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Une monnaie namuroise du X le siècle. - Le ml'(]ail1ier dr- la Sodét{,
arl'hl"ologiquI' dl' Nnmur renferme une monnaie e-n argl'nt de 14 m illi111(.>tn·s dl' diamètre c-t du poids dl' 375 milli~rnlllnH's sur layuc'I'c' on voit,
d'un côté, urie croix patt"'c· cantonnée de deux lx-snrus, clu nc so,-tl' dt·
lys (Ill llt.-· croisette ft cl 'un S renversé, 1(' tout clans un Cl'ITk <1(. ~T-(.nt'tis
qu 'entoure une 1c'·g(·IH1e,

pn~cédpe

d'une croisette, dans luqucl!e on peut

lin:' HROTARIVS ... I.

Dl' 1'nutrt- côté, 0/1 remarqul', dans le champ, 1(':' quatre- le-ttvr-s TA M :-\
suivies d'un n'ste dl' lettre qUl· nous croyons ln barn' verticale d'un E
amputé par la disparition d 'une partie du flanr ,
. vu-dessus et en dessous de l'es cinq lettres se trouve un 0 enti-l' deux
croisettr-s ; 1't-nsemble est entouré d'une insr-ription f01-111("(' des lettres
N.'\ M V e-ntre dNIX globuks et B N!\ e-ntre deux groupes dt' trois globult-s.

Nous interprétons la légende du droit par HLûT:\RIYS I(MPER.\TOR \ c-t celle du revers paT MONETA NAMV(CENSJS) BONA; les
de-ux () situés dans Il' champ servant Il cornp'éter. celui de de-ssus le mot
~[O~ETA pt lau trc le mot BONA,
La pit'ce li {·tc~ publiée par Renier Chalon dans \;1 Revue belge deNIIJllis11l11fiqlfl'. r. \"1, P: 380, Ilg. 7. et par l'abbé François Cnjot dans;
son Essni de Nurn ismntiquo nnmuroisr-. ("IHHales de la Société archéo-.
1(J.~ùlllI! de Nnlll'tr, t. \'11, pp, III et 112, fig, g.)
Mais l'étude de ces dr-u x savants est restée incomplète. ils se son t
bornés ~I assigner la pièce :\ l'époque impériale. sans plus de précision.
D('~ monnaies mises il jour depuis que le .travnil de l'abb6 Cajot a paru
ont apporté un peu de lumière dans la question, et il semble que I'exurnen
dl' la pit·c,' nnrnuroise puisse {'tre n'pris pour déterminer I'époque dt' son
~mîssinn.

La lecture du savant abbé nous pnr aît devoir être rcctifiéc : il a \'U
NAMVC au lieu de NA~\'lV suivi d'un point, et J'O inférieur du champ

lui pantll un anne-k-t de svméuir- tandis que'

l'WU:-- ~

\o_,on!> [e roruplcrncnt

du mot HON;\.
Il l'mit lin' HLOTARI\-S. 1 de lautre côté de la pière, mais cette
lr-r-turi- lui parait dOUÜ'USl' parce qu'il ne voit pas :'t quel Lothaire cette1{'gl'IlCh' pourrait s'appli<'lw'I:,
Le ck-ssin qui ,,('compagne le te-xte du numismnt« namurois manque
d 'ex.u-tinuk-. et 1(' poids de 300 milligrammes "lu 'il donne ù la monn.rie
('st inférieur à la rl':llitl; qui e-st, comme nous le disions plus haut, dl'
375 milligl-amll1('s,
Ct Ut' rnonnnie, dont la provcnnnre <'st l11COllIlLH'. appartient Ù 1'(;potjU('
de transition qui sl'palT la lin du l1l{)nnrIY:l~(' impt"rial du romnu-ncr-mr-nt
du monnayage :\ nom st'ignc'ul"ial pt dOJ1t Dal1lwnlwrg :l réuni de n0111bre-ux exr-mpluin-s dans son OLl\Ta~t' sur h's rnonnnir-s nlk-mundcs (\(.
1'('poqtU' ,Jes ('1ll1wrl'Ul'S llP SaxI' 1'1 de Francon il' (O. ("('st une dè~(;nè
n-srr-nr« d,'s typl'S lks monna i('S dt' I'r-mpcrt-ur Lothaire l''r (840~855) qui
portent nu droit ,.'(.. 111.0'1'.\ R I\'S 1~'I P. autour d \111(' croix patt"'p, et au
rovcrs l'indication dt' [';ltl'lic'r e-n plusieurs lignes

P.\\...'\

STR.\

nov

\'ENE

TI'\A~\'I()

TB\ï~

EST.\

CIAS:VIO

NETA
(;\'S
TVS
:-.JETA
continuation <l'un type cr<'(' p:lr son P;';l" Louis le D(~llOnnain' (XI4-X40),
dont on trouve ck-s n'productions plus ou moins :t1tl~n',c's jusqu'il la fin
du XI" sÎI'l'h'.
Cr-s irn i t;t tions con sti tur-n l' SOU\'('l1 t les pn'm j('I-S <'ssa is, :'I forme arronvmr-, dl' lémunr ipntion monétni rt- rlc-s grands f('udal airr-s <1(' l'Empin'..
C'pst <lin~i qu'il Anvi-r s, :'Pl-;'S la mort dr- Henr i Il (1002-1024), les
marquis du S:lint- Empin' continuèrent les 6missÎons au môrn« coin. mnis
l'Il I-Plllplar.:ant 1<' nom d'H{'nri par une immobilisation dt, L\'DO\ïC\'S

IMP,
Il r-n fut dl' mêrno il Hruxr-Ik-s ve-rs les d'glH's d'Henri h- Vieux (1015103~) et d'Otton (I03:-:~1040). où l'on frnppa des dr-n ir rs portant BRl'S'
SELLE e-t MONETA an'c, :ILI 1"('\'('1":-:. une im mohilisarion de ln li'g("H!<'
L l: novi ('VS 1:\1 P :lnalogu(' il cc-llr- trouvée sur les n~onn;lÎes d 'Anvers,
On rencontre égal('m('nt des d'mil1i~(,f'n('('s du temps carolingien sur
dt,~ dr-n iors fi la croix pattt"{' ('1 fi la lé~('nd(' + HfVDO\VICS Ti\'fP,
émis :'t Dortmund SOLIS le ri'gn(' dc' He-nri IV (1056-1105) ct:l ColognrSOLIS l'i'\'i.\.IU(· Sigc'\\'in (to79-10X9).
La disposition cruciforme du revers Ù(' la plupart <1(-, ces pièces constitue'

5

une imitation du type' ;\ la légc'nc\e ('01.0;,\ lA adopté :\ Cologne depu is

A
Otton I'" (936-973) r-t qui obtint un grand suer-ès dans 110tl"{' n'glOn
comme dans la n"gion du Rhin, :'t cause de l 'oxrr-llcnr-o dos deniers qu'il

li'galîsait (2).
_\Ii;"~I'JI de r
E~Glll. ct Sl:lml:RIl, p, 527.

Il) Dit, Denlsclun,
(2)

Sli,h.<isC/',·" 11111/ Frii"J;isc!u'u Kuizert:..;I, Berlin, 1871;.
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On admet ~('n{,ntlenwnt que Ils monnaies que nous venons de citer
sont postérieures HU l-i.'gne dl' Henr i 1l , dit Il' Saint, qui fut empereu - •
dl' 1014 :1 1024, «t dont on connaît Ùl'S monnaies fruppécs h Dinant,
U{'gc', Huy, Thuin, Anvers, Namur, Macstricht.
!);II1Ill'nbl'rg figure, sous le n° 1191" de son uuwagl', UIW monnaie (Ieo
Ct' prince portnnt cl'un d,t(~ le buste de lcmpereur ù g;1Uchl avec son
nom HEN R !('VS et ùc' ] 'autrr-, ù;\I1!' 1(. champ, I'In srription dtrog:-mit'
MONE entre' deux croiscttes, duns un ("eIT\(' entouré de 1(\ légende
N.\.!\I-V.C· (inromplète) coupée par quatre croisettcs : ce revers pourrnit
t't~(' k prototype' de celui des monnaies bruxelloises c-t namuroises 11 1:1
I{'~('ndl' MONETA.
Notre monnaie contcrnpornine dr- l'empe-reur Conrad 1I, qu i n~gn:l d('
1024 !l 1039, con st itucrnit donc b pre-mière tentative de monnaya~(' p:lrticulier des comtes de Namur.
Son module est le ruôrno que ("('lui dps obolr-s dl' Rniuior V Ù(' Hnin-rrt
(1013.1030) qu'Alphonse dl' \Vitlc' a fait connnîrre dans la l?e7'I/C belgr
de .\]UllIisnt~ltiqlll' dl' l'annél' 1892, 1', 142. mais son poids est lé~c\n'nwnl
infér'ir-ur : il n '('st que dl' 375 1llillig·-ammt·s <Ill lie-u dt, 420 ou 430 mill!
gr;ll11l11/'s.

C'est donr , r rovons-nuus, une obole- plutôt qu'un dr-nit-r.
L 'expression B-O~N -:\ qu'on)' rcmurque S(' ri-trouve SUI' <1<'s monnaies
d'Henri 1! : ~I 1)('\'('111pr, où Il' re-vers porto dans lr- champ une croisette

B

aY:lI1t

il

l 'P:"tri'lllÎt(', dc'

S(-'S

brnnchrs

1IlH:'

dl-'s lettres de ("c' mot ,'\ + ()
~

<'t

cl Thr-l, où BO-?'.\ Tl ELE ('sI disposé sur trois lignes, le nom dr-

RO
la "i1\1' formant (,l'P(' du rnilir-u TI ELE (1).
N:\

.\. M.
Demi-estertin et sceaux de Marte d ' Artois. - En t(-t<, d'une ("lude ln'.s
fouillée sur Marie dArtois, ('omlessc' de Namur et druuc dl' Poilvache
(.llll/ale s dl' la .~·(}ciéfé aycllJologil/lIl' dt' 'val/lllr, 1925, 1. 37), ~'I. E. Bpl"Il,lYS reproduit Ic~ photugraphie's, d'un dl'mi-pslt'din de Po ilvaclu- tout
b Ia it inédit. Il 1(' décrit
la paW 63 de son t ruva il,
L'inü"rt,(" <'1 li (' prése-nte ('('th' monnaie n~side clans l'intention bien
évidente qUl' l'on t'ut d« 1;, faire con fon<lrf' :l"l'l' les c-srerlins anghis
d'Edouëlrd Tll, e-n 'remplncant Il' M d{' N\.\RL\ par ED\V (2). Si l'on
fait nbstraction dc' ('ettt' pnrt iculnr ité de 1" h"gl'llc!l' du droit, '.'(' type
d 'osu-rlin il la têtr- ('ouronnl',(· frnppé :\ Poilvachr- \>:11" Mnrir- <PA\"tois était
déjà connu dl' ('h,don. C,'lui-ci Il' .rr-produit à la pl. V'T llf' ,.ps Recherrh es
à

0) E~<:n. ("j SUlIlnŒ, p. (lift.
I~\ 1." I..rrur« <l,. ln I('~'·nd,· du dr,,;l d-'Ill:lI',Io'ri,il i, ;'ln' '-lllllr"I(.,- SUl" la l'i,'·,.,· 111;'1110', b
ph .. t }g""phi,' Il'(\t:Jnt "ns ",~~p7. (""1:1;,.,'. l'" ,'Il"I, 11I',\_\I~TOS par"., :JS~(':I. unor mnl. On at ti-utlr;l\t tI~)JI,ic4'J1u u-r/('.'\ÎI'U.<\;.I>:. puisque la 1(~·~I·'Utl· (·~t PH lu t ;(\~ f)r, Il "u.\: ~Llpp~I"'I' um- fnrll11~ rr~(I1·
\'ai"'l· qui n.~lIn· - ur ("('I"tnil\~ hi\1ul\~ df'
.\ l':TS, (,l,"st-;'t-din· o rlrsic nsis,

~1:lI~il' d".\.·luÎ -c, \\L\'. ('u.\l.~'~'

.

n: tu=!.

Kn\l~ l"l"U,'UI\:-O lifl'

,

94

"Ir,LANGES
SI/Y {es monnaies des comtes de ,\'0111/1., et le décrit p. 69 de ce travail,
c(' que- M. Ber nays eût bien dû signaler.
l ' Ill' dt's:l-iption du sceau et du contre-sceau de Marie cl'Artois reprorlu its vu p"cmi(,rt.' p:lge eût été également la bienvenue. A mentionner
ccl!t' lh- J. CI: ',~n:T tlan~J)es(Yiptiol1 des collections Je sceaux-matrices de
" i ,
H. j)ol/:~'é. Paris, 1872, p. 335, nO 637. Les deux sceaux sont reproduits
en lil 11cg'·,ïph i( ù ln- pl. 1II, nO 1 de cet ouvrage. Ces photographies
d'esterlins et de s'e:tux, jointes p~r ~L Bernays à son étude sur Marie
Il','\rt .is, Il \ P"l'IHH,'nt place qu'Incldernment, ce qui explique le laconisme
lk lnutr-u.' en c{' qui les concerne.

M. V. T.
La Toison d'or de Charles Quint. -

La toison d 'or de Charles Quint

r-st l't'st(',(' longtl'mps inconnue. V <In der Chys (1) ct de 'Vitte (2) n'en

nvnicnt rencontré :111 !\l u s t'. c' du Steen, ;\ Anvers. qu'une frappe singufièrr-.
(\·I]('-(,i portait tant au droit LJu':lU n'\'{;'I-S ln même légende, la lt>gcn(h'
!·t·]igi('u,:,e du revers, dilif[ite iustitio m qui il/dlcalis terrant, et les titres

de Mnx imilien c-t dt' son petit-fils ne s'y lisaient point.
En 1907, dan!" L11lt' trouvaille assez importante faite en Zélande, apparut
un exr-rnplnir« plus correct qui fut acquis par le Cabinet royal de La
Haye (3). .'\ LI droit, t' 't'st-n-dire du ·:-ôt{, des armoiries, se lisait la 10gendt,
r('1i~i('L1s(' réservét- cl 'orclinnire au revers, ct <Ill re vers, Mo(n-eta,) al/(rea)
1',",'''il!IICIIIlI ,ll/slriac dl/CII/JI Hl/rg(lIl1diae) Z U{rabal1/iae) (4). Cette toison
("l:' i t don,' oncorc irn"gul ièrt-, pu isq LIt· 1("S \('gl'IHles d r-vant llgurcr n'spectivt-uu-nt nu droit c-t :ILl n:n'rs t"taient interverties.
Ibn!' uru- pot itr- trouvailt« f:lÎu· en Flandre en 1925. est Pilon apparu
un ('~:c'lllpl:lirr' p:ldail de rptl"(' l'an' monnaio, que nous avons pu acquér-ir
plJ~lr [c' C:,hir1t't dt's \J("d'lÎlllo~ dl: la Hibliothèquc royale. En voici la
n'!'t'!Hhwti'lI1 Cl la de-scription :

Ent"('

r.!('llX t'('rdl'~

de- ~n~netis.

\IfO = 'EV' : 7lIHI hIUVeV : TI:V

STRIE : nvrv-u ~ BVRG' : B.

(1) V,\~l\ml ('II\'S. D,' .ill/lltl'Il drr..
Il''rl''gd''''Jm~JI Brab'lIlrl "t! Lim/tllrg, Harlem, IR:;I,
pl. XXXVI, 1.
(2) A, rw \\'lTTli, ll istoi r« """1"/";'" .J,'.< ,II/a de ltraïvan), Anvers, tR91l, Il, pl. XXXVI, 62.'\
"t l', IH.
,
(al /\ '>II ill lrli] l,' /'''/';''''1 ""II 1111111.'" tr 's (;r4l7,,'uJwgr, l'rr,</a.l! "UII d,'u direct csrr '>t'cr hr!
li;,/:'uil
[nu: /"1 ]' Dvc; I{JO" -, l;r''''l'nh;q~", I!lOtl, p. :17, cr~ A, Illi \\'JTn:, Ul:7'"'' "t'1_~"
.JI' Nu rnis nmt iq nc , 1909, ". a:lH,
.
(4) A, O. VA); KrW.K\\'\'!>, Z"ldz:ll1W Munlt'n. Tii".<elrrifl ... "n", ,\f,ml- ,'/1 "r'III,;"gTmmfc, 1905,
p, 131, et pl. rv, L

,'U" /
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Armes de C.harles Quint couronnées, soutenues par deux lions; au-dessous.
deux briquets et le mou ton de ln. Toison d'or,

RI.

Entre deux cerr les dt' grènetis,

= IVRTI[I~ ~ QVI : JVD1[TIS ~ TERR~m : 1513.
Couronne. O:II1S tin cntow'ag;e qundrilohé, croix fleuronnée portant au

DILI6ITE

rr-ntre un lion rlnn s lin cnr-adremcnt.
Poids: " gr. 41.

L 'cxcmp1aired 'Anvers. comme le nôtre, est daté de 1513. En cette'
année, le nombre <IlS toisons d'or fT:tPP(!'('S fut assez considérnhle, plusieurs milliers t'('.J't:lÏnellwlll. L, toison d'or fut fruppée de 1507 à 1516.
Voici, cl'après de Witt«, 1(' rnout.rnt des fnhricutions :
925
lS07
1.962
1507-ISOR
1.1X7
1508-1509
1,367
1509-1510
1510-1511
1511-1513
1513

440

"'*

971
1.'061
6.251
2.969

1513-1514
1.514-1516

Soit

('0

tout

16.133

L(· \WlI de soin :I.H'C lr-qur-l les :(~~I'nd('s sont répartie~ sur les face!'
montre qu ~il y avait :\ {'e moment un manque (Jp surveillnncc et un
certain n·likhlll1el1t ;\ latelir-r monétnire c!'.'\nw'rs.
V. T.

Le monnayage de Philippe Il en Flandre, - M. V:ll1 Krrkwvk a bir-n
voulu nous sî~nal(',. quelques "rll-ie·tés tI(· monnaie-s (l{. Ph ilipp« Il, (lui
sont conservées au Cnhinr-t des i\f('(hi1les dl' La Hny'·:
60", Couronll(' cl'or, snns (1:lh'. ;1\'1'(' PHS. D: ( i ' 1-1 ISP' Z· REX'
CO\IES: FL.'\~: {solc-ili ; ;Ill rr-vers, DO\flXVS' ~([CHr' .:\DI\,"rOR
(t1l'ur dl' lis).
RB:., Dnklre Philippus, pour 1575, m'('/' r-.f' - HI,
104". Demi-daldrr- Philippus, pour 1590, anT CO
FLi\ '< 15 (fleur JI'
lis) 90 x ,
~I. L Théry :l f;lit don au C;a\linet t1I'S \1(·d:lÎl)(·s (h' Hruxr-I'es d'lin
r-xr-mplnir« du gi!~ot dl' 1:1 pre-mière période du n'"glw d<> Philippe TI.
(Voypz Reuue belg« de Ninnisnuüiqu e, 1925. p. 162. au h:t~,)
M. H.
Les monnaies contremarquées à Ypres en 1582<1581. - Dnns un :lrtic!c'
puhlié dans la rr-vu« e-n 1~96 (p, 162). 11· vicomte- R. de Jon~ll(' li fait
r-onrinitr« ln contrr-rnnrqur, consistant on un Y couro nné, f'('!c'\'(-l' sur un
hl! dl' Philippe Il datt', de IS63 et sur doux :lut'-(.s monnnir-s plus
anr iennr-s. U rappelle que le plomb de la drnperh- cl'Ypres, cl'uni' époque
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un peu postérieure, porte, lui aussi, un Y couronné, en tout semblable,
quant il la forme, au dessin dl' la rontrernnrquc, et il, en conclut que la
pièce a dll être contremarquée sur les ordres du Seigneur dl' Marquettes.
superi n tl'n<.l;lI1 t du quartier ri 'Ypres, pendant les an nées trou b léc-s dl'
15X2·15l-i3.
L'auteur de l'article fait remarquer, en notr-, qu'un numismate portugais a roveridiqué pour son pays les pièrr-s portant ce-tte- contremarque,
sp basant SLlI- la ressemblance de l'et Y cour-onné avec Il;' type ch:s monnaies d<' Jean II, roi de Portugal (14~t-1495), L'nutr-ur oppose' Ù cette
prétention qu'il est assez étrange que les rnres pièces connues portnnt la
cuntrcrunrquc fussent pn'squl' toutes frappées dans les Pays-Bas, 11
ajoure, dl' plus, que "k'nn 1 r et Jean 1Ir de Portugal étaient morts en
1563, date dl' la monnaie puhliér- par lui, et que j ean 1\' commença :'l'Ulr-mr-n t :\ dgnu on 1640, tou tes ci rronstnncc-s q LI Î l':\c! u t'IH 1';lppOSÎt ion
dl' la contremarque p.o\!' un de C('S prince-s.
La vcnr« LtJlW:IU, qui eut lil'u :'t Pur is l'Il f(~vriel- 1923, avait Fuit entrer
dans notre collection un teston de Henri Il. mi dl' Frunce. portant la
contremarque en question. :-':e connaissant pas alors l':lrticl~' paru dans
la Rl'\"W·, nous nvioris considéré cette empre-inte C0111n1<' un signe absolunu-nt c;tractt'risl ÎLIU(' de la \'ÎI1(' cl 'Ypres,
.
Depuis lors, uru- pc-ti te t rouvn ille d'une \'ingtain(' dt' pièces d 'or, de peu
de valeur archéologitlUl', que rend tn"~ intér-essante la circonst.mcr- qur-l!«
a été faîte e-n Flandre, est venue confirmer dl' h(on indiscutabk- lnttribution faite par 1(' vicomte B. dt' ]ongll(',
Cotte trouvnil!c contenait juste-ment six pi<"Cl'S portnnt la contremnrquc,
Ct' qui irn pl iq U(~ forcérnc-n t que 1<' liou cl'origi Ile (·ta it voisin,
La plus notable dl' C('S pièce-s e-st un de-mi-noble dl' (~:lI1d (01'"("" drapcuu
f1t'urddist'-) daté dl' 15X2, ce qui ronfirmc 1;1 supposition faite- quant il la
cluu- du poin(onnage avoc l'Y couronné. I.l's nutrr-s sont: un flurin cl '(:'111pin' d(' Maxirnilien dl' Bf'rg!H's. (',,,t'qul' de Cnrnbr ai (1556-1570); un
ca\":di~'r de Charles" cl'Egmont cornnu- duc ch- (;ul'Idrl' et Juliers; un
ducat dr-s trois vilk-s impérinh-s, Deventer. Carnpc-n l't Z "'0 Ile, daü',
d<- 1546; un duc;l.! dl' I .ou is Il, roi dr- Honur ir-. dat{' dl' 1526; e-nfin urur-rusruk- (k J('a n r Il, roi d(-' Porl.uga 1 (1521-1557) qui, si e11<' avai t étt~
trouvée isolément, aurait pli dérouter quelque pou 1C's nurn isrnntr-s.

L.

TIII~:ltL

La médaille du Siège des Légutinns il Pékin en 1900, dont la n'production l'st ci-jointe, intéresse- ln B('lgilJlIf' e-n Cf.' sens quo, dessinée
il Pékin p('n~Iallt les troubles suscités par !('S Boxprs et gnl\"é(' il Londres,
~\l très peti t nombre, nprî-s h' sit'gl', ccrtr- médailh- fut n'mise, à notre
COI1Il:liSS:IIlCl'. h tl-ois au moins dl.' nos compntriotos :d()r~ présents :\ Pékin
pt qui nvair-nt t'ott- mêlés nu t~\'(~nenwllts: le ministre de Belgique baron
M aur ice .T oostc-n 5, Il' S{'cn'·t:lÎrl' Léopold "\1 t'l-f!lwl ynr-k, lattaché !I ln
lt"gation Adr. (Je.- Melette cie Lavaux.
LI Rt'·,", Rol;II111 Alle-n. duns son flU\Tagf' Tlt c ..,ÎL'gt' III the Pehill,!! l.l'.!!a-
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tians (Londres, (901), raconte trl'~ exactement (p.
c!:ltl' des Il et 12 août 1900, 1(' Comité gr"lH~r:d des
par des nouvclk-s un lJl'U plus' russuruntes, mit au
de médnille r-ornmémorntivt- <le cotte t'xtraonlin;tin'

263) comment, il [;1
:lssi{-gés, encouragt',
concours lin projet
avr-nture <.jll(' fut 1('

siège.

Il Y eut, elit-il, trois ou lIU'lt,T de-ssins présentés. Celui qui est rrprodu it
ici fut primé, bit·n· quo la prophé tî« Mené .\-/L\J1é TI:1<el. Upharsill parut
:t1ors bien a'{>{ltoirl' Ù tous ~"{'lIX qui r-onnaissnient la puissance des nttuqur s
chinoises. Ce-tte 1<"gl'll<le f:tisait allusion h la mr-nuco prophétique qu 'UlH'
main invisihlr- trnça it sur [l'~ murs de \:1 sa lle dans lnquello Bnlthazar.
dc-rn ier roi dl' Bnbylon o. s'abilndolln,tit :IUX pire-s l'xci's nu morne nt où
Cyru,s pénétruit dans la vilk-. Elle marque une certaine nnnlogi« :ln'·:'
l'attitude c1t's Chinois qui ~{> l ivrnir-ut ù des maSSaC;"f'S. incendies et pillages, alor-s LIli(' di-j:'t s 'approchn it dr- Pékin 1'r-xpédition rni litnirc qui
nllu it le-s châtie-r.
Chaqu« métlnilk- portt-, gnl\"('· SUI" la trnnchr-. h' nom dl' son t itulair«.
Elles Iurr-nt l'Xénltèes pal' la :\'(;IÎsun J. T;ly]or Foot. 18, PoJand Stree-t.
[1 Londre-s.
Che-v. \'i;ln-c! DE ~VrELOTTE.

Le [eton de mariage de Vincent van Droogendyck et de Marguerite
van Mierop, I"SD. Notre confd'r(' :\'1. 1(' Jhl", :\iL", F. B{,c'!;tl'rts van
Hluk l.md. sous Il' titre Een legpl'HlIillg t erech ivebrach t . a l'l'publié, dans
. k ;\!cwlldlJla.d ~Iall lict GellI!C11ogisd7-11eraldiscll Gcuoot sch ab , De Neder:
landsrh e Leein«, [(pô. lin jeton qunvaiont dl"j:'l 1"('J('\'l' Van Orden et
Dugllioll(' sans en doriner "l'xpli':atio/l, [''<'st en l'Ifd, sous plusieurs
rnpporrs, une pi("'(' tnigm:ltiqll(' qui st' laisse- iiirn d,ifl~cill'ment déchiffrr-r ,
En voici la rc-pvoduction ct la dt'SITiption :
. Entre- un nlt·t r-t LIll Cl'IT\(' dl' gn"nl'tis:

1H~
RE\".

n

+ 1T7C\TI:l{ENV~ ,.
EX +
Ih:uôlo: m: Nl't\J.. 1926, 7.

lvnEoltVI,r + 1529

*
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Dans lé champ, posé sur un carré dont la diagonale serait verticale, un
cartouche dont les côtés verticaux sont remplacés par trois arcs de cercle,
([('UX petits ct un grand. Les armes de I'écu peuvent être décrites de la
manière suivanre : de .... à deux fasces d'or, accompagnées de huit
corbeaux posés 3. 2. 3.·

RI.

Entre un filet et un cercle de grènetis,
+ l'lIEr + DEVS + SECD3 + 1I7t(;::IUt + I-II11r,l' + TV7\I·I
et un fleuron indistinct. Dans le champ, un écu dt' .,. li neuf boules
formées par une agglomération de baies, tigé('!> et attachées à un chicot.
L'écu est accosté des lettres V et D.

r'USE

Existe en :J.rgcnt et en bronze.

Ca!lÎlwt

d('~

Mhl"ilh'~

d.. ln Ilihliothi'qul' royal«.

M. Heelaerts a bien interprété 1('5 IC·gendes. Au droit, c'est [esus
Nazorenus rex [udeoruni, Pinscription mise SUI' la croix du Sauveur
d'apI-ès )'E\'angile Saint-Jean t9, t9. C(~llp du revers doit se résoudre
Miserere me; Deus secundum magnam ntiscricordiam t.uiun, Elle est
empruntée au Psaume L, 3.
M. Beelaerts reconnaît dans les ;~rm('s du droit cC'1I<'5 dp Cuylc ou
M ierop, ct plus spécialement celles de Vincent Cornelisz, dit le UI-and
Vinrent, dont les descendants portèrent le' nom de Van Mierop et qui fut
successivement trésorier des chnrtc-s de H ollundo, ~n'ffi('r de la Cour
féodale et trésorier gènénll des domnines et finances de Chn.-Jes-Quint
:'t Bruxelles, où il mourut 1(' 14 juin 1550, h l'ftge dl' quatrc-vingt-un ans.
Qu'il s'agisse des armes de Van Mierop. il Il(' peut y avoir do douto :
il y n identité entre celles de 110tlT jeton ct ce-lles que porte Corneille
vnn Mierop au revers de ln médaille de CC' pr-rsonnnge gravée pal" Steven
van Herwyck (1). Mais que ces armes doin'nt r,tn' attribuées au Grand
Vincent, ccst une impossibilité héraldiquc : 1(' blason qui les porte est
un blason de femme. En effet, ee blnson, comme- nous l'm'ons décrit, H
1;\ forme d'un carré dre-ssé sur l'une de ses di:l~onil1L's:

Mais comme, dans un écu (le> cetto forme, il t'ut été impossible de
placer trois oiseaux {'!1 pointe t-t trois en chef, 1(' ~ra\'eU1- a recouvert ce
blason d'un cartouche qui lui a permis de placer les meubles requis. De
là unr- forme de bl:lson ('·tl-an~e il première vue.
(1) J, SB10S'IS, 1,'",/ ,1" ""r,J."i/l"II' ,'" llf'1.f;)'llll'. N"u"I'\I,,~ Cllnldl,ulions, J("I1l·PI"~~~lIr-~·I"lI~C",
1924, pt. XX, 3.
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Il s'ensuit que la première face du jeton que nous avons examinée a
trait il. une femme de 1'1 famille van Mierop.
Voyons maintenant l'autre face. L'écu qui l 'orne est chargé de pièces
dont je' ne connais pas d'autre exemple en héraldique. C(~ sont des boules
formées cl'une sorte cl'agglom~ré de baies montées sur une tige attachée
il lin chicot. Ces curieuses pièces sont présentées tantôt tournées à dextre,
tantôt à senestre, tantôt de face.
~L Beelaerts possède un manuscrit de Gouthoven. un historien de
Dordrecht, dans lequel se trouve un écu semblable attribué à la famille
van Droogendyck de Dordrecht. Les pièces énigmatiques seraient des
roses, puisque, d'après Rietstap, les van Droogendyck portaient dazur
Ù neuf msp,; d'ar~pnt. Si ce sont des roses, cc sont veles roses bien peu
htraldiqup,;, comme k- concède ;\L Beelaerts (1). En tout cas, les initia lr-s V. D. qui accostent l'({cu donnent une ct'rtainl' vruisernblance
h cdl(' :1t!l-iburi011, bie-n que d'autres familles cie l rorcln-cht aient eu les
mêmes initinlr-s. c-t puisque le manuslTit dt' Gouthovrn rlormu ct' blason
aux van Droogl'ndyck, il ('st probable que l'attribution t'st exacte,
M. B('vla('l-b croit :l\TC raiso11 qU(' ces urrnoir ic-s sont Cl-Jlt'S de Vinrent
1);,111<1";". v.m Df()og('.lldyck, cle-rc de la Chambre dt's Clllllplt's tl .. Hollande
e-n 1519, nudite-ur il la nième charubre e-n 1526, puis l"l'Cl'\'('Ur dl' Hollande
c-t greflit'r dt' la COU1" fpodnl(' dl-puis 1546.
Rl'\'('110IlS mainte-nant aux nrrnoiru-s du droit. Pour les lnterpréter, il
nous suffiru dt, rappele-r que Vinet-nt van Droogl'nc!yek ;l\":LÏl épousé 1;:1
fillr- ain/'(' du (inll1d Viner-nt. "far~lI('1"Ît(> Van Miuop. L(' blason dl' femme
aux :lrnws ck- Van Mit-l'Op 11(' pr-ut c·tre que 1(' sie-n, puisqui! se trouve
P!1 ('omp:lgnit, th' ('('lui <1(' \ïl1('(-I)1 van nnHlge11d~Tk. La d;lie <1(' leur
m:lri;II:~t' ~('rail 1529.
R('stl'nt :'t e-xplique-r Il'~ !l:gC"llll('s. Elit,:, 11 'ont nue-un rapport :I\"('(' kIllariag(': {'Il('~ nr- runsrituent pas non plus dps dn"Ï:-;('s dl' frun ilh- et il
se-mble-rn i t., ù pn 'Illii'l-P \"L!(', li U'l -lles f;\s~('llt opposi lion :'L t'(' que Il.' jeton
soit ('c1I1:,id/'f"{'- cornmr- un jeton de mariage. Ce sont ('11 ('flet des appels
;\ la diviru- rn isérirordo. dr-s ;lppeJS l(Uf". l'on POUSS(' r-n tr-rnps dl' calaruité
c-t non dl' réjouissnnre.
lei, pOLIr !('S r-oruprendre. il faut avoir recours il l'histoire locale de
[)urdn'cht. En septembre 1.529. une terrible épidémie de sue-tte s'abattit
sur la vill«, Les gens rnour aient comme des mouches. L(' mariage aura
eu lieu PO l'es temps cnlam iteux, et les légendes supplient le Ciel d'épargner \0 couple qui venait de s'unit',
V. T.

Le jeton de présence des membres du Conseil de régence d'Anvers en
Cl' jeton a été pub lié à différentes reprises
vov. G. VAN ORDEN,

1817. -

(l) N"L1~ P(!IlSOI1~ qu« ("(. Ih' l'''"t 1':1~ d,·, ro~"": d'nl."nl, c",.~ ligUres ,,'ont pa~ 1:1 [or nu01., noSl's: les pétales "(' -,"nl [nmais ligur(.~ p"r Lill "ulIg-I"''''''n1( ,le b"i,'~; ensuite, nous ,...
('n'\lWÎ.'son~ P;)S d"'l'l'Illpl" dl' rn~<'s 1TlOlltr',,'~ SlU' chicot. II n.. us (tarait que Cl' son! des .':I"app"s
d.\ r:lÎs.in d1·t~:;S(·cs, P05;t;011 ran~ que 1l0U~ II f a \ rO I\ S "('h"v,"ll' qUI' lcwsqlh..- 1:. gruppl" l':"t flttr.tch(\·
l\ une t ..l'ille. Voy. par ('Xl'lnltlf' I"s :1I'1l1"~ d.' III {;"nill,· Trvlllc. P. H. ('IWI·SI. lr tl/us",!
/,<!m/di,/ue. Parls, Didot, 1892, p. 146, lig. 34~.
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Biiârage« lot de pl'lIllin-gkunde tlaH hei Roningrijh der Xederlanâew.Zeis«:
dam, 1830, pp. 106 pt 107 et pl. XXI, 36: DE Rm\ESSH, Mes loisirs numismaliques. Anvers, 1836, III, p. 474, nO 34080; GL-~OTII, Rerue lJt!lge dl'
NlImisma.liqul'. 1848, p. 98, n° 55; Catalogue Ter Hruggell, Anvers, 1867,
p. 64. nnK 990 ct 991; L. :MI:'\.\IW-v.\;'; HOOlmBEI~[~, J)es,riptùm de -Il/JFeaux. (iand, 1879, III. p. 24 (gnn-uTt'); DIRI~s, U('schri.Î'l-'iu.~ der Xc derlandsche Petiningen , Haarlem, 1889, p. 114, nv 120.
Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer dW1S le rt'gistn' aux
déllbérnrions du Conseil de régence de la ville d'Anvers, volume de 1817lXI.'{, p. 323, lin passage l'datif il l'exécution de cette pièce. 11 r-n résulte
que, si ce jeton de présence fut grm'é par j ouvc-nol. celui-ci ne rit que
reproduire un dessin du peintre Vnn Brée. Il s'agit, si-lon toute vrnist-rnblance, de Mathieu-Ignace Van Brée , qui était membrt- du Conseil
d<' Régenn'.
Pour 1<' surplus, voiri le texte on question :
Il T\1onsieur V:lI1 Brée, chargp d<' présenter lin modèh- dl'
médaille pour
servir de jetton ch- pn~!'wn':(' aux membres du Conseil g(~Il("'al. ('11 présente
le dl ssein (sic) ainsi conçu: pour le côté droit les nr mr-s de la ville :I\'{'C
n'W' 1t~~('l1d(' Senatu« pO-pHlllsqllt! Aniverpiensis, t'Il ('xI'r~u(' le mot COll'siliuni .. nu re-vers, un livre ouvert portant C('S mots Salus populi Lex
subrema, couché sur un faisceau de hache et de \"('r~('s de licteur, surmonté d'une balance avec cette lé~ende .Era.riIl1l'l ciuium.que jura servan.',
IIU milésime de rSri.
Il Le Conseil en approuve le modèle sur la proposition du Rapporteur,
tlue Monsieur j ouvenelle, grm'eur ;\ Bruxelles. sera chargi' d'en confertionner ln matrice, que le flanc aura la valeur intrinsèque dl" trois francs
et que la somme de quatre l'l'nt soixante francs sera allouée pour la
confection de s matrices, et que Je total de la dépense- sera imputé sur ·1('5
fonds mis li la dispositions (sic) du Conseil pour l 'exercice dl' mil huit
cent dix-sept. )1
Ern. DIl.1S,
Le méreau de la fondation Adolphe de Clèves en l'église des Domtnicains à Bruxelles. - Le 1er septembre 1494, le pr iour du couvent de:'
Dominicains de Bruxelles s 'enga~ea à exécuter la Fondntion faite en
l'é~lis(' des Dominicains par Adolphe de ClpW's.
Chaque année, la ve ille du jour unniversuire du servier-, 1<., prieur faisait
distribuer ;l troize pauvres treize méreaux de plomb, arrnor iés aux armes
d'Adolphe de Clèves. Munis de ce méreau, }(,5 lTeize pauvres devaient, le
lendemain, assister :'1 la messe anniversaire et aller ~I L'offrnnde. /\ la
tin dl: l'office, les treize pauvres rr-cevnient, dans l'èglise môrno, une rat ion
de pain. viande, poisson ou autres aliments de la valeur ch, quatre gros
de Flaudre et lin gros en argent,
Voiri le texte- intéressant particulièrement If' rnéreuu, texte qui 111 'a pt{
communiqué pal" 1\1. Eug. FrankignO\..l!le, archiviste honoruire dr-s H ospic('~ d('- Bruxelles: «
hec ft verts geordineçrt dat ton d.rghe vnndcn

hem
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\ (I(Jl'!"o" j;tprZ4f"t~ de' men ge'"en enlie distrihueren sal in ouse Wiers.
kervk«
clcrthivnc aelrnocssenen, te wetene dertiene arme lleden elek eenen provene van broode, vlcesche, vische oft andere toespijse werdich zynde vijff
~rooü'n vkx-ms te wr-tene dbroot ee.nen grooten onde de voers, toespijse
vier graott' gedragendc tsarnen tweendertich stuvers ende eenen hnlven,
de welrl«: derrien arme lieden gehouden wesr n sullen te comrnen ter
missen vandcn voers. jaergetyde die te hoirenne ende ter offerande te
gaent· l e-r lavr-nissen vander zielen indyen zy clat vermogen welcke dertien
provenen by ons sullen gcdistribueert wordrlen arme scarnelen lieden
die llH'11 sd:H';..(s tf' \"CWTl·'n teekenen van 100te gen'n sal verwapent met
syns voers. hecn-n wapenen , (Archives des Hospices civils de Bruxelles,
Cart.ulaire dl' la Confrérie Saint-Eloy [B. 1292]. (0 312 et suiv.] Cc
rnéreau, comme pn'~quC:' lous les méreaux bruxellois analogues, est
à retrouver.
Y. T.

Méreau de l'hospice de Notre-Dume du Chant des Oiseaux à Bruxelles.
- La pit'c( de cu ivre, gnlvéf' ~I la main, dont voici la description, est du
XVI I' siècle et de facture bruxelloise.

Tï roit . Dans Ul1(' double bordure linéajrr-, au milieu de colline-s boisées.
un ~rand arbre, dans les branches duquel volent des oiseaux au nombre
dt, sept. et portant. SU," un sode ou v n.igé. une statue de la Vierge et de
l'Enfant j ésus, rous deux couronnés et auréolés.
UC7Jl'Y.". Dans une triple bordure linéaire, le monogramme couronné drla Sainte' \ï(·r~!:.' SMAR; sous le monogramme, un cœur entre deux
fleurons.
Cuivrf' jaune, 46 mm" Cabinet des Médnilh-s dl' ln Bibliothi:qu,' ["uyùll' de Bdgj'IU""

Cette piècr- évoque le souvenir d'une institution bruxelloise placee SOllS
le vocable de Notre-Dame du Chant des Oiseaux.
Deux institutions ont porté ce nom. En 124 t fut formée une confrérie
de Notre-Dumo du Chant des Oiseaux, qui eut son siège dans une chapelle situér- tout près df' l'église des Récollets. Cette chapelle. détruite
pe-ndant !(,~ troubles du XV [e siècle, fut rebâtie en 1590 et, de nouveau,
après le bomburtlr ment, en 1698.
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Elle présentait cette intéressante particularité: des cages y étaient suspendues en forme de lustres, et ces cages renfermaient des oiseaux dont
le ramage se mêlait ft la voix de l'orgue et au chant des moines (1),
L.. a seconde institution est un hospice de femmes établi, en 1639, au
coin de la rue de la Fiancée et de la rue du Chant-d'Oiseau (actuellenwnt rue Saint-Michel}, ainsi nommée du nom même de la fondation (2). Les bénéficiaires de celle-ci ('taient au nombre de trois, chiffre
qui d 'nille urs Ill' fut jamais dépassé (3), Ce fait constitue un argument
décisif c-'n faveur' de lnttribution de notre mr-roau ;\ l'hospice de ~()tn'
1) a 111(' du Chant (\C'5 Oiseaux: le nombre restreint des titulaires explique
la fncturl' lllPI1W dl' l:t pièce, qui est grm'É'e ;t la main; comme il ne devait
en Nre distr ihué qu« trois, les administrateurs ne sc sont pas mis en
pc i ne d(· f :lÎn' «x ér-utr-r LIll mou 1(' ou tille rnatrirc (4).
Yoici., rupick-rnent ('"qui~sé(', 1'11 istoire de cette institution (5). Elle fut
fOlldt~l' "Il n'l'tu li 'Lill co<1il'il1<' du 2 septembre 1639 de la dame 1snbello
dl' Mol, n'tin' dt, me-ssire Melchior Cnbr-ro dt' Spinosa, dépositaire gèn(.r:d
des urrnér-s dr- terre c-t dl' 111Er, au profit ch, trois pauvres fr-mmes ayant
d{>PélSS{' les r inqunnto :111S et professant la n~ligiol1 catholique. Selon la
volonté de ln foudatr icu, la collation de deux bourses était réservée ù ses
descendan ts, ('('!Ir- cie la troi~i(~i1H' appartenait à 1:1 confrérie de ~otre-nélnw
du Chant dr-s Oiseaux, qui Mait çha~~ée dl' la direction de l'hospice (6).
Les pt-nsiounaires recovaient. en plus du logem(~rlt, une certnino quantité
dt' charbon et (le bois. et une rétribution pécuniaire cie 4 florins p:ll" mois,
il 1aquell (' s'ajolltait, le jour du j eudi-Sn int, une gnltilicatioll de ~ sols.
Voici 1(' COIllPU' de lunnée 1793-1794:
B'etaelt aen de vrouwkens in het Godtshuys voor hun ruaendtgeldt :t
vier guJdens par rnnendt, van den 1 septernber 1793 tot den 1 augusti 1794,
de somme yan
f. 144- 0.0
Hetaelt aen 6 sar ken boscolen
6 -6-0
Hetae-lt .u-n 6 w issenhoudt ,1 49 st,
14-14-0
Voor clic ven en opdraegel1
1 -4-0
Betaelt aen Je vroukens voor het soppen op witten donderdag
1 -4-0
Betaelt aen segels VOOl" het ontfangen der rcntr n
2 -0-0
«

f.

169 -8-0 (7). »

(il A. HI!l>~E ct A. W,\l"TElIS. l l istoir c d,' 1" 1';/1" ,l,. Url/HII,· ... l. Ill, IIW:;, 1'. HH.
(2) Ibid., p. 558.
(3) Les penstonnaires so nt trois, cl'après ['[Ide de- fondation, ,l'''IH'ès h- "apport du magistrat
de 1776, d'après les Illats de situntinn dl' nit 1794 r-t l,'~ comptes dc J79a.1795.
(4) La gravure du mérr-au ,'st évldemmc-nr 1:11'" d'aJH~S uru- illlal-:" do la Couf réri« J" XotrvDaille du Chant des Oiseaux. Nous 11(' connaissons 'lU 'U'\(' ,'sl>lmp" rclat lve l, cet tr- rtl,yoCioll;
die est postér-ieure au méreau. Voyez Kort e bcschrij'l)iJlg,· 1'1111 he! O"dl-'l..e rmuert Cil Ee noeer,jigl1 Beeldt 'Vatl OHS/' Lieue l'romoc t('11 Fogelë1!Sallglr ... , Bruxelles, 1?52, (Biblioth. roya le,

V. H. 25512.)
.
l5.> VO)'!'Z J.-F. VANDEII REST, Al't'rru Il;s/or;quc sur 1,'.< "/<I7'/i.U"IIH'lIls .Jc !>;cH/a/StlIlCC d" Tf1
ville de Bruxclles. 1860, pp. 140 et suiv.
(6) A .. HSNl/E: et A. WAl'TJlRS, loc. cil .. p. 559.
(7) Archives Assistance publique, Bruxelles, I-{, 1351. Nous devons ln COtlllHissnncc Ul' ces
documents 11 la gronde obligeance de 1\1. Bonenfant, 11 qui nous adressons nos meilleurs

remerciements,
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Les états dl' situation des biens des fondations charitables envoyés
il l'.'\dministr;ltion municipale à 111 suite de I'nrrêté du 29 frimaire an III
(19 décembre 1794) contiennent ce qui suit, il propos de la fondation de
Notre-Dnme du Chant des Oiseaux :
« Lt's l)/'rsollllPs adm ises à la dite fondation sont trois paU\TCS- vieilles
femmes ...
L 'entrt-tien SI;' t10l111<' en numéraire et chauffage. La distribution se fait
par mois, chaque Illois fi. 12-0-0
par an
144.0-0
264-9-8.
;(;.
15.0-0
en bois par an
27-11-0.
charbons par an
6-6-0
;C. 11-\ 1·4 (1). l\

c.

Nous connaissons les noms de plusieurs pensionnaires de 1'hospice : le
16 mai 1694. la plat'(· devenue vacante p:lr la mort de Marie Pascadon est
('onf(~r(' :\ J{'111W Gil lis : le 21 novembre 1728, j enne-Maric Laboureur
obtient la place laissée libre par Catherine Cornelis; le 16 mars 1775,
il la mort de 1\. Van Torr-n, on nomma Marie-Françoise Lemoor, qui,
reconnue trop jeune. fut remplacée, le 29 mars, par Anne Cuypers, veuve
cl(' Michel de Leu (2).
On suit que los fondations pour femmes existant à Bruxelles furent
réunies au début du X IXe siècle. La situntion gênée de quelques-unes
Il'entre elles porta le magistrat de Bruxelles à proposer la réunion de
toutes ces institutions. Cette, proposition, faite en 1776, fut réalisée en
partie de 1806 à H~IH et exécutée complètement en 1830. Les pensionnaires
des différentes fondations. d'abord réunies clans l'enceinte du GrandB~guina~e (3), furent transférées dans l'ancien couvent des Alexiens,
au mois d'octobre 1830.
M. H.

Les sceaux ad conditiones de Diest.
Dans la deuxième moitié du
Xl II'' siècle, exactement à partir de 1264, on trouve, appendus ensemble
aux ru-tes relatifs ù des transports de biens, de rentes ou de cens, deux
sceaux différents de type, mais portant la même légende: S. SCABINORV~I DE DfST AD CODITOES. Le premier, de forme ronde, représente une tête féminine. nue, mais portant un diadème, de profil à droite.
Le second, en navette, offre lin arbuste auquel est appendu, par un
cordon, l'écu de Diest.
En 15Rl, deux nouveaux sceaux aux mêmes types cl de légendes semblables, mais d'un module plus grand, apparaissent avec, dans le champ,
la date indiquée. Cependant, quelques années plus tard, les anciens
sceaux sont de nouveau employés concurcmment avec les nouveaux. Nous
nous proposons de consacrer à ces sceaux curieux une étude approfondie
qui paraîtra clans un des prochains numéros de la revue.
M. V. T.
(1) Arch. Ass. pub!., Bruxelles. Pièces prov<'na nt du bureau de III blenfaisancc de l'Admi·
nistratlcn municipale.
'2) Archives ~énérQlcs du Royaumo , Arr1Ji"/'S eccléslastiqnes, n" 2667bis.
(3) ail ignore la date exacte du transfert des pcnstonnatres du Chant deB Olseaux uu Bégtli.
nage. {VA!I'DER REST, loc., cÎt., p. 166, Ilote 1.}
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Les sceaux de t'avouè dYprcs. -- Le premier ~(T:I\I rie l'~HnllP rl'Ypro,
Il'apparait pa~ nvant 1(' Xl \". si("de. On le trouve appendu ;\ LIlle charte
ronscrvée il (;an<i parmi les chartes des comtes de Flandre!', et datée
dl' 1348 (1).

le S{'('<Il! r-st rond et mesure 35 mm, de diamètre. Il porte, duns un
polylolx-, un ("CLI :\ LIll lion. surmonté de la croix pntr inrcnlc avec comme
!("gt'nd('; +SI(iILLV\'l ,\DVOCATI VPRE:'-JSIS Pl'BLICl TESTI.
\H) NIl. ·11 fut n'l1otl\'d{, en 13:-:6, puis en 1426. sous l';n'OLu', 01 ivicr van
Scot('11 (2), ('{·Ue matrice ('11 argent, :~nln"e par lin orfèvre, J acques
d(' Hrir-vr-. pst rn.-ntion néc- dans un compte de la ville d'Ypres: Il 'vun
sl'Ollglds ~I'}:[It('1 uersnidcn le liebbene ende onde-r al"; onse zihrers der toe

glulilJI'1l XIIIII XIIIls Il (3); mais la description n'('I1 ('st pas donnée.
~vl. 1... Tht"I-y a hit n \'OU III nOLIs corn 111 un iquer 1'ostnm pagl' cl'u ne matr ico
dt' ~n';ILl t-n argent de lnvoué cl'Ypres. [nisant partie ch, sa collection.
Ct-tu- pU'l'{', dt, Iormr- ronde, pèse 6:.( gr. 5 pt mesure 51 mm. dl' diurnètre .
.\ u r<'\'('r~ 6tHi t soudé, pri 111i loi \'e11lPI1 t, un an nea LI rond Forman t flou ille
li) .-\,-('"l1i",'._ gé"';I-"Il'~ du R.. yaUIlll' __ r"lh·("t ;"" ~il-:i11(lgl-;IIJhi'lLll'. moub.u p n" 19274.
('1\ r. 1 )1I·r.ElUCK, )\,,1<' ,'o'\(""rll" lit Io·~ sn'JllI" d 'Ypri-s, '1370 l~"ll;. dalb Ie~ A Il,,,11/-.s: <l,. III
S,,,-it'I,' d'':'''"/"I;lljj pIl/lr r,'I",/,. d.. ril;.,·''';r.. ,'/ d,'." ""/f'I"I"'S d,' (" F/",,,I,,', Il'-lIg.,~ 1~55-1~54\.
'nn,,' X, :1'" ~é,-i{'. pp. 4(1l-404.
(3) .\. YA ';lJE~ l'EEIŒIl001,. 1/,,;<1 Il Il • t, Ill, p. ~lllN, et t. li, pp. 251 ct 252.

la)
lc-' rh arnp du, sceau (,î'l gnl\'l' tlll écu :H1:\ arrnes dl" la ville- ri 'Ypn~~ .
d'U1H' croix patriarcale, 1" pointe cl'UlH' croix dl'
vair. L't'·cu est supporté, à senestre, par un lion portant sur lépaul«
droite une colonne. La Ié'gt'nd(', séparée du champ par un filr-t, se lit:
SI<iILLVM· ADVOC.'\T'
YPRENSIS' PVH[LlCI]: TESTIM
tON Il]: Cr-ttc ruatr ice a ('t(. incontestahlenu-nt gr:tn~t' au XV Ile si(\~'k':
les sceaux à douille n'app:lraissant pHS avant cette époque; les caractères
de la il"gl'nc!l' sont modernes, df n1(>I11(' 4U(' ];1 f01"I11<' d(\coupé'C' dl' l'{,,,u
c-t la bnndcrolk- qui flotte dnns If- champ, Qunnt au lion qui constitue
le' support, il Il '" fait son apparition qu 'nu début du X Vile- siècle. Les
armoiries d'Ypn's soutenues pir 1(' lion Ù l'('paule' chaq~ét' d'une colonne
son 1 ~ra \·('es su r les jeton S en :cu ivre d', \ llx-rt pt 1snbclle- <'t dl' Ph ilippr 1\' (1) . l.a ]r1'1l1i<"n' foi s l.J U{- 1l0U~ :t vuns ronron tré les même-s
.u-rnoiries. soute-nue-s par le lion (?) ù 1'('p:lul(' chargc'·t' dune colonne, cost
sur il- titre duru- ordormnncr- im pr imée h (~allli chez Mnnilius, e-n 1614.
Î.(' 1ion est plan\ il g:tUC"hl: dt· 1'{'ClI; ces armoiries SOIl t aCt'ompa~n('('s
de-s arrnoirh-s -dl' Gand, Bruges d du Franc l 'ordormam-e ?t:lJ1t I-édig(~(
il, lintt-ntion des quatre membre-s dl' Flandre (3), En 1620, l'écu soutenu
par le' lion héruldiqu« cl'Ypre-s, dl' fnet' cette fois, nppurult sous un portique qui m-Ill' k- titre du recue-il de-s Cost uvm en 7.l'cltl'H ende sl atu yt en
der st ede ende puor/crye, 'vaH l'prèS, imprimé à Ypres chez Fruncois
R<-'11f't (4).• Cl' fronti ... pice H ~t(" gra\'(~ par G, du Thielt, d'ap'-<'-s Fi~\'(!'.
Aucun rox tr- 111' nous {-d;lin' sur la signirkation de 1;1· colonne supportée
lit"n'l11t'nt par le lion. N é.mmoins 1(' symbolisme qui flor issnit au début
du X\ï 1" SÎ{'.l'It'. en suite des idées répandues par les hum .. nistes, pourrait
hien avoir déu-rm iné l'appadtion dl' cpt e-mblème qui person n ifie-ru it 1:1
foret' de [a Flandre, Cette idt'l' paraît être due :\ Adrie-n van S"'r-jp'.-k ou
Scru-ckius qui (~ta;t, :\ rr-t tr- ipuql'l', un de-s gr;'_nds h0111111-:'''' d'Ypres (5L
Sc-lon lui, les Flnm ands, n'nus dl' Palestine clans les pays humides,
ont une originl' bien plus ancienne que les Grecs et les Romains. Leur
lan~u(' dérive dl' lhébrcu. dont (':1(' n'(-'-St qu'un dialecte. Ces idées sont
umpk-ruent développées dans lin Oll\'ragl' intitulé : Fa-n l' beghi« der eersi e
Volck en 7J(/'11 Euroben, insond erh evi 'VUon den OIlYS/)1'OllCk cnde sach en der
Neder-londen, eic ., imprimé ~\ Ypres, ('n 1614.clwz François Bellet. Le
frontispice de cpt ouvrage est dll nu g;r:Wl'UT Du Thie]t. On y aperçoit
)'étroite collnboration de 1'(\Th-;lin et dl' l'artiste: chaque partit' du frontispirr- prend UIH' signifieatinn en rapport :1\"<'(' les idées de lnun-ur. et
n;w~

COUpl\ Il' dH'f chargé

(1)

,r.\~UE~

PEF.lu:nO()M,

E.~~aÎs

dl'

numisrnntrquo

yprOLlO(\

dalls (n

R.17~Ul·

r/I,·lgt'

.1,- .v Il,.';.\"1111:-

tiuue , 1!\711. pp. 2:;0 d sulv., 1'1. F.
(2) \. •. lion :J ,;,~ ...-pr!s dt! contre-sceau de ln villr-.
<:~l
Onl.nl1[1I\"" ..<>ns,"'\'("(' :', la Bihlillth"qu<, ,'''yal,' dans la ",,\l"di"ll ,r,·s 1'1:,<";01"11". 1':11,' "sl
intitulé!': lus/rllc/lr "<Ill ""'glll'" d,' jflll"'sl<'!iciœ ",,,Ir l'it' , kt/"" 's IUl/rll., ,."" 1"1,,,'".1,,'''
,!!IJrllrrrsl,''''' ,.'/lrr t>ppe flU'" ",'rp"d,/ru ~"I dl' "Ifllr llu!>h..I,' Im!"'sl(·". tkux ,,"ln'~ orel ... ,·
l1anc,·s puhlié";j '~~al('lll('nt dH'l Manil;us "n llH~ ,., 14\1/, 1',..-1l'nt ll's mi'HWs "'-Ill"irj--s. Il '-II
,'xist.- un ,'x,.'mplain' aux .\rchh·,'s g('I'~r"],'s du l~"yallllll', ,," :l7f)H d,' la hihlil\lhi·'1"·.
4) :\Iph_ \·,\Xl>I'.); PJ-:""Ii"""~l, (;uillaum" ,rll Thi,'lI, g'·'''·''\II·, ,hn~ I,'s AII""I.'_, ,h 1" S.. rit'I,:
lJislurirj 11<' d,' 1" ,.jJI,.
PTl'.,. IHAO. t. 1X, p_ 27".
(5) \·"i.-:, s"n slIjl'l la '1I>lk,' 'Ill" lui .11 rons'll'rél' l'il""I".' BE".: ""-,s \'~ Alluu/,'., d,' 1" S"ciél,'

d·'·

historique ,le la "iIle dTpfTs,

1.

l, pp. 251 et suiv.
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ccst ain si que la colonne moderne. Cil opposition avec la colonne rOJ1g~e
pHr les figes 411i symbolise l'antiquité, célèbre la robustesse de la ractflamande. La colonne supportée pm- le lion héraldique cl'Ypres parait bien
avoir une signincation identique et représente la force' de la Flandre.
L'examen des jetons et des titres d 'ou\'r(\ges imprimés permet de condun' h l'apparition du lion ;\ la l'olonne, comme support d('s nrrnoirics
modernes d'Ypres, dès le début du XVIIe siècle, sous le règne des archiducs Albe-rt et Isabelle.
\1. V. T.

TROUYAILLES
Trouvailleaue Glaumont.

~

Trentt'-d('ux monnaies dr- la tin du quin-

zièrn« sii'cle on t l-tl' trou vée-s n',C(-rnrncn t h ri 1;\umon t, ha mr-au dc' la cornmuru- d'.\sSCl1oÎs, dans le canton dt' ;'IJf'ufchâteaLi (Luxr-mhourq}.

En voici la liste:
FL.\:\'D1~E :

i\larip dl' Bourgogne,

~ros

de 1478.

Philippe le Beau mineur.

I)c'('h, dt' P.
9. 1
Dech. de P .• 17.

l'X.

:\ [\ct:Gt'E :
9 r-x,

Gros dc' 1484-1486.
HR.\H.\~T :

Philippe le Beau mineur. Gros.

De \V. 544

2 ox ,

LtÉGE:

1 r-x ,
Jean de la Marck (14~2-14R4), gros.
De Ch. 374
Evrurd (Ir- La "Iarek (14~8-14R9). gn)s.
4 r-x.
Ile Ch. 380
1)(' Ch, 408
l! (·X.
Jean dl' Hornes (t4~4-1505), gros.
1..-\ M.-\RCK-.'\RE:\'BERG :
Guillaume de la Marck, gros
1 ex.
demi-gros à tête. Cf. de C~., p. 214. 2 t'x.

v. T.

FAITS DIVERS
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Au Musée de la Ville de Bruxelles. - Le 1?(lpporl SIIY le Service des
rchives communales de. la- \ïlle de Bruxelles de 1925 constate que le
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:vIusée s 'est accr-u de sept rnéda i i les modernes et dl' deux mou lagl's Je
sceaux de la Suprême Charité de Bruxelles (1669 et 1677).
V. T.
Au Cahinet des Médailles de La Haye. - Le rapport du distingue'·
directeur du Cabinet df's Médnif les de La H;I Y'.· pour l'année 1925 montre
'lu 'en Hollande comme par tout ('11 Europe. par suite' de la cri SC' finnncière,
los acquisitions se font rares. Il n 'y a gll(~n~ ~l signaler comme pièce'
marquante entrée l'ann{-e dernière dans les collections qu 'une médaille
de Picter van Aber-le de 1660 aux effigit·s de la prillces:,;e Marie d'Anglpterre et de son frère Henri. duc cie Glocestor.
V. T.

Plaquette du SOL' anniversaire de ta Chambre syndicale des Maîtres
imprimeurs de Bruxelles. - LI Chnmbre syndicale des Maitres imprimuurs dl' Bruxelles H bie-n voulu nOlIS prt·t(·r les clichés de [;1 rnédaille
'lu 'elle a fait faire ù l'occasion du cinquantième nnnivr-rsnire de sa création.

Au droit, on voit un imprimeur. coiffé la mode de la fin du XVc siècle.
tire,' sur le levier d'une presse; ~l droite, SUl" un carré en saillie sur le
champ, un demi-soleil éclaire .Ies dates Ifl7S-1925.
Le revers est occupé par lES noms des présidents qui se sont succédé
;\ la Chambre syndicale.
Cette plaquette est signée P. de Soete.
à

V. T.
Croix de chanoinesses de Nivelles. - A l'exposition régionale cl'art,
d'archéologie, histoire et folklore organisée i1 Nivelles du 4 au 25 juillet 19.26, nous avons remarqué plusieurs croix de chanoinesses, l'une en

108,
f.n1ai1 hlen sur (li", l'Hu1n' ('>1'1 ém ail hlatll"- SUl' fond rouge. lllll"-froi 8ièlth-:en émail blanc garnie de pierres bleues, Ces croix font partie du Trésor
de Sa inte-Ger-truclc (ne> 331 dt! Catalogue). Elles étaient fort mal exposées
dans une vitrine disposée' dans une chapelle dé la Collégiale, avec des
médailles ct des bijoux divers que nous n "avons pu examiner par suite
de 1"impossibil ité th.. !PS voir de près.
V.1'.
Manifesta1ion Marie de Man. La Société royale néerlnndaise LIe
N Lill) isma tique a f€>té récern men t J(. soixante-dixième an n j versal re dl' ln
naissance de Milo l\lari(: de :\·1 an, membre honornire de notre société, en
rr-nu-rcie-nu-nt ck-s services considérables qu "elle a rendus il la numismatique' en Hollande. l" ne médnil!e aux insignes de 1:1 Sori(~t{·, gran~e
par M. E. Voet jr lui n (~t{· offerte, le jour anniversaire, pat" 1<' président
et 1(' secrétaire, et le ~ou\'ern(:'m(;'ü hollnndn is lui il conféré ln croix de
chevnlier de l'ordre d'Orangp:.Nas:'au.
La Société royale de Numismatique de H<:'1giquc est heureuse de pouvoir sassocier à cet hOlllrnH~~' C't (\1' présenter toutes s.(:'s félidtalions il 1:1
vénérable juhilnir«.

v. T.

et

J.

V.

Exposition des médailleurs belg,=s à Ver;iers. - Du 4 nu 15 an-il 1926.
les artistes des Amis dl' la Mérlaill« d'Art ont exposé au 100'al de la
Société des Beaux-Arts il Verviers. Le IS, ]'expo"ition a ('te" ouverte par
urie con fl'rt'nre dl' IVI. Victor Tourneur sur la médaille belge conremporaine. l 'n choix des œuvres rk-s médailleurs suivnnts ;1 été présenté au
public : A. Bonnc-tnin, Eug_-]. De Bre m aecker, FI. De Cuyper, G. Devreese, P,. Dubois . j os, Dupon, Hlpp. L(' Roy. Mlle J, Lorrnin , A. M:IU(IUOY, o. P('tit. Ch. Samuel, P. The-unis, P. \~ïssa('rt et J.-\-\'. wu».
wlllgh(·.
L(· M usée communal dt, Verviers a acqu is que-lques rnèduilles et plaquettes.
V. T.
Une Société des Amis de la Médaille en Hollande, - Le R septembre 1925 a èté fondée il Amsterdam une rereelligil1.t: 'l.'oor Penniugleunst
dont les promoteurs sont MM. G. Vattier Kraene, R.-J. Brinkgreve et
.'\.•0. Van Kerlcwvk. Son but est de promouvoir l'art de la médaille,
d'encourager hl production de médai Iles, de tâcher d'éveiller l'intérêt en
faveur de la médnillr- moderne et de répandre les m('dailles dans le grand
public.
La cotisation de .; florins dorme droit à au moins deux médailles de
bronze, mais il est fnit" appel ;', la générositÉ' des mernhros, afin qu'ils
versent de plein gri' une cot.isntion plus élevée.
La première médaille, œU\T<' dt, M. C.-J. Van der Hoef. commémorera
hl ,rt'forln(, du gou\'emement des Indes Néerlandaises.
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Les' adhésions doivent être adressées ;\ M. A.-O. Van Iürln\'):k, conscrvateur du Cabinet des Médailles ete La Haye, qui est le secrétaire
de la nouvelle Société.
'
Nous saluons avec plaisir la naissance des Amis de la Médaille de
Hollnnde et nous leur souhaitons une bril'unte réussite.
V. T.
Cours de Numismatique et de Sigillographie; ~ A partir du mois d«
novembre... deux cours. l'un de Sigillographip, l'autre de Numismatique,

seront bits à 1'1nstitut des H:1UU~S Etudes de BelgiquC', 65, rue dl' la
Concorde, à Bruxelles.
\1'1111' Xl arir-tte V. Tourneur, le mardi 11 5 heures, trniteru de la Sigillugraphie du Brabant. Première partie: les sceaux des comtes et des ducs.
M. Victor Tourneur exposera la Numismatique de III principauté de
Lipgf" il pnrtir du r&glw de Jean dt' Bavière, le mardi :1 6 lu-urt-s.
V. T,
Les Amls ,de la Médaille d'Art. - .-1 SSl'Ill111ée générale du 28 mars. Après l 'expéd i tion de-s :11'1"aires adrn in istratives, l 'assern blée ex am i ne succ('~~~in'nH'nt trois port raits dus nu médailleur Mauquov : Cl"UX du docteur
Auguste Sn ieders, du bourgmestre d'Anvers Van Cnuwelacrt et dAlexandre Everuerts.
M. M allq L10Y fait égalemcnt circu ler la -plaquette de l' Associ ation des
Diplômés de l'Ecole industrielle dAnver-s.
M. josué Dupon montre la médaille qu'il a frappée pour commémorer
If' ratt.u-hemen t de la Tète de Flandre li 1:1 ville ct'An vers. a insi que sa
médaille de 1:1 restauration de Roulers et une autre- _lui porte l'inscription
Uurgerdellgd, hl/us! CH ha-ndel.
;\'1. F. Mazerollc, après avoir rappelé l'existence de 1" Société fruuçaisi
des :\mis de la 1\léda i Ile créée par Roger Marx ct disparue depuis longtemps déjà. annonce que récemment, inspirée du succès de ln Société
helge. l'idée s'est fait jour en France de ressusciter la première. Toutefois les parra ins de la l~ou\'('He société ont en tendu lui donner une :tùtre
forme que celle de la précédente. Leur but est de réunir un nombre limité
dl' membres. de ne produire que peu O'œU\T{'S, mais des œuvres de pl'Cmir-r ordre; c'e~t pourquoi ils se sont arrêtés au chiffre de deux cents
ndhérr-nts et ont décidé qu'il ne serait distribué que des médailles coulées.
M. Mazerol!c Il ':1 pas dissimulé que cette décision se heurtait, pour SOI1
r-xér-ution, il une ~randt,· difficulté. Il n'existe en t ff(·t, en Frunce, que
pel! dr- fondeurs capnbles de' couler des médailles.
Il :l k plaisir d':lllIlOnCf'r que 1(' nombre d':ldh<'Lrents fixé ost ù pe-u près
nttcint et qu 'une première médaille est déjà prête, 11 en fait circuler lin
exernplnire. C'est une médaille de 110 mm. due t, M. Mnscaux. Elle
représente. d'un côté. Cypris assise et. :.IU revers, CYPI-i~ sur un batenu
conduit par l'Amour. Les exemplaires seront numérotés.
Lr- Pn"sidt'lll, :t"anl de pnrIer de 1'.\I't de la méduith- dans la Hullande
RI~\·.BI~U;E 1)10: Nl1~r.. 1"926. 8.
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daujourdhui. commence par insister sur là nécessité pour chacun de
n·gan.ler hors de chez sui et d'v suivre les mouvements d'art.
.
LI"' mouvement hollandais contemporain
matière de/médailles doit
son origi,1(' à linitative artistique prise par les Etablissements Bq~('('r,
qui en "ont pris la direction.
En faisant circuler des photographies de quelques médailles, il rappelle
les trnits caractéristique s de Tnrt hollandais traditionnel.
En Ince de ces derniers se sont dressés récemment quelques novateurs
qui considèrent COIl1Ill(' excessif le réalisme jusqu'alors observé ct pour
qui lessence de l'art est cl'être idéaliste.
Ils se sont nuturellernent posé la question de snvoir comment réaliser
('('t idr-:t1 et ils pensent lavoir trouvé de deux façons.
11~ ont rout li ':lbor<1 diminué 1<' respect dCJ a la Forme, et leurs œuvres
St· canwt"c"ris('nt par un 1'l'rt,lÎn AOLl, uru- indécision clnns ks Ii~rws l1(~S
t·tn's n'pn"svnt(:s. .\ titr« (\'(':"C'111 pic' dl' cette COI1CI'ptioll, l'urat<'w' fnit
r-irr-uk-r UIH' Ill('l1;til1c du Cc'n'J~· dt' 1;1 Librn irir-. du sculpteur Hol!e,
1.:1 <r-rund« fa(on, plus carach"ristiquC' p<'ut-Nrl', h ien qu'ancien ne, ;.
l-t() lr- rr-cuurs :\ \,1 stylis.rtion. Lr-s jl'UIWS st-u lptc-ur s holl.mdnis aff('ctÎolînt-nt tout p;lrtindi~'.n'n1('nt l'hit"r"l'isll1v..\ titr« cl 'r-xr-mplc, \"1. Tourne-ur
attire' ":lU('n lion dl' "aSS('lll1JI(,1' sur un« médaille ri-présentant un Boudhn ;
l'image (\(' b diviniti' est compnsér- dl' livres.
Dl' \1. Van (/C'I- Hopf, il Iait r irrulor d('s !l)i'liail!('s rl'prc"sl'Ilt:lnt UIlC:
Bichc' st~'lisèl', un Arbrr- d« ~(JH, la Liberrr' dt' la \rc-r et un Masque.
~L \":111 dl'!" Hm-f trnitr- la médaille il la mnnièrr- d'un objet d'orf?--\T('rÎc.
:'vr. Tourne-ur IH' pi-ut clonnr-r son npprobntion au rnouvr-rm-nt qui]
s ign:l J('. 11 rajll)('~ J~. cd Il' \'t'l"Î te: quI' l 'œil li li 111 ai Il voit ft une <lista nec
rnisonnubk- les ChOSPSH\ï'l' IH'tt(·t<~ ot quo l'artist"t· LlUÎ n'ut les re-produire.
dans unr- œuvre: appl'k"{' normaleme-nt :\ (·tr(' c-xnrniru-c- :'t courr« distance,
doit !es n-nd n' ;n'l'(' ('(·tt<' 111(\11H' IH'H('t(~. r 'est pou l'quoi le mou v-ment
qu 'i 1 :t ;1I1:t 1ys'" 1u i pal-a i t <1<"'01 r l-tn' r-ssr-ntif" h-rru-n t tille modr- pnssagèrr-.
(·t il ('~prin1{' 1(' souhnit YlIC' 1(' talc-nt des <lrti~ll's holl andn is r-ontempornins
~(,r ronsacrr- il des Cl.:'U\T('''; "ppt'1él's à rr-ster,
,\pl-;'S l'dh' r-onsidérn tion ;.1('n{-rall', la Sl~(\nCI' r-st ln'éc :'1 midi et dr-mi.

en
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C.:\GL\TI.

Anno I. 1926,218 pp.

În-12.
L' II/Ill/ario ila':oHo ('st un d('s compléments inrl ispr-nsnhlr-s :\ la IN,'is/a.
Son but c sr d 'i n i tje-r 1<' ler tour au mou vernen t des études de num isrna,
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-tique en Italie, aux problèmes posés, aux questions résolues dans les
assemblées scientifiques, aux congrès, dans les périodiques. Dans le but
de faire connaître en 1talie l 'état des études de numismatique à l 'étr anger. M. Cagiati a entrepris des enquêtes à ce sujet dans différents pays.
Le présent annuaire renferme, sous la' rubrique Notizie numismatiche
dall ' Estero, une (( Corrispondenza da Vienna » rédigée par le docteur
Loehr, directeur du Cabinet de numismatique de Vienne, dans laquelle
celui-ci résume fort bien l'activité des Il LImismates autrichiens; un bon
rapport du docteur Gohl sur la, numismatique en Hongrie, complété pa.:
)'énumération de toutes les collections dE monnaies et médailles des
musées, ins-tituts, éraies de Hongrie et par la liste des collectionneurs,
amateurs, numismates du pays,
L'annuaire comprend, en outre, quelques articles de portée général('
sur la numismatique, une nécrologie, l'(''numération, accompagnée dun
résumé, ((, livres. revues, catalogues ayant trait ~l la monnaie. tl la
lIH~dailk. ;1 la sigillographît·, envoyés gracieusement à la direction,
11 se complète de mélanges publiés par M. Cagiati, sous le titre: Notizit(' cornmcnt.i. Ces coudes notices s 'agn~lllentent de reproductions photographiques, de même qu'un ar ticle de Berni intitulé: Le Mednglie dell'
.'\lino Sa Il to.
Cet èlt'·g'.lllt petit volume se termine pm- Ul1<' seconde édition, rrvue-,
('orrigée et :lugmentl'(:' de la liste des numismntes. collectionneurs et
collect ion s dr- mon nair-s r-t df' médni Iles en Ttal ie t publiée à Naples, en
1925, par M. Cagiati.
L'Annunrio italiano constitue un guidt' précieux pour les amateurs dt,
monnaies ft de médailk-s qui. nous Il' souhaitons, lui réserveront ['arClH·il
LIU 'il rnér ite.
M. V. T.
1

S\ï>E:\H.\:H, Aes g nn:«, a slu d y of ih.e cast coino g es of
Rome and Central Iiul y . London, Spinck and Son, 1926.
145.pp. in-4" et 28 pp. en phorotypic. Prix, 21 sh.

Edw.-;\.

r... \lll\Tage de M. A, S ydr-n h am est un livre de grand bon sens, Il e:,t
peu de s{'ries monétn ire-s pour lesquelles on dispose li 'u Il matériel nussi
complet quc' l'l'lui fourni pal- l'u.('s grave. Il en est peu sur lesquelles on
ait échufnudé autnnt de théories, ct de thé-ories extrêmement compliquées.
:\1. Sydenham soumet celles-ci ù une critique ;\ 1" fois savante et simple,
e-t, en moins de ce-nt r-inqunnte pages, réunit tout ce que l'on peut savoir
sur ces séries monétaires.
A vrai dire, cet OU\TH14C n 'n (·té rendu possible que par le magistral
corpus de )'acs grave créé pm" ~VT. Haeberlin. Le matériel réuni par
celui-i-i reste un monument l/ll 'il f"uc1ra toujours consulter, mais les
théories qu 'a énoncées ce savant sont mises au point par M. Sydenham,
comme d 'ailleurs toutes celles qui ont été formulées jusqu'ici.
Vnir i k-s principaux résultats de ce travail :
Les briques de bronze aux types du bouclier, de l'épée, du taureau, etc,
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Ile sont pas des: monnaies, mais des lingots destinés ~I alimenter les
ateliers moriétnires dont elles portent la marque.
LA'S premiers :IS ne commémorent pas 1:1 hatail!« d'Antium, de 33X
avant Jésus-Christ, mais ont été {mis à partir de 311, lors de la création
des duo uiri nauales, au moment de la guerre contre les Etrusques.
La IÎ\Tl' osque de M. Hue-berlin 11<' sernbl« pas a \'{)Î ,. servi ~\ déte-rminer
J(. poids de ! 'as lihrnl ; à la fin du IV" sièrlc, c'est la livre attique
(327 gr-, 45) qui était ('11 L/SHge il ROll1/'. Il s('mblc' que les :15 soient
toujours restés en dt ssous du poids r(.(·l de la livr«. Les autres étalons
pornlérnu x italiens ne peuvent non plus {·tn" dèterrn inès clune- mnnièr«
ex ar tc, mais restent compris entre- 200 et 280 gramml's,
Aucun c réduction de poids ne pi-ut uvoir ('U lieu nvant 275. L'as libraI
('ess:1 cl'Nf(' couk' vers 271. En 26:-:, le de'ni('r vnlant 10:ls est introduit.
L ';lS pc'rd sa valeur dunité, et alors très rnpiderru-nt St' succède-nt d('s
ôI:' de :;.ix, quatre, lroi~ et c1(-'UX onces, L'as C<'sSl' d'NTl' coulé vers 242. par
-uit« dl' \ 'npplieution de la frappe ;IU bronze.
\1. Sydc'Il h<l111 étudie onsuite \ ';(es g'-;'I\'c des dHU'I'cnts at(·lil'I's d(
l Ttn li« centrale. puis dunnr- des tah 1('HLlX . l1u produit dr- cr-ux-r-i t'Il l"(·çhssnnt 1(' rn atér ic-l du corpus ck M. l-Llt-'lwr1in,
L 'érud« clo l'a",\' gr'l'Vl! dl' \1. Sydc'nlwm simpose à quiconque: s'intC:'ressc' aux monnaies t"lull'('s en ('ui\'n'~rlans l Ttulie ccntra!e, au IV" et ;IU
(1)(' siècl« avant Jésus-Christ,
V. T .
1

IXSCHIi\ \'01': EBEi\GRFl'TH, Allgem cin c .\/iin:;hu'nde uaul
Gel d.gesrh ich.ie des .\fi[JeL,ltcrs und der n eueren Zcit . ZweÎl·l'
starck verrueh rte ~\ uflag-e mit 114 .\ bbildungen , München
und Berlin, 1926. XX +333 pp. in-S". Prix, 16 marcs.

.\ .

On ronnnit l'excellent rnnnuel dt, numismatique du moyen fl~e et de-s
temps mudr-rnr-s publié r-n 1904 par :\'1. Luschin von Eb('ll~reuth, C'est
inconn-srnblenu-nt le meilleur OU\TlIg(" 4ui ait jamais Np érr it pOUl'
initier lc's historiens li la numisrnatiquc de ces époques et leur perrnettvc
dt· résoudre les multiples problèmes que soulèvent les mentions di> mono aÎ('S clOT~ t foisonnen t les textes. Ol-J n', l":ll-t(~. prér i sion. i Ilformation
d"UlH' ex ar-tit ude il toute lipr('lI~·('. t(·lIc"~ étaient les qualités qui d.istinguaiC'nt l'et Oll\'rage et en fnisniont l'outil Indispensable (le- tous les f('r~
vents tks études histor iqucs.
Vjngt-d('ll~ ans après 1':tpP;lrition de l'ou\'I·agl'. M. Luschin von Ebenglï'ul'h r-n c!OI1IW L10C' nouvr-lk- édition considérnblement augl1wi1tl~(' . t
rnisr- ù jour. C'<'st an'!' la plu" graml(' sympathie qu'elle sera arcucillie
p-rrtout, rnr ln nouvelle édition a lar~('m('llt profité de l 'e xpéri l'Il Cl'
«(,lluise par son auteur au cours d(' :-><1 lon~lI(> (>t Féconde c;trrÎ("·,·(' scicntique. Tout ;( (li, J'l'\'U ('t souvi-nt Q'pC'I1!'l': c1c's c'ommpntain's oxplicntifs
irnprirués ven u-xü- plus pMit ont /oté ujoutés ; la bihliographic" toujours
L'
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cr itique, a ph; mise soigneusement ;. jour. Bref, la nouvr..llc édition
constitue un nouvel ouvrage.
Voici, pour l 'édification des lecteurs qui ne connaîtraient pas encore
ce manuel. une vue de l'économie générale de l'ouvrage.
L'introduction traite de l'opposition qui existe entre la numismatique
et l 'histoire de la monnaie. Elle indique les sources et les sciences
auxiliaires de' la numismatique, retrace sommairement l'histoire de-s
études numismatiques et donne la bibliographie générale.
L 'ouvrage est divisé en deux parties: la numismatique g{>nt'rale ct
l'histoire de la monnaÎe.
La première partie étudie et définit. dans le premier chapitre, les
di ffé-rt'ntes sortes dl" docurne nts sur lesquels porte la numismatique:
mon na ies, mérea u x. médni Iles, plaquettes, jetons : elle étudie les métaux
rnonétnires, la forme, les dimensions, le poids Ùl'S monnaies. les types
monétaires et les inscriptions.
l'Il deux ièmo chapitre est consacré fI la fabr icafion des .monnaies et
a l'or~anisation du monnayage>,
l.'n troisième examine ln monnaie en" tant qu'objet de collection,
D;lns lT chapitre sc trouvent deux p<lragraplles consacrés <lUX questions
uu-trolopiques et ;IUX principaux poids monétnircs du moyen t1~. Ces
p;lI'agrapl1C"s IW !TIl' pnrnissent pas être ici ù leur place; il eut Pt0 préIérnble de les faire figurer en tête du chapitre précédent, car ils S('
ratt'lclwnt ;\ la fnbr ication et non il la monnaie considérée comme obje-t
de collection.
La seconde pnrt.ie e-st consacrée à Fh istoire de la monnaie. Le premie-r
chnpitre définit cl'abord cette matière. étudie les diverses sortes cl 'argent
qui ne sont pas des monnaies. puis passe ft l 'examen des étalons, dl' la
manière de compter et de payer. du pied dl' ln monnaie et de la politique
monétni re, puu r ~l' terru iner par un exposé d ('S d Î (fieu Jtés que présen 1('11 1
les évnluations monétaires des temps nnciens par rapport il la monnaie
.u-tuellc.
Le dern ie-r chapitre ('n\'Îsn~<' ln 1ll011lHIie clans ses rappor-ts avec il'
droit. On y vnit exposées 1('5 questions des droits régaliens et des concession s du droit de battre rnonnnie , l'utilisation financière des droits de
monnaie, la monnaie comme moyen dl' payement l<'-~al, les traités et les
:d 1innees rnonéta ires,
n'e"cellentl~s tables permettent de trouver instantanément tout ce dont
on n besoin.
M. Luschin VOIl Eben~l"ellth a, une fois de plus, bien mérité des
numismates. autant que des historkns.
V, T,

F. FR lEDVi\SBURG,lJii-nskllnde

'!t'Il

li (;eldgeschichle der Ei11-

cclsuuücn des Xt itt elalt ers und der neue ren Zcii . Mit 230 Abbilc1u n'~'en auf 19 Tafeln . ~I ii nchen und Berl î Il, R, OldenRE\',

lkJ.tlE IJE

Nuxi., 1926, 9.
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bourg, 1926. \"1 II + 196 pp. in-S". 19 pl. en phototypie. Prix,
14 marcs.
L'ouvrage de M. F. Friedensburg est le complément de la première
partie du manur-l de 1\1. Luschin von Ebengreuth, dont nous avons rendu
compte ci-dessus. Alors que le premier s'en tient aux généralités, le
second donne en l'accourci l'histoire de la monnaie des différents Etats
du moyen âge' ('t des temps modernes, TI passe en revue les diverses
monnaies qui SI' sont succédé depuis l'empire byzantin jusqu'à l'époque'

moderne.
Le manuel est divisé en trois parties; la première est consacrée aux
monnaies européennes du moyen !t~e; la sr-conde. nu x monnaies eLlYOpéennes depuis le XV le sU'dc'; 1;\ trolaièrnc-. :lUX monnnk-s frappées en
rlc-hors dt' l'Europe.
LfS exposés sont courts, précis. et résument rapidement ce qU(' l'on
s'lit actuellement dt' chaque question.
L 'ouvrage l~enferm~ ('0 outre une bibliographie malheureusement trop
sommaire. et dont 1....énoncé est insuffisant. Il eùt fallu rédiger dt':'
descrlptions bibliogruphiques convenables.
Les planches donnent 1('5 principaux types monétaires en de bonnes
reproductions phototypiq UES.
Les pi&ce.~ rr-produites sont décrites sommairement. Enfin les tables sont
commodes.
Ce manuel est excellent pour quiconque désire se rendre compte cl'une
manière som mairr- dt' la nurnismat ique d'un pnys. Sn lecture donne une
bonne orientation c-t r-oust itut- WH' utile préparnrion ù la lecture de mono- ,
graphies détaillées.

V. T.

numorum it aiicoru.m. Vol , IX, Emilia. parte la Parrna
e Piacenza-Xludena (-' Regglio. :\1ilano, H oepti, 1925. IV
+799 pp. il1-4" et 44 pl. en phototvpie.

('(UPUS

L 'œuwe colossale entreprise par S. M'. le roi d '1 talie vient de snrcroitre
d'un nouveau volume, le neuvième. Celui.r i donne' le monnayage des
ateliers compr-is cntrr- 1(' PÔ, ln Trébie, les Apr-nn ins et Ir Rhin.
Ce \"01 ume «st rédigé sur le modèle des pr{'cr~den ts : courte notice pré-dse sur l'histoire de l'atelier. courte notice hiographiLll\{' sur les princes
ou seigneurs qui y 011 t fl'nppé , DI~s('l-iptiol1 romplète r-t 111 i 11 uticu S(' d('<;
pièces battues.
L 'ouvrage débute par ]1' monnnyuge dl' Federko Landi ;\ Hardi et
;\ Compinno, puis viennent celui de Sînib;t1do Fiesch] à Borgotaro, celui
d'Alphonse II d'Este à Brescello. Suivent les monnaies de Correggio
<\e Guastal!a, de Mirnndoln. puis Modène, Panne e-t PI:IiS:tIlC<', ot enfin
l~('~gjll.

On rt'tluu-4uera tout particulièrement les admirables séries de Modène,
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spécialement les monnaies de François I cl'Este. et celles d'Alexandre
Farnèse, de Ranuce I, d'Odoard et de Rannee Il frappées à Parme,
Mentionnons aussi les quatre monnaies de Charlemagne frappées
à Parme, dont la première porte encore au revers les lettres R, F des
monnaies de Pepin le Bref.
L'ouvrage Entrepris par S. M. le roi d'Italie marche ainsi tranquillement vers son achèvement. S. M. le roi d'Italie, que nous avons le
grand honneur de compter comme membre de notre Société, aura élevé
à son pays le 11101lUnH'nt numismatique le plus considérable qui existe
jusqu'à présent.
V. T.

'l'Il.
(Ill

D» ut rectitsclie s/emj>,'lsnijder Hen dril: de Vriese
sse rh . Ovr-rdr uk uir het [aarboeh i« 'l'an « Ou-d-.

EXKL.\,\R.

~iill

lLrech t

».

192ft R pp. in-SI) et: 3 pl.

L '(~\'t~4tlt d'l' trerht Dm'id de Hourgo~n(' ;1 r-u fi son servir« deux gr".
n'urs <1e monnnies ; en 1457. Aernt Kerstkenssor-n et. ;\ part.ir de 1474.
Hr-nrirk de Vriese. ~'1. Enklaur propose un classement des différents
typl'~ du Ilorin au roi l ravid, de David de Bouq.(ogne qui sont connus,
Le type 1<' plus nnr ien , ant{'l"ieur à 1474. serait celui où 1(' mi David
apparait ('11 buste derrière lin grand écu; le plus rérr nt, celui nt! le mi
David e-st :lssis sur une- chaise gothique, un' pe-tit l,cu il ses pieds, Il
«x iste plusieurs variétés de Cf' second type qui sorn ient toutes L'œuvre
de Hcnr ir-k do \'l-icsr', \L Enklaar qui. II l'aide cl.ps nrr-hives. a découvert
qu'il y eut des Frappes en 1483. 1492 et 1494, propose LIn classement
vrnisemblnhle des pièces connues pm- rapport à ('cs trois frappes (1).

V, T.
Jhr.~r.-\V. SNOECK,

Pe-nJ1in~en l'·n

beireffe11de dl'
stad en dl' m.arh iecen van Bergen ()p ZOÔ;1"1, II. Overg-edrukt u it Taxan d ria, XXXIII, 12 pp, i n-S".
n1Unfl'l1

Nous avons men tiormé dans la R e'Vne de 1925, p, 129. la prern ière pa rtie
cie l'intéressante étude de M. le jhr Snoeck SUI- ln numismatique de Berg
op Zoom, Ln suite que nous signalons iri renferme deux parties. La
première SE compose d'additions et de corr-x-tions : ln seconde donne les
médailles et jetons des membres de la famille de Glvrnes, pour autant
que ceux-ci n'ont pas été seigneurs de Berg op Zoom. TI s'a~it surtout
de Corne-ille. dt=' Maxirn ilièn et d'Alphonse de Bergues.
V. T.

'/fI

(1\ P. 7 (82), n° 3, II' tr-xto puhlic' n'lIft'rn'" un,' bull' fr" «'("tur": LJa.vii/s w;lpeuui'lgcu di,Mn!!"')H doen Il'a IHtC'UI1 sr-ris, 11 Iaut probabknl<'!lt lin": die III1 blanke'1 âaen,
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7\1.-(; .-.\. DE :\1.\(\, Over eenîge zeeuwsche legpenningen. Anisterdarn, Xluller, 1925. Overgedrukt uit hel [aarbo el: »oor
Xlun]: en Pen.nin ginun.dc, 21 pp. i n-S".
("('st" un intérr-ssant nrtic!e que celui de Mlle de Man. Elle montre
d'aburd, il l';lidc des comptes, qu 'il la fin du XVe sièclt" la ville de
M idddbour~ nchetnit des jetons il l'usage de son admin istrntion, et' ce,
nu début, pnr deux livre-s <'. la fois. Cependant on n'en connaît aucun
qui soit (mppc~ pour \'1iddelbourg à cette (.poque, pas plus d'ailleurs que
pour les trois prt-ruic-rs quarts du XVIe sî(·cle. Par contre, on trouve
fréqur-rumr-nr à ;\'lidt.lelbcll\l-g des jetons de ~ureJllb('r~ du XVIe siècle.
:\111 " lie \'bn l'mit que l'on fit d'aburù usag<', à Middelbouru, de jeton..
banaux Irunra is, puis dc' jetons dt' Nuremberg.
L '<llItC'UT n-publie ensuite an'(' interprétation et extraits dl' comptes
y rc-lutifs, diverses pièce-s que l'on trouve dans van Loon.

V. T.

;\. l h: R IDIJEH. et le chevalier ~ l. DE SCHAETZEN, Devises et
cris cl(~ guerre de la noblesse helg-e. (La Noblesse belge,
Annuaire dl! 1924. Bruxelles, Qewi1, 1926, pp. 138-156.)
(''t'st uru- d'{'ditÎol1 du pe-tit recueil in-12 publié en 1~94 par M. Di'
Ridclor et aujourrl 'hui cornplèn-mcnt épuisé. Comme le font remarquer les
aute-ur» môrm-s, une rév ision minutieuse de ce travail s'imposait. Ils l'ont
r-omplétt' au moyc'n rk-s devisr-s obtenues par 1('s membres de Iii noblesse
h('I~(', dr-puis 1}(94. En outre, ils ont supprimé 11'5 devises de f'arnilles
hollandaises m{·lèc's. dans la pre-mière édition. ~l celles df's familles bl,lges.
D{· 374, Il- r-hiffrt- des cr is dl' ~u('rr(' et de\'Îses il {·té porté ;1 460. Bie-n
c ntr-nclu IH' s'agit-il que des devises de la noblesse belge officielle, qui.
(/c'puis 11-:15, ;1 fait rcconnaltre ses anciens titres ou s'e11 est fait concéder
dl' nouveaux.
Le,; source-s ut ili:"l;C'S par \-1 \I. De R irlcler et clc' Schnctzr-n sont exclusivc-mcnt offieîl'11('s : ct' sont J':lrmOl'jal ~ènéral du Royaume des Pays-Ras
pub lié l'Il 1~,30 pm- van VÙ'!ev('ld ct 0' Kr-lly pOLIr la périodo 1815-1830,
e-t I(·~ IT~istn's des copies dos lettres-patentes conservées au ln inistère
rJc.s affaires étr;lllgC:-n's ~I Bruxr-lles, POUl" les années qui suivent 1830.
Cotte- c·:'I;('l·lh'1Üe mise au ·point est appelée
rendre ÙI:' grands services
:'1 tous CPU:-\ qu 'intéresse l'é'tuc1c-' de' J 'hérn ldique pt dr- la gC~l1éalogie.
à

M. V, T.

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
1':XT[~'\IT

DES PROCÈS-\,ERB,-\UX

Assemblée générale tenue à Bruxelles, au Palais des Académies.
le 14 mars 1926.
La séance est ouverte à 10 h. 1/2 par M. Victor Tourneur, président.
Etaient présents : :\'1i\,1. V, Tourneur, .président; A. Visart de Bocarrné,
vice-président ; J. Vannérus, secrétaire; G. Bigwood, trésorier; A. Mahieu,
contrôleur; ,:\. Yan Campenhout, bihliothécaire : MM,' v. 1)(' Muntcr.
E. S{'('ldnlypr-s, E. Laloire, Cr. Devreese, Ch. G illeman, H. Le Ro.\',
G. Brunin, baron 1.. de Béthune et R. Hennet, membres effectifs;
M i\L Ch. Dupr iez, .1. de Beel', Nf, vVillems, cam t{· cl' Arschot-Schoonhoven, .J, Pirk-t, Ch. Ciillis, A. Cremer de Monty, E. Dilis, A. Mauquoy,
J,-B. S ibenaler, ).,1. Hoc, Mme V , Tourneur, membres correspondant s
régnicoles : le comte cie Gelees dEysden. ?vlM, L. Théry, H. AsegHo,
H, de Cort et le comte Paul Houzé de I'Aulnoit, membres associés étranp;ers.
Assistaient également à la réunion: MM. Alb. Durant, Flm. BPHlIcampt, (;érard_ Houzé de l'Aulnoit, abbé H. Trouillet, R. Hu1J('I- el
(~. Bonne, 111 cm bres de la Société de Nu ln ismatiq ue du N ord,
S'étail'nt excusés : M:\'i. F, Donner. A. Michaux, Ad. Humbije, chanoine Jos. (iail1arcl . A. Cloudt, L. Losseau, baron de Vinek de Deux-Orp,
lvL (~{'rimont, membres ('n("difs; écuyer Orban de Xivry, A. Huart, abb("
E. Noyon. baron Ruzettc, P. Tinch.mt, P. Muller et de Pélichy, membres
corrr-spondan ts régn icoles : 1(' Joncle hr-e r M. \V, S noec:k. ass()ci~ étrangl'j";
\1;\-1. A. BI unchet, F. !VI azerolle et A. Bnbut, membres ho 11OI'aire-s.
En ouvrunt la séance, M. le Pld~SIUEXT tient ft saluer la Soci6té dl'
Num ismatique- du NOl-cl de la France, qui veut bien nous rendre la visitrque nous lu Î avons faite à Li Ile le> 5 j CI illet 1925: il se félici te de 1fi voir
si bien représentée parmi nous ce jour. (.-1 pplaudissemenls.)
M. le Président fait ensuite distribuer le jeton de pré S('11 n' de cette
SL'aI1C(. qui porte, comme celui de l'annee dernière, l'effigie du docteur
Dugnioll('; puis la parole est accordée à M. J. V,'~)\I::IWS, secrétaire, qui
présente le rapport suivant sur l'activité de la Société pendan l' l'an~
née 1925.
(1

M ES

CHERS CONFR1~RESJ

Il
L 'hornu-ur rn 'échoit, pour la première fois depuis que \,OÜS avez hien
voulu me c'onlier le secrétariat de la Société Royale de Numismatique de
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Belgique, de vous présenter un rapport sur l'activité de notre Compagnie
pendant l'année qui vient de s'écouler.
Il De cette activité, nous n'avons pas lieu de nous plaindre, car elle
se manifeste avec toute l'intensité permise par la conjoncture actuelle:
d'une part, la difficulté sans cesse grandissante du struggle for lite, qui
détourne la généralité, chaque jour davantage, des pures jouissances de
l'esprit; d'autre part, la cherté croissante de toutes choses, qui nous
ublige à restre indre déplorablement le cadrede notre chère Revue; malgré
un concours si regrettable de circonstances éminemment défavorables,
notre Société n'en poursuit pas moins avec persévérance et courage la
voie qu'elle s'est tracée voilà plus de trois quarts de siècle,
Il Cette
persévérance inlassable, ce courage qui semble s'accroître
,il mesure que les obstacle s se dressent sur notre route, trouvent leur
source tout d';lhord dans les traditions que nous ont léguées nos anciens,
tradition s fortes, dont AIphon se de Witte et Baudouin de Jonghe nous
ont transmis in tact le précieux héritage; ne nous ont-ils pas toujours
(~l1seignt; comment dr-vnit scntretenir, comment pouvait s 'nccrottre encore
J(' n'nom scientifique de notre - vieille: Compagnie?

~;Iais

il côté de ces traditions, plus qu'elles encore, travaille pour 1,1
1;1 Soei(~t('· Royale de N urnisrnatique U1W pléiade dç membres
ztJés, :\ J" tf,te desquels je me plais il citer tout particulièrement notre
(1t'·VOUt'· président. Sans sc- laisser rebute-r par les obstacles, habile il SU1-1\1 on 11-'," les contrariétés, grandes et petites; plus habile encore, si possible,
il tn lI.l \"('1- I('s remède-s appropriés :\ des situations en apparence désespé,
l-"l't'S, Virtor Tourneur pst un excellent pilote: il ir-o nn ait l'art de dil-iger
\"('rs le port, SUI- LInt' 111('r dangerE lise, agitée par les tempêtes journ alières
d(' l'aprb-gu{'ITI' ('[ parse-mée des dangereux récifs de la (l vic chère », "
la nef précieuse qui porte la fortune de notre Société. C'est avant tout
:lUX d'forts de cet animateur émérite que nous devons de VOi,- se maintenir ('11 des temps si troublés ln prospérité de notre CompagniE ainsi
qU(' 1:l va h-u r ot l 'irn portance de notre Revue.
)J

prospér ité de-

Il
C('tt(' Rr-vue. poursuivant digl1f'ment une carrièrc dt~jh longuf' el
f("l'ond(', nous" donné en 1925 un contingent appréciable cl 'nrtick-s v.uiés.
Il .\'o/re brésiden), continuant ses fructueuses recherches sur les médailIr-urs ck- notre pays, nous a fait connaître deux artistes anversois de la
sccoudr- moitié du XVI" siècle, j ean Symons et Conrad Bloc, Au premier.
il a pu .ut ribuer unr- st'rie de treize médailles, entre- autres les portraits
si pleins do rurnctèrt- d'Antoine de Tnssis, de Corneille Grnphacus, de
j\ilarguC'l-ik dt' Calslauen ; du second, il a pu reconstituer une biographie
p;lss:lblemtllt tourmentée ct établir une liste de quatorze médailles des
pl us i ntéressan tes,
Il C'est {~galcm"ellt une biographie de médailleur que nous devons
la
plume toujours ulertc dl' \'1. T'ietor De Muni er, mais il s'agit, cette fois,
d 'u n artiste tou t il" fui t contemporain: ù lire son catalogue raisonné des
trente-quatre médailles signées par notre regretté confrère Frantz Ver.
à
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meylen, ilOUS sommes mis à même de suivre année pm' année, de 1894
à 1921, le· développement d'un talent ré(~l, probe et consciencieux.
Il La numismatique proprement dite n'a inspiré- cette anné-e que deux
flrtides.
Il M. A . Mahieu a ajouté à sa Numismatique du Congo un troisième
supplément, où nous avons retrouvé tout l'intérêt que "présentaient les
premiers travaux qu'il avait consacrés 1111X monnaies de notre colonie.
L'étude des objets d'apparence si hétéroclites qui ont servi et servent
encore de valeurs déchange au Congo est dunc importance capitale,
nussi hien pour éclairer l'origine des monnaies. en gi'nérnl, qu'au point
dt, vue de lh istoire économique : M. Mahieu a dressé de la ?'\umÎsmatiquf'
congolaise un tableau aussi précis que vivant .

•) D(· son côté. :\1. Jlarct'l Hoc s'est attaché Ù rr-constituer le monnayage
de Philippe II en Flundres, Gr!l.ce à ses recherches aux Archives génér:t!es
du Royaume, dans les ordonn ances des Papiers d'État et de l'Audience
ct dans les n'gistn's de la Chambre des Comptes, grâce à sa parfaits
connaissance el<~sgrandes collections, spérinlernont des séries de notre
Cabinet des Médailles, M. Hoc il pu établi)" un catalogue suggestif.
dûme-nt documenté, des nombreuses frappes de Philippe lIen Flandre,

" La sigillographie a fourni le thème de tro is notices, MllQ Nicodème
décr it les sceaux de 1" Léproserie de Ter Banck-lez-Louvain : COI11parunt la matrice d 'un sceau du X II le siècle. qui il authentiqué deux
nr tcs dt' 1292 et de 1552, ~1 l'empreinte cl'un autre sceau, datant de 1529.
elle a pu en tire r de curieuses déductions sur le remplacement passager
cl'une matrice, probablement égarée, par une autre, copie de la prem ièrrl't qui ne dut plus servir, la matrice prirnitive une fois retrouvée.

;1

)) Votre se-crétaire li cherché à identifier UIH' ('nigmatÎttu<' matrice (lesceau appar tcnaut HU Cabinet des Médni Iles pt portant la légende Sceau
de la Famille de Saint-Hubert, patron des Ardennes JïSCJ: il Cl cru pou.
voir y voir le SCUIU utilisé pal' l'un ou lautre soi-disant descendant drln race tif' Saint-Hubert, pour donner plus do poids :lUX certificats délivrés
;IUX patients qu'il m'ait guéris de la rage. Dans un autre article, j'ai
décrit 1.. matrice du sceau du couvent de Saint~G('rtllche-·I('z.Fauqllemollt,
dntant du XIII~ siècle.
li Les
notes et documents insérés d.ms nos Mélanges forment un
e-nse-mble qui ne le cède en rien à la documentation fournît' par cette
ruhr-ique les années précédentes.
» La numismatique romaine un peu délaissée actuellemen t, il faut
hien le dire. dans les pages de' la Revue - n'a fourni la matière que de
deux notes de MM. Baillion et Tourneur, rebtives à un denier inédit
dt' (iord icn 1[1 pt à l' atel ier monÙaire de 1\1 agnence ft Amiens. Pm'
contrc-, ln numismatique des Pays-Bas a été m Jeux représe ntée : notre
président nous a entretenus de deux deniers flamands inédits, des Xli'
et XIIe siècles, appartenant fi notre confrère M. Théry; "des énigmatiques
lettres G. S. T., qui se voient sur une monnaie de Charles d'Egmpnd,
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duc nA Gueldre; des médailles du pape Adrien \'1; dune rnérlaille cl",
jean Gossart dit Mabuse ; des jetons des receveurs de Bruxelles en 1409.
Il M. Hoc a signalé une variété du demi-gros de Charles Quint frappé
il Maestricht j une contrefaçon du demi-daldre Philippus au différent de
Tournai; une variété de lescalin de Frédéric-Maurice de la Tour cl'Auvergne (1629); les pièces frappées à ,Bruxelles 8 l'occasion de l'inauguration de Cbnrles Il (1666); le mode de distribution des placards rnonétaires de 1644, tel qu'il ressort du; listes d'expédition clans nos différentes
provinces.
Il Enfin,
1\-1. Thér» a présenté un double tiers de gros inédit, frnppé
il Elincourt par (iuy 1V de Saint-Pol.
H
D'autre part, M, Tourneur et M1Io Nicodème ont décrit un poids d'un
quart d'once, du XI\'" siècle, qu'ils ont pu rapporter ù Nieuport, tandis
quC' yI. Hoc a fait connaître un te-xte relatif ;\ l'ajusteur namurois
A. Ancheval,
Il Quant ù la sigillognlphie,
die a fourni à nos Mélanges trois notes
de l\llh, Nicodeme, relatives au scellage des actes intéressant la ville de
Nivelles, du XIII(' au XVe siècle; au scel échevinal de Lennick et au
scellage dl: documents rel ir.s, cette dernière: note accompagnée d'uil très
curieux cliché>, Dt' plus, nos confrères de Bee» et Gille'Illan ont consacré

des notes au sceau de l'{>glise Saint-Thomas de Liège et à ceux du
chanoine Foppens et du suffragant liégéois Jacquet.
» La rubrique des trouvailles vous a tenus au courant do cc qu'il y a
de plus intéressant ft signaler dans cc domaine: la découverte de WestRoosebeke (monnaies remontant en majorité ;\ Philippe- IV, .aux archiducs c-t :\ Philippe 11), celle de' Snint-] e.m-Geest (pièces belges, autrichiennes pt fnllll::lises du X\'II'" sipr!<') pt celle, fort curieuse, de pièces
IwlW's du X VII t- siècle trouvées crt SyrÎC', ont fait L'objet de notes signé<'s
par nos r-onfrèr. s Jïsa,rl. de Bocarnié, Breller et Scliaeteen, Moi-1l1PI11t'
j'ai attiré votre attention sur une- trouvaille faite en 1859 dans les environs
dl' Ba~togn(' et qui comprenait des deniers très curieux, inédits rnêmo,
rll' l'{'vp('\1(-" de' Li~g<" et des P~IYs voisins, des X le et X lIe siècles.
») Des notices bibliognlphiqul's, elues ~l
M 1\-1. Tourneur et 1"isa«! dl'
ltocar nié, ai nsl qu'il I\,!Ue Nicodème, ont fait ressortir à VO$ yeux l'intt;,l-t
que' présentent lr-s dernières publications de Hill, Snocck, Medinger,
Castelluni. Moyaux, Ch. et Jules Flornnge, Dieudonné, j enkinson et
:-';ifflc.Anci;nlx, D "autre part, la rubrique Faits divers vous a signalé les
(",'('nC'llwnts les plus notables de la vie numismatique en Belgique et dans
Il' Nord français : travaux de 1;1 Section de Numismatique et de Sigillowaphie au Congrès archeologique et historique de Bru~{'s; assemblées
lies Amis de la Médaille d'Art; fondation et première-s séances de la
Société de- Numismatique du Nord de la France. Les mc mbres de notreCompagnif' auront été particulièrement heureux davoir des dé-tails cil'r-onstnnciés SUI' la naissance et sur les débuts, si prometteurs, de ln.
nouvelle société numismatique de Lille, que nous sommes enchantés de
recevoir ce jour parmi ne JUS.
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Ce rapide exposé de ce que fut la vie de notre Société pendant

lannée 1925 ne serait pas complet si je ne mentionnais les pertes cruelles
que nous avons eu Ù cnregistrer : celle de trois membres correspondants
n~gnicolcs, le baron de Troosrernbergh, Jules Harnal-Mou ton et Victor

Bouhy, et d'un correspondant (~tranger) j oaquim da Costa Rarnntho
Ortigao ; mais, avant tout, la mort de notre regretté président, le vicomte
Baudouin de Jonghe, (lui régit pendant plus de trente-cinq ans les
destinées (le notre société. Dans la notice nécrologique qu'il lui a consacrée, M. Tourneur a rappelé comme il convenait tout ce que nous
devons à ce numismate d'élite, admirablement doué pour assurer la
prospérité de notre compagnie et qui sut s'acquitter de façon parfaite des
délicates fonctions de la présidence.
)1
Son souvenir subsistern vivace parmi nous, et c'est en invoquant
l'exemple de son carnctère amène et de son labeur inlassable que je
formule les vœux les plus chaleureux pour la continuation di! notre belle
activité scientifique, dans l'excellent esprit de cordiale confraternité qui
nous a toujours animés jusqu'à présent. 1)
De son côté, 1\1. A. VAX C.UIPENHOUT, bibliothécaire, expose la situation
de notre bibliothèque et de notre médaillier, en clonnant lecture du rapport
suivant:

Cl
Lorsque VOLIS m'm-ez con lié, il
dl.' la Société, je me suis mis tout
liariser avec le fonds mis sous ma
résul tut. je le dois aux excel len tes

y a un an, le poste de bibliothécaire
de suite au travail afin de me famigarde, Si je suis arrivé ù un certain
directives de notre président.

)1
Il fallait tout d'abord rétablir le catalogue sur liches de ln bihliothèque . .1 usquà présent, je Il'ai pu mettre ce projet ~I exécution, car j'ai
dû procéder à un r-lassernr-nt minutieux des volume-s. J'ai trouvé ceux-r-i
rangés dans les rayons :tpn"~ le st'jour qu 'ils avaient fait dans les caves
du palais durant l'occupation allemande. Les nombreux périodiques
occupent U1W gnlnd(' salle, tandis que les autres imprimés sont groupés
clans une place de moindre dimension. Néanmoins tous les ouvrages
durent mo passer par les mains afin (fe les placer dans l'ordre voulu,
notamment r assernbler ceux cl'un 111('l11e auteur, retirer ceux qui se trouvnient erronérnr-nt parmi les pér iodiquc-s, ou bien encore réunir [es
OUn";lges en plusieurs tomes. 11 y avait aussi de nombreux opuscules
il placer dans les fardes contenant chacune les écrits d'un même auteur,
tl véri lier <:'11 III ôm e romps l'in ven taire de ces fardes ct à le compléter
au besoin.
») J ':.\i form t'. un
groupement 5p~cial des catalogues des collections
publiques et un autre des catalogucs des ventes.

)\ Enfin, le-s 111011n<liI'5 et rnédai llcs offertes à la Société depuis la guerre
et les quelques oxempln ircs de nos collections qui n'avaient pas Mc'
<'mpOl-tés p'lr nos envahisseurs teutons ont dû être classés dans les
I11pdaiHi(~I·s .

•) Ces divers classemcn ts sont en voie d 'achèvernent ; je ne regrette
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qu'une chose, c'est de n'avoir pu consacrer plus de temps à ce travail;
toutefois j'espère pouvoir bientôt commencer J'établissement du catalogue. li
Ces deux rapports approuvés par I'assernblée, M. le Président prie
M. Bl{~\\'O()D de mettre hl Société au courant ne J'état- dé nos finances.
Notre trésorier le fait avec sa précision et sa clarté habituelles, et Je
contrôleur, M. \iL\lIIEO, confirme en tous points les données fournies par
M. Big\\'ood, ('11 SI' ralliant au vœu qu'il a émis: comme la publication
de notre Revur- IW se fait pas dans le courant de l'année même. mais
empiète sur deux ('X('I"CÎees sociaux, cela complique singulièrement notre
comptabilité; il Y aurait donc un avantage considéruble à terrn iner lim,
pression dr- chaque volume avant la fin dr- l'ann{o{· correspondnnte : cela
permettrait cl '<Il-rHer complètement les écviturcs au 31 décembre dl" chaque
('x(~rl'ic('.

M. Il' PldiSIIlI·::-;T appuie tout à fa it cette manière dt' voir ; des mesures
seront mêrm- prises dès cette année pour régu1:,risl'r cette situation :
dût-on ont.uuc-r notre r('S("IT<' en portefeuille, il faut que notre volume
dt' 1926 soit distribué avant la fin de l'année.
SC' rulli.uit absolument à rt-ttr- proposition. 1';tss('1llIù~(' approuve le bilan
dr nos comptes, ainsi que le projet de budget présenté par M. Bigwood.
L'ordre du jour appelle ensuite l'élection du bureau pour les années
1926 :'t 192ft Sur la proposition de M. De Munter, le bureau et la commission dt 1;1 Revue sont réélus par acêlamntions, personne n'ayant fait
d'objection à cr-tte procédure. M. V. Tourneur rornercie au nom du
Hnreau.
L '(~Iection des membres correspondants régnicoles, qui l1gure ensuite
;\ l'ordre du jour (If' la réunion, est rom ise au mois de juillet, .\ la
demnnch- du Président. M. le Président n'a pas r-u le temps, en ellet. dt'
prépnrr-r cette présentation, Par contre, pour le sil'gl' de. membre effectif
nctuellement vacant, M. le Président propose aux suffrages de l'assemblée
~L Robert Ostcrrieth, dont le zèle et le dévouement à ln Société de
:'\ umisrnntiqu« n'ont pas besoin cl'être relevés. ~'l. Osterrieth est nommé
rncrnbrr- ('ff{,l'tif, :'t lunanimité.
Jl1:tllgur:tnt la s(·ri<' de-s communications nnnoncées, M. A. V'S.\RT
DE BOCAR:\II:: entretient I'àssemblée de Médaillesreligieuses d'ouireiois :
Solre l ïtnn e de Ter l.uch, Caliort-lez-Puers, Soint e-Godeliue de Ghisfelles.

En félicitant M. Visart de Bocarmé pOUl' cette intéressante communia
cation, M. Tourneur regrette qu'il n'aÎt pu utiliser dancicns comptes,
qui fournissent toujours des renseignements si précis sur la frappe des
médailles d'autrefois; tels les comptes de Duffel qui ont révélé les noms
d'une trentaine ct 'artistes chargés de fournir les médailles dt' Notre-Dam!'
<1p Bon ne- Volonté'.
M. A. :\1.\lIIE(> présente une série de Poids de marchandises d'autrefois,
en émettant à leur sujet des considérations détaillées.
MM. Tourneur et Visart de Bocarrné ajoutent a l'exposé de M. Mahieu
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des remarques complémentaires qui font ressortir tout l 'intérêt que présentent les piles de poids anciens, si rarement complètes. M. Théry, de
son côté; fait des réserves au sujet de l'attribution à Saint-Ornel- d'un des
poids, qu'il voudrait plutôt rapporter à Liége. Cette dernière attribution
parait impossible à défendre, d'après; M. Tourneur; l'emblème qui figure
sur ce poids n'a rien de commun avec le perron qu'y voit M. Théry.
M. V_ TOVRNEl'R fait circuler un surrnoulé, fait au X IXc siècle, dun«
médai Ile de R îchelieu présentée par M. Le Roy.
?vl. M. Huc présente. de son côté, un Mérea.« de la Fondation de Notrl'l uun» du Chan! des Oiseaux, cl Rru.xellcs, extrêmement intéressant,
puisqu'il n'a été graVl.~ qu'à trois exemplaires (\C. ci-dessus, p. 101).
M. le Président rattache il la communication de :vI. Hoc, fort documentée, quelques remarques sur IiI signification des méreaux, qui consrituaient les véritables titres des bénéficiaires de- fondations.
~1. 'l'ulm\"
soumettant à la Soc-iété trois Médailles cl l'effigie dl'
Louis \' II" frappées par les 'ville cl châtellenie d' 'l'pl'es, propose quelques
rectificntions au Catalogue dl' Van den Peerebnom.
~'I. Tournr-ur tir-nt Ù relever li ce propos la prudence aH'C l aquellc il
fmll étudier cc'~ ml'dailles, Ù t"aUse des frappes modernes qui ['11 ont <"t~~
faites, ainsi que nOLIs l'apprend li 'ailleurs Van den Peereboom lui-même.
Il soupçonne li 'être une refrappe l'une des médailles présentées par

M. Thi·r)'.
\1. ROO:\E présr-nt« une sene de Monnaies gal/loises provenant d'UIlE'
nncir-nne trouva ille faîte dans lr- voisinage . du pays des Pictons et des
Lcxovii : lun« d'E'lles, parth-u lièremcnt intéressante, est inédite et porte
linsi-r iption ,Jviacos. Ce nom, qui est probablement cc·lui d'ull chef, n 'u
pas l'IlCtWC ét(~ relevé jusqu'ici, ni sur tes monnaies. ni parmi les noms

gaulois connus.
!\L H.

DE COIn,

après avoir remercié la Société belg-e pour J'excellent

ar-cueil qu '(Ille a réservé aux numismates lillois, donne lecture dune note
du COI01WI .\I.LOTTE I>E 1..\ Ft'YE sur une MOIHltl-ie rw HOII/ de Ccl1lS1dHtills

JlIllior-II/gus/lls; ce petit bronze, qu'il fait circuler parmi lt's membres,
e-st de-s plus intéressant- par suite de la qualification de lVN JOR qui y
r-st donnée à COll stance ; il est d'ailleurs inconnu <'1 Cohen. Il présente
e-nsuite lin pion dt' tric-trac, en bois; de poirier. où se voit, ;1\,/,(' la légende
Andreas Founio ine, I!lJ. DU rat I/.\' , l'('ffigie de ce wuradin de l:t 1110nn<lÎ('
ck- Londres.
M. DlI.IS donne lecture- d'un document relatif à 'la frappe du jeton do('

présence du Conseil de régence de la ville dAnvers en 1817 (voy. p. 99).
Enfin, M. V. TOl·R~Œt.'R fait circuler une magnifique Toison d'or de
Cluirles-Quini , acquise récemment par le Cabinet des Médailles. Les
comptes nous apprennent que cette toison, frappée à Anvers, ne fut émise,
de 1507 à 1'516, qu'à 16.133 exemplaires; rien d'étonnant donc à ce qu'elle

fat restée inconnue jusqu'à flrésent (vor, p. 94).
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MÉLANGES
NOTES' ET DOCUMENTS
Mouuates namuroises trouvées dans la Meuse à Namur. - Les dra
ofîectués dans la Sambre et dans ln Meuse, à la traversée' ct en

~ag{'s

:ly;11 d« ln ville, mettent fréquemment ;\ jour des objets cl 'art et des
mon naies accumulés dans les siècle-s passés. Le lit dt' la Sambre est
p.uticulièrernent fécond à cet (~gard. Les curages tIU 'on)' a faits en 1846,
1852, 1855, IgS6 et 1857 ont enrichi le médaillier de la Société archéologique de documents qui comptent parmi les plu:-> intéressants de' ["
numismatique locale.
Dpi'; trnvaux exécutés en
1888 pour élargir la Meuse en amont {le
l 't"cluse des Grands-Malades amenèrc nt le dépôt, pnb,' 1:1 Vénerie drj nrnbes et J'ancien donjon d'Anhajv(~, d'ulle épaisst- couche de tern'
nuire fortement imprégnée de rouille en beaucoup ci 'endroits, ainsi tlllC'
de gradel- et de cailloux roulés associés ~1 de nombreux débr-is de poteries
c-t cl'objets en bronze ct en fer de lépoque romaine parmi lesquels S('
rt-ncontrèrent des médailles de l'empire' romain et même des rnonnnir-s
des L'OOltt'S de Namur mêlées ù d'mltr('s des provinces voisines.
Nous pûme-s y rr-cuc illir pOLIr 1<' musée de la ville : LIll grand bronze
d'Adrien, trois l11oYC'IlS bronzes de Trnjnn, cie Marc-Aurèle et de Faustiru
mère, LUl(' pièce en arg('llt dc' Tncitc et quelques billons de' (~uill;lunw Il
dC' Namur.
1
La COlle he dt' terre noire ren f~l-mai t de nOI11 brcuses mon na ics enrobét-s
il 'UIl{' gangue limoneuse qui S(' délitait sous l'action du soleil ct de j'cau,
Nous eûmes ainsi l'ocrnsion, pe-ndant plusieurs années, cl 'y trouve-r
;\ la surface, à 1;1 suite des pluies, de nombreux billons noirs. Chast'
curieuse, toutes ces pièces app:u-tenaient aux n~gnes des trois dcrn ier s
comtes de Namur: Guillaume 11'1' (J337-1391) et ses deux ûls, Gu illaume II (1391-14t1'l) ct .Je~1l1 III dit Thlerry (1418-1429).
Des con trr-faron s de l Ypoque se rencontraient avec I<:s monnaie-s
]<"gal('s ot nous pûrnos retirer de ct-Iles-ci des variétés de l'oins non sign:llées pHI' Chalon dans ses lèech erches sur les monnaies des CO/J//CS dl'
Namur.
N os d'coites nous on t procuré :
(~I'!I.L\\·~lF

,Jer (l337~1391).
1. Billon noir. Poids: 0 'gr: 508.
;\\"l'(' , apl-C-o; N.\.\lt'IU'.
RE\". BELGE DE Nvu.. 1926\ 14.

CI·IALOl".

n?

125, variété nouvelle
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2. Billon noir. Poids: 0 gr. 845. CHALON, nO 130.
3. Billon noir. Poids: 1 gr. 160. CHALON, nO 130, variété nouvelle
n\'CC ' après URe.

4. Billon noir. Comme au n° 3, mais avec WlùlL6ù.
RI. Comme au n (1 3, mais avec croix pattée, trifurquée ou pourvue
d'ergots" dans un cercle. Poids: 1 gr. 550. Type: CIIALON, n" 130. V,lriélé
nouvelle.
5. Biûoi, Hoir. Comme au n° 4, mais croix gans ergots. Poids : 1 gr.29(1.
Type: ClIALOl', n? 130. Variété nouvelle.
6. Billon noir, Poids: 1 gr. 225. CHALO~, n" 131.
7. Comme au nO 6. B. N. Poids: 1 gr. 490. CII,\LO:\", n" 131.
8. Billon noir, Comme au n° 6, mais sans' après URe. Poids: 1 gr. 700.
Type: CHALON, nO 131. Variété nouvelle.
9. Billon HOir. Poids: 1 gr. 180. Type: ("IL\Lm:, n" 132. Vnriété nouvelle avec :-:OYA COM.
10. Billon 11Oir. Poids : 0 gr. 850. Type: CHALO:\", n 140. Variété riouvelle avec une étoile et deux points au lieu d'un point entre l('s mo;s
du 'droit.
11. Billon noir. Poids: 0 gr. 800. CHi\LO~, nO 142.
12. Billon noir, Comme nu nO 11. Poids: 1 gr. 150. CHALON, nU 142.
1.3. Billon noir. Poids: 0 gl·. 880. CH:\LO~, nO 142. Variété 2.
14. Billon noir. Poids: 0 ~r. 810.Cu.\T.07\"'; n" 142. Variété 3.
GUILL,'\mlE II (1391-1418).
15. Ecu au lion couronné:
GVIllllE1L : COM : n2tMVRC
RI. Ecu'à l'aigle biceps: MORaT2t : nOV2t : U7tMVRC
Billmi noir. Poids: a gr. 7.30. Typl" :CJr.\LO~, n" 177. \':lrié~é inédite
avec GVILLHL f1U lieu de (;vU.Ef••
16. Billon noir. Pièce identique au nO 15. Poids: 0 gr. 600 (ébréché'.').
17. Billon noir. Pièce identique au nO 15. Poids: 1 gr. 100.
18. Billon Hoir. Pièce identique au nO 15, mais avec deux points (:)
LIU lieu de trois entre les mots du revers. Poids: 1 gr. 230. Deux excmplaires de même poids. Type: CHALON, nO 177. Varlété inédite.
19. tuu;« noir. Pièce identique au n° 18. Poids: 1 gr. 380.
20. Billon noir. Figures et légendes comme au nO 15, mais avec trois
points (0 entre les mots des deux faces. Poids: 1 gr. osa. Type: CHALON, nO 177. Variété inédite semblable, sauf le!' lettres
et
au
n° 178 du supplément.
21. Billon noir identique au n° 20. Poids: 1 gr. 025.
22. Billon Hoir. Poids : 0 gr. 950. Type: CIIAL07\, n? 177. Varjétr'
inédite avec GVIllL6LN au lieu de gullel et deux points (:) au lieu cl!'
trois entre les mots du revers.
23. lWlrm noir. Poids: 1~r390. CJUI.(l~. n ? 178. Variété avec GVILI.1EIù
?4. Billon noir. Même pièce que la précédente. Poids: 0 gr. 810.
25. Billon noir, Poids: 0 ft!". 900. Type CI-L\LOl\. nO 178. Variété inprlîtt'
avec GVILLEIL et n2tlvlVC
26. Ril1011 noir. Poids: 0 ~r. 999. CHl\LO~, n " 180. Variété.
(1

+
+

a

n,
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27. Billon. Hoir. Poids: 1 gr. 150. CHALON, nO 183. Variété nouvelle
avec deux points (:) au lieu de deux sautoirs (~ ) entre guillel1Jws et
comes,
28. Billon hoir. Figures et légendes comme au 27. Poids: 0 'gr. 600.
29. Billon noir. Même pièce que le n° 27. Poids: 0 ~r. 875. .
30. Même pièce ~que le' n> 27. Poids: l gr. roo.
31. Même pièce que le nO 27. Poids: 1 gr. 200
32. Même pièce que le nO 27. Lettres massives, 1\1 carrés.. 0 ronds
Poids: t gr. 180. ClJALO~, nO 183. Variété nouvelle.
33. Figures et lettres comme au nO 32, mais mal formées. Pcids :
1 gr. 050.

<;»

34. Billon nôjr. Dans te champ, les lettres Tl 1r M ~ro5sièr-ernent ,'eprodu itcs: X GVII.Œt8JMVS : COMaS
Croix fleurdelisée dans un cercle :
MOlla-r~ : n.~I'-'lVRCaJ1
Poids: 0 gr. 730.
Type : CH:\LO~. n? 183. Imitation grossière. Figures ct caractères flous
comme s'ils étaient coulés.

+

0

..15. lsillon. noir, Dans le champ, les lettres

""-'"
112rM

grossii"rl'l1l(,llt 1'(']11'0duites:
GVII18L8J1V.s CO!''IaS
Croix fleurdelisée dans un cercle :
rvJOrraT~ : UîtlvIVRC€lJi
Poids: 1 gr. 080. Type: CH.-\L01\, nO 183. Contre-façon ~rossière et in('O rrec te.
36. Billon Hoir. l';ïgures et légendes comme nu nu 27, mais avec

+

+

+ GVILI18Ll"IVS : COlvIe:
Poids: 1 gr. 170. CI-II~['O~, nO
37. 1\1 pme pièce que le n" 36..
38. Même pièce. Poids: t gr.
39. Même pièce. Poids :1 gr.

183. Variété.
Poids : 0 gL 770.
050.
055.

~

40. Dans le champ, U2tffi.
Autour :
GVIDD . .. ..: COC (sic).
Croix fleurdelisée dans un cercle: + IvIOn.aT2t : Il~lvIVRC
Poids: 0 gr, 970. Type: CI 1.\1.0:-: , nO 183. Contrefaçon.
41. Hilton Hoir. Poids: 1 gr. 100. Type : CI-J.\l.O~, nO 183. Variété inédite avec MONTA, croix massive et deux points au lieu de deux suutoirs, entre guillelmus et contes,
42. Billon noir. Poids: 0 gr. 900. Type : CI-IALO:\, n" 183. Variété inédite avec NXrvIVCaN croix massives et deux points nu lieu de sautoirs dans la légende du droit.

+

~
43. /WlOH Hoir. Dans le champ, les lettres ll~m

Autour: + MOUa
N7tS
Croix n{'urdelisée .. + G'
1,1
Tvp« : CIJ.\LO:\, n" 183. Contrefaçon inédite à rapprocher du n° 187
de CII.\L()~ et qu'on pourrnit lire: moneta 11a·"/'nunus ct guillelmus am
(pour corn).

ca
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Cette piece, malheureusement fausse, est la seule du type portant -la
légende "!noltcla du côté de ll2till 44. Billon noir. Poids: 0 gr. 870. Type: CIL\LON. n" 188, supplément.
Variété, gualelllllls contes et 111Ol'lcJa naniencisi. Pièce trouée l'Il trois
endroits.
.TEA~ 1II DIT TIlIEIŒY (1418-1429).
45. Billon noir. Poids : 1 gl-. 370. Type : CIL\LO~, n" 198.
46. Billoll JWÙ. Poids : 1 gr. 140. .TYlw : ClI.\LOX, n" 198. Vnriété aver
comes : Il . '
47, Même pièce que le 45. Poids; 1 gr. 070,
48. Même pièce que le 44. Poids; 1 gr. 230.
49. Billon noir. Fig;ures et légendes comme au 44, mais nvec coti/es Il
et deux points au lieu de trois entre moneta e t namurccn, Poids: 1 gr.075.
Type : CJL\l.O~, n" 198. Variété nouvelle.
50. uiu:« Hoir. Poids: 1 gr. 210. TYJl{' : CIL\1.0:-;, Jl<l 198. Varit''lé~JI'
carré et 0 rond ùrnoneta,
SI. Billon noir, Figures et légendes comme au n" SO, ma i~ a \"C"
C01lteS

n

Type: CIl.\J.m:, n" 198. Var-iété nouvelle.
52. Billon Hoir. Poids: 1 gr. 540. Type: CUrU.O:-;, nU 198. Variété nonvelle avec 0 rond au revers et M carré dans les deux légendes,
53. Figures et légendes comme au n o 5>2. Poids: 0 gr. 930.
54. Figures et légendes comme au nO 52. Poids: 0 gr. 955.
55. Fif!ures l'I légendes comme au nv 52. Poids: t gr. 240.
56. Billot! noir. Fi'gul"('s t't légendes cam me au n" 52, mais a "l'C
cumes: II
Poids: 1 gr. 130. Type: CHAl.O!', nO 198. Variété nouvelle.
On peut voir' par les descriptions qui précèdent que nos petites 111/)11naies nous ont fourni une vingtaine de variétés que Chalon n'a pas connues. Il en existe encore autant dans le médaillier ÙU Musée de Namur.
Cc rnédalllier s'est fort accru depuis l'époque' où Ir savant numisrnnttpublia les monnaies namuroises dont il put avoir connaissance.
Chalon ne signale, clans son ouvrage principal ct dans le supplément,
que vingt-neuf pièces de la collection de la Société archéologique dl'
Namur pour 1('5 règm's des deux Guillaume et de Jean IlL On en compte
actuellement cent soixante-deux dont cinquante-huit en argent ou billon
blanc et cent quatre en billon noir ou cuivre. Plusieurs de ces pièces.
plus complètes ou en meilleur état que celles que Chalon a eues en main,
permettent d'en rectifier la lecture j cl'autres sont entièrement inédites.
Nous nous proposons cl'en donner connaissance dans un prochain artide qui permettra aux collectionneurs de compléter leurs listes de cd'te
partie. de la numismatique namuroise.
A. MAnŒT.;.

La monnaie commune au duc dé Brabant et à l'évêque de Llêge, Irap.
pée à Maestrlcht vers 1284. - DE \iVnTE, dans son Histoire m011 ltcirc
des comtes de Louvain, ducs dt' Brcbtnü, é-crit il la p. 69 ct' .qui suit.
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La cession d'une partie du territoire de Maestricht en 1204 aux
souverains du Brabant donna lieu à de longs démêlés avec l'église de
Liége, lesquels ne prirent fin qu'à la suite d'un compromis, passé en
février 1284, entre l'évêque J ean de Flandre et le dué Jean le Victorieux. ),
Dans cette convention se trouve tin article relatif à hl frappe de ln
monnaie que de Witte reproduit dans son texte original.
D'après cet article, il est convenu que la monnaie de la ville di:
Maestricht serait commune aussi bien à l'évêque .de Liége qu 'au duc d«
Brabant. Ils ne pouvaient battre monnaie séparément et les pièces
devaient être du type liégeois. Plus loin, de Witte écrit qu'on ne cannait
pHS de monnaie de JEan 1 pouvant se rapporter à cette convention.
Notre président, à qui revient tout le mérite cl'avoir pu identifier UlH..
obole de notre collection frappée à cette occasion, en donne la description
suivante:
La représentation du droit, très difficile à voir parce qu'elle est entièrement abîmée par le creux de la croix du revers, .consiste en un buste
. cl'évêque tenant la crosse de la main droite et un livre de la 'gauche. Le
revers est au type brabançon avec le nom de Walther, le monnayeur
de Jean I, dont les lettres sont disposées il rebours. L'inscription circulaire est illisible. Notre président n 'hésite pas ;1 attribuer cette obole
comme étant un des produits de la convention de 1284. 11 ajoute que
de Chestret il cru retrouver cette monnaie dans son nO 208, mais que
la pièce qu'Il a voulu attribuer à Lîége est tout simplement un esterlin
de Jean d'Arzillières, évêque de Toul de 1309.1320, sorti de l'atelier de
Blénot (Rev. [ranç., 1875,' p. 420). de Chestret avait lu Moneta Bralianlina Leodiensis 110va pour Moneta Blenoa,
Robert OSTERRlETH.

Le Cabinet de la reine Christine de Suède.
On sait que la reine
Christine de Suède s 'Intéressalt vivement aux médailles, aux pierres
gravées et aux objets cl'art antiques. NOLIS avons trouvé dans lin rapport
de Il'official de Launay, rapport relatif h la succession de Charles 'de
Lorraine, une description intéressante d'un meuble, un (( cabinet)) gui
avait appartenu à l'illustre princesse, et dont Charles de Lorraine avait
[nit l'acquisition pour ses collections. En voici le texte:
111. Le Cabinet de la reine Christine est un bureau que cette princosso
a fait faire à Rome: il Est orné d'une grande quantité de pierres antiques,
tant gravées que camées, d'ouvrages en filigrane, de fleurs d'émail, etc.
Autrefois les dix tiroirs qui font partie de ce bureau véritablement précieux servaient à contenir beaucoup d'autres antiques qu'on a placées
depuis' à la vue sur deux gradins et, en outre, dans trois tiroirs à compartiments qui, avec les gradins, se trouvent au bas du bureau. Au
reste, nous avons choisi deux des dix tiroirs dont il est fait mention
ci-dessus pour y déposer encore un grand nombre d'antiques qui manquaient d'emplacement.
112. L'on connaît assez chez l'~~tranger le cabinet de la reine Christine, et l'on n'ignore pas absolument quelles sont les circonstances qui
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ont fait passer cette pièce remarquable dans la famille du nommé de
Grick 'auquel feu S. A. R. a acheté en 1751 le bureau en question. Je
trouve dans l'acte original de cet achat et que m'a confié M. le Secrétaire cl'Etat et de Guerre, qUE. San Alt-esse Royale a acquis pour une
m

somme de f. 130 arg. cour., non seulement le bureau de la reine Christine, mais en outre des médailles, des tableaux, des bronzes, des armes
et des curiosités nattltelles: et à cet égard, il est à remarquer qu'actuellernent il n'est plus possible de savoir en quoi consistaient tous ces
derniers objets, qui ont été dispersés dans les différentes collections que
[eu Son Altesse Royale a rassemblées, En second lieu, il convient d'ob.
server ique, parmi les antiques qui font l'ensemble qu'offre à présent Je
bureau de la reine Christine, il en est plusieurs qui sont le produit des
emplettes particulières que Son Altesse Royale avait faites en France
par l'entremise de son antiquaire, dom Mangearet, ainsi que je l'ai
reconnu par un état que ce dernier ri formé dans le tems et qui m'a
été communiqué par M. de Weiss.
113. Nous avons évalué séparément les -difïércntes classes d'objets qUf'
présente Je bureau et nous avons trouvé que ln valeur totale du bureau
pouvait monter il une somme de f. 91.922 arg. COUL
Archives générales du Royaume. Secrétairic d'Etat el de Guerre,
reg. 2615, fO 111 V O et suiv.
V. T.
Déuéral de la chaise d'or de Philippe VI. Nous reproduisons ci.
dessous la figure du dénéral de la chaise cl'or de Philippe VI de Valois
(132S~1350), qui a {té omise dans notre Note SI/Y quelques dél1éwlI:I:
anciens, (Revue, 192Q, p. 38, nO 6.)

Rappelons que la pièce est en cuivre, qu 'clio mesure

I~

de' diamètre ct pèse 4 gr. 60.

millirnètrr-s
A. M.

Une médaille tournaisienne des troubles sous Philippe Il. - H eiss (1 J
a publié jadis, sans trop savoir si c'était une monnaie ou une médaille,
une médaille tournaisicnne qu 'il avait rencontrée clans la collection
Oberlandof il Paris. Notre confrère M. G. Boeikens possède dans sa
collection un exemplaire de cette pièce '-lue nous n'avions jamais vue
jusqu'ici et qu'il nous a permis cl'étudier. Au droit, dans U-lH.' couronne de feuillage, le buste de Philippe II tel
qu'on le voit sur le daelder des Etats. avec la légende üMNJA' VIRTVS·
(1) A. HEISS, MOllet/as hispouo.{Yis!illllos. Mnuriu, 1869, 1. Ill, pp. 127 ct 130.
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DOMAT. Au revers, dans un entourage formé des écussons de
Luxembourg, Gueldre, Flandre, Artois, Hainaut, Hollande, Zélande,

TORNA'

Namur, Malines, Frise, Zutphen, Utrecht, Groningue, Overyssel, Lothier, Brabant et Limbourg, la Renommée à cheval, sonnant de la
trompette et s'élançant au-dessus des flots; au dessus d'elle, le mot
FA M A. A l'arrière-plan à gauche, des constructions.
Diamètre: 44 mm. Argent.
La légende du droit omnia. virius Tornacensium domal surprend dès
l'abord. C'est la déformation d'un vers d'un poète latin de la Renaissance, Faustus Andrelinus, qui, dans une pièce adressée à Carolus Burrneus, et publiée à la suite des Élégies (2), s'était exprimé comme suit:
Omnia na·1n Virlus imperiosa domai
L'auteur de la légende a, repris ce vers ; il a supprimé nam et a remplacé iniperiosa par Tornacensiurn.
Par suite de quelle circonstance cette médaille a-t-elle été frappée?
Helss n supposé que ce fut quand les Espagnols prirent Tournai le
29 novembre 1581. C'est une impossibilité, car au contraire notre pièce
signale un succès des Tournaisiens sur ces derniers, et elle a pour but
d'cn propager la renommée. Les causes qui ont amené la fabrication
de cette médaille sont toutes différentes.
On sait que le gouverneur de Tournai était, au moment du soulèvement de nos principautés contre Philippe II, Pierre de Melun, prince
d'Epinoy. Il avait épousé une nièce du comte de Hornes qui avait voué
aux Espagnols une haine implacable qu'elle faisait partager à son
mari. Aussi, sous le gouvernement du prince d'Epinoy, Tournai devint-il
un centre de résistance il Philippe II. La garnison de Tournai était
active. Elle s'empara par surprise de Saint-Ghislain en 1580 (1). C'est
probablement à ce succès que la médaille fait allusion.
Quoi qu'il on soit, l'esprit qui a dicté l'inscription omnia »irius 1'0'1'(1) I['Ol·I.TllAl~l, Histoire ,h TOI/'!Ju;. Ln Haye, 1750, l , p. 349.
(2) F.u'sTI li/I'gi"l', Vr-nditur in vico Sanct] jacobl, in intersignio divi Mnrt lni, et ln marque
J.e Denis ROCl', Bibl. royale de llelgiqul', V, H. 115RO, 4°.
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naccnsiuni domat est curieux à obscrvcr ; il a persisté longtemps ft
Tournai, puisque c'est celui des Tournaisiens !\011t là.
V. T.

Méreau ,1utonlieu de Brabant pour l'Importation des draps (fin du
XIVr siècle). - Nous avons rencontré' dans Je registre 131 de' la Chnrnbrrde-s Comptes, ,lUX Archives générales du Royaume, fO 64 v", 1I11 r(~glp
ment pour l'introduction en Brabant des draps venant de l'étranger. Cl'
rôg1L'lllent n'est pas daté, mais il e-st contemporain ou antérieur aux
lettres dit Tonlieu de Louvain du 6 septembre 1377 qui fi~urent dans
Il' mênu- registrp au f o 73 v''.
Nous :eproduÎsons ci-dessous le passage relatif ,'t l'emploi d 'un mérr-au : toute charrette chargée cl'un maximum de douze pièces' 'de drap
dr-v.iit payer un vieil esterlin par pièce; s'il y avait' plus de. douze pièces,
(ln payait en blot' sept vieux gros. Le charretier devait réclamer un
méreau qui lui donnait libre circulation en Brnbant : ~'il avait néglig(~
cette formalité, il devait payer dans La première ville Il laquelle il arr ivnit trois deniers noirs par pièce' de drap ft recevait a101-s le mérenu .
Ce méreau du ton lieu de Brabant pst à retrouver. Cl' devait être un
plomb :lLIX armes dl' Brabant avec sans doute une inscription relative:lUX draps. Nous prions nos confrères de fouiller leurs médailliers à fin
dl' voir s'ils ne possèdent pas par hasard la pière que nous recherchons,
Voici maintenant le texte original:
Dits cl oude geleide tshertogen van Brabant dat der tolcarneren ":1;1
Loevencn toebehoort, dat men nemen sal binnont den palen \<111 Brnb.mt
té' wa ter ende te lande van l'en y('geli ken man, die buten den pa len \':1"
Brab;lnt g('Sf'tl'll es, sa me n hnr-r goetl paiselec ende vredclic doet dlant
'.;1l1 Brabant te gelad(~l1ù('. onde oie dat m('11 heet den nuwcn toI \':\11
Hrnhant.
1n den yvrstcn van eeru-n \\"agenc die lakr-ne gelmlen heeft ais tut
X Il lakt'l1(' hy sul gC'\'C'1l van t-lken lakenc . 1 . ouden engh r-ndo f'SS{'\
linuon XI! soc sul hi gCL\en . VI(, oude gr.. endo en brinet de \"Ofo1"l11:1"
gh('('11 tc-ke-n dat den nuwcn tul betac lt es tenegh. stad 'Inn Brabant,
~l) sai hy hctnk-n van clkcn laken III cl. zwoortr- v.m nuwr-n tolle, merte-n
ouclr-n gelade, endc- daeruf sal t1if voorrnnn e-c-u tc-ken nernen oncle \TY
zyn al Brabnnt don'.
V. T,
Méreau de pauvres de Diest. - Les comptes de la ville de Diest dl'
1544.1545 renferment l'indication de ILl Iahrication dun méreau qui
d('v;lit ('lre distribué :lUX pall\'res nutorisés Ii mendie r. Les moules étnient
l'œuvre dt' lorfèvr« Frans '1:11) Mazicrs. Voici 1(' texte qui m'a ét{> CO!1lmun iqué m'('(' son obligeance habituelle par M. Eug, Frnnkignoulk-,
nrchivistc honora ire des Hospices civils de Bruxelles,
(,("ge'w'n X"111 janunrii Frans van Maziers, gOlltsnlPt, vnn e<:'11 \'01·l11l·
dit, Il)' gcmaict heef t om .teckencn daer inne te ghietenc voer die arme
menschen elie men vorrtaen sal lnten mendiceren., ,
xx st,
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Gegeven X\', februarii Kerstiaen van Langroede Kangietere van een
deel teekenen te ghieten ende d 'loot daertoc te leveren ornme die te
gevcnne den armen lTIenSc1WIl die men voertaen snl laten mcndiceren
achter straten
XXXI!II st.
Archives de Diest, vol. 128, f011 68 et 68 VU.
CP mércau paraît être inconnu.
Y. T.
Plombs de draperie de Diest. - Comme pnrtout ailleurs. les draps do
DÎest( 1) étaient plombés, On se servait ~l cet pflet de pinces il plomber
dites fI Diest zegeliangen, 1)(' même, les snes de Il,! {taient scellés drplombs spéciaux, Voici quelques extraits des archives de Diest relatifs
il ces plombs, qui m'ont été obl igeamment envoyés par M. Eug, Frnnk i,
~nollJk:

Re~.

ôi. Compte de 15ot-/502, f"168. GegevC'n Henrickr- van Rubosch.
sloerrnakere clat hv verdic~~t her-ft. .. ClP'1l de range op -te peer tse,
III

1," 178 v", C;ege\'en op

st.

junii Hendicke van Rubosch, sloetrnakerc
.van dat hy op tf' peertse de stene herrnaict heeft,
Il st.
Fu 191. Gq?;even van zf'gelloote bvnnen deesen j aere verorbert acndrassyze zegele vanden Iakenen,
x grypen.
Gf'~('v(>n varider rangen te repareren dairrnen dl:' lakenen mede \"(11"XXIIII

assyst,
VI st,
6S. Comptes de 15°2-15°3. - FO 155 \,0, Ge~t'ven op XXI decernbris Henricl«. Toelen, sloetmakere vander tangen op te peertse met
de-r sterren van nyeu\Vs te makene,
I~r v ru st.
l'" 158, (i<>gevcn op XXlI februar i Henricke van Rubosch, sloctmak<'r<'... nen cie yseren stene op le peertse gemaect,
Fu 158. Gege\'en voer eon nye\v ysercn tange dairmen de lakenen
mede vornssyst. Henricke den sloetrnakerc endc Willekenne Missens,
Il gr.
[,-" 167 \'U. Ge~p\'('n Corn elise Vanderstratc vocr X:IXc z.('gelloot('n da i rmon de lakenen mede verassyst heeft bynnen desen jare,
, IX gr v st.·
Ul',([. 11." in. Comptes de 15°4-15°5. - 1'0 182. (;egeven van XX\c :œgplloren dairmede de> lakenen int jair voer leden verassyst zvn ge\veest.,
X gr 6 st.
Reg. /l" So, Comptes de 1513-151:/. - Fu 69. Paùwelze Vander .Stratcn
van 7.cgelloten dair de lakenen bynnen dezen [are mede verassyst zyn
ge\V('(-st,
VIII gr vu z st.
Ncg. JJ" 83. Comptes de 1515-1516. - Fv 71. GegevC'n Pauwels van
y sercn van zegellooten die Pa t1 wels Vanderstraten gelevert. hëoft
ornme de lakenen te vernssvzen
x gr
Nc.~. nO 86. ('omples de 15-T8-151f). - (~('~e\'en Pouwelzcn vandt-r
ne.~·.

Il) Sur la drap,'de 'il Dh'~l, voy, J. \',\~xf:lln;, D.l' !({'Ut'p der \Vnllewl','prR van Diest van 1333
.Iledrt/er/illgeu du [{ollinlt)ij/ll! 7'1"1JI1I.fr1Je Aca,/elllh', 1906),

(["'f,thrg"Jl l'II
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Straten van zegelloten verorbert in- den
Sinte Denysmisse anno xvn>

lakene assyze vanden jaere

x gr

Re.lÇ. nf) Si. Comptes de ]5]9-1520. - Fo 62. G(·geven op xxu novem,
bris anno XIX Pouwelze Vanderstraten van z('gellotcll clair de lakenen
mede verassyst zyn int jair verleden,
IX ~r. Il Z st.

Reg,

11° 88. Comptes de 152ll-152I. Ft> 61. GegevC'!1 op X\' .novembris
Pouwelze Vanderstraeten van XX)C Iooten clair c1~ iakenen int juil"
voerleden mede verassyst zijn,
Xl gr

Fn 62. Cie~e\'en Godevaerde deser stadt bode van den corvetangeu
onde loote clair men del~kenen mede verassyst , aile dagen te drngene in de halle van twee jaeren tc wetene vuytgaende Dionisii
anno XiX ende xx, jaer iix v st valet tsamcn,
XI, gr.

l?cg. oo. Comptes de ]521-1522. - Fo 69 v". Gegc"cn op XIII novembris anno XXI P~U\velze Vanderstruten voer XXt C looten gelevert tot
Dionisy lestleden dairrnede de lakenen v~rélssyst zyn,
XII gr.

!?eg. 11.0 (JI. Comptes 152.2-15.23. - Fo 54 \,0. Gegeven Godevaert van
Gotsnoven vander tangenprenten code loten dagelyx te dragcne in
de halle dairmen de lakencn mede verassyst,
v gr v st.
I~Jeg. {P, Comptes de 1523-1524. -- Fa 68. Pauwelze Vanderstraetcn
"an zègellooten dairrnede de Iakcne n vcrassyst zyn in dit tegewordich
jaer,
XII gr.
!l'eg. 1)5. Coniines 1525-]520. - Fo 70. Gegeven Pauwels Vanderstraten
voere xXI."" ze'gellooten gelevert ta ter laken assyze vanden jaero
wtgaande Dionisii

XXVI

XIII

gr.

l?eg. ()6, Compte de 1526-152,. - 1'0 66 vu. Gegeven -Francken van
Gotsnoven van zegellootcn by hem verleet vander laken assyze vanXII gr. IX st.
den jnere wtgaande Dionisii xxv,
/tc.t:;. (J,. Compte .de ]52i-1528. - F" 69 ,.... Gegeven VI1l:l junuar ii
anno xxvtn Francken van Goetsnoven "an zegelloten dair de lakenen
mede

zvn vanden jaere wtgannde Dionisii anno XXVI),
xv gr. z st.
Reg. (JI). -Com pt.es de ]528-]529. -- Fn 65 "0. Gegeven Jaspar den
smet end", Willernme Missens van ze'gdtangen te makenne ende trstoekenen tot der stadtassyzen cnde opte peertse tsamen
\'('1<1>;S,'5t

XXXVllZ

st,

74 v". Gcgeven Pauwelse Vandcrstraten Kangictere van XIX C zeg<'l..
looten gele\'crt inde Inkenassyzen vanden jaere vuytgaande Dionisii
xvv XXVIII, tsamen
XIII gr. HI st,
Reg. io t ; Combies de 1529-1536. - Fo 62 "0, Gegcw'n Peteren Messens dat hy verler t heeft aen eenen zegel te' steekencn am de sackcn '
vanden gan~nen dairrnede te teekenen,
Il st .
)<'0 70 v". G (>~ev(>n Pau welse Vanderstraten vanden zegellooten gC'I('~
vert tot der lnken assyzen vuytgaande Dionisii XVcXXIX,
XlIII grypen.
Ne.if· 116. Com-ptes de 1538-1531). F~ 84. Gcgeven 30 octobris
FO
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?\·1 lJl' Frans, orologiemaker van eenen yseren 'zegeltanghe ende zegel
dairop gesteken voer die dekencn vander peertsen,
IX st.
l?eg. 120. Compte de 1540-154-r. - Fo 80. Gegeven XVIII martii bynnen
desen jaere Wilhem Missens van eenen grooten zegcl voere die kuermcesters vanden garen te makene,
XVIII st.
Neg. 128. Compte de 1544-1545. - Fo 69 et v". Gegeven HP junii
anno XL v Reynder vanden Driessche vandat hv in copere gemaict
heeft die zegel van der kuer vanden g;aren,
vm st.
(icgeven prima, septembris Henricke vander Morttclen borgemec};t(:ï
deser stadt dwelck hy verleet hadde aen twee zygdvormc'n tot der
laken assyzen te Mechelen gemnict...
XII st ..
Noch vanden sel ven vormen te Diest te brcngenne 1 st.; noch van
Il yseren printen tot den selven zegels te stekenne vu sr. noch voor
een lb loots omrne die vairs vormen te proevenne,
XXI gr.
Rei 11° 1;]9. Compte de 1545-1546. -- F> 78. Gegeven xx aprilis Franchoys Renelle (ou Remelle] goutsmet van dat hy voer die Kuèrmeesters vanden gaeren gemaict heeft den oighsterschen (?) zegel
am op te sacken te drucken,
x sr.
Reg. !JO. Compte de 15..f6-154ï. - 1'0 60. Gegcven VIII:l februarii
Wouteren vander Eeckt van dat de selve tot Antwerpen betaelt heeft
van eenen zegeltange te stekenne vanden staelziegel opte Peertsc
xvi st. Ende vanderselver tangen t Antwerpen te beschickenne ende
wederom te brengenne... .nn st, valet,
xx st.
Reg, 1.15. Compte de 1549-155°. - l''' 60 et \,0. (jegeven XXII II novernbris anno XLIX Jan Rybosch, srnet, van drye zegeltangen opte
Peel-tse gelevert XXXVI st.; gegevcn, eodem, Reynder vanden driesch
zilversmet, vanden voers. drve tangen te stekenn«,
XXX sr.
(~('geven XXl1I rnartii bynnen desert jaere Pauwels van Schaffenne,
smet, van een tange te makenne ornme die nyeuwe soerte . van
lakenne mede te zegelen die de voirs. Scheurbroot alhier doet
rnuken,
x st.
(j('~e"en xx, maij den vairs. Reynder vanden Driesch van een zegeltange die hy gestekm heeft am daerrnede te zegelen die nyeuwe
scirte van Lakenne die Henrick Schuerbroot borgermeester deser
stadt alhier es rnakende,
xx st.
Les marques que portaient ces plombs étaient diverses: on les divisait
en deux catégories: les petites marques et les grandes marques,
Les grandes marques étaient: la grande étoile, le lis et la rose. Nous
ignorolis quelles étaient les petites, mais on peut conjecturer qu'elles
rornportaient entre autres la marque personnelle du fabricant.
-En 1555, le Conseil de la ville de Diest m'ait décidé que désormais
on tisserait dans chaque pièce, au moyen de fils de lin. un plomb destiné
;'1 recevoir \ I'emprelnte des petites marques.
En 1556, le même Conseil prit la résolution d'exiger que désormais
on tiss";'a deux plombs dans chaque pièce: un pOLIr les petites marques
ct l'autre pour les grandes.
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Li ne troisième résol ution de 1558 n'exige plu s qu'un scu1 plomb (1).
Les plombs destinés à ê-tre' tissés étaient distribués par le valet des
doyens.
Les autres étaient fixés il la pièce après son achèvement, en acquit
de l'assise sur les draps. L'opération se faisait dans un local de la Halle
appelé op te pertse (2).
Tous ces plombs sont à retrouver.
V. T.

Le sceau conventuel. - D. Llrsmer Berlière, dans la lêetnu: bénédictine, d 'octobre 1926, pp. 288-309, lui consacre une etude très documentée,
résultat de longues et patientes recherches entreprises, par le' savant
bénédictin, dans de nombreux chartriers et cartulaires, Elle élucide
définitivement la question de l'usage du sceau conventuel, dans les
grands ordres religieux: ordre de Saint-Benoit, de Citeaux et des Pré- '
mon trés. Elle fixe la date dE l'apparition de Le sceau et passe eri revue
les mesures prises pour en empêcher l'usage abusif par les- abbés et
abbesses. D. Rentière donne en annexe à son travail un tableau des différents types de légendes utilisés sur les' sceaux conventuels.

M. V. T.

Cachets, certificats d'origine pour... chapeaux. --.:.... En vertu cl'une
ordonnnncc du 9 février 1752, les fabricants ~de chapeaux des Pays-Bas
{·taient tenus d'apposer, sur leurs chapeaux, le cachet de la ville où ces
derrriers avaient été fabriqués. Nous avons retrouvé, dans le carton
n () 1717 du Conseil de s Finances, deux de res cachets qu'il nous a paru
intéressant de faire reproduire ici.
Le 18 décembre 1776, j ean-Pierre Cariben, maitre-chapelier de la ville
de Binche, adressa une requête au Conseil des Finances pour obtenir
l'autorisation cl'utiliser, pour authentiquer ses chapeaux, un cachet cl'un
module plus petit que celui de la ville et dont 'il joignit une empreinte;'1 sa demande.
La r aison qu'il fait valoir est la grandeur excessive dl! cachet de ln
ville qui abîme et déprécie les chapeaux fins qu'il fabrique. Il conserverait sur son nouveau cachet les armes de Binche et la première lettre
de son nom. Cette requête reçut un accueil favorable, comme le promo,.
tin mémoire du 21 décembre 1776 émanant du bureau de Régie, joint au
dossier ct dont nous reproduisons le passage qui nous intéresse : (l J 'observe que, du moment que Cariben se conforme à l'ordonnance relativement à la marque des chapeaux, il importe peu que le cachet soit tin
peu plus ou un peu moins grand. A la rigueur, je crois qu'il n'était pas
même question de permission à ce sujet, mais puisqu'il la demande,
j'estime qu'on pourrait la lui accorder. Il En marge du mémoire est
(1) Archives

ù~

Diest, reg. 12. Resolutieboech, 1530-1559,

r-:

196, 207, 218

(2) Au sujet de ln signification du mot peer/s. \'0)'. J, Gr;.SSl.ER dans les VcrsMgcn
liug,·" ,1er l{oni"ll1ijhe 7'lumllsdw Awtlcmie, 1922, pp. 170-193,

Cl!
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indiqué q LI 'il a été ratifié par LIn rapport en date du 18 janvier .1777, qui
n'est pas' joint" au dossier.
Quant au cachet de Binche destiné à faire reconnaître les chapeaux
fabriqués dans cette ville, il mesure 2 centimètres de diamètre et porte
'Un lion rampant, couronné, tourné à senestre, accosté du millésime
(( 17/52 n. Dès le X 1le siècle, le Hon figure sur le grand sceau de Binche:
d'abord, on le trouve au contre-sceau, sur une bannière (dès 1246) ; au
XVe siècle, il accompagne dans un écu, à senestre, un château-fort qui
orne-le scel perpétuel (1) de Binche, A la fin du XVIe siècle, il ,figure au

sommet du donjon accosté à dextre d'une bannière au lion, lcqur-l,
cette époque, constitue. le type du' scel aux causes de la ville.
Enfin, au XVIIe siècle, le sec! ordinaire ou cachet de Binche POI-t('
un écu à un lion, puis un écu à LIn Iton surrnon té de Pi nscri ption
(( Binch » et accosté du millésime 16/43.
Cc sceau était encore utilisé en 1733 et 1781, pour nuthe ntiquer de-s
actes cl'état civil
Sur aucun des sceaux énumérés, le lion n'apparaît couronné. Il se
rencontre, sous cette forme, sur le scel échevinal de l'allouet, utilisé
au XVJ le siècle. Le lion y est figuré tourné
dextre, tandis que, sur
tous les sceaux de la ville, il est rampant ù senestre. La confection du
cachet que nous étudions aura vraisemblablement été inspirée des deux
sceaux : âe celui de ln ville de Binche et de celui de L'allouet (2),
Le 5 jan vier 1784. un maître chapelier de 1\1 alines, Pierre- François
Brocckaert ayant repris le' commerce de chapeaux de sa belle-mèr«,
décédée, adresse une requête, au conseil des finances, pour obtenir drcontinuer à exercer son métier dans les mêmes conditions que celle-ci.
Il demande, entre autre choses, de pouvoir apposer' sur les chapeaux
qu'il expédie à l 'étranger. c( son cachet ou la marque ci-jointe li, reproduit au verso de I'acte, C'est un très petit cachet de forme ovale SUl'
lequel on disti-ngu.e un écu à trois pals chat'gé en cœur cl 'un écusson
dont Il est imposssible de distinguer les meubles, mais qui porte, sans
aucun doute. Paiglc bicéphale qui figure sur le sec! aux causes de
à

à

(1) Pour tout cC( qui concerne ks sceaux dl' Binche, voir PO~Cl~nT, S«'<I/IX cl IIr",oir;es des

cotllml/'Ic~ cl j"ridietiolls ,lu Hainaut IlJlCÎCtl ct modcr"c. Mons,
(2) Le territoire de I'nllouct corùprcnalt comprenait trois vlllages et cinq hauu-aux : Buvrlnuc«,
Mont-Sainte-Geneviève ct Waudrez, Bruille ('l Waudriselle, Matité,', Lusse ct Fantignh''''
HODE,""'IiR~, IJl11eulairc $Omm"ire d.·s grl!Jfcs scub;'llIux de 111 pT/willer de Hainaut, p. 14.

villes,
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Malines, - au XVI Ile siècle, L'écu est surmonté cl 'une couronne ct
entouré dun ornement en forme de cartouche qui se termine au sommet,
~l senestre. par un B, lettre initiale du nom du maitre -chapelier. Ce

cachet reproduit très fidèlement un scel aux causes, de forme ovale,

qU(~

décrit 1\1. Poncelet LI b p. 292 <le son travail sur les Sceaux et armo iric s

du Halnaut cité plus haut.

M. V, T.

Sceaux de filles de joie. - Le moyen âge, cette ère de lumière au
point de vue social, scientifique ct artistique. a été parfois bien déconcertant,
Si l'on étudie les mœurs de la société durant cette période, on voit
par exemple traiter avec rigueur, infliger même de mauvais traitements
aux femmes dites « fillettes, filles de joie ou de folle vie ».
Défense leur était faite de porter certaines parures ou agréments dl'
toilette tels que: fourrures de vair et cl'hermine, orfrois, draps dor et
<1'argent, broderies, ceintures et joyaux (1),
Les ordonnances. arrêts, comptes ct ordinaires, disent assez avec quel
soin ces règlements étaient appliqués et A quelles violences ils donnaient
lieu (2),
Du reste. ainsi que les Juifs, les filles de joie faisaient partie de 1;1
classe des infâmes: comme eux, elles étaient tenues au port de signes
distinctifs, pour qu'il n 'y Eût pas de méprises possibles à leur égal'd (3).
Id donc, elles étaient traquées par une réglementation sérère. UI.
c'était tout le contraire qui se passait (4).
A Toulouse, ;\ la demande des capitouls, elles sont prises sous Id
protection de Charles VI l et voient la façade de leur hôtel s'orner dt
panonceaux aux armes royales, Ailleurs, on assiste même il des échange"
de courtoisies entre les pou voirs publics de certaines vi Iles et 1es fi 11('~
(I) Camille 1~;\uRT, .l/1I1J"c/ d'Arcl"fol"l:ie. jr""fl,i.... t. II l, Lr cost nme, p. 445, l':,ri,_
,\. Picard, édit., 1916.
(2) O,donnances des ruis <le France, pa~ M. Ill! Vl/.L~:i(\·o\l-I.T, t. XIII, p. 89. l'ari'\-, 1872.
His/aire ct recherches des ,wfi'l"Îl'cs .Ie' la t'i1Ie tic j'llris, par Rend SAUVAI., avocat au Par-lrnu-nt. Paris, 1724. - ("",,,pies L"I ",dil/llires de lIT 1'i/1<' il" l'u,is, 1459. Fodnitur~, t , 111,
pp. 356, 360, 362.
(:l) Cr. E;\I..\RT. op. cit., III, p. 446.
(,1) Cr. ·[)F.SUAlllc, Suppliers. l'TisOIlS L't gr<ÎcL' ,'II J'TlIHCI'. p. 61. Ilot,' 4. Par;{. Plon, 1866.
Archives communales dl' l"'rpîgnan, H. 186, I: 16; B. 343, fo 5, i-t Em. D[SrU~!}l'ES, Les
j"f,îmes da liS 1"lIlciell tirait rousillonuis, p. 99. l n-S". Perpigfum, 1893. Cités par C. E1\I.AltT•
.sî anuel d'ArclllJ%gie [rauçaisr, L Il. Ar,c1.ileclurc ch'il., e! militaire, p. 395, 110tl' 2. Paris,
.\.l'knrd, 1905.
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de joie, à des fêtes où figurnient des courses' de liH('~ Ié'gèl-es présidées
par ces autorités.
Cet état de choses nous mène plus loin ml début du XVI le siècle,
puisque, avec le manuel d'archéologie de M. Camille Enlart, nous
\'oyons, à Perpignan, les religieux d'un ordre illustre et très respectable
prêcher dans leur église et afficher en ville un appel fi la générosité des
fidèles pour une œuvre, pour le moins singulière, se recommandant (k
cette proposition:

(( Œdijicare lut>al1aria est opuspium, sanciusn el meritorium , wns/!sanctae scribturae et sacris canonibus ... »
Or donc, le moyen âge qui, cl'une part, avait interdit aux filles dl'
joie le port de certaines coiffures, de vêtements particuliers. de ccinturcs, de joyaux, - et puisque nous sommes dans Je domaine du par:ldoxe, il convient d'ajouter 'lu 'en certains endroits ces mêmes détails de
parure féminine étaient défendus au contraire aux femmes honnêtes,
- le moyen âge, dis-je•. à côté de cela, accorda aux filles de joie le droit
davoir un sceau personnel; du reste. les manants, les vilains, les gell~
du (( commun )1 en possédaient; ces derniers, qui n'avaient point cl'armoiries comme les seigneurs, prenaient comme signes distinctifs des
emblèmes, des attributs ou des instruments de leur profession.
Nous verrons que les fi Hes de joie eurent. su ivan t l'et ordre d'idées,
des sceaux qui, par leurs attributs ou inscription s, étaient bien en I-apport avec le gel}re de vie 'lu 'elles menaient.
On sait combien sont rares les sceaux part.icul ier-s de femmes, et
combien plus encore ceux ayant appartenu ;\ des femmes qui ne pas·
S'lient pas précisément POlI,- des modèles de vr-rtu.
Voici quatre matrices inédites de sceaux dl' n·tt<.' derni(~l·e catégol"Ï'·.
LH première aplnrtient fl notre collègue M. Paul Houzé de lAulnoit.
Elle fait partie de la série de sa splendide collection de sphrugistiquo.
provenant de feu M. Achille Vernier. J'ai recueilli moi-rnêmc les trois
HU111

autres,
Examinons d'abord la matrice de la collection de M. Paul Houzé dl'
lAulnoit :

1. Matrice en \ bronze de forme circulaire. Diamètre: 24 mm. Patine li,
ton brun verdâtre. XIVe siècle..
Au l'entre, LIll basilic LIe profil ~I droite, la tête de face; dans le champ.
nu-dessus ct <lu-dessous de lui. LIllE' fleur dc' lis ..
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Au pourtour, entre leur filets de grènetis, la légende

S'

nanorseur,

t

ï=\I1IS :P7\II1I17\RD6

Ln queue du sceau, ou poignée, de forme pyramidale, sc termine par
un anneau ayant la forme cl'un quadrilobe dont les points d'intersection
sont garnÎs d'angles droits; un repère gravé en forme de petite étoile
il six branches et placé sur le revers de cette matrice, vers la bordure,
indique le haut du sceau et correspond au commencement de la légclHlc
gravée au droit.
Sous Je rapport de la gravure, cette matrice, est d'une fort belle taille,
donnant des empreintes avec détails très en relief et cl'une grande' netteté.
Comme particularité, on notera qucson sujet principal est un basilic.
Dans le bestiaire chrétien, cet animal fabuleux, offrant lin corps de coq
;\ face humaine, est regardé comme le symbole de l'impureV5.
S. Basile y trouve l'image de la femme débauchée et il ajoute qu«
cet animal peut corrompre, par son seul regard. ceux qui le voient (1).
Nous avons d'ailleurs une image de la répulsion pour ce monstre dans
t'l' passage des Psaumes : SulJer aspident et basiliscurn anibulabis, (l's. 90,
v. 13.)
On sait "Iut." jadis, les noms de famille n'é-taient en réalité que des
sobriquc.ts nrrompagnant les noms de bnptêrne pour distinguer plusieurs
individus portant le même nom de saint. Le sobriquet qui accompagne le prénom dt cette demoiselle Alice, qui
fut propriétaire de ce sceau, dit assez, par Sa forme l'X pn..-ssive, le genn'
de conduite de la dite demoiselle, pou~ qu'il n 'l'ait aucun doute il (Tf
ügard.
:\ côté rk- cela, la présence de ce bnsilic. symbole et 'impure fuscinntiun ,
prend une tournure quelque Pt'U satiriquc , bien dans l'esprit du moye-n
tlge et, Jans le domaine dl' [a sphnlgistique, du même goût que .~'(' sn-au
de médecin dont parle Lecoy de la Marche, qui ne trou Vil rien de mieux
tlue d'y faire représenter un martyr à genoux entre deux bourreaux qtl:
lui enfoncent chacun un clou dans l'épaule (2)_
Enfin, HU point dl' vue épigraphique. on notent, tians ln légende Je C'
sceau, le mélange de capitales latines et dl' lettres dites onciales, l.bll:'
les lettres M et 0: t (·t' "lui, m-et.' le style de l'an irna 1 f abu leux id repn~,
scnté, la forme des fleurs de lis et Enfin de l 'anneau de la poignée.
permet Je dater ce sceau du XIVe siècle.
Voici rnaintenant la description de matrices de sceaux du même goûl
faisan t partie de mes S('I"Î('S person nelles d 'instruruen ts tic tra va il.
2. ~1 atrit-e de sceau ('11 bronze Je forme circulaii'e. Diamètre': 21 mill.
Patine verte. XIV" siè:..le.
_'\L1 centre>: buste- clt> femme dl.' fare, la tête coiff{'(' d'un voile rctom-

(Il M,gr Cl~OSXJf.ll. 1cOHugruf>/i il' c1lflili<","w_ Tours, 11176, p. :'171.
(2) Cr. Lucov Ill': L.I M ,1I/ClU':, Les Sce'''IX. (Biblioth;,qUl: d" 1"'nsl'ign'-llll'nt (k.' benux-arts.)
Paris, QU:lntill. p. 2:18.
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ban t en plis courts sur les côtés du visage, une draperie décolletée laissant à nu la naissance des épaules et le cou.
Au pourtour, la légend<.', entre deux filets -dt grènetis:

+ rS7tBEli BR7tKETEr

Poignée de fOI mc pyram idalc terminée par un trilobe percé cl'lin trou.
La cangue, très adhérente, recouvrant le vmétal en certains endroits
ct par oxydation ay.mt même altéré Je métal, indique que cette matrice
est une pièce de fouilles. Ceux' entre les mains de qui elle est tornbé«
lors de sa découverte.. ont malencontreusement c nlevé, par une violente
friction. soit sur un corps dur comme une pierre, soit à l'aidee! 'WH'
lime, cette cangue qui recouvrnit le bas de I:t face du sceau, mctt.uu
il nu Il' bronze et y provoquant des mies.
.
Les observations que nous avons formulées au sujet du nom de 1:1
personne du sceau précèdent. appartenant à M. Houzé de I'Aulnoit ,
sapuliquenr également à celui-ci,
Ici peut-être plus encore, dans le sobriquet singulièrement réaliste
de luncienne propriétairé de cette m.rtrice de sceau (lui. au registre <h,
haptôm« de sa paroisse. répondait :IU nom ri' Isabollt-, p:IJ" cette épithète
don t i 1 fut flnn que- en suite et Sur laq uelle on nous dispensera cl "insiste-r.
sinon pour sa forme orthographique dure, , particulière' à la région du
Nord de la France, on t-ouve LIn e-xemple s'ajoutant ù, tant d'autres d,'
l'imagination pm-fois par t.-op pittoresque des gens dt! moyen âg<' qui
étaient. il faut en convenir, malicieusement enjoués,
3. ;'Vlatrk'e de sceau en bronze. de forme cirt-ulnirt-. Diamèrrr- : 23 mm.
P;ltÎ1W foncée. XIV" siècle.
Au centre, tête dl' femme de profi 1 à gauche portunt un voik- l'ouït sur

lequel est pus('e 'llIH' couronne, De ses lèvres s'envole une colombe,
Au. pourtour, la légc'nde t'ntn' deux filets de grènetis:
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+ S DEMISIELI1E XEIJllIS G7tVDIV *

Au revers, lobe formant le prolongement cl'un anneau, en manière de

poignée, placé à la partie correspondant au haut du sceau. Patine foncée,
XIVe siècle.
Dans la légende, on notera le nom AELLIS, vieille tournure du nom
Alice, dérivant lui-même de l 'hébreu Elisabeth. Le dernier 'i110t GAVDIV
dont le V final est surmonté de labréviation classique. donne GAV ~
DIVM, expression latine.
A diverses époques, on le sait, les écrivains surtout latinisèrent leur
nom:
Guillelmus Durandus n'est autre que Guillaume Durand, Je fameux
liturgiste ; Cornelius a Lapide, nom du célèbre commentateur des Ecritures saintes', est la forme latine du nom germanique Corneil van den
Steen; Je nom latinisé de l'hagiographe Molanus est en réalité .celui dl'
Verrneulen en flamand, du Moulin en Français. On pourrait citer gW1l1tité d'autres exemples.
Cette manie de latiniser son nom n'était pas seulement propre à de
graves personnes, 1l des savants. mais devait être aussi admise par d{'~
femmes don t les mœurs étaient loin d'être austères ct ayant dû côtoyer
des gens habitués ù se sen-il' de la langue de Cicéron.
D'autre part, ,on· sait que parfois les clercs, voire même les membres
du clergé, réguliel- ou non, aimaient la fréquentation de filles dont 1(·..
mœurs et J'âge n'étaient certainement pas canon igues. Les réprimande s
et sanctions apportées par les supérieurs, les chapitres, en donnent la
preuve (1).
Ceci nous laisserait volontiers adrn, ttre cette hypothèse qLle la demoiselle appelée communément par le \ï.tlgaire l( Ael is la Joie Il, était surnommée dans d'autres milieux, par ceux que nous appellerions à présent
. des secondaires : J) emisielle .-1 elis Guiulium .
4. Enfin. voici une matrice de sceau qui, à mon avis, n'est gu 'un
surrnoulage d'une pièce authentique A défaut de cette dernière. je vous
la signale.
Contrairement aux autres, elle est impersonnelle; néanmoins, comme
on va le voir, par le sujet qu'elle représente et pLlr son inscription
caractère grivois, elle complète cette série.
Matrice de sceau en bronze, de forme circulaire. Diarnètre : 21 mm.
Patine' foncée. Style X IVe siècle.
à.

(1) cr. Mg" H,\UTCŒUR. Hisloire dt' l'église cllll,:gi(l/e el du drapUre de Sailli-Pierre de Lille.
t. II, p. 207 ct suiv. Lille, 1897.
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Au centre, une femme nue, assise, tenant un, oiseau perché sur la main
gauche, tandis que, de J'autre abaissée. elle désigne certaine partie de
son individu.
Sur le pourtour, la légende;
IEh7\:R IL mE 7\:RDE (ica.n, il mebrûle.)
La ténue de cette femme, son geste dont \::1 signification est corn
plétée par la légende, nous dispense de tout commentaire.
Em. THÉODORE.

*

Bibliographie de l'histoire d'Anvers. - Des presses du Standaarâ vient
de 'sortir une importante bibliographie de l'histoire
la ville d'Anvers:
A. V,\X L\AR, Bibliographie va,n de Geschiedenis van de stad Antwerpen
uitgegeven in hel' jaar 1927 bi] de naarnl. venn. Standaard. Boekhandel.

de

Brussel.
Le premier chapitre en est consacré aux sciences auxiliaires de l'hisLoire ct le § 5 est intitulé T-Fape,lllumde en Zegelkunde, Les nO:! 153-166
sont consacrés à ces matières. En ce qui concerne la sigillographie,
quelques omissions importantes sont à signaler: J. VANNÉRUS, Inuenuiir»
. de la. collection d'empreintes de sceaux conservés aux Archives de l'Etat
li .T,lIvers, renfermant la description de nombreux sceaux des provinces
d'Anvers et de Brabant.
H oc (M. ), Matrices de sceaux de communautés religieuses awuersoiscs .
(Revue belge de Numismatique, 1923, pp. 215-225.)
Le catalogue de sceaux-matrices de ta collection Schuermans reproduit
des sceaux d'An vers, et THYS (Aug.). dan s Tfistoriek der straien. eft openbure plaatsell van A nhe.erpcn. Antwerpen, 1893, reproduit \ 'ancien sceau
de. l'église Notre-Darne et celui du marquisat d'Anvers.
La bibliographie de la numismatique. n0 8 94-152, est assez complète.
On n 'y trouve cependant pas signalé le travail de 'M. Victor Tourneur
sur Quentin Metsys, médailleur i Re», belge de Num., '1920, pp. 139..161).
ni une très importante étude du même auteur sur les méreaux des jurés
des domaines ducaux d'Am'el-s (Rev. belge de 1'1U111-., 1920. pp. 188-200.)
On pou rrai t encore signak-r quelques autres orn issions,
M. V. T.

TROUYAILLES
Trouvaille
Hombiet en 1834. - En 1834, on fit à Hombiet, hameau
d'Andrimont, près de Verviers, une trouvaille de monnaies d'or et dar..
gent des XlVI) ct XVc siècles.
à
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Nous avons en notre possession une note consacrée il cette trouvaille
par un notable verviétois, f à l'époque de sa découverte.
Nous la. transcrivons textuellement lei :
te Au mois cl'août 1834, des ouvriers, en remuant la terre dans UIH'
prairie des environs de Verviers, ont trouvé, à une très petite profondeur,
une certaine quantité de vieilles pièces de monnaie d'or et cl'argent très
bien conservées, snns qu'elles fussent contenues clans la maçonnerie ou .
dans un vase. La plupart sont des pièces frappées sous les ducs dc:
Bourgogne j il Y en a du temps de Charles, de Marie et de Philippe) aux
m illésimes de 1474, 147X, etc, Il s'y trouve aussi des pièces :tngl aises
et une pièce d'or du temps de 1enn de Horn, prince-évêque de Liége
en 1484. ))
Ce document ne nous fait malheureusement pas conn aitrc l 'import.mcc
de ce dépôt gui était vraisemblablement '.'ontCl1U (tins une bourse ou
dans un coffret en bois.
Nous avons eu sous les yeux les sept pièces suivantes qui lirent p:lrtit·
de ce trésor:
.'\NGLETERRE. Edouard III (1327-1377).
Gros de Londres. Grueber. Hondbook, nO 263. Argent.
Demi-gros de Calais. Grueber. Handboole, n" 279. ;"\rgenl.
BR.\BA:\'T. Char.es le Téméraire (1467-1477).
Double briquet. 1474. de Witte, nO 507:- :\rgent.
Marie de Bourgogne (1477-1482).
Double briquet 1478. de Witte, nU 517. Argent.
FL\lŒIŒ. Charles le Téméraire (1467-1477).
Double patard. Deschamps de Pns, n" 64. Argen r.
I-JOLl,,\"!)I·:. - Minorité de Philippe 1(' Beuu (1482-J494).
Double grilloH.' Vander Chvs, pl. XV 1II. n 22. Argen!.
Ln~Gg.· Jean dl' Horn (1484-1505), Droit:
I01l18' oDa hORH o
(l

+

ESP'

LEODIE'
Ri. 81UICTVS-L7rl'IBERTV'
0

.

Postulai de Hom. Variété de de

Chestret, nO 386. Or d'asse hon aloi.
Les deux monnaies du souverain anglais portent les traces dune longue
circulation: elles sont fort usées. Les cinq autres pièces sont, au contraire, dans un très bel état de conservation.
La pièce la plus récente dl' cette trouvaille est le postulat de Horn,
qlle 1c prince-évêque .J CHIl de H am li t battre pt·u après son accession nu
trône de Saint-Lambert. Il résulte dl' l'ensemble ut' ces éléments que le
magot a ét<', enfoui UW1S 1<.- sol durant les premières années troublées du
règne dl' Cl' prince.
Notons enfin que la présence dans cc dépôt des deux mon naics
d'Edouard liT permet de constater une fois de plus la longue durée dt,
circulation du numéraire à ce tte époque. Dans le cas présent, cette duréeest cl'environ un siècle et quart. La ,première émission du gros de
Londres a, en effet, eu lieu. en 1351 et la période de frappe du demi~gn:s
de Calais sétend de 1360 il 1369.
Chevalier Ma reel DE SCIIAETZE>:.
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Trouvaille d'Jsiêres. - En' avril dernier, à Isieres, près d'Àth, on a
trouvé un petit trésor tout près de Notre-Darne de la Cavée. Il corn.
prenait:
34 écus de Louis XV de dates différentes;
6 demi-écus du même;
12 écus de Louis XVI dont le plus récent était daté de 1791.
Ces 52 pièces étaient contenues dans un pot de Del ft qui, malheureu
sernent, a été brisé lors de la découverte.
R. OSTERRlETH.

FAITS DIVERS
Les Amis de la Médaille d'Art. - Assemblée générale du 28 mars u)26.
La séance est ouverte ~I 10 h, 3/4 du matin, au Palais des Académies,
SOLIS 'la présidence de M. Victor Tourneur, président.
M" le baron G. de Béthune fait part des raisons pour lesquelles il sc
voit cbligé de renoncer à ses fonctions de trésorier, et M. le Président
se f.rit l'interprète de l'assemblée tout entière cn exprimant les, regrets
lJu',: lui cause cette décision.
L'assemblée donne délégation au bureau aux ti ns de désigner au cours
de l'année un trésorier en remplacement de M. de Béthune, sous réserve
de ratification à la prochaine réunion générale.
L'assemblée réélit les membres du bureau pour les années 1926, 1927,
et 1928.
Les membres artistes communiquent ensuite leurs dernières œuvres
qui passent de main en main.
C'est ainsi que l'assemblée examine successivement trois portraits dus
au médailleur Mauquoy : ceux du Dr Auguste Snieders, du bourgmestre
d'Anvers Van Cauwelaert et d'Alexandre Everaerts.
M. Mauquoy fait également circuler la plaquette de l 'Association des
Diplômés de l'Ecole industrielle d'Anvers.
M. Josué Dupon montre à l'assemblée ln médaille qu'il ri frappée
pour commémorer le l'attachement de la THe de Flandre il la Ville
cl'Anvers ainsi que sa médaille de la restauration de Roulers et 1lIH"
a LI trc qu'ir intitule « Burgerdeugd, kunst en handel Il.
M. Mazerolle, après avoir rappelé l'existence de la Société française
des Amis de la ,Médaille, créée par Roger Marx et disparue depuis longtemps déjà, annonça que récemment, inspirée du succès de la Société
belge, l Tdér- s'était fait jour en France de (:1 ressusciter. Toutefois les
parrains de !:l nouvelle société ont entendu lui donner une autre forme
qw' la précédente. Leur but pst tic' d'unir un nombre Iirnité de membres,

-
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de ne produire que peu d 'œuvres, mais des œuvres de premier ordre i
c'est pourquoi ils se sont arrêtés au chiffre de deux cents adhérents et
ont décidé qu'il ne serait fabriqué que des médailles en' fonte,
M. Mazerolle n'a pas dissimulé que cette décision se .heurtait, pou:,
son exécution, à une grande difficulté. Il n'existe en effet, 'en France,
pratiquement, qu'un seul bon fondeur de médailles.
Il a le plaisir d'annoncer que le nombre-limite cl'adhérents est à peu
près atteint et qu'une première médaille est déjà faite, il en fait circuler
un exemplaire. C 'est une médaille de 110 millimètres duc à M. Mascaux ,
Elle représente cl'un côté Cypris assise et, au I"CVerS, Cypris sur lin
bateau conduit par l'Amour. Chaque exemplaire sera numéroté..
Le Président, abordant le sujet de sa communication, commence par
insister sur la nécessité pour chacun de regarder hors de chez soi et d'y
suivre les mouvements d'art.
Il se propose de passer en revue la médaille d 'art dans la Hollande
d 'aujout'd 'hui.
Le mouvement hollandais contemporain en matière de méd~illes doit
son origine à l'initinth'c artistique prise par les anr iens Etablissements
Begeer et son directeur artistique, M. Brinkgrevc.
En faisant circuler des photographies de quelques médailles. il rappelle'
les traits caractéristiques de l 'art hollandais traditionnel.
En face de la tradition, se sont dressés réc~mmcnt quelques novateurs
qui considèrent comme excessif le réalisme jusqu 'nlors ObSPITP cr pour
qui l'essence de l'art doit être idéaliste.
Ils se sont naturellement posé ln question de savoir comment réaliser
cet idéal et ils pensent l'avoir trouvé de deux façons.
Ils ont tout dabord diminué le respect dû à la forme, et [l'urs œU\TU;
se caractérisent par un certain flou, une indécision dans les lignes des
êtres représentés. A titre d 'exemple de cette conception, l'orateur fait
circuler une médaille du Cercle dé la Librairie du sculpteur BoJ1e.
La seconde façon, plus carnctéristiquc peut-être, bien 'lu 'ancienne, :t
été le recours à la stylisation. Les jeunes sculpteurs hollandais affectionnent tout particulièrement l'hiératisme. A titre cl'exemple, M. Tourneur
attire l'attention de l'assemblée sur la représentation du Boudha dans
la médaille de M. Belle qui vient cl'être citée, l'image de la divinité étant
composée de livres. Du même sculpteur Belle, il fait circuler une médaille
représentant une biche stylisée. De M. Van der Hoef , des médailles
représentant un arbre de Noe51, la Liberté de la Mer et un Masque.
complétant cette démonstration. M. Van der Hoef traite la médaille à la
manière cl'un objet d 'orfèvrerie.
M, Tourneur ne peut donner s.r ple ine upprobntion <Ill mouvement
quil signale. III-appelle cette vél-ité '-tue J'œil humain voit 3 une distance
raison nable les choses a ver netteté, et que l'artiste qui veut les reproduire
dans une ŒlI\'I"C' appelée normalcment à être examinée à courte distance,
doit les rendre avec cette même netteté. C'est pourquoi le mouvement
qu'il a analysé lui parait devoir être essentiellement une mode passagère
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et il exprime le souhait que le talent des artistes hollandais contemporains se consacre à des 'œuvres appelées à rester, c'est-à-du-e à des œuvres
de goût et de sentiment élevés.

Assemblée générale dit 31 octobre 1926. - La séance est ouverte au
Palais des Académies,
10 h. 3/4, sous la présidence de M. Victor
Tourneur, président.
'
Le Président signale la présence ù la Triennale dAnvors d'œuvres dt,
sculpteurs médailleurs hollandais, Bolle et Van der Hoef, qui sont intéà

ressantes,
L'assemblée rntili« la dpsigll:tlion qu'avait faîte le comité de M. le
commandant A. Me-nzr.l, ou qunlité de trésorier .. M. Tourneur rappelle
les difficultés que 1(' comité :t rencontrées dans le choix du successeur
de M. le baron de Béthune et se félicite cie l 'heureuse chance que hl
société a eue de trouver Cil M. Mcnzel, qu'il présente ;\ l 'assemblée, un
trésorier aussi dévoué que diligent.
TI est décidé de consacrer la médaille qui doit être frappée en 1927 ù ln
commémoration <.lu mariage du clue de Brabant.
M. A. Bonnetain fait circuler deux medailles coulées, exécutées à gmndeur ; ce sont les fontes en argent représentant l'une Pierre Paulus, et
l'autre Auguste Danse.
•
11 montre également cieux plaquettes frappées et obten ues par réduction. Elles commémorent le cinquantenaire professionnel de Mo F. Vle. mincx et le quarantième nnniversnirc de la création (te la Fédération
des A vocats belges.
M. A. Mauquoy, de son côté, produit le portrait du Dr F. Ranwoz
ainsi qu'une plaquette.
Pendant que ces œuvres circulent, l\1. V. Tourneur exprime le désir
de voir, lors des assemblées générales, des membres formuler en cie
simples causeries leurs vues et leurs observations sur le développement
de l'art de la médaille.
Puis il aborde le sujet qu'Il se propose de trniter, La médaille et la

patine.
11 signüle dès l'abord que, vers la fin du X IXc siècle, il a été fait abus
de la patine; certains médailleurs, tels Ponscarrne et Jensses, ont pris
la patine comme un élément de leur art et ont l'nt pouvoir réduire considérablernent le relief de leurs œuvres, dont ils entendaient mettre Je
sujet en valeur par la seule patine.
M, Tourneur estime que c'était là une erreur: ln patine n'est destinée
qu'à rendre la médaillè agréable à l'œil.
Que faut-il entendre par patine? Originairement, cc mot ne désigne
pas au tre chose que l'oxyde vert qu i se forme à la longue sur Ies pièces
de monnaies en cuivre et en bronze.
'
LE" mot dérive du latin patÏ11a, plat en bronze, ct en italien, il s'applique
iL la coloration du métal en vert.
Actuel lernen t, dans le langage COll rnnt, il désigne la coloration des
métaux.
1
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Ceci dit, l'orateur se demande pourquoi on colore les métaux, -et il
répond que l'aspect naturel des métaux après la frappe est désagréable;
il- présente des aspérités, des grains et des teintes peu agréables à 1'œil;
aussi l'intention de faire disparaitre ces défauts est-elle excellente.
C'est ,\ la Renaissance que l'on fut frappé de 1<1 bc;lle teinte verdâtre
des médailles antiques et que l'on eut le désir cl'imiter pt de' reproduire
la couche que le temps et 1('5 agents chimiques naturels avaient formée
au cours des flg<:s.
Analysant les éléments constitutifs de la patine, M. Tourneur les
groupe en deux catégories: h composition des alliages et l'état du milieu.
En Cl' qui concerne les composés métalliques, il indique les réactions
du cuivre, de l'étain et du zinc, et les car-actéristiques pe leur oxydation.
Quant aux réactifs extérieurs, il signale les effets différents produits
par "air suivant 'son degré de pureté ou rk sécheresse, en passant en
revue successivement "action de l 'oxypène, de l'ozone, du soufre, de
J'ammoniaque et de l'acide carbonique.
.
Il montre enfin suivant quels modes ces agents agissent SUt les métaux, ainsi que l 'heureux effet de l'emploi de COI-PS gras, dont l'influence
était déjà connue de l'antiquité, Li dont toute l'dfk:ICit-:'o fut mise' en
lumière en 1864 lors d'une expérience restée célèbre, poursuivie <'1 Berlin.
Après avoir rappelé que la composition _des ;l!liagl's ;\ peu dinflur-nr-«
sur la patine, l'orateur énumère les principales patines naturelles existant
sur des œuvres remontant à l'antiquité:
la patine bleue du bronze, qui a une tendance dr structive :
ln patine verte ?t grains lins et adhérents, r<>pOS:I~t SUI" li Il 1· cour h»
rougeâtre;
la patine noire, que l'on trouve surtout sur les bronzes renfermant du
plomb;
la patine inrerrnédinirc entre 1(' noir ct \<' vert, qui est l« plus Iréqur-nt«.
De l'CS patines naturelles, l'ennemi est 1(' sel, 'qui les désagr('gl'.
Quant HUX patines nrtific iollr-s, e-lles sont cl"introduction moder-ne, cnr
les anciens ru- patinaient pas INll"S bronzes.
La première mention de h patin« est dt' la lin du X" sil~cJp ou du
commencement du X r~ siècle <'t S(' trouve dans l'ouvrage du moine'
Théophile: Scliedula diuersarum artùnn, où est ('XPOSl' comment on noirrit le cuivre rouge.
La deuxième mention est du début du XVI" siècle. dans le tl"aiM dl'
Pomponius, Gauricus de sculbtura, qui donne dos détails techniques sur
la coloration des métaux.
Actuellement, les procédés sont très nombreux pt variés. souvent ernpiriqucs, véri tables secrets d'ateliers.
Les principaux agents sont l'ammoniaque pt les sels ammoniacaux,
l'acide acétique et les ,v:étates, l'arsenic et les sels d'antimoinc'. Le but
c1lf'l"ch{· est la rapidité Cians l'action des agents.
L 'orateur. aprè-s nvoir indiqué quelques procédés cl'ateliers, conclut <',Il
. insistant sur Cl' qlll" si la patine ajoute quelque chose li l'œuvre' d'art,

!
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elle n'est cependant pas destinée à en augmenter J'effet: celui-ci doit être
JCI à. la facture, œuvre personnelle de l'artiste.
L'assemblée, par ses applaudissements, dit il son président combien
elle le remercie de sa causerie si vivante et captivante, malgré Ie caractère
.
G. Bl(;\\,OOO, '

si spécial du sujet traité.

Société de Numismatique du Nord de la France. -

A l'exclusion d,:

l 'nssc-mblée générale de février, tenue il Roubaix, pt de la d'union ckmars, qui se tint à .Bruxelles, les autres séances de la Société curent. lieu
en son local à Li 11(', 7, rue de la La Bassée, chez son .président, M. I-l ugo
de Cart.
Séance du s t [anvier H)20, - Etaient présents: MM. Boone.i de Cart,
de J aeghere, Delerner-Agache, Drucbert, Gérard, H uber, Rigaux, Théoclore, Théry, abbé Treuiller. .
S'étaient excusés : NIM. Dccroix, Dollé, Durand, Dutertre, Delahodde,
l ;l,'imonprez, Motte.
Nécrologle.. - . La Société enregistre avec un profond regret la mort
de M. Collombier , membre d'honneur. décédé il Amiens, au début dl'
jan vier, il l'âge de 80 ans.
Album. - Mm!! Collombier Fait hommage du portrait de feu M. Collombier. (Remerâe11lctz/s.)
:\1{:'mbrf' nouveau. - 6. (Membre d'honneur) : M. 1(' commandant Allou.
dc' la Fuy«, à Versailles.

Communications. Liards de petit module émis en Brahan! PlU
Charles Il. de 16<)0 à 1693. pat Hugo- DE COIn'.
En 1691 (ou mieux en 1690), le module des linrds fut réduit à "22 millimètres. Dans son Histoire monétaire du Duché de Brabosii, Alph. Dl!
\Vtl'TE décrit trois liards cie format réduit: un pOUl" latelier dAnvers
, . (sous le- nU 1066) et deux pour celui de Bruxelles (sous les nOS 1089
ot 1090).
Les droits de ces trois pièces sont identiques :_ c'est la continuation
cl'empiol du type déjà en usage pour les liards sous Philippe IV et utilisé
pOLIr les spécimens de grand module de cette monnaie frappé...." dans Ir;.;
deux uteliers brabançons <Ill début du règne de Charles Il:
Croix formée d 'un briquet placé HU centre, surmonté cl'une couronne
ct entouré des trois écus cl'Autriche, de Bourgogne et de Brabant. L(:gende: CAROL. Il D. G. HISP: ET INDJARL1M I~EX. '(On remartluera la forme nouvelle co l( U )1 employée dans le mot 1ND IAR l' M,
alors qu'au revers les U continuent à s'écrire sous la forme « V Il.) Tout
on haut, selon le cas, les marques rnonétaires r main dAnvers. ou tf-tP
d'ange, Lie Bruxelles.
L 'auteur de la monographie monétaire du Brabant ne signale que deux
types de revers, En réalité, il y en a trois:
Tn'E I. ,- Ecu à cinq quartiers surmonté cl'unecouronne. La légend«
r-st interrompue en haut et également en bas pt el1{' se lit : ~91 ARen.
AVST. - B\"RG. BRAB.Z 16-
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Comme on le voit, 1~1 légende orthographie ARCD. et elle omet le
mot DVX. (C'est le liard figuré par DE WITTE sous Je na 1089.)
j e signalerai pour cette monnaie le millésime 16-90 (ma collection),
TrPE II. . . :. . . C'est celui que DE \VITTE n'a pas connu. Il fait partie" de
ma collection. Voici sa description;
Ecu ù cinq quartiers sommé. cl'une couronne, Celle-ci
coupe en h:lllt
1
seulement la légende circulaire : -91 ARCH ID.AVST. DVX BVR(i.
BR:\B.Z 16T\'PE 111. Ecu à six quartiers sommé d'une couronnr-, La I{.gend(
nest interrompue qu't'TI haut: elle porte: ---...:.92 :'\RCHID.AVST DVX
BVR(~.BRAB,Z. 16Ce sont les n"R 1066 (Anvers) ct 1090 (Bruxelles) d{· l'J/isfoirelllollé.
taire du Uraballt.
'
Pour ces deux ateliers, je citerai les ,dates 1692 et 1693 (ma collection).
Pour finir, j{' signnlerai encore une variante inédite de ce liard à l'écu
:'1 six quartiers, au millésime, cette fois, de 1691. frappée ù Bruxelles r-t
qui présente en outre cette particularité remarquable cl'avoir l'écu de
forme espHgnole au lieu de l'avoir terminé en pointe (ma collection) .
. ïssemblée générale dit 20 [érrier [{pÔ. à Roubaix. - S'étaient réunis
dans 1('$ salons de M. Motte, président de la Chambre de commerce cil'
Roubaix, les membres suivants : MM. Boonc, de Cort , Delahodde, Duquénoy , comte P. Houzé de I'Aulnoit, G. "Houzé de I'Aulnoit. Buber,
Motte, Théodore.
'
S'étaient Fait excuser: l\lM. Beaucamp, Crépy, abbé Decock, Drurbert. chanoine Dubrulle, Delemer-Agache, Durand, Gér-ard, Rigaux,
ScrÏ\'e-Loyer, .Théry, Tourneur, Tournoux, abbé Trouillet,
Tout d'abord, le président, M. Hugo dl' Cort, exposa ln situation <k
la Sor iété et rappela les faits qui marquèrent sa première année cl 'existence. Le nombre des me-mbres effectifs, limité par 1('8 statuts ~\ 35, est
non seulemcn t il ttei Il t depuis longtemps, rn"a is trois membres 0guren t
d(~jù pal-mi les Cl associés l' et ceci, ajouté li nos six membres dhonncur,
porte le- chiffre total des adhérents
44, fâcheusement ramené à 43 p:lr
la disparition de M, Collornbier. l·l1l· médaille parut en juillet dernier
li l'occasion de la visite que nous fit il Lille la Société royale bclgl' deN umisrnatiquc. Nos premières publications: Procès-uerboux des séance \'
pour 1925, vont être distribuées sous peu.
•
CO:\IM{l~!C.\llO~S. M. Boone parla des imitations de monnaies
romaines faites dans les Gaules. Il fit voir de curieux exemplaires de
l'CS copies, barbares le plus souvent, utilisées sous la domination romaine
pm- les peuplades de nos ré~ions. Ces spécimens retrouvés fI Carnbrui
et ~I Bavay sr- découvrent aussi en cie nombreux points de la région
à

rhénane.

yI. de Cort montra les pièces qui constituent 1<> monnayage particulier
cie la colonie hollandaisr de Curaçao: utilisation de ln circulation argentine' ont-ore abondante au début du X IXe siècle dans les pays espagnols,
sous \:1 forme de fragments

triHn~lIlair('s

munis dc surfrnppes spéciales
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et li stu ivers li de nécessité frappés vers 1R20 par les exploitan ts des
saline!'; des îles Sous-le-Vent.
M. Motte présenta ensuite ses collections numismatiques, aux séries
mérovingiennes, carolingiennes et capétiennes, d'une richesse incomparable, tant par le nombre réellement prodigieux que par la beauté des
échnntillons et la rareté de certains types. On admira l'unique exernplnirr1'011 Il LI du petit. (-l'LI cl'or de Charles V I. des pieds-forts en quantité, dt
rarissimes essais, etc. .Après les séries monétaires françaises, NI. MOLli'
lit voir cie belles monnaies de Flandre et nombre de' médailles c-t dt' jetons
relatifs ft Lille ct à Roubaix, notamment le jeton au module de 5 ccnti mes f rappé en or il l'occasion de la visite à Lille de l'ern pereur N apoléon III: el' spécimen appartint naguère :l ] 'impératrice Eugénie,
Au moment de prendre cong(~, M.Motte offrit ù chacun des membres
présents la belle plaquette en argent de ln Chambre dt> commerce ([('
Roubaix, œuvre du médailleur lillois Hippolyte Lefèvre.
Séo.nce du 13 ma·ys 1'926. à Bruxelles. - Afin d'exprin~er à la Société
royale dl- Numismatique sa reconnnissance pour les encouragements
4u 'elle n'a cr-ssé dl' lui prodiguL'r depuis un an, l'vi. de Cart avait, nu
, cours de l'assemblée tenue ù Roubaix, préconisé une réunion de la Société
du Nord cl Bruxelles, à faire coîncider avec l'assembl{Oc annuelle de la
Société belge.
Celle-ci étant fixée au dimanche 14 mars, les membres suivants répondirent 11 l'appel du président: MM. Beaucamp, Boone, Delahodde, Durnnd, comte P. Houzé cie lAulnoit, G. Houzé de l'Aulnoit, Huber, Th('J'Y,
nbbé Trouillet. Ces messieurs furent attendus il Bruxelles par MM. dt'
Cort, Hoc, Tourneur et Visart de Borarmé. La séance se tint à 2 heures,
:\U Cabinet des médailles de la Bibliothèque royale de Belgique.
M. de Cort donna d'abord connaissance des regrets exprimés par I('~
membres empêchés de se rendre à Bruxelles: MM. Charpentier, Crépy,
Decroix , Delerner-Agacho, Dollé, Drucbert, Ïrf~rélrd, Mazerollc, Motte,
Rigaux, Scrive-Loyer. Théodore, Tournc ux.
M. de Cart annonça ensuite qUt~ les membres françai-s présents avaient
profité de leur réunion li 1'heure du déjeuner pour désigner deux nouveaux membres d'honneur:
7. M. Marcel Hoc, adjoint au Cabinet des médailles de Bruxelles;
X. M. Albert Visart de Bocarmé, vice-président cie la Société royate drNumismatique de Belgique, li Bruges,
:\1. Tourneur fit UnE conférence sur la frappe des monnaies et des
médailles ; il en retraça l'historique, montra les procédés employés, par'
l'an tiquité .gréco-romainc et comment cette technique se conserva chez
les orfèvres du moyen âge jusqu'à l'essor cie ta renaissance italienne,
vers ln lin du X IVo siècle, sous l'impulsion novatrice de Pisanello: dès
lors, le travail du médailleur se modifia. Se succédèrent: la frappe au
rnarteau, le serrage, le balancier mu à bras d'homme, enfin, au XIXc siè.cle, Je machinisme' et bientôt parut le ((. tour à réduction JI que les constructeurs français Janvier et Duval ont récemment porté au plus' haut

It
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degré de perfectionnement. Mais, tout en déclarant qu ~i.l serait vain de
regretter les méthodes du passé, M. Tourneur souligna pourquoi les
productions modernes ne rivalisent plus avec les anciennes en ce qu'elles
ont' perdu l'impression individuelle que leur communiquait ] 'artiste et
que le machinisme ne saurait leur donner.
Sous la direction de M. Tourneur, l'on visita ensuite les ateliers des
Etablissements Fonson. M. \ 'ingénieur Anspach expliqua et fit voir le
fOllctÎonn('ment du « tour il réduction » 'et donna quantité de détails techniques. M. 1"0115011 fit un accueil charmant aUX visiteurs et lem fit.
hommage, li chacun, cl'une superbe plaquette sortie de ses ateliers, li .
l'occasion de l'Exposition de Gand de 1913.
Avant de quitter le Cabinet des Médailles, M. de Cort avait remis aux
membres présents lin exemplaire de la médaille de grand module dont il
lui a (~tp récemment fait hommage et dont voici ln reproduction. C'est
LlIH' belle œuvre de l'artiste médailleur français cl'origine, Armand Bonnetain, fixé à Bruxelles, élève de C. Montald, pour ln peinture, et de
Charles van der Stappen, pour la sculpture, et de l'Académie des BeauxArts de Bruxelles, Cette médaille, frappée :t 100 exemplaires, il l'Hôtel
df'S Monnaies de Bruxelles, porte au droit, en <lIlglais, les inscriptions
NUMISMAtE - CONCHYLIOLOGISTE. ALI bas, le nom Hugo d«
Cort est placé entre deux coquillages figurant I~ Tl'RBON ILLA CORTI,
«spèce- draguée aux Açores: en 1896, par le prince Albert de MMHCO, pal'
1.360 mètre-s ete profondeur et décrite par Dautzenberg et Fischer vlnns
\cUI' tranl;! sur les dnlguages effectués pal' la Princesse Alice.
Au revers : En légende circulaire : .'IH directeur de la succursale C011lin eni ale à Ulle (1l)(}O-I<}25) de la firme :l.-} .. rrhite, Lt«. Dans j(.
champ; :ll1cÎrn président: de la Société yo)'ale Zoologique de Belgiqlle
(Hmxelles) -- Président de la Société de Numismatique du Nord. de la
France (Ulle). Sur les côtés, on veit, de {are et de dos, le Bl:LIM I~
NOPSIS CORTI, gastéropode terrestre de l Tndochine , déeouvert il BanL:IO par le colonel Messager en 1908.
Le soir, (cs membres de la Société furent reçus en leur villa « Le
Solier ». à Boitsfort, par M. et 1\1 111 " Tourneur, M. A. Visart de Bocarmé,
M. et Mme Bigwood, M. Vannérus, ~1. Hoc ôtaient présents. L'accue-il
reçu fut charmant, et, dans l'incomparable bibliothèque .num ismatiquc
ct sigillographique de nos hôtes, la soirée sc transforma bientôt en une'
soirée cl'études dont tous les participants conserveront un hnpér issnble
.souven ir.
Le lendemain, dimanche 14 mars, les membres de la Société de Nurnis.
mutique du Nord sc> réunirent à ceux de la Société royale de Numisrnn.
tique de Belgique. HU Palais des Académies .
.'\ 1'issue de la séancevles membres des deux sociétés prirent part t'LI
banquet qui termina cette fraternisation des deux associations. Les
toasts \<'S plus cordiaux furcn t prononcés ct L'espoir- man ifesté dl" voir
de telles rencontres se répéter 1<. plus souvent possible.
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Séance du 20 mai 1926. - Membres présents: MM. Boone, Crépy,
de Cort, Delahodde, chanoine Dubrulle, Huber, Rigaux. Théodore.
S'étaient excusés: MM. Allote de la Fuye, Beaucamp, Drucbert, (jl'i·
monprez, Poirier, Quenson de la Hennerie, Théry.
Dans, l'après-dîner, les membres de la Société avaient été invités
ù assister, au Musée dArchéologie au Palais des Beaux-Arts de Lilk-,
h la conférence donnée par M. Théodore ~l la Société d'Etudes de 1;1
Province de Cambrai.
. La Société Hongroise de Numismatique a ft-té, le 13 courant, IL' vingt
cinquième anniversaire de sa fondation. (Félicitotions.ï
ALBUl\L M. Grirnonprez fait hommage de son portrait. (Remerciements.)
,
'
COMMU~IC:\TroN. rl propos de sceaux de filles de joie, pal' Ern, TIIJ~C)'
DORE. (Voy. Revue, p. 20fj.)
Séance du 8 juillet 1926. - Présents: MM. Boone, Crépy, de Cort.
Delahcdde, comte P. Houzé de .\'-Aulnoit, chanoine Mahieu, Rignux.
Théodore, Théry.
Excusés: Mgr Vandame, MM. labhé Decock, Decroix, de Pas, Grlmonprez, Lefrancq, Motte, Que.llson dé la Hennerie, DelemerlAgache,
Scrive-Loyer, abbé' Trouillet..
ALBUM. M. le chanoine Mahieu fait don de son portrait.
.
Notre collègue M. l'abbé Decock, curé de Saint-Martin, Croix, a fêté,
le 23 mai dernier, son jubilé sacerdotal. Plusieurs membres de la Société
assistèrent à la cérémonie qui eut .lieu il cette occasion, et M. cie COI't
lui porta les félicitations de la Société.
CO,\I~ll':-JICATIO~. - 'M. Théry montre un méreau de Ber~hes du quatorzième siècle.
Séance du 28 octobre H)26. - Etaient présents : MM. Boonc, Crépy.
de Cort, Delnhoddc, Durand, comte P. Houzé de l'Auinoit, G. Houzé
de I'Aulnolt, Quenson de la Hennerle, Rlgaux, Théorlore , Théry, abbé
Trouillet.
•
Excusés: Mw Varrdame, MM. Delemer-Agache, Drucbert. chanoine'
Dubrullc, J. Dubrulle, Duquénoy, Grimonprez, Hubcr, Mazcrolle, Motte,
Richebé, Scrive- Loyer.
La K urnisrn atic Society or 1ndia sollicite l'échange de publications.
AI.Rll~1. ~HvI. l'abbé Dccock ct J. Dubrulle envoient leurs portraits,
(T? emerciemenis.s
M. de Cart fait passer sous les yeux des assistants ses médailles
belges, singulièrement HClTUC:S en nombre dans ces derniers temps, puis
celles de quelques autres pay,s européens, et enfin, de nombreuses rnédailles satiriques dirigées rontrr- certains présidents des Etats-Unis du
début du XIXc siècle.
Séance du 16"décembrc 19:!O. - Membres présents: MM .. Crépy. de
Corto Delahodde, Huber, Rigaux. Théodore.
Excusés: MI!I" Vandamc. MM. l'abbé Dccock, Delem<.>r-Agache, Dieudonné. Dollé, Durund, Mazerolle, Scrivc-Loyer. Théry. abbé Trouilkt:
à
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Le mariage de notre collègue M. Henri de J aeghere a été célébré à
Mons-en-Barœul le 16 novembre dernier. (Félicitations.)
COM)\(Lt~ICATlO:-':. Une courie noire inédite de l'atelier de Maestrich 1,
par Hu~o DE CORT
Les courtes noires du début du règne de Philippe Il sont généralemen L
rares. Ceci explique que DE Wrrtt: nt' signale pas celle que voici, dans
son Histoire monétaire du Brabant. Il s'agit d'une de ces piécettes où
le duc de Brabant accole, il son titre de roi d'Espagne, celui de roi
d'.1ngleterre. Elle porte de \;'1 fa:o.n la plus nette la marque de l'atelier
de Maestricht. A part ce sign .... , -.:l1e correspond à la figure nO 747 (et suivantes) donnée par de Witte. Voici sa description ':
Droit: PHS. D.G. H I5P. A1':G. Z REX D.B.
l? euers : quatre briquets étincelants, dont l'un surmonté cl 'une étoi le
il cinq rais, posés en croix autour d'un quatre-feuilles.
li ugo ilE CaRT.

BIBLIOGRAPHIE
II. '\L\TTI~C;LY et Edw. SYDENHAM, The roman hnperial coi11age. Vol. II, Vespasian ln H adrum , with an introduction
and 16 plates. London, Spinck and Son, 1926~ XVI +56S pp.
iri-S" 16 planches en phototypie.
t

Nous avons signalé dans la Revue de lQ24, pp. 216 et 217, le premier
volume de l'ouvrage de MM. Mattingly pt Sydenham, nous en avons
exposé l'économie et nous avons dit tout 1· bien que nous -pensions dl'
leur Effort. Le nouveau volume qui vient de paraître t'traite du monnayage
de Vespasien fi Hadrien. Il est rédigé sur le même plan général que' I{'"
premier et d'après les mêmes principes. Il y a peu d'innovations: des
indications sur la rareté des pièces ont {-té .rjoutées. ainsi qu'une courte
bibliographie choisie.
Le clnssemen t est donc fai t PLU- LIte li CI'S, pli is, pour chaq uc atel icr, les
pièces sont rangées dans l'ordre chronologique. C 'est le style, pli ÎSljU ';j
n'y " que quelques rures différents monétaires. en partie énigmatiques.
qui permet de déterminer la première base de la classification. Voici,
,,! titre d'exemple, le sommaire du classement des, monnaies de Vespasien :..
D'abord, l'or et largent :
1. Atelier de Rome: années 69-71. puis 70-72. 72-73, 74, 75. ï6, 77,
78, 79. PUÎs, pièces non datées des années 75 il 79, !ps mêmes des années
et 79; .monnaies hybrides: a), droits pt revers de Vespasien ; b) droits
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de Vespasien et revers de Titus; c) droits de Vespasien et revers de
Domitien; d) droits et revers de Vespasien, mais de différents, ateliers;
pièces douteuses ou inattribuables, probablement pièces fausses ancienne:'.
Titus frappant sous Vespasien. Domitien frappant sous Vespasien.
2. Atelier de Tarragone.
3. Atelier de Lyon.
4. Atelier d'Illyricum.
5. Ateliers d'Asie-Mineure.. (Éphèse, Byzance, Philippi) .
6. Atelier d'Antioche.
7. Atelier de Tyr (?)'. Le? est de l'auteur.
8. Atelier de J udée (?).
9. Ateliers incertai ns de l'Est.
Ensuite, Je bronze.
1. Ateliers de Rome, Lyon et Tarragone, pour les années 69 ft 71.
2. Ateliers <le Rome, Lyon et Tarragone (?). pour les années 71 ;1 7!l
3. Titus, frappant salis Vespasien, clans l'atelier de Rome.
4. Domitien, frappant sous Vespasien, dans l'atelier dr- R01,1lf'.
5. Atelier de Lyon de 72-79.
6. Titus frappant à Lyon, 76-78.
7. Domitien frappant à Lyon en 77~78.
R. Atelier de Commagène, 69-78.
9. Titus frappant à Commagène, 71-78.
10. Domitien frappant il Commagène en 73-74.
On voit par ce sommaire combien la classification est poussée.
Comme c 'est le point de vue historique qui domine, j'avoue ne pali
saisir pourquoi le bronze est séparé de l'or et de ,1 'nrgent. ,Le tableau
historique eût g:rgn~ à ('(' qu'ils eussent c'.ù·· fondus.
L 'ouvrage est illustré cl'excellentes planches en phototypie. Je les
aurais voulues plus démonstratives. Il y n un clef des planches, mais il
faut tout un travail de recherches pour établir, II l'aide de celle-ci,
l'identité donnée aux pièces par les auteurs. J 'aurais voulu trouver les
reproductions gmupées par ateliers, avec, sur la planche même, Pindication du nom de ceux-ci ; de la sorte, on aurait pu se faire l'œil plus
aisément.
Quoi qu'il e.n soit, le second volume de MM. Mattingly et Sydenham
est tout à fait remnrquablo : il marque un effort important, et nous
souhaitons vivement qu'il trouve auprès des numismates le succès qu'il
mérite; c'est bien la première fois lltl'on tente un classement scientifique
clr-s monnaies de l'Empire' romain.
'
Victor TOUR):EUH.

L.

CrANl, Leswumnoies royales françaises de Hugues Capet
à Louis XVI avec in dication.ûe leur »aleur actuelle. Paris,
Florange et 'Ciani, 1926, 502 pp. grand in-S". Très nombreux
clichés au trait. Pr ix : 120 francs.

Voici un livre qui

fe';·"

grand plaisir II tous

\('S

collectionneurs dl'
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monnaies royales françaises. Ceux-ci avaient pour se guidEr jusqu'à
présent les Monnaies royales de France de HOFFl\I,\~". et le Ma.'11lel dr:
M. Ad. D)·El:no~:-;É. Le premier ouvrage, très difficile à se procurer, date
de uns et est forcément inco'mplet: bien des dé("ou~'ertes ont été faites
, depuis son apparition. Le second est très savant, trop savant parfois
pour les collectionneurs, et ne donne pas de catalogue des pièces.
M. Ciani, s'aidant d'un important travail manuscrit préparé SUI- 1('
même sujet par M, H. Rolland. a repris Je travail d'Hoffmann, l'"
rectifié et complété- à l'aide des travaux scientifiques qui ont vu le jour
depuis lors, et nous donne aujourd'hui un catalogue révisé des monnaies
royales françaises,
En tête de chaque règne, ·l'auteur place un court exposé historique
établi spécialement du point de vue de 1'histoire de la monnaie. Puis,
la liste des ateliers monétaires avec indication de leurs différents et.
;', partir de l'époque où il y a des documen ts d 'archi ves, les noms des
maîtres des monnaies ainsi que l'indication des symboles dont ils ont
marqué les espèces trappëes par eux, quand c'est le cas. Viennent ensuite
les descriptions accompagnées cl 'un cliché nu trait pour chaque type.
Ces de scriptions sont claires et nettes, suffisamment détnillées ct précises
pour permettre de reconnaître la pièce,
Enfin, on a les prix de vente. A ce sujet, l 'auteur bit remarquer qU('.
cet ouvrage étant sous presse depuis 1919, les prix, par suite de la déprécintion du frnnc, sont anormaux, C'est l'impression que nous a C:lUS(
l'exmllen d'un certain nombre d'entre eu x, et nous nous sommes demandé
:t\'CC inquiétude quel chiffre M. Ciani aurait fixé s'ils avaient été normaux. Heureusement, I'nuteur a poussé l'honnêteté jusqu'à donner lrnuméro correspondant de l'ouvrage de Hoffmann et le prix de Hoffmann,
Evidemment, certains de ces prix doivent être révisés il cause de trouvailles qu'i ont été faites et de la raréfaction des pièces. Mais 1('5 prix de
Hoffmann, qui sont établis en francs or. constituent ('nC"OH' aujourd'hui
une base sérieuse d'appréciation.
Quoi qu'il en soit il ce sujet, il convient de féliciter M', Ciani de' l 'œuvre accomplie. On peut lui prédire un succès rnérité.
Victol' TOVR;>;EVIL

Jean BARELON. La médaille et les medailleurs. Paris, Paynt,
1927. 236 pp. in-4° et 32 planches en phototypie. Prix: GO fr ,
C 'pst un livre in téressan t pt desti né ;\ pla ire au grand public que vien t

(1<' nous donner M, Jean Babelon , La matière est bien présentée•. In
phrase souvent ori~inal(·. les mntér iaux copieux. L'ouvrage se lit avec
plaisir.
Il est toutefois difficile cie faire tenir en 236 pages un exposé complet
de l'activité des médaitleurs rlc tous les pays depuis Ir X IVe. siècle jusqu'à ne" jours. Voici comment 1\1. .T. Babelon a résolu 1(' problème: après
lin chnpitrf' d'introduction qui renferme des considérations gpnér~les c-t
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des indications sur la technique particulière à l'art du médailleur, l'auteur
examine les premières médailles, celles> des Carrare, de Constantin, de
Héraclius ct des Sesto, puis il passe en revue les médailleurs italiens
de la Renaissance, les débuts de la médaille française, puis la médaille
allemande et la médaille flamande jusqu'à la fin du XVII' siècle qu'il
qualifie de produits du réalisme bourgeois. Viennent ensuite deux chapitres consacrés à la médaille Irnnçaisc jusqu 'ù la fin de l'ancien régime,
\;1 médaille ft l'étranger au XVIIe et au XVIIIe siècle; et enfin la médaille contemporaine. L 'ouvrag<:: étant destiné il servir non pas d'outil
de travail, m3'is à former les idées de l'amateur, n'est pas pourvu de
table des artistes cités.
Les chapitrcs Ies mieux réussis sont ceux consacrés à la médaille italienne et à la médaille française. Le XVIIe pt le XVIIIe siècles et 'ks
temps modernes sont traités d 'poe manière moins sûre et beaucoup plu:'>
incomplète Llue les précédents. Je dois elire qlle la tâche était aussi plus
difficile pour l'CS époques que pour les précédentes, par suite du marlLlu('
d 'ouvrages conducteurs suffisamment détaillés.
1e me bornerai, au cours de Ç(' compte rendu, il pd-scllter quelques
~'Juscrvations en ce qui concerne la Helgiquc.
'
M.. Bnbclon doute qUl' la grande médaille cl'Erasrnc au revers du
Terminus soit de Quentin Mctsys ; j'ai cependant démontré, ~l l'aide de
passages de lettres dErnsme, que ce fut, Quelltin Metsys qui l'exécuta
et que l'artiste reçut de ce chef trente florins. Les documents d'archives
montrent d',lilll'Llrs qu'attribuer des œuvres ;\ un artiste en se basant sur
(1
Si.' mJlI1ièrc H, conduit il LIlle foule li 'e-rreurs. La plupart des artistes
ont cu tous plusieurs Il manières Il et souvent relies-ci sont totalement
différentes les Ul1l'S des autres. Le document prime toutes les autres
con sidératiorrs.
Notre XVI Il' sièck- est pn'sytlf' totalement sacrifié. La famille des
Watcrloos, les derniers ci!' nos médailleurs dignes de cc .nom qui fondirent des médailk-s. mérite mieux que cc jugement porté sur l'œuvre
dAdrien :
(( La franchise' s 'y accompagne d'une santé un peu lourde, ct il n'y a
guère de différence, à ce point de vue, entre le portrait de l'artiste par
lut-même et celui de Philippe IV d'Espagne qu'on lui doit aussi. JI
Il eut valu aussi la peine de montrer que la famille des Roettiers, qui
fournit à toute l'Europe des graveurs de monnaies et de médailles, était
originaire d'Anvers et que, pendant cent ans, ses membres répandirent
dans le pays un grand nombre 'de médailles qui, si ciles ne sont-pas de
'grandes œuvres, portent bien l'empreinte de leur' temps. Notre plus
grand graw'ur du XVIIIe siècle, Théodore van Berckel, auquel 011 doit
de multiples chefs-d'œuvres, est même oublié, bien qu'Alphonse de 'Witte
lui ait consacré tout un Jivre,

RI~Y.
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POUï la période contemporaine! M. Babelon est égaleme.nt trop exclusif
quand il dit que « l'école 'belge toutefois n'est au jourd 'hu i qu'un' rameau
de l'école française li. Nous possédons des médailleurs tels. feu Julien
Dillens et le très vivant Jules Lagne dont les œuvres fort remarquables
nont rien de commun avec celles de l'école française et qui sont les
héritiers directs des médailleurs belges du XVIe siècle.
Mais je ln 'arrête. 011 parcourera avec intérêt le livre de M. J. Babelon.
Il est illustré de planches en phototypie fort bien venues. Je regretterai
seulement qu'au lieù d'être placées à la fin du volume, où on les aurait
retrouvées aisé-ment, elles soient collées au petit bonheur dans le corps
de l 'ouvrage et jarnnis il !:l pagc' où l'on ~'nttl'Ilù"ait :\ 1('5 trou \"('1",

V. T.

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBACX

Assemblée générale tenue à Nivelles le 11 ,juillet 1926.
La séance est ouverte à 9 h, 3/4, en la salle des mariages de l'Hôtel
ville de Nivelles, sous la présidence de M.. Victor Tourneur, président.
Sont présents: MM. Victor Tourneur, présid-ent; Albert Visart de
Bocarrné, vice-président; Georges Bigwood, trésorier ; Alfred Mahieu,
contrôleur; A. Van Carnpenhout, bibliothécaire; Edouard Laloire, Léon
Losseau et Alphonse Michaux, membres effectifs j le colonel Ed. Cal-ion,
Charles Dupriez, Marcel Hoc. Paul Tinchant, Mille V. Tourneur, docteur
Maurice Willems, correspondants régnicok s ; Hugo de Cart et Louis
Théry, associés étrangers.
Se sont fait excuser; MM. Jules Vannérus, secrétaire; Cloudt, Donner,
chanoine Gaillard, Hambije, Hennet, Seeldrayers, baron de Vinck, membres; Crémer de Monty, correspondant régnicole; Jhr. Beelaerts van
Blockland, le comte de Gelees d'Eysden. Je j hr. Snoeck, associés étran-

ÙE.

gers.
M. Victor TUL'l{!'\EUI~ remercie les édiles nivellois de l'hospitalité qU('
la ville veut bien offrir à la société et la félicite du succès de l'exposition
de folklore qu'elle LI patronnée et que les membres de la société visiteront
avec le plus grand intérêt.
"
- M. Albert VIS.\tn' DE BOCAIUIÉ commente une médaille de l'abbaye
de Saint-Ghislain au sujet de laquelle il fait 'circuler des photographies
qui montrent comment se portaient les enseignes de pèlerinage.
- M. DE CURT signale qu'il exisra it comme lieu de pèlerinage une
chapelle de Sain t-C hislain tau t près de Lille pour laquelle on frappait
une médaille identique il celle montrée par M, Visart de Bocarrné et dont
les fers existent encore. L'origine lilloise des deux monuments numismutiques lui semble probable,
- M. Marcel Hoc parle ensuite du denier Sancta Niella ou Nella. Il
donne les raisons pour lesquelles il ne lui parait pas attribuable à Nivelles ;
il suggère qu'il pourrait avoir été frappé dans la localité de Niel, près
de Cologne,
- Mme Victor TUURNEt:R fait une communication sur une série dt,
sceaux nivellois inédits et expose comment était réglé lernploi du sceau
à l'abbaye de Nivelles. Elle signale qu'au X Ile siècle l'abbesse et le
chapitre avaient un scel "cOmIllU;1j au début du XIIIe siècle, quelques
modifications furent apportées li la grnvure de la matrice. Puis appnrut
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le scel aux causes du chapitre, un contre-scel et un scel aux héritagc!\
En 1.580, les sceaux. furent perdus et de nouveaux furent faits qui sont
datés. Au ~V II lc!. siècle, le chapitre fii usage de trois sceaux distincts
Enfin, à partir du Xl r le siècle, chaque abbesse eut un sceau particulier.
- l\f1 ne TOUH:'\El:1{ signale également des sceaux de la ville inconnus
jusqu'il ce jour. '
M. L. Tm::R\' donne lecture d'une note sur les monnaies coutrcrnarquées li Ypres en 15~2~1583 signal;int diverses pièces qui viennent confirrner l'origine dl' la contremarque li l'Y, expliquée par le vicomte B. de
jonghe (Revue, 1896, p. 162.)
---.,. 1\1. A. !\1:\IIlEU communique et commente uno : monnnic numuroiso
unique du XIe siècle au nom de l'empereur Lothaire. (l?evue, 1926, pp. 91
et 92.)
- M. A. \/X', C\m'E~IIOl:T, de son côté, exhibe une médaille offerte
il la société par le gou\"('rnl'l1lent finlandais et commémorant l'Indépendance de la Finlande.
- Enfin, M. Victor TOt:W\El'l{ fait circuler un rnéreuu dt' l'église ([('
Nivelles représentant tlll épisod« de la vie de saint Fcuillicn.
La séance est lovée il II hcuros ; après quoi les membres de la liOeiC'\{"
consacrent une bo Il Ill' heure il la visite de l'exposition de folklore dont
ils admirent la richesse, I!.\ variété ct la bonne ordonnance.
Le ff. de Secrétaire, .
Le Président,
Gcorqes BI{;WOOD.
\ "ictor TOl·RXE1·1{.

NÉCROLOGIE
NICOLAS VAN' WER\'EKE
Le 24 février 1926 est décédé, à Limpertsbcrg-Iez-Luxembourg, M, Nicolas van Werveke, professeur honoraire cl'histoire à l'Ecole Industrielle
ct ancien directeur du Lycée dl' Jeunes Filles de Luxembourg, pendant
de longues années secrétaire de la Section Historique de l'Institut GranrlDucal, membre honoraire de notre Société depuis le 4 mars 1923.
~é à Diekirch le 23 juillet 1851. d'une famille d'originE. belge, van
Werveke parcourut une carrière, admirablement remplie, au cours de
laquelle il se con sacra tout entier à l'enseignement ct aux recherches
historiques.
Son activité professorale ct ses travaux d'érudition ont été fort bien
mis en relief en juillet 1925. lorsque se s amis, désirnnt fendre hommage
« aux soixante-quinze ans de ~1. Nicolas van .\V('n"(~ke. au chercheur

~ÉCROLOGIE

229

infatigable qui libéra toutes les sources de notre histoire nationale », lui
consacrèrent tout un fascicule de la revue, Les Cahiers Luxembourgeois (1). Comme il convenait, furent célébrés les services inappréciables
rendus par ce travailleur acharné, critique averti s.'i! en fut, à J'enseignement public dans le Grand-Duché et ù J'histoire de son pays natal (2).
Doué d\me extraordinaire faculté de travail, fort d'études préparatoires
solides ct variées, van Werveke exploita avec fruit les divers domaines
de l 'histoire luxembourgeoise, dont certains chapitres, et non les moins
importants, furent VI-aiment renouvelés par lui; le point de vue économique, l'évolution de la civilisation et des idées, celle des institutions
et: des classes sociales, attirèrent plus spécialement son attention (3);
ses inventaires d'archives seigneuriales et familiales, Ses cartulaires, ses
catalogues de manuscrits, dressés avec méthode et de façon très détaillée,
ont déjà rendu et rendront longtemps encore les servic-es les plus précieux
à tous II~s fervents de l'histoire du Luxembourg.
Les sciences auxiliaires de l'histoire ont également fourni à van Wervelee le sujet de multiples monographies, traitées, toutes, avec l'esprit
critique qui ne le quittait jamais. Parmi ces travaux, il convient de
signaler ici, avant tout, ses notices numismatiques, où trouvèrent plus
particulièrement à s'employer ses dons dobservatlon et ses qualités de
précision. Ses articles sur les trouvailles romaines d'Ermsdorf, d'Ettelbrück et de Reichlange; sur les dépôts du moyen âge découverts à Beaufort ë.t à Arsdorf : son étude sur les premières émissions de l'atelier
romain de Trèves; son catalogue descriptif des monnaies luxernbourgeoises de la Section Historique; ses notices sur les monnaies de différents souverains du pays; son recueil de documents relatifs à l'atelier
monétaire de Luxembourg; sa monographie la dernière en date,
publiée dans notre Revue même, en 1920 - des ateliers de Durbuy et de
Laferté: tous ces articles resteront toujours des modèles, exemples de
méthode scientifique et de scrupuleuse conscience.
A l'encontre de ces savants tellement absorbés par leurs travaux qu'ils
s'enferment dans un splendide isolement d'égoïsme, van Werveke éprouvait LIn véritable plaisir à mettre les riches trésors.de sa clocumc.ntati~n (4)

rr"""nag"

(1) Sous h' tltrr'li ;...'. ':"''' IV"~" eb·, HUX pngl's 509 :\ "IR du tome Il cll' cette
rr-vuo (cahier VII, juillet 1925, Luxembourg, chr-z l', Schrocll).
(2) Voici d 'ailleurs I'énumération cJ,.~ nrticlos nu fun-nt misas {'II lu 111il,,.., 1.,,", multiples maniIestatlons de l'inlassable activité <1l'\':lJl Wcrvckc :
M, Esen, 1.1'$ 75 ails de Nicolas t'ail Il' erüehe ; N. RII':5, J.Cl "il' ct ,'œuvre cl'11I1 historien ;
Ed. 05TER. T:œllNe Je JlI, J\". vau Jl!e,,'e/œ (lHbliogrl1p/rÎl'); A. Kn·c,E:\, A notre illlcien Prol"s,
SC·"'; 1\1. TflE5CIl, 1.'éclucir/cu, Pl/blic: l'apôtre;' j, 'l'ocssnr. Die Griilldung der Madcll'rus/y.
~rll"'s; J, \VIl.IIEUI, Le secrélaire el conserwnt eur di, JI "sb dl' la Section Historique ; E.DTIl~:I:·
IUClI, Le chartiste C'I le paléo!!Yap/II?; J, \''\~~îmn;, ,Vico/as "'TH IF l'T1,,·/tC, his/Drieu 1111 l.uxelJl'
hOlJrg: H. PmE~sE ct Fr, Fl'~('".[1llEn,\\'(\, Hommages ri Nlcolus t'IIJI J1!c'"'el~l'. Extraits
d,'s œ/l','res ,le JI, 'N, ,'a'l Wl'T'i'l'/a,
(3} Sa Kullurgesohlchte des tlrXl'Hlhllrgn 1./lJIf/"s. dont 1.. rroisièmc ct dernier volumn wlcnr
(1 .. (larnîtn'. en cette présente ann{,,· 1927, co nsriruc l'Il sommr- l, résumé [1<0 I'r-nsomble dl' sos
'\ludrs ,!:J.I1S ces dillércnts domaines.
(4) Les coplos, notes pt rma lysr-s 111:1llu!,{'I"itl's qu'il .. I"is~f,'s. ,bns Un '\l'tI ..., parfait, llÙ
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à la disposition des chercheurs: tout spécialement, ses correspondants
belges n'ont jamais eu qLl 'à se louer de son amabilité, et Henri Pirenne
a pu, fort justement, célébrer cc l'inaltérable obligeance qu'il témoign ait
à ceux qui avaient recours à ses conseils et à son expérience. » ; moi.
même, j'ai pu, avec mon collaborateur Edouard Bernays, faire bénéficier
notre Histoire numismatique du comté. puis duché de Luxembourg de
multiples renseignements inédits, qu'il nous communiqua sans compter,
avec une rare libéralité.
Notre société a donc perdu en Nicolas van Werveke un de ses membres
les plus distingués et les plus méritants; d'ailleurs, la liste qui va suivre,
de ses travaux numismatiques. va, mieux que de longs commentaires,
montrer quelle- fut sa contribution à l'étude des médailles et monnaies
trouvées ou frappées dans l'une de nos anciennes principautés belges.
Bibliographie
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3. Acquisitions du cabinet monétaire (de Luxembourg) pendant les
années 1880.1881 (monnaies gauloises et romaines). (lbid., 499-502.)
4. Die Münzcn Johanns von Bayers und seiner Wittwe Elisabeth von
Gërlitz, 1419-1443. (Das Luxemburger Land, t. II, 1883.)
5. DiE. luxemburgische Münzstâtte zu Rupes. Fels oder Laro<::hefte·?
(Ibid., l. II r, 1884, 279 et 280.)
6. Fund einer rornischen Goldmünze, (Ibid.. 1. IV, 1885.)
7. Fund rômischer Münzen zu Ettelbrück. (H'esfdeulsche Zeiischrii!
der Gescliicht e und Kunst., 1890, 318-335.)
8. Trouvaille de Beaufort, Grand-Duché de Luxembourg, Succession
ct date des trois types employés pnr Wenceslas. (Revue belge dl' NIl1I1l.\matique, 189t, 509.516.)
9. Das Diekircher Münzfund, (lus emburger Zeitllng, 1891.)
10. Deux monnaies luxembourgeoises d'Henri VII et cie Jean I'Avougle. (Revue belge de Numismatique, 1892, 384-394.)
11. Gros de Jean l'Aveugle. (Lux. Zeiiung, 1892.)
12. Les premières émissions de l'atelier. l'Ornain de Trèves .(Mémoires
du Cong-rès International de Numismatique, 1892, 649.660.)
13. Un nouvel atelier monétaire belge du XVe siècle, (I.ux. Zeil/mg,
18.92.)
comprennent pas moins de 236. volumineux cartons et cahiers; l'inventaire sommaire en est
donné dans le numéro de mai 1926 des CiI/Jicrs Lnsembourgeois (pp. 433.446). Grâce à ln
généreuse intervention du Gouvernement Grand-Ducal, qui a lait l'acquisition de celte précicusr
documentation, la conservation du. Fonds yan Werveke est désormais assurée dans son intégralité,
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14. Le trésor dEttelbrück (enfoui en 299 ou 300). (Publ, Lux., 1. 42,
1895, 303-384.)
15. Les monnaies luxembourgeoises de 1383 à 1412. (Ibid., 385-395.)
16. Le trésor dArsdorf (XVC siècle). itu«, 395-405.)
17. Le trésor de Reichlange. Médailles de Posturne, enfouies vers 262.
(l biâ., . 405-411.)
18. Recueil de documents concerna!}t l'atelier monétaire de Luxembourg (1487-1615). (Ibiâ., 412-479.)
19. Numismatique luxembourgeoise. Les ateliers de Durbuy et de
Laferte. I. L'atelier de Durbuy. :.- II. L'acquisition de Virton, d'Ivois
et de Laferté par Jean J'Aveugle. L'atelier de 'Laferté. (Revue belge de
Numismatique, 1920, 27-45 et 111-132.)
1I. Sigillographie.
19. Matrice du sceau de Jean, curé de Contren (1320). lPubl, LI/x.,
l. 35, 1881, 503.)
20. Empreintes de pierres gravées anciennes (d'après des intailles
romaines utilisées comme cachets en 1578 et en 1580). (Ibid., 504 et 505.)
21. Zur Besiegelung "on mittelaltedichen Urkunden. (Da-s Lux. Land,
t. Y, 1886.)
J. VAi':~(mus.
LE BARON DE' TROOSTEMBERGH
Le baron de Troostembergh, membre correspondant régnicole de notre
Société depuis le 6 mars 1921, est décédé au château de Cleerbeek-lezHauwaert le 12 janvier 1925.
Né à Louvain le Il mai 1861, Maximiiien-Joseph-Marie-Ghislain de
Troostembergh, qui manifesta dès son jeune âge un goût prononcé pour
J'étude, fit son doctorat endroit à I'ùniversité de sa ville natale, puis
se consacra avec ardeur il des recherches historiques et généalogiques.
Ces recherches, qui furent toujours menées clans un esprit de critique
très avertie, furent poussées fort loin et mirent bientôt M. de Troostembergh en possession d'une documentation extrêmement riche. Ainsifut-il
mis ~l même de publier des travaux d 'histoire et de généalogie extrêmement appréciés j on y retrouvait en effet à chaque page les caractéristiques dominantes de leur auteur: la conséquence la plus scrupuleuse
et l'honnêteté la plus exigeante ; aussi peut-on affirmer que ses publications contribuèrent considérablement à réhabiliter dans notre pays 1:.1
généalogie, dont le crédit avait été depuis si longtemps - plusieurs
siècles, peut-on dire - ébranlé par la vanité des uns, la vénalité des
autres.
De ces travaux, nous citerons:
Dans l'rlncien Pa»s de Loos, Le Chût eau â'Hinnisdael et ses seigneu.rs (1899)..
'
Le testament d'.-I Y1101l de R1JmmeH, 'Comte de Loos (1902).
Dans la Bibliothèque norbertine : Documents relatifs à l'histoire d'ArChe1l11CS (1903).
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Dans les Annales de l'Ordre de. Prémontré: Les Chartes de l'Ile-Duc
cl Gemt)e (1905 et années suivantes).
Dans les Biidragen 'io! de Geschiedenis van hel aloiui» 11ertogdout
'Va.11 Brabant: Lot/vain [éodal, Le manoir de Boul suoorde, Le MaHoir
op dl' Hies! (1905); Oorhonde ouer Oplinter (1906); La seigneurie dl'

l Lani (1907-1908).
Dans l-1agela.ud : Une visite du duc II enri 1<'" de Brabant ci ThieltNotre lianie l'Il 1200; La. Famille de Ilïlre, Notice généalogique (1907).
Dans l' Indicateur généalogique, héraldique el biographique: Pathmos,
Maison de plaisance des abbés de Parc à Saint-josse-ien-Noode (1912).
Dans l '.·ll11wa-ire de 7a Noblesse belge: Généalogies des familles AbsaIons et \":111 der Tornrnen (t91O); Crabbé et de Wilre (1911); de .J\.ngelis
(1912); d'Eynatten de Schoonhovcn, Oldenhove pt de Vroey de Linden
(1913); Pjnnock, première parti{' (1922). Les Sires d'Héverlé, notice
historique (1910).
Signalons, enfin, son Recueil de Tableaux dl! Quartiers de Noblesse
des familles belges (2 volumes, Bruxelles, 1913),
Bourgmestre de Hauwaert pendant de longues années, chevalier d-l'ordre de Léopold depuis le 21 juillet 1921, notre regretté confrère avait
obtenu le 27 février .1911 concession du titre cie haron. Membre suppléant
du conseil héraldique depuis le 30 novembre 190~, il devint le d avril t911
membre ('({('cti f de ce collège, auquel il apporta toujours une colluboration active et des plus prisée,
Ses con naissances spéciales en généalogie et en h·~1':\ Idique l ':lnwneren t
;'1 prendre ;\ b direction de 1'.'1mlllaire de la Noblesse /Jelge la succession
bissée par Il' colonel de Patoul : il sut imprimer Ù J'ensemble de cette
revue tin cnractèro scientifique dont e-lle m'ait manqué, il faut bien lt,
dire; dans nombre des monographies qu 'elle avait public"( s jusqu'alors.
Si le baron de Troostr-mbcrgh n'a rien publié dans le domaine de h
numismatique pure, ses tr:1\'HUX marqueront dnns celui de lhéraldiqu«

J. V . \~:-:I~Rl'S.
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I1ELGTQUE. - ;\X\"ER5. - ;\endémie royale d'.'\rchê()I():.:i(~. 1111/1,11<'". III, :1•.\.
Tilstitut archéologique du Luxembourg, Bulletin trimestriel, 1926, '·3.4.
Bnuxm.t.ss, - Académie royale de Rcigiqlll', llnllrtins dl' 1" CI".", tlr,~ 1.1'1I,es, 1926, j·I~;
1927. 1..3; Bulletins tic /., Classe "l'S Rl'Illl_\·Arls, 1926, 7-1'1: 1!)27" ].3; .1I.'moi,,·s, n'" 1:1(;1\
l'l 1~,,2; I1l1nllnir~, 1927.
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Commission royale d'Histoire, Bulletin, XC, 2, :J, 4.
('.IXD. Société royale d'Histoire ct d'Archéologie, Butletin, 1926.
:'IIAI.1!\ES. JI echlinia, 1925, 4.
N'\~lt·n. XalllllrCllnl, 1926; Aruwlrs, XXXVII, 2.
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LrSTE DES MEMBRES
DE
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Au 31 décembre 1926

Membres d'honneur

A. ·R. ~Léopold, Duc
S. M. Victor Emmanuel

s.

DE BRABANT.

m,

Rot

D'ITALIE.

6 mars 192t
22 avril 1992

Membres honoraires (1)

SCHLUMBERGER {Gl1st:.JVl."J, membre de l'Institut, avenue d"Antin,
'1.7, 11 Paris ... .., ... .., ... ... ... ... ... ... ..• ... .......
:2 llLANCHET (j .• Adrien), membre de l'Institut, bibliothécaire 110nol'aire il la Blbliothèque nationale, boulevard Emile Augier, JO,
il Paris (XVI')
... ,.. .'. ... ... ... '" ... ..: ...
3 DE MAN (M'" Marte), rue ,Saint-Pierre, 39, il Middelbourg (Zé·
lande) ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... .. ••. , ... ...
MAZEROLLE (Fer naud}, conservateur du Musée de la Monnaie,
rue Singer, 2, Paris (XVI')
... ,.. ... .,. ." ... .., ... ...
5S0UTZO (Prince Michel), ancien gouverneur de 13 Banque nationale
de Roumanie, Strada Remania, 4, il Bucarest ... '" ;.. '" ...
DE CASTELLANE (Le comte), rue Saint-Dornluiquc, .11, il Paris.
TOL5"fOI (Le comte Jean), ancien ministre, \Vassiliewsky ostrow,
5' ligne, 11° 2, à Sa int-Pétcrsbourg.. , ... ••. ... ." ... ...
Il DEMOLE (Eugène), conservateur du, Cabine'( dl's Médailles du
Musée d 'Art cc d'H istoln-, :1 Genève (Suisse)
91-11LL (Gcorge-Fr.}, conservntcur du Cabinet ces Médailles dU'
Musée britannique, à Londres ... ... ... . ..
JO DI EUDONNE (Adolphe), consorvatcur du Cabinet des Médailles (1<'
Id Biblioth-uu« nnt iona k-, j. rue Guillaume-Lenoir, il' Suresnes
k-z-Pnris.
... ... .,. .,. ... ... ... ... ... ... ... ...
Il lUCCI (Le Jll'llfe~seur Serafino), conservateur du Cabinet des Mé.
dailles de ln Brera, Yin Stututo, 13, II Milnn ...
I:! V.'\ ~ KERR \VIj K (.\. O.), directeur du Cahinot des Médailles,
Nassaulaan, 22, i, La Barc,.. .., ._. ... ... ... ... ..' .., ...
13 NEWELL (Eûw. T.J, président de I'Amc-icn» Numismaiic Society,
Broadway, at 156th street, à New-York, l;. S. A.

7 juillet 187S

2 jui11el 1899

5 juillet 1903.
3 juillet 1994.
2 juillet 1905.
7 juillet 1907.
7 mars ]909
12 mars 1912

4 mai 19\9

6 mars 1921

Membres (2)

nE M li :-<TER (Victor), agent honornirc de la llanque nationale de
Hclgiquc, Lei, 15, il Louvain ... ... '" ... ... ... ... ... ...
2 SEELDRA VERS (EmU"), artiste peintre, rue Van An, 85, li Ixelles.
:1 V15ART DE nOCARME (Albert), rue Saint-Jean, 18, il Bruges.
4 WILLEMS (Joseph), notaire, à Saint-Trond ... ." ... ... ... ...
1> ALV) N (Fréd.), conservateur à la Bibliothèque royale, rue EdithCavell, 167, Uccle
. . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . ... ... ... ...
6 LALOIRE [Edouard), chef de section ::lUX Archives générales du
Royaume, avenue Coghen, 58, à Ûcc1e... .t , ... ... ... ... ...
7 DONNET (Fernand}, administrateur honoraire de ['Acndémie rnyah(lC's Bpaux-~\rts cl',\ 11\'('r5., rue du Transvaal, 45, à Anve-rs
(Il \." nombre des membres honoraires est limité à vingt-cinq.
(2) Le nnmbre des membres est limité li trente-cinq.
..

5 juillet ]1191
2 juillet 189:1.
1" juillC't 189-1

7 [uillct 1901.
fi juillet 1902,

5 juillet 1900.

/

J,ISTE DES MEMBRES
Il BIGWOOD (Georges), avocar, professeur il I'Llnivcrsité libre, ru«
de l'Aquedtlc, 15, il Bruxelles.c, ... ... ... ... ... .,. ... ."

9 DE JONGHE. (Le vicomte Eug.), Château de Fontaine, à Anthév.
10 TOURNEUR (Victor), conservateur du Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque royale, chaussée de Boits'ort, 102, ;\ Boitsfort
11 MICHAUX (Alphonse), graveur honoraire de la Monnale, rue de
l'Hôtel-des-Monnaies, 70, :1 Snint-Gilles
... ... ... ... ... ...
12 LE GRELLE (Charles), commissaire honoraire des Monnaies, i,
Engis
'
..
la DEVREE3E (Godcfroid), statutaire ct III édailleur, rue des :\îles,
à Scha er be eIt
.. . ... ... ... ... ... ... ... .. . .. . ... ...
14 tiILLEMAN (Charles), préfet honoraire des études, place SalntcElisabeth, 13, IJ. Gand
.
15 LE ROY (Hippc lyte), sculpteur ct médailleur, boulevard Callier, -l,
à Gand
,
" ,
,
'"
16 COPPIETERS 1" \VALLANT (J.-B.), commissaire d'orrondissenll'l1 l ,
rue Saint-Jean, 13, à Bruges ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
17 BRUNIN (Georges), conservateur du Cabinnt vdcs Médailles de la
ville de Gand ct de l'Université, place du Marais, 5, il Gand,
IS \".\NNERUS (jules), conservateur des Archives de la Guern', avvnue Ernestine, 3, b. Bruxelles ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19 HAMBIJE (AGolphe), notaire nonoraire, rue du Il Novembre, 26,
à M')n~
,
.
20 GAILLARD (Le chanoine Joseph), hospice Sainte-Mar-ie, il Gcl'l',
par Hollogne-sur-Geer ... .., ... ... ... ." ... ..,
21 CLOliDT (Arthur), lndustru-r, rue du Haut-Bois, 60, il Mens.v, ...
:.!:.l DE BREYNE (Emile), chef de section honoraire aux Archlvi-s
générales du Royaume, avenue Louise, 12, à Bruxcllcs.,;
.
23 LOSSEAU (Léon), avocat, rue de Nimy, 37, ~\ Mons... ."
.
24 l\-1AH 1E U (Alfred), directeur honoraire au Ministère des Colonies,
avenue Rogier, 51, Il Bruxellcs.,; ... ... •.• ... ... .•. ... .•.
25DE JAER (Léon). ingénieur, rue Walthèrc Jamar, 162, il Ans. . ..
26 VAN 15EGHEM (Alphonse), conseiller provincial, rue Joseph Il, 9,
à Ostende ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. ...
... ...
27 I~ATINCKX (Joseph), rue Waterford, 2-1, à Anvcrs c..
,.. ...
:!SDE BETHUNE (Le baron Louis), membre de la Chambre des
Représentants, château d'Overhamme, :\ Alost... ... ... ... . ..
29 DE VINCI< DE DEUX-ORP (Le baron), rue Bclliard, 159, à Bruxellcs.,;
...... .,. .., .,. ... ... ... ." ... ... ... ... •..
aOH ENNET (Robert), major d'artillerie, rue Defacqz, 65, à Bruxelles
31 VAN HEURCI< (Emile), avenue Hélène, 26, b Anvers.,; ...
.
:12, VAN CAMPENHOUT (A.), avenue Molière, 117, il Bruxelles ..
:1:1 G ~RIJIi10NT (Maurice), rue Charles-Morren, 10, il Llége
3-1. OSTERRlETH (Robert), place de Meir, 85, 11 Anvers ... ...

5 juillet J90a.
7 mars 1909.

12 mars Hl II.

lU mars

1912.

9 mars 1913.

8 mars 1914.

mars 1919.

7 mars 19'20.
6 mars 1921.

5 mars 1922.
4 mars 1923.
9 mars 1924
14 mars 1926.

Correspondants régnicoles (1)
MM.
ALLARD (Josse), directeur de la },!olln:lil', rue Guimard, :, Brul'elles.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ...
2 i)1:: RIBALTCOURT (Le comte Robert), rue du Trône, 42, .\
Bruxellcs.. ... ... ... '... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
3 BOUCKAERT (H.-A.-L-.\, directcurdu Pilotage belge, avenue
Cogels, 27, à Auvers, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1)llPRIEZ (Charles), expert en médailles. rue de Bardeau", 52, :'1
Bruxelles. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ."
5 CARLIER, chef d,~ musique au 2·' de ligne, rue du Monténégro. 144,
il Saint-Gilles.,;
...... .., ... ... ... ;.. ... ... ... ... . ..
6 ORBAN DE XIVRY (L'écuyer), ,major, rue Forgeur, 25, .\ Lipgc
7 H U.ART (Albert), auditeur militnire, campagne de Sedan, fi jnmbr-slez. Namur ... . .. '... ... '" ... '" ... ... ... ... ...
...
8 DE BEER (Joseph), rue de d'Autonomie, 22, Anderlecht...
...
9 FRANÇOIS (Paul), conseiller honoraire des Mines, avenue Louise,
196, fi. Bruxelles.i. ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10 \\'ILLEMS (Maurice), docteur en médecine, rue du Pépin, 25,
,:'\ Bruxelles., , ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ." ...
Il f)':\RSCHOT-SCHOONHOVEN (Le comte), boulevard du Régent,
~O, à Bruxelles
•..
12 DE LEVAL (G.), avocat. il la Cour d'Appel, avenue de ln Toison
d'Or, 84, il Bruxelles ... ... '" ... ... ... ... ... ... . .. ,..
13 DE SCHAETZEN (Le chev. Marcel), rue de la Loi, )34, à Bruxelles,
U. NOYON (L'lIbM E.), cur~ de Mont-sur-Mnrchlennc.. , ... ... . ..
(1) Le

nornhro des eorrcspnudnnts

r~gllicoks c~l

llrnlté ,. cinqunute

18 juillet 1897.

6 mars 19Ill.
9 mnrs HU:I
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15 l-\OLLENFELTZ (jl'an-L.), ducrcur cn médecine, avenue VictorTr-sch, fi Arloll
... ... ... ... '" .. ' .. , ... ... ... ... •..
l' 1RLEI (juI1'5), notnirv, socrétnirr- (Il' l' nst itut nrchcologiquL'
liég"ois, rue Sohet, 10, :', Liég,· ... ." ... ... ... ... ... ...
17 \'AN TRAPPEN (Raoul), boulevard Frùrr'-Orhan, 41, .\ Gand. . ..
Il! l>lIPREZ (philippe), archéologue, il Lede (Flandre orientale). ...
I!l R.\EMDDNCK (Auguste), membre cIe 1:1 Chambre des Représrn-

'H;

tants, square Guttenhug, 36, ù Hruxvllcs, t't château "'Uebrrg.
... ... ... ... ". ... ... ... ... ... ... ... ...
Mnr ie-Thérèse , ,17,
à Hruxellcs v.. ,.. ,.. ... ... ...
•..
21 RUZETTE (Le baron), it Bruges
'"
.
22 .\ R:>:üLl) (N .l, secrétaire génér;j\ au ministère li,,); Colonies, rue
du l'rÎnce Royal, 96, à Bruxelles ... ... ... .., ,.. ... ... ...
2:1,l'ENV (Gl'orges), rue Emile Claus, 12, il Bruxelles
l-J DE RENE5SE (Le comte Théodore), gouVC'flI"lIr du Urnbnurg, au
château de Sehoonbeek (Beverst) ...... ... ... ... ... ... . ..
25 l'OULLET (L,' chev. Arnold), président il la Cour d'Appel, ru"
Ra lkcrn, 11, 11 Liége ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ...
·.W CRE1\tER DE MONTV (Augustt'): château 'de Pctahcld, il Hodlmont-Verviers
'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
27 CARION (L,' colonel Edouard), [l-\"I'IlU,' clu Parc, ;;7, il Snlnt-Gille»
28 DELBRUYERE (Georges), industriel, iJ Châtclct.c.
•..
29 M rCHEL (Le 1)' C.), rue Géra rel, 160, ;. Hruxr-lhs
...
:10 DILIS (Emile), Longue rue :'ÎC'llU', 98, ... Anvers
'"
31 MAUQUOY (Alphonse), médailleur, Marché Saint-] arques, 7, à
Anvers ... ... ... ... ..-. ... _.. ... ... '"
... ... ... ... . ..
32 SIBENALER (J.-a.), ancien conservateur du Musée d'Arlon, rue
Potagère, 55, il Bruxelles ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
:l:1 Cl-IARLIER (Pierre), étudlant, Grnnd tRuc, 213, Il Montignies-surSambre
.
;1-1 ri ~CI-r.'\NT (Paul) , avenue Brialmont, 3, f, Anvers
..' ..
;1.5 l'LAES (F,\, rouservateur du Musée du Ster-n, nu' Saint-Vincent,
12, il :\n\'I"'5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... '"
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:Hi CL.\ES (V.I, membre de la Commission c1u Ml1~éc: du Steen, (jranu
(inddnrd, 28, à Anvcrs.,; ... ... . .. _ ... .,' ... ... -:.. ... ...
:17 Dr~ c.\RTIER DE MARCHIENNE (Baron), ambassadeur de Bl'!giqul', fi Londres ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ...
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...
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...
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MMef'I), avenue du Hêtre, Parc dl'
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... ... ... ...
U CRESPIN (Léon), ingènif'ur, rue de )'I"dustri<" 9, ;', j crneppc-surMeuse...
... ... ... ...
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MM.
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'l Mc
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Il LEITE I>E \'ASCONCELJ.OS, professeur dl' numismatique ;', la
Bihliu!hèqul' nnt.ionalc, i, Lisbonno-,; ... ... ... ... ... ... . ..
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23 décembre 18SH.
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21 mai 11192.
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.
56 LUNnSTROM (end), Tl'l!lIl'rgalHn, :l, il Stockholm (Su~dc)
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15 mai IS9H.
8 août IB!l!'

4 lIlai 19111,
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,
:ll! I.I:--JDBERG (EnI.:), I-(raveur l'Il chef :'t 1.. Monnaie royale, membre
d.' l'Académie royale des Beaux-Arts, Stockholm ... .., ... ...
:m \VAHLSTEDT' (Axel), médecin lieutenant-colonel, membre <le l'Académie des Sclcnccs militaires, président de la Société su Moise do
:-;umisl11:ltiqul', Handtverkarcgatau, 311., Stockholm ...
10 THOMPSON (\\'. (;ill11"n), 1\'1. D. Stockuridge
'
41 1JE CORT (Hugo), rue dç la Bassée, 7, Lille.. _
-i2 MIGRENNE (A.). ru" de Fer, 40, Naniur... ...
43 AREEN (Eruest-Ec}, docu-ur ès-lcttrr-s, Drottninggotan 83, Stockholm /Suède). ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
....."
H nONDE (Le baron Carl Gotthard), veneur de la Cour de S. M. le
(-ni de Suède, château d'Eriksberg, Katrineholm (Suèdej..; ... ...
45 (;t:INLE (Le D' Gullhr-rmc), avcnidn Rio Branco, à Rio de jo.neiro
(Bré!'il) .. ,
'" .. ,
'" '"
~fi B,\STOS (j osr- Auguste JI.'!t'galhnL's), ru,' Hithcncourt da Silva, ($3,
Rin de j anciro (Brésil)
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
47 P EREZ «jî!herl S.), supei-lnrcudant des écoles, Box 10, Luconn
Tavabns (ile~ Philippines) ... ... ... _.. ". ... ... ... ... . ..
Hl jAHNSSON (K, ,\.), orfbV"l' u" la Cour, Drottllinggntan, G, ~
Stuckholm (Suède) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
'I~) IH;QL1ENO\' r.\.lfrNl), phnrmaclr-n, rue
Er ncstalç, 42, ,\ Arrns
•

:!!l janvit'r

.

2n \\') ENECKE (j .-C.), médailleur, Soestdijksche st-antweg, 91 Il,
Bilthon'll, près Utrecht.. , .. , ... ... ... .., ... ... .... ... ."
21 nE KNEVErr (Edf(.) , snlicitor, rue lIalti tll' Gamond, à Uccle ...
22 l'R EV (,\.-R.), ancien président <le l'" Amer lean numismatic Assot'Ï;ltÎon ", Hampton place 36". l~ro(lI;;IYIl, 1, New-Yor-k ...
~I l'HERY (L.), avncat, rue cl'Angleterre, à Lille ...
... . ..
2~ 1l0lJRGEY (EL), numismate, rue Drouot, t9, 11 Pnrls.,; ...
2,; DECROIX (Pierre), ha nqu ier-, rur- Saint-André, 86, il Lill"
26 BOlîeL! ER (Albert). tréscrit-r de la Société Irançnise de Numisrua tiqur-, nve nue de Messine, 3D, il Pnrts ... ,.. ... ...
27 11l':"ITINGTON (.'\.-\\7.), ancien président de la Société .américnÎnL'
Il, Numismntlque, Fiith Avenue, lOSS, à Ncw-York..; ... ... ...
23 (',\Cil;\Tf (M"1111110)1 Villa Mazzn (J Posijippo, il Naples (halil'). ...
:.m .\Sr'(iLIO [Hubr-i-r}, cl1l'f Ù,' service aUX Churbonnapos de la Société
u'Ouj:!rée-Jl.hrihay(·, quai du Hal:lgt', 40, 11 Flémalle-Grande. . ..
:l(} Sl'E.'\R:-;S tFosü'r-\\'.I, COIISl'r\·atl'ur. du Musee d ..s P. jésuiu:«,
Holycross Collr-pr-, Worcester (Mass.) ... ... ... ... ... ... ...
:1I BELlH~N (Baumnn L.), jCf't,y Avenue, 487, 11 Elisabeth, N.j.U.S,A.
:l2- BALT>\VIN-I3RETT (Mrs Agnès), Wesi 1I6th street, 404, II New"
York ctty, U. S, A
..
:1:1 El DLITZ (Robert-J .), The LiJ.(gett Building, 42s<1 stn'et, 41 Enst,
:'1 New-York city, U. S.' A
.
:l~ IlO REGO (joao-Gomez), conservateur ;1 1:1 Bibliothèque nnt icnal.(le Rio de Janeiro
..............,..................
:l:i 1lA COSTA (joao-Baptlstn), dlrcctcur lie l'Ecole national« des
Beaux-Arts dt' Rio de j and ra. ..
... ... ... ... ..,
:-le; l'INHO (Le major Arlstides), rua Vlscondc Itnrnnratl, 81, li Rio
de )al\cil'O '" '" ... ... ,.. '" ... ... ... ... ... ... ... ...
37 BIERMAN (Arnold), portraitiste', 431, East 85th street, New-York,
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1" déeornbrr 11'\1:0;'

.
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58 ROLLAND (Henri), expert en médailles, rue La Fayette, 83, ,i
Paris
,
.
59 MERRI1,. (Fcrris P.), 25, West 43rd Street, New-York City...
.
GO VAN ilE MORTEL (B. V. 1\1. J.), Hui1.<' den Heuvcl Ubbcrgcn
Guc!(,':.'l')
.
61 HOUZE DE L'AULNOIT \Le comte), ['ue Royale, Lille
(;2 nARkOS?(Gusta\"c), d1rl'ct{,ur du Musé- historique de RiQ de
Janeiro ...
(;3 1"1 II BER (R.), illg"énil'ur, square Rameau, 3, Lilk

10 juill 1924.
27 novembre 192·1.

29 mal 1925
3 août 1925
ZN décembre 1925.
18 murs 192(,.
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