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NOTES ET DOCUMENTS
Un gros au lion de Philippe de Thiette. - 011connaît depuis longtemps les gros au portrait brabanqon frappbs par 1'hilippC tlc 'I'hiette
comme administrateur de la Flandre, pendant la captiviti. de son
père (;uy de Dampierre et celle de son frère Robert de R6thune. Ils
ont été battus {i Alost et A Gand entre 1303 et 1303 (1).
Ce type dii portail hrabaiiqon est l'indice de la continuation d'ententes monétaires avec le Br2ibant qui avaient été conclues entre
Robert de Béthune et Guy de Dampierre le 31 octobre 1299 et le
2 avril 1300 (2).
Philippe de Thiette a été, en outre, le créateur du g r o s au lion de
Flandre. &I. 1., Théry posséde, en effet, un gros au lion de ce prince
provenant de la collectioi~Desadelver. de (;and, qu'il a hien voulu
me permettre de faire connaître. En voici la reproduction e t la des
cription :

Entre deux cercles de grènetis, PIIII~IPPVS
i RI~IIVSi (IOmItDIS ;
RLRNDRIE Q. (L' L est bouleté ainsi q u e la barre traiisversale
de I'N.) Daiis un double quadrilobe. croix pattée ornée d e deux
globules k c h a q u e , extrémité. A chaque intersection des arcs de
cercle, groupe de trois globules tigés. Dans le champ, entre les intersections des arcs de cercle et le grénetis, quatre coquilles oreillées.
(1) V. GAILLARD,
Recherches sur les Monnaies des Comtes de Flandre. Gand. 1852.
pp. 136 et 137 et pl. XVIII.
(2)

V. GAILLARD,
O.

c. Pièces justificatives. pp. 23 et

27.

K. Entre deux cercles de grkiietis, m@NETin: iïOV1T
TrL04
?i~Nff~bP Dans une épicycloïde cloublr ii quatre lobes, le lion d e
Flandre.
Poids : 39'83.

+.

Ida facture de cette monnaie est extrêinement soignée. C'est
probablement I'euvre d'un artiste italien. O n sait que, et] 1283,.les
Italiens travaillaient déjA !I Namur sous Guy de Dampierre (1). Il
n'y aurait donc rien d'étonnant qu'il s'en fût trouvC en Flandre sous
Philippe de Thiette qui revenait lui-même d'Italie.
Ide type est entibrement nouveau; il a étC obtenu au moyen du
quadrilobe de la chaise d'or française dans lequel on a inscrit la croix
des gros tournais en l'agrandissant. L a décoration au moyen des
quatre groupes de trois globules est empruntée A l'esterlin et constitue l'indication de la valeur de la pikce, douze deniers. Ces douze
globules remplacent les douze fleurs d e lis des g r o s a u portail.
Ce qui est tout A fait intéressant, ce sont les coquilles qui décorent
les angles extérieurs formés par les arcs de cercle: elles sont tirées
des armes de Philippe de Thiette.
Nous connaissons ces derniéres par les sceaux. Vredius (2) en a
reproduit deux. S u r le plus .ancien, Philippe d e Thiette, cadet d e
Flandre, porte les armes de Flandre brisées d'un bâton brochant s u r
le tout.
Sur le second, au bâton est substitué une cotice chargée de deux
coquilles oreillées.
On ne connaît pas l'origine de ces coquilles. La vie de Philippe
de Thiette n'a pas encore fait l'objet des recherches qui s'imposent:
on ne sait pour ainsi dire rien de lui avant son intervention dans la
lutte de Guy de Dampierre contre la France.
Cinquikme fils de Guy de Dampierre e t de Mathilde de Béthune (3);
il étudiait 31 Paris, lorsque le roi Charles d'Anjou, passant par cette
ville, fut frappé cle s a bonne mine, l'attacha à son service et I'emmena en Italie où il épousa Jlathilde, comtesse d e Thiette et de
Laurete, fille de Robert de Courtenay. C'est ainsi que Philippe d e
Flandre devint un seipneur italien.
Les coquilles d e ses armoiries n'ont pas été empruntées aux armes
de sa femme qui portait d'or A trois tourteaux de gueules (4).
Fréquemment, ce meuble apparaît dans les armoiries A la suite
d'un pklerinage .en Palestine (j). Philippe de Thiette serait-il al14
' 7

(1) R. CHALON,
Recherches sur les Monnaies des Comfes de Namur. Bmxelles, 1860,
p. 47.

(2) 0. VREDIUS,
Cenealogia comifum Flandriae. Bmges, 1642, pl. 75.
(3) H. PIRENNE,
Biographie nationale, Bmxeiles, 1903, t . XVII, col. 308-310.
(4) 0. VREDIUS,
O. c., I , pp. 155 et 11, 26.
(5) V. BOUTON,
Nouveau traité de blason. Paris, 1863, p. 432.
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visiter le Saint-Sépulcre? Iles recher<:hes ult&rieures pourront fixer
ce point.
En attendant, bornons-nous A constater la présence des coquilles
sur le nouveau g r o s d'Alost.
L'état actuel de nos connaissances ne nous permet pas de déterminer la raison d'être de ce nouveau type. Il est l'indice du retour
A une politique monétaire indépendante ; mais le poids de la nouvelle
monnaie et son aloi apparent ne semblent pas s'écarter de ceux des
gros au portail brabançon.
V. T.
Les monnaies de dean 1118 de Mamur. - Dans le Iaurhoek van
het K. ?zederLundscl~Genootsclzap v o o r AIunt- cn pei~izingkz~rzde,S ,
1923, pp. 1-39>RZ. Ed. Bernays Ctuclie l'histoire mon6taire du regne
de Jean III de S a m u r , 1418 !I 1429.
Avec beaucoup de méthode, il a identifié les tilizl~er:et les .ioihots.
Quant a u Izeani?ie, je ne crois pas, comme le propose M. Bernays,
qu'il puisse être trouvé dans l'imitation namuroise des blancs bourguignons de Jean sans Peur: la piéce est trop lourde et paraît être
~ ' L I I I aloi trop élevt pour ne valoir que six wihots. De plus, le type
ne rappelle nullement celui du heaume, et le heaume est tellement
caractéristique qu'on ne peut guère admeftre qu'il ait été supprirn6
sur les pibces qui portent son nom. Nous croyons donc que le heaume
de Jean I I I , dont il n'a d'ailleurs été frappé que 32,450 piéces, d'aprés
M. Bernays, n'a pas encore étP découvert.
17.T.
Un escalin d'AnholP.- 1.e Cabinet des LIédailles (le la Bibliothkque
royale de Bruxelles vient d'acquérir un escalin au lion (piéce de six
sous) frappé à Anholt par 1,ilopold-Philippe-Charles, Wild et Rheingraf, prince de Salm, n& le 28 octobre 1619, dPcédil le t g dgcembre 1663, époux de Jlarir-Anne, fille de Gisbert I I (le I3roiiçkor\t,
héritibre de la seigneurie d'Anhalt. Anholt, petite localité de la
Westphalie, qui faisait alors partie de la (;ueltlre, nous a l;iiss6 des
monnaies plutôt municipales que seigneuriales.

Le rare escalin dont nous parlons a été publié par Renier Chalon,
eh 1863, dans la Iie~litebelge d e ilTilnzisnintiqire, p. 431. L'exemplaire

coiinii alors sctiiil~lcêtre pcr<lu, car 1';iul Joseph, qui parle longueiileili de cet csç:iliii (l;iiis I;i Fr(i~r1zjltrter.llüitc,ceitliizg d e 1914, pp. 297
c.t 312, l'a fait rcprotliiirc cl';iprCs le dessin qui accompagne l'article
vit& <le liciiier Chalon. I'aul Joseph fait coiinaîtrc in extenso, h propos (le cctte viii-icuse iiionn;iic, cleux docuiricnts (lu plus haut intérêt.
Ce sont l';ictc., tlu I 0 ;ivril r 570, p;lr lequel l'empereur 'tlaximilien I I
étc.iid il 1;i scigiic.urir. d'ilnholt le droit monétaire conccidé B Batenbourg, et celui, en vieux fran<;ais, encore plus intéressant, par lequel
J.éopold-1)liilippe-Chnrles, Kheingraf, etc., loue son atelier monétaire
d'Anhalt a11 bourgeois de J'aris J. de Roussignat pour un terme de
reichsthaler.
sis ;iiis, nioyciinaiit uiica somme annuelle de 666
1,;i piSc<:acquise par Ic Cabinet de uruxelles et qui ne différe guére
cl(: l'exemplaire qui semble aujourd'hui égarP, provient de la trouv:iillc faite en 1024 ii Idahamaide, trouv;iille clans I;iquelle elle était
unique. S o u s ;ivoiis cru utile de kiire reprotluire en tête de ces lignes
cette iinit;itioii de 1'csc;ilii-i au lion de Philippe IV (1621-1665)
cause de s a grande rareté et du haut intérêt des documents retrouvCs
qui 1;i coiicernent.
,
Vte B. DE J.
L a Monnaie de David de Bourgogne, évêque d'Utrecht. 1456-1498.
- T>ans l'étude trbs coinplète que AI. D.-Th. Enklaar a consacrée

au gouvernement de l'évêché d'Utrecht, sous le regne d e David d e
Bourgog-ne ( I ) , il a étudié ii nouveau la monnaie d e cet évêque
dl:ipr&s des docunients originaux. Grâce ii une autorisation spéciale
de l'auteur, nous présentons aux lecteurs de la I i e v u e b e l g e d e Numisivcltic1lie une traduction de ce tr&s intéressaiit chapitre, revu par
l'auteur, et eilricl~ide $es <lernières trouvailles.
H. ORREES.

Ida r;ibricatioii des monnaies seigneuriales de I'évêché'd'Utrecht
dtait confiée, ii l'époque de l'évêque David, 31 un maître des monnaies
(muntmeester). Il'ahord fixée ii Renen, David transporta la Monnaie
ii \Y+-hij-Duurstede,
où on la trouve pour la premikre fois en 1474,
le 3 1 janvier. E n septembre 1479, la ville d'Utrecht intervient auprés
de l'évêque, alin que celui-ci veuille bien rétablir le siége d e la Monnaie ii Rcnen, vu que cette localité était habitée par des gens d e petite
(1) D.-Th. ENKLA.AR,
Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde
van den Ysel, gedurende de regeering dan bisschop David oan Bourgondië, 1456-1496
(Bijdragen van het Instituut ooor Middeleeuwsche Geschiedenis der Rijb-Unioersiteit fa
Utrecht, uitgegeven door Prof. DI'
O . OPPERMANN,
t. V111). Utr., 1922. in-80, pp. 122
et suiv. (Thèse Univ. Utrecht.) L'auteur renvoie, dans ses notes au bas des pages, aux
nombreux registres de I'évêque consultés par lui aux Archives de 1'Etat B Utrecht; noua
ne les avons pas reprises dans cette traduction.

.
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condition qui gagnaient leur vie par cette institution établie chez
eux, et parce que leur position, située sur les limites du territoire,
ne leur était déjh guère favorable. Il ne semble pas que I'dv<'quc ait
donné suite à cette requête, car nous trouvons encore la Monnaie
& W y k , les rer novembre 1483, 3 mars 1494 et 25 mai 1494. 1.:" cette
derniére année, elle fut transportée A Hasselt, en Over'\el; lc
18 août 1434, l'évêque autorisa son maître des monnaies, Johan van
Papenvelt, à y frapper monnaie et ii s'y adjoinclre se\ meilleur<
ouvriers. Chaque fois qu'on faisait une nouvelle frappe, le maître des
monnaies recevait ilne nouvelle commission, donnant la description
de la monnaie k frapper et stipulant les conditions auxquelles le
maître serait obligé de se tenir. Ces conditions nous donnent force
détails.
La charge de maître des monnaies se donnait, la plupart du temps,
pour un terme de six années, rarement pour une année seulement,
périodes durant lesquelles le maître était autorisé ii frapper des piGces
dCterminCes d'avance. Il prêtait serment entre les mains de l'évêque
en personne. L'endroit de frappe est presque toujours W y k ; mais
on trouve quelquefois stipulk que le maître peut kgalement opCrer
dans d'autres villes de l'évêché. Si, pendant la durke de la commission du maître, la monnaie devient caduque, ou si on ne peut travailler par le fait que le marchand, lors d'une époque de troubles, ne
peut livrer les matières premikres nécessaires, le maître est autorisé
(apres une demi-année) il aller où bon lui semblera, sa commi\sion
tombant & néant.
L'évêque touchait une partie des profits de la frappe, appelée
« sleeschat >),
qui s'élevait, pour les monnaies d'or, h un denier par
marc de travail. Le maître, de son côté, était autoris4 h retenir pour
lui-même une partie de l'or brut, variant d'un quart d e carat h deux
grains par marc d e travail, et sur les monnaies fabriquées par lui,
un ou un demi-denier.
Sur les monnaies d'argent, il touchait également une rémunération,
mais en de plus fortes proportions. Ces sommes constituent l'unique
rétribution du maître des monnaies, auquel l'&@que afferme quelquefois le « sleeschat » ; dans le cas où le produit d e ce dernier était
inférieur à la somme de I'aEermage, 1'4vêque était tenu de suppléer
la différence endéans le trimestre.
Afin d'éviter la falsification des monnaies, l'évêque nommait des
employés, auxquels on donne le nom de waerdeins » ; ils Ctaient
chargés du contrôle des outils de la Monnaie, de la vérification des
poids et des comptes. Ce contrôle s'exerçait trois fois l'an en prPsence de conseillers de l'évêque, qui y étaient spécialement commissionnés, et du maître; il ne pouvait se faire que dans la maison des
monnaies, où que celle-ci s e trouvât. Ces commissions contiennent
des prescriptions trCs détaillées sur la façon dont vérification et
essayage devaient être faits, mais ces détails ne sont compréhensible\
que pour les personnes parfaitement au courant de la technique du
monnayage,

1,cs i c \v;ierdeiiix ),, qui ét;iieiit n0mrni.s pour un temps indéfini,
ét;iieiit réiribu6s par Ic maitre des moiin;iies, sans que l'évêque y
intervienne.
éventuels, des peines très graves
ilfin d'fiviter des tripot;iges
niei1;iç;iient le iilaitre des moiînaics pour chaque irrégularité; elles
consist;iient cil de trks fortes amendcs, chaque fois A doubler en cas
tlc 1-6c.iclive. A In lin di1 régnc dc David, 1;i récidive réitérée pouvait
mener jusqu'lt la peine du ch;iudron (straKinge mitten ketell aen syn
IytF) . Con-imc contrc-p;irtic <le ces peines très lourcles, destiiîées plutôt à prévenir tout cschs, I'6vCquc s'oblige, de son côté, à prendre la
d<:l(>iisc,corps ct biens, du maître et de ses ouvriers et de leur donner
sauf-conduit it travers tout son territoire. Ides atteintes qu'on pourrait
Iciir porter Ctaient
considérées par l'évêque comme atteintes h s a
~.
propre souver;iineté.
Ida taille des matrices devant servir a u moiinayage était toujours
confiée 3. des spécialistes expressément nommés A cette fin.
Malgré toutes les précautions toutefois, des pièces fausses circulaient sous le règne de David ; on en trouve la preuve dans le placard
ii \-;in den valscheii munten »,par lequel l'évêque notifiait à ses sujets
la fal~ric-ationde quatre toniles de fausse monnaie émises A la valeur
d'un florin du Rhin, tandis que leur valeur réelle n'était que d e cinq
plaques de Hasselt. En plus, le placard donne le moyen de reconnaître les pièces Causses.
Ilans Ic t;ible;iu suivant, o n trouve une liste des monnaies d'or,
citées dans les commissions des maîtres. Ida première colonne donne
date et lieu d'émission cle la commission, et donc pas l'endroit de la
frappe.

,

))

1 - ECU

1

DE DAVID FLORIN d

(Davidsschild)

Aloi

:

I

(Davidspulden)

16 car.

1) Ter Horst :
1457, janv.

24

2) Duurstede :
1464, mars

23

P. : '/iz

m. d.

T.

26

A . : 17 '18 car
P. : '/ïn m. d.

T.

3)

Duurstede :
1467, août

4) Duurstede :
1475, août

30

5) Duurstede :
1477, févr. 12

6) Duurstede

:

1477. août

7) Duurstede

20

:

1483, nov. 1

8) Duurstede :
1492, mai 4
9) Duurstede :
1494, mai 25

Poids :

1 DEMI-FLORIN

'1;z marc de
Troyes.

A. : 18 car.

A. : 17

P.

'k car.

: '173 m. d. T .

: 16 car.
P. : 1/;3 m. d.

A.

T.

A . : 16 car.
P. : Il73 m. d. T .

A. : 16 car.
P. : I/ïa m. d. T.
A.: 16 car.
P. : '/75 m. d. T.
A. : 18 car.
P. : '/ïtî m. d.

T.

A. : I b car.
P. : Ili50 m. d. T.

.
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Van der Chijs ( r ) , qui ne semble p;ts ;ivoir connu (-es (:onlmihsions,
un certaiii nombre de piéces qu'il appelle « 11;irpes (le 1):ivitl »,
et dont on retrouve quelques exemplaires dails les collet-tions du
Musée Centr:il d'utrecxht. Il nous est malheureiisement iinpossihle
de leç identifier avec une des monnaies de notre tableail, car les conlne donnent que l'aloi et le poicls, j;imais le (Iessiii (les ilIoilnaies, taridis que les monnaies d'or ne portent pas de millhsime avant
l'ann&e 1492. Cependalit il est à remarquer que les monnaics indiquées dans notre tableau sous les no" a et h, sont indubitablement
les mêmes que celles décrites par van der Chijs, pp. 205, 6, et 204, 5 ,
et reproduites dans son livre aux planches X V I I , 6, et S V I , 5. Le
Musée Central d'Utrecht posséde un exemplaire d e chacune d'elles,
nos 2394 et 2393 du catalogue. Ceci nous prouve que les mandements
pour la frappe ont été réellement exécutés, e t nous permet, en plus,
de contrôler par des essais l'exactitude des données sur l'aloi c t le
poids, telles que ceux-ci sont indiqiiés clans les coinmissions tle
monnayage. En effet, nul n'ignore que la dépréciation d e la n~onnaie
était, a u moyen âge, cl'ui~usage tellement courant que rien ne nous
permet d'accepter sans plus les tlonnées que nous avons en vue. De
plus, la Strasburger Probe alzno 96 (2), contenant une description
des florins d'Allemagne par la Monnaie d e Strasbourg de l'année
1496, donne des détails sur un florin de David, qui ressemble fortement à la piéce qu'on trouve chez van der Chijs, p. 206 et pl. S V I I ,
n o 8. La Pvobe dit de cette pihce qu'elle doit contenir 18 carats,
mais qu'elle n'a en réalité que 17 carats 7 grains. Il n'est pas impossible qu'elle soit A identifier avec le no g de notre tableau.
Le seul exemplaire connu par van der Chijs d e la piéce dont nous
venons d e parler, avait un poids d e 3gr25, ce qui correspond avec le
poids du no g de notre tableau : 1/76 marc de Troyes. Ce tlernier
pese exactement ~ 4 6 ~ ~ le
0 8florin
;
de David de 1494-1496 doit donc
avoir un poids de 3grz4 (3).

'

-

(1) De munten der bisschoppen... van Utrecht. 1859, p. 203 et suiv.
(2) J. CAHN,Münz- und Geldgeschichte der Stadf Strussburg im Mitfelalter (1895),
p. 172. no 22. - Cette Probe cite encore. sous le no 24, un florin d'Utrecht d'aloi
in-rieur. L'effigie de Saint-Martin, ainsi que les armoiries de Clèves et de Marche,
font croire que cette monnaie doit être attribuée à Enalebert de Clèves, qui fut ruwaard
de l'évêché durant les'années 1481-1483, lorsque la ville d'Utrecht était en révolte
contre l'évêque David; elle pourrait être identique à la pièce Van der Chijs, 223. 1,
pl. XX. 1.
(3) Note remaniée par l'auteur.
Le Catalogue du Musée d'Utrecht (S. MULLER,Fz., Catalogus oan het Museum oan
Oudheden, 1904, p. 323) dit que le Musée en possède un exemplaire (no 2395) ne
pesant que 3gr10. Cependant la conservatrice actuelle de ce musée, Jkvr. Di C.-H. de
Jonge. a eu l'amabilité de me dire que. ayant pris connaissance de mes études. elle
se décide, dans la nouvelle éditionaqui est en préparation, à décrire cette monnaie comme
une pièce intermédiaire entre van der Chijs. XVII, 8. et XVII, 7. En effet, l'avers de
la pièce ressemble au premier numéro, le revers. par contre, au second numéro de van
der Chijs.

Ccs quelques rloiiiiées pourraient nous faire croire que l'aloi réel
tlcs moiiiiaics (le I'&vfque Dnvicl est ii-iflrieur k l'aloi prescrit, le
poids ri.el, par contre, &gaI nu poids prescrit, en admettant cependant
que la piéc-c v;iii dcr Cl~ijs,Si'11, S, soit identique au no 9 de notre
tal)l(~:iii.
Quelle que soit 1;i valeur qu'on puisse attribuer a u témoignage
c.oiitcmlx)raiii (le la Sfuas1)itrgeu Probe, celui-ci se trouve notamment
;iff;iibli par Ic 1-i.sult;it assez surprenant d'une enquête sur l'aloi
r&el tles n n s 8 (J et 11 <le notre tableau. Les essais effectués par. le
Directeur tle I'fitclier cles &Tonnaies des Pays-Bas, 21 la demande de
I'Arrliiviste conimunal, Directeur du Musée Central d'Utrecht, ont
d&nioi-itréque le no 2394 est d'un aloi d e 660/1ooo o r e t le no 2393
de 650/1ooo or. Cet aloi n'est pas sensiblement inférieur à 16 carats,
surtout que la commission prescrit un aloi de 16 carats (1 den nobel
voor fijn gerekencl ».I,e noble anglais, dont il est question ici, avait,
B partir de I'annke 1412, un poids de 6gr99S, dont Ggr961 d'or fin.
On peut donc en conclure que les monnaies d e 1'Pvêque frappées
en 1492 contenaient réellement le poids d'or prescrit dans les commissions, tandis que le poids total était également conforme à ces
prescriptions. En effet, le florin d e David (no 2394) pbse en réalité
qRrz..j, le poids prescrit est d e 1/75 d e marc de Troyes, ou 3gr28.Pour
ie demi-florin de d a v i d (no 2333), ces chiffres sont : 19'65 contre
I ~ 50
I de marc de Troyes= 19'64. Ces petites différences doivent être
attribuées à l'usure du temps ou à l'inexactitude du pesage' de
i
l'époque.
Le résultat d e ces essais indique donc qu'il n'y a aucune raison
d e croire que les monnaies d e l'évêque David aient été dépréciées dbs
le moment de leur frappe. Des études continuées par des numismates de profession le prouveraient encore plus clairement.
Encore quelques observations pour terminer. Il est à remarquer
que seulement une minime partie des monnaies frappées par l'évêque
se retrouvent dans les commissions. J e laisse à d e plus experts que
moi l'explication d e ce fait, ainsi que l'étude des monnaies d'argent,
dont l'aloi est toujours donné en deniers.
Enfin il est a remarquer que les registres aux comptes ne donnent
que trks rarement le nom des nombreuses monnaies frappées par
l'kvêque David. Dans les commissions des fonctionnaires d e l'évêque,
les sommes sont indiquées presque généralement en monnaies étrangPres: florin du Rhin, vieil kcu de Bourgogne, florin d'Arnauld de
Gueldre. Quai-id ces commissions sont en monnaies d'Utrecht, on
et le florin d e Rodolphe de Diepholt,
trouve le CI postulaatsgulclen
mais trés rziremeiit le florin de David. P a r contre, je n'ai jamais
rencontré clans les registres la monnaie dite « harpe de David »,
dont van der Chijs cite un si grand nombre d'exemplaires.
))

D.-Th. ESKI-AAR.
(Trad. H. Obreen.)

'
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Demi-gros luxembourgeois (i trois Bcus de Maximilien et de Philippe le Beau. - JI. A. Ilieudoiiné a fait co1ii1:iitrt. LIII iiou\c.~iii(Icniigros de hl;-iximilieii cat de I'hilippe le 13eaii. 0 1 1 posw'dziit jusqu'h
présent un gros h trois écus : Autriche, Bourgogne :inc.iei-i ci 1.usc.mbourg (BER\AYSet V , \ \ ~ I i x ~ l sn, o 2 I 1). Ida trouvaille d'HattonchAte1

a mis au joiir deux exemplaires variés par les inscriptions di1 demi1923, p. 33 et pl. III, 9.)
gros 3i ce type. (LToy.Rezlzre nui~zisn~atiqzrc,
V. T.
Le Huguenot half dollar. - Ide demi-dollar Iiugucnot a été fimis en
commémoration du troisiéme centenaire du premier étahlissemcnt
permanent de colons huguenots-wallo~~s
dans la Nouvelle Néerlande
(1624-1924).
Les Etats-Unis d'Amérique ont f2t6 avec solennite le troisihme
centenaire de l'arrivée, en 1624, d e colons huguenots-wallons, dans
la Nouvelle-Néerlande, artuellement 1'Etat de New-York.
Ce fut en mai 1624 qu'atteignit le pays du fleuve Hudson le bateau
Nouvelle Néerlaizde, amenant trente-deux familles, composées la plupart de walloi~s (huguenots fraii<;ais et belges).
Conformément h l'usage établi aux Etats-Unis depuis quelques
années, de célébrer de semblables évknements p a r l'émission de monnaies spéciales, la frappe de trois cent mille demi-dollars a u maximum a été autorisCe.
Nous devons A l'amabilité de notre distingué confrère le bar011 tle
Cartier de Marchienne, ambassadeur de Belgique prks les Etats-Unis
dYAmériquè,l'entrée dans nos collections d'une de ces intéressantes
monnaies dont nous donnons ci-dessous Ics deus faces reproduites
par la photographie.

,

Les effigies représentées sont celles de l'amiral Coligny et de
Guillaume le Taciturne. Le revers reproduit le vaisseau ayant ainené
les émigrants.
Ide baron de Cartier de hlarcliienne, qui a su acquérir en Amérique
une situation d e tout premier ordre, a pris activement part aux fêtes
de ce troisiéme centenaire, qui ont ét& cé16brPes avec éclat.

,

-

Le contrat d'apprentissage de François Mivion.
Dans l'ancienne
I;raiice, les apprentis orfitvres qui s'engageaient chez un maître pour
huit années, devaient passer un contrat devant notaire, et faire enregistrer cc contrat au greffe clc la Cour des Monnaies. Faute d'avoir
rempli ces formalités en temps voulu, ils devaient, plus tard, pour
pal-venir ii 1;i niaitrise, solliciter des lettres patentes du Roi et un
arrct du Coilseil, ce qui pouvait leur être refusé et en tous cas occnsionnait des difficultés et des délais considCrables.
Franqois Rlivion, ,en entrant dans l'atelier du plus illustre orfèvre
de son temps, Nicolas de Launay, n'A pas manqué de faire enregistrer son contrat d'apprentissage. C'est cet enregistrement que nous
pul~lioi-isici : il figure dans les papiers de la Cour des Monnaies, aux
Archives nationales, à Paris, sous la cote: Z'B 652.
Du vingt neuf Janvier 1682.
Aujourdhui est comparu au greffe de La Cour, Nicolas de Launay,
marchand orfèvre ordinaire du Roy, travaillant et demeurant actueilement dans les galleries du Louvre, lequel a déclaré qu'il prend pour
son apprentif dud. metier François Mivion, fils de Simon Mivion
bourgeois de la ville dhuy pais de Libge, pendant huit annCes pendant
lequel temps led. de Launay promet le nourrir loger et entretenir
et le rendre capable dud. métier, ce qui a été accepté par led. Mivion,
a ce présent, le tout conformément et ainsi qu'il est plus amplemenî
specifié par le brevet d'apprentissage (en marge :. dudit Mivion)
passé par devant Lefranc et Bellanger, notaires le 4 décembre 1681,
dont ils ont requis acte et signé.
francois ~ ~ z i uni o
De Launay

MBdailles de Saint-Hubert. - On trouvera dans les procbs-verbaux
des séances de la SociCté française de Numismatique, 1923,
pp. S S X I I ! et S X X I V , d'intéressants détails sur le culte de SaintHubert dans le nord de la France au XVIIIe siécle. Il existe entre
autres une mirdaille de Saint-Hubert portant la date de 1723, qui
rappelle la fête de Saint-Hubert célébrée en l'église paroissiale de
la llagdeleine en Cambray, le 3 novembre 1723.
V. T.

-

Les jetons de la collection Alphonse de Witte.
M. Pierre
d'I<spezel publie dans la Revue numismatique, 1923, pp. 181 189,
une courte notice sur les jetons des Pays-Bas qu'Alphonse de Witte
a légués au Cabinet de France. Ceux-ci sont au nombre de 1,661.
On jugera de l'importance de la donation lorsqu'on saura que le
Cabinet des Médailles de la Biblioth&que nationale n'en posddait
que i,o3j. 11. d'Bspezel a rendu un juste hommage à notre ami
regretté.
Deux planches reproduisent quelques-unes des piéces les plus
caractéristiques (le la série.
V. T.

*
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Le jeton des receveurs de Bruxelles de 1366. - Xoti-c c.oiifr&re

h l . 1,. Thbry a bien voulu nous conimuniquer un jeton dvs r(:(.eveurs
de Hruselles inconiiii jusqu'?~ce jour. En voici
description.

,

.

1;i

1-cproduc.tioii et la

Dans un double filet formé de quatre arcs de cercle réunis par des
angles droits, un écu au lion portant sur l'épaule une coquille. A
droite et !i gauche de la pointe .de l'écu, k l'intérieur des arcs de
cercle, deux quintefeuilles; dans les angles latéraux et supérieur,
trois croisettes pointées au centre ; entre le bord de la piibce et le filet,
31 la jointure cles arcs de cercle et des angles, huit fleurs de lis.
Fi. Dans un do~ihlefilet forniS de huit arcs de cercle, ornés intérieurement aux jointures de quatre globules, un heaume tourné vers
la gauche, et orné de deus fleurs de lis. Dans le champ, cinq quintefeuilles et quatre croisettes. Entre le bord et le filet, a u s jointures
de celui-ci, huit points.
25 mm. cuivre.

Que ce jeton soit uii jeton clcs receveurs de Briiselles du milieu
du XIV" siècle, cela ne fait aucun doute : la gravure comme les types
sont identiques il ceux des pièces déjk connues de cette scric.
Nous allons donc tâcher de retrouver les iioms des membres du
magistrat qui l'ont fait frapper, et nous nous efforcerons d'en établir
la date.
Il est aisé de déterminer le personnage dont les armoiries sont
figurées au droit: c'est Barthélemy t' Seraernts, qui fut Cchevin &
Bruselles en 1352, 135~1,1371, 1377 et 1383 ( 1 ) . D'après les Fnsti
sencitorii et cotisz~ltrresH v t r s e l l o ~ s ~( s2 ) , il portait de giieules, sen16
de quintefeuilles d'argent, a u lion du même chargé d'une coquille de
gueules.
C'est le seul (3) inenibre de la faiiiillc t' Sei-at:rnts dans les arinoi( 1 ) A. HENNEet A. WAUTEHS,
Histoire de la oille de Bruxelles. Bruxelles, 1845.
II, pp. 514 et 515.
(2) Bibliothèque royale. Section des manuscrits, Ms. no 14913 B. pp. 31 et suiv.
(3) Cependant, une fois, le Ms. 14913 B (p. 35). donne ces mêmes armoiries à Evrard
t' Seraernts. Mais il semble que ce soit par erreur: aux autres endroits où le même
personnage revient, ses armoiries ne portent pas la coquille.

ries (liiquel Ic lion cst c,h;irg6 d'une coquille. Il ne peut donc y avoir
de doute sur I'attrib~ition des ;irnioiries. Sans c!otitc, le champ d e
I'Lcu ii'est-il 1,;is srnii. tle quiiitefeuilles, ainsi qu'il devrait l'être,
iiiziis c-clles-ci SC. 1-etroiivent sur notre jrton (.II <lehors clu champ de
I'écu, prhs (Ic 1;i pointe.
H;ii-thileri-iy t' Ser;ieriits fut 1111grand personnage: il occupa les
fonctions ric doyen de la (;ilde en 1378 ( 1 ) . 'Il avait été receveur d e
la \'ille cil 1366 (2) en compagnie de Guillaume Cassaert, dit
I'laetman.
Cc sont donc les ; i r ~ i ~ ~ i rde
i e sce dernier qui devraient figurer au
revers de notre pihcc..
Or, au lieu de I'écu h;ihituel, nous ne trouvons qu'un heaume orné
de d(.~islieurs de lis. De plus, ces fleurs de lis sont disposées comme
s'il t1ev:iit y en avoir trois posées deux, 'un. Mais le profil tlu heaume
ne permettait pas d'y cravcr celle qui manque.
1)';tprés les mêmes Fasti set~ntorii et coiisulares (31, Guillaume
Cassaert dit 1'Iaetn-iai-i portait d'azur ii trois Heurs d e lis au pied
coupi: d'argent, chargé d'un Iambe1 du même dont les trois pendants
sont ornés chacun de trois maillets penchés de gueules.
Ce sont Cvidemment les meubles principaux de I'écu, les fleurs d e
lis, qui ont Cté choisies pour orner le heaume.
On voudrait pouvoir expliquer la raison d'être de ce heaume;
malheureusement, on sait Cort peu de chose du personnage dont il
est I'emblême : il fut bchevin de 13ruxelles en 1362, 1364, 136û, 1382,
1389,. r 394 et 1401, receveur pour la seconde fois en 138j. C'est tout,
c'est m u .
Cependant, si on se reporte à l'époque où cette piCce fut battue
pour des buts bien pacitiques, - ceux d'Ctablir les comptes des
receveurs, - car ces jetoiis ont servi réellement ii compter - on se
souvient qu'elle est née i i une époque d e troubles. Les patriciens
maintenaient alors les mbtiers sous leur domination grâce à leur
organisation et ii leur supériorité militaires; peut-être Guillaume
C:iss:iert Ctait-il un des chefs de leurs escadrons.
Quoi qu'il en soit, le jeton de A l . L. Théry vient combler une
lacune clans la série des jetons des receveurs [le Bruxelles du quatorziCmc si;-<-IV.Kous connaissons clésoi-mais celui tle 1366.
V. T.

'

Jan Staes, ajusteur .à Anvers. - Nous devons à I'amabilitC d'un
arch6ologue ;iverti, Yi. Jean van liuymbeke, 3i Oedelem, la communication d'une boîtc de poids monétaires qui porte, à l'intérieur du
(1) J.-Th. DE RAADT,
Sceaux armoriés des Pays-Bas: Bruxelles, 1901, III, p. 341.
(2) A. HENNE
et A. WAUTERS,
Histoire de la ville de Bruxelles, II, p. 514.

(3) Bibliofhèque royale. Section des Manuscrits, Ms. no 14913 B. p. 34 et suiv.
(4) A. HENNE
et A. WAUTERS,
Histoire d e Bruxelles, II, pp. 514-516; cf. J.-Th. DE
RAADT,
Sceaux armoriés des Pays-Bas, II, p. 186.

.
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\ couvercle, en carat-téres de la fin du ' S \ ' I I C sikcle ou clu commencement du S V I I I e l'inscription manuscrite que voici :
Jan Staes maeckt ende verkoopt 1 1 deze goudtgewichte 1 1 woonende inde bredrystraedt 1 1 inden scildt van Keulen 1 1 ... e t stadthuys tot handtwerpen 1 1 (Jean Staes fait et veilcl ces poicls d'or,
habitant rue cle la RGtisserie, ii 1'Ccu de Cologne (proche) l'hôtel <le
ville, ii Anvers).
La boîte mesure 1 2 centirn&tres sur 6 ; elle contient, répartis dans
cinq cases, 17 poids monétaires, dont 5 montrent au revers la main
d'Anvers accostée cles lettres S. S. (Jan Staes) ; ce sont ceux (Ic. la
guinée, du clucat d'Espagne, [le la simple, de la double et (le la
quadruple pistole; ils sont probablement origii~aux; en effet,
sauf deux, ils correspondent aux indications manuscrites qui se lisent
a u bord des cases où ils se trouvent: ducat, gini, albertyn, 4 drupel,
2 pistol, siveryn. 1.e reste, qui porte les marques de divers ajusteurs
anversois, a servi à combler les vides laissés par cles d4neraus pcrd u s ; on y trouve un poids a u s initiales 1. M. (R. B. de Ai., 1899,
pl. V, .no S I ) , un d.'AndrC Caers (Ihid., n " 4 j ) , quatre de Pierre
Herck (Ihid., n 0 Q 8 et 49), deux d e Jacques d e Backer (Ibid., n o jo),
deux d'Arnauld van Dunwalt (Ibid., pl. IX, n o 57), un de Jacques
Neusts ( I ~ l d . ,II" j8), un sans marque d'ajusteur; plusieurs de ces
oiéces font double e m ~ l o i .
La balance, qui pourrait n'être pas origii-iale, a un plateau rond
et un plateau triangulaire. Sur ce dernier est apposé, à l'aide d'un
poinçon, un petit Ccu de forme découpée, orné d'une fleur de lis
couronnée, accostée des lettres B.B.
Le nom de Jan Staes doit être ajouté ji la liste déji~longue des
ajusteurs anversois. \'oici l'empreinte des (ICi~erauxque nous croyons
pouvoir lui attribuer :

.

-

Quelques précisions sur les ajusteurs montois ( 1 ) . - Jean-Baptiste
Sprimant, propos4 par le magistrat de Mons au comte de ClauwezBriant, le 17 juillet I T ? ~ fut
, nommC le 30 juillet suivant k l'emploi
de changeur pour la ville de Mons et h celui de a maître faiseur et
ajusteur des balances, poids et biquets ,, pour la province cle Hainaut.
- Il paya pour s a commission ((qiiinze escus, nioitii. droit,,. Par requcte
'

( 1 ) Voyez Retlue belge de Numismatique, 1895, p. 89.

(lu 16 ni;ii 17.51 n u s chcf ct conseillers iisscssseurs <le 121 Jointe des
Jloiin:iies, 1 1 tlcm;iiide b étrv dtchargé de son emploi d e faiseur de
11al;inces et d';ijustcur de poids, ii r;iusc, ainsi que l'atteste un certifir;it niédical, « de différentes maladies capitales, ce qui I'at mis
hors (1'it;it tle pouvoir tr:ivailler ttt vaquer ii ses affaires ordinaires
jusqu'ii présent et mPme par la suitte », et i l recommande le maîtreorfPvrr Joachiiu Jl:ithicu, « qui 21 longtemps travaillé sous lui )).
hiatliieu fut nomni6 ji s;i plac:c le .j août 1 7 j 1 , et paya le droit des
patentes ordiniiircs, montant Ii 3.5 6cus ». (Archives générales du
Ro?l(ril~,ic., Cl~<inrl>re
d1.s C o t i i p t c s , c:irton n o 788). Le a j du même
mois, J. Jlathieu pr6scnt:i sa comniission aux échevins de la ville
de lions tat sollicit;~les droits et franchises accordés aux ajusteurs
et offi<.icrs des hloiiiiaies. Les cltchevins refuskrent, sous prétexte que
son prédécesseur n'en avait pas joui. Cependant Mathieu obtint
satisfaction di1 (;ouverneur gbneral des I'ays-Bas, le 8 octobre 1751.
(Ihid., carton 11" 789.)
M. H.
La réforme de l'ajustage des poids monétaires à Tournai en 1750.
- I'our remédier a u s ;il)us qui s'étaient glissés dans la fabrication

et I'cmploi des poids monetaires, Charles d e Lorraine, sur avis d e
~,
le 16 juin 1749, aux magistrats cles
la Jointe (Ics J l o i i i i a i ~ ' enjoignit
principales villes du pays, d e rechercher des personnes probes, en
Ctat d'exercer le métier d'ajusteur. (Voy. A. DE WITTE,Revue belge
dc A'lrniistii., 1895, p. 58, et 18gcj, pp. 84 et 85). Le:5 magistrats d e
plusieurs villes ne tardéi-ent pas B présenter des candidats; mais,
comme l'ordre du gouverneur allait b l'encontre d'habitudes ou de
prérogatives locales, on pouvait s'attendre !i quelque opposition.
1,'cxeinple de Tournai est significatif h cet égard.
I,c magistrat de cette ville ne se hâta pas, semble-t-il, d'obtempCrer iius volontCs du gou\7erneur, car, par décret du 23 mai 1750, la
Jointe cles AIonnaies lui prescrivit 1' « dtablissemci~ict'uii ;ijusteur
sermeiité aux b;il;iiices et poi<ls <le Troye )i ( 1 ) . 1-e magistrat pr6testa que Ic nouvel emploi serait iiiutile et inopportun, vu que le droit
d'ajustage ;ipp:irtenait aux échevins et était effectivement exercé par
&us tle temps irnmCmori;il. Ides obs<:rv;itioiis que les.mayeur et échevins de Tournai ;idressérent il la Jointe le 4 juin 1750, permettent de
se rendre compte de 1;i manibre dolit se faisait dans cette ville la
vérification des poids. A ce titre, il nous a paru intéressant d'en
reproduire ici le texte. ci Que pareil employe est inconnu chez eux
de tous tems immemorialle, cette commission apparteiiante directement aux Maycur et Eschevins de ladite ville, par devant qui les
poids sont ajustés et vtrifiés, tant en ce qui regarde les changeurs
et le corps (les maîtres en orpheverie, ;i qucl elfect ils sont muiiy
(1) Tous les documents utilisés dans cette note sont extraits du carton no 783 de la
Chambre des Comptes, aux Archives générales du Royaume.
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d'un l'il reconriu et vérifië en I';iutel des rnoniio! es, c l c h rncnlc. (lue (lu
dormant qui leurs a esté remy d e 1;i part clc vos Seigneuries, qui
reposent dans le ferme d e leur Ec1ievin;ige et ziutrcs l':talons pour
.ajustements de toutes especes de poids indistinctement.
E t pour quil ne se commette aucune :ibus ny fraudes (ln cette
occasion lesdits hlayeur et 1':scheviiis ont eu <I;ins toiis tcnis un
emplacement dans leur autel d e ville, ou I'ajustemcnt et verification
se faits desdits poids, dans lequel il y a accés trois fois chaque
semaine, pour les habitants d'icelle ville, y raportet- lesdits poids,
et en consequence estre reglés et marqués judiciairement par les
commissaires a CC deputez.
Moyennant ces reflexions lesdits Alayeur et Eschevins esperent
de vos Seigneuries qui1 ne sera rien innov4 ii cé qui s'est pratiqué
dans la forme d'ajustement des poids de trope ou autrement, d'autant quil y est suffisamment pourvû de leur part, cé droit étant
annexée a la jurisdiction eschevinal et fondé sur des anciens privileges et prerogatives, en sorte que la commission d'ajusteur des
poids d e troye seroit inutil, et causeroit une nouveauté prejudiciable
audit siege eschevinal, si on y preposoit une personne particiiliere
.quoyque sermenté, pris egard que le juge est preferable a un particulier, le tout se passant par devers e u s judiciairement coinme dit
est ... »
Ces raisons ne furent pas admises par les conseillers cl& I:i Jointe
des Monnaies. Ils répondirent au magistrat de Tournai, le j juillet
1750, que la fabrique des balances, poids de troye et bicquets n'est
point de la fonction eschevinale D, et lui enjoignirent de se conformer
h la circulaire du 16 juin 1749 et au décret du 23 mai 1750, en
cc denommant incessameilt des personnes qualifiées, idoines et capables pour exercer en la ville de Tournay la fonction d'adjusteur et
fabricateur des balances, poids de troye, piles et bicquets ».
Le magistrat fit une distinction entre la fonction d':ijusteur ct celle
de fabricant de balances. En conséquence, il proposa, le 18 juillet,
pour la charge d'ajusteur, Bruno Stienne, tloyen des orfél-rcs, et
N. Barat, juré commis cl'office du corps cles orfévres, ct prGsenta
pour la fonction cle fabricateur le nommé Laurent Dubrom, n la
fabrique desdits poids n'étant point, écrivait-il, autrement du fait du
corps des orfévres, mais uniquement de les ajuster ».
La Jointe repoussa cette clistinctio~ispécieuse. 1-r 2 1 juillet, il fut
riposté que c( l'ajustement des poids etait anesé au droit de les fabriquer », et Laurent Dubrom fut invit& k se présenter, muni d'une
lettre du magistrat, pour lever s a commission et przter serment t.11
la qualité de fabricateur et ajusteur cles poids et balancrs ),.
Bientôt se présenta devant la Jointe un personnage qu 'unt. i~liniit(~
.du 29 juillet nomme Florent du Bron. Il était porteur d'une lettre
du magistrat de Tournai dattie du 25 et demandait une cornn-iissio~i
d'ajusteur. Ses poids ne furent pas trouvés justes;
\-LI
les bonnes dispositions clu requkrant, la Jointe consentit :'I Ic, nomi1ic.r.

:>
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BEV. BELGE DE X ü h I . , 1924,
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AIwis, coinnie il dC(:l;irait ne pas pouvoir payer les. drolts de la commission, ilon seuleinc:nt i l nt: Sut pas requ ajusteur, mais défense lui
fiit faite de continuer ii f:ibi-iqiier et ii débitrr des balances et poids
<le l'roye.
1,:iurent Uiibt-on1 et I;lo~-<~iit
(lu 131-on nc pcuveiit etre qu'un même
persoiiii;\ge. I,a lettre di1 n1;igistr;it (le Tournai du 18 juillet 1750,
pr<>posantI,au~-entf ) u l ~ r o ~1v
~ idit
,
habile et trks expérimenté dans
l'art dc. fa1)riquc.r des balaiiccs et poids, dont il fait profession depuis.
quelque tems >,; la lettre de 1;i Jointe des llonnaics, du 29 juillet suiv;iiit, interdit i'i 1;loi-cnt dii HI-on de (-oiitiiiuer la fabrique et le débit
:iiisquvls il SV 1ivr;iit s;iiis c~ominission.
I I C;iiit croire que Ic n1:igistrat toiirnaisien ne trouva pas, comme
il avait et6 inviti. i.1 I r fair(:, d';iiiti-c candidat ajusteur. L'année sui\ïiiite, (.II effet, i l piAopos:ide nouveau 1:loreiit Dubron. Celui-ci reçut
sa (-omi~iissioiiIr 1 2 juillet i ; j i et fut exonCr6 par la Jointe d'une
~ . , p. 93.p
partie des droits <le la patenté. (lirrlitr l>elge de N Z ~ I ?1895,
hl. Hoc.
Un bouton du X I I I p siècle. -- S o u s donnons ici la reproduction
et la description d'iin bouton du X I I I ' sihcle faisant partie d'unetrouvaille faite ji Iibge en 1921. (I'oy. lievire, 1921, p. 86.) Il f a k
partie de notre collection.

Dans un entourage cle godrons, un arbre sur une terrasse ; de part
et d'autre d e l'arbre, deus oiseaux (faucons ?) affrontCs ; i gauche
et ii (11-oite,deux échauguettes aux fenêtres géminées.
1-'aspect et la fzirture de c-rtte piéce rappellent les bractéates allemandes.
Cette figuration des oiseaux affrontés se présente souvent au moyen
fige cians les motifs décoratifs. On retrouve aussi ce symbole sur des
monnaies liPgcoi4es de Jean d'Aps, 1229-1238, et sur des sceaux,.
d e la ville de LiCge.
11. GÉRIMONT.

TROUVAILLES

'TROUVAILLES
Trouvaille d'un aureus d'Antonin le Pieux et de Marc Aurèle à
Arlon. - \.ers la fin du mois de mars 1924, dans le jardin d'une
maison située ii Arlon, rue de la Seinois, il n btci trouvi. un ;iiirciis
d'Antonin le Pieux et de ?ifarc Alur&le
( C o i i ~ s *2, j),tlu 118itIs de j"7.j.
Cette pièce intéressante, fr:ippi.c en r4o (le notre ère, vst c.ntr(.c. ;ILI
Musée d'Arlon.

l>.

'
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(;~ll<u%l~(;.

Trouvaille de Calston. - A Galston, Ayr\hire, en J.:c.o\se, OII :i
découvert un trésor d'environ 2 2 8 esterlins, dont 7 étaient anglais,
i é 11. (;.
et 2 2 1 , des imitations étrangères. 1,'ensemble a Cti. ~ ~ u b l par
Macdonald dans The Nu~nismaticChronicle, 1923, pp. 60-74. Kous
y relevons 33 esterlins d e Guy d e Dampierre frappés à Namur, I du
même comte !i Douai, 3 h Alost et 14 sans indication (l'atelier; (le
Jean d'dvesnes, 1280-1304, 2 2 esterlins de Valenciennes, 24 de Mons,
15 de Maubeuge; encore 5 esterlins de Guy de Dampierre frappCs
à Namur, puis quatre pièces Cnigmatiques portant ]ohn colites
Hanoni avec au revers ciz.itc~s I,ondo?i et niotzeta natllicr: les deux
autres, G. ~ltarchioNatnitr, avec au revers lnonetn montes, et rnnrchio nanlurc, avec fnod. nzoi scli izlid. Cette dernière légende est la
copie tle celle d'un esterlin de Idontires.
Pour le Brabant, 40 esterlins de Jean 1 (1261-1291) sans indication
d'atelier, r de Maestricht (extrêmement rare) et I de Bruxelles.
De la principauté de l,iége, I esterlin de Hugues de Châlon (12961301) frappé à Statte, et un autre, très rare, frappé à Fosscs.
Viennent ensuite dix esterlins de I;i seigneurie de Herstal sous
Jean 1 de Louvain (rz8j-1309). Parmi eux, figure une variété nouc O m I T I s au lieu d e
velle : elle porte au revers 1 m o 1 n
l'habituel Dns de Harstel.
Il y avait enfin 24 esterlins de 1-ooz, attribués h Arnould I r I I I
(1280-1328) et I esterlin d'Henri 11- (le I~usemboiirgfrapp& 2 Arlon :
au droit, hEnRI COC~IRESLVCEBVIL.et au revers, IRSR RCItI DER Lion.
V. T.
Trouvaille de Ravels. - On vient de découvrir h Ravels, petit
village de la Campine, pres de Turnhout, à proximité d'une vieille
ferme, un joli pot en grCs, brun foncé luisant, d'environ 15 centimktres de hauteur, avec anse, et ii grosse panse, autour de laquelle
il y a une skrie <le petits médaillons avec des têtes finement niot1cli.c~.
Ce pot contenait 4 pieces d'o.. et environ r+o pikces d'argent e t d e

Ides l~i&<-es
d'or sont : cleux ticus d'or cle France, François 1 e t
Flci11-i I I 1, r 578, i i i i double ducat d e Ferdinand et Isabelle d'Espagne.
;ius (1t:us i)ustcs :iii'ronti.s s4p;iri.s par S, et uil écu d'or dont le droit,
m;irtc.lé, est indéçhiffr;ibl<~,n1;iis dont le revers est similaire h celui
dc 1'ix.u de I'hilippc le Uori.
1':irnii lcis pitçcs en :il-gent, je relève. deux dalclres l'hilippus.
(l'Anvers cic 1.580 c.t 1.500; un cle~iii-clal<lrcde Alziestricht 1587, deux
tloi-iiis C;irolus, cles c-iiiquiènles et tlixi&mes de claltlres, des réaux
et cIemi-riiaux; ainsi qu'iiiie petite pièce en argent dlElisabeth d'Angleterre dc r 594, :~vccune rose d a n s l e champ, derrikre la tête. C'est
la pi&(‘^: 1;1 plus r6cciitc de la trouvaille.
E n somme, tri.sor peu intéressant et n'apportant rien d e neuf.
R. OSTERRIETH.
Trouvaille de Tohogne. - Au hanieau de Verlaine, commune de
Tohog-ne, prés de Durbuy (I,uxembourg), en décembre 1923, un
bûche roi^, A I . Alouchet, a découvert un pot en grPs gris orné dedessins en ~ I C Lgenre
I,
Houffioulx oii Raeren, qui contenait les monniiics suivantes :
I3u.iiias~siil. I;I.~\SI)HH : I petite moniiaie (le Charles Quint; g patards
de I'liilippc I I (13; 1 , 1,574, i j8.5, i j86, I j92 et 1597) ; j8 pieces de
3 patarcls d'argent 1617-1620; un quart de patard et 6 patards d'argent (le 161j et 101c) (l'Albert et 1s;ibelle; 2 1 esterlins de Philippe IV
(1621-166;) , frappés !i Bruxelles, Anvers, Rruges, Tournai, Boisle-Dur, AI-ras et Uesnnyon. I,a piPte la plus récente porte la date de
1629.
I,iii:,ii. I.:r~ic.st dc fill?fii>re. Demi-I<rncstuq (le r j86, vsiriété inédite,
date au-dessus. Cf. Il. Ch., j35. 409 liards de cuivre.
Fcvtlirrrlird ilc 13rivii.r~.Ri.aI. D. Ch., 601, 1629; 3 doubles pitards,
D. Ch.) 597.
S 1 avr:i.o~. F e r d i > z u ~ l dtir RmliPre. 3 demi-réaux (D. Ch., 18); neuf
( I O L I L I SOIS,
~~
n. cil.,
P u o v i s c ~ ;Usirrs.
~
2 pièces d c I 591.
1 i u ~ s ~ r o s i ) eI . monnaie.
I':~.\.sh S~~STII:IC.\U>C.
('léiil~gtt V I I I . I petite pikce.
I;i<.\~(.si. r monnaie fruste d e Louis S I ; 12 pihces des rhgnesr1'Henri I I I , d'Henri IV et d e Louis XIII.
I , O K R . \ I S ~ ~ . 2 petites monnaies (le Nancy.
M. GÉKIMONT.
Trouvaille de Véllers-Saint-Simbon. - EII février 1923, dans la..
chcniinéc d'une maison, il :I tttIt trouvi. les pièces suivantes:
KK.\B~~s.I..
IViilippe I I . Ciiiquiéme (le I'hilippus daldre. I j67. D. W.
722. .Ilî.n-ie pih:c, Tl. 11'. 724, 1.560, 2 ex. ; tlixiPme (le claldre philip-pus, 1571. il. II'. 830, 2 es. ; cinquième de Philippus cl>ildre, 1580.Tl. II'. 850;
.,llb(,rt et I s r ~ h e l l c . I p:it:ic.on.et i patarcl.
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LIBGE.Ernest de Bnzti&re. I Ernestus de 1582.
Ferdinand de Bavière. Un demi-claldre de 1662 (rare).
LORRAINE.
I teston du cardinal Charles 1550-1574.
POI.OGNE.Sigismond, roi d e Pologne, duc de Lithuanie, I piGce
d'argent.
M. GERIMONT.

FAlTS DIVERS
Le don Ch. Lefébure au Cabinet des Médailles. - M. Ch. I,el&bure vient de faire clon au Cabinet cles hléclailles de la Biblioth6que
royale de la trCs riche collection de piCces frappées en Belgique
pendant la guerre, qu'il avait formée au prix d'un travail acharri&,
depuis le commencement des hostilités.
L'ensemble comporte entre 6 et 7,000 piéces. Ce qui en fait la
richesse incomparable, c'est d'abord qu'il comprend tout ce qui est
sorti des ateliers belges; c'est, ensuite, que chaque type est repri.senté par cles frappes en toute une sirie de mStaux, y compris
fréquemment l'or.
M. Ch. Lefébure n'a pas voulu que son œuvre risquât d'erre
un jour dispersée. Elle occupera au Cabinet des hlédailles une place
d'honneur, tout en y conservant le souvenir d'un patriote qui fut
mêlé à bien des événements racontés par médailles et plaqucites,
et d'un collectionneur aussi avisé que géi-ii.reus envers 1'Etat.
Ir..'I'

.

U n don de M. R . Osterrieth au Cabinet des Médailles. - XI. Robert Osterrietli, qui a dCjA fait au Cabinet cles 146dailles plusieurs
dons importants, vient de lui offrir une série de pieces provcn;int
des trouvailles d'Op-Itter et de Vielsalm. Ide Cabinet cles Jlérlnilles
s'est enrichi de la sorte dc toute une série cle dalclres clt. l'époque
de Philippe II et d'une abondante série de sclzüssel pfen)~i>igerliénans.
1.. '1..
AU Cabinet de France. - M. Ad. Dieudonnr, attaché au C;ibiiirt
des Médailles de la Hiblioth&que nationale tlepuis octobre 1896 et
conservateur-adjoint au mêine département depuis 1913, vient
d'être nommé conservateur du Cabinet de France en remplacenient
d'Ernest Rabelon, dont i-ious avons anilonci. le décés inopiné tl;iiio;
notre dernier numéro.
M. Ad. Dieuclonné s'est sp6cialisé claiis I'dtude des inoiiii:iies
franyaises. 011lui cloit u n niailuel cles monnaies royales Cr:iiic;:iio;<~s
tout il fait remarquable, s:ins compter tle nombreux trnv;iux n uinis-

1n;itiqurs tlc toute
tion tlu catalogue
nationale.
S o u s présentons
notre Société, nos

cspéce. K&cemment, il a commencé la piiblicacles monnaies capétiennes de la RibliothCque
ii AI. Dirudonné, qui est membre honoraire de
meilleures Cb1icit:itions.
VteB. DE J. et V. T.

La SociétB des Artistes Graveurs en Médailles Français, dont
le prcsident actuel est hl. Henri Dubois; le vice-président M. S.-E.
\lernier et le secrétaire hT. Herbemont, vient d'avoir une trés heureuse initi;itive, celle de grouper des adhbrents dans une cxposition spéciale.
e
d e ce genre qui ait Cté faite en
C'est la ~ ~ r e n i i é rtentative
France.
Jusqu'à présent, les graveurs n'avaient pu faire acte d'existence,
qu'en se trouvant confondus avec les peintres, sculpteurs e t autres
dans les diverses manifestations artistiques.
Cette fois-ci, ils se sont groupés dans une grande salle, qui leura ét& réservde a u milieu (l'une Exposition d'art décoratif moderne,
a u JIusée Galliera, ailx Champs-Elysbes, où ils ont été bien chez
eux.
L'Exposition, ouverte en décembre 1923, a été fermée le 2 ma&
de cette année.
La Société comprend 38 membres; 27 ont répondu Li l'appel du
Comité et ont envoyé un choix de leurs œuvres, .médailles e t plaquettes, frappées ou fondues, esquisses et dessins.
Rlentionnons rapidement quelques œuvres exposées.

Mme Anie Mouroux. - <;Pnéral John Pershin ; Les Soldats américains.

MM. R. Raudichon. - Albin Halier, chimiste; Etude de Bretagne.
R. Bernard. - Gloire a u Soldat inconnu ; In memoriam.
Ed. Blin. - Danseuse ; Foire Exposition de Beyroutl-i.
1'. Dammann. - A. Croiset et André Michel, membres de
l'institut ; Aux morts, la Patrie reconnaissante.
1.. Deschamps. - Le Président Armand Falliéres; Médaille
des Dkputds ; La Ville d e Paris créant 1'Ecole Estienne.
H. Dropsy. - L a France victorieuse; Strasbourg (soldats
français et Alsaciennes).
H. Dubois. - Le Président Steijn ; UniversitC d e Toronto.
R. Grégoire. - E r o s ; la Pitié.
A. Herbemont. - Société d'Enseignement moderne; Syndicat central des Agriculteurs de France.
A . Latleur. - Beethoven; Pan et Syrinx.
J.-L. Leg-astelois. - Université de Wisconsin ; Marcel Legastelois, mort pour la France.
P. Lenoir. - Trois Sœurs ; Le Potier.
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E. 1,intlauer. - Rlonnaie française (le nickel.
H. Kocq. - Mar6chlil JoRre; I,'Abb& IVetterl&.
Ch. Pillet. - Daphnis et Chloé.
Em. Vernier. - Anatole F r a n c e ; Congrés 1ntern:itional cles
Bibliothécaires e t des Bibliophiles..
Mentionnons aussi MM. L. -4lloy, L. Bottbe, M. Delpech. 1,. Ilesvignes, P. Doumenc, Ed. Fraisse, IbI1le GeneviPve Grai-iger, MM.
A. Lebarque, Em. Monier, qui ont tenu !i se joindre il leurs collégues.
Un petit catalogue sommaire a été publié par les soins de la
Société.
L'ensemble a été réexposé A Rruxelles, à la RibliothPque royale,
du 29 mars au 29 avril dernier.
F. MAZEROLLE.
Les médailleurs belges h Varsovie. - Les médailleurs belges
ont exposé à I'arsovie, 31 la Zacheta, en compagnie des graveurs,
un ensemble important de l,urs œuvres. \-oici comment le Joîtrnal
de Pologne di1 10 avril 1924 s'exprime au sujet de cette manifestation artistique :
IA'exposition belge, d o i t l'initiative et l'organisation sont dues
à la Société des Amis de la Belgique à Varsovie, est fort bien
installée h la Zacheta; les médailles e t ' l e s eaux-fortes sont disposées avec soin et goût. Le catalogue eSt habilement fait et
M. Victor Tourneur y a fait une excellente introcluction : nous
ne pouvions avoir de meilleur guide. Aux mdtlailles, voici I'euvre
multiple et fastueuse de Devreese, un maître entre tous par la
science du dessin, du galbe et du profil, Bonnetain, atlmirable
de diversite, tantôt traitant son sujet largement avec fougue,
comme dans le médaillon de la « vieille i), tantôt se reprenant,
déguisant son enthousiasme sous la précise et harmonieuse sim-,
plicité de la petite biche, ou (le nouveau synthétique et puissant
dans son Verhaeren et son Jules Destrée. Qui dira le charme des
Ctonnantes patines de Ch. Samuel, la science des compositions
d'Alphonse llauquoy (le Bon Samaritain et Notre Avenir), I'austPre simplicité de Victor Rousseau, la délicatesse de Floris de
Cuyper, et la haute tenue de cette belle, de cette unique sélrie
éditée par la Société Les Amis de la Médaille d'Art.
Jan-Henryk ROSES.
(<

))
))

))

))

))

))

))
))

))

))

))

>)
))

))

))

))
))

.

))

La médaille au Salon triennal de Liége, 10 mai-29 juin 1924. La Sociéti. royale cles Beaux-Arts de I,iége, que préside avec un
véritable dévouement aux arts ;21. Albert de Neuville, a tenu Ct
avoir cette annbe une section de gravure en mC<lnilles particuliérement remarquable ( 1 ) .
( 1 ) Ville d e Li&e. Socikîé royale des Beaux-Arts. Salon triennal de 1924. Catalogue,
pp.

67-78.

4

Le, zirtistes belges dont les iion~ssuivent y ont exposé leur production tles trois [IerniCres années: A. Bonnetain, Eug. J . De
Rreni;iecker, F1. De Cuyper, G. Devreese, Jos. Dupon, J. Lagae,
Hipp. 1.e Roy, ;II"' Jcnny 1-orrain, A. Alauquoy, G. Petit, Ad.
Salle, Ch. Samuel et 1'. IVissaert.
A c6t6 d'eux, 6t;iient presentées les œuvres d'une série d'artistes
& t r ; i n p - s {le réelle valeur :
Asc;i.r-.ria~<u~
: IV. S. Carline;
I;K.\sc.I; : L. Alloy, AI"'" Annie hlouroux, Baudichon, R. Bénard,
Etl. 1'. Blin, 1'. I>;imm;inn, 1'. Dautel, 1,. Deschamps, L. Desvignes, 1.: Doumenc, H. Dropsy, H . Dubois, Mlle G. Granger,
K. (;ri.goire, A. Herbemont, A. 1-a Fleur, P. Lasserre, A. Lavrillier, A. Lebarque, laegastelois, 1'. Lenoir, Em. Lindauer, Mascaux,
H. Nocq, Patriarche, Ch. Pillet, Em. Vernier.
ITAI,II,: A. Rlistruzzi et G. Castiglioni.
PAYS-RAS : Toon Dupuis.
1,'ensemble etait absolument remarquable. Les pihces étaient
disposées dans des vitrines bien éclairées. Des cadres garnissaient
la cimaise 1:t des tapis d'orient faisaient ressortir la plastique du
métal. Rarement les médailleurs ont été aussi bien traités dans une
e x p o s i t i ~ ndes Beaux-Arts.
V. T.
Salon des Beaux-Arts de Namur, 1924. - Au Salon des BeauxArts de Kamur, qui a CtC ouvert du 1" a u 31 mai 1924, on a pu
admirer une jolie série d e médailles belges. Les exposants étaient:
A. Bonnetain, Eug. J. De Bremaecker, FI. De Cuyper, G. Devreese, P. Du Bois, Jos. Dupon, J . Jourdain, H. Le Roy, Mlle J.
Lorr:iin, A. Mauquoy, G. Petit, Ch. Samuel, P. Theunis et P.
Wissaert. Enfin, il s'y trouvait une petite série d'œuvres de I'excelV. T.
lent graveur français, A. Herbémont.
Une médaille au concours. - 1,'Académie royale d e Belgique
demande une médaille, face et revers, symbolisant la défepse du ,
territoire. Prix 1,500 francs. Les modbles, complbtement achevés, .
devront être remis ii M. le secrétaire perpétuel de l'Académie a v a n t ,
le I ~ 'octobre 1925. Ils seront accompagnSs d'un billet cacheté renfermant le nom et l'adresse du concurrent.
V. T.

Les Amis de la Médaille d'Art. Assemblée géndrale du 30 mars
1924. - La So<.iété 1-es Anlis de ln Médaille d'Art a tenu s a premikre
( 1 ) La liste des médailles exposées a été p b l i é e dans le catalogue d e ce salon. v<lle
de Namur. Salon des Beaux-Arts d e 1924. Catalogue des tableaux et objets d'art exposés
dans la Salle des Fêtes du Kursal d e Meuse, pp. 48-61.
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assemblée généralc (le 1'aiini.e le climanclie 30 nizii-s à I 1 lieures, au
I'alais cles Acadi.mies, à 13ruxelles.
L'assistance était particulikrernei~t nombreuse. l':il cruvrant la
séance, le pritsideiit, hf. \'ictor Tourneur, salue M. le rninisti-e I>aron
Ruzette, qui a fait ii la Socii.t& l'honneur cl'assister à 1;i ri.iiiiion;
s'adressant ensuite ii MM. Herbbmont, Damman et Ida Fleur mcmbres de la Société des Artistcs graveurs en mt!daillcs ~ I - ~ I I ~ c ' Ri l~ sse
,
félicite de leur préseiice et Ics reniercic d'avoir lait le voyagc (le
Bi-usclles.
S e conforn-iaiit I! 121 loi et ii ses statuts, I'asseinl~lke;ipprouv<: les
comptes (le 15123 et le projet [le I~utlgctpour 1024 qui lui sont soiiniis
par le trésorier.
1,a lecture du rapport du seci-étiiirc: la inct ;lu courant de 1';ictivité
déployée pendant l':innée écoulée.
Ide président signale ensuite I'ouvertui-e proc:haine de la 'Tric~nnale
des Beaux-Arts de 1,iége et de l'exposition des Beaux-Arts de Namur,
qui, toutes deux, feront une large part à la médaille. II signale aussi
l'exposition des médailleurs belges k I'arsovie, organisée r n I'ologiie
par les Amis de la Belgique. Nos artistes y ont envoyé un important
contingent de leurs œuvres. Il iiidique enfin 21 I 'attention (les n~i.tl;iilleurs l'initiative de la Socikti. américaine de Numismatique de S e w York, qui désire créer un répertoire iconograpliiquc de toutes ics
médailles contemporaines et consent 31 servir d'intermédiaire entre
les artistes et les acheteurs ani&ric;iins. Ides zirtistes sont pri4s (le lui
envoyer la photograpliie de leurs œuvres.
S'adressant alors A h l . Edouard Laloire, trésorier démiscionnaire,
le président rappelle que, depuis vingt-trois ans, M. Ed. Laloire n'a
cessé de remplir avec zéle et dkvouement les Fonctions délicates de
trésorier ; il en dhpeint les difficultés croissaiit avec le développement
de la compagnie, et exprime au jubilaire les remerciements de la
Société et ses regrets de ce que l'état de s a santé, compromis par la
conscience même qu'il apportait dans l'accomplissement de ses tâclies
multiples, l'ait obligé 3i y renoncer. Il remercie 1Mme Laloire de l'aide
qu'elle apportait II son mari.
Aux applaudissemeiits de l'assemblée, le 1'1-ésident remet !I 11. Ed.
1,aloire un écriil (:ontenant trois exen~plaires,en vermeil, en argent
et en bronze, d'une médaille :'i son effigie, gravée par 11"' Jciiny
Lorrain, qu'un groupe d'amis de la Sociétc': a fait ex&(-uter.11 offre
des fleurs ii hlma Ed. 1-aloire.
Ide médaille représente au clroit LI. 12~1. 1-aloire en ljuste, cf au
revers, une balance bien en 6quilibre, posée sur un registre de
comptes, avec la devise N I ÇA, N I LA. C'eit une belle e u v r e d'art
dont il y a lieu de féliciter l'auteur.
LI. Edouard Laloire remercie avec émotion ; il rappelle le but de
la Société, à la fondation de laquelle il a participé; il dit c.onlnlc~it
les fondateurs ont contribué son développement ; il évoque le souvenir des disparus, rend particulièrement hommage :'( Alphonsc de-

Ilvitte,et exprime le regret de devoir renoncer ii collaborer de manikre
effective ii une œuvre !i laquelle il s'était donné de tout cœur.
RI. le lieutenant-colonel baron G;iston de Béthune est ensuite 6lu
trlsorier en remplacement de M. Ed. Laloire.
L'assemblée, sur la proposition du Rureau, et aprCs échange de'
vues, décide d'ajouter !I la série de la guerre les trois médailles suivantes :
1. Ides ç~lttlpag~z(>s
colotiiale.~: droit : Le Cameroun, Tabora, Est
Africain, Iiho(lésie ; revers : Ia:i Rclgique et la Ruanda.
2 . !,a Belgique et le Traite de Versailles : droit, la Belgique renonce
B la neutralitc. Revers : l'armée belge participe A la garde du Rhin.
3 . r.1~ ISelgique répare les désastres de lu gzcerre. Droit: le Phœnix.
Revers : rc(~onstructiondes cités, usines, etc.
Etant <loiin&l'affaiblissement du pouvoir d'achat du franc, pour
le cas où cet affaiblissement persisterait, l'assemblte donne ensuite
plein5 pouvoirs au Bureau pour relever, dans les limites prCvues par
les statuts, la cotisation pour l'année 1925. Le montant de ce relkement sera fixé en octobre prochain.
M. F. llichotte fait ensuite circuler une plaquette obtenue au
moyen de carbone comprimt et chauffé ii mille degrés. Il décrit le
procédé de fabrication de ce produit original.
Le président fait ensuite cil-culer quatre médailles de M. Paul
IViçsaert, une médaille de M. Alfons Mauquoy, pour l'Automobile
Club d'Anvers; une grande plaquette (Nu) et une médaille, portrait
de ;21ii"Thys, par hliLeJenny Lorrain ; de M. Eug.-J. De Bremaecker,
la médaille du roi Albert casqué, la breloque de l'inauguration du
monument aux victimes de la guerre, il I'obbes, la plaquette de
M. Kobette, directeur des Etablissements Paul Fisch aîné, et la
médaille du cercle Le J a s s , de Kivelles ; quatre ceuvres de M.P.Theuriis, l'une commémoraiit la visite de 1'AcadCmie de langue et de littérature françaises de Belgique 31 Chantilly, la seconde, une m&daille
par laquelle la Fédération des Associations patriotiques a exprim6
sa reconnaissance 31 IAld. MM. le roi et la reine d'Espagne, ainsi
qu'une grande plaque destinée au Cercle royal de Natation, et la
médaille d'Emile Mathieu ; enfin, de hi. Georges Petit, les portraits
de CGsar Franck, d'Albert de Neuville, et une breloque au buste de
Van Zuylen.
Toutes ces œuvres d'importanve et d'intérêt démontrent la puissance de l'activité des rnéda ileurs belges.
Ensuite, LI. Raoul Van Trappen montre 31 ses confrkres diverses
médailles suisses, et trois médailles de l'Allemand Carl Goetz, se
rapportant <i I'occupatioi-i de la Ruhr.
I,e président commente ensuite l'exposition de la Société des
Artistes graveurs en mtdailles francais qui est ouverte B la Bibliothkque royale de Belgique.
Ce qui la caractérise, dit-il, c'est le nombre considérable de plaquettes et de plaques qui y figurent h côté des médailles.
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JIétfaillt*s et p1:iqueites joueiit Lin rfilc tr&s dii't6rent : I;I niddaille
est avant tout coinin&inorative; la piaquvtte, et surtout la pl;ique,
joue un rôle d'ordinaire orncnieiit~il.C'cit (le 1;) cc petitc \c.iilpturv ;'I
relief réduit qui a emprunt& ii la m&daillc s a t(~.liniquc. pal-ticuli&re.
JI. Tourneur ne croit pas que la plaqiiette soit une <>rdatioiihcureuse: la pl;ique est ob1igi.e d'imiter la peinture, mai\ elle reitera
toujours inf6rieure il celle-ci parce qu'il lui manquera 1:i couleur.
C'est en vain qu'on cherche B stipplCei- celle-c-i par la p;itinv; la
qat.,le n'est qu'un accident; elle est étrangbre ii 1;i nature nienie tle
1 œuvre.
Le pri-sident caractérise ensuite l ' e u v r e des diver\ m6daill<.urs
représeiit4s ii l'exposition, et la séance est levée it midi et demie,
pour aller visiter ceIl(.-là.
Georges R~c,noon.
>)

Une nouvelle revue : Aréthuse. - '1153. J. I3abcloii et 1'. tl'l<spvzel font paraître sous le nom tI'r\réthusc uiie nouvelle revue qu'étlitcs
11. F. Florange. IZlle est coiisacri>e h l'étude (les m&tl:iilles, tles
plaquettes, cles monnaies, cles sc.e;iux, cles pierres gr;ivi.<:s, tlci tous les
temps; o n s'y occupera égaletncnt des bronzes, ivoires, bijoux et
vases des cipoques anciennes.
Trois numéros ont &té publi&s jusqu'ii ce jour. On y trouver;^ des
articles de i~iimisni;itique ;iiitique tI'I<riiest Babelon, qui'iious font
sentir combien grande est la perte que nous cause sa tlisp;iritioii : il
faut lire son Gtude intitulée A l ~ x ( ~ i ~ d0 1u1 rl'ilfriqite. 1l'c.I. J. Babelon
et -4. Duquenoy y publient quelques m&d:iillons (le 1'Cpo:jiit~ de la
Tetrarchie trouvés près d'Arras; R I . E. 1'. Hill a tlonnd cleux
études sur les métlailleurs mantouaiis : RI. '1loucIieiioff, une esquisse
de iiumismatique bulgare ; AI. Rostoutzeff, un exposd sur les rapports
tfe I'art sarmate et de I'art chinois à I'époquti [les Han, etc.
. Une chronique tient les lecteurs au courant [le 1:) vie (tes musPcs,
des expositions et des nouvelles. Enfin, il y 21 uiie aboiitlai~tebibliographie.
Nous espérons qu'Ardthuse rencontrera le succès que mérite I'effort de ses directeurs.
1-.1'.
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Placards mondtaires. - M. hlarcel Hoc, qui prLpare une étude
bibliographique siir les ordonnances monétaires imprimées aux
Pays-Bas, vient d e faire connaître dans le Cotiipas d ' O u (1923,
pp. 161-168) quatre curieuses cc évaluations )I cle I jI 4, I 520 et
1526, dues aux presses tle Jean d'Ingelsche, d'Anvers. 11 a, de plus.
décrit, dans la mênie Revue (pp. 169-riz), un recueil imprim& en
1628 par Jérôme \'erdusse~i et cornprenant les ortlonnaiices (lu
14 avril 1612, du 21 mai 1618, du 1 2 septembre rb19, du 31 octobre
1622 et du 23 juin 1628, réui-iies en un volume par ordre de I'hilippe IV.
Nous espi.roiis que le travail de RI. Hoc ne se fera pas trop atten
d r e ; : il constituer;i un instrumqlt de travail incompai-able pour
a'étùrletle l'histoire écoi~omiquedu SVn" au S1'IIIme siècle.
\y.
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dictionnary of medallists. Vol. VII.
L o n d o n , Spinck and S o n , 1923, 567 pp. 8'. a v e c de nombreuses gravures d a n s le texte.

Ce nouveau volume ile M. Forrer est le premier des trois vo-,
lumes de supplément qu'il prbvoit aux s i s premiers de son dictionnaire. 11 s'étend de la lettre A Ci la lettre L inclus.
31. Forrer y a réuni tout ce qui a été publié depuis I'apparjtion
les lettres A .h L de son dictionnaire, e t tout ce qu'il a découvert'
de médailleurs omis alors.
Les articles consacrés Ci des artistes be1ge.s sont les suivants:
Baetes, François, Ignace; Baetes, Jules; Barbier, Nicolas, François; van Rerckel, Thkodor, Everard ; van Berckel, Thépdor,.Jictor ; Bloc, Conrad ; Bonnetain, Armand ; Braemt, Jean, P,ierre ;
D e Bremaecker, Eug., J. ; De Cuyper, Floris ; Danse, ~ e a n ;Joseph ; Dargent, Jean, Nicolas ; Devreese, Godefroid ; Dubois, Fernand; Du Bois, P a u l ; Dupon, Josué; Dupuis, 1,ouis; Dupuis,
Toon; Fisch, Paul; Gaspar, J o s é ; Geerts, Ed., Louis; Van Hattem, Jean ; van Herwijck, Steven ; Jehotte, Constant ; Jongheling,
Jacques ; Jourdain, Jules ; Lagae, Jules ; Lecroart, Jean ; Le Roy,
Hipp. e t Lorrain, Jenny.
Il y a évidemment des erreurs et des omissions que nous ne nous
amuserons pas Ci relever: c'est inévitable dans une œuvre portant
sur une matibre aussi ample et exécutée par un seul homme. Ce
qu'on ne saurait pas assez répéter, c'est l'utilité de cette vaste
compilation : on y trouve quantité de données qu'il faut naturelle-.
ment contrôler et critiquer avant de les mettre en œuvre, mais le
principal, c'est de pouvoir en disposer aussi aisément. C'est pourquoi
tous les numismates doivent être infiniment reconnaissants h M. ,Forrer, qui a mis A leur disposition un instrument de travail aussi commotle.
V. T.

ED. T.. NEWELL,Tyrus

redivioa, ~ e t i tin-4 ,
c h e s e n phototypie. New-York, 1923.

23 pp. e t 3 ~ l a n -

Le savant auteur constate la cessation de l'activité monétaire de
T y r . a p r t s la prise tle cette ville par Alexandre-le-Grand, en juillet
332 av. J.-C. 1-e grand conquérant ne lui rendit pas le droit (de
forger monnaie. Le numéraire nécessaire Ci l'activité commerciale
de cette métropole importante fut frappé pendant l'espace de plus
.d'une génération par les ateliers monétaires de Sidon e t d'Ace.
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( A k k o ) . Une nioniiaic f u t r<:ouvci-tc. ii 'l'yr :iprk (.(.tt(. ~ > ~ i - i o ( l ~ ,
monnaie qui travailla jusqu'au r&giie (le I'enipercur ro1n:iin (;:illic-11.
Le savant américaiii range tout c r t intéress:iiit iiiiin6r:iirc. en
trois séries :
rr" d'environ 300 à 301 av. J.-Cl.,
2'"'. d'environ 301 A 290 av. 1.-C.,
3 I n e d'environ ago k 287 av. J.-C.
e t en dCcrit minutieusement les spécimeiis les plus rem;ircluable>.
hl. Edouard T. Newell spécifie ensuite les car:ictéristiqurs rlvs
monnaies aux types alexandrins appartenant à chacune tle (:es trois
sCries, ainsi que celles des piCces dues !I des émissions locales.
Le travail renlarqriable dont nous parlons ici est d'un trés haut
intér&t au point de vue de la classificatio~i des iiombreuses espto<.s
aux types alexantlrins. 11 fait le plus grand honneur A son s;iv;int
auteur et IIP laisse rien R désirer quant ii son exécution mwtkrielle.
Ytc B. de J .

A guide to the exhibition of historical medals in the British
Museum. With 120 illustrations. L o n d o n , 1924. 155 pp.
in-Bo, cartonné.
Ce guide comprend deux parties. La premiere est cons;icréc :iiir
métlailles qui illustrent l'histoire de la (h-ande-13ret:igne ; elle est
l'œuvre de 31. (;. C. Brooke; la seconde décrit les méclailles rel:itives à l'histoire des autres pays : elle a pour auteur M. G. F. Hill.
Ides méthodes adoptées pour 1:i rédaction de l'une et I'autrc
partie sont diffkrentes: dans la première, le texte est contiiiu ; dniis
la seconde, chaque médaille est décrite s&par&mcntet fait I'ohjc~t
d'un bref commentaire historique.
Et cette différence dans la manihre tic traiter 1;i ni:itii.re s'cxplique parfaitement: les métlailles destinées ii retr:ic-er l'histoire rl';\iigleterre forment une suite; les autres ne sont pas :issez iiomhreusc*s
pour permettre de retracer l'histoire tles clivers pays qu'elles con'
cernent.
Naturellement, une grancle partie des niktlailles relatives à l'histoire d'Angleterre, est due à des artistes étrangers: la m&tlaillc ne
s'est introduite que tardivement en Angleterre, et les vrais mC<l;iilleurs anglais sont peu nombreux. Quant celles qui se rapportent
à l'histoire de l'Europe, elles sont l'œuvre - cela v:i sans dire - (le
toutes les écoles de médailleurs.
L'exposition se termine par une vitrine de mé(lail1es clc 1;i g~ici-rc
de 1914-1918, parmi lesquelles M. Hill n fait une place spcci;ilc ii
Ludwig Giess CC qui s'éléve au-tlessus du niveau habituel de pro» pagande journalistique, caractéristique de la masse (le métlaillc-s
produites dans ces conjonctures dans tous les p;iys, et qui s't%st
efforcé d'exprimer l'échelle colossale du dtsastre et tlrs soiiffrances <le l'humanité. >i
17.T.
))

>)

))

CH.

LEFÉBURE, Contribution à la documentation d u t e m p s de
guerre. E x p o s é succinct e t chronologique de la f r a p p e patriotique d e nécessité, d e bienfaisance e t c o m m é m o r a t i ~ ee n Belgique occupée. Sruxelles et Paris. E. Van Oest. Orné d'un
frontispice par Anto Carte. 334 pp. 4" et 105 planches.

I>t.i~tl:ii~t
1;i guerre (le 1014-i018. il ci étC friippi. (:II 13clgique iin
i~oiiif~i-ch
coiisic1i:rnblc <I'iiisigiic:s et rle métlailles, quelques monnaies
et be:iuc,oup (le mbreaus. I1i.s le corninencement des hostilités,
1 1 . ('h. I,el'él>ure s'i:t:tit r(:ndu compte (le l'intérêt qu'il pouvait
v ;ivoir ii suivre: ;LU jour le jour tout ce qui sortait des presses et à
;il
tviiir ilote: 1-;ipi~Iemcnt,le souvenir tl'uiie f:ibrication s'efface,
et ;ILI bout (le peu rltl tcrnps, il est impossible d'obtenir des précisions ii son sujet.
I'our ;itteindre le but qu'il s'6t;iit proposé, 31. LefCbure se mit
en rapport ;i\?cc tous ltts ;itt:liers de frappe de Rruxelles. 11 collect i o n ~ ~ct; ~insrrivit tout cc. qui e n sortait. Il fut ii 1':iffût de tout
c-e qui p;iraiss;iit en province. Infatigablemei~t, il recueillit toutes
les fr;ippc:s mises à la tiisposition tlu piihlic.
;\ujour(l'liui, il {ICcrit et publie (lails I'ortlre tle leur apparition
chronologique les piéces qu'il ;i réunies.
I'our chacuiie, il tioiine uiie description ïomplkte, le module, la
(late tle sortie des presses. le nom de l'artiste qui a exécuté le mo(ILsle et l'atelier (le fa11riç;itioii. 1,'eiisemble est pourvu de tables trCs
copieuses.
De la sorte, il a rcn<lu aux iiumismates qui s'occuperont plus
tard dc ces séries, un service iiiappréciable: il a c r t é en quelque
sorte le registre d'état civil des médailles de la guerre. Tous les
travaux qui, dksormais, seront consacrt!~ A celles-ci devront se
hascr sur les tloiînées réunies avec uiie grande précision par hl. Lef6bu re.
011trouve tlonc tlans son ouvrage les insignes, les médailles, les
monnaies et les m6reaux. Ces derniers, qui ont été créés pour la
plupart pour cles maisoiis tle commerce afin de parer la rareté (le
la petite monnaie, sont particulikrement intéressants au point de
vue économique et il est tr&s difficile de les connaître et de les rassembler.
l'lais XI. Lefébure a fait plus: bien que son titre n'en dise rien,
i l ;i publib 31 la suite des pikces battues pendant l'occupation, celles
qui, tlepuis l'armistice, ont pour but de comm<iimorer les faits de
guerre. Ainsi trouvera-t-on cataloguées toutes les médailles commémoratives de l'érection (le monuments patriotiques, les médailles
remises par les communes h leurs coinbattants et B leurs déportés,
les in6dailles de la sfrie clc guerre des Amis de la Médaille
d'Art, etc.
. ,
Ide livre de .II. Ch.- 1,efébure.est l e . v a d e - h e ç m indispens56le tle
tous les amateurs rie mCdail1es de la Guerre.
V. T.

Assemblée générale tenue Bruxelles, au Palais des Académies,
le 9 mars 1924.

L a séance est ouverte k I I h. I O par M. le Vte B. <le Jonghe,
président.
Etaient présents : MM. le V"" B. de Jonghe, président; A. l'isart
de Rocarmé, vice-président ; Victor Tourneur, secrétaire ; (;. Bigwood, trésorier; A. Mahieu, contrôleur. SIM. V. de hfuiiter, Em.
Seeldrayers, Ad. Hambije, 1,. Idosseau, le major R. Hennet e t A.
Van Campenhout, membres.
MM. Ch. Dupriez,. Jos. De Beer, le DE hl. lVillems, lc chcv.
M. Schaetzen, .ri. Osterrieth, J. Pirlet, le lieutenant Ch. (;illis,
N. Arnold, le colonel Ed. Carion, Em. Dilis, A. LIauquoy et
M. Hoc, correspondants regnicoles.
M. F. Mazerolle, membre honoraire.
hlM. L. Théry et H. Asellio, corresponclants étr;ingers.
S'étaient excusés : MM. F. Donnet, A. Ylichaux; Ch. Gillemaii,
G . Rrunin, J . Vann&rus, le chanoine Jos. Gailliard, A. Cloudt et le
baron de Vinck de Deux-Orp, membres.
hlM.. M. Gérimont, Orban de Xiury, A. Huart, l'abbé Aug. Joiinaert, le comte d'Arschot, Cr. Peny, A. Poullct et Aug. Crérner de
Monty, correspondants regnicoles.
MM. Adr. Blanchet,.P. Bordeaux et le commandant Rabut, mcinbres honoraires.
MM. le Jhr. Reelaerts van Rlockland, R. RichebE., le Jhr. Snoeck,
P. de Croix, H u g o de Cort et A. Migrenne, associés étrangers.
M. le Président remercie les membres venus trés nombreux
la sCance et particuli&rement les membres étrangers. Il fait distribuer le jeton de prCsence à l'effigie de Camille Picqué, qui vient
d'être. frappé pour la troisiéme fois.
11 salue ensuite la mémoire de nos confréres Beeckman dc Crayloo
et Ernest Rabelon, récemment décédés.
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I,;i p;ii-ole tast eiisuitc cloiiii4e ;III trésorier qui fait rapport sur la
situ:ition tiii;lnciérc (le 1;i Soc-ilté. (;r:*ice à l'appui (le 121 Foii<lation
Linil-ersit:iirc, qui :I subsitlii. I'il1ustr:itioii (Ic la lievue, nous parvenons ii équilibrer II peu prks 1t. buclgct, ce qui, pour les temps
l>t-iiseiits, c-st tr+s s;itisf;iis;liil.
11. le I1r6l;i<lciit 1-cmerc.ie 11. I%ig\vootl (lu (lbvouemcnt (lent il a
[;lit I W N I \ . ~ envers l:r Soc-iété. (,.Ippi(ritdissc??rents.)

1.c sccri.tairc préscilte ensuitcx son rapport sui- la situation morale
et les ti-;iv;ius <le 1;i SociEté. Celui-ci s'exprime comme suit :

Les tcnips rlucs nous ti-;iversoiis ne sont guère propices aux tra(le l'esprit. I.';ifT~iihlisseniei~t(le notre rnoiinaie, le tlux e t le
i-cilus du cours (lu ch;iiige :ibsort,eiit l'activité contemporaine ou
tout ;bu moins 1;i clomiiiei~t. C'est ln ru&e vers le veau d'or en
papier.
~ I U Sest-il
S ~ reposant (le const;iter qu'il est encore des milieux
o ù la pciisCc arrive A cie cIbg:igcr (les coiitingcnces, o ù l'atmosphhre
est sereiiic, ct o ù l'on poursult non point la conquête de milliards
- (.;ir on ne peut mCme plus p;trlcr (le millions aujourd'hui - mais
uniquement c<:lle (le 1:i vérité sc.icntifique.
Sans doute, pour pouvoir s'adonner !i ces tr;iv;iux, faut-il tout
;tu moins ie nécessaire. Ce nécessaire, nous l'avons obtenu grâce
!Ll'appui cl(: la 1;ontlation universitaire qui a , cette annee encore,
consenti B paJrcr nos frais d'illustrritioii et nous avons pu publier
un volume <le 1:i Revue' qui soutient aisément la comparaison :ivcc
ses <lev;inciers.
Notre savant confrkre 14. A. Di~ui)ossF:,qui vient de succéder
ii Eriiest Cal~elonii la tete du Cabinet de France, nous a réservC
une tle ces titudes bien pensées sur la métrologie (lu Ras-Empire,
qu'il cltudie avec une connaissance si approfondie. 11 y cléfend avec
raison S:I <.on(:eption de la mkthocle cl'interprétatioii (les tableaux
rle poids cles monniiies anciennes et la d~Ltermination(lu rapport de
l'or à l'argent a l'époque mbrovingienne.
11. le \'tc B. DI.: Josc:iir;., dont I'activitc ne se dCment pas en dépit
clt:s années qui passelit, nous :i tloniié une bonne étude sur les
moiinnies (le I-Icrst;il, et ;i fait connaître plusieurs pihces de Thierry
tlc Hornes, seigneur (le I'crwez et [le Cranenburg, qui o n t étC: frappées ii (;rave pour 1a seigneurie [le Cuyk.
Nous clevoiis à 11. Jean-L. H o ~ r . i ; s r ; ~ i . un
~ z travail sur les monnaies (le \'ogelsang, Zolder et Zoiihoveii. 11. J.-1,.
Hollenfeltz est
une (le nos (lerniéres recrues. Il est jeune encore, mais il a le feu
s;icr&. 11 n'a p i s hésité à se plonger clans cles clocumei~tsd'archives nombreux et clifficiles !I compreiitlre pour remettre au point les
recherches inaugurbes par IJerre;iu en 1849, conti11ui.e~ensuite par
\'aii(ler Cliijs, Chalon, Cuypcrs, Serrure ct 11. I'abbC: 1)aniëls.
\-;LUX

..

J e pense que M. Hollenfeltz a risolu heureusement la plupart
cles questions relatives A ces seigneuries. II en a étutlié le num4raire avec sagacité, et nous a même fait connaître 1111nouvel zitelic-r,
celui tle Rijt, où Englebert de la Marck a battu monnaie.
Notre dévoué confrère M. A. MAHIEUnous a donné la fin (le sa
i~umisinatique du Congo. 11 y passe en revue le monnaynge <le
I'Etat indépendant (lu Congo, puis de la Belgique pour sa Colonie,
et il termine par une énumération fort riche de tous les méreaux
qui ont été en usage au Congo. En appendice, il a donné I'historique du monnayage des Allen~antls B Tabora pendant la guerre
de- 1914-1918.
Ide travail de M. Mahieu est venu k son heure. P a r suite [le la
pénétration européenne de plus en plus profontle, les anciens
moyens de payement usités autrefois au Congo disparaissent rapidement. Seul, un vétéran de la colonisation était k même d'étudier
les moyens d'échange qui ont été usités en Afrique: les recherches
de M. Mahieu constitueront désormais la base sur laquelle s'appuyeront tous les travaux postérieurs.
M. A. VISARTDE BOCARMÉnous a donné un tableau historique de
l'activité des ajusteurs des poids et mesures à Bruges depuis le
XIVmesikcle jusqu'k la fin du XVIIP", tl'apr&s un examen approfondi des archives de la Ville et de 1'Etat. Aussi, a-t-il réussi b faire
œuvre définitive sur cette matikre. Gr$ce aux tlocun~entsqu'il 21
consultés, il a pu retrouver les noms des ajusteurs qui ont apposi.
leurs initiales s u r toute une série de deneraux brugeois.
Votre secrétaire s'est cantonné cette année dans le département
de la médaille. 11 a d'abord rCétudiC la célbbre médaille d'Héraclius
dont il a rétabli la filiation des diffërents exemplaires, en s'efforqant
d'en interpréter les légendes et les compositions. 11 est arrivé ii
émettre l'hypotlikse que cette pièce a été exécutée en Italie par iiii
artiste belge ou fraiiçais du nord tle la France.
Dans un second travail, il a fait connaître le médaillon de H. \'a11
der Noot par Jos. Fernancle, et il a établi que les insignes de la
Révolution brabançonne à l'effigie du tribun brabancon dérivent
de ce médaillon.
Enfin, hl. M. Hoc nous a donné deux excellentes notices d e
sigillographie : la premiCre est consacrée à une série de matrices cle
sceaux du pays d'Alost. 11 y montre entre autres qu'il n'y eut
jamais de comté d'Alost, mais uniquement des seigneurs de cet
endroit. Mais h partir du XIVme sikcle, il se forma en faveur (le
cette désignation une tradition qui fut consacr6e en quelque sorte
par la révision des Coutumes en 1618. Parmi les très belles matrices, signalons celle du sceau du prieur du Carmel, clont la figuration a été étudiée par l'auteur avec beaucoup tle sagacité et tle
succcs.
Le second travail de M. Hoc est consacrC A des matrices de
sceaux de communautés religieuses anversoises. Il y a là entre
REV. BELGE DE NUhl., 1924, 8.
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autres cleus sceaux de syndicats formés par les ordres mendiants
pour la (léfense de leurs priviléges qui sont curieux Ci tous points
(le vue.
Ida rubrique i \ I é l a n ~ e sest al)ondante et pleine d'intérêt.
Dans les N o t e s e f Boclcirleitts, 11. A. Alahjeu a signal6 un denier
(lu type attribué jusqu'ici h illost, tAt sur lequel on croit lire l'inscription 1,II.A. LI. L. 'l'l16ry s'est occupd {l'un petit gros au cavalier de Ga~icher11' de Chrltillon ; LI. IZ. liichebé, (l'un fr:inc I! chea l de (;lrar<l 111 tle I>;iiiiville, :irchcvL.que de Cambrai; A l . H u g o
de Cort, de monilaies frappdes cil l'atelier (le 1,ille :tu SVII"'e sikcle
et au S1'III"".
Ides ajusteurs ont joui d'une faveur toute particulière : 51. A.
\'isart de Rocarmé a donné 1;i bibliographie (les travaux qui s'y
rapportent et une notice sur tine boite tle Florent Dubron, de
,.
I ouriiai.
hl. A. I\l,~arriu
a d é c o u ~ e r tI'itlentitd du mystérieux ajusteur namurois A A, Alexis Ancheval.
I,a rubrique trouvailles 1-enTerme une tlescription trks détaillée
(l'ii~iîombrables variétés clu florin Philippus de Philippe le Beau,
provenant cl'un trésor découvert clans le nord du Hainaut, e t une
tlescription précise de la trou\~aille d'Eeckeren, où sont publihs
la couronne d'or d'Albert de Bavière pour la HoIlaride, et le demi
noble d'or tle Guillaume cle (iueldre.
Ides faits divers sont l'œuvre de MM. le Vte B. de Jonghe, A. Visart de Bocarmé et Victor Tourneur.
La Bibliographie a été signde par les directeurs de la Revue.
Tel est, Messieurs, le bilan de votre activité en 1923. J'ose espérer que penclant l'année présente, nous saurons maintenir notre
revue dans l'excellente voie où elle s'est engagée. Kous aurons Ci
lutter avec des difficultés matérielles, nous aurons probablement
besoin de beaucoup d'argent. Mais nous saurons faire les sacrifices
nécessaires pour continuer à subsister. Ce n'est pas au moment oii
la crise europdenne est sur le point <le s'apaiser qu'il pourrait être
question de se laisser aller au découragement et de cesser notre
effort: i11zporticnc1 tal?~etzpazrperies ahest.
Quelques mots encore au sujet de notre bibliothkque. Elle s'est
accrue tle quelques ouvrages et (le quelques revues: ce n'est plus
I'abon<lancc cl'avant guerre, ct les publications numismatiques ne
paraissent plus aussi fréquemment qu'autrefois.
Quant Ci nos collections numismatiques, elles ont reçu quelques
pièces sans grande importance, vous en avez trouvé la liste dans
la Rezvce.
hl. le I'résitlent remercie le Secrétaire (lu soin avec lequel il a
mis en valeur l'acti\~itéde la Société. ( A p p l a z t d i s s e ~ ~ z e ~ t t s . )
II est ensuite procédé !i l'élection cl'un membre en remplacement
de hl. Reeckman cle Crayloo: Li. Maurice Gdrimont est &lu !I l'una-
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iiimité. 1,'assemblée désigne ensuite tleiix correspoii<laiits rcgnicoles, en remplacenient (le LIRI. Hzirnal-hlouton, tlCmissioiiii:iirc,
et (le hI. M. Gérimont. Sont élus ii I'un;iiiimité, hI;\1. Hzimbije,
irigénieur, à Bruxelles, fils de notre confrére Ad. Hambije, et lc
baron de I'élichy.
1,'assemblée dPcide que le jeton (le présence pour les aiinbes 102.5
31 1927 portera l'effigie (lu 1)' 1)ugniolic ii qui on tioit le rbpcrtoire
des jetons belges.
hl. JI.Hoc entretient l'assemblée du diic:iton d'or sous Chzirles II.
(Voy. Reziue, ci-tlessus, pp. 29-39.)
M. F. >~~z~nor.r.rs
donne un bref aperqu de l'exposition des artistes
graveurs en rnéclailles francais au hlusde Galliera. (Voy Rezvte
ci-dessus, p. 102.)
hI. A. VISART
DE HOCAKMB
(lécrit et montre une boîte d e déneraux
cle l'ajusteur anversois 1:. Staes. (Ijoy. Revzre ci-dessus, p. 94.)
M. Victor TOLIRNEUR
commente un gros ;Iri lion de Philippe de
Thiette. (Voy. Revzre ci-dessus, p. 83.)
hl. le \''" B. I>I; JOSGHE dbcrit, aprCs avoir fait un historique
pittoresque du mariage (le hfarie tle Bourgogne e t de hlaximilieii
d'Autriche, les piCces commémor;itives de cet événerfient, et montre
l'une de ces rares médailles qui fait partie de sa collection.
M. Ir. Tourneur, tle la part d e M. AI. G~RIMOST,
fait connaître
uii curieux bouton du S I I I m e siCcle, <litcouvert !I 1,iége eii 1921.
(IToy. Rezlire ci-dessus, p. 98.)
Il fait ensuite circuler, au nom (le A l . Aug. CRÉMER
DE ~ I O N T Y ,
empêché, l'empreinte tl'uiie matrice clu sceau tle la Confrérie de la
Sainte Vierge en la chapelle des Clercs de Léau. Cette matrice
porte la date [le 1662.
R.I. 1., T I I ~ Rrevient
Y
sur le franc A cheval de Gérard I I I de Dainville, archevêque de Cambrai, publié daiis la R e v ~ t ede 1923, p. 219.
11 estime que le décor de la housse du cheval e t de 1;i cotte <le
mailles du cavalier n'est pas composé de fleurs de lis qui, ;'i pi-eniiCre vue, paraissent être des 1os:inges », mais que ce sont i-éellement des losanges. A l'appui de sa thése, il montre les photographies d'un Franc ii cheval royal dkcore de fleurs de lis, et celle tlu
Franc !i cheval de Cambrai. Il n'y a pas de doute q ~ i ece (Icri~ieriie
soit orné de losanges. Ceux-ci auraient remplacé les fleurs tle lis
il la suite des poursuites exercées co~itrele graveur, et i l s'agirait
donc bien d'une seconde émission.
hl. \'ictor Torrnseu~fait remarquer que le roi de France n'eserait A Cambrai aucune autorit&, qu'il n'y avait donc pas lieu pour
l'évêque tle changer la décoratioii (le la monnaie. S'il est iilcoiitrstable que cette décoratioil se compose d e losanges, il n'en est p:is
moins vrai que ceux-ci représeiltent les fleurs (le lis grossikreiiieiit
gravées.
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51. \'. ' ï o u ~ s e u u fait circuler UII curieux mereau offert B la
Sociéfé par 31. (;II.HERT
S. I'EREZ, associé étranger résidant
;lux lles Philippines. C'est un tolten de la colonie d e lépreux (le
Culion, en aluminiuni. En voici la clescription: BUREAU OF
HEAI,TH * 1920 +. Dans le champ un caducée ailé.
R/ Vers le haut, * CU1210N 1,El'ER CO1,ONY * Vers Ic
bas, PHII,IPI>INE ISI,,INDS. Dans le champ I O 1 CENTAVOS.
DiarnCtre 29 mm.
Cette piece, qui fait songer au moyen-âge, intéressa beaucoup
les assistants.
Ida séance est levbe ii une heure nioins le quart.
Le SecrEtciire,
L e Président,
Vt" B. DE JOSGHE.
\'ictor TOURNEUR.
RBunion du Bureau du 29 janvier 1924.

S u r la proposition de MAI. J. Gomes do Kego et Victor Tourneur,
le titre d'associS étranger a été confCrC A M. Paul David, rue de
Ruenos-Ayres, 291, ;I Rio de Janeiro (Brésil).
Le Secrétaire,
Le 'Président,
Vte B. DE JONCHE.
Victor TOURNEUR.
Réunion du Bureau du 15 février 1924.

Sur la proposition de MM. 1,. Théry et Victor Tourneur, le titre
d'associé étranger a été conféré 31 M. Georges Motte, 27, rue Gambetta, R Roubaix (France).
Le Secrétaire,
Le Président,
i'ictor TOURNEUR.
Vte B. DE JONCHE.
Réunion du Bureau du 14 mai 1924.

S u r la proposition cle MM. le Dr Axe1 Walhlstedt et Victor.Toiirneur, le titre d'associé étranger a CtC confëré à M. Lundstrom, Carl,
négociant, secrétaire de la Société suédoise de Numismatique,
Tegnergatan 3, Stockholni (Suède), et ii M. Kleberg (le capitaine
13. J. S . ) , tiotaire A l'administratio~icle l'armée, Kommendorsgatnn
5, Stoclcholm (SuCrle) .
Le Secrétnire,
Le Président,
Victor TOURNEUR.
Vb B. DE JONGHE.
R,éunion du Bureau du 10 juin 1924.

S u r la proposition de MM. 1,. Théry et Victor Tourneur, le titre
d'associé etranger a Cté conféré ii 51. Henri Kolland, expert en
médailles, rue Lafayette, 83, Paris.
Le Secrétaire,
Le P r é s d e n t ,
Victor TOURNEUR.
Vte B. DE JONGHE.

A. BEKKMAN DE CRAYLOO
Notre coiifritre le ~~~~~~~~~e A. 13eeckin:in (le Crsyloo est niai-t ;tu
<I&butdc cette aiinCe. Elu correspon(lant I-egiiicolc lc i n P m;lrs i0o8,
il était tleveiiu membre le 4 mars i019. A. Reeckin:iii (le Ci-:iyloo
s'iiitéressait tout particuliitrement aux questions <I'hér;~lcliquec.t il(:
s'&tait p:is crCé (le sp&cialitéiiumismatique. 11 nous laisse Ic souveiiir
d'un collCgue ait'able, courtois et tlistingu&.

ERNEST BABELON
Le 3 jaiivier dei-nier, s'est éteint subitement, en pleine activitk,
Eriiest Babelon, membre de l'Institut, conservateur du Cabinet des
Médailles (le la Bibliothèque natioiiale, professeur au CollCge de
France, membre honoraire de notre Sociétb depuis le 1"' juillet 1888.
I'our la numismatique, c'est une perte irréparable : Ernest Babelon
a joué, dans l'histoire d e cette science, un rôle comparable A celui
(les Eckhel et (les hlioiinet.
' Il naquit à Sarrey (Haute-hfariie) le 7 iio\embre 1854; alors qu'il
Ctait encore éléve de 1'Ecole (les Chartes, il se signala tout d'abord
par u n c étude sur les L)eriziers carolii~gieirstl'c~puc'sRiclzer et rf'nictres
sources origitiales (Paris, 1878). Mais ses goûts le portaient vers
l'antiquité. De 1881 A 1888, il collabora avec François Lenormant
pour publier la ioe édition d e l'Histoire altcienfie de l'Orient jrtsqt~'nrcx
Gzcerres gtiédiqiies. Entre-temps, il refondait entièrement le manuel
de Cohen sur les monnaies (le la République romaine, e t tloiin;iit,
en 188j et 1886, s a llescriptioiz liistoriqfte et ch vonologiqzte des 1iio71iiczies d e 118 Répzcbliqlie roiiraine z~ztlgaireii~ent
appelées consrtlaires,
auquel l'Institut de France s'empressa d'accorder la plus haute
récompense que puisse recevoir un livre cle iiumismatique antique.
Puis il publia une série de catalogues [le la Bibliothèque nationale dont l'introduction coiistitoe cliaque fois un ouvrage magistral :
Les rois de Syrie, d'Ariiiiiiie et tic ~o~iiitingi.rze,
en 1890; Les Perses
.ilchétiidiiides. en 1893; T-es hroirr;cs ~rirtiqires ile ILI Ribliofl~Pqitr
tîntionale (en collaboration avec 11. Adrien BlancIlet), en 1895.; puis,
en 1897, celui des fiinlées. Eii 1896, il avait doriiié >es Origltzes drs
ln Motitîaie, étude historique et économique qui eut un succCs coiisidérable. Ensuite, depuis 1901, il a l a i t entrepris la publicatioii de
son Traité d e s ~ ~ z o t î i ~ agrecqzies
ies
et rot)initles, ouvrage gigantesque
qui devait remettre Eckhel au point.
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'I'out cil cxitciitant ces graiids ouvrages, il trouvait le temps d'écrire
tl'in~ioiiibr;il>les ;II-ticles(I:ins tlc riiultiplcs revues, (le faire i I'li-istitiit
(IV Fr;iiice (le fr6quc.iitc.s c.on~inuiiirntions, et d e rCpondre i u x deman(Ics <le i-eiiseigncmeiits qui affliiaicnt ;iiiprbs d e lui.
Eriicst 13al>clon a &tC, comme iious l'écrivions en annonçant s a
iiiort, I'uii <Irs plus g ~ ï i i i t l si~iimism;ites (le tous les temps. A une
puiss;iii<.e (Ic ti-;iv;iil étonii;iiite, il joignziit une g r a n d e clart6 d e vues
et il11 a r t parl';iit <Ic 121 c-ompositioii. L e pctit manuel d e numismatique
gi-ecqiic qii'il piil>li;i (.il i 0 2 i d:iiis 1:i collection P a y o t , s o u s c e titre
/,es iiioiiiiciics grecqircs, est cert;ii~iemeiit l'exemple le plus achevci
<le c e qiie peut pro(lui1-c le tzileiit (l'exposition allié à la science.
Hieiivcill;~iit cbiivcrs les jeunes, accuei1l;iiit e t encourageant les iiiitiatives, rcstC ciitliousiast~:d e toiites les ilohles causes, m a l g r é I'Age,
i l 1:iisscra Ic soii\.eiiir tl'uii gi-:iiitl s a v a n t e t d'uii homme qui fut bon
et aiissi iiitlulgeiit pour les a u t r e s qu'il fut sé\,érc pour lui-même.

V. T.

Ouvrages périodiques
BELGIQUE. - ANVERS.
Académie royale d'archéologie. Annales, LXXI, 3 4 ;
Bulletin, 1923, 3.
- Cercle archéologique, Annales, V1. 1.
AUDENARDE.
BRUXELLES.
- Académie royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Lettres, 1923,
11-12; 1924, 1 , 2, 3. Mkmoires. nos 1316. 1317, 1319, 1322. Mémoires de la Classe
des Beaux-Arts, 1923, 1 1-12 ; 1924, 1-3. Annuaire, 1924.
LOUVAIN.
- Reoue d'Histoire ecclésiastiqiie, t. XVI, 2-4, XX. 2.
MALINES.
- Mechlinia, 6, 7, 9.
MONS.- Société des Sciences, Arta et Lettres du Hainaut, Mémoires, LXVII.
AUTRICHE. - VIENNE.
Num. Cesellschaft Mitteilungen, 53-58.
Société des antiquaires de Picardie, Bulletin, 1922, 4;1923, 1.
FRANCE. - AMIEYS.
DAX.- Société de Borda. Bulletin, 1923, 2-3.
PARIS.- Polgbiblion, 1923, nov.-déc. 1923, janv.-mars. - Société nationale des
antiquaires de France, Bulletin, 1923. 2. - Reoue numismatique, 1923, 3-4. - Ecole
française d'Athènes. Bulletin de correspondance hellénique, 1923, 1-6.
ANCL-ETERRE. - LONDRES.
Royal numismatic Society, The numismatic Chronicle, 1923, 3-4.
ITALIE. - MILAN.
Rioista italiana di Numismatica, VI, 3-4.
HOLLANDE. - AMSTERDAM.
K. N. C. voor munt en penninnkunde. Jaarboek.1923.
SUEDE. - STOCKHOLM.
K. Vitterhets historie och ankviteits Akademien, Foru~nnen,
1922,
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SUISSE.
- Archives héraldiques, 1923, 1-4; 1924, 1, 2.
ETATS-UNIS D'AMERIQUE. - NEW-YORK.American Numismatical s&iety,
Numismatic notes and rnonographs, 20.
WASHINGTON.
- Smithsonian Institution, Annual Report, 1921.
Hommages d'aufeurs.

TOURNEUR
(Victor). Le médaillon de ~ e n r ivan der Noot sculpté par Joseph Frrnande. Bruxelles, 1924, ext. 80, pp. 203-213, 2 pl.
VISART
DE BOCARMÉ
(Albert). Les ajusteurs de poids et de mesures à Bruges et leurs
méreaux. Brux.. 1923. ext. 80. 17 p., gr.
Catalogue.
Monnaies de la République Romaine. (Vente du 23 janvier 1924, R . Ratto, Lugano.)

CABlNET NUMISMATIQUE
Acquisitions.
La défense de l'Yser. Médaille. Bronze.
Ch. SAMUEL.

C. DEVREESE.La résistance civile. Médaille. Bronze. Ces deux médailles ont été édit6es par les Amis de la Médaille d'Art.
Don de M. le baron de Cartier de Marchienne.
Huguenot 'half dollar. Argent.
Don de M. Gilbert S. Perez.
Manila Carneval. National Championship. Insigne. Bronze. Cette pièce est la première
pièce gravée aux îles Philippines au moyen du tour à réduire.

NOTES ET DOCUMENTS
Monnaies p~e~do-impériales.
- Dans son article sur quatre
monnaies pseudo-impCrinles, paru B la page 5 de la premikre livraison de 1924 de la Revue, le président de notre Soci&té de Niiinis.
matique dit qu'il est « trés utile de connaître le plus grand nombre
possible de piéces de cette catégorie, afin d'en faciliter le classement, par comparaison avec celles décrites et surtout avec celles,
peu nombreuses, attribuées avec certitude ».
Répondant A cet appel, nous lui signalons une pseudo-impériale
en argent, à flanc mince, pesant I gramme 685, qui mesure 16 millim&tres 5 de diamétre.
Cette ~ i é c e ,dont ].'état de conservation est parfait, présente :

Au droit : Un buste tliadén16, ii droite, avec paliidament, autour
duquel on voit les lettres suivantes :

Au revers : l'inscription TOU-TJVN-+ +, disposée sur trois
lignes, dans une couronne de laurier, chargée d'un cercle perlé B la
partie supkrieure et au bas de deus ~ o l u t e s ,Cgalement perlbes, qui
se rattachent B deux ornements en forme de T.
En exergue se trouvent les lettres a D.
hrous croyons que cette monnaie est ?ne imitation de celle d ' H a norius (384-421), reproduite par Cohen dans le volume 1'11, p. 181.

'

d e la deuxiCme édition de son ouvrage sur les monnaies impériales,
e t qu'il dCcrit comme suit :
« Honorius, diadémé,

Q droite, avec lCgende

:

DN H O N O R I U S PFA\!G
>)

Revers : VOT

X
hI VLT
XX

dans une couronne de laurier, sous laquer
on voit la marque C O N S de l'atelier c
Constantinople. »

Quoique un peu confuse, l'inscription du droit de notre pihce correspond assez bien à celle de l'origiiial. Celle du revers, rendue plus
correctement, a les lettres disposées en sens contraire; le chiffre :
manque, et le nombre XX est reprbsenté par deux croisettes. L
marque de l'exergue doit sans doute se lire CO.
De même diamCtre que la piCce n o 2 , décrite par M. de Jonghe,
celle que nous signalons est d'un poids plus ClevC, qui correspond
1 la moitié de celui du denier de Néron, repris par Dioclétien, taillé
A 96 clans la livre de 327 grammes.
Nous possédons également un moyen bronze (diamétre : 24 mil-

limétrcs), (l'une facture plus barbare, portant, au droit un buste di,
démC, avec manteau, et les lettres CONS T.
Au revers : un personnage, debout sur une embarcation, t w r r
A droite, tient de la main gauche le labarum; la main droite, 'te1
due, semble porter un objet dont on ne voit plus que la partie supi
rieure, qui a la forme d'un X. Un personnage est assis I'extri
mité de l'embarcation. Au bas de la pikce se voient les lettres :

L'auteur de la piCce semble avoir voulu en copier une autre c
Constans Im (320-350), OU de Constance II (317-362), publiée p
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Coheii dans ses Mon~1uie.vinapérinles, vol. VII, p. 406, n o 9 et P. 44;
n o 30, a u droit d e laquelle on remarque un buste diadémé, drapé
et cuirassé, à droite, et qui porte, a u revers : L'empereur debout,
à gauche, en habit militaire, sur un vaisseau; il tient un globe surmonté d'un Phénix ou d'une Victoire et le labarum. Sur le vaisseau
s e trouve une victoire assise regardant l'empereur.
Inscription : F E L TEMP REPARATIO.
Le type de la monnaie à la légende : u Felis temporum repnratio parut pour la premikre fois sous Constans 1"'. Celle que nous
venons de décrire rappelait les temps heureux de la réparation, OU
l'empereur était conduit par la victoire.
Cette légende laudative est remplacée sur notre copie par une
inscription dans laquelle on pourrait lire :
)>

(Menapian ou Menapilia), dont le sens nous échappe.
Nous doutons qu'on puisse établir un rapprochement entre cette
A. M.
inscription et la cohorte 26 : Menaporium in Suria 1).
(<

U n gros au lion de Wallerand III de Luxembourg frappé à Serain.
hasard, encore une fois secourable, m'a fait rencontrer ut1

- Le

gros au lion inédit de \Vallerand I I I de Luseii~bourg( ~ 3 3 1 - 1 4 1 3 ) ,
, reproduction serfrappé à Serain. Cette piéce est, quant a u t y ~ e la
vile du gros attribué à Louis de Nevers, par l'ou\ rage de Gaillai.cf
sur les monnaies des comtes de Flandre, et reproduit sou4 le ri0 201.
Ce g r a s porte, au-dessus du lion, un aigle a u s ailes éployées, et,
plus haut, dans la bordure, un petit lion debout.
Autour du lion debout : MONETA SERAIN.
Au revers : WAL-ERD-OLI-NEO.
Cette pikce est la contrefaçon du gros similaire pour In Flandre.

Ce qui 6t;iblit l'intention (lu sire d e Serain (le faire circuler sa
monriaie de bas aloi en bénéficiant du crédit accordé par le public
a11 num6r;iire du Conite de Flandre, c'est la manihre insidieuse
dont \Yalieiand, ou tout a u moins le maître de sa monnaie, a cru
devoir disposer les légendes pour créer une confusion aussi compléte que j:osaible et amener les g e n s 11oi1 aiertis A accepter les
inonnaies en question comme des pihces flamandes. C'est, en efl'et,
le propre de la contrefaçon cle chercher ii donner, aii premier aspect,
I'irillxession de l'objet contrefait.
Les mots I;I,AND, (l'une part et SERAIN (le l'autre, prdsentent,
l'un et l'autre, les lettres A et N qui frappent air premier coup d'mil;
mais c'est le revers qui est particulihrement caractéristique : on sait
que les g r o s A ce type présentent le nom du soiiverain dans la
115genclc: interne et que celle-ci est divisCe en quatre parties égales
par la crois qui occupe le centre <le l a pihce, en sorte que l'on peut
commencer la lecture aprhs l'un quelconque des bras de la croix et
qiie le seul sens de la iégende indique le point où elle dbbute.
Si l'on rapproche les deux pibces sans tenir coinpte de cette dernikrc circonstance, on aura la concordance ci-al~rks cles deux
ICgendes :

L\'D - O V I - C'CO - XIES
E K D - O L I --KEO-- WAL
On voit de suite que l'on s'est évertué it répéter sur le gros de
\Valler;ind les lettres correspondantes existant sur le gros de Flandre, en estropiant au besoin certains mots: d o 1,ineo pour de Lineio.
Il ne faut pas oublier qu'a cette époque le nombre des illettrés
était trés grand, et qu'il suffisait, par suite, de donner l'impression
de la similitude pour assurer la circulation d'une monnaie contreL. T..
faite.
Monnaie d'Utrecht. - Dans son oii\rr;ige sur les monnaies de
la seigneurie de la ville d'Utrecht, P.-O. l'an der Chijs publie,
pl. XXII, n o 19, un demi gros ou quart de patard, dont nous possédons lin exemplaire qui prdsente des différences sensibles avec la
description qu'en a faite cet auteur.
I x n6tre porte a u droit : les armes d'Utrecht remplissant le
vhamp, avec l'inscription +',Ti O?FREDERICIEPTRAJEC, et au
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revers : une croix pattée portant un lis en cwur, arigiée de deux lis
et de deux lions, autour de laquelle on lit : + SIT + NOME + D N I +
BEDICT.

IIiain&tre : 18 millimétres. Poids : oSr502. Bas argent.
S o u s présumons que la description de V:in der Chijs a dté f;iiie
(I'apres UIY exemplaire en mauvais Ctat.
A. M.
Le florin Philippus d'argent. - I'hilippe II, au ddbut de ion
gouvernement dans les Pays-Bas, se proposa tle continuer Ic
syst6i-ric monétaire adopté par son pkre, sans autre cl-iarigement que
celui des coins.
La premiére modification apportée ii ce systémc est le daldre
Philippus, taillé A 7 9/64 au marc de Troyes, qui prit la place du
florin Carolus d'argent, de même aloi, inais taillé
I O I 131160 au
marc. Avant de décréter la frappe de cette piece, le roi ordonna, le
30' juin 1557, la fabrication d'un florin Philippus d'argent de
I O I 131160 de taille, c'est-A-dire de même poids que le florin Carolus
d'argent. A. de Witte, présente, sous le n o 742 de son Histoire
nlondtaire d u duché de Brabant, un exemplaire prCsumé de cette
monnaie a i e c la marque de l'atelier d'Anverç. Le fait que la légende
de cette piéce ne contient pas la mention du titre de roi d'Angleterre qui-se trouve sur toutes les monnaies de Philippe II frappées
antérieurement a u 31 mars 1560, laisse quelque doute sur l'attrihution proposCe par A. de Witte.
Voici, en tout cas, un extrait de l'ordonnance du 30 juin I j j 7
relatif A cette pihce. Nous connaiçsons les minutes originales de
cette ordonnance adressées aux maîtres des Monnaies d'Anvers et
de Bruges (Archives gCnCrales du Royaume, Conseil deî Finatzc~s,
Monnaies, Liasse 165 A) et une copie pour le maître de la Monnaie
de Nimhgue (Bibliothgque Royale, mss. II, 850, p. 403).
11 E n
premier lieu, ledit maitre fera frapper et monnayer un
denier appel6 le florin Philippus d'argent de ao sous la piece, de
l'aloi et du poids du florin Carolus d'argent dernierement frappé et
monnayé par l'empereur, portant la figure, les armes, le titre et la

<le\-ihc tle S;i Alajcsté Iioy:ile, tenant en aloi d i s deniers d'argent
fiii, (le <lispiSc-es (it la (,ciit et treiziSiiie partie d'un cent soisantiéme
tl'un dcnicr cil taille aii iilarc de Troyes, au remhde d'lin grain
<l'argent f i i i en aloi et d'un esterlin et d'un quart en poids sur chacluc ~uarc..saris plus. Ce denier aura cours pour vingt cous en
csl~irces;le iii:titrc prénoninié le fera faire bien i-ond et bien nionn:ty$
cl<, poids Cnal, clont il ne pourra Ctre plus de trois légers et trois
lourds tlaiis chaque inarc d'ceusre, A savoir les trois 16gers et les
trois lourds clincuii plus 1Pger ou plus lourd d'un troycken 11 la piéce
que le poids 1-égiilier. De ce denier 011 fera faire du marc d'argent
fin douze piAces, seize sous et demi. e t un vingt-et-iiniéme et une
cfenii-mite clc Flaii(lre en espbces.. . ( 1 ) ».
.
.
11. H.
Frappes gantoises de 1581. - En feuilletant la Re7iue d e 1897,
je tomlv. h la p. 233, sur une note (l'A. t l e IYitte, la traduction
d'un tc\tc cl11 ST71' sikcle suivie de quelques lignes de commentaire.
Le texte c5t tir& de la Clzronyck van Ghendt tloor Jan zlnn d e n
T7i.rlci,c.... publiée - d'une facon bien défectueuse - par Fr. De
Potter, cllapr&sun nianuscrit appartenant a u \icomte Vilain 11111
((;and 1885). Tl cst relatif
la réouverture de l'atelier monPtaire de
Gand en 1581. Dc la traduction jc transcris la partie necessaire A
l'intelligc~ice clc mes réfle~ionsfinales : « L'aprks-midi (14 mars),
après que tous les préparatifs eurent ;té faits h la hfonnaie ... et
tc,utes les c'haices r:tnyi.es, (cmparurent .. lc 1iai.t bailli RyEose, les
éclic\,iiis et tous les Ken4 de la loi, pour y siiger solennellement.

(1) « lndrn eerJten dat die voorseydz mezster $11 d ~ slnen
n
end- mlintpn eenen penn i d d e e t - ? A-9 4 v e r Pbi;iPP-s $ylden van XX stuvers tstuck op den aloy ende
pewirhten vnnder silveren knrolui lest: geslaegen ende gemunt bijden keysere hebbende
den fieyerz, waeprns, titel ende dilise vanden Conincklijk Maiesteit, hocdende int aloy
thiene p=nninprn fijn silvors van thien vanden selven stucken ende hondert ende derthiene deel vm hondert ende tsestichste deel van eenen penninck inden snede inde
troysche marck ter remedie van een grnin fijn silvers int aloy ende van een lnaelsche
ende een firlinck in gewichte op elck marck sond-r meer, die loop hebben s.il voir twintich stuvers in specie, welcke pennhcic d-n voir-enocmde meester snl doen msicken
schoon ront ende wel gemunt van &jcke gewichte wair aff niet meer en sa1 mogen
wesen dan drie lichte ende drye swtire in elcke marck werck, tewetene die drie lichte
ende drie swnire elcken een trojcken 1icht.r out swsirder op stuck dan tgerechtz gewichte
vnn welcken penninck men mnicken sa1 wten marck fijn silvers twalve vnn gelijcke
penninck sestiene end: eene halven stuver eenentwintich ende een half mitten vlûomsch
in spetie n

...
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Le haut bailli frappa d'abord une piece avec tleus tCtes et chaque
échevin ensuite donna un coup ou deux ... A partir de ce jour, les
monnayeurs frappkrent d'abord des jetons pour le magistrat et
ensuite des pieces de dix sols. »
Voici maintenant le. commentaire de de Witte :
Les Escalins
8 la pucelle de Gand ne furent forgés qu'A partir de I $3.
Deschamps de P a s les considbre co'mme des pieces de six sols cru
patards. Les pieces de dix sols seraient donc à retrouver ainsi que
la piece h deux têtes frappée par Kyhwe. Quant aux jetons, nous
ne voyons que ceux qui sont décrits p,ar Van Loon à !a page 297 l l ~ i
tome Ier de son Cdition francaise, qui puissent convenir.
)>

Vingt-sept années Ccoultes depuis cette constatation n'ont produit aucune découverte. Réflexion faite, j'exprime l'avis que l'avenir
ne nous en ménage aucune, parce qu'il n'y a aucune découverte h
faire, aucune lacune A combler dans les stries de 1 5 8 1 . - J e m'explique :
Au début du récit il s'agit d'une séance d'apparat. Les outils de
monnayeur, un fer e t un marteau, mis entre les mains inexpertes
de Ryhove, engendrerent une piece à deux effigies. Cela signifie
une piece obtenue aprbs deux coups de marteau, un pièce tréflée
par suite d'un lCger recul du fer aprks le premier coup. Que le personnage porta bien un second coup m'est prouvé par l'aventure des
quelques échevins qui abattirent deux falis le marteau et frapperent,
comme lui, des pieces tréflCes, du rebut. 11 est probable que le coup
unique des autres échevins, vu leur inexpérience, leur manque
d'habitude, ne donna que des pieces spécimens I relief insuffisant
ou inégal, des produits à cisailler le lendemain, h l'égal de ceux du
premier lot, quoique pour un motif différent. Il n'y aurait donc rien
A retrouver en fait de monnaies, de médailles ou de jetons A une ou
deux têtes frappCs par les magistrats de 1581.La seance n'avait
CtC qu'une pure parade qui ne devait, qui ne pouvait rien produire.
Je pense que les pieces de dix sols ne sont pas h retrouver
davantage. A premiere l u e , des monnaies de dix sous me sont
suspectes à cette époque. Le chroniqueur parle-t-il bien de monnaies? Il dit : ... slaeghen de munters'eerst leghgelt, om de wet,
daernaer penninghen van thien stuyvers. ), J'ai trcp souvent rencontrC cette valeur de dix sous attribute à un jeton d'argent (voir
notamment mon dernier travail sur les jetons du pays d'Alost),
((

pour h6sitc.r

affirmer quc les
pt:iininghcii van thieii stuy\.ei.s 3,
Ieghgelt >),ce sont les jetons d'argent opposés aux
jetons de c i i i ~ r e .1.e cuivre 6tant allé aux bureaüx de l'hôtel d e ville,
otti (Ie s i l e t , les pcilizingren seront allés !i Ryhove et aux échevins,
(:II sciiiv<.nii- <Ic la s b n c c tl'ii~ati~iirafion
clii rq mars ou pour tout
;iiitre motif. Quant au type, je ne puis que mc rallier 1i l'opinion
d'A. de Witte.
CH. GILLEMAN.
((

(~ppasc's;iu

U n monnayeur liégeois au début du X V I I o siécle: Adrien Franssen. - lac ctoriiriici-it, qui fait l'objet de 1;i prksente notice, se
trouve dans lin formulaire juridique m;iiiuscrit reposant à la Rihlioth&cliic Centrale tle la ville de Likge (1). Certaines indications font
tléfaut dan5 la pièce telle qu'elle nous a kt4 transmise; n<Sanmoir.s,
je <.rois que les faits se sont i-éellement pass4s comme le rapporte
fc t c ~ t e , et que, malgré s a destination, servir uniquement de
modèle, le document n'en est pas moins iine transcription fidele
d'un acte authentique et ayant eu une valeur légale. Si la date
manque, on peut constater que, dans le reste du volume, il s'agit
<le documc~nis(lu tlébut du XVIIe siècle et qiie la pikce prkcédente
remrvnte A I';inii(.e 1606, la suivante !I 1608. L'ordre chronologique
n'cut m;~lhcilrrusement pas observé dans tout le voluine; cependant, cette indication, ainsi que le nom d u monnayeur Adrien Fraris
ou Franssen, nous permettent de dater le dociiment de 16u6 !i 161j
puisqiie c'est entre ces deux annéeq que notre monnayeur travailla
A 1,iCge. D'ziprPç IV Baron d e Chestret de Haneffe (2), ~ r a i l s s e i
aurait cominencé, uous Ernest de Raiikre, vers 1606, à forger des
doubles pztards, sans avoir pr&tC serment, ce qu'il ne fit qu'en
1608. Frappb (l'interdiction en 1610, arrêté, relAchC, puis d e riou'
veau emprisonné en fhvrier 1611, il fut repris comme monnayeur
en 1612 puis, finalement remplacé en 1615.
Comme notre <locun~entmontre clairement qu'il s'agit d'un corn)
mencement d'dtablissement monbtaire, il .est permis de se demandei
si l'on ne devrait pas le dater de 1605 -à 1610, limites chronologiqucç
de 1;i premihre activité de Franssen A Liége.
'

7

(1) blanuscrit provenant de la bibliothèque d'Ulysse Capitaine, catalogué Soui'le
no 50. Szr 13 feuille de titre on lit: n Formulariurn Joannis Maret Curiae Leodiensis
notarii. - In locum snccedit Petrus Maret
notarius. P
(2) DE CHESTRET
DE HANEFEE.
Hi't. num. de la, Princ. de Liége, pp. 293:285 ei

...
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A I'épociue qui nous intéresse, le c:ur& <le Siiiiit-lltit.iiiic i:tiiii
Pierre Verlaye, pourvii Ie 9 fCvrier 1594 et auquci, (.II iiovenibre 1615, succkda G. Pasquier (1). Voili'i doirc. !es I:ic.iiii(.s t l r i tcstc
complétées, ou peu s'en faut.
Comme I'Cglise Saint-Etieiine n'avait pas (le presI)~t&rc,It: ( ~ i - i .
se logeait oh il pouvait; c'est ce qui explique comniciit noci:, Ic
voyons domicilié dans la paroisse voisine de Sainte-Aldegonde.
On ne doit pas s'&tonner non plus, (le trouver, dans diff&rc.tits
quartiers de LiCge, des somenirs d'anciens ateliers iiioii&taires, ct
de constater l'existence d'un de ceux-ci, dans la paroisse sus<litc:.
En 1612, on signale une
Maison, paroisse Sainte-Aldegontle,
ayant entrée dans la ruelle, vis-$1-vis de la maison di1 curé (le SainieAldegoilde, joindant par deriére ale maison de la monoye .... ( 2 ) . »
Adrien Franssen installa donc son atelier en cet immeuble, qui
appartenait A un nomme Antoine Deradde (?) comme nous l'indique
la formule. La nuisance d e ce voisinage obligea le pasteur tlt, SiiiiitEtieiine !I protester auprhs de l'officiai, lequel enjoignit à Fraiisseii,
d'avoir A cesser son monnayage, jusqu'h nouvel ordre. L'officia1
&tait-il, seul compétent en la inatiére? Ce n'est pas l'avis cles p(.iesonnes qui sont a u courant de l'ancien droit li&geois, et que j'ai
consultCes h ce sujet. Malheureusement, les recherches que j'ai
faites, pour voir si quelque conflit d e juridiction ne se produisit pas,
sont restées sans résultat. Une révision soinmaire des arcliives <le
I'officialitC de LiCge ne m'.a apporté aucun Cclaircissement ni siir
la date, ni sur l'issue du différend.
((

ANNEXE
Afandnflc~nad iii~petlieizdî~tr~
fabros n s doti~ibusalieitis tloceattt et
prohibetzdt~m illorz~ttl.cdiflcia. - Officialis leodiensis, pro parte
venerabilis domini, et M. N. parochi seu pastoris ecclesie par*
chialis Sancti Stepliani leodiensis; iiobis est gravi cuni quc.rela
significaturn juris esse notorii, yuod quivis re sua ita uti debct, ne
vicinis prejudicium inferat saltem notabile, verunique essr in f:icto,
quod in insula pontis torrentini sub p;irochili Sanctze .Ildcguiiclis
(1) Renseignements dûs à l'obligeance de M. Léon Lnbaye. conservateur honoraire
des Archices de l'Etat, à Liége.
(2) Rendages Proclamotoires, reg. 5. fol. 37. Arch. de I'Etnt. cité psr Tb. CORERT,
Les Rues de Liége, t. IV, p. 47. 2.

leodiensis, eatet certa donlus spectans a multis annis ad dictum
doniinum significantem e t a b eodem possessa et inhabitata, libera
et inlinunis hactenus a b cmnibus quorumcumque fabrorum e t humilium artificum molestiis et perturbationibus, cui quidem domui extat
d i a plane contigus, jam a b uno vel altero anno a f.undameiitis
cstructa, per quemdam II. -4nthonium Ceradde ( I ) , et quam idem
.\iithonius Ab hinc aliquot septimanis cuidam Adriano F r a ~ i s ,monetario, in amphitheusim reddidisse dicitur, desuperque est fama comniunis ct publica in dicta insula pontis torrentini et locis ac plateis
circurnvicinis. Cum auteni dictus sit faber monetarius cuni suis
generis et mallcator, habens quinque vel plus famulos in continu0
exercitio fabricandi, cudendi et malleandi, a summo mane usque in
vesperum, imo, quai-idoque ad mediurri noctis cudentes, operante?
et nlallenntes, prehendatque idem Adriaiiuî iii dicta domo, fornacem, officinam seu officinas cusorias argentarias, directe contra et
ad nlurunl, iino, ad aures dicti doniiiii significanti, extruere et
erigere, in quibus tantos tinnitus, tun:u!tus et sonitus, malleationesque, cum operritoribus excitabit. seu a r s illa pro aliis fabrilibus requirit, ut impossibile futui-um sit ipsi significanti, officiis
divinus legendis horis canonicis a c sacris, sanctionibus studiisquü
suis vacare, adeoque ut etiam metuendum sit, ne domini significantis a c aliori~medificia, per hujusmodi malleatione sonitusque et
tumultus, brevi in ruinam veniant et convertantur. Hinc, quia
turpius ..................... non admittitur hospes, et tutius est possessionem antiquam et liberani conservare quam interruptionem pati,
quoniam dictus Adrianus possessionem predictz domus ingredi,
ibidem que fornacem, officinam seu officinas suas fabriles argentarias, uti predictum est, extruere et erigere intendit e t parat : prout
sese id facturum passim minatur et jactiiat; et malleationes suas imo
et multo majores quam antehac exercere prerendit, quod sane in
maximum, et quodammodo increpabile, ipsius significantis et devin1
officii prejudicium vergeret, propter dictamen utrius que juris et
equitatis. Supplicavit nobis ob hoc, dictus significans quatenus sibi,
super premissis de remedio juris opportune, providere vellemus et
dignaremur. Unde nos, Officialis predictus, attendens hujus modi
supplicationem esse jus tam, vobis universis et singulis a c unicuiquc
cuilibet, in utilitate sanctze obedientiae precipiendo mandamus,
(1) La première lettre de ce nom est peu distincte; je la crois cependant être un C.
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quatenus s ü b poena decem marcharuni argenti puri, fisco lilustrissimi e t Reverendissimi Episcopi leodiensis et dicto sigiiificanti
mediatim e t equaliter, si ccrmmitantur applicaiiclarum, mandetis et
inhibeatis predicto Adriano, ne possessionem pretlictz domus ad
effectum ibidem officinam seu officinas fabriles inonetarias construendi e t erigendi, malleationesque suas, tinnitus et sonitus et
tumultus exercendi seu monetam cudendi ingrediatur, secl ab illa
abstineat donec et quousque per nos aliter decisum et orclii~atum
fuerit, ne per hujusmodi mallentioi~essonitusque et tumultiih significans in suis piis exercitiis, lectione honaruin studiisque sacris
impediatur, neve ipsi majora prejudicia inferantur, nisi causam
contra premissa allegaverint efficacem, quare ad premissa non
teneantur. Ad quas allegandas citetis peremptorie Leoclii coram
nobis ad certos diem et horam, ad latoris presentium voluntatem
limitandos contra dictum significantem causam hujusmodi allegaturam e t juri parituram.
Le magistrat d'Aixla-Chapelle fait construire, à tidge, une presse
à monnaies (1751). - « Le conseil aiaizt v u la Lettre lui kcvite par
A4essrs. ?es Rourgue?~iaifres,
Echevins cf Magistrat di! Sihge Royale
et Libre ville impériale d'Aix-lu-Chapelle, deutandant cle pouvoir
faire faire à Libge une presse oir ~nzaclziizepnzlr la nzonoye, ordonne
que ladite lettre soit rewri~e ail conseil pri7lé de sa Séré~~issime
Eminence, et entrefems on poilrra répond~e sur ce pied audit
Magistrat d'Aix-la-Chapelle. »

Tel est le compte-rendu d'une délibération du conseil de la CitC
de Liége en date d u 23 août 1751 (1). II serait iiitéressant de savoir
qui fut chargb d e la construction; malheureu~ement,la décision du
Conseil privd ne nous fournit aucun indice à ce sujet. E n séance d u .
26 aoQt suivant le dit Conseil accordait au nom du Prince I'autorisation que la presse f G t construite
par tel ouzprier qiie Jean
Boestem, prêtre député, . .. trouvera bon cl'en~ployerLL' cet effet. »
MalgrC l'absence de document qui mentionne le nom du constructeur, l a chose me paraît digne d'être signalée aux lecteurs de la
Rekwe. O n voit que les mécaniciens liégeois jouissaient de la consi((

(1) Registre aux Recès. 1750-1752. fol. 114, no, aux Archives de I'Etat. à
(2) Archives du Conseil privé ; Protocoles. 175 1-52. 26 août 175 1.

Liége.

-

(Idr:itioii générale; on ne s'étoiiiier;i plus que, clbjii au XVIII' siécle,
l'Europe entiére appréciait aussi 21 leiir vaieui-, les inérites des
armuriers d e la cite.
J. B.

Les médailles de N.-D. de Duffel. - A la suite d e l'article que
noii\ avons publié dans la lc'c.;llie (i<)z4, pp. 41-59), M. Em. Van
Heurck a bien \,oulii nous faire coiii1;iîti-e deux médailles qui avaient
échapld A 1104 rcchei-clics et qui se trouvaient clans sa remarquable
collection
O n a vu que le marquis de Deynze avait intimé l'ordre 21 Genoels
de cesser la fabrication des m4daillc.\ a u revers de saint Martin ou
de saint Norbert el1 lui enjoig-ii:ii.it de remplacer ces saints par K le
doux nom d e Jésus ». Cela se passait fin 1638 a u en 1640. Ce type
fut fabriqué jusqu'en 1642, [late de l'accord entre les parties au sujet
cle nou\.elles inédailles.

La premiére médaille de AI. \-a11 Heurck appartient 21 cette
p é r i d e . En voici la repro(luction et I:i (lescriptio'ri :
S o t r e Dame de Duffel, sur le saule A deux têtes, :~ccostéeà gauche d'un berger h genoux et en l~ri&res,et k droite d'une vache
paissant. Au-dessus, respectivement D et P.
K Le trigramnie 1 13 S. le H surn-ionté d'une crois ornée, accosté
de deux croissants. Au-dessous, les trois clous de la Passion, disposés en &ventail.
Médaille ovale coulée, 15 x 18 mm. RCliére, argent.
L a seconde piéce, analogue aux numéros 3 et 4 de la planche II,
ne porte pas d e perle a u lolie infbrieur, mais, par contre, est ornke
d'un cœur placé au centre de l'exergue du revers. La gravure en
est l~articuGérementfine. La piCce est formée de deux plaques estampkes et réunies k la tranche. Elle rst en argent.
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. 11 résulte d'un nouvel examen de 1:i Lievevroitweke, ]>ubliFe
planche II, 6, que celle-ci ne porte pas l'écu [le hléro<le. Ce qui nous
a fait croire A la prCsence de celui-ci, 'e sont simplement les stries
qui représentent l'écorce du bas du tronc de 1';irbre sur Ircluel
Notre-Dame de Duffel est posCe.
Enfin, les artistes qui ont livré les médailles <le Sotre-Dari~ctle
Duffel ont certainement travaillé aiissi pour Montaigu. hf. Km. \'ai1

Heurclt 11c;us L: coiiiiîiuniqué des mCdailles qui sont bien certaiiiement de Rlontaigu, dont la facture est analogue h celle des médailes
de Notre-Dame de Duffel et dont le revers, la Sainte Famille, est
identique {~'cel~ti
qui se retrouve avec Notre-Danie dc Bonne Irolonté.
V. T. et E. D.
Méreaux liégeois & rechercher. - Au cours de recherches que je
faisais dans les archives de l'ancienne collégiale de Saint-Denis, à
Liége, j'ai rencontri. quelques textes qui. me paraissent prouier
l'existence d e rnéreaux plus anciens que ceux que l'on a décrits jiisqu'ici. Sans vouloir Ctudier la question B fond, je crois bien fairc en
signalant aux chercheurs les quelques documents que j'ai réunis. La
signification du mot pluinhetum, qui ne se trotive pas dans Ducangc
avec la traduction méreau, est prouvée cepentlant par les textes
n o 4,' 5, 6, 7 ci-aprks :

r O Solvi art pro confectione plufi,betorztt~~
et IIbus libris solidature qzrinque flwenos 71 s t . (Cornpies générnîtx, 1556, reg. 598,
13, recto.)

loi.

Le mot solidaturu doit, je pense, être compris conime étant le norii
du mélange de plomb et d'étain destiné A la soudure, et aussi, <I;~iis
ce cas, A la confection des, niéreaux. Art est 1'Cquivalent tlamaiid
d'Arnold; c'était un Potdestainier, qui apparalt dans les coiiil~tesdc

1557 e t 1358. (Cornptes génc'rcax, reg. 598, 1557, foi. 7, verso; et
1558, fol. 8 recto).
2 O .Solvit
[colilputntor] Arrzoldo pro I l c plumbetis, SSS st.
(Cornptes géiiéruux, 1561, dg. 598, fol. 9, recto).
3O Solrti pro confectione instrumenti ad re?iciend.ttm Plumbeta cuirz
plunlbo ......... 1.I st. (Cotnptes généraux, 1577, octobre, reg. 5598,
fol. 4, verso).
Le malheur des temps a, semble-t-il, obligé les chanoines à remplacer l'alliage par le plomb seul.
4" .. .Plzrtnbetum unum z?nloris tcrrius stuferi brab ... (Conclusions
cupitzcluires, XVIo sihcle, reg. 28, fol. 109.) (1).
j0 Dotninus Mettecoven, vicedecunus, petit distribui dotninis confrutribtrs presentibus et interessentibus diebus dominicis i n processione îrtiirnt plurnhetum. (1587.) ,lhid., fol. 137, verso.)
6" Doir~irzic~cs
Gomparts petit quatenz~sponattar ordo.in distributione plirinbefor~cm(1587). (Ibid., fol. 138, recto.)
7O Doininus Giltea petit quod in stationibus et processionibvs tempwe septuagesi)nae, qudru~esimaeet adventus, domini coiripareunt
cum cnppis et non comparentes cnreant plumbetis (1596).(Ibid., fol.
164, recto.)
8" Solz1.i domino I ~ t > i d pro
e forma .vive scriptura plumbetorzcm ...
111 fl., S I 1 st. (1612). (Comptes ghnér.azrx, 1612, rég. 599, fol. 7,
verso.)
Documents pour servir à l'Histoire de l'usage des Sceaux. - Les
trois actes ci-dessous, qui se rapportent tous trois A l'histoire particulihre du Luxembourg, pourraient servir d'exemples pratiques B
une histoire thCorique de l'usage des sceaux ;'le premier est relatif
une prise de sceau, le troisikme relate la destruction d e sceaux
aprhs la mort de leur porteur; quant a u second, il montre l'imporr
tance qu'on leur accordait a u Moyen-Age.
22 mai 1269. - Baudouin de Rosut, chanoine e t oificial d e LiCge,
fait connaître que, en s a prdsence, Waleran, seigneur d e Fauquemont (Valkenburg) et de Montjoie, jeune homme (adolescens), a pro-

(1) 11 est aussi question des plumbeia dans d'autres conclusions capitulaires.
même resistre, fol. 92 vO,107 rO, 109 10. 121 ro, 132 ro. 154.P. 157 rO. 159 fl:

Voy.
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d u i t un sceau nouveîlüment sculpté, lequel porte un che\.;ilier arme',
.A cheval, deux lions sur le cheval, un sur le bouclier et iin clans Ics
.armes, sceau dont il fera usage désormais (1). (\tTu~'rir-P~gvr;,~,
1'l:,bEe chronologiqzie, 1860, n o 401 .)
'23 février 1460. - Yeter von Rode, échevin B Tréves, dCclare que
feu son beau-frkre, Adam de Dailstein, chevalier, seigneur de lleisenbourg, et Alheid de Brandenbourg, sa femme, lui avaient confi6
leur sceau vers 1456, et qu'il l'a remis avec la prdseilte i Jean de
Dune, serviteur de ladite dame. (WURTII-PAQLTT
e t VAN\VERVEKE.
Archives de Clervwux, n o 1-3.)
I O janvier 1537. - Inventaire des meubles trouvés a u château de
Schutbourg, aprhs le dCcks de Catheine de Brandebourg, dame de
'Schutbourg : ...Item Siegel im Koffer gegrabefl, so in byscin
anser, der Ztcgen ... zerslugen,
...Dnrzu zwesn Siegeln in derselben Kisfe funden, ;in gross zinu
(ein cleyns, so g-egenwertig- tîtnser serslagen. (Zbid., no 1789.)
J. H.
Inscriptions et cachet reproduits sur les cloches de Schin et de
'Hulsberg. - 11 est difficile de préciser l'époque A laquelle remonte
'la coutuine de reproduire des sceaux dans les moules des cloches (2).
Le premier exemple de ce fait semble être celui de la cloche de I'ancie en ne dgl.ise abbatiale de saint-pierie de 3loissac (3). Depuisiors,
.cet usage s ' e s t rdpnndu et des sceaux de natures diverses ont été
'fondus dans le bronze des cloches : sceaux de communes, de chapitres, d'abbayes, d'abbCs, de bienfaiteurs, d e parrains, de marraines.
d e fondeurs.
.

(1) Sans doute à l'occasion des arrangements survenus enhe Waletan et son oncle
'Henri de Luxembourg. au sujet de Marville et XAnancy.

(2) Voir COULON
(Aug.). Inventaire des sceaux de la ~iurgogne.Paris, Leroux. 1912.
(Publication du Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arisj, gr. in-40, préface.
pp. IX et X. L'auteur donne de nombreuses indications bibliogaphiques se rapportant
'B I'arch6ologie campanaire.

(3) La cloche de Moissac porte l'empreinte de sept sceaux; l'un d'eux. qui est le
sceau du fondeur. est reproduit deux fois. (COULON,op. cit.. p. IX). La cloche de
l'abbaye de Champagne. de l'ordre de Citeaux. porte hois empreintes contiguës d'un
%ceau du monastére. disposées, 1. 2. Voir HUCHER
(E.), Notice sur quelques rnonurnenb
d u département de la Sarthe, dans le Bulletin Monumental. t. XVI, 1850, p. 31 1.
REV. BELGE DE XUM.. 192).
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II (.sistv, ;iiis r1rc:liives gCni.r;iles, rin docunient reprocluisaiit d e s
insc.riptions e t un racliet roiilés cI:ins les cloches d e Schin-op-Geul
et tlc Hiilslicrg ( 1 ) .
I,t.

tcstc. c.t

le sceau nie p;ir:iisscnt

(lignes d'être r e p r o d r ~ i t:~

I'our Schin :

:\<I iii~.)tluiiii-evereiitlus ;IV ;iinl)lissimiis IZoniiiius il. Aiig. Koutart
Climiiirn ( r j , Schinilcii (jeulae ( 3 ) , eorumque pertinentiis a c nppenclicitiis etc mc ficri curavit, tleoque sacravit, in usum s u a e Scliinnensis cc.c.lesi;ic., <:t silii subditnriini liujiis loci, e t districtus incolarum.
Aiintr I C d y .
1':)ur Hulsberg :
Ac1 inc)(liini re\.crentlus a c am1ilissi11,ius Dominus D. Aug. Koutart
pr;it~l)t>siilus, iicc non doininus territorialis d e Meersen (3),
1kec.k (.j), Climinen, Hulsberg, eorunique pertinentiis, a c appentlitiis, cbtc., nie fieri c u r a v i t cleoque s:tcr;ivit, iii usum s u a e hulsbergciisis ecclesiat:, e t sihi subtitorum huius loci, et tlistrictus incolarum,
aniio i h y ) .
T i m e sed a u d e
Fortiter e t velocitcr
C u r r e s u r s u m fortiter (6).

Le cachet, cerni. d'un g r h e t i s , port?, d a n s le.champ, u n &CU
Pcartelé a u premier e t a u quatrième un lion, a u deuxième e t a u troi( 1 ) Original sur papier, de 18 x 25, conservé aux Arch. Gén. du Royaume..Etablis-

religieux. archives du prieuré de Meersen, 'carton no 7081. Porte au dos:
Inscriptions de cloches de Schin-op de-Geul et Hulsbergh r .
Le cachet ovale! en cire rouge, est représenté. dans la collection sigillographique des
Arch. Cén., par un moulage portant le no 23798.
(2) Klimmen, commune d" ~ikbourghollandais.
.
.
(3) Schin-op-Geul. Le territoire de Meersen était traversé par la petite rivière appelée
Ceul, don! le nom, dans les textes, est orthographié de facons très diverses.
Aardrijkskundig
Pour plus de dgtails au sujet de ces localités, consulter WITKAMP'S
Woordenboek oan Nederland.
(4) Meersen. commune du Limbo~ir~
hollandais, très ancienne, mentionnée déjà dans
une charte Je 847.
(5) Beek. commune du Limbourg hollandais.
(6) Bans l'original. ces drvises sont inscrites sur des listels.
sements
a
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siCrne ii un cerf grimpant. Ledit écii est soutenu par uri ange issant
mi-corps, s'appuyant de l a (Icxtre sur l'écu et tenant, de 1;i niain
gauche, une banderole B laqiielle l'<:vu est suspendu .

A

C'est IA, \-raisenibl:iblei-i~e~~t
le sceau de Aug. Koutzirt, pi.i.\î)t ~t
seigneur <le Meersen et dépendances, qui fit construire et t-0ns:icrer
les cloches de Schin et de Hulsberg, en 1699, poiir l'usage de leurs
églises et de leurs habitants ( 1 ) .
M. N.
La maniére de contre-sceller le grand sceau de la ville de Huy au
XVe siècle. - La série des contre-sceaux accost6s des sceaux per-

sonnels des bourgmestres de Huy, que j'ai dCcrits dans cette étude,
s'augmente d'une unité, qui m'a btC indiqué trCs obligeamment, p;tr
M. Aug-. Coulon, archiviste-sigillographe aux Archives Nntional<.s,
A Paris (voyez planche SI). (2).
Le grand scel, qu'on veut bien m e signaler, authentiqiie une adliCsion de la Ville de Huy h la sbustraction d'obédience au pape Re-

(1) La famille Routart est une noble et ancienne famille hollandaise qui portait un
lion dans ses armes. L'écartelé qui figure sur l'écu d'Aug. Routart provient, évidemment. d'une alliance. L'étude de ces armoiries m'entraînerait trop loin et me ferait dépasser le but que je poursuis en écrivant cette notice.
(2) J'exprime toute ma reconnaissance à mon savant collègue, qui m'a fait parvenir
spontanément. une copie de la formule de corroboration de la charte de 1399, consenée
aux Archives Nationales (Y 515, no 20"). Des moulages du sceau et der contre-sceaux
existent également à Paris. J'ai fait venir uns empreinte de ces derniers. reproduite ici.
DOUETD'ARCQ
a décrit le grand sceau de Huy dans son Inventaire de la collection de
sceaux (Archives de l'Empire, no 10715 ; il a remarqrié les contre-scels, mais ne les a
pas identifiés et a mal lu les légendes.

noit S I I I , Ic 16 juin I 3% ( 1 ) . Le contre-sceau présente toujours le
n~êniedispositif : c'est une réductïon d e l'avers, accostée de deux.
pctits scels. Celui tle senestre porte, dans le champ, un Ccu h un lion;.
I:i légencie est incomplhte : X J E H A LEYPERE.
Celui de dextre porte, dans un trilobe, un écu losangé au chef
soutcnu, cliargt5, B dextre, d'un cœur, A senestre, d'un lambel. A.
trois branches. Ida ICgende est incompléte : H E R I POLA. La forniule d e corroboration donne les noms et qualités de ces personna-.
ges, dont :'identification, au moyen des 1Cgendes seules, aurait été
peu aisde :
E t adfin que ce soit chouse ferme et estable et en tesmoignaige.
de ce, nous, la dicte communolteit, avons fait appendre A ces présen-.
tes lettres, outres !e g r a n t seau1 d e nostre universiteit, on seugniet
a dos tle cely scel avoicque le contreseiaul des propres seialx messireHenrys PoIlarde, chevalier, e t Jehan Li Empereir, nous maistresbourgeois pour le temps, de nostre dicte ville. Faites et donneez sur
l'an de grausce nostre Saingnour Jhesus Christ, mille trois censnonante neuf, suze jours en moys de juing par unc luncdy. »
((

.

Les sceaux de l'abbaye de l'Olive. - A peu d e distance du ch$teau royal d e Mariemont, s'drigeait jadis l'abbaye des Cisterciennes
de Sotre-Dame de l'Olive ( r ) , dont la fondation, due $ un converti.
brabançon du nom de Guillaume, paraît remonter à l'année 1233.
Incendiée en 1554 p a r les soldats de Henri II, et pillCe par les Gueux
en I 568, l'abbaye, reconstruite grâce à i'intervention des Archiducs,
eut encore à souffrir des troubles occasionnés par les guerres du?
XVIIe sihcle. Le m o n a s t h e fut dCvasté de nouveau lors d e la seconde invasion française, e t les débris en furent vendus en 1796.
Quelques vestiges furent ddcouverts p a r l'ingénieur Edmond Peny,

(1) L'évêque de Liége, Jean d e Baviére, et son clergé. embrassèrent la soustractioir
d'obédience, sous l'influence du roi de France.
La ville de Huy y acceda Ie 16 juin 1399, les bourgmestres de Liége et d'autres
villes du pays, l'ayant décrétk le 12 juin de la même année.
Ces actes furent portés à Paris par les députés de Liége, Montjardin et Surlet qui.
furent comblés d'honneurs à la cour de France. v. DARIS
W.), Histoire du diocèse et de
la principauté de Liége pendant le XVe siècle. Liége, Demarteau, 1887, p. 100:
Voir aussi: KURTH(C.),
La cité de Liége au Moyen Age, t. III, p. 21-22.
(1) Bibliographie dans Ed. MICHEL,
Abbayes et monastères de Belgique, Bruxelles,
1923, p. 142.
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en 1896. On n'a conservé cle l'Oli\.e ni chronique,. ni cartuliiire, e t
Dom Berlibre n'a pu donner de ses abbesses qu'une liste fragmen..
taire.
Nous devons à la grande cbligeance de 'v1 .E. I'oncelet, conservateur des Archives de l'Et:it, à Rlons, la connaissance de quelques
empreintes de sceaux de cette abbaye.
I O
Sceau de l'abbaye (25 x 40 mm.) : dans le chanip, une abbesse
crossée; Iégende : S. ABBATISS-E. DEOLI17A +. (Appendu à une
charte du mois d'avril 1245, du fonds de l'abbaye de Ronne-EspCrance).

2 O Contresceau de l'abbaye
24. inillimètres); dans le champ u n
pélican avec ses petits, surmosnté d'une crosse;. légende : C O T R A
SIGILLU ABBATISSE D E OL11'11. (Appendu à des actes du I O décembre, d u 1 2 juin 1 j 2 j et du I O décembre 1714, du fonds de I'abbaye de l'Olive.)
3O Petit sceau ou contresceau (2j millin~ètres); écu en losange
surmonté d'une crosse. (Fragment appendu h une charte du 12 juin
1'547, du même fonds.)
q 0 Sceau de l'abbaye (3.5 millin~ètres): clans le champ, la Vierge
et l'Enfant. (Appendu à une charte du 29 janvier 1695, du même
fonds).
s0 Sceau de l'abbesse Marie-3,licheIle Brasseur, morte le 26 juin
1767 (13x 23 mm.) : écu en losange coup&; en chef : un séiiestrochCre issant de nuées au flanc senestre et tenant une croix; en pointe:
un chevron ,accompagnC de trois roses, surn~ont<l:
d'une crosse avec
voile, tournCe vers senestre. (Apposé ii un acte du 7 no\-embre 1/.;7,.
du même fonds.)
L'Abbaye de l'Olive portait d'argent A d e u s clierrons de sableXI. H..

TROUVAILLES
L a trouvaille de Berelles. - En 1911 i l était trouvé sur le territroir(. tlt. Herelles, c.al1ton (le So!re-le-ChAteau (Nord) un clép0t d e
rnonii;iics ;tiicicnnc~,composi. de m;tilles, appartenant ?
lai Flandre
r t au EI;iiiiaiit, ct tfc deniers francais.
1711 :tpercii <le~-ctfctrouv:iille a Pt& tlonnC par A l . Théodore, conser\ ateur du 3lusC.c c!c Lille, dans la Revue dit Nord, 191I , p. 257,
ci 1;) R e ~ * i t chfslgc~' 1 iT~irnis?ttnfiqtl,n
~
a signalé cet article en 1 3 1 2 ,
rem:it-qu;int, avec LI. ThLwclore, l'absence dans la trouvaille de
deniers <iou;iisiens et la prCsence d'un certain nombre tle deniers coit116s en deiis pour faire des oboles.
Etaiit cioriiiéct la publiration préc6demment faite, je ne serais pas
rcvtbnu sur I'i.tutle (le la troiivaille en question, si elle ne donnait la
possibil.iti. de préciser, d'une façoii certaine, les mailles circulant
h une époque :léterininCe du Moyen-Age
Les deniers français, que contenait la trouvaille, lesquels sont A
un titre assez bas, se trouvaient fortement oxydés, et, par suite.
coll6s ensenible en un bloc, ce qui en avait rendu l'étude impossible.
J'ai (jonc dû !es séparer les uns des autres, et procéder A leur nettoyace, opdration assez délicate, car les pibces &aient fort friables.
Actuell.ement, jc puis donner le relevc! trCs exact de cette trou\.aille, que son propriétaire avait bien \.oulu me communiquer.
Les pikces du Hainaut etaient i-epr6senti.e~par 459 exemplaires
(le :a maille de Valenciennes, avec l'inscription VA - LE - CE - N I E
(Chalon, n o IO).
Aucun exemplaire de maille anépigraphe cle la même ville.
Puis, un exemplaire de la mailie au guerrier debout, I9Cp6e haute
t?t tenant un bouclier aux armes anciennes di1 Hainaut (Châlon,
no 1).
Pour la Flandre, nous trouvons :

Gand : r o ~exemplaires de In piece au buste casqué ?I gauche,
avec un lis sur le casque et un annelet derribre la tête; au revers :
croix eritourée des lettres G-A-N-T (Gaillard, nos 74 e t 75).
Un exemplaire de la piece de Gand, avec B. COMES (Gaillard,
43).
,

""
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l'pres : 2 j piéc:es il 1'écii ait lion, les 1111~s
ii\.ec les ci)t8s
1'6,-II
:ibsolurn(:nt droits, les :iutres ;ivcc les c~')tCsde I'i.c:ii &.:isi.s (.t Ics
;iiigles arrondis ((;aillartl, !i0 I 25).
Deus exen~l>l;iirtrsprCsentant des entrelacs et, ;III rc:\-vrs, l i t ,.rois
entourée des lettres 1 l'KA ((;:iilliirtl, n o "4).
Lille : 250 piAces, toutes A 121 Heiir tle lis, rcnipliss:ii~tle c.(*iiir(i(lu
(:han.ip, entourées, soit tl'annclets, soit (l'étoiles ci d'nnnclcts, soit
cle croissants et d'aiinelets, soit tl't'.toilcs, ci-~issaiîtset :iiiiielels; au
revers : le mot LILA, avec cleux variétés (le (.rois, les Icttr<is 1.1
alternant, soit aIrec des craissai~ts, stH: aver cles &toiles ((;;iill;ird,
iio"o
Li 93). Cette muI.tiplicit~:<le vari6ti.s l,crni<:t d(: supposer clii<r
ce type a duré un certain temps.
Alost : 55 pitces, :il1 chevaliei- b;iiinret Ii ini-corps ((;;iill;ii-cl,
n o q+), sur l'attributioii. desqiielles iiotis aiirons !i revenir.
Béthune : une piéce.
Enfin, 39 mailles coupkes en deiis p;>iii (.onstitiier des oboles.
Les pibces francaises peuvent se rép:utir entre cliiatre rbgnes :
t l < b

,

Louis 1'1 : I 108-1137.
Louis \III. : I 137-1 180.
Philippe I I : 1180-1223.
Louis VI11 : 1223-1226.

.

.

I t est difficile, en effet, (le <léterininer p;irfoia si certaines ~ ~ i é c e s
:il~p:utieriiient zu rhgne de Louis VI oit ii celui tle Loiiis VI], niais.
seln11 les vraisemblances,'il y a lieu (1';i~lmettrccli!c les piAces dc !a
troiivaille s'échelo~~ncnt
entre le milieu du S I 1 " sikcle et le preniietqiiart du XIIIB. L'enf~:iiissement, ci> eflc-t, paraît avoir cti lieu vers
I 22.5, puisque les piéces les 111~1sréci.iitc.s appiirticnncn t ;III i-&giic. ticIdoiiis VIII.
lroici d'ailleurs 1'C.nuiiiCr;itioii (les pic!ct$s fi-aiicai+c,s qii'ell(. (.()iltient :
.
. ,
. T.oiiis J'I ou V I 1 :
-l':iris :. 2 0 deniers, avec 1';irisii civis.
0'~léun.~
: 3 deniers avec Aurelianis civit:ib
Ovl&ii7s : I (lenier avec Aureiiis c.. .; crois :ivtL(.A-?.\, --Ces deniers d'Orlé;ins, avec 1:i porte de ville. .
Louis l'II :
Ijoiiiges : Tête <IV fa,-e, 1 <Iciiicr.
Etnrtipes (Hoffmîn no 6) : I denier.

Philippe-Airguste r
Arrus :48 deniers avec Arras civis
Arrus : j deniers akec Arras civitas.
Paris : I j deniers avec Parisii civis.
Pnris : d e u s deniers avec Paris ii civis.
Montreuil : .+deniers avec hfonteruel.
Pkronne : I denier.
I a o î i : Philippe-Auguste et Roger, évêque de Laon (H.-17)'
nier.
Louis 77111 :
Denier tournois : 7 deniers chatel avec Turonus civis.

-

.

I

de-

Robert, comte de Dreux : I denier.
Saint-Martin, de Tours, denier au chatel, 4 pieces.
Provins, Thibaut I I (1197-I~OI),\I'. (l'A. pl. C X X X V I I I , n o 23),
z denier.
Ponthieu-Abbeville :Guillaume I I I ( 1 :gr-i 22 1). (P. d'A., no 6707).
r denierEléonore, comtesse d e Vermandois !I 183-1214), (P. d'A., 6691j,
i denier.
Henri Ier de France, arch. de Reims (1 162-1 175), I denier.
Guillaume Ier cru I I , achevêque de Reims, soit 1176-1202, soit
1219-1226.
Tout concorde d ~ n cbien pour placer l'enfouissement du trésor
v e r s 1225, et le relevé qui préchde représente la circulation existant
A 1'Cpoque.
Cette trouvaille parait trancher la question posde à l'une des derniCres séances dela Société de Numismatique : l'attribution Li LiUe
d'un denier, portant a u droit le chekalier Li mi-corps, portant bacniére, et, a u revers, une croix droite entoure les lettres LILA.
Pour ma part, lorsque la pihce a 4té produite, je l'ai de suite
considCrCe comme une piéce hybride, due Li une circonstance accidentelle.
La trouvaiIle de Berenes me confirme dans cette opinion. E n
effet, on constate la concommittance du denier a u chevalier e t du
denier d e Lille Ci la fleur de lis, qui constitue les armes d e la vil!e.
La pr4sence d'an dou'ble type monétaire ne saurait être admise.

TROUVAILLES

D'autre part, dans les n-ioiiiiaies h fleur dc lis, une seule vari&t&,.
celle du lis entouré d'aiinelets, oKre au revers la crois iioii pattce
ii ses extrémités et c'est la même crois clui se rctrou\.c sur le cleiiier
au cl-ievaliei-. 011peut donc se deni:intler si les tleus pi&c.cx ne sont
pas dues au même graveur et si ce n'est ]lac; ii cette (:;iilxe qu'il C ; I I I ~
attribuer la confusioii de coiiis qui s'est produi~e.
Id. 1..

FAITS DIVERS
Archives communales de Bruxelles. - On trouvera clans Ic rapport trPs précis qu.e publie 31. Dcs llarez, siir le ser\.ice (les :\rcliives
cçmmunales (Rruxelles, Guyot, i924), l'indication <Ica cliicIc~iiesmédaille.; mcclernes, et tl'itne s h i e de n:oiilages, de nionn;iies, nit:.re:ius,
médailles et sceaux, ciont se sont accrucs les collections comiiiiiii:ile:~.
Signalons (p. 28), une collection de nioi~iiaies,méclailles et jetons de
Sociétés, réunis clans i!n cadre, proveiinnt d'lin legs fait par t'eu
AIadame Alice-Georgine d'H:irveng, veul-c Losseau.
V. T.
Au Cabinet des Médailles de L a Haye. - 1>erapport de 11. A.-O.
Van Kerkwijk sur I'activittl: du cabinet tles nii.<lail.les de La Haye
vient de paraître (Iio11;:ilzlijk I\'/rhitîei. iq(iil ;:iirztril, pziitiiilgc~ir, ri1
gestzede~zsteetze~zte 's (;rc~r~eiih:~gr.
- L7r?u.slag ;ltriz clrrr I ) I Y P ( - ~ P I I Y
over het tijdvak onta
Jnuitnri lot 31 Dererliher 1923. 's Grnven. hage, i924, I O pp., 8"). Le Cabinet s'est e!iriclii cle la tleriiibi-c p;irtie de la collection de AIne I I . De l l a n , qui coniprei-id les nioiinaics
du Moyen-Age de Hollaiitle, de Fla~idrc,les méreiiux dt, gil(les tie
Zélande et les plombs. S o u s avons d&jii eu l'ocasioii de signaler
l'heureuse acquisition faite par I I . 'C'an I<erli~vijk.
Les autres acquisitions p-oviennent c!e dons; nous n'y ;i\-oils ricil
remarquC qui fût A signaler h notre point de vue.
1.. T.
i

L a collection de M. le VLcB. de Jonghe au Cabinet des Médailles.
:i la collaboration de 1'Etat et de la Fondation Universitaire, dont on ne pourrait trop approuver les ICcnndes ir.iti:itives,.

j: - Grâce

I

I;I c.ollcc.tioii cle iiioiiiiaies belges cle M. Ic \'icoiiite B. de Joiiglie
vient cl'cnti-er iiu Cnbincl des llédailles d e la Bibliothhque royale
de Belgique.
C'vsi, 110iir I'éti~clctlc notre liistoirc niitioiinle, un évéiienient sens;itionnel.
I l e l ~ ~ 1863
i s jusqu';iiijoiird'Iiui, A l . le Viconite B. de Jonghe s'est
;c~~~>liqut':
b c.onstitiicr il11 ensemble aussi complet que possible des
si.ritas iiioiiCt;iircs (le nos ;incicnnes principautés. Rapidement il était
tle\:c.iiii I V crnn<l ;iiiiiitt:ur ii I'iiutorité incontestée auquel les ni:irt-liuii<ls s't:iiil>ressaient d'offrir les meilleurcts pièces qui passaient pàr
lcurs n1;iiiix.
1.or~qiivc-ctte c-ollection fut commeiiçée, le C;ibiiiet des .\/Iédailles
ii'existiiit \ irtuellement pas; c'est seulemeiit k partir de 1870 qu'il
s r mit rCellïnient se former; inais, ne disposant que d'un budget
c.strênicnic~iit niininic., entravé dans ses acquisitions par les formalit& ;i<lrninistrativcs ct le inanque d'argent liquide, il ne pouv:iit
1uttc.r elfic;iccirieiit contre les grands amateurs. Aussi, vit-il la plup a r t des piéces rares lui échapper:
Ida collection de M. le Vicomte B. de Jonghe conipreiid :

Monnaies gauloises : 353.
>loiinaies mérovingiennes : I 2 1.
,Monnaies carolingiennes : 155.
Jlonnaies des empereurs de Saxe et cle Franconie : 25.
Brabant : 1719.
Flandre : 650.
'Tourniii : 222.
Sarnur : 255.
1,uxembourg : 281.
Liege : 691.
Seigneuriales : I I .j6.
Obsidionales : 109.
Indéterminées : 200.
Soit, plus de 6,000 pièces, dont plus de 700 en or.
La collection de Jonghe renferme les plus grandes raretés. Rie11
que la série brabançonne colmporte 6 pieds forts du Ptloyeii-Age, .i.t
r j frappes sur or de piéces d'argent; celle de Flandre, trois pieds
forts, dont l'un de Charles-le-TémCraire; celle de Hainaut, également trois pieds forts; celle du Luxembourg, le fameux pied fort du
gros h l'aigle de Thionville, etc.
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Il n'est pas pcrssiblc <le citer toute3 les piiic.c.5 (l'uiir iiiil>ort:ince
capitale. J e me bornerai h signaler le denier (ic Ch:irlem:ig-nc, !A
LiCge, seul témoignage de I'existcncc cle cette ville au tli.l->iit*lu
IX' sikcle, et le demi-sou d'or de 1,ouis-le-D&bonn;tire, unique cxcniplaire connu.
Les piCces uniques des diverses principniiti.~(:nt &té relev&es <I;rns
les ouvrages spéciaux, qui ont &té consacr6s h celles-ci par A. 1)c
Witte, baron de Chestret de Haneffe, RIM. Ed. Rernays et J. \'annérus, etc.
L'acquisition de la collection de hl. le vicomte R. de Jonghe dote
les études historiques d'un matériel scientifique incomparable. Celuici permettra enfin d'entreprendre la composition d'une histoire monCtaire de la Belgique, histoire monCtaire qui doit constituer la hase
tle tous les travaux d'histoire économique.
1-. 'r.
Les Amis de la MBda'ille d'Art. - Les Amis d e la XIédaille d'Art
ont tenu leur assemblée d'hiver le 26 octobre, au I'alais des Aratilmies, sous la présidence de M. Victor Tourneur, pré$dent. LJiic
trentaine de membres &taient présents.
IR prCsic1ent annonce que le Bureiiu, eii ex6cution tlu mandat qiic
lui avait donné l'assemblée de mars, a décidé de porter 121 cotisation
?
30
i francs pour la Belgique et A g j francs pour I'htraiiger.

1
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L'assemblCe examine ensuite uiie $Cri<:de ~iouvellesméct:iilles es&-cutées par ses membres : (;. DI"VKEESI.:: portraits de MAI. de 'tlargerie, Spring, Paul Errera, Dr Adatci, et In médaille tic I'Aidc ;ippoitCe à l'Agriculture par la Science et 1'Intlustrie; Ch. S;\~~UI:I.
: 1v;iri
Gilkin; MUS LORRAIN
: Cinquantenaire de la Caisse GénCrale dcs
Reports; P. VV;;SSAERT: Ed. Anseele; A. BONNETAIS:
Claes Thobois;.
Eug.-J. DE BRIZM.ZECKER
: Plaque de la Idigue des 1'oiorit;iires de
la Campagne 1914-1918.
M. A. Mahieu fait ensuite circuler des figurines en ivoire repré-sentant des têtes humaines, exécutées par les Congolais. Ces curieuses.sculptures, qui ne manquent pas de qualitfs artistiques, int6ressent vivement I'assemblCe.
-Sur la proposition dé M. J. Jourdain, l'asseinblée diicide, B 1'uii:inimité, d'envoyer B 84. le Ministre des Sciences et des Arts une
protestation contre la taxe sur les entrées dans les 3,fiisées. Elle
estime que cette taxe est de nature B entraver I'Cducatioii du public-

e t elje éinet le I ~ W U que l'entrée soit libre les jeudis et les dimailçlies, toute la journée.
I,e président fait ensu.itc une courte confhrence sur les procédés
rbdiiction employds par les :irtistes d'autrefois.
Ceux-ci ont procédé de trais maniéres : d'abord, ils se bornaient
.A couper 1:i tete dc l'effigie d'une médaille plus grande, ce qui permettait d'obteiiir une forte réduction du dianiétre; d'autrefois, ils
retnodclaicnt la piéce A un diamétre plus petit, en simplifiant le
.détail. Les deux procédés ont 6t6 emp!.oyés p a r Jongheling, et
hl. Tourneur montre une série de meulages à l'appui de cette thése.
Un troisibme procédé, purement mécanique, a étd utilisC également.
Il est décrit par Erasme dans une de ses lettres où il parle d e la
réduction de sa mi:daille par Quentin Metsys. Ces réductions Ctaient
pratiquées il l'aide de l'argile. Le prbsident montre un moulage
cl'unc piéce, obtenu par ce moyen. Pour vérifier cette technique, il rz
demandé ii JI. Eug:-J. De Bremaecker de vouloir bien faire que:ques
expériences <le r&cluction suivant ces indications.
hl. Eug.-J. De Rremaecker expose ensuite les rdsultats auxquels
il est parvenu. E n J O rdductions, il a fait passer une piéce de 2 9 B
13.5 centimbtres. 11 montre et commente les témoins de ses expPriences. 11 expose les multiples difficultés amquelles il se heurta
pour chtenir un bon résultat. L'argile, s i elle ne séche pas d'une
maniEre absoliiment bgale, Ge gondole aisément et déforme les
reliefs. 1,':irtisir expose les moyens qu'il a employés pour remédier
.? ces inronvPnients.
Coiurnc conclusion de ses recherches, il fait remarquer que le proc&<li.est lent et peu pratique, à cause cies soins multiples qu'il requiert; toutefois, il peut être utilisb avantageusement par les rnédailleurs pour éviter une rkduction intermédiaire, lorsqu'on a travaill<i
h un diamétre trop grand.
1-e président félicite vivement M. Eug.J. De Bremaecker. pour
1'habilc.td axec laquelle il a PtudiP la question des réductions par I'argile; il le remercie vivement a u nom de l a Société, et Iéve la sbance
A midi et demi.

G. B.
Placard monbtaire. - 11. RI. Hoc publie dans le Compas d'or,
1924, une notice sur U n Taefelken du coztrs des monnaies, impritnd
par lent1 d'Jtzgelsche, h Anvers, fin 1526 ou dans les premiers mo;s
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d e I j27. O n appelait Tclefelketl des tableaux t1oiin;int Ic cours cles
:-monnaies, qui Btaient destinés à être affichés aux portes cles Eglisei
et des Cdifices publics. Ce tableau, qui est en flamand, a &tCimprinié
également en francais, car M. Hoc en a rencontri: dans cette langue
un fragment, malheureusement trop petit pour permettre la descripytion de l'ensemble.

V. 'r.
Jean Hérain. - Le 19 décembre est décédé h Ixelles, le sculp-teur Jean Hérain, auquel on doit quelques médailles. Né 2i Louvain,
.en 1853, Jean Hérain, aprbs avoir fait ses études à I'Acadtinie <le
Bruxelles, avait été travailler 21 Paris, dans les ateliers de Guillaume
- e t de Charpentier. L'une de ses conipositions, L'AgricuItctre, se
trouve a u Musée de Bruxelles. Divers d e ses groupes sont placés
.dans nos jardins publics : :tu Jardin Botanique, a u square de I'ln.dustrie, etc.
Son ceuvre, comme médailleur, n'est p a s abon<liinte : on lui doit
une plaquette de la Société d'Agriculture d e Relgique et des étucles
de chiens. Ces productions, exécutées avec conscience et goût, si
elles ne sont pas des chefs-d'ceuvre, mgritent néanmoins la quaIIfication d'œuvres d'art.
-

-

v.

1'.

Distinction honothque. - M. Victor Tourneur, conservateur du
Cabinet des ?ll&dailles et secrétaire de notre Sociéti., vient <I'etrc
promu au grade d'officier de l'Ordre de la Couronne, pour services
rendus a u dépôt dont la direction lui est confiée. Nous sommch lieureux de pouvoir lui présenter les vives fèlicitations de ses conCriarc.-.
A. 1-..B.
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Le beau travail dont nous rendons compte h rios lecteur>. cst 1 ~ '
complément de l'étude du même auteur : The electvicirl coiticlgc O /

I,c.iltp.scikos paru, eii 1902, <1;t11sle)or~r!iirl ltrlcriitrtioitlil de Ariitiiist)icitiq~tc'.
1,':ittributioii ii I.;imps;il~os <les st;it&res d'électrum qui liii cmt
toiijours été clonnés n été \.ivetuoit coinbattue en 1919 par feu
Sroroiios c l i i i proposait de les I(.c;iliset- en A!acbdoine, contrée A
I;iqucl.c il :iv;iii déjà ;tttribué les iiioiin;iies tout à fait primitives
(I'élc*c.truiii poi.i;int spéci;ileiiieiit c<.inine types des empreintes
gCoini.triques ou Ilorales. Cette opiiiicjii senible inacceptable à
hlm' ;\gn&s H;il<lrvin, étant surtout donne!!, outre l'existence des
bronzes portant 1;i légende AM + A, la coiin;tissancc d'inscriptions
jxouv;tnt clue Lampsakos avait des statbres dlé:ectrum environ
4-50 a n s a v .J.-C. et des statéres d'or 3 j o ans av. J.C.
S o t r c savant auteur exainiiic cnsuitc les stateres d'or et les
c:liisse (.Iironologiqiiement en &tu(li;iiit et tliscutaiit les types aussi
nombreux clue différents des droits (le ces belles inoniiaies ainsi que
les moclifications subies par le demi-I'égase classique du revers.
AprCs ;i\.oir p;issb ainsi en revuc le si grand nombre de statéres
connus de Lampsakos, nombre récemment augmenté par les trour;iilles d'Asie mineure e t d'i\vola, et dont trois ~~laiiches,
admir:ihlement r&ussics font connaître les types aussi be;ias que varibs, les
coins et leur suite chronologique sorit longuemeiit étudiés ainsi que
la surcession des st;itCres.
XIine Agnes Hal<lwin ex;imine ensuite les moiiiiayages d'argent
et tic bronze de 1,:imps;ikos et btiidic lss types tlii demi-Pégase et
cle 1;i tête de Janus.
I.'iiiitciir p;isse ;ilors tJn 1-cvue 1 ~ : pi-c.iiiicr nionnayage d'Alexandre
1-oml>renant statéres, tétradr;ichmcç e t tlrachines, le monnayage
Al(3x;indrin de statéres et de dracliiiies de Lysimaque ainsi qiie la
n(.ii\.i&me série (lu inonnayige Alexaiictrin comprenant des statéres,
ttitr;i(lr;ichmes et des Cmissions municipales.
Ides b r o n ~ c s(les IVe et IIIo siCcles ;ivai~t I'Cre chrétienne, ainsi
qii(- (-eux émis par !es empereurs, terminent la savante étude de Mrnc
Agnes lialdwin qui a magistralement trait& le monnayage si riche
et si varic': de 1.ampsakos. Les dix planches qui accompagnent l'ériidit travail que nous a-enons de r(.sumcr trCs succinctement sont de
1a pliis belle venue.

C. T. SELTMAN,
Athens, ifs history a n d coinuge bejore t h e Pers i a n inousion. Cambridge University, Press. 20 1.228 pp.,
in 4" et 26 planches e n phototypie. Prix, 2 guinées.
C'est iiii livre bien original que celui (le M . C. .'1' Seltninii. A lit
première lecture, oii est cloiiiiné par t1.n scntinicnt cle d6ti;iiic.c. : cc
qu'on y lit est, .en effet, contraire aux idées re<~ic:s,dont on ;i toiijours peine à se dégager. &lais, lorsqu'on examine poiiit par ]>oint
les faits'accumulés par l'auteur, et que I'on voit avec quelle ln&thode et quelle précision sa théorie est établie, on se Iziisse gagner
..
à s a manière d'envisager les choses t:t I'on ~ d m i r eson iiigéniosir(:.
De fait, l'histoire dii moiiii:iy;igcb d'Athénes ii';i p;is été étucliéc h
ses origines. On s'accordait A dire que celui-ci ne remontait pas plu;
haut que So'lon. Au fond, c'était bien peu vraisemblable. Dans ce
cas, Athènes, la puissante 'Atli&iies, ii7nurait pas cri cle rnoiiiiiiic~~
avant le comniencement du VIe siécle avant notre ère! I3t pourt:tiit,
Plutarque e t Pollux, d'après Philochore, ne signalaient-ils pas des
monnaies plus anciennes representant un bœiif? %laison avait rejet6
cette tradition coninle
acceptée sans examen sriffisant ».
((

Or, il existe un groiipe <le i~~onii:iiestoutes dc niêiiic poitls et de
même fabrique, que l'on a dbsignées sous le nom de (C monnaies
hbraldiques >I eii raison des types qu'elles offrent : une ampl-iore,
un triskèle, un avant-corps de cheval bridé, un gstragale, une roue
de char, un taureau, Lin cheval bridP, etc. que l'on attribuait génbralement pour la plupart à des villes d'Eubée connues et inconnues.
Toutes portent aii revers le carrb creux.
P a r I'exaineii de ces revers, h4. C. T. Se1tm:in a établi clue ces
pièces forment une seule série, partant qu'elles appartieiinent ii iiiie
seule ville; il a montrC ensuite que ces « armoiries étaient celles
de familles athéniennes et que, par suite, ces monnaies sont p:iriui
les premières monnaies' d'Athènes.
Toutefois, c'est peu de temps avant Solon que 1;i nionnaie ;ippnraît A Athhnes : dans les lois de Dracon, toutes les évaluations sont
faites en bdtail.
Les premières monnaies atli6niennes portent c-oiiinie sigiie distiiic-tif une amphore A huile. L'huile d'dive btait a u VIIe siécle la priiicipale denree d'exportation et la ~ o t e r i eathenienne Ctait dbjh fort
))

;'

11

C'csst ce t1idr:ichnlc ii aGphore sur lequel porta la réduction. deSoloii.
51. Srltiiiaii n1c:iitre eiisuite coniment le triskéle, le protonie d e
cheval britlC., ctç., sont cles monnaies athéniennes portant les insig n ï s c!cs ICupatrides. II distingue ce qu'il appelle la monnaie
civicluc » (Ic la monnaie
impériale
émise par Pisistrate et
1-lippi:i\, et refait par la numismatique toute lfhist,oire d'Ath6nes
~ U ~ C ~ ~ I ' : I guerres
LIS
mbdiques.
'I'oiltc cctte reconstitution est extrêmement vraisemblable et est
(.ert:iincni(.iit c.\;:icte dans ses grandes lignes. Dans le détail, il y a
e 9 ~ c o r ccles
~ incertitudes et M. Seltman lui-même propose divers
cl:isseinciits cn en signalant l'arbitraire.
1:ii
tc;ut cas, cc livre remarquable fait faire uil progr& ccasidé-r:il)'c il l'histoire d'Athéiies et constitue u n e preuve nouvelle de.
1'iniport;iiice de la numismatique comme auxiliaire des recherches
Iiistoriques.
V. T.
<(

((

)>

H . M..ZTTINCLY
and EDW.A. SYDENHAM,
The roman imperia!
coinage, Vol. 1. Auqustus to Vitellius. Londres, Spink, 1923,
279 pp., XXVI planches.
Le livre de RI&T. bfattii-igly e t Sydenham accuse un important
progrés dans l'étude scientifique de la numismatique romaine.
Jusqu'A présent on rie disposait que du répertoire de Cohen. Cet
ouvrage rcdigé avec une admirable connaissance des piéces,.extrêmement pratique pour les amateurs et pour les marchands, à causetle IR simplicitb de son classement alphabétique et de l'indication des
pris, présentait plusieurs inconvénients : il n'indiquait pas le nom
cles piCces (le hronze; il ne fournissait que rarement l'indication des
ateliers; enfin, il laissait de coté l'histoire de la monnaie romaine, et
I:i c.hronologie.
1-es auteurs du nouveau traite s'efforcent de remPdier à ces dekiuts; ils nous pr6sentent les monnaies d'Auguste B Vitellius classécs :iutant que possible par atelier et par date. .
L'ou! raji? s'ouvre par ~ i n ecopieuse introduction qui résume c e
cluc l'on sait <le l'histoire <lu monnayage et apporte sur bien des
points des \. ues nouvelles.
AprCs avoir expose comment les empereurs mirent la main sur
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la fabrication des inonnai<:s d'or et tl'argent, qui :i\.:iit 416,

.

solls !:i

r(tpubli,que, .I'al~a~i?ge
:lu Sénat, ils moi-itrci;t eiitrc ;iiiti-es I1iniportance exceptiorinelle, clans le Haut-Empire, <le l':iteli[*r iriil,kri:il (le
Lyon, ouvert par Auguste en r , :iv:iiit J.-C., et iiitliqiiciit su(.c~ssivement tous les autres.
A la question cle la circulntioil <les nionil:iies, ils i-:itt:ic.lic~iit celle
des coiitrem;irques, cloiit 1:) nature est pr6cisi.e :iiit:i~it que C:~ir~bSC
peut dans !'état de nos connaiss;inces ;ictucllcs.
Les chapitres sui\.niits traitent tlc 1'org:inis~itioii tics :itcliers, cles
méthodes de frappe des métaux, tlrs noms cles iiionn:iirs et tles
poids, puis tlu <lCveloppemeiit (ILI systSine nioi16t;iii-c, x«ii:, .\iigiist(:
et ses sucesseurs.
Uil dernier chapitre est consncr6 ;lus moiiii;iics f;iiissc.s.
Les introlductioiis, écrites cil tete tle c.Ii:icliie i-&gii<-,
~ o i i t11ri.c-iscs
et faites avec soin.
Cependant, sou\,ent I'oiivragt. cléroiiter:i Ics ;iiii;itciirs. I,(. c.l;isscinent est chronologiqiie. Aussi les n1onn:iic.s qui portent <I':iiiirrs
effigies que celles des enipereurs, telles celles tle Livie, d'.\gril,liiiic,
de Drusiis, etc., sont-clles cl:issées aux empereurs sou.; I ï ~ c ~ u c l s
elles ont Cté battues. Les tables permettent Iieiireusenicnt (le 1's
retrouver, et les auteurs ont pris soin <le dresser tlcs tables d'oric!~tation, qui permettent de voir soiis quels empereiii-s il 21 i.tb I'r;i!)pG
des mcnnaies a u ilon1 ou A ].'effigie tle ces persor1iiagc.s. ;\lais le priiicipe du classenlent chronologiqiie ne \ a pas s:iiis ofirir tl<ts tlifi'ic.iiltés : bon nombre de piéces lie se laissent Fas datri-. 1 . r ~;iiil(~~irs
1t.s
groupent alors d'aprés des 1-égles qiie tlictc c-liacliie cas, ii IL! siii:e ( 1 ~
piCces datées.
IC~:T~S,
II n'est pas possible de faire la çriticli~edt- (.es I . I ; I ~ ~ ~ I ~;ipri:,
avoir lu et relu l'ouvrage : il faudra les i.prouvcr siir le iii:itCrie' i ~ i i même et ref:iire le travail accompli par les aiit(*ui-s pour t.11 vei.ifichil'exactitude.
Mais, quoiqu'il en soit, gr!ice !I 1:1 n-iPtl?oclt.et 31 1;i srieiic.~c'c scLs
auteurs, le livre de 3111. 3Iattingly et Sydcnliani m:ircliie iiiit- ikt;il~t~
dans la p r o ~ r e s i i o nde nos <:oniiaissances.
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EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX
Assemblée genérale tenue au Chateau de Mariemont, le 13 juillet 1924

La sCance est ouverte A i o heures par M. Victor Tourneur, secrétraire faisant fonction de prCsident.
Etaient présents : MM. Victor Tourneur, secrétaire; A. Mahieu,
contrôleur; A. Michaux, G. Devreese, Ad. Hambije et L. Losseau,
membres; Ch. Dupriez, A. Huart, Ch. Gillis, G. Peny e t M. Hoc
correspondants regnicoles; F. Mazerolle, membre honoraire; L.
Théry et H. De Cort, associés btrangers.
S e sont excusés : Mhl. le vicomte B. de Jonghe, président; A. Visart de Bocarmé, vice-prksident; G. Bigwood, secrétaire, qu'un
retard de train a empêché d'arriver pour la d a n c e ; V. De Munter,
E. Seeldrayers, Ch. Gilleman, le chanoine Jos. Gaillard et le major
K. Hennet, membres; L. Orban de Xivry, le comte d'Arschot, G. de
Leval, le chevalier M. Schaetzen, l'abbé E. Xoyon, le baron Ruzette,
A. PoulJet, Aug. Cremer de Monty, Ed. Carion, P. Tinchant et P.
Aluller, correspondants regnicoles; A. Blanchet, P. Bordeaux et A.
Babut, membres honoraires; le jonkheer Helaerts \ a n Blockland,
le jonkheer Snoeck et le comte de Cieloes d'Eysden, associés ktrangers.
M. Tourneur excuse l'absence de hl. le vicomte B. d e Jonghe, que
son grand âge empêche d'affronter les fatigues d'un déplacement
aussi long que celui d e Mariemont, et celle d e hl. A. Visart de BocarmC, retenu chez lui p a r un deuil récent. Il remercie nos confrbres français de la fidélit&qu'ils gardent A notre compagnie et excuse
hl. R. Richebé, qu'une indisposition provoquée p a r la chaleur,
mais heureusement peu grave, retient h Mons, oii il était arrivé pour
assister B notre rkunion.
Le président remercie ensuite M. Schelling, conservateur du Chriteau de Mariemont, de I'amabilitC avec laquelle il s'est mis A notre
disposition, et l'invite B prendre place a u bureau.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

'

l

1

219

M. .V. Tourneur retrace ensuite sommairement l'histoire clu château de Mariemont. Erigé en 1546, p a r Jacques clu Broeucq, de
Mons, sur l'ordre d e Marie de Hongrie, celui-ci en fit une résidenlie
somptueuse, où la gouvernante requt Charles-Quint et Philippe 11,
lors du premier voyage de ce dernier a u Pays-Bas (1549).
Incendié en 1554 p a r les troupes françaises, il fut reconstruit par
Albert et Isabelle, servit de séjour de plaiqance aux gouverneurs
généraux qui succédérent aux archiducs, abrita Charlotte-Marguerite d e Montmorency et Marie de Médicis. Il fut détruit en 1794 par
les soldats de l'armée du général Charbonnier. Les ruines ont kt&
fouillées en 1893 par feu notre confrére E. L'eny, et subsistent dans
le parc du château actiiel.
C'est donc le lieu pour éloquer le sou\enir de hlarie de Hongrie.
M. Tourneur montre des moulages des diverses medailles de Marie
de Hongrie. D'abord une médaille allemande, où >larie de Hongrie
est représentée à l'âge de 16 ans, en 1521, date de son mariage avec
Louis d e Hongrie.
D'aprbs cette médaille, Leone Leoni a modelé, sur l'ordre de Marie de Hongrie, une médaille de grand diamétre. M. Tourneur
retrace l'histoire de l'exécution de celle-ci, à l'aide de la correspondance de Leone Leoni et de la reine de Hongrie elle-même.
11 montre enfin un petit portrait de Marie de Hongrie, veuve,
dont l'original se trouve a u cabinet de l'ienne.
M. M. Hoc fait ensuite une commiinication trCs précise et bien
documentée sur l'abbaye de l'Olive et ses Sceaux. Voyez Rez-e cedessus, p. 204).
M. L. T H É R Y commente la trouvaille de Berelles (voyez Rez'rte
ci-dessus, p. 206) et fait connaître un gros inédit de lvalleran de
Luxembourg, seigneur de Serain (voyez R a q e ci-dessus, p. 189).
Il prhsente ensuite, de la part de M. R. KICHERÉune matrice d e
sceau originale en cuivre jaune et B douille, prolenant trCs probablement des anciennes collections de Xedonchel. Celle-ci porte comme
légende :
SICILLUM P A R 0 C H I . E D E LEERBEICE
di1 Hoinazct, p. 2 6 8 , en signale uiie
empreinte défectueuse a u bureau de l'état civil de Leerbeke (Rrabant). Mais, il n'a ni identifié ni même exactement décrit les armoiries du champ, qui sont celles de la maison princihre de 'roiir-etTaxis.

M. Poncelet, dans ses Sceaux

11. I I . 111 Coirr fait riisuitc iiiic coinniunication sur divers docuiii<~iitsrc*l;itifs ii 121 1Ci.voliitioi~ 13r:il>niiyon1ie, et s'exprime comine
siiit :
\*oiis \-c;tis sc:uvcbiiez de llintc'.rcss:inte notice, cons:icrée par
Li. 'i'oiiriiciir wu a \ I c ~ ~ l ( ~ ide
l l o t TTeilui
~
l7(1iz dcu Aroot, scztlpté par
]osc>pl, Fc~rrrcititlcet \.eus vous souvenez d(:s irzsig~iesii l'effigie (lu
I>~friiseiii(le 1;i i';itric » - comme le tléi~onitiicl'inscriptioi-i tluclif
iii&d;iilloii
<loiit noti-cs <.ollt'gue n lxirli. ii cette occasion, e t qui
i.c.l>~-<)cIiiis;i~it
en pcttit I'ceiivre de I;ern:inde, la copient d'une façon
piiis oii iiioiiis v~ii-i~c..
AT. Tourneur a signalé l'existe~~ce
de plus de
cluiiixr \-:iri&ti.s ( 1 c . c ~insignes
~
et il cn a figur6 neuf sur la planche
qui ;ic'roiiil);ignt: soli t ravail.
Je f;ris 1):1sse1-SOUS \ o s yeux une cles variantes iioii reproduites.
E11~sc r:il,pro<:lie du t y p 8 de LI. Tourneur, par le cordonnet qui
sertit Ic nii:dailloii-iiisi~ne, et du type j, par la banderole ?I bouts
iiicisCs. dont il c'st orni.. Le nom clu 11inistre du Congr6.s-Souverain .
d r s 17t;its-Rclgiques-LJnis s'y trouve inscri:, cette rois en abrkgé :
11. 1'. D. SCOT. Cette inscription est f;iitc en capitales ct 1; 1:i
ni;iiii. I,'aiinc:iu, destin6 !i la suspension, a 6th enlevé. Rien non plus
nc5 ~)v~-nict
ici (le <leviiic-rIc nom tlc l'auteur tlc cette réplique couléc
[le I'cxluvre tl(. Fc~i+iiandc.
I,'iiisigiie, dont 1;i tlinieiisioii est celle des niimbros j et 8 de la
p1:41i(.Ii(~tlr 11. 'l'o~iriirur, se rapproc-he, B mon avis, mieux du granrl
iii~tl:iillon de I;erii;iiitl(., qu'aucun tles neuf types figlirés, tant par
1:i I'oi-iiic tlu nez que par la I:ro6niinenc.e des bos5es frontales qui donnait ii 1;i pliysionomie tle « Heiiitjc » -- suroiirn que les, particans
d<: \-oncl< ;il~l~lic~ii;iic:iit
ci \';in der S o o t - une certaine caractcristique.
Commc nolis voici e n pleine époque <le ~2:volution Brabanqonne,
je vous sigii:ilcr:ii un pscictlo doirhle liiird imitant plus ou moins celui
11 ail lion tl(:l)oirt, tenant la 1;iiice roiffée dii chapeau de la liberté ».
Ccttc. pit'ce rst c.oinparable ;lux imitations qui furent faites l'année
suivante, et prob;iblenieiit par le même faussaire, du double liard
t l ~I.6opoltl 11 :'I I;i li.gciitle AT> USCTh4 RE1,GIT AUSTR. 1 7 9 1 ,et
qiii sont, nir srni1)lc-t-il, plus c.omniunes.
L:i (-oiitrrf;icoii cil clucsticn (lu tloublC liard des Etats-BelgiquesUnis n'a clii'iiiie v;igue rcssemblan<~e
'avec celui dli a'u j'oli coin dè
'I'béotlorc \.;III 13crckc~l,ct oui- une raisoii quelconque, le contref:ic-t(.~irn o r i ~ i i t &
son lion vers 1;i g:iuche ; il est, du reste, trbs gros(<

<(

'

sicrcrneiit clesi:'ii2. Quaiii ;ILI re\.ers, de n~Piiic.i;~t:tl~i-~.
<;uc cclui ci11
f;ius tloul~lcliard (le I,Pol~oltl 11, 011 y \.oit I:i c~oiiroiiile(le laiiric~ret
I'inscril~tioi~
AD USiJ11 etc., sui- cluatre ligncss, ni;iis lc tiifT6rc.11~
est
absent.
.
. .
a

Enfiri, permctttez-moi
. .
tle 1,ous f z i i i - c h l o i r une série tle <Ioc.uiiient,,
- ce1 te fois non mCtallic(ues - se ral~port:int ii \':in tlcr Soiit c:t B
son Cpoque. EI? premier lieu, \.oici ilne e:;t:inipc: sa ti ri y ue, tl;~t&:
Apr. (sic.) r i g o , sans nom tl':iuteur, niais clur je sais ;ivoii- ;1i:
gravée par I'llilippe-Joseph lfaillart ( I ) , le cartiigrapliy (1 764-1836)
L'absence de sipi:iture se comprentl, en r::lsoi~ <IV l'&lit tlc 1787,
interdisant les écrits satiriclues ou tlitt'zi~nzitoireset <ILI tI;ing~rqu'il
~ ~ o u v ayi t avoir ii ne pas s'y coilformer. Elle repr<:sciite le I)&purl
d e V<z.~z
dev iVoot poilv les eilfers. Cette fois, I':i\.oc.;it I~ruselloisne
porte p!.us le titre de Défenseur (le 1;i I>ati-ir n, inais bien celui :le
Anie diciboliqrne di4 Cofzgvès!!
On y voit, d'abord, le chailcine \':in E i i ~ ~ t g1-:111ti
~ ~ i , pi.iiitciicier
d'Anvers, qualifië (le Noii~~ccirrJ'ierlot, la tete orni.(: (IV ~.orncs,SC
dirigeant vers une riviki-e (le Styx, .s;ins doutc), dolit les eaux, sur
lesquelles vojiueilt des c;iii;ii-tls, b:iigiient unc prison, et ;itteli. nii
moyen d'une cci-de a1t:ichée ii la ceintlire, A i i ~ ichar, tloiit I V tiinoii
passe entre les jambes de \'a11 (Icr Soot, ;lu nom tluqucl' lt: dessiCI^ 178<S. V;III der S c o t es!
nateur accole la iiieiition ;lc*oci~tdbc~.L:f~:
debout, nu tête, tout-ne celle-ci en arrière, br;iiitlit cl<: la main gauc-lie
l'écritoire et la plume d'oie, et tient dc la in;iin droite, un p:ipic:r
sur lequel oiî lit : Ordvc de Yillev. Dans Ic rhai- est assise i\Intl:iinr
de Bellem. J e transcris le clu;ilificatif clue I i i i tloniie l':il-tistr : Lii
Pitlatc (sans d ou t final) Plitiiiiz coillzi~e.1;lle tient les rCiies (le I'attelage en fleche qu'elle conduit, le clieval de volCe (Vail Eupeii),
ayant celles-ci fixées aux cornes, et l'an der Noot, chel-;il liinoi~icr,
ayant le bassin entouré d'un mors. La Pinaucl, le (-011 or116 cl'iiri collier auquel. est appentlu uii Ciiorme crucifis, porte sur la tête un
fourneau sur lequel e s t posee une pc<*:lr,d'oh s't!c.hapl)c ilne ;ibondante fumée. Enfin, sur une plate-forme fis6t: A l'arrilre clc l n
voiture se tient debout Van Hamme, porteur dc deus troiisse:iiis
de clefs. Voici comment ii est' désiynS : I'atr F J < I I I I I I I P ,, / ~ I I ~ s . Y ( I ~ Y ~ ' ,
habitant et g~richetier d e s fivisoits. La I6gcnde de ln gr.i-n\.lii~.t~tii
I(

(1) Voir à son yjet l'article q u e lui a consacré
p'iie de Belgique, publi6e par l'Académie.

Alphonse WAUTERS,
dans

la Biogro-
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s'applique ii ce cortege, se mouvant de gauche Li droite, est : Les
qrtatre grands coquins du pays Belgique.
J'ai cru devoir donner la description détaillée d e cette image,
assez insignifiante du reste, e t dont M. F r a n s van Kalken n'a pas
parlé dans son étude sur cc Madame de Bellem, la Pompadour des
Pays-Bas », présumant qu'on la rencontre rarement.
Comme de juste, les figures de nos quatre personages ne sont
guCre que des caricatures, et celle de la Pinaud ne supplée en rien
le manque de portraits.
I'our finir, voici, du même Ph. biaillart, ardent Vonckiste sous
Joseph I I comme on l'a vu, une série de gravures, coloriees Li la
main, qu'il publia Li Vilvorde, en 1811, sous la rubrique : Collection
d e costumes de tous les ordres monastiques supprimés à différentes
&poques dans la ci-devant Belgique, et parmi lesquelles on trouve,
notamment, les cc ordres inutiles », supprimés par le monarque prCcité, innovation religieuse qui fut une des déterminantes de la scission qui provoqua la non-rbussite de la Révdution Rrabançonne,
par la haine que s'étaient vouée les cc progressistes », représentes
la tête desquels se plaça Van
p a r Vonck, et les c( statistes
der N M .
)),

Est-il intéressant de rappeler que Van der Noot mourut en 1827,
quasicentenaire et que Louis Hymans, le pCre de notre ac-tuel ministre des Affaires etrangeres, dans son Histoire populaire de la Belgique, tout en faisant vivre 97 ans seulement l'ancien avocat a u
Conseil-Souverain du Brabant, cite 1827 comme date de s a mort,
mais place s a naissance en l'annee 17r8? -,)
L'assemblée examine ensuite, sous la direction de M. Schelling,
les merveilleuses séries numismatiques réunies dans la Bibl.ioth&que
p a r feu Raoul CVarocquC. Il y a lh une collection réellement unique
de médailles, jetons, méreaux e t monnaies des mines d e tous les
pays du monde. Il serait extrêmement desirable que le catalogue de
cette incomparable série f a t publié.

La seance est levée à midi quart.

Le contr6Eeur,

Le secrétaire a y m t B i t fonction
de Prbstdent,

A. MAHIEU.

Victor TOURNEUR.

.
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Réunion du Bureau du 27 novembre 1924
Sur la proposition de MM. le vicomte de Jonghe et Victor Tourneur, le titre de correspondant Ctranger a CtC confCrC Li M. Ferriss
P .Merritt, 25, West 43rd Street, Xew-York City.

Le Secrétaire,
~ ' i c t o rTOURNEUR.

Le Prksident,
Vicomte B.

DE

JONCHE.

-

Ouvrages périodiques
BELGIQUE. - ANVERS,Académie royale d'Archéologie. Annales, 1923, 4.
ARLON.- Institut archéologique de Luxembourg, Annales, LIV.
ATH. - Cercle archéologique. Annales. XI.
- Académie royale de Belgique, Bulletin de la classe des Lettres. 1924,
BRUXELLES.
4-12: Mtmoires, non 1327. 1329; Bulletin de la classe des Beaux-Arts, 1924, no. 4-12.
Commission royale d'histoire. Bulletin 87.
Société e Les Amis de la Médaille d'Art r , Rapports, résolutions. etc. (10 juin 1924).
BRUGES.- Société d'Emulation, Annales, 1924. 1.
LOWAIN.- Reoue d'histoire ecclésiastique, XX, 3-4.
- Mechlinia. 1923. 10, 11. 12. 1924, 1 : Cercle archéologique, Annales,
MALINES.
1924.
AUTRICHE. - VIENNE.- Num. Cesellschaft. Mitteilungen. 59-70.
ALLEMAGNE. - MUNICH.
- Bay. Num. Cesellschaft, Miffeilmgen, 1920-1921.
- Mitteilmgen für Münzsammler. 1924, 1, 2.
FRANCFORT.

- Société des:Antiqbaires de Picardie, Bulletin, 1923. 2, 3.
FRANCE. - AMIENS.
DAX. Société de Borda, Bullet.in, 1924. 1.
PARIS.- Polybiblion. 1924, avril-décembre.
Société des Antiquaires, Bulletin, 1923, 3. - Mtmoires n. S. t. VI.
'
Répertoire d'Art et d'Archéologie, fasc. 26 (1922).
Reoue numismatique. 1923. 3-4.
Coumer numismatique, 1. 4.
Bulletin de correspondance hellénique. 1923, 7- 12 ; 1924, 1-6.
Administration des monnaies. - Rapport au Ministre des Finances. 21e année (19171918).
'-

ANCLE~TRRE.
- CAMBRIDGE.
- Antiquarian Society. Proceedings, XXV:
8e Publications, XLIX.
LONDRES.
- Royal Numismatic Society. The numismatic Chronicle, 1924. 1-2.
British Museum: A Guide to the Exhibition of historieal Medals. 1924.
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HOLLANDE. - K.'N. C.voor Munt- et Penningkunde, JaAoek, 1924.
POLOGNE.
1-12.
.

-

CRACOVIE.
- Wiadomosci Numizmazenzo-A~cheolo~iczne.1923,

SUISSE. - Archioes héraldiques suisses, 1923, 1-4; 1924, 1-2.
Hommages d'auteurs
RIAHIEU
(Alfred). Numismatique du Congo, 1485-1924. BNX. 1925 : extr. 80, 146 p.,
grav. et cartes.
- Notes et documents. Brux., 1923, extr. 8", pp. 89-98.
Catalogue
Collection de Méraux (vente Schulman, Amsterdam).

CABINET NUMISMATIQUE
Don de M. R. Richebé
CAMBRAI.
Pièce de 4 deniers,. cuivre.
Pièce de 6 deniers, 1588, cuivre.
NAMUR.
Jeton de 1756, cuivre.
1 1 6 ~de thaler, 1860.
HANOVRE.
ESPAGNE.
Ferdinand V. réal d'argent. 1756.
Don de M. Gilbert

S.

Perez

Son portrait en médaille exécuté aux lles Philippines.
Acquisition
H. LE ROY,Lpoffensi;e libératrice et la rentre'e du Roi à Bruxelles. (Les Amis de
Médaille d'Art.)

1s

LISTE DES MEMBRES
. . . . . . .
DE

.

.

.

. . .

~ e m b r e sd'honneur

I ) L ~ c DE B R . ~ H A N .T.. .

...

6 m a r s 1921

S. M. Victor E m m a n u e l I I I , k k i i,'I-i..\r.ii~:

...

22 avril 1892.

S. A . R. L%opold,

M e m b r e s honoraires (1)

MM.
.

1 SCHLUMBERGER (Gustave), membre de l'Institut, avenue
d'Antin, 27. à P a r i s
.' . . . . .
2 BLAXCHET (J.-Adrien), membre de ,l'Institut, biblioth4caire honoraire à l a Bibliothèque nationale, boulevard
.
.
. . Emile Augier,' 10, à P a r i s (XVIp)
(Paul), avocat, avenue de Neuilly, 20 bis, à
. . . .
Neuilly s/Seine, France
4 DE MAN (Mlle Marie), r u e Saint-Pierre, 39, à Middelhourg
(Zklande)
: . . . . . . . . . . . . . :
5 MAZEROLLE (Fernand), conservateur du 3lusée de l a Yonnaie, avenue Niel. 98.. à P a r i s
6 SOUTZO (Prince Michel), ancien gouverneur d e l a Banque
nationale d e Roumanie, ' S t r a d a .Romanis, .4. h .Bucllarest
7 DE CASTELLANE .(Le comte), r u e Saint-Dominique, 11, k
Paris.
. . . . . . .
8 TOLSTOI (Le comte. Jean), ancien .miriistre, Wassilic\vslry
ostrow, 5e ligne, no 2, à Saint-l'étershourg.
. . . .
9 E',rOLE (Eugène); conservateur du Cabinet des llédailies,
Musée d'Art e t d'Histoire. à Genève (Suisse)
10 BABUT (Le Commandant A.), r u e des Gatines, 23, & . P a r i s

........

BORDEAUX

. . . . . . .

. . : . . . . .

. . . . . . . .

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

. . . .

(1) Le nombre des membres honoraires est limité à vingtcinq.

2 jiiillet

1899.

ler juillet 1900.

5 juillet 1903.
3 jui1l.t

1904.

2 juillet 190.5.
7 juillet 1907.

7 mnrs 1909.
12 mnrs 1912.

-

-

I I IIILL (Georg-Pr.), conservateur du Cabinet des Médaillee

. . . . . . .
...

du Musée britannique, à Londres
12 DIEUDONNE (Adolphe). conservateur du Cabinet des
%fédailles de la Bibliothèque Nationale, à Paris
17 RICCI (Le professeur Serafino). conservateur du Cabinet
des Médailes de l a Brera, via .Statuto. 13, à Milan.
14 VAN KERKWIJK (A. O.). directeur du Cabinet des Mëdailles. Naseaulaan, 22, à La Haye
15 NEWELL, (Xdw.T.) prhsident de 1'American Numismatio
Society. Broadway, a t 156th street, à New-York. U.S.A.
16 VAN WERVEKE (Nicolas). secrétaire de l'Institut GrandDucal. rue Sturm, G, Luxembourg.

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

4 mai 1919.

- - 6 mars 192t

- 4 mars 1923,

Momarom (1)

Y M.
1 DE JONQHE (Le vicomte Baudouin), rue Caroly, 21. à
Ixelles.
..
2 DE MUNTER (Victor), agent honoraire de l a Banque nationale de Belgipue, Lei. 15. à Louvain
3 SEELDRAYERS (Emile), artiste peintre, rue Van Aa, 85,
B Ixelles
4 VISART DE BOCARME (Albert), rue Saint-Jean. 18, ib
Bruges
5 WALLAERT (Em.). docteur en droit. rue MarieThBrèse, 73,
à SaintJosse-ten-Noode
6 WILLEMS (Joseph). notaire, à Saint-Trond
7 ALVIN (FrBd.1. conservateur h l a Bibliothèque royale. rue
Elise, 102. B Ixelles.
8 LALOIRE (Edouard). chef de seotion aux Arohivee
gén6rales du Royaume. avenue Coghen, 58. à Uccle.
9 DONNET (Fernand), administrateur honoraire de 1'Académie royale des. Beaux-Arts d'Anvers, rue du Transvaal. 45, B Anvers
10 BIGWOOD (Georges), avocat, profeseur à l'université libre
rue de l'Apueduc. 15. 8. Bruxelles.
I I DE JONGHE (Le vicomte Eng.). Chateau de Fontaine. B
Anthée
12 TOURNEUR (Victor), conservateur du Cabinet des Médaillos ,
de la Bibliothèque royal?prue:'f)efacg %A; à Bruxelles.
13 JfICHAUX (Alphonse), graveur à l a Monnaie. m e de I'Hdteldes-Monnaies. 70, à Saint-Gilles
14 LE GRELLE (Charles), commissaire honoraite des Monnaies. à Engis
15 DEVREESE (Godefroid), statuaire et m6dailleur, boulevard Lambemont, 134, à Schaerbeek
16 GILLEMAN (Charles), préfet honoraire des études. place
Sainte-Eliaabeth, 13, 8. Gand
17 LE ROY (Hippolyte), sculpteur et médailleur. boulevard
Cdlier, 4. 8* Gand
18 COPPIETERS T'WALLANT (J.-B.), commissaire d'arrondissement, rue SaintJean, 13, à BnigeS.

. .

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

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

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

(1) Le nombre des membres est limité

trentecinq.

4 juillet ln@.
5 juillet 1891.
2 juillet 1893.

7 juillet 19M.

5 juillet 1903.

- .7 mam l W .

-

-

12 marm 1%
12 mars 1911.
10 mars 1914.

9 mars 1913.
8 mars 1914.

- -
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LISTE DES MEMBRES

1.9 PRUNIN (Georges), conservateur du Cabinet. des MBdaillea
de l a ville de Gand e t de l'université, place du Marais, 5.
à Gand
20 VANNEBUS (Jules). conservateur des Archivee de l a Guerre,
avenue Ernestine, 3, à Bruxelles.
2 1 HAMBIJE (Adolphe). notaire honoraire, r u e du 11 novembre, 26. à Mons
22 GAILLARD (Le chanoine Joseph). hospice Ste Marie, à Geer,
p a r Hollogne s/Geer
23C1,OUDT (Arthur). industriel, rue du Haut-Bois. 60, à Mons.
24 DE BREYNE (Emile), chef de section honoraire aux Archives gBnBrales du Royaume, avenue Louise, 12. B Bruxelles.
25 LOSSEAU (L&on);--sv~OBt,~
rue-de Nimy, 37. à Mons. '
.
26 MAHIEU (Alfred), directeur honoraire a u Ministère des
Colonies. avenue Rogier. 51, à Bruxelles.
27 DE JAER (LBon) ing6nieur, r u e Walthbre J a m a r , 162. Ans.
28 VAN LSEGHEM (Alphonse). conseiller provincial, rue Joseph
II, 9, Ostende.
29 RATINCKX (Joseph) rue praterford 24, à Anvers.. . .
30 DE BETHUNE (Le baron Louis). membre de la Chambre
des Représentants, chateau d'Overhsmme, à Alost.
31 DE VINCK DE DEUX-ORP (Le baron). a u château de Wilder,
p a r Campenhout
32HENNET (Robert), major d'artillerie, rue Defacqz, 65. à
Bruxelles
3 3 VAN HEURCK (Emile). avenue Hélene. 26, à Anvers.
34 VAN CAMPENHOUT (A.). avenue Molière. 117. à Bruxelles.
35 QEICIMONT (Maurice). rue Charles Morren, 10 à Liége

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

8 mars 1914.

- 4 mara 1919.

- -

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

.

. . .

7 mars 1920.
6 mars 1921.

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

.

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

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

4 mara !923.

- -

9 mars 1924.

Corraapondanta ragnicolas (1)

MM.
1 ALLARD (Josse), directeur de l a Monnaie, rue Guimard,
à Bruxelles
2 DE RIBAUCOURT (Le comte Robert). rue du Trbne. 42, à

3
4

. . . . . . . . . . . . . .
Bruxelles
. . . . . . . . . . . . . .
BOUCKAERT (H.-A.-L.), dicecteur., d u Pilotage, belge, avenue Cogels, n, à Anvers. . . . . . . . . . .
DUPRIEZ (Charles). expert en m6dailles. r u e de Bordeaux,
52.
Bruxelles . . . . . . . . . . . . .

5 CARLIER, chef de musique a u 29 de ligne. r u e Auguste
Gevaert, 5, à Bruxelles
6 VERHAS (Georges). inspecteur des essais à l a Monnaie.
Vogelsang, 57. Woluwe
7 ORBAN DE XIVRY (L'Bcuyer), major. a u ehQteau de VillersSainte-Gertrude, p a r Borna1 alOurthe
8 HUART (Albert), auditeur militaire. oampagne de Sedan,
a Jambes-les-Namur
-

18 juillet 1897.

- 6 mars 1910.
9 mars 1913.

- -

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

. . . . . . . . . . .

- -

-

-

9 mars 1913.-

(1) La nombre des correspondants regnicoles est limité & cinquante.

(L'ahhé Aiipiiste), rue Sainte-Catherine 33 à
Bragcs . : . . . . . . . . .
. .
I O I)F: IiEI.;Il (Josepli), qiitii des Ardennes; 48: à'Liege.
.
I I FIi,\NCOlS tPaiil), conseiller honoraire dee Mines, avenue
I,oiiisc, 196, h Rriixelles . . . . . . . . . . .
12 i',*II,ISXS (JIaiiricc). docteur en médecine,
. . r u .e du. Pépin,
. . 25,
B Hruxelles.
13 D'ARSCHOT-SCHOONHqVEN (Le comte), r u e d u Prince
Royal, 23, S Bruxelles
14 DR I.I.:VAL ( G . ) , avocat à la Cour d'Appel, tLveniie de la
l'oison [l'or, 84, h Bruxelles
9 JOSS.II.:KT

. .

9 m a r s 1919.

.

- -

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

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

. . . . . . . . . '

15 Si'II)\E'I'%EN (Le cliev. Marcel), r u e (le l a Loi,.134, S Brpnt.lI<.s

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

16 SOYOS (L'ahbé E.), curé d e Mont-sur-Marchienne
.
17 130TIlY iYictor!, ingénieur, avenue <lu Luxexbourg, 12.
à Lii.ge
. . .
18 OS'I'ISI1II Ih;TII (Robert). place de Meir, 85, h, Anvers.
19 HOLLESFE1,TZ (Jean-L.), docteur en médecine, avenue
Victor Tesch, à Arlon
,
20 I'IHLF,1' (Jules), notaire. secrétaire de l'Institut archéologique liégeois, .rile Sohet. 10, à Liége

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

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

.........

"d

21 Vcii TItAl'I'EN (Raoul), boulevard Frère-Orban, 41, à Gand.
22 DU121tEZ (Philippe), archéologue à Lede :Flandre
orientale)
. . . . . . . . . . . . .
23 HOlS.\CQ (Emile), ~>rcfesseurà l3~nive&itB,chaussée de . '
Vleurgat, 271, à Bruxelles
7 mars 1920.
2 4 HA\E3fDONCK(Ailguste). membre de l a Chambre des ReprBsentant*. boiilerard Zoologiqiie, 40, à Gand et château
u'üeberg. È Lokeren
25 GI1,LIS (Charles), lieutenant d'artil'erie.rue Marie-ThBrère,
47. - à Brunclles . . . . . . . . . . . . .
6 m a r s 1921.
26 RITZETTE, (Le haron), ministre d e l'agriculture. boulevard
du RBgent 40. Brnxelles.
27 ARXOLD, N..secrétairc génbral a u ministére des Colonies,
rue d u Prince Royal 96, Bruxelles.
28 PESY, (Georges), r u e Veydt, 2, Brnxelles.
29 1)J; ItENlCSSE, (Le comte Théodore), gouverneur du Lim- .
bourg, a11 château d e Schoonbeek (Beverst)
30 DE TROOSTEIZBERGH, ' ( L e baron), membre d u Conseil
116raldique, chateau de Cleerbeek.
31 J'OIILLET, ( ~ r n o l d )président
,
'à l a c o u r d'Appel, r u e Raikem, 11. à Liége.
32 CREllER DE MOXTY (Auguste), ~ h â t e a ; d e ~ e t r h e i d &
; Hodimont-Verviers.
. .
. .
33 CAItIOX, (Lc colonel Edouard), r u e Joseph Claes; à --:.
Bruxelles
34 DELBRUYERE i ~ e o r g e s ) ;iiduStriel à Chatclet.
35 MICIIEL. (Le Dr. C.). rile Gérard 160. B. Br,uxelleg
36DILIS (Emile), 1,oii~iisriie Neuve. 98. à Anvers. . . . . . .

. . . . . . . . .

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

- -

. . . . . .

. . . . .
. . . .

. . . . . . .

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

.

. . ' . .
. . .

37 MAUQUOY, (Alphonse), mt!dailleiir,
7, à Anrers.

Marché Haint.Jacques,

. . . . . . . .

.

...

,

. . . .

6 m a r s 1921.

38 STREN.\I;RR. (J.-H). niicieii conservatc.ur (Ici 31ii49 iI',\i.loii
rile Potagbre, 65. Bruxelles
39 CHARLIER (Pierre), é t u d i a n t , Crnn~l'l:uc, 213, h Montigniies s/Sninbre
40TINCHANT. (1':tul). r u e Rreyùel 9, .\ti\ers. . . . . .
41 CI,,\ES. (F.), conservateur (lu B1iisi.e i l i l Slecn, r u e S'iintVincent 12, An\ ers.
. . . . . . . . . .
42 CIAES, (V.). membre (le l a Comniissioii (lu J11isi.t- Oii St(~.ii,
G r a n d Goddard 28, Anvers. . . .. .. . . . . . .
43 3Ime A. DE LHONRUX, e h â t e a u d'Aliin, Hiiy
44 CARTIER DE MARCHIENNE (Bon), aml)anoadeur de Belgiqiie à. T a s h i n p t o n , U.' S. A.'. . . . . . . . . . .
45 HOC (Marccl), a t t a c h é a u Cabinet (les 3lédnilles de 1 : ~BiI>liothèque royale, r u e Henri-Marichal; 19; B B r u x ~ i i e r .
46 ~IULTAER(Palil), riie J o s e p h I I , 10, à. Rriiscllcs.
. . .
-47 NICODEME (Mlle Mariette). a t t a c h e @ a u s Archives géiier a l e s d u 1:oyaume. riie (le Locht, 49,
Bruxelles. . .
48 HAJfBIJR (Palil), iiigknieur, r u c de l'.\l)l)aye, it Briisrlles
49 DR PETJICHY. C l i â t m u (le Oent1l)riigge. . . . . . .

. . .

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

. . . . .

Associés é t r a n g e r s (1)

M b1.
I

SCHUI.JIAN
(Firme
( Pays-Bas )

J.), Rciz(.rsa.raclit.

448.

Arnstcrt1:im

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

20 janvier 1885.
2 Mc LACHLAN W.-ly.). L a ~ ! d ? d o a i i e a t e n u e . 313. Westmoiind. Nontrénl [ C a n a d a ) . . . . . . . .
30 jiiillet 1887.
23 déccmhre 1888.
3 BAROZZI (Nicolas). P a l a i s (liical. il Vciiiw . . . .
4 VL2LFNTIN DU CIIEYLAED, (Roger), officirr (le l'Xiirtr:~<~l i o n pobliqiir. riie Corne I:oclic, h Moiiti.limar tDr0me).
Yrancc
5 VAN DER DOES DE \VILLEBOTS 1&c3 .Jonkhrer P.-1.-J.-S.l i r jiiillet 1891.
M.), bourgmestre de l a ville de Rois-Le-Diic. . . . . .
6 !IENIUL17 (I!aiiricc'), areliivist(. r~iiiiiicii)al. ]>ince d'.\mirs.
13, b Valc iiciciiiies . . . . . . . . . . . .
7 CASTELLANI (Giiisel?l>e). Xllicrpo d t i r i a . . Rivn depli
Xchiavoni. Veiieaia (12) . . . . . . . . . . . . . . .
8 JZ.\I?NIRN (Etlmond), conservateur (le 1:1 I > i l ~ l i o t l i ~ c ~ilc
iie
21 m a i 1892.
i:renoblc. B Grenoble (Iskrel. Fi:ince.
. . . . . .
9 ST:iNERSRN ( L x Dr T..-B.), dirccieiir (111 ('nl)iiict <Ics m6dailles d e l'université, h ChriLtiniiia
. . . . . . 12 d6crmùre 1892.
?8 octohre 1894.
1 0 DRROME ( M n l ~ ) , r u e Alhoiiy, 25. b P;iris
: . . . . . .
I I BEELARRTS VAN RLOICLI~ND (Le .loiiklieer F . ) . ininistrc
pldnipotentiaire d e S. M. l a rcine (les Pays-Bas, Bazar. . .
s t r a a t , 1E. à L a H a y e . . . .
-1 2 LFJITE DE V ASCONCRLLOS. ~ r o f e s s c i i r cle . iii!niisni~itic~ile
B l a Bibliothèque h : i t i o i i ~ l c . à 1~isl)oriiic
13 RICHEBÉ c!:aymond), avocat. nncieii attnclii. à. ln Rihliooctolire 1897
t h è q u e Mazarine, b'oulevard Ma1eslierl)rs. 124. h l':iris.

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

.

. . . .
.

-

.

(1)L e n o m b r e des asso-i6e CtrznTers est liniitt' à cent c i n q u a n i c
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14 VLASTO (Michel P.), al16e des Capucines,

12, à Marseille.

if,

20 novembre 1891.

.. le*

15 SNOECK (Le Jonkheer M.W.), & Eintham, Pars-Bas.

DE QELOES D'EYSDEN (Le comte), chambellan de 8. Y. la
Reine des Pays-Bas, a u chateau d'Eysden, P a r Ersden,
Limbourg hollandais .
-

. . . . . .

%7 FLORANGE ( J ) , r u e de la Banque, 17, à Paria.

décembre 1898

29 janvier 1899.

. . .

. . .. ..

20 fBvrier 1899.

38 FORRER (L.), Hamelton road, 11, & Bromley (Kent), Angle-

. . . .

terre.

. . .

. .

. . . .
RIZZOLI. junior (Le Dr Luigi), conservateur du Mus6e
Bottacin. à Padoue
. . . . . . . . . . .

i 9 STREIT, profeseur à l'Universit8 à AthPnes
20

15 mai 1899.
8 a o û t 1899.

4 mai 1901.
(J.-C.), médailleur, Soestdijksche Straatweg,
91 B, Bilthoven, près Utrecht.
. .
. . . .
22 DE MARCHEVILLE (Louis), rue Meissonier, 4, à P a r i s
19 novembre 1905.

2 i WIENECKE

.

.

.

23 FRET (A.-R), ancien pr6sident de 1' ~ A m e r i c a nnumismatic
association^, Hampton place, 36A, Brooklyn, & New-York.

-

19 janvier 1907.

24 MARTIN (G.). conservateur du Cabinet des m6dailles de l a

.

.

. .

. . .

25

ville de Marseille.
.
. . .
.
THERY (L.), avocat, quai de l a Basse-Deule, 74 bis, à Lille.

26

BOURGEY (Et.), numispate, r u e Drouot. 19, à Paris.

.

27 DECROIX (Pierre), banquier, r u e Royale. 126, à Lille.

12 f6vrier 1907.
12 m a i 1907.
15 février 1907.

.

10 juillet 1907.

28 BOUCLIER (Albert), t r é s ~ r i e r de l a Soci6té française d e

Numismatique, avenue ge Messine, 30. à P a r i s
29 COEN (Xaurice), Kadikeuy-Moda, à Constantinople.

. .
. .

14 f6vrier 1908.

6 novembre 1909.

30 HUNTINGTON (A.-W.). ancien pr6sident de l a Société am&ricaine de Numismatique, Fifth Avenue, 1083, à New-

York.

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

..

.

31 COLLOMBIRR (Félix), rue St-Jacques. 112, Amiene (Somme).
32 CAGIATI (Memmo), Villa Mazza a Posilippo, B Naples Ita-

lie.

. .

.

. . . . . . . . . . .

33 ASELLIO (Hubert), chef de service aux Charbonnages de
l a Soci6té d'Oiigrée
arihaye, quai du Halage. 40, à

18 avril 1911.
12 mai 191L
16 aoQt 1918.

y. ' . . . - . . . . . . 2 4f6nier 1919
6 m a i 1919.
matique de Boston, à Constantinople. . . . . . .
35 BEIADEX (Bauman L.), Jersey Avenue. 487, à Elisabeth,
. . . . . . . . . . . .
10 juin 1919.
N.J.U.S.A.
36 BALDWIN-BRETT (Jlrs Agnés), West 116th street, 404, :t
Sew York c i t ~ ;U. S. A
. .
. . . .
. 12 fevrier 1907
37 EIDLITZ, (Robert-J), The Liggett Building,-42sd street, 41
East, à New-York city, U.S.A.
. . . . . . . .
... 38 DO REG0 (JO-Gomez),
conservateur à l a Bibliothèque
nationale de Rio de Janeiro . . . . . . , . . . . . 20 septembre 1919:
39 DA COSTA (Jao-Baptista), directeur de l'école nationale
des Beaux-Arts de Rio de Janeiro. . . . . . . .
- '0 PINHO (Le major Aristides), r u a Visconde Itamarati, 81,
& Rio de Janeiro . . . .
. . - . . . .
- 4' MASSENA (Pedro), Barhacens. Minas Geraes. Brésil.
. .
- Flémalle-Grande

34 STEARNS (Foster-W.). vice-président dè l a Soci6te numis-

.
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BIERMAN (Arnold), portraitiste, 431, East 85th street, New.
.
.
. 11 novembre 1919.
York, U. S. A.
43 LINDBERff (Erik), graveur en chef à l a Monnaie royale,
.membre de l1Acad&uie royale des Beaux:Arts, Stock. . .
.
.
. . . 11 novembre 1919.
holm
44 WAHLSTEDT (Axel), médecin lieutenant-wlonel, membre
de l'Acad6mie des Sciences militaires, président de l a
Société suBdoise de Numismatique, Handtverkaregataii,
31B Stockholm
. . . . . -.
.
.
- 45 DA COSTA RAMATHO ORTICAO 'Joilquim) iiuiiiiriin : e
r u a ûapii&o Salom%o 31. Rio de Janeiro
. .
15 janvier 19%
46 THOMPSON (W.Gilman), M. D. 142, East 62nd street, New.
. .
.
18 mai 1920.
York
47 DE CORT (Hugo), rue de l a Baseée, 7, Lille.
. . 2 d6cembre 1920.
48 MIGRENNE, (A.), rue de Fer 40, Namur.
.. .
23 f4vrier 1921.
49 AREEN, (Ernest-E.), licencié en lettres. Drottninggatan 83, h
Stokholm, (Suède).
.
.
23 aofit 192l.
50 BONDE, (Lt baron Carl Gotthard), veneur de l a ;o.-.- 'F.
S.M. le roi de Suède, Chateau de Eriksberg, Karii-r?holm, (Siléde) ,
23 août 1921.
5! GUINLE, (Le Docteur Guilherme), avenida Rio Branco, à
Rio de Janeiro (Brésil). .
30 septembre l92L
52 BASTOS (Jose Auguste .Megalhaes), r u a Bithenwurt da
Silva, 33, Rio de Janeiro .
18 février 1922.
53 PEREZ (Gilbert, S.), superintendant des écoles, Bo, 10,
Lucena Tayabas (Iles Philippines)
.
.
.
22 avril 1922.
54 JAHNSSON (K.-A.), orfèvre de la Cour, St Eriksgatan, 48,
à Stockholm (Suède)
. . . .
.
.
9 mai 1923.
55 DUQUENOY (Alfred), pharmacien, rue Ernestale, 42, à Arras
(Francel
. . ..
.
.
2 février 1923.
56 OBREEN (Henri), Dr Phil, rue du Beau-Site, 15, Bruxelles.
. 26 juillet 1923
57 MEDINGER (Paul), wnaervateur a n Musée de Luxembourg,
. .
. .
6 aofit 1923.
avenue de la Gare, 8, à Luxembourg.
68 EMPEDOCLES (G.),
directeur de The Commercial Bank of
Greeoe, B, Athènes . . .
. . . .
.
18 août 1%
59 POIRET (l'Abbé), curé de Puchévillers, par
Toutenwurt
(Somme), France. . .
.
.
.
29 septembre 1923.
60 DAVID (Paul). rue de Buenos-Ayres, 291, à Rio de Ja.neiro (Bréml) . . .
. .. ..
....
29 janvier 1924.
61 MOTTE (Georges), rue Gambetta, 29, Roubaix (France)
16 février 1924.
62 LUNDSTROM (Carl), Tegnergatan, 3, Stockholm (Suède)
16 mai 1924.
63 KLEBERG (Le capitaine H.-J.-S.), Kommendorsgatan, 5,
Stoakholm (Suède)
.. . . . .. . . .. .
64 ROUAND (Henri), expert en médailles, rue La Fayette,
83, Parie
........ . . . . .. . ...
10 jnin 1924.
27 iiovembre 192.1.
65 MERRITT (Ferriu P.), 25, West 43rd Street, New-York City
42
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