monnaies ne possbdent aucune unité.
Le roi continue à forger le numéraire en cours en se bornant à modifier la
'légende, ou bien il crée des types indépendants les uns des autres. Telles
sont les limites dans lesquelles s'exerce le droit du roi comme comte sur
son domaine. ))
Si nous sortons du domaine, nous rencontrons des monnaies où le prince
figure comme roi avec une pféfogative limitée, soit qu'il partage ce droit
OU cet honneur avec le bénéficiaire, sans les profits, soit qu'il exerce, comme
tuteur, un droit temporaire. Tel est le cas à Beauvais et à Laon, à Soissons,
à Châlon et à Mâcon, etc.
Le
denier du domaine, le parisis, devint monnaie royale à
I'exclusion des autres, sauf un. Le type définitif du parisis fait son apparition à la fin du règne de Louis VI, avec la légende Fra-nco. Les monnaies
locales devinrent rares à partir du règne de Philippe Auguste, et le denier
parisis constitua la base d'un système monétaire généralisé dans lequel les
différents ateliers frappèrent au type et au nom de Paris, suivant les réalements établis dans I'atelier du roi à Paris. A force d'habileté et de souplesse. le roi conquit peu à peu la prépondérance sur l'autorité ecclésiastique et comtale.
Cependant le système royal fut double : dans tout l'ouest de la France,
la monaie royale fut le denier tournois.
O n ne sait pas exactement comment l'atelier de Tours devint royal ;
diverses hypothèses ont été émises à ce sujet, mais le fait est hors d e doute.
Sous Louis VI11 et Louis
la royauté avait unifié la monnaie royale :
il n'y en avait plus d'autre que les parisis et les tournois frappés dans les
divers ateliers sans indication de provenance.
M. A. Dieudonné s'est efforcé de classer tout le matériel relatif à la
période dont nous venons d'esquisser l'histoire monétaire. Nous ne pouvons
ici entrer dans le détai'!. Certains de ces classements paraissent parfois être
quelque peu arbitraires (voy. par exemple pp. XVI et XVII), mais on
peut dire qu'ils sont faits avec science et méthode.
L'œuvre est accompagnée d e planches gravées qui donnent avec précision ce que M. Dieudonné a vu sur les pièces, et d e planches en phototypie destinées à permettre au lecteur de se faire une opinion
'C'est un procédé heureux, qui montre avec quelle conscience M:Dieudonné
exécute ses travaux.

lx,
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C.-F. HILL, A guide to the exhibition of Medals of the Renaissance in the British Museum, w i t h 90 illustrations. London,
1923, 84 pp., petit in-8' c a r t o n n é , 2 shellings.
,.

'M. C. H. Hill vient de publier un petit guide des médailles d e la
Renaissance exposées au Musée britannique dans les vitrines 45 à 54. 11
a donné à cette publication une forme nouvelle et originale : au lieu de

.
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décrire les médailles exposées pièce p2r pièce, il a englobé des descriptions
sommaires dans un texte continu qui constitue une ~éritableintroduction à
l'étude de l'histoire de la médaille.
II commence, comme de juste, par les médailles italiennes, pour passer
aux allemandes, puis à celles des Pays-Bas, et terminer par les médailles
françaises.
Le tout est d'une lecture agréable et instructive, sans notes ni références.
A la fin du volume, on trouve une bibliographie un peu sommaire des
publications à consulter sur le sujet.
L'opuscule de M. Hi'll représente l'état actuel de nos connaissances
sur la matière traitée. II mérite de retenir l'attention des amateurs de
médailles, même s'ils ne visitent pas le Musée Britannique. Des illustrations nombreuses et excellentes permettent d'en tirer profit sans avoir sous
les yeux les vitrines auxquelles le guide se rapporte.
'(7

T

BABELON,
Jacopo d a Trezzo et la construction de l'Escurial.
Essai sur les arts à la cour d e Philippe 11. 1519-1589. (Bibliothèque de Z'Ecole des Hautes Etudes Hispaniques, fasc. I I I ) .
Bordeaux, Féret et fils, 1922, 247 p p . in-8" et 13 pl. Prix:
30 francs.

JEAN

M. Jean Babelon vient de consacrer à Jacopo da Trezzo une étude basée.
sur les documents d'archives qu'il a puisés à pleines mains aux sources
espagnoles. Ce travail, fort bien conduit, nous donne une biographie de
l'artiste aussi complète que possible, nous introduit dans le milieu où il
évolue, et nous fait connaître ses œuvres.
Jacopo Niuola, d'une famille originaire de Trezzo, petite ville sur
l'Adda, avait pris le nom de sa petite patrie suivant la mode du temps. II
naquit vers 1514 à Milan ; on ne sait rien de précis sur ses parents ; rien
non plus sur son enfance ; tout au plus peut-on inférer qu'il fut l'élève du
même maître que Leone Leoni. II s'adonna à l'orfèvrerie et à la gravure
des pierres précieuses, à Milan, où il habita jusque vers 1554.
II entra alors au service de Philippe II. M. Rabelon conjecture qu'il fit
partie de la première ambassade envoyée à Marie Tudor en décembre 1553.
et chargée de joyaux et de présents.
Il séjourna à Bruxelles de 1556 à 1559 et partit ensuite pour l'Espagne
avec le monarque. II entretint avec Philippe II d'étroites relations, et travailla également pour don Carlos et Jeanne de Portugal. II devint un des
conseillers du Roi les plus écoutés en matière d'art et de bâtiment, et il
collabora à l'édification de l'Escurial.
II fut un des principaux auteurs de la Capilla Mayor de San Lorenzo :
l'ensemble fut conçu par Juan de Herrera ; la ~ a r t i earchitecturale, travail
du lapidaire, dorure, direction générale sur place, incombèrent à Jacopo
da Trezzo ; la conception de la partie décorative et des statues de bronze
.fut confiée à Leone Leoni. Les fontes furent faites à Milan par Pompeo
Leoni à qui l'on doit en outre les statues des mausolées.

L'atelier de Jacopo da Trezzo &ait situ$ à Madrid, rue Jacometrezo ;
d'après un compte cité par M. J. Babelon, I artiste n'y employait pas moins
d'une cinquantaine d'ouvriers. II l'avait muni de machines de son invention
pour scier et creuser les pierres dures, car Jacopo da Trezzo était non seulement un artiste. mais un mécanicien habile.
Vers la fin de sa vie. Jacopo da Trezzo fut assisté dans ses travaux par
son neveu, Jacopo el Moço, fils d'un frère nommé Francesco. Sa fille avait
épousé un sculpteur, Clemente Rirago, qui succéda à son beau-père lorsque
celui-ci mourut subitement le 23 septembre 1589.
M. Jean Babelon étudie ensuite les artistes qui se trouvaient à cette
époque au service de Philippe I I : les orfèvres, les lapidaires, les tailleurs
de coins et les médailleurs (Cian Paolo Poggini et Antonio Abondio le
jeune), les peintres, les sculpteurs, etc.
Ce qui nous intéresse tout particulièrement, ce sont les médailles exécutées
par Jacopo da Trezzo. Huit pièces sont signées : elles représentent Isabelle
de Gonzague (1552), Philippe II, Marie Tudor (1 555), Kevenhuller
(1572), Ascanio Padula (1577). Juan Herrera (1578) et un certain Paulus
dont la fin du nom seule. ...lione, est lisible sur le seul exemplaire qui en
soit connu.
La signature est libellée 1AC.TREZC; IAC.TREZ.. IAC.TREZZ0
F.. IAC.TRE., IAC.TR. Quant à la médaille de Philippe II signée
IAC.TRICI.F, elle n'est pas l'œuvre de Trezzo, comme l'a d'ailleurs
fort bien senti M. Babelon. C'est une médaille satirique de la défaite de
l'armada, exécutée vraisemblablement en Flollande.
Le style de toutes ces médailles se rapproche trhs fort de celui de Leone
Leoni. mais il offre moins de puissance ; les compositions des revers sont
théâtrales. Elles sont le produit d'un art plus réfléchi que spontané.
Etant donné qiie Trezzo a signé toute une série de médailles, peut-on
lui attribuer des pièces qui ne portent pas sa signature? Pour ma part, je
ne le crois pas, et M. J. Babelon hésite également à le faire.
Cependant il est tenté de donner à Trezzo la belle médaille de Marie
d'Autriche, œuvre évidemment italienne, mais qui est plutôt de la main
de l'artiste qui a modelé la médaille d'Hippolyte de Gonzague de 1550.
Je sais bien que M. Babelon attribue cette pièce à Trezzo, mais elle me
paraît être d'un autre faire. J'en dirai autant de la médaille de dona Juana;
aussi longtemps que les archives ne nous auront pas documenté à ce sujet,
on ne -pourra rien affirmer.
M. Babelon attribue également à Trezzo la médaille de Granvelle donnée à P o m ~ e oLeoni par Plon. celle de Montagu, et la belle médaille de
Gianello della Torre. Espérons qu'un jour les archives nous éclaireront
définitivement sur ces matières.
L'auteur étudie ensuite quelles sont les pierres qui peuvent avoir.été
gravées par Jacopo da Trezzo. Les comptes et les inventaires en mentionnent un grand nombre. Aucune n'est signée.
M. Babelon donne à Trezzo le Camée de l'Aurore du Cabinet de
Vienne, le Camée de la Fontaine des Sciences. plusieurs portraits de
Philippe II, le médaillon de la reine Anne, etc. Bref. pour ce qui est de

ces ccuvres, on se trouve en pleine incertitude, et c'est déjà beaucoup de
tenter des attributions.
En résumé, l'ouvrage de M. Jean Babelon nous apporte sur Jacopo da
Trezzo la monographie à laquelle a droit cet artiste intéressant. On réussira
peut-être, par la suite, à éclaircir encore l'un ou l'autre point resté dans
l'ombre, mais, par sa saine érudition, le livre dont nous venons de rendre
compte restera 'le ii standard work )) sur la question.

V. T.

MARCEL
HOC,
Etude sur 1.-G. Geoaerts. F o n d a t i o n universitaire
d e Belgique. Bruxelles,

1922,

in-8',

240 pp., 2 portraits.

Ce beau travail nous fait connaître dans tous ses détails tout ce qui a
trait à JeanGaspard Cevaerts, une des grandes figures de la période du
déclin de l'humanisme belge.
Sans être un personnage de premier plan, Jean-Gaspard Cevaerts, qui
vécut à Anvers, fut mêlé, au cours de sa longue existence, au mouvement
artistique et intellectuel de la riche métropole commerciale.
11 nous a laissé de nombreux travaux ainsi
correspondance des
plus variée. M. Marcel Hoc nous donne, avec force commentaires, la
liste détaillée de toute la production de J.-G. Cevaerts, et commente fort
heureusement ces écrits si divers.
J.-C. Cevaerts s'est également occupé de numismatique. La composition de sa bibliothèque, quant aux livres se rapportant à cette science auxiliaire de l'histoire, montre combien cette branche si utile des connaissances,
alors encore entièrement au berceau, lui tenait à cœur. L'érudit Anversois
possédait également une suite de monnaies et médailles.
L'étude si savante et si documentée de M. Marcel Hoc a mis en relief,
en faisant ressortir l'importance de sa production intellectuelle, une figure
des plus intéressantes du XVII" siècle de nos anciennes provinces.
Il est fort à souhaiter que des travaux aussi érudits et aussi complets mettent en évidence les écrivains anciens encore peu connus de notre pays et qui
ont contribué à en faire la renommée artistique et littéraire.
L'excellent livre dont nous donnons une faible idée à nos lecteurs, ne
laisse rien à désirer quant à son exécution matérielle.
Vt"B. DE J.

ED.PONCELET,
Sigili?ographie des de Ligne. (Extrait des Annales
Prince de Ligne, t. IV, no 14). Bruxelles, 1923, 50 pp., in-8',

6 pl.

e t nombreuses figures d a n s

le

texte.

M. Ed. Poncelet, qui s'est fait une spécialité des études de sigillographie, publie dans Annales de Ligne une étude sur les sceaux des de Ligne.
Il l'a divisée en trois parties : 1 sceaux des gentilshommes, seigneurs et
chevaliers ; 2' sceaux des prélats et ecclésiastiques ; 3' sceaux d'échevinages aux armes des de Ligne.

M. Poncelet a retrouvé et décrit toute une sirrie de sceaux de gentilshommes et de chevaliers de la famille de Ligne. depuis Walter de Ligne
(1222) jusgu'à Charles, prince de Ligne, et du Saint-Empire (1777). II y a
des sceaux de toute espèce,, héraldiques, équestres, pédestres, et ils permettent de suivre l'évolution des armoiries de la famille.
On n'a retrouvé que quatre sceaux de personnages ecclésiastiques de
cette famille. Ce sont ceux de Mahau de Ligne, abbesse d'Epinlieu ( i t 7 5 ) ,
Colart de Ligne, prévôt de l'église de Condé, Catherine de Ligne, chanoinesse de Maubeuge, et Antoine de Ligne. abbé de Saint-Landelin de
Crespin.
Les sceaux des échevinages se répartissent de la manière suivante :

I Aux armes de Ligne pleines, Baudour, Hautrage, Houtaing , VillePommerœul , Villerat ;
2' Aux armes de Ligne écartelées avec celle de Fauquemberghe, Montrœul-sur-Haine, Ormeignies, Stambruges, Thulin, Villers-Notre-Dame ;
3" Aux armes de Ligne Fauquemberglie accompagnées d'un second écu
aux armes de la seigneurie : Aubechies, Beleuil, Ellignies-Sainte-Anne,
1O , Houtaing Ligne ;
4" Aux armes de Ligne écartelées avec celles de Barbançon : Barbançon,
Choy, La Buissière, Vergnies, Wihéries.
O

Le travail de

M.

Poncelet sera lu avec le plus vif intérêt.

V. T.

Nous recevons au moment c'e mettre sous presse les volumes V , VI,

VI1 et VI11 du Corpus Nummorum Italicorum g b l i é sous les auspices
de S. M. 'le Roi d'Italie Qui a daigné les faire envoyer pour la bibliothèque de notre société.
II sera parlé plus longuement, dans notre prochaine livraison, de cet
important ouvrage qui ne laisse rien à désirer tant au oint de vue scientifique qu'à celui de l'exécution matérielle.

Vt" B.

DE

J.

soc:I Brl

ROY !\ LE

NUW IShl ATIQUII

EXTRAITS DES PROCLS-VERBAUX
Assenihlée générale du 4 mars 1923 tenue à Bruxelles,
au Palais des Académies.

La
séance est ouverte à I I heures par M. le VteB. de Jonghe. président.
.
Çtaient présents :
MM. le Vt' B. de Jonghe,
; A. Visart de Bocarmé, vice-président ; Victar Tourneur, secrétaire ; G. Bigwood, contrôleur ; MM. V.
De Munter. Em. Seeldrayers, Ed. La'loire, F. Donnet, A. Michaux. Ch.
Gilleman, J.-B. Coppieters t' Wallant, G. Brunin, A. Mahieu et le
baron de Vinck de Deux Orp, membres eflecfifs ; Ch. Dupriez, Em. van
Heurck, M. Cérimont, A. Van Campenhout, P. François, RI. Willems,
le comte d'Arschot, G. De Leval, R. Osterrieth, le lieutenant Ch. Cillis,
le baron Ruzette, E. Peny. Em. Di'lis, J.-B. Sibenaler et P. Tinchant.
correspodanfs regnicoles; M. F. Mazerolle. membre hormraire; MM. L.
Théry, P. Decroix et Hugo de Cort. associ&sétrangers, ainsi que MmeMazerolle, invitée de M., le président.
S'étaient excusés : MM. H. Le Roy, J. Vannérus, Ad. Hambije, le
chanoine J. Gaillard, A. Cloudt, A. Beckman de Crayloo, L. Losseau
et A. Van Iseghem, membres e%ecfifs; MM. le maior R. Hennet, Orban
de Xivry, l'abbé A. Jonnart, le chev. M. Schaetzen, 1.-L. Hollenfeltz,
R. Van Trappen, Aug. Raemdonck, le baron de Troostemberg, A. Poullet, Aug. Cremer de Monty, le colonel Ed. Carion, A. Mauauoy et P.
Charlier, correspondanfs regnicoles ; MM. A. Blanchet, P. Bordeaux et
A. Babut, membres honoraires : le Jhr. Beelaerts van Blockland, le Jhr.
Snoeck, le comte de Geloes d'Eysden, H. Asellio, A. Migrenne, E.
Schmidt et E. Duquenoy, associés étrangers.
M. le Président souhaite la bienvenue à nos confrères présents et tout
particulièrement à nos confrères étrangers ; il fait distribuer un jeton de
présence à l'effigie de Camille Picsué.
Le procès-verbal de l'assemblée précédente est adopté sans observations,
de même que les statuts constituant la Société en assemblée sans but lucrafif.
M. C. Bigwood, faisant fonction de trésorier, fait rapport sur la situavon
financière de la Société. Grâce à l'appui de la Fondation Universitaire,
qui nous a payé l'illustration de la Reoue, nous arrivons à clôturer I'exercice avec peu de déficit. La situation peut être déclarée satisfaisante.
-

M. le Président remercie M. Biglvood d'avoir bien voulu assumer la
charge de gérer les finances de la Société, puis donne la parole au secrétaire pour exposer la situation et les travaux de la Société. Celui-ci s'exprime
comme suit :
((

Messieurs et chers Collègues,

,) Depuis l'Armistice, nous vivons dans une atmosphère de crise, mais
peu à peu nous nous accoutumons à cet état de choses : nous nous organisons de plus en plus, et nous nous efforçons de rétablir cette stabilité si
confortable qu'avant la Guerre nous n'appréciions peut-être pas à sa juste
valeur.
)) Je vous ai dit, il y a deux ans déjà, comment nous étions arrivés à faire
reparaître la Reuue; nous étions alors déjà très fiers de vous la présenter
sous sa forme un peu pauvre. Le caractère de l'impression laissait à désirer;
il était maigre comme sont nos ressources, il imposait aux yeux un effort
d'application.
» Cette année, vous aurez été agréablement surpris dès l'apparition &
notre premier fascicule. Nous avons cette fois un caractère neuf beaucoup
plus plaisant à l'œil et beaucoup moins fatigant à lire ; nos clichés sont
venus tous admirablement, bref, la Revue a revêtu un vêtement nouveau
qui flatte la vue.
)) Et le contenu n'est pas en désaccord avec le contenant : nous pouvons
dire, cette année encore, que nous avons bien travail'lé.
)) Si, cette fois, la numismatique antique ne nous a point fourni de contribution, celle du moyen âge est représentée par un travail de votre secrétaire consacré aux gros tournois frappés à Bruses par Philippe le Bel et
Robert de Béthune. Vous savez combien on a émis d'hypothèses au sujet
des monnaies battues en Flandre par l'adversaire de Cuy de Dampierre.
La découverte, par notre collègue M. Louis Théry. d'un gros de Robert
de Béthune frappé à Bruges, permet, pensons-nous, de résoudre le problème
d'une manière certaine : les gros frappés à Bruges par Philippe le Bel sont
les gros au châte'l tournois surmonté d'un fleur de lis.
» M. le Vt' B. de Jonghe a poursuivi la suite de ses recherches sur les
monnaies seigneuriales qu'il affectionne tout particulièrement. Nous lui
devons cette fois une vue d'ensemble sur le monnayage de Batenbourg
à laquelle il a rattaché la publication de quelques monnaies inédites ou
très rares de Herman Thierry et de Maximilien, puis une étude sur les
monnaies de Château-Regnault dans laquelle il met au jour diverses pièces
de François de Bourbon, prince de Conti, et de Louise-Marguerite de
Lorraine, sa femme.
), Une des soùrns qui servent à établir les origines de la monnaie, c'est
la constation de ce qui se passe chez les peuples arriérés dits, peut-être
à tort, primitifs. On n'en rencontre ?lus guère aujourd'hui que dans les
colonies. M. A. Mahieu a pensé que le moment était venu de recueillir tout
ce que l'on sait de la pratique des échanges au Congo. En effet, la monnaie
européenne s'implante de plus en plus en Afrique, et bientôt le système
des échanges n'y sera plus qu'un souvenir.

)) S'aidant
des notes qu'il a prises au cours de ses longs séjours en
Afrique, M. A. Mahieu s'est efforcé de réunir tout ce que l'on sait. de la
pratique des échanges dans notre colonie ; après avoir étudié les icstruments
d'échange indigènes, il a détaillé les instruments d'échange importés ; son
mémoire con-itue une étude économique de grand intérêt sur le Congo.
)) L'art
du médailleur n'a pas été négligé non plus. M. V. D e Munter
a fait connaître une bien curieuse médaille de Jehan klone, l'auteur du
fameux retable de Hal. C'est un portrait bien modelé gui peut dater d'entre
1540 et 1550. M. D e Munter le croit I'euvre de l'artiste lui-même.
)) Puis votre secrétaire a fait connaître le résultat de ses recherches sur
les Waterloos. II a donné la généalogie de cette famille d'artistes, restitué
l'œuvre de Denis Waterloos l'Ancien, médailleur méconnu jusqu'à ce jour,
fait connaître diverses médai'lles inédites d'Adrien Waterloos, et déterminé
le rôle exact de Sigebert le jeune. Ainsi peu à peu se précise le rôle joué
par nos anciens médailleurs
)) L a Sigillographie possède à son actif deux excellents travaux. M. F.
Donnet a étudié les sceaux d'une puissante famille patricienne d'Anvers,
la famille Bode. Patiemment, à l'aide des documents d'archives, il a restitué à 'leurs possesseurs véritables les nombreux sceaux difficiles à attribuer
à cause de l'identité fréquente des prénoms ; l'ensemble constitue une
véritable généalogie de la branche des chevaliers d e cette famille.
)) M. Jean-L. Hollenfeltz, fidèle à sa ville natale, nous a décrit et commenté avec critique des sceaux et cachets d e 'la ville d'Arlon. II nous a
montré le contre-sceau succédant au grand sceau, et l'évolution des supports
qui est fort curieuse.
)) Cette année encore, les mélanges sont d'une srande richesse.
Nous
avons continué à ~ u b l i e rdans les notes et documents de véritables petits
mémoires. Trois sont
originaux, ils sont dus à M. Ch. Gilleman. O n a lu avec le plus grand intérct ses notes sur les Heylbroeck,
ses remarques à propos d e jetons d'inauguration, sa documentation sur les
jetons lillois tirée des papiers des Monchaux.
)1 L a rubrique Trouvaille renferme également une étude importante consacrée par votre secrétaire à la Trauvaille de Marche. Sans doute, cette
découverte ne fait connaître aucun type nouveau, mais elle permet de classer
à coup sûr les monnaies de Jean 'l'Aveugle pour le Luxembourg ; elle
permet de comprendre le système monétaire de ce prince, et elle renferme
un tiers de plaque d'Orchimont battu par Cliarles IV pour affirmer ses
droits sur cette seigneurie.
)) Les autres articles des Mélanges sont signés par MM. A. Mahieu,
G. Rrunin, Vt' B. de Jonghe, A. Visart d e Bocarmé et Victor Tourneur.
)) L a rubrique Bibli~gra~phie
a été tenue par MM. le Vt' B. d e Jonghe
et Victor Tourneur. Je dois encore attirer votre attention tout Particulièrement sur l'ouvrage monumental consacré au répime Juridiaue et économique
du commerce de l'argent dans la Belgique du moyen âge par notre confrère
M. Georges Bigwood. C'est l'une des études économiques les plus importantes qui aient été consacrées à notre pays.
)) Enfin hommage a été rendu à nos confrères défunts par MM. 'le Vt'
B. de' Jonghe, A. Visart de Bocarmé et Victor Tourneurr.

n Tel est, Messieurs, le bilan de notre activité durant l'année écoulée.
Comme je vous le disais e? commençant, si notre revue est universelle, elle
offre un point faible : on n y traite pas assez souvent de questions de numismatique antique. Ce n est point que nous manquions de membres s'intéressant à ces questions i nous avons dans n o rangs quelques jeunes gens qui
étudient la numismatique grecque et romaine, et j'ai l'espoir qu'un jour qui
n'est pas bien lointain, cette lacune que je vous signale sera comblée.
>) II me reste à dire quelques mots de notre bibliothèque. L'arrivée des
revues n'est plus abondante comme avant la guerre, comme vous le savez ;
elle s'est donc complétée petit à petit. Quelques confrères nous ont envoyé
leurs production, et notre Cabinet numismatique a été l'objet de libéralités
de la part de MM. Jean Poils, Gilbert S. Perez, Mac Lachland et R.
Richebé. Qu'ils soient tous cordialement remerciés. ),

M. le Président remercie M. 'le secrétaire pour le dévouement dont il
ne cesse de faire preuve en faveur de la Société. II attire I'attentio? sur
le niveau scientifique auquel la Reoue se maintient, grâce en partie à I activité du secrétaire.
II est ensuite procédé à l'élection du Bureau.
M. le Vte B. de Jonghe déclare qu'à la suite des démarches qui ont
été faites auprCs de lui, il lui est impossible de ne pas accepter d'être réélu
président, mais l'i regrette que la Société ne veuille pas suivre ses avis sur
cette question : son âge et son état de santé ne lui permettent plus d e
développer autant d'activité que iadis.
Le bureau est composé comme suit pour les années 1923 à 1925 :
Président : M. le Vt" B. de Jonghe.
Vice-président : M. A. Visart de Bocarmé.
Secrétaire : M. Victor Tourneur.
Trésorier : M. C.Bigwood.
Contrôleur : M. A. h4ahieu.
Trois places de membres effectifs étant vacantes par suite du décès de
de Roissart et Fr. Vermeylen. ainsi que par la démission de M. Ed.
Bernays. MM. le major Robert Hennet, Em. Van Heurck et A. Van
Campenhout sont élus. M. Ch. Dupriez, auquel le Bureau avait offert de
poser sa candidature, avait décliné cette offre pour cause de convenance
personnelle.
Quatre places de correspondants regnicoles étaient à murvoir de. titulaires, à la suite des nominations de membres effectifs, et de la démission
de M. Huybrechts. Furent élus : M. le baron Cartier de Marchiennes,
ambassadeur de Belgiaue à Washington ; M. M. Hoc, attaché au Cabinet
des Médailles de la Bibliothèoue royale ; M. Paul Muller, étudiant, et
M'le M. Nicodème, attachée aux Archives générales du Royaume. M. Van
Werveke fut ensuite élu membre honoraire.
Après I'approbation du proiet de budget présenté par le trésorier, l'assemblée entendit une série de communications.

MM.

M. A. VISART
DE BOCARME
parla des

ajusteurs de Bruges (voy. Reoue,

p. 49),

M. A. MAHIEUexposa comment il avait résolu l'énigme posée par les
dénéraux namurois d e l'ajusteur A. A. (Reoue, p. 94.)
M. L. THÉRYentretint l'assemblée d'une trouvaille d e monnaies flamandes du commencement du XVIIe siècle, faite il y a peu d e temps aux
environs de Lille.
M. G . BRUNIN
commenta un moule à méreaux de Termonde (voy.
Reoue, p. 92).
Enfin M. le Vt" B. DE JONCHE exposa l'histoire de l'atelier monétaire
de Herstal, et fit circuler quelques pièces remarquables d e cette seigneurie,
qui appartiennent à sa riche collection.
La séance fut levée à 12 h. 45.
L e Secrétaire,
Victor

L e Président,

TOURNEUR.

Vtc B.

DE JONCHE.

Réunion du Bureau du 2 f6vrier 1923.

Sur la proposition d e
Duquesnoy, pharmacien,
cié étranger.

MM. L. Théry et Victor Tourneur, M. Alfred
42, rue Ernestale, à Arras, a reçu le titre d'asso-

L e Secrétaire,
Victor

TOURNEUR.

L e Président,
Vt"

B.

DE JONCHE.

Réunion du Bureau du 9 mai 1923,

Sur la proposition de MM. le Vte B. de Jonghe et Victor Tourneur,
à l'initiative d e M. le Dr Axel Wahlstedt, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. K. A. Jahnsson, orfèvre d e la Cour de S. M. le roi d e
Suède, St Eriksgatan, 48, à Stockholm.

Le Secrétaire,
TOURNEUR.

Victor

L e Président, .

Vte B.

DE JONCHE.,

Ouvrages périodiques
BELGIQUE. - BRUXELLES.Académie royale des sciences, des lettres et der
beaux-arts de Belgique. Mémoires no" 1294, 1295, 1296, 1297, 1298.
BRUGES.Société d'Emulation: Annales. 1922, 4 ; 1923, 1.
LOUVAIN,
Revue d'Histoire ecclésiastique, t. XV1.
MALINES.
Mechlinia, 10, 11.
AUTRICHE. - VIENNE.Num. Gesellschaft, Mittebngen, 1923, janvier à avril.
FRAKCE. - AMIENS.Société des Antiquaires de Picardie: Bulletin, 1923, 3.
PARIS.Polybiblion. 1923, janvier à avril. - Société nationale des antiquaires de
France: Bulletin, 1922, 3-4. Revue numismatique, 1923. 1-2.
GRANDE-BRETAGNE. - LONDRES.Royal Numismatic Society: The Numismatic Chronicle, 1922, 3-4.
GRECE. - ATHÈNES.Journal internitionai d'Archéologie numismatique, XVII,
2-4, XX.
POLOGNE. - CRACOVIE.Wiadomosci N~mizmat~cnzoarcheologiune, 1922,
nos 1-6.
SUEDE. - STOCKHOLM.
K. Vitterhets historie och Antikuiteits Akademien: Fomvünnen, 1921.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE. - NEW-YORK.American numismatic Society:
Numismatic notes and monographs, nos 15. 18.

Ouvrages non périodiques
(Hommage des auteurs.)
DEMOLE(Eugène), Le trésor de l'abbaye de Saint-Maurice en Valais et la valeur du
sou d'Agen en 1125. Genève, 1923, ext. 80, pp. 5-21.
(Victor), La médaille de lehan Mone, Bruxelles, 1923, ext. 86, 8 p. fig.
DE MUNTER
DIEUDONNÉ
(A.), Catalogue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale.
Les monnaies capétiennes, Ire section, Paris, 1923, gr, 80 (87 p., pll.).
LAFFRANCHI
(Lod.). L'XI anno imperaiorio di Costanfino Magno. Rome, 1922, ext.
in-40, pp. 413-426, 1 pl.
PONCELET
(Edouard), Sigillographie des de Ligne. Bruxelles, 1923, ext. 80, 49 p.,
fig. et 6 pll.
TOURNEUR
(Victor), Les gros iourtiois frappés h Bruges par Philippe le Bel et Robert
de Béthune. Bruxelles, 1922, ext. 80, pp. 149-155.
- La trouvaille de Marche. Bruxelles, 1922, ext. 80, pp. 218-226.

CABINET NUMISMATIQUE
Eug.-J. DE BREMAECKER,
Le géiiéral Jacques. Plaquette. Bronze.
P. THEUNIS,
La défense de Namur. Médaille. Broiize. (Les Amis de la MCdaille
d'Art.)

NOTES ET DOCUMENTS
Petit gros au cavalier de Gaucher IV de Châtillon. - Gaucher
IV de Châtillon joua un rôle assez important dans la lutte de la France et
de la Flandre, au début du XIVe siècle.
II fut créé connétable de Champagne par Philippe le Bel vers 1286 et
se signala à la bataille de Courtray, en 1302, après laquelle il fut nommé
connétable de France. II eut une grande part à la victoire que le Roi
remporta sur les Flamands à Mons en Puelle, assista au jugement rendu
contre le Comte de Flandre, au mois de juin 1315 et eut la pincipale
direction des affaires sous le règne de Louis le Hutin, qui le nomma l'un
de ses exécuteurs testamentaires.
Lorsque la guerre fut déclarée au commencement du règne de Philippe
de Valois, il contribua beaucoup au gain de la bataille de Cassel, le
22 août 1328, et mourut, comblé d'honneurs et de gloire. en 1329, à l'âge
de 80 ans.
II avait épousé, en 1281, Isabelle de Dreux, morte en 1300, puis, en
1301, Hélisande de Vergy, mokte en 1312, enfin, la même année,
Isabeau de Rumigny
II est intéressant de signaler ici qu'il portait les armes de Châtillon, à
savoir : de gueules à trois pals de vair et au chef d'or, mais en les brisant
d'une merlette de sab'le, à dextre du chef, car il n'était pas chef de sa
maison. (Voir Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France,
1922, p. 279.)
Gautier de Châtillon a émis un petit gros au cavalier (double tiers de
gros), copié de celui que Robert de Béthune fit frapper à Alost.
Comme sur la pièce du comte de Flandre, le cavalier, au galop, se
dirige vers la gauche; il tient de la main droite sa lance ornée d'un fanion
et d e la gauche son écu à ses armes. Comme cimier du casque ainsi qu'entre
les oreilles du cheval, se voit une merlette, .pièce dont Gaucher de Châtillon brisait, avons-nous dit, les armes de sa famille et qui était devenue,
en quelque sorte, son insigne personnel.
Je crois devoir faire remarquer, en passant, que le prototype de la pièce
porte également, comme cimier et sur la tête du cheval, un ornement assez
peu distinct dans lequel on doit peut-être voir l'aigle à deux têtes que
90US retrouvons fréquemment sur les monnaies de la Flandre.

.

i

Mais j'en reviens à la pièce de Gaucher de Châtillon. Elle porte comme
légende, autour du cavalier : a a V C 6 R I i C P 43 R C 1.E H 1 S 1, la mer'lette formant cimier se trouve à la place habituelle de la croisette commençant la légende.

Au revers, c'est le type habituel des gros au cavalier, avec les inscriptions
suivantes: -dans le premier cercle, et comme continuant l'inscription de I'autre face: C O N E B F Z ? K I L I S i RRFCNCIErE dans le cercle intérieur:
M (oneta) nVCrriSFELL1.
L a légende nous révèle donc que la monnaie a été frappée à Neufchâteau par Gaucher, comte de Porcien, connétable de France.
Les monnaies faisant ainsi mention d'une charge sont tout à fait exceptionnelles, je ne vois guère d'autres exemples .à citer.
Le pretit gros qui nous occupe, a été décrit par POEY
D'A~ANT
le ~
tome III, p. 273 de son ouvrage sur les Monnaies fkodales de France.
(( Gaucher II de Châtillon, nous dit-il, avait épousé en 1314, Isabelle
de Rumigny, veuve .de Thibaut II, duc de b r a i n e , et mère c
h duc
Ferry IV. Cette dame avait eu la ville de Neufchâteau pour son douaire.
aucher ernnrersa dVy faire battre monnaie; mais le duc de Lorraine,
prétendant qu'il ne pouvait le faire sans son consentement,
opposa. En
1318, . intervint entre Ferry et Gaucher un traité par lequel le dernier
s'engageait à ne fabriquer que des monnaies de mêmes poids et aloi que
celles du duc. De nouvelles difficultés s'étant élevées, el'les furent réglées
par un autre traité, du 28. juin 132 1, établissant que le droit de battre monnaie ne subsisterait que pendant l'engagement de la ville de Neufchâteau,
et que les espèc& du connétable serajent au ,même coin que celles de
Nancy. ))
Sous le no 6.092,Poey d'Avant donne la' deacrlption de riotre gros,
mais il ne s'est pas rendu compte que la merlette qu il q:?alific un petit
oiseau )) au début de la légende, était, en réalité, le cimier du caque c t
il ne fait pas mention que la même merlette se retrouve sur la tête du
cheval (le no 14 .de sa planche C X L I cmiespond. à: sa +criPtion). II
indique que la pièce se trouve au Cabinet de France et yu clle a été décrite par DUBYPI. 103, no 7.
Je ne puis que partager l'opinion de Poey d'Avant d:.ari! cliie le petit
gros de Gaucher de Châtillon (( copie servile des yros au cavalier arrnC
de la Flandre et du Hainaut )) n'a pu être frappé qu'entre 1314 et 1318,
aprts
à la rigueur 1321, les pièces au typr loci' 1 clc\.iirit être
#,

~
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cette époque et n'étant émises que Doiir c r con!ormrr aus cc,a~cii~ioiis
intervenues.
Inutile d e dire que le petit gros d e Gaucher d e Châtillon au type flamand est de toute rareté et qu'il ne figurait pas dans la riche collection
d e féodales d'Henri Meyer, vendue à Paris en 1902.
On reit se demander ce qui a pu amener Gaucher d e Châtillon à adopter ce t y p e J e ne pense pas émettre une hypothèse trop hasardée en disant
qu'ayant passé une partie d e son existence soit en Flandre, soit sur sa
frontière, le connétable ne devait pas être sans avoir remarqué la beauté de
notre numéraire et 'les avantages personnels qu'il pouvait retirer à émettre
d a monnaies qui vinssent participer au crédit et à la circulation monétaire
d e ses voisins.
Les remarques que je viens d e présenter sur le petit gros du comte de
Porcien, me seront une occasion d e signaler quelques fragments des comptes d e son hôtel qui me sont tombés sous la main.
Ces comptes nous disent qu'en mai 1319, Gaucher d e Châtillon, connétable de France, se trouvait à Saint-Omer, remplissant les fonctions d e
lieutenant du Roi (( ès frontières d'Artois et d e Flandres )); les sommes
encaissées sont versées par Thomas dù petit celier et Renier Gquetrix,
trésoriers des guerres; elles sont destinées à payer ses officiers et autres.
O n relève, comme attachés à sa maison, son clerc Perrinet Richart, son
bouteillier Nichaise, son panetier Perrot et divers. Deux bourgeois d e Lil'le
figurent parmi les bénéficiaires des sommes versées; ce sont Henri de Gant
et Guillaume Sarnet qui touchent chacun cinquante sols tournois; enfin il
est payé. cinquante livres tournois à un habitant de Saint-Omer, Guillaume
Erout, pour livraison d e vin.
Ces quelques détails m'ont paru intéressants pour faire revivre un personnage qui a été certainement l'une des grandes figures de son époque.
Louis

THERY.

Franc A cheval de Gérard III de Dainville. archevêaue de Cambrai.
Dans !a trouvaille de monnaies d'or faite :1 y 3 un ali et demi. à B l ~ g y lez-Arras, se trouvaient deux exemp'laires du franc-à-cheval de Gérard III
de Dainville, évêque de Cambrai. [,'un de ceux-ci a *été acquis par M . - L .
Théry qui, avec son amabilité coutumière, a bien voulu nous permettre de
l'étudier.

1

,

Cet exemplaire est une variété d e coin d e celui que Ch. Robert a publié, dans s a Numismafique de Cambrai, Paris, 1861, pl. XVI, 3. Les

fleurs d e lis qui décorent la housse du cheval et la cotte de mai'lles du
cavalier sont grossièrement gravées et, à première vue, paraissent être des
losanges. L'imperfection de la frappe contribue encore à augmenter cette
impresssion. Mais, lorsquion regarde la pièce à jour frisant, il ne peut exexister le moindre doute qu'il ne s'agisse bien d e fleurs d e lis.
L'inépuisable comp'laisance de M. Paul Bordeaux, le doyen d e la Société française d e Ncmismatique, m'a permis d e retrouver différentes particularités relatives à la fabrication d e cette pièce - : le nom du tailleur
de fers qui l'a exécutée et l'histoire d e I'arrestatio.1 d e celui-ci.
II était interdit par les rois de France à tous leurs vassaux d'imiter les
mcnnaies royales. Sans dcute, cette défense n'atteignait pas l'évêque d e
Cambrai qui était vassal d e !'Empire. Mais il se fait que les coins d u
franc à cheval de Gérard de Dainville avaient été tai'llés par Cuiselin le
Charpentier, un orfèvre sujet du roi d e France. C e gravkur fut appréhendé et incarcéré au Palais Royal, à Paris. II obtint toutefois des lettres
R. RICHEBÉ.
de rémission.
h'lonmieç frappSes ?I liiie. -Ed.
Van Hende a publié, en 1858, sa
Numismatiaue lilloise. Cet ouvrage est resté, Cepuis cette époque, le
uade mecum de tous ceux qui s'intéressent aux émissions monétaires d e
la caphale des FIzrc':es, ccmme disent nos voisins du midi. I l peut, dès
k r s , être iriéressant d e signaler et les omicsicns de millésimes que certaines collections lillcises conterrporaines permettent d e relever et surtout
certairec lacures qui, Four n'avoir pas été comblées par Van Hende dans
ses figurations, très coiriwlètes et fort soignées, ont cependant, dans son
texte, donné lieu le p'ius souvent à certaines réserves signalant l'existence
pos~ible, parfois même certain?, de typzs que V a n Hende et les numisrrutes lcccux de scn 6-oque n'ont pas eu occasion d e voir. C'est ainsi
que, page 56 de l'ouvrage précité, à la suite d e la description du demilouis d'or d e 6 livres 5 sols, frappé à Lille en 1690, notre auteur dit
textuellerrent : (I La fabrication des louis et des doubles-louis était autod e . II y a lieu d'espérer qu'on les retrouvera. ))
C e souhait est exaucé, tout au moins pour le double-louis. J'ignore si je
suis le premier à le signaler? S'il n'en est rien, en signalant la chose,
j'aurai toutefois eu l'occasion d'attirer {'attention sur une pièce qui, si elle
n'est pas unique comme répondant à la description que je vais en donner,
cffre un ~ e c o r dintérêt par les frappes aue l'on voit sous celle qui nous
occupe.
O n sait que l'atelier de Lille se contentait, le plus souvent, sous le
règne du Grand Roi, d e surfrapper des pièces préexistantes, ce qui donne
Ileu fréquemment aux plus curieux enchevêtrements de légendes.
Notre pièce est à fleur d e coin, et l'on voit distinctement qu'un doublelocis de frappe parisienne (A), celui dit (( aux huit L )), lui a servi de
substratum..
En voici la description:
LVD. X I I I 1 . D . G . F R . E T . N A V . R E X
Buste d e Louis XIV laurs à droite. A u dessus : solei'l.

'
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Reoers: SIT- NOMEM. DOMINI. BENLDICTVM. 1691 .

ECUcouronné aux armes de France. Au-dessus : la deuxième marque
monétaire lil'loise (L couronné.).
On sait que la première marque caractérisant Lille fut un double L
(1685); celle-ci fut presque aussitôt remplacée par un L, enfin, à cette dernière fut, à son tour, substitué le W.
De Louis XIV passons à Louis XV et signalons comme millésimes
nouveaux :
Louis de 24 livres W 1744 (Type : à lunettes n) (Van Hende cite 1747)
Tiers d'écu W 1720 (Type dit ((Louis d'argent n) (Van Hende cite 1721)
Huco DE CORT.
Florent Dubron, ajusteur Townai. - Notre confrère M. Thery a
bien voulu, avec une amabilité dont nous ne saurions assez le remercier,
.nous céder uce boîte de poids monétaires de I'ajusteur Florent Dubron.
(et non De Brou, comme A. de Witte, sans doute sur la foi d'un manuscrit clifficile à lire, le nomme.)
Comme aucune boîte semblable n'a été signalée jusqu'à présent, on
nous permettra de la décrire ici.
Son étiquette, très différente du type ordinaire, est charmante : la
vigneite centrale re~réserite un atelier, où l'on voit quatre amours monrayeurs, ailés et partant leurs carquois en bandou'lière; le premier chauffe
cles flans dans un fournaau ouvert: le secoiid, armC. d'un marteau, bat
mcnnaie sur une enclume; le troisième pèse des monnaies à l'aide d'un
trébuchet; le dernier, assis dans un grand fauteuil, devant une sorte de
comptoir, contrôle le poids des pièces sur l'étiquette d'une boîte d'ajusteur ouverte devant lui Au-dessus de ce groupe, est gravée la tour de
l'écu de Tournai, accostée du millésime de 175 1 .
Sous la vignette, se lisent le nom et l'adresse de I'ajusteur : Fait et
se vend chez Florent Dubron, près l'église Saint-Pierre, à Tournay. Au
sommet de l'étiquette, se trouve l'inscription suivante : (1 Trébuchet avec
les poids des ors suivant le tarif par ordre de Sa Majesté !'Impératrice et
Reine de Hongrie et lu et pub'iié dans toüte la Flandre sous sa domination avec les noms au-dessus des empreintes et la .valeur en dessous en
florins courants de Brabant et leurs p i d s sur les cotez. ))
A gauche de 'l'étiquette sont représentées les monnaies suivantes :
(vertugadin), 12 flo. 14 112 pt. 3 est. 10 as. - Ducat, 5
V.
flo. 18 pt. 2 .est. 9 as. - Alberti, 7 flo. 17 pt 112. 3 est. 1 I as.
Mirliton, I O 'flo. 3 liar. 4 est 6 as. - A droite, celles que voici : Dob.
Pistoles, 21 flo. 8 est. 28 as. - Pistole, 10 flo. 10 pt. 4 est. 14 as. Guiné, 13 flo. 6 pt. I liar. 5 est. 16 as. - Malte, 15 flo. 5 pt. 1 lia.
6 est. 12 as. - Nosaille, 19 flo. 8
I liar. 7 e3t. 31 112. - Souverain,
17 flo. 17 pt. 7 est. 1 as.
Enfin, en bas, à gauche, se lit l'indication suivante :
l!
Toutes les ors cy < J ~ . s c un'auront
~
que deux as de remède, 'le ducal
üne ss et le double deux as. )

-

Les poids que contient la baîte ne correspondent qu'en partie avec ceux
qui sont représentés sur l'étiquette; leurs nms,. écrits en caractères
du XVIIIe siècle, se lisent au-dessus des cases qui les renferment; en
Mirliton. voici la 'liste : Louis Vgadin. - Dob. Ducat. - Ducat.
Noaille. - 112 Noaille. - Albert. - Malte. - 112 Malte. - 2 pistoles. - 2 pistoles. - Guiné - 112 Guiné. - Pistole. - Dob. souveraine. - Souveraine. - Tous portent au revers la marque de Florent
Dubron telle qu'e'lle est reproduite dans la R. B. de N. 1899 pl. X,
no 101, sauf l'un des deux poids de la double pistole qui est de A. van
Dunwalt. (R. B. de N, 1899, pl. IX, no 56). Dans le petit casier marqué (( grains )) nous avons trouvé un poids de ducat liégeois, aux armes
de Jean-Théodore de Bavière (R. B. de N , 1899, pl. X, no 88) et
des poids de 2, 3, 4, 5 et 6 grains, à bords festonnés, poinçonnés &s
armes de Bavière. La balance ne paraît pas être originale; un de ses plateaux porte les lettres 1 B S surmontées d'une couronne.
M. Théry psssède quelques poids tournaisiens, différant de ceux que
l'on connaissait jusqu'à présent en ce que la tour du revers n'est pas accompagnée d'initiales.
Un autre poids de sa collection est du type reproduit dans la R. B. de
N. 1899, pl. X , no 102, mais avec les initiales F D apposées à l'aide
d'un poinçon. Ces poids sont donc bien de Florent Dubron, comme A. de
Witte le supposait.
A. V. B.

-

Insignes gravés par Félicien Rops. - On doit au graveur Félicien
Rops upe médaille satirique de Waterloo. M. J. Grafé vient de publier,
dans la V i e Wallonne ((15 juillet 1923) : Les années namuroises de Félicien Rops; dans cet article, il fait connaître et reproduit (pp. 518-519)
trois insignes gravés sur métal par cet artiste.
Rops avait fondé le Club nautique de Sambre-et-Meuse. Il exécuta,
pour deux embarcations, Brunefte et Pigeon-Vole, des plaques destinées
à être fixées à l'avant de chacune d'elles. La première, qui porte les
inscriptions SAMBRE ET MEUSE. B R U N E T T E , est. décorée d'une
tête de jeune femme altière, de trois-quarts à gauche, et coiffée d'une casquette; la seconde, sur laquelle on lit SAMBRE ET MEUSE. PIGEON
''(?LE,
représente un rowingman ailé et coiffé d'une casquette, ramant
à pleins bras, en périssoire, vers la droite.
L'insigne du Club est d'un dessin touffu. L e droit porte un trophée
composé de deux urnes sur lesquelles on lit MEUSE et SAMBRE. Sur
ces urnes sont appuyés à gauche un fleuve, la Meuse ; à. droite, .une
femme, la Sambre. Entre les deux, un amour tenant une rame; derrière,
deux écus ovales, l'un aux armes de Namur, l'autre à celles du Club. A
une ancre surmontée d'une couronne royale, des rames, un
drapeau et divers instruments de navigation. Au-dessous, sur une bandelette, LUCTOR EMERGO. Puis, plus bas, dans le champ, NAMUR

1 ROYAL CLUB DE SAMBRE-ET-MEUSE.

Le revers porte l'inscription circulaire CERCLE NAUTIQUE DE
SAMBRE-ET-MEUSE. Puis, de nouveau, le3 écus ovales de Namur et
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du Club posés sur un trophee de drapeaux, de gaffes dé rames et d e cordages. Au-dessous, Membre et, sur une bandelette, Année 185...

...

V. T.
Moulage et conservation des Sceaux du moyen âge. -M.
le baron
Harold Fleetwood, chambellan de S. M. le Roi de Suède, vient de
publier, dans les (( Middelanden fran svenska Riksarkivet n , sér. 1, 59,
un très intéressant article consacré à cette question. 11 y explique clairement comment se pratique le moulage des sceaux en plâtre. On y relève
un procédé intéressant pour détacher sans danger le sceau du moule en
plâtie : M. Fleetwood pose le plâtre sur une Gource modérée de chaleur,
le sceau au-dessus. (( Grâce à la chaleur, l'humidité monte à travers le
plâtre et le sceau se détache. )) II donne également la composition d'une
solution de cire pour assurer la conservation des sceaux .cassants : 1/4 de
kilog. de cire pure fondue à laquelle on mêle de la térébenthine et de la
benzine pour qu'elle reste 'iiquido malgré le refroidissement; il y ajoure
1/10 de son poids d'une solution d'ambre. En appliquant plusieurs couches
de cette solution sur les sceaux. il paraît qu'on leur rend de la résistance.
Pour réparer les sceaux auxquels manquent des morceaux, il préconise
!'emploi d e la composition suivante : 114 de kg. de cire fondue; on y mêle
118 de kg. de térébenthine, puis trois cuillerées d e ~ l â t r efin. On colore
le mélange avec des couleurs de terre. Refroidie la masse offre une parfaite consistance. Pour s'en servir, on la chauffe jusqu'à liquéfaction ou
simple ramollissement, suivant l'es cas. Ce procédé a, paraît-il, donné les
meilleurs résultats aux archives de Dresde, de Stockholm et de Copenhague.
L e travail de M. Fleetwood rendra les meilleurs services à tous ceux
qui.doivent recourir au moulage des sceaux.

V. T.

TROUVAILLES
Trouvaille de Klein Bettingen. -Dans les Publications de la Section
historique de l'lndituf grand-ducal de Luxembourg, t. LX, 1923, p. 372,
M. P. Médinger décrit un trésor de monnaies romaines trouvé à Kleinbettingen en 1921.
en bronze, très oxydées, parmi lesII comprend 1,054 pièces, 'la
quelles se trouvaient quelques pièces d'argent et de billon M. Médinger
en a classé 124, les mieux conservées. Les empereurs les plus abondamment représentés ~araissentêtre Gallien et Postume. Le ~remieren date
est Maximin 1 (235-238); le dernier, Claude le Gothique (268-270).

V. T.

.

Trouvaille de Maurage. - Au cours de fouilles à Maurage, O? atrouvé, dans une tombe franque, à la hauteur de la ceinture du défunt, une-,
. imitation d'une monnaie de Pépin-le-Bref.
La pièce est une sorte de billon extrêmement oxydé, recouvert d'une
feuille d'or.
D'un côté on lit distinctement le monogramme R F écrit dc' droite à
gauche.
L'autre face ne parait pas avoir présenté de type.
Cette pièce se trouve aujourd'hui dans les collections des Musées du
T.
Cinquantenaire.

v.

~ r o u v a i l l e d'Eeckeren. - Nous avons pu, grâce à l'amabilité de

M. Ch. Dupria, Zress~rla liste comp'iète de toutes les pièces de la trouvaille d'Eec!icren (Voy. R e o u z , 1920, p. 99) sur lesquelles on a pu mettre
la main.

FLANDRE.
I,o~iis de Maele, 1346- 1384.
Lion heaurné. 5 cx. Gaillard, 214.
Quart d'écu, 1 ex. Cail'llard, 209.
Philippe le Hardi, 1384- 1405.
Demi-noble. Desch. de P. pl. VIII. 16, 2 ex.
Dcuble heaume d'or, Dezch. d- P. pl. VII. 8. 1 ex.
Ange d'or. Desch. de P. pl. Vil, 11. I ex.

BRABANT.
Louis de Baoière (vers 1338).
Chaise à l'aigle. De W. 374. 1 ex.
Jeanne et Ll/enceslas, 1355- 1353.
Piètre d'or. De W. 390, 3 ex.

HAINAUT
Albert de Baoière, 1389-1404.
Couronne d'or. Chal. 1 17 et pl.
Guillaume IV. 1404-1417.
Couronne d'or. Chal. 133, 5 ex.

LIÉGE.
Jean de Baoière (1 389- 1418).
Ccu d'or. De Ch. 277, 1 ex.

GUELDRE.
Guillaume 1. (1377-1 393).
Florin.. V. d. Ch. 1, 3 ~ x .
Demi-noble d'or, I ex. Inédit.

5, XXXV. 16 ex.

TROUVAILLES

Marie de Bru band ( (1 36 1 - 1 399).
Couronne d'or, 9 ex.

H O L L.:~:.
Guillaume V ( 1 346- 1359).

Florin. V. d. Ch. pl. V, 7 et 8 10 ex.
ECUd'or. V. d. Ch. pl. V. 4. 2 ex. variés.
Albert de Baoière (1 359-1404).
ECUà la chaise. V. d. Ch. VII, 2. 6 ex.
Couronne d'or. 2 ex. Inédite.
FRANCE.
Philippe VI (1328-1350).
ECUà la chaise. Hoffm. 3. 2 ex.
Charles V (1 366- 1380).
Fra~cà pied. Hoffm. XXIV, 3 ex.

variés.
variés. L'un d'eux

porte

KROL-VS.

VI (1380-1422).
Couronne d'cr. Hoffm. XXV. 1. 25 ex. Quelques variétés.

Charles

PROVENCE.
Jeanne de Naples (1343-1352).
Franc à pied. Var. cle P. d'Av. pl.
Louis (1 382- 1384).
Frarc à ~ i e d .Var. de P. d'Av. DI.

XC, 10 et I 1, 1 ex.
XCI, II, I ex.

COLOGNE.
Frédhic 111 (1 370- 1414).
Florin de Bonn. I ex.
TRÈVES.
Cuno de Fahenstein (1 362- 1388).
Florin du Rhin au Saint Pierre debout. 1 ex.

1

1

il

PAL.ATINAT.
Rupecht 1 (1 353- 1 390).
Florin de Florence, 1 ex.
Ruprecht 11 (1 390-1398).
Florin au saint Jean-Baptiste et à l'écu du Palatinat, 1 ex.
HONGRIE.
Louis 1 (1342-1382).
Florin au saint Jean-Baptiste, 1 ex.

~?~YCI,FTERRE.

Edoumd 111 (1327- 1377).
Noble d'or, 2 ex.
!Demi-noble d'or, 7 ex., p!usieurs variétés.
Quart de noble. 2 ex. dont l'un avec légende
I N 0!4?JRLORI pour IR OLORIR

mi revers incorrecte :

Parmi ces pièces, il en est une qui, jusqu'ici, était de la plus haute
rareté : la couronne d'or de Marie de Brabant, duchesse de Gueldre ; elle
a été publiée par A. ENCEL
et R. SERRURE,
Traité de Numismatique du
Moyen Age. Paris, 1905. III, p. 1 151. Les 8 exemplaires pèsent ensemble 32 gr. 07, ce qui donne une moyenne de 4 gr. par pièce. Un
exemplaire descend jusau'à 3 gr. 085.
Deux autres sont inédites. La première est la couronne d'or d'Albert
de Bavière pour la Hollande. O n connaissait la même pièce pour le Hainaut. En voici la reproduction et la description :

Couronne d'or. - DVX : rrusenvvs : Da1 : annv : cornes :
Dans un cercle de grènetis, écusson écartelé aux armes de
Bavière et de Hollande surmonté d'une couronne royale.
h o ~ DnI C

+.

+.

R/. XPVB : VIRUIV : XPW : neanlftlv : x p V u x I I ~ P B R ~ T
Dans un cercle de grènetis, croix fleuronnée dans un quadrilobe cantonné
de couronnes.
Or. Poids. 1 ex. : 4 grammes ; I ex. 4 gr. 05.
L a seconde pièce inédite est un demi-noble de Guillaume de Gueldre.
On ne connaissait jusqu'à présent que le noble de ce duc.
Demi-noble d'or.
WIL:
~ Da1 : ann : DVX : aeun corn : VV.
petite aigle. Le duc debout dans un bateau, tenant l'épée de la main
droite et de la gauche un écu écartelé à 'l'aigle et un lion.

-

.
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RI. DomIrta : na : in :: Rvnonna r lrvo r nnavns r ma .i.
G o i x ornée portant en cœur un w , et cantonnée d e lions et d e couronnes.
Or. Poids: 3 gr. 85.
V. T.

FAITS DIVERS
Les collections numismatiques du Musée communal de Bruxelles,

- L'excellent rapport que
chaque mnée M. G. Des Marez sur le.
service des Archives communales vient de paraître. (Bruxelles, Guyot,
1923.) A l a p. 21, il mentionne quelques médailles modernes entrées au
Musée communal ; les collections se sont également enrichies des sceaux
des communes de Haren et d e Neder-over-Heembeek, récemment incorporées à la ville d e Bruxelles, Ces sceaux sont au type du lion, comme
tous les sceaux des communes qui ne possèdent pas d'armoiries propres.

Y . T.

Au Cabinet des Médailles de La Haye. - M. A. O. Van
Kerkwijk, le distingué conservateur du Cabinet des Médailles d e La Haye,
vient de publier son rapport pour l'année 1922. (Koninklijk Kabinet van
munfen, pefiningen en gesneden steenen te 's Gravenhage. Verslag m
den directeur over hef tijdoak van 1 Januari fof 31 December 1922. L a
Haye, 1923.) Les principaux accroissements du Cabinet des Médailles da
La Haye proviennent d e la Collection de Ml1' Marie D e Man. Nous avons
déjà signalé la chose. (Voy. Revue, ci-dessus, p. 105.) Dans le reste, à
part quelques monnaies provenant de la trouvaille d'uchelen (Gueldre),
il y a peu d e chose à signaler au point d e vue belge.
M Van Kerkwijk déplore avec raison qu'il n'ait pas été possible jusqu'à présent d'agrandir les locaux du Cabinet des Médailles. Celui-ci,
doiit l'importance croît sans cesse grâce à l'activité de son directeur, mériterait en effet une mei'lleure installation, et nous souhaitons à M. Van
V. T.
Kerkwijk de voir sas efforts promptement couronnés de succès.

1

/

Cours de numismatique à Bruxelles. - M. Victor Tourneur traite
cette année à l'Institut des Hautes Etudes de Belgique l'histoire de la
monnaie en Belgique, depuis la fin de l'époque carolingienne, jusqu'à la
réunion des principautés belges sous le sceptre de Philippe-le-Bon.
Les leçons ont lieu tous l a mardis, à 6 heures, et sont i'llustrées au
moyen de projections lumineuses.
Vte B. DE J.

t e Vte A.

de Chetlinek d'Elseghem-Vaernewijck. - Deux
ont paru sur le vt" Amaury d e Chellinck d'Elseghem-

notices &dogiques

.

Vaernewijck, qui fut membre effectif de notre Société, l'une de M. Jos.
Casier, dans le Bullefin de l'Académie royale d'Archéologie de Belgique (1920, pp. 53-62), l'autre, de M. l'abbé J. De Potter, dans les
Annales du Cercle archéologique et historique d'Audenaerde, V I (1923,
pp. 13-17). On y trouvera la bibliographie du défunt.
V. T.

- Nous apprenons que
M. Nicodème, archiviste aux Archives générales du Royaume, et à

Publications relatives (i la Sigillographie.
Ml'"

qui sont confiées les collections sigillographiques, va faire paraître prochainement dans la collection de bibliographies qui est publiée sous la
direction de M. Eug. Bacha, la Bibliographie de la Sigillographie. Tous
les érudits qui ont à s'occuper de sceaux, attendent avec intérêt l'apparition
de ce travail.
Ml1" Nicodème met également la dernière main à une bibliographie
détaillée de la Sigillographie en Belgique. Ce travail contiendra un répertoire de tous les sceaux belges reprodhits jusqu'à ce jour.
Enfin, le même auteur réunit en ce moment les sceaux des villes, communes, échevinages et juridictions du Brabant ancien et moderne, dont elle
va composer un recueil.
V. T.
Société Les Amis de la Médaille d'Art. - Le 28 octobre d i
cette année, la Société Les Amis de la Médaille d'Art a tenu, sous la
présidence de M. Victor Tourneur, sa seconde assemblée générale dans
les locaux de l'Académie royale des Beaux-Arts à Anvers. En se réunissant dans cette ville, son but était de remercier les organisateurs du. Salon
Triennal d'avoir consacré à l'art de la médaille une section spéciale de
l'exposition, et d'offrir à ses membres une occasion de visiter un ensemble
d'œuvres d'une valeur et d'une signification
considérables.
Après la lecture et I*approbation du procès-verbas1 de la dernière séance,
M. Tourneur annonça à l'assemblée que M. E. Laloire, trésorier de la
Société, avait dû, pour des raisons de santé, renoncer aux fonctions que
depuis nombre d'années il exerçait avec le plus grand zèle, un entier
dévouement et une exactitude parfaite. En adressant un hommage de gratitude profondément senti à M. Laloire et en disant combien son départ
causait de regrets, le Président exprima le sentiment unanime de tous les
membres de la Société.
Quelques médailles récentes passèrent ensuite sous les yeux des personnes présentes : de De Cuyper, la médaille de récompense commandée
à cet artiste par l'Administration communale de Gand à la suite d'un
concours ; d'A. Mauquoy, les portraits de J. Krug et de M. Petri ; de
Ch. Samuel, les épreuves de la médail'le commémorative d e la défense
de l'Yser; cette œuvre de beau style sera frappée et distri4buée. inces.
samment aux membres de la Société.
Aux applaudissements de l'assemblée, M. Tourneur annonça que -la
médaille de C. Devreese, commémorant la N résistance civile )) serait
frappée avant la fin de l'année. A u droit figureront les effigies conjuguées
du cardinal Mercier, de-M. Max, de M. Théodor, de M. Pirenne, per-
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.sonnifiant le clergé, le pouvoir communal, le barreau, la science. A u
revers, un ouvrier métallurgiste, les bras croisés, refusant d e travailler
pour l'ennemi, évoquera le souvenir des déportations, honte éternelle de
l'Allemagne.
Une causerie, où le Président traita des œuvres exposées au Salon,
termina la séance. L'orateur fit ressortir l'utilité des expositions triennales,
'qui offrent un coup d'œil1 d'ensemble sur la production des dernières
années et permettent d e comparer les œuvres d e nos compatriotes avec
celles des médailleurs étrangers : l'étude de, ce qui se fait ailleurs ctinpêchera les nôtres d e s'enliser dans des conceptions trop
ou trop
locales.
Passant alors en revue les envois des différents pays étrangers, M. Tourneur en fit ressortir ies mérites et les principaux caractères; parmi les
Français, Pillet, Damman, Dropsy et Schwab sont restés fidèles aux belles
traditions d e I'art d e chez eux, fait d'élégance, d e mesure et d e distinction ;
Pommier et Pierre Roche ont adopté, avec plus ou moins d'audace et de
bonheur, des formu'les nouvelles; en larges synthèses, ils visent à un effet
décoratif.
L e contraste est le même chez les Autrichiens. Les belles plaquettes
frappées de Karl Perl interprètent spirituellement des légendes populaires,
et leur technique précise et très poussée n'enlève rien à la vie d e leurs
personnages. En opposition, 0. Thiede, en des fontes où les réminiscences
de I'art grec abondent, est brutal et synthétique ; cependant, dit M. Tourneur, sa plaouette pour les pompiers volontaires est une des belles choses
exposées au Salon.
L'Anglais Bowche grave directement ses coins dans l'acier; ses effigies
sont nettes, quelquefois un peu sèches, mais son portrait de M. Spielmann
est vraiment une très belle œuvre.
Les Pays-Bas sont glorieusement représentés par J. C. Wienecke. Doué
d'une rare habileté, celui-ci est graveur monétaire et la technique d e ses
médailles s'en ressent jusqu'à un certain point ; mais qu'il manie I'ébauchoir
ou le burin, qu'il retouche finement ses fontes ou ses réductions, toujours
ses œuvres sont exquises et raffinées.
L e Suédois Erik Lindberg est aussi à citer hors de air : élève d e
Chapelain, il a su profiter des enseignements de ce grand maître, tout en
conservant un génie très personnel. S'il puise souvent aux sources pures
'de Iiart grec, il n'en est pas pour cela moins moderne dans ses réalisations,
où la grandeur s'allie au fini le plus minutieux.
Les artistes belges, dit en terminant l'orateur, ont beaucoup travaillé
depuis vingt ans ; leurs efforts ont été couronnés de succès et aujourd'hui,
par la qualité et par le nombre, ils sont arrivés à la tête du mouvement ;
mais les lauriers qu'ils ont cueillis doivent les encourager à faire de y u veaux progrès, au point d e vue surtout d e la pensée qu'il est possible
d'incorporer dans la matière.
La conférence de M. Tourneur fut très applaudk.
Avant d e se séparer, l'assemblée approuva à 1
le vœu exprimé par M. Armand Bonnetain, qu'aux prochaines expositions triennales,
A. V. B.
une salle toute entière soit réservée aux médailles.

unanimité

Vente Ch. Dupriez. - Le 13 novembre a eu lieu chez M. Ch.
Dupriez une vente très importante : les monnaies d'or de la trouvaille
d'Eeckeren. dont nous avons donné ci-dessus .l'inventaire complet, la
cotllection Frantz Vermeylen (médailles et jetons) et la collection Vander
Ghoten (monnaies de Flandre) en faisaient les frais.
Rarement vente fut aussi animée. Les principales firmes s'occupant de
numismatique, en France, en Hollande et en Angleterre, s'y trouvaient
représentées. Ce fut le duel entre la livre et le florin. Aussi les prix payés
ont-ils été fort élevés.
Voici quelques-unes des adjudications les plus remarquables : Philipy
le Hardi, double heaume, 1,750 fr.; ange d'or du même, 3,750 fr.; deminoble du même, 1,400 francs.
Liége, écu d'or de Jean de Bavière, De Ch. 277, 3,450 fr.; Hollande,
deux couronnes inédites d'Albert de Bavière, respectivement 5,100 et
4,700 fr.; Gueldre, Marie de Brabant, couronne d'or, 1,200, 1,150 et
1,000 fr.; demi-noble de Guillaume 1, 6,000 francs.
Le vieux heaume de Louis de Maele a fait 500 fr.; le noble d'or de
Philippe le Hardi, 355 fr.; la chaise d'or du même, 300 fr.; le noble
d'or de Philippe le Bon, 225 francs.
L e prix le plus inattendu a été obtenu par la frappe sur or du ducaton
de Bruges de Charles Il : cette pièce, dont il existe de nombreux exemplaires. a atteint 4,100 francs. C'est un prix qui donne le vertige et est
déconcertant : rien ne le justifie.
Le même enthousiasme ne s'est pas manifesté pour les médailles et les
jetons. Les unes et 'les autres se sont vendus à des prix en rapport avec
les cotes d'avant-guerre, sauf toutefois le médaillon de Louis XIV, par
Bertinet (no 287). qui a atteint 1,700 francs : l'exemplaire était remarquablement fondu et reciselé ; c'était vraiment une très bonne pièce.
Le sceau du provincial des Augustins pour la province de Cologne
(no 337) a été adjugé 170 francs.
Si l'on considère l'ensemble de la vente, on constate que 1:augmentation extraordinaire des prix n'atteint guère que les monnaies d or. Elle
est due principalement au jeu des changes qui nous sont extrêmement
défavorables, et, partant, il n'y a pas lieu pour les collectionneurs de
s'inquiéter. Au fond, les prix ne sont que très 'légèrement en augmentation
sur ceux d'avant-guerre.
V. T.
Dictinction honorifique. - Notre excellent confrère, M. Fernand
Mazerolle, conservateur du Musée de la Monnaie, à Paris, dont on connaît le dévouement à notre Société, vient de recevoir la croix de chevalier
de la Légion d'Honneur. Nous sommes heureux de lui présenter toutes
VteB. de J. et V. T.
nos félicitations au nom de la Société.
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EDWARD
T. NEWELL,
A l e x a n d e r H o a r d s D e m a n h u r , 1905. Numism a t i c n o t e s and m o n o g r a p h s , no
162 pp., VI11 planches.

'

1

19. New-York, 1923, in-16,

Quoique I'auteur ait déjà parlé de la trouvaille de Demanhur dans un
article intitulé : Reattribution of certain Tetradrachms of Alexander the
Great, paru dans le American Journal of Numismatics pour 19l l et 1912,
il estime qu'il y a des raisons fort sérieuses pour s'en occuper de nouveau,
la trouvaille n'ayant été étudiée alors qu'incidemment au point de vue de
l'emploi des coins et des signatures de magistrats dans certains ateliers
d'Alexandre le Grand. En outre, depuis cette époque, quelques milliers
de monnaies du trésor en question qui ont été vues et étudiées par I'auteur,
ont donné à peu près cinquante variétés importantes non citées dans ce
premier article. II est, de plus, très désirable que des constatations erronées d'alors, ainsi que certaines déductions et attributions soient modifiées
grâce à l'expérience plus grande dans la connaissance des monnaies
d'Alexandre le Grand acquise par I'auteur, alors au début de ses études
numismatiques et trop enclin à suivre l'opinion des anciens écrivains,
opinion reconnue depuis inexacte à plus d'un point de vue.
Le trésor, d'après M. Seymour de Ricci, qui se trouvait en Egypte
lors de sa découverte, vers la fin de 1905. dans les environs de Demanhur,
a bien pu comprendre plus de 10,000 pièces.
M. Dattari, habitant I'Egypte, estime que 'le véritable endroit de la
découverte faite par des indigènes est impossible à déterminer et que le
dépôt a pu comporter 10,000 à 20,000 pièces.
'
M. Edward T. Newell nous fait connaître que 4,826 spécimens sont
connus 'et évalue le nombre des pièces disparues à 2,500 ou 3,000.
Huit lots, d'importance très différente, dont quelques-uns com.çés de
subc'ivisions moins nombreuses, constituent le matériel énorme que I auteur
a pu, en très grande partie, étudier dans son travail si remarquable.
Cet immense matériel a été réparti entre les neuf grandes divisions
géographiques dans lesquelles se trouvaient des ateliers monétaires actifs
sous les règnes d'Alexandre le Grand et de Philippe Arrhidée. Ces
divisions sont : la Macédoine, le Péloponèse, la Propontide, l'Asie-Minewe du sud-ouest, la Cilicie, Chypre, la Syrie comprenant la Phénicie
et Babylone, et I'Egypte.
Les monnaies, de plus, dans chacune de ces neuf divisions, qnt .été
rangées dans des séries, chacune attribuable à un atelier. Ces subdivisions
ont été établies après une étude rigoureuse du style, de la fabrique et
de i'aspeet des pièces elle;-mêmcs, travail qui a été fort utile par suite du
nombre des monnaies à examiner.

L'auteur donne ensuite un catalogue détaillé des pièces de chaque r6gion et de ses groupes, catalogue mentionnant le nombre d'exemplaires de
chaque monnaie, donnant le monogramme et le symbole de chacune
d'elles, renvoyant à l'ouvrage si connu de Müller et indiquant leur conservation.
Ce catalogue est suivi de l'étude et d'e la division des monnaies de chaque
division et de chaque groupe. Cette étude approfondie ne laisse rien à
l'arbitraire. Elle est établie sur l'examen minutieux de tous les caractères
qui peuvent identifier un monument numismatique et 1.e localiser, et apporte
des modifications sérieiises à l'ouvrage très remarquable pour l'époque éloiNumismatique d9Alexar.drele Grand,
gnée où il a paru, de L, MULLER,
suiuie d'un appendice con9tenant les monnaies de Philippe II et III, ouvrage
qui a vu le jour en 1855 à Copenhague. .
L'on ne pourrait trop insister sur l'importance considérable des travaux
du genre d e celui dont nous parlons. Ces travaux, basés sur l'étude d'un
très grand nombre de monnaies d'une même espèce, sont précieux pour la
numismatique. M. Edward T. Newell a bien mérité de la science en ne
reculant pas devant l'énormité de la tâche qu'il a entreprise et menée à si
Vte B. DE J .
bon port.

E . BABELON,
Le tombeau du roi Childéric et les origines d e l ' o ~ f è orerie cloisonnée. Paris. s.d. 1 13 p p . B o . (Extrait des Mémoires
d e la Société nationale des Antiquaires de France, t. LXXVI.)
L'éminent conservateur A Cabinet de France a consacré au tombeau du
roi Childéric, découvert à Tournai en 1653, une étude critique définitive.
On sait que les bioux et les armes du tombeau, .après avoir appartenu au
gouverneur général' des Pays-Bas, l'archiduc Léopold-Guillaume, passèrent
par héritage à son neveu l'empereur Léopold Ier, qui l'offrit à Louis XIV.
Des collections royales, le trésor passa à la Bibliothèque nationale où
la plus grande partie des objets furent volés en 1831.
La partie principale du mémoire de ;V1. Babelon est consacrée à
démontrer I'authenticité du sceau du roi Childeric, Celle-ci a .été contestée d'abord par James Douglas; Legrand d,'Aussy, puils du Marsan
ont également formulé des réserves à ce sujet. M. E. Babelon étudie la
pièce aujourd'hui disparue à l'aide des dessins ,des empreintes en cire.
des galvanoplasties et des surmoulés en plâtre qui en existent encore; il
compare la gemme à d'autres gemmes analogues, à celle du sceau d'A'laric et à celle du sceau d'un autre chef barbare inconnu. et, de l'étude
critique de ces documents, il conclut, à bon droit, à I'authenticité mi
sceau.
V. T.

CORPUSNUMMORUM
ITALICORUM. Primo tentatioo di un catalogo
generale delle monete m e d i e ~ a l et
i moderne coniate in ltalia
O da italiani in altri, paes,i. Roma tipografia della R . Accade-

. . m i a d e i Lincei. Vol. V. 1,ombardia (Milano), gr. in-4", 474 p.
e t XXXlII planches e n photocalcographie d o n t 1 supplémentaire.
Ce cinquième volume, paru en 1914, est c~tièrementconsacré à Milan
dont il donne le numéraire si abondant &puis Desiderius, Didier, roi
des Lombards (757-773) jusqu'à #la fermeture de cet atelier en 1893.
Le TOME SIXIÈME de cet ouvrage si considérable a paru à Rome en
1922, après l'apparition àes volumes VI1 et VIII.
11 traite des monnaies de la Vénétie (Veneto), sorties des ateliers
autres que Venise et de celles de la Dalmatie et de l'Albanie.
682 pages et XXXV planches sont consacrées à cette importante partie de la numismatique italienne du moyen-âge.
Le SEPTIÈME VOLUME du Corpus Iiummorum italicorum a vu le jour
à Rome, en 1915.
Comportant 583 pages et XX planches également en ph~tochalco~raphie, il traite uniquement de la région vénitienne et donne les monnaies
frappées à Venise même depuis les origines jusqu'au doge Maria Crimani, quatre-vingt-neuvième doge (1 595- 1605). Ce beau volume se termine par des ajoutes et des corrections nombreuses.
L e TOME HUITIÈME, paru à Rome en 19 17, comprend 686 pages et
XLV planches et constitue la deuxième partie consacrée à la Vénétie
dont il' donne les monnaies uniquement forgées à Venise depuis Léonard
Donat, quatre-ving-cYixième doge (1606- 1612) jusqu'à la fermeture -de
l'atelier monétaire.
Nous ne pouvons assez insister sur l'importance exceptionnelle du
Corpus Nummorum Italicorum y b l i é sous les auspices du souverain
éclairé qu'est S. M. Victor-Emmanuel III, roi d'Italie. Cet ouvrage, dont
la partie matérielle est tout à fait hors pair, est le travail le plus complet
et le plus remarquable de ce genre qui ait vu le jour. Il serait haute:
ment désirable que de semblables ouvrages traitant de la numismatique
générale des principaux pays de l'Europe, fussent publiés et !a belle initiative prise par le roi d'Italie ne peut être assez louée.

V" B.

DE

J.

NEUVILLE,Georges Petit, sculpteur, médailleur et
peintre. Liége. Collection de la V i e wallonne, 1923. 50 pp.
8", 1 pl. h o r s texte en couleurs.

A l b e r t DE

M. A. de Neuville, le distingué président de la Société des BeauxArts de Liése, consacre à l'œuvre de Ceorges Petit, l'excellent sculpteur et médailleur liégeois, une étude pleine de sympathie.
Georges Petit, né à Lille en 1879, de père et de mère liégeois, est
ayjourd'hui l'un des artistes les plus marquants de la Wallonie. II
s adonna d'abord exclusivement à la sculpture, se délassa en faisant de
la peinture et vint à la médaillè à la suite d'une collaboration avec Frantz
Vermeylen.

C'est depuis la guerre qu'il pratiqua particulièrement la gravure en
médailles; on lui doit toute une série de pièces exécutées pour les œuvres
d'assistance liégeoises; depuis l'armistice, il a composé la superbe médaille remise par la ville de Liége au président Poincaré; il a exécuté
des plaquettes aux effigies des professeurs Ch. Michel, L. Frédéric et.
Aug. Swaen et maintes autre;.
Pour ma part, je n'oserais pas encore définir la manière de Georges
Petit médailleur; il y a jusqu'ici trop de diversité dans sa façon de travailler; l'artiste n'a pas encore trouvé sa formule définitive. 11 tend vers
.le mieux. Mais nous devons remercier M. de Neuville de lui avoir consacré cette alerte monographie qui fera aimer l'artiste et dans laquelle on
trouvera la liste des médailles de Georges Petit.
V. T.

Ed. PONCELET,
Sceaux de villes, communes, écheoinages et juridictions civiles de la province de Liége. Liége, Vaillant Carmanne, 1920, 183 pp. in 4".

M. Ed. Poncelet, d'ont on connaît les excellents travaux relatifs à la.
sigillographie, nous donne, cette fois, les sceaux des communes de la province de Liége. Cependant il remonte dans le passé des communes bien
au-delà de la création de la province: il a recueilli tous les anciens sceaux
des villes et des échevinages, ceux des anciennes cours jurées et cours de
tenants, des sceaux de paroisse et même des plombs de draperie. Toute
la matière est c'lassée dans l'ordre alphabétique des localités.
M. Poncelet a pris soin de nous indiquer' les sources auxquelles il a
puisé : plusieurs dépôts publics, la collection des Archives générales du
Royaume, la collection des Archives de I'Etat à Liége, les Archives de
la Ville de Verviers, etc., diwrses collections particulières, telles les
collections Thisquen, J. Peuteman, Aug. Crémer de Monty, etc, II n'a
pas examiné 'la collection d'empreintes de sceaux et d e matrices originales
du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale, que j'aurais cependant mise très volontiers à sa disposition ( I r .
L'ensemble est du plus haut intérêt. Tous les sceaux ont été dessinés
avec très grand soin par un artiste liégeois fort habile, J.-Th. Smets, et
sont reproduits au trait.
C'est IA, à mon avis, une grave erreur, la seule dans la conception de
'l'ouvrage : quelque fidèle que soit le dessinateur, c'est un interprète et
non un reproducteur. II ne rend pas la physionomie du document et invo'lontairement il nous induit en erreur.
Je n'en veux pour preuve que deux exemples qui m'ont frappé en
parcourant le Iivre de N. Poncelet :
\
Page 88, M. Poncelet écrit: (( (Sur les lettres scabinales àe Liége) on
plaquait à dextre un cachet en cire rouge portant une aigle bicéphale sans
(1) Le Cabinet des MCdsilles possède. entre autres, la plus ancienne matrice de sceau
du pap de
que je cg~aibse: celle de I'aliae pareiariale de Stavelot au XIIIe Yèck.
un magnifique sceau en plomb pour les draps aux armes de Verviers. etc.

.

-- légende

... on 'le trouve à des chartes d e l'abbaye

Saint-Jacques du

7 mai

1342. (Nous reproduisons cet exemplaire). »

Le

dessinateur a représenté une magnifique aigle rnorïocéphale.
Page 43, on lit: (( Chaineux. Sceau paroissial. Ovale. Un ecclésiastique
nimbé tenant une flèche de la main gauche et accompagné d'un chien
appuyant ses pattes sur le saint. Légende S. Cilles p. du Chaineux. ,) L e
dessin correspond à la description à ce détail près que la flèche perce l e
bras d e I'ecclésiastique.
Or, le dessin rend tout à fait inexactement le sceau : le chien est une
biche et l'ecclésiastique est saint Cilles. L e sceau représente la découverte de saint Cilles par Wamba dans la Forêt gothique. L a biche de
saint Gilles, poursuivie par les chasseurs du prince, se réfugie auprès du
saint. Un des chasseurs lui décoche une flèche au jugé, car elle a fui à
travers les broussailles et transperce le bras gauche d e saint Cilles. Telle
est la scène re~résentée sur le sceau.
Il doit Y avoir encore d'autres cas analogues, car je n'ai pas cherché
pour trouver ceux que ie signale.
Je conclus donc que seule la photographie doit être employée pour d e
semb'lables travaux. C'est moins beau peut-être que le cliché au trait,
mais c'est le seul procédé de reproduction qui permette au lecteur d'étudier l'original.
Quant aux sceaux eux-mêmes, nous n'en parlerons pas; nous renverrons le 'lecteur a u livre $e M. Poncelet. II en est d'admirables parmi
ceux d e H u y et d e Liége, notamment; il en est d'une symbolique bizarre,
comme ceux de Tignée et de Saive-Parfondraux. Mais quels qu'ils soient,
par ses descriptionos nettes et précises, par la clarté de ses interprétations.
M. Poncelet sait nous faire aimer les emblèmes locaux choisis par nos
ancêtres et l'on ne pourrait trop le remercier du soin qu'il a pris d e les
V. T.
recueillir et de les commenter.
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Asseinblée générale tenue A Tournai, (i l a Halle au Draps,
le 8 juillet-1923.

La Société est reçue à I I heures, à la Halle aux Draps, par la Société
h i ~ t c r i ~ ueie archéologique de Tournai. M. E. J. Soil préside et; entouré
de membres de sa Société, lui souhaite la bienveriue. M. Victor Tourneur lui adresse les remerciements de notre compagnie et ouvre la séance.
Etaient présents : Mb'l. Victor Tourneur, secrétaire; Georges Bigwood,
tré5orier; A. Mahieu, contrôleur; MM. A. Michaux, G. Devreese, Ch.
Gilleman, Ad. Hambije et L. Losseau, membres eff ectifs; MM. le J
Y M.
Willems, R. Osterrieth, le 'lieutenant Ch. Cillis, le colonel Carion, Em.
Dilis, A. Mauquoy et M. Hoc, correspondants regnicoles; M. F. Mazerolle, membre honoraire; MM. R. Richebé, L. Théry et Hugo d e Cort,
associés étrangers.
S'étaient excusés : MM. le vicomte B. D e Jonghe, président et A.
Visart de Bocarmé, vice-président; MM. V. de Munter, Ed. LaIoire,
F. Donnet, J. Vannérus, le chanoine J. Gaillard, A. Cloudt, R. Hennet
et Em. Van Heurck, membres effectifs; MM. Gérimont, A. Huart, R.
Van Trappen, le baron de Troostemberg, A. Poullet, P. Tinchant et
P. Miil'ler, correspondants regnicoles; MM. P. Bordeaux et le commandant Babut, membres honoraires; le Jhr. Beelaerts van Blockland, le Jh.
Snoeck, le comte de Geloes d'Eysden et H. Asellio, associés étrangers.
M. Tourneur communique à l'assemblée la lettre suivante qui lui a été
adressée par le Président :

7
((

juillet

1923.

Mon cher Secrétaire,

(( Je suis
dbautant plus contrarié de ne pouvoir ,accompagner 'notre
vieille Société, demain, à Tournai, que notre cher Vice-président est également retenu à Bruges, par sa santé.
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(( Hélas! malgré tout mon désir,
je ne puis plus m'exposer, vu mon
âge, aux fatigues d'une aussi 'iongue journée que celle de demain.
(( Vous voyez, mon cher am:,
combien j'avais raison, l'année dernière,
déjà, de vouloir renoncer à la présidence en faveur d e quelque membre de notre Compagnie plus jeune et ljlus actif!
Veuillez, mon cher Secrétaire, lire ces lignes à l'Assemblée d e
demain et croire, avec l'assurance de tous mes regrets, à celle de mes
meilleurs sentiments.

((

VtC B.

DE JONCHE. 6)

M . Tourneur fait ensuite lecture du procès-verbal de la séance précédente, qui est approuvé.
M. E.-J. SOIL,donne un aperçu sur les séries numismatiques que possède la ville d e Tournai.
Celles-ci se corrposent d e deux grandes collections : la collection Fauqué, 'léguée en 1843, comporte environ 10,000 pièces de tous les pays
et d e tous les temps; la collection d e Nédonchel, léguée en 1889, se
compose de 2,400 monnaie;, médailles, jetons et méreaux relatifs à Tournai.
Quelques petites ccllec~ionssort venues s'aiouter à ce vaste fonds : les
jetons tournaisiens muets de la col'iection Maillet, plusieurs centaines de
monraies grecques Connées par le D' Dubuç et les monnaies trouvées
c'am la. vil!e au cours des travaux et des fouilles, environ 5,000 pièces
d o ~ tbeaucoup sans ~ r a n d evaleur.
L'en~errble coirporte un total d'environ 13,700 ~ i è c e s .
Les collections ne sont malheureusement guère en état d'être examinées. Les divers déplacements qu'on a dû leur faire subir au cours de la
guerre ont brouillé le classemefit et M. Soil annonce son intention de
remettre le tout en état le plus rapidement possible. (Applaudissements.)
M. VICTORTOURNEUS
expose ensuite comment l'atelier monétire
de Tournai, de royal est devenu épiscopal. Primitivement, Ye pouvoir
royal était exercé à Tournai par un comte représentant de l'empereur! la
première concession faite aux évêques semble avoir été le droit de JUStice; entre 862 et 876, le comte Hilduin leur donna le fisc de Tournai
avec la ville de Marquain, qui en dépendait. Tournai ayant été détruh
par les Normands en 880, ver's 900 l'évêque Heidilon, réfugié à Noyon,
obtint de Charles-le-Simple 'la concession de la monnaie et de tous les
tonlieux de la ville, pour rebâtir celle-ci. L e roi abandonna donc ses
droits à Tournai dans un but d'utilité publique.
M. Tourneur montre ensuite, d e la part dr M. le Vicomte B. DE
JONCHE, trois rares monnaies de Tournai ou ayant été attribuées à
Tournai.
L a première est un demi-noble d'Edouard III, portant la légende
E B W Z C R D D E I B I L E X S R 6 I R R R D I I S T , Les conservateurs du
Müsée Britannique, auxquels elle a été communiquée, sont d'avis que
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cette pièce a été frappée pour l'Aquitaine. Elle devrait porter .DR@ m t r ~
ou DIIS ni. 11 semble que le graveur ait p i s , par eheur, un ,T au lieu
d'un n. M. le vicomte B. de Jonghe s'étonne de rencontrer' semblable
erreur sur les pièces d'un aussi puissant dynaste.
L a seconde est une couronne d'or de Charles Quint, erronément attribuée à Tournai par le général Cocheteux, en 1855. C'est. l'exemplaire
décrit et figuré dans la Reoue de 1855, p. 78 et pl. IV, no 2.
II résulte de l'examen minutieux de cette pièce que la prétendue tour
du commencement de 'la légende du revers est simplement I'M de MIHI
venu en double par suite de tréflage et habilement reciselé par un faussaire moderne, de façon à lui donner l'aspect d'une tourelle.
La troisième pièce est une pièce de six sous, frappée au chifie de
François I", en 1521, dans Tournai assiégé par les troupes de Charles
Quint. M. le vicomte B. de Jonghe retrace sommairement l'histoire de
ce siège.

M. Tourneur décrit ensuite, au nom de M. A. VISART
DE BOCARMÉ,
une boîte de déneraux de l'ajusteur tournaisien Florent Dubron, dont il
est 'l'heureux possesseur, grâce à la complaisance de M. Louis Théry
(Voy. Reoue, p. 23 1 ).
M. L. THÉRY fait circuler et commente un petit gros au cavalier
copié de celui de Robert de Béthune frappé à Alost, et battu par Caucher IV de Châtillon, comte de Porcien, dans l'atelier de Neufchâteau,
avec le titre de connétable de France. II analyse deux extraits de
comptes qui font revivre la personnalité de ce grand seigneur' (Voy.
Reoue, p. 227).
M. R. RICHERÉ
montre, décrit et étudie une variété inédite du franc d'or
à cheval de Gérard 111 de Dainville, évêque de Cambrai, de 1372 à 1378.
II provient de la trouvaille de Blangy-lez-Arras qui en renfermait deux
exemplaires. Celui-ci est la propriété de M. L. Théry. (Voy. Revue,
p. 229.)
M. F. MAZEROLLE
attire l'attention de ses confrères sur la série de
médailles pour la glorification de la Irance et de ses armées que la Monnaie de Paris est en train d'éditer à son initiative.
Deux de celles-ci sont relatives à la Belgique. La première est intitulée : L a Belgique refuse aux Allemands le passage des trouDes (Séance
des Chambres belges du 4 août 1914).
La seconde est relative à la défense de Liége par le général Leman
(4-17 août 1914).
Cette dernière pièce vient d'être terminée; elle est l'oeuvre du médailleur Henry Nocq. M. Mazerol'le en offre le pemier exemplaire de la
part de l'artiste au Cabinet d-s Médailles h la Bibliothèque royale.
(Applaudissements.)

M. R. OSTERRIETH
soumet à ses confrères un
IV de Brabant qu'il vient d'acquérir. O n a émis

petit mouton de Jean
des doutes sur l'attribution de la pièce au Brabant. D'aucuns l'ont crue française. M. R. 0 s tenieth montre qu'e'~le fut probablement frappée dans l'atelier de Maestricht, dont elle semble porter le différent : la croix du revers renferme
une étoile.
M. L. Théry fait remarquer que l'étoile se trouve au centre de la
croix de monnaies françaises contemporaines.
M. Victor Tourneur pense que l'attribution de M. R. Osterrieth est
justifiée, mais qu'à l'époque où la pièce fut frappée, il n'existait pas
encore dans notre pays de différents d'ate'lier et que l'étoile n'est donc
pas le différent de Maestricht. mais un simple motif ornemental emprunté
aux monnaies françaises.
Sous la conduite de M. E. Soil,. les ac~sistantsmontent ensuite à l'étage
pour y examiner les collections tourfiaisiennes. Celles-ci sont extrêmement riches, mais, comme le disait M. Soil, doivent être reclassées. Lorsque ce travail sera terminé, la Ville de Tournai sera en possession d'un
médaillier du plus haut intérêt.
Après que M. Toiirneur eut remercié
geance, la séance fut levée à 1 heure.

L e Trésorier ayant
fait jonctlon de Secrétaire,
G. Bicwooo.

M.

Soil de son inépisable obli-

L e Secrétaire ayant
fait jonction de Président.

***

VICTOR
TOURNEUR.

Réunion du Bureau d u 26 juillet 1923.

Sur la proposition de MM. le vicomte B. de Jonghe et Victor Tourneur, le titre d'associé étranger a été conféré à M. Henri Obreen, docteur en philosophie et lettres, rue du Beau-Site, 15, à Bruxelles.

L e Secrétaire,
Victor TOURNEUR.

Ide Président,

***

Vte B.

DE JONCHE.

l

I

Réunion d u Bureau du 6 août 1923

Sur la proposition de MM. J. Vannérus et Victor Tourneur, le titre
d'associé étranger a été conféré à M. Paul Médinger, professeur, coqservateur au Musée de Luxembourg,
Le Secrétaire,
Victor TOURNEUR.

L e Présidenf,
DE JONGHE.

Vie B.

250

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE

Réunion du Bureau du 18 août 1923.

Sur la proposition de MM. le vicomte B. de Jonghe et Victor Tourneur, le titre d'associé étranger a été conféré à h'l. G. Empedocles,
directeur de The Commercial Bank of Greece, à Athènes.
L e , Secrétaire,
Victor TOURNEUR.

***

Le Président,
Vte B. DE JONCHE.

:

Réunion du Bureau du 29 septemrbe 1923.

Sur la prcposition de MM. P. Bordeaux et du vicomte B. d e Jonghe,
le titre d'associé étranger a été conféré à M. l'abbé Poiret, curé de
Puchévillers par Toutencourt (Somme), France.
L e ,!kcrétaire,
L e Président,
Vte B. DE JONGHE.
Victor TOURNEUR.

NECROLOGIE
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons le décès de M. Ernest
Babelon, membre de I'Inl:titut,
au Collège de France, conservateur du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale et membre honoraire de notre Société.
Les études numismatitques perdent en lui leur représentant le
émimaîtres de tous les temps.
nent de langue française et l'un des plus
Nou,~présentons à sa famille et à nos confrères de France I'exprèssion de
nos condo'léances émues.
VLeB. DE J. et V. T.

Ouvrages reçus

Ouvrages périodiques
BE1,GIQUE. - ANVERS,Académie royale d'Archéologie, Annales, LXXI, 1-2;
Bulletin, 1923, 1-2.
ATH.- Cercle archéologique, Annales, IX, X.
AUDENAERDE.
- Cercle arch6010gique, Annales; V , 1 , 2.
LOUVAIN.
- Revue d'Histoire ecclésiastique, XIX, 1 , 2, 3, 4.
MALINES.
- Cercle archéologique: Annales, 1923. Mechlinia, 1922, 12, 1923, 1 à 5.
FRANCE. - AMIENS.
- Société des antiquaires de la Picardie, Bulletin, 1922, 4 ;
Mémoires, 40 série, VIII, IX. Catalogue des m~nuscrits, 1917; Documents inédits concernant la Province, XX.
DAX. - Société de Borda, Bulletin, 1922, 4 ; 1923, 1.
PARIS.- Pobbiblion, 1923, juillet-octobre. - Ecole française d'Athènes. Bulletin
de correspondance hellénique, VII-XII.
GRANDE-BRETAGNE. - C A M ~ R ~ BG EAntiquarian
.
Society. Proceedings,
LXXII.
- Royal Numismatic Society. The Numismatic Chronicle, 1923, 1-2.
LONDRES.
ITALIE. - MILAN,Hivista italiana di Numismatica, VI, 1-2.
NAPLES.- Miscellanea numismatica, 1922, 10-12; Circolo numismatico, Bollettino,
1923, 1-2.
LUXEMBOURG. - Institut grand-ducal (Section historique). Publications LX.
PAYS-BAS. - K. N. Genootschap voor Munt en Penningskunde, Jaarbock, 1922.
SUEDE. - Svenska numismîtiska F6reningen, Numismatika Meddelanden XXIII.
SUISSE. - Société d'Histoire et d'Archéologie, Mémoires et documents, XXXII,
2. Bulletin, IV, 7-8. - Revue suisse de Numismatique, XXII, 3.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE. - NEW-YORK.
- The N. J. Numismatic Circle,
Jean Brook, 1918-1928.
Hommage d'auteur.
FLEETVOOD
(baron Harald). Moulase
Stockholm, 1923, ext. in-80 (np.).
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S. A . R. ~ é o p o l d ,DUC DE

BRARANT
.......

6 m a r s 1921

...
ROI D'ITALIE

22 avril 1892.

S. M. Victor Emmmnuel III,

M e m b r e s honoraires (l!
NM.
1 SCHLUMBERGER (Gustave), membre de l'Institut, avenue
d'Antin, 27, à Paris
2 BABELON (Ernest), membre de l'Institut, wnservateur d u
département des m6dailles e t antiques de l a Bibliotheque
ler juillet 1898.
nationale, rue d e Verneuil, 30, Paris.
3 BLANCHET (J.-Adrien), membre de l'lsstitut, biblioth6caire honoraire & l a Bibliothéque nationale, boulevard
2 juillet 1899.
Emile Augier, 10, à Paris (XVIe)
4 BORDEAUX (Paul), avocat, avenue de Neuilly, 20 bis, à,
lep juillet 1900.
Neuilly s/Seine, France
5 DE MAN (Mile Marie), rue Saint-Pierre, 39, à Middelbourç
6 juillet 1903.
(Zélande)
6 NAZEROLLE (Fernand), conservateur du ?.:usée de l a Mon3 juillst 1904.
naie, arenue Niel. 9 8 , à Paris
7 SOUTZO (Prince Michel), ancien gouverneur de l a Banque
nationale de Roumanie, Strada Romania, 4, à Bucharest
2 juillet 1905.
8 DE CASTELLANE (Le comte). rue Saint-Dominique, 11, à
Paris.
. . . . . . ' 7 juillet 1907.
9 TOLSTOI (Le comte Jean), ancien ministre, Wassiliewsky
ostrow, 58 ligne, no 2, à Saint-Pétersbourg. . . . .
7 m a r s 1909.
10
7 1 ~ E(Eugène), conservateur du Cabinet des Médailles,
Musée d'Art e t d'Histoire. 3i. Genere (Suisse)
12 m a r s 1912.
- -*
1 I BABUT (Le Commandant A.), r u e des Gatines, 23, à, Paris

. . . . . . . . . . .

. . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . .

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

. . . .

(1) Le nombre des membres honoraires est limité à vingt-cinq.
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I.1STE DES MEMBRES

12 HILL (Georg-Fr.), conservateur du Cabinet des Médaille8
du Musée britannique, à Londres

-

. . . . . . .

13 DIEUDONNE (Adolphe), conservateur ad joint du Cabinet
des Médailes de la Bibliothèque nationale, à Paris.
14 RICCI (Le professeur Serafino), conservateur du Cabinet
des Médailes de l a Brera. via Statuto, 13, à Milan. .
15 VAN KERKWIJK (A. O.), directeur du Cabinet des Medailles, Nassanlaan, 22, à La Haye
16 NEWELL, (Edw.T.) president de 1'American Numismatic
Society. Broadway, a t 156th Street, à New-York. U.S.A.
17 VAN WERVEKE (Nicolas), secretaire de l'Institut GrandDucal. rue Sturm, 43, Luxembourg. . . . . . . .

.

. . . . . . . .

.

Membres effectifs

4 mai 1919.

- - 6 mars 1921.

-

-

4 mars 1923.

(1)

MM.
.
1 DE JONGHE (Le vicomte Baudouin), rue Caroly, 21, à
Ixelles.
2 DE MUNTER (Victor), agent honoraire de l a Banque nationale de Belgique, Lei, 15, à Louvain
3 SEELDRAYERS (Emile), artiste peintre, rue Van Aa, 85,
& Ixelles
.
4 VISABT DE BOCARME (Albert), rue Saint-Jean, 18, à
Bruges
5 WALLAERT (Em.), docteur en droit, rue Marie-Thérèse, 73,
à Saint-Josse-ten-Noode
6WILIiEMS (Joseph), notaire, à Saint-Trond . . . . .
7 ALVIN (Fréd.). conservatebr à l a Bibliothèque royale, rue
.
Elise, 102, à Ixelles.
8 LALOIRE (Edouard), chef de section aux Archives
générales du Royaume, avenue Ooghen, 58, à Uccle. .
9 DONNET (Fernand), administrateur de l'Académie royale
des Beaux-Arts d'Anvers. rue du Transvaal. 45, à Anvers
10 BIGWOOD (Georges), avocat, profeseur à l'université libre
rue de I'A~ueduc, 15, à Bruxelles.
I I DE JONGHE (Le vicomte Eug.), Chhteau de Fontaine, à
Anthée
12 TOURNEUR (Victor), conservateur du Cabinet des Médailles
de la Bibliothèque royale. rue Def&cqz 98A, à Bruxelles.
13 MICHAUX (Alphonse). graveur à l a Monnaie, rue de L'Hôteldes-Monnaies, 70, à Saint-Gilles
14 LE GRELLE (Charles). commissaire honoraire des Mon. naies, à Engis
15 DEVREESE (Godefroid), statuaire et médailleur, boulevard Lambermont, 134, à Schaerbeek . . . . . .
16 GILLEMAN (Charles), préfet honoraire des études, à Gand,
place Sainte-Elisabeth, 13
17 LE ROY (Hippolyte). sculpteur et médailleur. boulevard
CalFlier, 4, L Gand
18 COPPIEFERS T'WALLANT (J.-B.). commissaire d'arrondissement, rue SaintJean, 13, à Bruges.
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(1) Le nombre des membres effectifs est limité à trente-cinq.

4 juillet 1869.

5 juillet 1891.
2 juillet 1893.

-

.

ler juillet 1894.
7 juillet 1901.

6 juillet 1903.

7 mars 1909.

12 mare 1911.
12 mars 1911.
10 mars 1914.
9 mars 1913.
8 mars 1914.

19 III: C S I N ((:corgcs), coqscr! iitcur du Cabinct des 31,2édaiilcs
(le 1;i \ille d e Gaiid c t dc l'Unircrsité, place du Marais, 5,
it G;ind
. . . . . . . . . . . . .
20 V.i'r'SI.:I!US (Jules), coriservateur des Archives de l a Guerre,
;LI-CIIIIC Erncstinc, 3, b Bruxelles.
21 HAllBIJF: (Adolphe), notaire honoraire, r u e d u 11 noremùrc, 26, à Xons
22 G.ilLL.\ ILD (Le chanoine Joseph), hospice Ste Marie, 2% Geer,
p a r Hollogne slGeer
23 CLOUDT ( ~ \ r t h i i r )industriel,
,
r u e du Haut-Bois, 60, à hIoiis.
24 DE B R E ï N E (Emilc), chef de section honoraire aux Archivcs gCnérales tlu Royaume, avenue Louise, 12, à Bruxellcs.
25 BEECKJIAN DE CRAYLOO (A.), notaire, avenue Georges
C16incnccau. 12, à Bruxelles
26 1.0SSE-\U (Léon), avocat, r u e de Nimy, 37, à Mons.
27 BIL\HIEU (Alfred), directeur honoraire a u Ministère des
Colonies, avenue Itogier. 51, b Bruxelles.
28 DE JAER (LOon) ingénieur, r u e Walthère J a m a r , 162. Ans.
29 V.1': ISEGlIE3I (Al,honse), conseiller provincial, n i e Joseph
I I , 9, Ostende. . . . . . . . . . . . .
30 IkA'i'INCKX (Joseph) r u e Watcrford 24. S Anvers..
31 DE BETHGSE (Le baron Louis), membre de l a Chambre
des Représentants, chhtean d'overhamme, 2% Alost.
32 DE VIXCK DE DEUX-ORP (Le b a r o n ) , a u chhteau de Wilder,
p a r Campenhout
33 HENNET (Robert), m a j o r d'artillerie, r u e Defacqz, 65, à
Bruxelles
34 VAN HEURCK (Emile), avenue Hélène, 26, à Anvers.
35 VAN CAMPENHOUT (A.), avenue Molière, 117, à Bruxelles.
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. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .

8 m a r s 1914.

4 mare 1919.
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7 m a r s 1920.
6 m a r s 1921.
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. . . . . . . . . . . . . . .
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Correspondants regnicoles

4 m a r s $3.

-

-

-

(1)

1 ALTARD (Josse), directeur d e l a Monnaie, r u e Guimard,
à Bruxelles
2 H.2BIAL-MOUTON
(Jules), à Péry-Trooz
3 DE RIBAUCOURT (Le comte Robert), r u e du Trône, 42, A
Bruxelles
4 BOUCKARRT (H.-A.-L.), directeur d u Pilotage belge, a r e nue Cogels, 27, à Anvers.
5 DUPRIEZ (Charles), expert en médailles, r u e de Bordeaiix,
52, à Bruxelles
6 CARLIER, chef de musique a u 20 de ligne, avenue Albert,
36, B Gand
7 GERIMONT (Maurice), ingénieur, r u e Charles bforren. IL'.
à Liège
8 VERHAS (Georges), inspecteur des essais à la Monnaie,
Vogelsans, 57, Woluwe
9 ORBAN DE XIVRY (L'écùyer), major, a u ehhteau d e VillersSainte-Gertrude, p a r Bomal s/Ourthe
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. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

5 m a r s 19ZL

18 juillet 1897.

-

-

- 6 m a r s 1910.
9 m a r s 1913.

. . . . . . .

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

(1) Le nombre des correspondants regnicoles est limité à cinquiante.

-

--

'

10 HUART (Albert), aii(1iteiir militaire, campagne de Sc<lnii,
h J;imùcs.lra-Namur
. .
I l JONNAEItT (L'abbé Aiigiiste), rue Sainte-Catherine 33 %:
Brngen . . . . . . . .
12DE BEER (Josopli), aiiai dcas Artlcnnc:~, 48. ib Litgr. . .
13 FRANCOIS (Palil), consciller honoraire des Xines, areniit.
I~ouise, 196, à, Rruxclles . . . . . . . . . .
14 LVIl>TiISJIS(>fanrice). doctciir ci1 m6tle(*iiic,r a c (lu Pi.piri, 25.
B Bruxelles. . . . . . . . . . . . . .
15 D'ARSCIIOT-SCHOONHOVEN (Le comte), r u e du Prince
Royal, 23, à Bruxelles . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

9

mars

1913.

-

-.

4 mai 1919.

.

16 DE LEVAL (G.), avocat à l a Cour d'di)i>el, a r e n u e de l a
Toison (l'or, 84, à. Bruxelles . . . . . . . . .

17 SCHAETZEN (Le cliev. hlarccl). rue de l a Loi, 134. h Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . .
8 NOYON (L'abbé E.), curé de Mont-sur-Marchienne
.
19 BOUIjY (Victor), ingénieur, avenue d a Luxernboiirg, 12.
à Liège . . . . . . . . . . . . . . . .
200STEllRIETH (Itobert), place de Meir, 85, & Anvers.
21 HO1,LENFRLTZ ( J e a n L.), avenue Victor l'esch, a .\rloii.
22 PIILLET (Jules), sccrétairc adjoint de l'instiut archkolo.
giqlie liégeois. rue Dossin, 14, a Liége. . . . . .
23Van TRAPPEN (Itaoiil), ùoii1ev:trd Frére-Orba.n, 41, a Gan(!.
24 DUPREZ (Philippe), archéologue. a Lede (Flandre
orientale)
. . . . . . . . . . . . .
25 BOISACQ (Emile), profensetir à l'unirersité, chaussée de
Vleurgat, 271, iL Bruxelles . . . . . . . . .
26 R.iEHDONCK (Augiiste), membre de :a Chambre des Représentants. boulevard Zoologique, 40, à Gand et chàteaii
u'üeberg, È% Lolreren . . . . . . . . . . .
27 GILIiIS (Charles), lieutenant d'artillerie,riie Narie-Thérèsa
47. iL Bruxelles . . . . . . . . . . . . .
28 RUZETTE, (Le baron), ministre de I'agriciilture, boiilevard
d u Régent 40, Bruxelles. . . . . . . . .
29 ARNOLD, N.,secrétaire géiiéral nu ininistkre des Co1oiiic.s.
r u e du Prince Royal 96, Bruxelles. . . . . . .
30 PENY. (Georges), r u e Veydt, 2, Briixelles. . . . .
31 DE RENESSE, (Le comte Théo(1ore). goii\-crricur <lu Limbourg, aii ch%tean de Schoonbcek (Beverst)
a 2 DE TROOSTEMBERGH, (Le b a r o n ) , membre di1 Conseil
héraldique, château de Cleerùeek. . . . . . . .
33 POULLET, (Arnold), président à la Cour d'Appel, riie Raikem, 11, à Liége.
. . . . . . . . . . .
34 GRENER DE MONTY (Auguste), Cliàteaii d e f'etaheid, à Ho. . . . .
dimont-Verviers.
35 CARION, (Le colonel Edoiiard), rue de l a Brasserie, 60, k
Briixelles .
. . . . . . . . . . .
36 DELBRUYERE (Georges), industriel à Châtelet. . . .
37 MICHEL. (Le Dr. C.), r u e Gérard 160, à Bruxelles. . . .
38DILIS, (Emile), Longue r u e Neuve. 998, Anvers. . . .

.

. . . .

. . . . . . .

- 7 mars 1920.

6 mars 1921.

-

-

25h
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39 31,\ UQTOT. (A!phonse), médailleiir, 3farch6 Saint-Jacques,
7, 9 Anvers.
40 SIUENALER, (J.-B), ancien conservateur du ltnsée d'Arlon

. . . . . . . .

. . . .

;6 mars 192s.

. . .

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

rue Potagère, 55, Rruxelles.
étudiant, Grand'Rue, 213, à Montignies s/Sambre
42 TIXCHANT, (Paul), rue Rreydel 9. Anvers.
43 CLAES. (F.), conservateur du Xusée du Steen, r u e S a i n t
Vincent 12, Anvers.
44 CLAES, (V.), membre de l a Commission du 31usée du Steen,
Grand Goddard 28, Anvers.
45 Mme A. DE LHONEUX, chhteau d'Ahin, Huy
46 JANSSENS (L'Abbé Jos), Béguinage, 19, Turnhout
47 CARTIER DE RIARCHIENNE (Bon), ambassadeur de Belgique à Washington, U. S. A.
48 ROC (Rlarcel), attaché a u Cabinet des Médailles de l a Bibliothèque royale, rue Henri-Marichal, 19, à Bruxelles.
49 MULLER (Paul), r u e Joseph II, 10, à Bruxelles.
50 NICODEME (Mlle Mariette), attachée aux Archives génernles du Royaume, r u e de Locht, 49. à Bruxdles.
41 CHARLIER (Pierre),

. . . .

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

.
.
.
.
.

- 5 m a r s 1922.

-

-

4 mars 19'2.3.

. . .

. .

Membres associbs étrangers (1)

MM.

l SCHULMAN (Firme J.), Keizersgracht, 448, . Amsterdam
( Pays-Bas )
20 janvier 1885.
2 3fc LACHLAN (R.-W.), Landsdowne avenue, 310, W e s t
mound, Montréal (Canada)
30 juillet 1887.
3 RAROZZI (Nicolas), Palais ducal, à Venise
23 dBcembre 1888.
4 VALENTIN DU CHEYLARD (Roger). officier de i'Instruction publique. rue Corne Roche. à Montelimar (Drôme).
France
28 septembre 1889.
5 VAN DEN DOES DE WILLEBOTS (Le Jonkheer P.-J.-J.B.Y.). bourgmestre de l a ville de Bois-le-Duc.
ler juillet 1891.
6 RENAULT (Maurice), archiviste municipal, place d'Armes,
13, à Valenciennes
7 janvier 1892.
7 CBSTELLANI (Giuseppe), S. Giacomo dall'orio Fondamenta del Megio, No 1757, Venezi~.
14 mai 1892.
8 MAIQNIEN (Edmond), conservateur de l a bibliothèque de
Grenoble. it Grenoble (Isère), France. . . . . . .
21 m a i 1892.
9 STENERSEN (Le Dr L.-B.), directeur du Cabinet des médailles de l'université, à Christiania
12 dhcembre 1892.
10 DEROJIE (Ch.), notaire honoraire, r u e Albouy, 25, à Paris.
% octobre 1894.
1 I BEELAERTS VAN BLOKLAND (Le Jonkheer F.), ministre
plénipotentiaire de S. M. l a reine des Pays-Bas, Bazarstraat, 1E, & La Haye
. . .
6 avril 1897.
12 LEITE DE VASCONCELLOS, professeur de numismatique
à l a Bibliothèque nationale, à Lisbonne
13 RICHEBÉ (Ilaymond), avocat, ancien attaché à l a Bibliole1 octobre 1891.
thèque Mazarine, boulevard Malesherbes, 124, à Paris.

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

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

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

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . .

(1) Le nombre des associés étrangers est limite

9,

cent cinquaniu.

LISTE DES MEMBRES
--

14 VLASTO (Michel P.), allée des Capucines, 12, à Marseille. 20 novembre 1898.
15 SNOECK (Le Jonkheer M.W.), à Hintham, Pays-Bas.
lep dEcembre 1898.
16 DE GELOES D'EYSDEN (Le comte), chambellan de S. M. l a
Reine des Pays-Bas. a u chateau d'Emden, p a r Eysden,
Limbourg hollandais .
. . 29 janvier 1899.
17 FLORANGE ( J ) , r u e de l a Banque, 17, à Paris.
20 fevrier 1899.
18 FORRER (L.). Hamelton rortd, 11, à Bromley (Kent), Angleterre.
.
15 mai 1899.
IV STREIT, profeseur à l'université à Athènes
.
.
8 août 1899.
20 RIZZOLI, junior (Le Dr Luigi), conservateur du Musée
Bottacin, à Padoue
. . . . . .
. . .
4 mai 1901.
21 WIENECKE (J.-C.), médailleur, Soertdijksche Straatweg,
91 B, Bilthoven, près Utrecht. ;
.
.
- 22 DE KNEVETT (Edg.), Solicitor, rue Van Eyck, 42, à Bru.
. .
. .
.
ler mai 1904.
xelles.
23 DE MARCHEVILLE (Louis),rue Meissonier, 4, à P a r i s . 19 novembre 1905.
24 FREY (A.-R), ancien président de 1' ~ A m e r i c a nnumismatic
.
Association., Hampton place, 36A, Brooklyn, à New-York.
19 janvier 1907.
25 MARTIN (a.),conservateur du Cabinet des médailles d e la
ville de Marseille.
. . .
.
. 12 février 1907.
26 THERY (L.), avocat, quai de l a Basse-Deule, 74 bis, à Lille.
12 mai 1907.
37 BOURGEY (Et.), numismate, r u e Drouot, 19, à Paris.
15 février 1907.
28 DECROIX (Pierre). banquier, rue Royale, 126, à Lille. .
10 juillet 1907.
29 BOUCLIER (Albert), trésorier de la Société française de
Numismatique, avenue de Messine, 30, à Paris
14 février 1908.
30 COEN (Maurice), Kadikeuy-Moda, à Constantinople.
6 novembre 1909.
31 HUNTINGTON (A.-W.), ancien président de l a Société américaine de Numismatique. Fifth Avenue, 1083, à NewYork.
. . . .
. .
.
.
18 avril 1911.
32 COLLOMBIER (Félix), rue StJacques, 112, Amiens (Somme).
12 mai 1911.
33 CAGIATI (Memmo), Villa Mazza a Posilippo, à Naples, Ita.
. .
.
. . . .
16 a o û t 1913.
lie
34 ASELLIO (Hubert), chef de service aux Charbonnages de
l a Sooiété d'Ougrée Marihaye, quai du Halage, 40, à
Flémalle-Grande
.
.
.
. 2 4février 1919
35 STEARNS (Foster-W.), vice-président de l a Société numis. .
6 mai 1919.
matique de Boston, à Constantinople. .
38 BELDEN (Bauman L.), Jersey Avenue, 487, à Elisabeth,
.
.
.
. . . . . .
16 juin 1919.
N.J.U.S.A.
37 BALDWIN-BRETT (Xrs Agnès), West 116th street, 104, .t
New-York city, U. S. A
. . . . .
.
12 fevrier 1907
38 EIDLITZ, (Robert-J), The Liggett Building, 42sd street, 41
East, à New-York city, U.S.A.
. . .
.
39 DO REG0 (Joaa-Gomez), conservateur du Cabinet des
dailles de l a Bibliothbqiie nationale de Rio de Janeiro. 2ll septembre 1919.
40 DA COSTA (Jao-Baptista), directeur de l'école nationale
des Beaux-Arts de Rio de Janeiro. .
. .
.
- 41 PINHO (Le major Aristides), r u a Visconde Itamarati, 81,
à Rio de Janeiro .
.
. .
.
4Z MASSENA (Pedro), Barbacena, Minas Geraes, Brésil. . .
-

.

. . . .

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

.

. .
.

. .
. .

.

.

.

. . .

.

.

.

. . .

.

.

.

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

. .

.

.

.
. . . .

.

. .
. .
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-

43 RI1.:11Jl.\h' (iirnol(l), portraitiste. 431. E a s t 85th Street, New

I'0rk.U.S.A.

. . .

. . . . . . . . .

11 novembre 1919.

44 1,INL)RERG (Erik), graveur e n chef à l a Monnaie royale,

membre <le l'hcadémic royale des Beaux-Arts, Stock~iolm.
I l novembre 1919.
45 \VL\HLSTEI)~(Axel), médecin lieutenant-wlonel, membre
d e l',\cad<;mic des Sciences militaires, président de l a
Socihté suédoise de Numismatique, Handtverkaregataii,
j l R . Stockholm . . . . . . . . . . . . .
- 46 DA C0SrI'.\ RAMATHO OltTIGAO lJo;tquim) ~iil:i.inin ..?
15 janvier 1920.
r u a Capiato Salomâo 31, Rio de Janeiro.
. . . . .
47 THOJLPSON (W. Gilman), M. D. ici, E a s t 62nd street, New. .
18 m a i 1920.
York
48 DE GORT (Hugo), r u e de l a Bassée, 7, Lille.
. . . . 2 décembre 19U).
49 MIGRENNE, (A.), r u e de F e i 40. Namur.
.
23 f6vrier 1921.
53 SCHMIDT. (E.), pharmacien), r u e Saint-Jacques 24, Châlons
siMarne, France
.
.
. . . . . .
14 m a r s 1921.
Si AREES, (Ernest-E.), licencié en lettres. Drottninggatan 83, &
Stokholm, (Suède). . .
.
23 a o û t 19W.
52 BONDE, (Le baron Car1 Gotthard), reneur de l a ;o-r n'o
S.M. le roi de Suède, Château d e Eriksberg. Katii*i?holm. (Suède)
23 a o û t 1921.
53 GUIXLE, (Le Docteur Guilherme). avenida Rio Branco, à
Ric d e J a n e i r o (Brésil).
30 septembre 1921.
54 BASTOS (Jose Auguste Megalhaes), r u a Bithenoourt d a
18 f6vrier 1922.
Silva, 33, Rio d e J a n e i r o
55 PEREZ (Gilbert, S.), superintendant des écoles, Box 10,
Lucena Tayabas (iles Philippines)
22 avril 1922.
56 JAHNSSON (K.-A.), orfèvre de l a Cour, St Eriksgatan, 48,
à Stockholm (Suède)
9 mai 1923.
57 DUQUENOY (Alfred), pharmacien, r u e Ernestale, 42. iL Arras
(France)
2 février 1923.
58 OBREFN (Henri), Dr Phil, rile du Beau-Site, 15, Bruxelles.
26 juillet 1923.
59 MEDINGER (Paul), conservateur a u Musée d e Luxembourg,
6 a o n t 1923.
avenue de l a Gare, 8, à Luxembourg. . . . . .
60 EMPEDOCLES ((3.).
directeur d e T h e Commercial Bank of
Greece, à Athènes
18 a o û t 1923.
6i POIRET (l'Abbé), curé de PuchBvillers, p a r Toutencourt
(Somme), France. . . . . . . . . . . . . 29 septembre 1923.
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President:
Vice-president:.
SecrBtaire.Biblioth8caire:
TrBSorier:
Contr6leur:

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

3l le vicomte B. DE JONGHE
M. A. VISART DF: BOCARME.
M.VICTOR TOURNEUR.
M. G. BIGWOOD.
;
I
I
. A. MAHIEU.
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MY. le vicomte B.
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