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NOTES ET DOClIMENTS
Nouvel écu et mouton de Louis de Maele, - Le Cabinet des Médailles
a acquis recemment deux variétés nouvelles de monnaies de Louis de
Macle. L;. première est un nouvel écu dont voici la reproduction, qui se

distingue de celui publié par Gaillard, 218, par une particularité : au
droit, il porte dans la légende Don au lieu de DUS. Cette abréviation
de DOn pour dominus est assez anormale.
La seconde pièce est un mouton, sur :equel le centre de la croix qui
supporte la bannière est formé non par un quadrilobe, comme chez Gail-

lard.• 210 et 211, mais par quatre arcs de cercle rentrants, entre lesquels
se dessine le croisement des barres de la croix. De plus, L'entourage polylobé du mouton est formé de quinze arcs de cercle, tandis que sur ceux
que Gaillard a reproduits, on en compte dix-sept. Enfin, la croix ornée
du revers est plus grêle, beaucoup moins massive que sur les exemplaires
connus.
Ces deux pièces appartiennent, selon toute vraisemblance, à des émissions dont nous ne possédions pas encore de spécimens.

V. T.
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Monnaies d'Artois. - Voici quelques variétés de monnaies de l'atelier
d 'Arras conservées au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale :
Philippe Il : daldre Philippus de 1592, avec DOMINVS·MIHIA·DIVTOR (cf .. HERMANT, pl. VI l, 75); demi-daldre Philippus de 1586 (2C émission), avec PHS·D·G·HIS·Z·REX·COM'ART.86 (cf. DEWISMES, nO 177
et pl. IX. 117); id. de 1586 (3e émission), avec CO·ART·86 (cf. DEWISMES, nO 182); id. de 1588, avec 1·5· (rat)·8·8.
Philippe IV : liard de 1638, avec REX·1-!ISP. (cf. DEWISMES, nO 274).
M. H.
Le monnayage des archiducs Albert et Isabelle en Flandre. - M. Van
Kerkwijk a eu I'amabilité de nous signaler l'existence, au cabinet de La
Haye. d'un double albertin frappé à Bruges en 1602 et dont la légende
du revers se termine par CO·FL· (voir Rev. belge de Num., 1926, p. 139).
Cette pièce provient d'une trouvaille de monnaies d·or faite à Monnikendam en 1895. Nous remercions bien sincèrement M. Van Kerkwijk de sa
grande obligeance.
M. H.
Placards monétaires.
Dans un article du Compas d'or, 1926.
M. M. Hoc, après avoir indiqué la portée de j'ordonnance du 11 juillet 1548, en fait- connaître trois impressions non encore signalées de
Simon Cock, d'Anvers: une édition de l'ordonnance et deux tableaux,
l'un des évaluations, l'autre des daldres dont le cours était autorisé. Il
mentionne, en terminant, toute une série d'éditions du tarif de 1548.

F. B.
Les jetons de Bols-le-Due, - On connaît les jolis jetons frappés à Boisle-Duc, au XV Ille siècle, pour les membres du magistrat d'abord, puis
pour servir dans une multitude de circonstances. Tous ont été ~ra,"és
et frappés par des membres de la famille van Berckel. Le jhr /\. Snoeck
leu r a vai t consacré, dan s Tiidschriit de 1893, une étude sommaire. 1.1":'
j hr M. W. Snoeek a dépouillé complètement les archives de Bois-le-Dur
à :eur sujet, et vient de publier, dans le [aarboek uoor Munt- en Penlûngkunde de 1927, un travail approfondi intitulé Aanieekeningen ouer
de 's Hertogenbossche stadliuispenningen, qui ne comporte pas moins de
115 pages,
L'auteur a cette fois épuisé complètement la question". Il a relevé année
par année tout ce qui a été frappé j il a étudié toutes les catégories de
bénéficiaires de ces jetons et q relevé les noms de tous ceux qui en ont
reçu.
V. T.
Le jeton de mariage van Droogendyck-van Mierop. - Nous y avons
consacré dans la R e'Vuc de 1926, pp. 97-99, une note qui a attiré I'attention de M. C.-H.-C. Flugi van Asperrnont. Celui-ci l'a relevée dans le
Maandblad 'I.'an het genca.logisch-heraldisch Genoolsrhap (( De nederlandsche Leeuw Il. d'avril 1927, col. 119.ct 120. Il reconnaît que le blason
aux armes des van Mif'rop est un blason de femme, et il croit retrouver
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dans le blason des van Droogendyck la (( rose de Gueldre 1) qui a des fleurs
formées d'un aggloméré de petites fleurs croissant droit sur la tige. La
Cl rose de Gueldre » est le ~viburnltm opulus des botanistes, viorne obier en
français, et ses fleurs s'appellent (( boule de neige Il. Je suis d'accord avec
M. Flugi pour reconnaître que la représentation de la « boule de neige J)
serait le seul exemple connu en héraldique, s'il s'agit bien ici de cette
fleur. Or, cette hypothèse ne s'impose pas.
V. T.

Moule à méreaux du Grand
Hôpital de Huy. - Le Grand
Hôpital de Huy fut fondé par
les bourgeois en 1263, par autorisation du prince-évêque Henri
de Gueldre. On suppose que le
-qualificatif de Grand lui a été
donné par opposition aux fou .
dations similaires moins importantes. Il s'étendait entre la
rUE Sous-le-Château, la rue de
la Fortune et le Hoyoux, su
l'emplacement qu 'occupen t actuellement le Mont de Piété,
l'abattoir public et les rnai-» ,,!~
construites devan't cet établis'sement.
Le Grand Hôpital, comme ~(.!'
autres institutions de charité.
était administré par les Onze'
Hommes. Ce corps avait été
créé en 1299 pour remédier aux
abus constatés dans la gestion
des biens des pauvres j il subsista jusqu'à la fin de l'ancien
régime.
Nous possédons dans notre
collection un moule en cuivre à
deux valves réunies par une
charnière qui a servi à couler
soit en plomb. soit en étain, des
rnéreaux du Grand Hôpital dont
voici la description :
Dans un cercle de ~lobu~(>s ~

LE

1

GRAND 1 HOPITALLE

1 DE 1 HUY.
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Rf. SAINT I·ELOY 1 PRIEZ 1 POUR NOUS
Diamètre: 34 mm. Le moule est muni d'une gouttière.

N DUS ignorons à quel usage ce méreau a pu servir.
• Maurice GÉRll\iONT.

Méreau d'huissier du Présidial d'Ypres. - En 1678, par le traité de
Nimègue, la ville d'Ypres se trouva réunie à la France. Elle le resta
jusqu'en 1713, date à laquelle le traité d'Utrecht la rétrocéda aux PaysBas.
Pendant la période de rattachement d'une partie de la Flandre à la
France, la justice y fut réorganisée. Louis XIV, en 1696, créa à Ypres
un bailliage et siège royal destiné à servir de tribunal cl 'appel intermédiaire entre les juges ordinaires et le parlement de Tournai, juridiction
suprême qui fut substituée au Grand Conseil de Malines devant lequel se
plaidaient antérieurement les derniers appels.
Comme il se faisait que, par suite de l'existence de ces trois degrés,
des affaires qui méritaient à pe-ine de faire les frais d'un seul procès se
trouvaient successivement portées devant ceg trois juridictions, le roi créa
à Ypres, en 1704, un nouveau tribunal d'appel, dénommé Siège présidial,
destiné à juger en dernier ressort (( toutes matières civiles qui n'excéderont po.nt deux cens cinquante livres ou dix livres de rente, et, par provision, celles excédant les dites sommes jusques à celles de cinq-cens
livres, ou de vingt livres (de rente), et de toutes matières criminelles li,
Cette cour d'appel était composée de deux présidents, d'un certain
nombre de conseillers, avocats, procureurs, ~reffiers et vérificateurs; il
était assisté d'un premier huissier audiencier et de six autres huissiers (1),
M. L. Théry nous a communiqué une plaque en argent gravée à la
main qui ne peut être qu'un méreau d'huissier de ce tribunal. En voici ln
reproduction et la description:

(I) Edits, déclarations, arrest s <JI reglemens COllccmallt la ,renlioll d'cstablissemcllt du bail.
Ziogc ct sièg« présidial de la Flandre flamingante estahU li [pre. A Ipre, chez la veuve de
Jacques de Rave, 1705. 32 pp. in-4°,
'
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PRESIDIAL DE LA FLANDRE A VPRE. Dans le champ, l'écu royal
de France, rond, couronné, soutenu par deux anges debout sur des nuages,
et portant des cottes cl 'armes aux couleurs et aux armes de France. Audessous de l'écu est suspendu le collier de l'ordre du Saint-Esprit et.
nu.dessous de la croix de cet ordre, contre le bord, le chiffre 6.
Diamètre: 53 mm. Argl'nt. Coll. L. Théry. La plaque est montée sur lin morceau de bois
au centre duquel est foré un trou muni d'un 'pas dr vis. Nous supposons qu'autrefois
un bouton se trouvait fixé dans ce trou. Ce bo~ton devait permettre d'attacher ln
plaque à l'habit.

Notre plaque porte le nO 6; elle a donc été l'insigne du dernier des huissiers.
Le Présidial d'Ypres n'ayant existé que de 1704 à 1713, c'est dans l'intervalle de ces neuf années que le méreau a été gravé et utilisé (1).
V. T.

Le graveur J.=B. Deganhy. - Au moyen de documents conservés aux
Archives de l'Etat à Namur, .M. Mahieu parvient à identifier ce graveur,
d'origine liégeoise, admis à la bourgeoisie de Namur le 20 juin 1752.
L'auteur lui consacre, dans le n° 1 de Nœmurcum (avril 1927), pp. 5-8, une
notice intitulée, « J.-B. Deganhy, graveur de sceaux Il. Elle est illustrée
par la reproduction d'une matrice en cuivre, conservée dans les collections
de 19 Société archéologique de Namur. Ce sceau, gravé par Deganhy à
Namur, en 1760, était utilisé par le clergé séculier ou secondaire du
comté de Namur. De forme ovale, il représente, dans un cartouche accosté
de deux rameaux, sous une tête de chérubin, un écusson ovale, portant
une croix patriarcale.
M. V. T.
Le scellage des parchemins. - Dans le nO 2 (août 1927, pp. 21 et 22)
de Namurcum, M. A. Huart insère une note intéressante qu'il intitule:
« Ce que nous dit un document muet. )1 Par l'examen d'une charte qui
consiste en un parchemin immaculé scellé, sur double queue, de quatre
sceaux de cire rouge et portant à son verso le dispositif de l'acte, l'a uteu r
résout la question de savoir quelle était la procédure suivie pour l'apposition des sceaux. Elle est très claire: le greffier prenait acte des noms des
parties réunies devant 1<'1 Cour, des motifs de la convention et des noms
des magistrats. Il notait, au verso du parchemin, le résumé de lacte
à dresser, puis priait les magistrats d'appendre au parchemin leurs sceaux
personnels. L'acte était rédigé plus tard, à tête reposée, ce qui entraînait.
de la part de scribes parfois distraits, des changements dans l'ordre de
présentation des scelleurs, ou des erreurs dans la rédaction de la formule
d'annonce du sceau.
M. V. T.
La fleur de lis et Ie sceau de Landen. - M. Ernest Piton publie, dans
:e Bulletin de l'Institut archéologique liégeois. une étude intitulée « La
(1) Je remercie MM. Théry et de Saint-Léger qui ont bien voulu orienter mes recherches sur
le présidial d'Ypres.

128

MÉLANGES

fleur de lis sur le premier sceau de la ville de Landen » (1). L'auteur croit
avoir découvert, aux Archives générales du Royaume, ce sceau décrit cl
publié maintes fois (2). Il nous présente le dessin de deux magnifiques
sceaux, malheureusement à l'état de fragments, appendus respectivement
aux chartes du 8 mars 1355 et du 18 février i372 (3). A notre tour, nous
donnons la photographie de l'un d'eux, seule qualifiée pour reproduire un
sceau avec exactitude.

. :ij~~~~;:':\, '

, ,'_ ':':';;15:<:
-''--;"~-

Quelle est la n'présentation ligurée sur le grand sceau dl' Lanrh-n P
Tous les auteurs qui, jusqu'à présent, ont étudié cet emblème en faisaient.
une fleur de Iis épanouie. M. Piton la trunsforrnc en fleur de lis au pied
coupé.
L'examen attentif et J'analyse de l'ornement Ilorul en question Ile nous
permettent pas de J'iden ti rer à la fleur de lis. A sa base, nous clist ingu ons
un bulbe trilobé i une n'cine, séparée de la tige de la plante par un nœud
(1) Bulletin de l'Lnstiiut arcMol..,gi<l.. e liégeois. t, 51 (1926), pp. 62-70.
(2) a) PlOT. Inventaire de" ctuirtes, cartuloires el comptes Cil rallleaux de lu ville de Léau,
planche 1Il, fig. 10.
Il) BIII/I?lill II1Cl1S/lt'1 de Numismatique el d'A rchéologie, L Il I, 1883-1884, pp. \56·157. Compte
rendu par R. Serrure, d'Ul~e plaquette dt, Wautcrs sur Landen,
c) !\. \\' AllTEIlS. l sandeu: Describtion, histoire, instit utions, Bruxr-llvs, 1883, 92 p. - A la
pa~<' 40, l'auteur r<'!Produit le sceau de Landen.
d} POI\CELET, Sceatl:f des villes, communes, échc1Jilldgcs, juridictions ciuiles de lu provincc
de Liége. Liége, 1923, p. 88.
Ce sceau a été décrit par M. VeRKooREN, !lIl1cntaj,cs des chartes de Brubant , t. l ct 1. II.
(8) Les sceaux reproduits par M. Piton sont appendus, aux chartes, sur double queue de
parchemin, et non sur simple queue, comme le prétend l'auteur. M. Piton écrit lys "au lieu de lis.
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auquel s'insère une hampe centrale, accostée de de~x feuilles et de deux
tiges latérales enroulées en volutes. Suivons la tige centrale: elle présente
un second nœud d'où naissent deux boutons, puis deux feuilles j la tige se
continue quelque peu, puis se divise en deux tigelles terminées chacune
par trois boutons. Au sommet de la tige centrale, un calice renflé est surmonté de trois pétales arrondis. Les deux tigelles de droite et de gauche
présentent le même aspect: une tige se divisant en deux tigelles terminées
chacune par trois boutons; un calice renflé surmonté de trois pétales arron.dis, Cet ensemble ne rappelle nullement le lis épanoui.
Il s'agit évidemment d'une plante, mais celle-ci est bien difficile à identifier; elle rappelle le chèvrefeuille; mais n'est-ce pas plutôt une plante
inventée de toutes pièces et apparentée aux ornements floraux stylisés qui
sont une des caractéristiques de la sculpture du XII le siècle?
Ne serait-ce pas tout simplement une armoirie parlante ?
L'étymologie populaire du nom de Landen est évidemment campagne,
champs; or, pour figurer la campagne, on représentait une plante ou un
arbuste. Des plantes stylisées ornaient déjà la partie- inférieure du champ
de certains sceaux de Thierry et de Philippe d'Alsace. Ces végétaux simulaient la campagne à travers laquelle galopaient les chevaux des comtes.
De plus, certaines particularités nous portent à croire qu'il s'agit ici réellement d'une plante ou d'un al-buste.
Comme la légende du sceau l Tndique, les habitants de Landen allaient
à chef de cens à Bois-le-Duc (1). Cette ville fi t usë-ge, du X Il le au
X IVe siècle, d'un sceau représentant un tilleul entre deux petits tilleuls.
Plusieurs des localités en dépendant ont adopté le type végétal sur les
sc-eaux, comme ce fut le cas aussi pour un grand nombre de villes de la
Hollande méridionale. De même, certaines villes du Limbourg ont adopté
-aussi sur leur sceau un arbre évoquant leur nom même: Maeseyck porte
un chêne, Hasselt un coudrier, etc.
A remarquer aussi qu'un personnage du nom de Landen, homme de fief
du franc de Bruges, a fait représenter sur son sceau, en forme de losange,
un arbre (2), C'est évidemment là une arrnoirie parlante.
L 'hypothèse de la représentation de la fleur de lis sur le sceau de Landen, emblème du pouvoir des Carolingiens, est absolument fausse (3), A
l'époque carolingienne, la science du blason n'existait pas et ce sont {cs
hérauts d'armes du moyen âge qui ont donné la fleur de lis, comme
armoiries, à la famille carolingienne. C'est ainsi que Charlemagne s'est
vu attribuer un 'écu d'azur, semé de fleurs de lis d'argent qui, dans la
{l) les échevins de Dormael allaient également à chd de cens à Bois-le-Duc. Sur le sceau
du cette ville est représenté un arbuste sur lequel sont perchés des oiseaux.

Hérersthals, ville créée par Henri I, porte SUT son so-au un créquicr,
(2) Vneorus, Sigilla Cami/um Flauâriae, reproduit ces sceaux de Thierry d 'Alsace
et de Philippe d'Alsace. ROMAN, dans son Manllel de SigillograpllilJ, reproduit te sceau de cc
dernier daté de 117G. pl. VIII, 1)0 '1.
(3) La dlsscrtation de M. Piton- sur l'emploi de la fleur de lis en Occident ne vient rien {aire
id, pas plus que les photos de monnaies gauloises.
Quant a Childéric. iJ Iaisait usage dun anneau sigillaire, ct 110n d'Un sceau "igillair~'_
(2) DOUÎ1.T n'AuCQ. Collection des sceaux de l'Empire, nO 10555. Description du sceau de
- Jean- Landen., bourgeois du Franc de Bruges, 1414.
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suite, 'a été blasonné vieille France. Mais. il n'étaÎt pas question de ces
élucubrations au X J 110 siècle,_ époque à laquelle Henri J, duc de Brabant,
a octroyé à Landen le grand sceau en question.
M. V. T.
Sceaux de Hasselt antérieurs à 1794. - Dans les mélanges extraits des
Verzarnelde Opstellen, 1927, pp. 35-43, M. A. Hansay publie un catalogue
descriptif des seize sceaux de Hasselt employés antérieurement à 1794. Il
les groupe en sceaux de l'échevinage et sceaux du magistrat. La plupart
de ces sceaux ont été publiés par H. Van Neuss et par C. Bamps, A son
tour, l'auteur nous donne une planche reproduisant, par .la gravure au
trait, les sept sceaux inédits qu'il nous fait connaître. Chaque description
est précédée de la mention du type adopté sur le sceau, et suivie de
J'indication très précise des dépôts d'archives et des fonds dans lesquels
sont conservés les originaux.
On ne trouve pas, .dans le travail de M_ Hansay, l'explication de la différence qui ex.ste entre le sigillurn cotJlI1Hme et :e sigillurn mo.ius, De
plus, au lieu d'adopter un classement chronologique il aurait mieux valu
grouper les sceaux en catégories : g-rands sceaux, sceaux communs, scels
aux causes. Ce procédé aurait permis au lecteur de suivre plus facilement
J'évolution qui s'est produite dans les types adoptés dans ces différentes
catégories.
M. V. T.

de

Le sceau de Sylvestre Pardn, vicaire général
l'évêché d'Anvers. François Sonnius, premier évêque d'Anvers. mourut :e 2~ juin 1576. Il ne
fut remplacé que dix années plus tard j le deuxième évêque, Liévin 1'01'rentius, nommé en mars 1586, prit possession du siège le 15 décembre
suivant. Pendant cette longue vacance, le diocèse fut placé sous kt dircction cl'un vicariat général, dont le premier titulare fut Roge,- de Tass!s,
Anvers. étant tombée aux mains des rebelles, et le vicaire général ainsi
que ses officiers ayant quitté Ia vil.e, ce fut le chapitre qui, pendant plusieurs années, administra, comme il le put, le docèse. Le 17 août 1585,
la ville fut reprise par Alexandre Farnèse; les catholiques furent réadmis.
et les ecclésiastiques rétablis dans leurs charges et dignités.
Le 2 octobre, le chapitre institua un nouveau vicariat et appela aux
fonctions de vicaire général le chanoine Sylvestre Pardo ; ce deuxième
vicariat administra le diocèse jusqu'à l'intronisation de Liévin Tor: l'11tius (1).
Le nom de Sylvestre Purdo, comme censeur des livres, sc lit sur de
nombreuses publications anversoises de la lin du XVl> siècle et du commencement du XVIIe, Le chanoine Pardo, de Bruges, né de père cspa.
gnol, mourut à Anvers en 1605. à l'âge de soixante-douze ans (2).
Voici la description de son sceau:

(1) Dl'. RAb!. Sy"o~sis actorflfll ecclesiae Aut"Verpieusis. Bruxelles, 1856, pp. 32-33.
(2) E. V AN HEURCI'. Voyage alltollY de ma bibliothèque. Livres ~opltlaires et livres d' école
flamands in-4 D {Le Compas d'or. 1926, p_ 214)_ M. Hoc. Pu/Jlicatjc)Jts anuereoise« relalives
cmx ~(Zmpaglles de l'arçllirillç Arbert, $OIIVCYlleur cl"éra~ des Pays-Bas (lSWo1598) (Ibid., 19Z5).
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Entre deux filets linéaires: S·SILV·PARDO·S·TH·LIC·CANO·ET·
VICARII·GENE·EPIS·ANTV·SEDE·VAC+. Ecu ~ d'or à trois arbres
arrachés de sinople ; à la bordure ne huit compans, le premier vairé d'azur
et cl'or, le second d'argent à l'aigle de sable, et ainsi de suite al ternativement (1).
Matrice à douille en cuivre jaune de 35 mm. de diamètre; hauteur de la douille, 36
queue en bois tourné. - Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale.

lIllll.;

M. H.

Une plaque de l'abbaye d'Aywières. -

(1) RIIiTSTAP, Armorial gc!néf'al.

Cette plaque, uniface, représente
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la Sainte Vierge couronnée, les cheveux déliés sur les épaules, tenant de
la main droite un sceptre et portant sur le bras gauche l'Enfant j ésus
tourné vers elle. La Vierge est assise sur une châsse et pose .es pieds SUI'
un terre-plein. La pièce est entourée d'une bordure formée de huit
dizaines de rosaire; elle est posée sur une crosse d'abbesse et surmontée
de deux ornements, l'un e-n volute. l'autre en ruban. C'est une fente de
bronze doré; la légende S :(i~i1lum) CONVENTUS ECCLESrfE BTiE
MARL-E DE EWIERE LI été gravée à la main, de même que le terrep.ein et les arcatures .Iatérales de la châsse.
Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale en possède deux
exemplaires: l'un est en parfait état de conservation; l'autre présente
une usure due au frottement et n'a conservé que quelques traces de lé!
dorure primitive.
Nous n'avons pas rencontré de comptes de l'abbaye dAywières qui
l~OUS fassent connaître l'auteur de cette fonte. 53 destination et la date
de sa fabrifi ca tion (1).
La pièce est dl' facture bruxello.se et appartient au X V 1le siècle. Les
trous dont sont percés les deux exemplaires connus indiquent nettement
la destination de la plaque: celle-ci devait être fixée sur des meubles
ou sur des coffres comme marque de propriété. L'usure caractéristique
cl'un des exemplaires témoigne dl' l'usage qui en a été fait.
Le libellé de la légende, !iigillum C 01l'Vel1,tHS.... nous aide à découvrir
le modè.e qui a servi à r 'orfèvre. pour exécuter ~on œuvre. Nous conniissons, en effet. un sceau de I'ab'raye d'Aywières apposé sur un acte

du 7 mars 160I, portant, outre cette emprein te, celle du. sceau de l'abbesse Louise de Blaton (2). Le sceau, antérieur à notre plaque, présente
(1) Sur [cs :-11 chives d 'Aywières, :voir Dom U. llEIlLlÈllE, Notice sur ,l'ancien"es archiees de
l'abbaye d'Aywièrcs. (Bull. Comm. fo)'ale d'Hist., S' série, r. Il, 1892, pp. 572-S83.)
(2) Acte relatif au pré de Ramet, réengagé .au comte de laBelle-Joyeuse (sceaux plaqués).
Arcbives générales du Royaume. Ar.::1lives eccUsiastiques. Abbayes, nO 5347,
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un type de Vierge absolument identique à celui décrit plus haut. L'orfèvre bruxellois s'en est inspiré de façon certaine.
Le cas n'est pas unique. Dans son étude sur l'abbaye du Valduc,
M. ]. Lavalleye a reproduit une statue de rxctre-Dame de Valduc, visiblement copiée du sceau de cette abbaye (1).
. Le monastère d'Aywières doit son origine à une communauté de pieuses
filles qui existait, dès la fin du XIIe siècle, aux Awirs, entre Liége et Huy.
En 1210, les moniales « de Awiria Il s'établirent à Lillois en Brabant sur
les terres qui leur étaient cédées par 1van de Rêves, prévôt de Nivelles;
puis, en 1215, elles se fixèrent au bord de la Lasne, à Couture-SaintGermain. En 1238, l'abbé d'Aulne se vit confier la paternité du nou vea u
monastère. L'abbaye dAywières connut des périodes alternatives de prospérité et rie malheur. La Révolution la ferma et la vendit en 1796. La
communauté, dispersée à Glabbeek, à Bousval et à Ittre, s'éteignit par
les décès successifs des religieuses dont 1;;\ dernière mourut en 1849 (2).
Examinons la représentation de la Sainte Vierge, telle qu'elle figure
sur notre plaque, ou plutôt sur le sceau qui lui a servi de modèle,
La Vierge assise sur une châsse paraît être commune à toutes les
abbayes cisterciennes. Nous la rencontrons, en effet, sur des sceaux de
l'abbaye de li:! Ramée (acte de 1388, aux Archives générales), de I'abbaye
d'Aulne (acte de 1394, Chartes du Hainaut), de l'abbaye de WauthierBraine (acte de 1423, aux Archives générales), de l'abbaye de Maegdendael à Oplinter (acte de 1460, aux Archives générales) (3). Sur ces diverses
.pièces, la châsse se présente sous la forme d'un coffre surmonté d'un
couvercle ou toit deux rampants. Un sceau de l'abbaye de Valduc (acte
de 1359) nous montre la Vierge assise sur une é{.{lise (4). Remarquons id
que la châsse affectait souvent cette forme (5).
D'autre part, cette figuration de la Vierge. couronnée et les cheveux
sur les épaules, est tout à fait courante à l'époque où fut exécutée la
plaque dAywières. Celle-ci offre une grande analogie avec telle estampe
d'un" suite sur :e Rosaire d'Antoine \'v icricx, où l'on voit la Vierge triomphant!' assis- dans un nuag<', couronnée, portant le sceptre, les cheveux
dé.iés sur les épaules pt les pieds posés sur le dragon (6). On trouve
encore cette figun-" dl' \ ier{.{l' SUI- un grand nombre de rr-onnaies, reis les
Marienlhaler et les NlarîenguldeH de Bavière, et les lvJarienduka.tc11. de
Hongrie (7).
M. Hoc.
à

Le sceau du Va! Sainte-Lucie, près Saint-T'rend. - Des chanoinesses
régulîères de saint Augustin s'établirent, en 1428,. dans la paroisse de
(1) J. LAVAI.LEVE. l-Jîsjoir~ de l'al,boye de l'alduc. Bruxelles, 1926.
(2) Th. PLOIlGAlillTS, Lrs nraniales; cistL'reiclIJlCS dans l'allciell Roman-Pays dl' /lrabatJt.
1. Histoire de J'abbaye d'AJ·wiiorl's. Bruxelles, 1925; J .-M. CANIVEZ, L'Ordre de Ciïenux en
111'1giqlli!, 2" édit. Forges-k-a-Chimay, 1926, p.p. 172·186.
(3) Nous devons la connaissance' dt' tous c.'s documents ~ ln ~r;lnde obli.geanœ de M. J. 8oI5~1·.
(4) J. LAVALLEYE, hoc. eit:
(5) Dlctionnaire d'A rchéologie chrétienne et de Li/urgie, t. III, Paris, 1914, col. 1109. .
(6) L. ALVIN, Catalogue ,aiso.mé de l'U'1l1"C des trois [rères tl/je,icx. Bruxelles, 1866. n" 461.
(7) B. MÜI.Llm, .lJedaillcll und .lJiifizell im Dienste der Religioll. Bcrlln, 1915. pp. 38-39.
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Saint-Jean. Elles donnèrent à leur couvent le nom de Lucienâael, en
l 'honneur de sainte Lucie dont elles avaient une image miraculeuse (1).
Nous ne savons pas grand'chose touchant les origines et l'histoire de ce
couvent. Chose curieuse, aucun historien de l'Ordre des Augustins n'a
signalé J'existence de cette maison. Le Père Lubin, choregraphe de
l'Ordre" ne l'a pas inscrite sur les cartes de son Orbis Augustiniacius (2),
et ·le Père Nicolas de Tombeur. n'en fait pas mention dans sa Prouincia
Belgica (3).
Nous connaissons, grâce au récit cl'un auteur contemporain, le détail'
des actes abominables qui furent commis dans ce couvent, après le siège
de la ville, en 1467, par la soldatesque de Charles le Téméraire. Henri
van der Heyden raconte que la supérieure, accompagnée de toutes ses
religieuses, implora à genoux la clémence des soldats. Tout cependant
fut mis à sac, détruit, brûlé ou volé; seule, l'arrivée cl'Ado.phe de Clèves,
seigneur de Ravenstein, mît fin aux infamies de la soldatesque (4).
Les Archives de la ville de Saint-Trond (5) nous donnent quelques
détails sur les rentes, les propriétés et les accroissements du couvent. Un
document du 6 décembre 1624 nous fait connaître la composition de Ta
communauté: les quatorze re:igieuses avaient à leur tête Marguerite
van Amours, prieure, et Marguerite Watzon, sous-prieure. Le Val SainteLucie fut supprimé par le Directoire. Le 5 octobre 1796, commission est
donnée au citoyen Derulle pour dresser l'inventaire des biens et l'état
nominatif des religieuses (6); le 29 novembre suivant, commission est
donnée au citoyen Rousseau pour rassembler les objets inventoriés et
fermer Je couvent (7) i le 17 décembre, l'administration départementale
fait vendre le bétail enlevé au couvent (8).
Le Val Sainte-Lucie devait avoir une certaine importance, si nous en
jugeons par sa part de taxe dans l'emprunt forcé de 1796 : il- était taxé
à 1.800 livres comme tes abbayes de Terbeeck et de Mielen, les Frères
Cellites et le couvent de Stenaert l'étant à 1.500, les Sœurs Grises et le
couvent de Jérusalem à 1.200. Seuls parmi les communautés religieuses,
le béguinage et l'abbaye étaient taxés à un taux supérieur, le premier.
Ù 2.000 livres, la seconde à 10.000 (9).
Une pièce de tout premier ordre, et qui est peut-être ia seule relique.
connue du Val Sainte-Lude, atteste l'importance de cette maison. C'est
la matrice de son sceau, aujourd'hui conservée au Cabinet des Médailles
de la Bibliothèque royale. En void :a description

(1) J. OAIUS. Notices sur les églises tlu diocèse de l.Uge. Liégé, 1874, t. V. p. 72.
(2) Orbis Augllstinialllu. Con'lleutuutll ordini« EremitaTltm Sancti Augll:s!ini thol'ograpM'a et
Ivp".I:'aphica desoriptio. Paris, 1659.
(3) Pro'llillcia He/giea Ordo FI-". Ere mitarurn S. P. N. AI/gust;ni... Louvain {l727}.
(4) Cité par Fr. STllAVF.~, Inventaire analvtiqu» 1'/ c/lrllllll/ogi,/tll' drs archives dl' la 1.îl/1'
,l,· Suint-T'rond, 1886-18950, t. Il, p. 22.
(5) Voir l Tnvcntairo de IIr• Strave n.
((,. STllAVltN, t. VI, p. 85.
\7) iu«; t. VI, p. 90.
(~. iu«, t. VI. p. 92.
~) tua.. t. VI, p. 78.
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Entre deux filets linéaires et en caractères gothiques:~'pillillfG~.et

-avu;..

fu-Ili ..~..nnu.o. -

.lrl-;.luti~ .;;iJi."4P';"~;!i. tf~I1U;. Sous un dais gothique, à
saint Augustin debout,' portant' la mitre et un costume pontifical
recouvert de J 'habit des Augustins, tenant de la main gauche :a crosse et,
dans la droite, un cœur; à droite, sainte Lucie également debout, nimbée,
le cou transpercé d'une épée, vêtue d'une longue robe et d'un manteau
fermé sur la poitrine par une grosse agrafe. Autour du dais, deux bordures de flammes ; sous le dais, dans une fenêtre gothique, une religieuse
augustine à genoux.

~auche,

Sceau c,t navette, 41 x58 mm., métal de cloche, avec manche ouvragé de même métaJ..

Comme le dit l'inscription Sigillum. frriorissae et conuentus domus
beatae Luciae 'lJirginis apud sanctum Trudonem, cette pièce est un sceau
commun
la prieure et au couvent de Sainte-Lucie près de Saint-Trond.
La présence de saint Augustin indique qu'il s'agit d'une communauté de
chanoinesses de l'ordre dont il est le patron.
Le couvent était placé sous le vocable de sainte Lucie. Lucie naquit
à Syracuse en 284, de parents d'origine 'illustre. Elle fut livrée comme>
chrétienne au préfet Paschase qui, ne pouvant la vaincre, la condamna
au bûcher. Mais une douce rosée vint tempérer les flammes et, à la prière
de la vierge martyre, le feu s'éteignit de lui-même. Devant ces faits, le
,préfet ordonna que Lucie aurait le cou transpercé d'un glaive. C'était en
304, le 13 décembre (t).
Sainte' Lucie a été vénérée dès la plus 'haute antiquité et son culte a eu
une grande diffusion dans beaucoup de pays. Les scènes notables de sa
vie et son martyre ont été souvent représentés. La sainte' de Syracuse a
inspiré un grand nombre d'artistes, parmi lesquels les plus célèbres (2).
à

(1) 'A. BEAUGRAND, Saisue Lucie, vierge et martyr/' /11' S,-ratllSt>:
reliques, son will'. Paris, 1882.
(2) GOYAU. Sainte Lucie. (Coll. L'Art et les SaÎllls.)

Sil

"il', son martyre, ses
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Sur le sceau du Luciendael près Saint-Trond, œuvre belge du XVc siècle ou du début du XVIe, la sainte a vraiment cette allure de grande et
noble dame que tous les peintres - Cortellini, Filippino Lippi, Bernar.
dino Luini, Giovanni Spagna, le maître brugeois de la Légende de sainte
Lucie, et tant d'autres - se sont plu à donner à celle dont notre grand
moine Si~ebert a glorifié la mort et la survie, que Dante a chantée et que
les moines de Saint-Vincent de Metz, héritiers de son corps, suppliaient
d'être pour eux Il la lumière, la paix, la route ». Lux, pax atque 'Via si s
nobis, uirgo Lucia (1).

M. Hoc.
Quelques poids commerciaux de l'ancienne Belgique. Les poids
monétaires, ou dénéraux, ont fait J'objet d'études remarquables et ils
continuent à attirer {'attention, tandis que l'on s'est assez peu intéressé
aux poids dits de « commerce ». soit à cause de leur rareté, alors que les
dénéraux se rencontrent en séries qui trouvent leur place à côté des collections numismatiques, soit à cause du manque de sources écrites permettant de fixer J'origine de ces valeurs pondérales et d'établir leur rôle
dans -les coutumes locales et l'histoire économique du pays.
Le manque de documentation écrite rend d'autant plus précieuse celle
que peut fournir l'examen des souvenirs métalliques qui ont été conservés.
Son intérêt est d'autant plus grand qu'avant la. création du système
métrique des poids et mesures, non seulement les poids différaient de
pays à pays. de localité à localité, mais variaient encore selon l'espèce des
objets pesés.
Nous sommes porté à croire que l'usage d'un système de poids et
mesures dans nos contrées n'est pas antérieur à l'époque romaine. Jusque-là, les échanges commerciaux s'étaient probablement faits par troc.
Peut-être certaines unités de capacité pour la mesure des liquides et des
matières sèches,' telles qu'il en ex.ste chez les Congolais, étaient-elles
employées, mais res unités étaient arbitraires et sans rapport. entre elles,
L'emploi de la balance devait Nre peu répandu en dehors du Midi de ln
(;aule.
.
Quoi qu'il en soit, au temps de Charlemagne, 12 livre romaine était
admise dans toutes les régions européennes qui avaient subi la domination
des Césars.
.
Cette livre, dont le poids correspondait à 327 gmmmes environ de
notre système métrique, se subdivisait en 12 onces de 2?r.r2, 96 drachmes
et 288 scrupules.
Mais le manque cl'étalons convenables et l'absence d'un contrôle officiel
efficace avaient amené une grande diversité dans 1("5 poids de ces unités,
même en Italie (2).

(1)

GOVAIT.

10c. dt., p. GO.

(2) Vnir Poids dl' marchandises dl' l't'poqllr mmainc. (AntllTlrs dl' If1 Soc.

t. XXVI,)

lT'chéfJl, dl' Namur,
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Quatre poids de l'époque romaine qui se trouvent au Musée de
l'J'amur (1) donnent les pesées suivantes =
Quadrussis en pierre, trouvé à Ciney, marque IIII : lkg,228, soit par
livre Qkg,307.
Tripondius en pierre, trouvé à Montaigle, ,marque III : Okg912, soit par
livre Okg,304.
Livre en plomb, trouvée à Anthée.v rnarque 1 (Iibra) : Okg,321, soit par
livre Okg,321.
Une demi-livre en plomb, trouvée à Anthée, marque S (semissis) :
Ok~, 163, soit par livre 0 kg,326.
Les différences constatées pourraient faire croire qu'on se trouve en
présence de deux livres dont l'une pèse près de 10 % de plus que l'autre.
Voulant porter remède à la situation, Charlemagne inaugura un système pondéral dont les divisions sont probablement empruntées aux
Romains et les poids à la Gaule.
La livre qui porta son nom valait les 9/8 de la livre romaine, soit
'::671;r,338, et comprenait 12 onces (de 30gr594 l) 96 drachmes et 288 scrupu.es,
Augmentée de quatre onces, elle se confondit, à la fin du XIe siècle,
avec la livre marc de Troyes, qui devint la livre marc de Paris et la livre
officielle du royaume de France.
Son poids fut donc de 489~r,505; elle se partagea en 16 onces (de
30-.: r,S94 1) 128 drachmes ou 1?:ros, 384 scrupules, 9.216 grains de Ogr,053115.
La réglementation de Charlemagne n'avait pas détruit le régionalisme
pondéral, car au XI VO siècle on trouve en France quatre marcs différents:
cc-lui de Troyes, du poids de 244!,-!r,75; de Limoges, de 226~r,28; de Tours,
de 223,39; de la Rochelle, de 229~r,85.
On employait alors en Angleterre un marc de 233~r,27, subdivisé en
8 onces de 29~r, 1176, 160 penny weight de 32 grains, ensemble 5.120 grains
(1('

O.l~r,045561.

Ce marc, qui correspondait aux 20/21 du marc de Paris, était également
en usage à Cologne et dans nos provinces, suivant ce querapportl'
P('~olotti. négociant florentin qui se trouvait à Anvers en 1335 (2).
Ce-tte communauté de poids s'explique par les relations commerciales
qui, après 'les croisades, s'établirent entre l'Allemagne et l'Angleterre par
linrerrnédiaire des Belges, soit qu'il s'~gît du transit des tissus et marchandises précieuses que les caravanes apportaient d'Orient en Allemagne,
soit qu'il s'agît du transport des matières premières que l'Angleterre
fournissait en échange et que nos compatriotes exportaient dans la région
rhénane sous forme de produits manufacturés.
On sait qu'au commencement du XII re siècle, les marchands des PaysBas et de l'Allemagne avaient de ~rands établissements à Londres pt
qu'ils s'étaient associés afin de se protéger mutuellement.
(1) Idem.
(2) La Pratica della M"ycall/Ttl. Voir Lou!s BLA!lC.IllD, l?el·llr. helge de Nnnrismntiqn«, armé» HI9R.
p. 62 et suivantes.
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Les poids du moyen âge dérivent de ceux que nous venons d'indiquer
en subissant des modifications que la féodalité aggrava par l'isolement
qu'elle créa entre les diverses régions. La livre varia, sùivant les pro. vinees, de 280 à 552 grammes; sa subdivision même différait en beaucoup
cl'endroits; on trouvait des livres de 12, 14, 16 et 18 onces.
Peu à peu cependant, la centralisation politique et administrative ainsi
que le développement des relations commerciales avaient amené un certairr choix dans ces variétés unitaires.
Au XVI Ile siècle, on employait dans nos Pays-Bas:
Une livre d'orfèvrerie, subdivisée en 2 marcs, 16 onces, 320 esterlins,
640 mailles, 1.280 ferlins, '10.240 as ou grains.
Une livre dite de mercerie, comprenant, comme la livre de Paris,
2 marcs, 4 quarterons, 16 onces, 128 gros ou drachmes, 384 deniers ou
scrupules. 9.216 grains.
Une autre livre de mercerie, partagée en 16 onces, 32 deniers, 64 quarts,
128 huitièmes, 256 seizièmes, 512 trente-deuxièmes, 10.240 grains.
Une livre de pharmacie, qui comptait 12 onces, 99 drachmes ou gros,
288 scrupules, 6.912 grains.
.
Une deuxième livre de pharmacie, valant 12 onces, 96 gro~, 288 scrupules. 5.760 grains.
La livre d'orfèvrerie avait primitivement le même poids que la livre
poids de marc de Paris, c'est-à-dire 489 gr. 506, mais elle était subdivisée en 10.240 grains ou as comme la livre anglaise. Le poids originel s'était
conservé dans les Flandres, mais dans les autres provinces, il avait quelque peu augmenté.
Lors d'une vérification faite par le Gouvernement français en 1754, on
a vait constaté que le poids dit de Troyes de Bruxelles valait 10046/10000
de celui de Paris, soit 491 gr. 7576 pour la livre. D'après Doursther et
Van Bastelaer, ce poids serait de 492 gr. 152 (1).
Les poids des onces de mercerie oscillaient autour de célui de l'once de
Cologne, ceux des livres à subdivision anglaise (10.240 grains) étant
généralement un peu plus forts que ceux des livres à subdivision fran- •
çaise (9.216 grains).
Quelques-unes de ces livres à poids très faibles (Saint-Omer, Bruges,
Courtrai, 428 grammes; Tournai, 430 grammes; Lille, 431 grammes) sont
probablement d'anciennes unités de 14 onces, marc de Paris, tandis que
celle de Teralphen (Brabant) comprenait 14 onces de poids gnglais ou de
Co:o~ne (14 x 29,23 x 409 gr. 20).
La grosse livre de pharmacie provenait de la livre de Charlemagne dont
elle nvait les subdivisions, mais' son poids était celui de l'ancienne livre
:1ng~aise, de 12 onces de 29 ~r. 15, faisant 350 grammes.
La petite livre de pha.rma.cie correspondait, comme subdivisions, aux
S/6 et, comme poids, aux 4}5 de la grosse. C'était une ancienne livre de

(1) Horace ()ouRSTfllm, Dictionuaire des poids rl "'l'SIm-s. Irnpr.imer-ie HllYI'Z,
V~): BAST~U!ilI. Poids cf nu-sures: des COIllfl/Wll's JI'S l'n'Virons de Charlef'oi.

Bruxeüos, 18:0
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10 onces de 576 grains partagée en 12 onces de 23 gr. 33 correspondant
à 480 grains.
Sous le régime hollandais, l'ancien système pondéral fut confondu avec
le système métrique par une mesure de transition appliquant la terminologie en usage aux poids nouveaux: le nom de livre fut donné au
kilogramme, celui d'once à l'hectogramme, le lod devînt le décagramme
et l'esterlin le gramme, appelé 'l1 t ig tje.
Une loi du 21 août 1816 consacra l'existence d'une liure médicale de
5.760 grains, équivalant à 375 esterlins, ou grammes, des Pays-Bas. Cette
:ivre se subdivisait en 12 onces de 31 gr. 25, ou 480 grains. 96 drachmes
de 3 gr. 906, ou 60 grains, 288 scrupules de 1 gr. 202, ou 20 grains,
et 5.760 ~rains du poids de 6 cgr. 51.
L'once devait porter la marque UNC, la drachme DR, le scrusnüe
SCR; les poids inférieurs recevaient autant de fois la lettre G qu'~ls
contenaient cIe grains.
Un de nos poids médicaux, pesant exactement 375 grammes, porte
l'inscription I·LIBR·MEDe· accompagnée d'une contremarque représentant une couronne fermée et divers poinçons empruntés à l'alphabet.
Une loi votée en juin 1836 décida qu'à partir du 1er août de la même
année on reprendrait les noms donnés par les lois françaises en vigueur
en Belgique avant l'adoption de la- loi de 1816.
POIDS NAMURO'.S. Les poids namurois de l'ancien régime paraissent
assez rares. Serrure n'en mentionne aucun dans le Catalogue de la Col.
leciion des poids et mesures du Musée royal d'A ntiquiiés et d'A rmures
de la Porte de Hal, actuellement au Musée du Cinquantenaire, à Bruxelles. On n'en a pas signalé non plus dans la Revue belge de Nu-mir. matique. Les cinq que nous décrivons ci-après sont les seuls que nous
ayons rencontrés jusqu'à ce jour :
1. Disque en laiton, de forme tronconique, ayant 8 mm. d'épaisseur.
avec 21 et 23 mm. de diamètre aux deux bases.
Son poids est de 28 gr. 555; c'est l'once d'une livre pesant approximativement 456 ::!r. 880.

La plece porte sur ses deux bases un écu fortement ovalisé, au lion
rampant couronné.
Ce lion est caractérisé par son allure archaïque, son manque de lignes,
la raideur de sa station et la disposition de 5~1 queue,
Sur la face supérieure du poids se trouvent trois contremarques: un 5
quî empiète sur l'écusson, une cloche au battant visible et le briquet qui
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apparaît sur les sceaux et les monnaies des successeurs de Jean III (14181429).
L~ forme de l'écu et les détails du lion qui se retrouvent sur certaines
monnaies de Guy de Dampierre (1263-1297) et de son fils, Jean 16r (12971330), nous portent à faire remonter notre once à leurs règnes, c'est-à-dire
à la seconde moitié du XIII e siècle ou au commencement du XI \"c (1).
Les contremarques ont été frappées au temps des Princes de la Maison
de Bourgogne qui furent les premiers à réglementer l'usage des poids et
mesures dans nos Provinces. Celle au briquet reproduit assez exactement
le même objet qui figure sur les monnaies de Philippe le Beau (14941506) (2).
2. Le Musée de Namur possède un pods du même type que le précédent, mais l'écu au lion IW figure qU{> sur l'une des faces et il ne porte
aucune contremarque. Il est en laiton clair.
Le flan, tronconique, a une épaisseur de 2,5 mm. et des diamètres de
9 et 10 mm. aux deux bases.
Son poids, de 1 gr. 787, indique que c'est le seizième de l'once décrite
ci-avant et le 1J 256 d'une livre pesant environ 457 gr. 472,
Cette pièce, qui provient des dragages de la Sambre, a été signalée par
F. Cajot qui avait cru y voir l( un poids de monnaie au lion de N~\- \
mur )) (3).
3. Nous avons, dans notre collection, un poids en godet, tronconique,
également en laiton, avec couvercle à charnière malheureusement incomplet, qui porte dans le fond l'écu au lion identique fI celui des poids précédents.

(1) C'('st égn[~m<'nt l'avis dr M. Huart, nntrr- savant collèquo, qui déduit SDn opinion <les
détails suivants:
n
Il 1" La queue dans II' prolon~t'nwnt (lu corps, et 2· retombant sur \" dos; 3
III patte droite
inférieure descr-ndant droit\' jusqu'ù la poi nt« <1" l'écu, et 4" la patte gnuche inférieur.- dirig(l('
,\ angle droit vers 10- flanc dl' ["'ru; ,," 1., forme nvoidc allDngét> dc l'écu. Il
(2) Voir CII"LOli. Recherches sur les .\follllllies des Cntlltl'.ç de ]QIlIn"r, ". 207 cl autres.
(3) Autiquilés dl' )" Bnssr-Su mbre ,i Nu mu r. (A"Jw/l's dl' /11 Soû,'1l' llrcl"''''ogiq",' cl,' Nil Itl 111.
n.nnée 1877, p. 45/l.)
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Il pèse environ 200 grammes dans son état actuel et pourrait peser
une trentaine de grammes en plus s'il était complet.
C'est donc une livre du même système que les poids 1 et 2.
Hauteur : 35 mm. j diamètre à la base : 38 mm. j au couvercle, 50.
4. Un autre poids, en cuivr e rouge, provenant de la Sambre, se trouve
dans les vitrines de la Société archéologique de Namur.
Il a la forme cl 'un cône tronqué de 26 mm. de hauteur et d'un diamètre
moyen de 26,5 mm.
Les rnil.ésirnes 1663, 1665 et 16!36 sont poinçonnés à la partie supérieure
et le millésime 1668 avec la lettre B sur Ir: côté.
Son poids est de 114 grammes. C'est le quarteron cl'une livre pesant
environ 456 grammes.
5. La Sambre a é'galem~nt fourni au Musée de Namur un poids en
cuivre rou~e, de même forme que le préc-édent, mais avec un bourrelet
à la partie supérieure.
Sa hauteur est de 26 mm. SOLlS 'e bourrelet et son diamètre moyen est
de 28 mm.
Il porte les millésimes 1756-1759 avec les lettres MHB sur le dessus
et les millésimes 1790 ft 1704 sur le pourtour. Son poids de 123 grammes
en fait le quarteron d'une livre dl' 492 grammes.
Ce type à bourrelet devait être assez répandu, car nous possédons une
double Olue d'Amsterdam de même forme. Elle mesure 20 mm. de hauteur
tota'e et 24 mm. de diamètre à la base.

Le. bourrelet est runtreruarqué des nrrncs dAmsterdam (un pal charg.:de trois croisettes de Saint-André] accostées des lettres 1 - C avec le
, millésime 1808. Sur le côté du poids se voient les indications des contrôles,
années 1809, 1810, 1815, 1816.
D'après Doursther, la livre d'Amsterdam, poids de commerce, se subdivisait en 16 onces, 32 loden, 128 drachmes, 10.280 as et pesait 494 gr. 10.
La charte des orfèvres de Namur, reproduite par Galliot dans le t. VII,
p. 472 de son Histoire de la Ville et de la Province de Namur, fait connaître que le poids d'orfèvrerie de Namur, comme celui de Bruxelles, était
le poids de marc de Troyes. Nous avons vu ci-avant que ce marc, plus
fort que ct'Iui de Paris, avait produit une livre dont le poids.• d'après
Dourst'icr, était de 492 gr. 152. Notre poids nO 5 est donc une subdivision
de la livre d'orfèvrerie namuroise.
D'autre part. nous lisons dans le privilège des Merciers du Tour Notre.
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Dame de Walcourt (1), confirmé par Guillaume II, comte de Namur, Ie
26 mai 1399, ratifié par Philippe le Beau le 7 avril 1498 et approuvé le
17 murs 1502 par Jean de Hornes, évêque de Liégé, que cette corporation
devait se servir du poids de Cologne] de 16 onces pour la livre, et que son
chef, appelé le ({ Roi des Merciers 11 devait conserver chez lui des poids
exacts de l'espèce en vue du contrôle éventuel de ceux qu'employaient les
membres de la corporation.
La circonscription dans laquelle le privilège du Tour de Walcourt était
en vigueur comprenait le territoire situé entre la Sambre et la Meuse,
depuis le pont de Sambre à Namur jusqu'au delà de la frontière française
actuelle.
Il résulte des termes du privilège du Tour de Walcourt, confirmé en
1399, donc antérieur à cette année. que le poids mercier employé à
Namur .était une livre de Cologne de 16 onces; mais quelle était cette
livre de Cologne?
Nous constatons que les poids n0 8 1 à 4 ci-dessus étaient des parties
d'une livre pesant en moyenne 456 ~r. 50 et son once environ 28 gr. 530,
et que cette livre n'a pas varié du X 1 Ile à la seconde moitié du
XV,} le siècle.
Cependant cette livre pèse environ 10 grammes de moins que celle dl'
Cologne qUÎ s'est peu modifiée depuis 1335, époque à laquelle, comme
nous l'avons vu ci-dessus, le négoc'ant florentin Pegolotti lui trouvait le
même poids qu'à celle 'de la Monnaie de la Tour de Londres, soit les 20/21
du poids de la livre de marc de Pâris, c'est-à-dire 466 gr. 54 (2).
C'est également celui de la livre namuroise, d'après le Tarif de tous les
poids et mesures du Département de Jema.ppes. de Sambre et Meuse, etc ..
publié à Mons, chez Monjot. imprimeur, rue de la Clef, en l'an 1806.
L'once de cette dernière livre devait peser 29 gr. 16, tandis que celle
que donnent les poids noe l , 2 et 4 ne pèse en moyenne que 28 gr. 5.3.
C'est à peu de chose près ce que pesait l'once de l'ancien marc de la
Rochelle, dit d'An~h>terre (3), qui est actuellement représentée par celle
de la livre (1 Avoir du poids II (4),
Une pile de 8 poids de laiton allemands, de notre collection, en godet..,
représente exactement la livre de Cologne à ta fin de l'ancien régime
Le poids extér-ieur, formant boîte, porte sur le couvercle J'indication du
. poids: 1 M (1 man), deux tours à toit bulbeux nero:c{'s, un écusson
à l'aigle de Prusse tenant une épée et un globe, ainsi que la marque
ISERLOHN. La boîte pèse autant que son contenu; le poids total est
par conséquent de deux marcs.
(1) A ",'ale.~ de la Sociéfé arc/ll!n/ogiqlte de Namu.., r, XIII, 1875.
Les merciers dll Tour de WalCMtrt, par Eug'. DEL M"l/MOL, pp. 221 et suivantes.
(2) [)'après Doursthcr, [1' raids de ta livre c'<' Cokgnc était dt' 467,50 ,rammes il 1:1 tin du
xvr Il" sièclo. C'est le chiffre don-né par la livre d Trr-rlchn.
(8) E!;GEI. ct SERRURB, Traité de lIumismatique dll .\fflyen Age, p. XXXVII.
DlIWDONNÉ, Mmlllcl des poids monétaires. p.. 35, mcntlonne un marc de Cologne dont l'OIlCI'
aurait pesé 28,75 grammes.
(4) Ce poids faible s'était conservé dans beaucoup d'endroits de l'Entre-Sambre-et-Meuse,
notamment dans les régions de Chimay (28,68), de Châtelet (28..72), de Thuin (28,75) et même
à Dinant (28.18). Voir Doursther,
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C'est donc une livre de la ville d'Yserlohn, en Westphalie; elle pèse
467 gr. 567. L'écusson à l'aigle de Prusse est reproduit à l'intérieur de
chaque poids. On voit également dans le fond des cinq plus grands. respectivement, les nombres 16, 8, 4, 2, 1, qui indiquent le nombre des loihs
qu'ils représentent. Les trois autres se rapportent, l'un au poids de deux
quarts de loth, ou 8 pfennigs, et les plus petits à des qu.arts, de 4 pjennigs.
Du plus grand au plus petit, ces poids pèsent, en grammes: 233,850.
116,900, 58,500, 29,200, 14,520, 7,263, 3,667, 3,667.
Le tout réuni forme un ensemble de 2 marcs, 16 onces, 32 Joths.
128 quarts, 256 huitièmes, 512 pfennigs, 1.024 hellers, 10.240 grains ou as .
.. POIDS ANVERSOIS. Les poids de commerce anversois sont pius connus
que ceux du Namurois. A. de Witte en a décrit un à la page 517 de la
Revue belge de Numismatique de l'année 1898; c'est un poids circulàir('
Cil bronze, portant d'un côté un A ~othique et de l'autre une main ~ros
sièrement modelée; il pèse t 16 grammes, soit à peu près le quart de la
:ivre de Cologne. Selon toute vraisemblance, cette pièce daterait du commencement du XVIe siècle. R. Serrure ~n signale un autre dans le catalogue de la collection de poids et mesures du Musée royal d'Antiquités
et d'armures, p. 14 (1).
. C'est un poids en cuivre jaune de forme circulaire avec la contremarque
d'Anvers, une main, accostée des lettres I -'- G (que Serrure interprètr1 geheel .. un entier). D'autres contremarques mentionnent le contrôle
depuis 1800 jusqu'à 1808. II pèse 469 grammes.
.
Nous possédons une boîte-étalon, en bronze, du poids de 1.857 grammc«,
dans laquelle s'emboîtent deux '~odets tronconiques pesant l'un 935 ~I".
et l'autre 467 gr. 50.,
La boîte, pourvue d'un fermoir et d'une anse mobile, porte sur le couvercle différents poinçons parmi lesquels on distingue: une main droite
ouverte, la paume en avant (deux fois); une clef {avec anneau trilobé)
et une flèche disposées en sautoir, ainsi que I'ornement architecture!
appelé CI culot », répété cinq fois.
Le pourtour extérieur de la boîte est divisé en cinq compartiments p:lr
. autant de nervures qui font le tour de la boîte. Les quatre cornparfiments
extrêmes sont garrrls d'ornements courants formés de chevrons et de fleurettes. Celui du milieu est décoré par quatre arbres près de chacun desquels se voit un chasseur accompagné d'un chien qui poursuit un daim,
un sanglier et un cerf.
La boîte porte dans le fond la contremarque de la main et l.'Indication
4 D; les godets présentent la même -contremarque et respectivement les
indications 2 D et 1 D.
Cette lettre D, qui si~nifie cc double Il (en flamand CI dubbel n, en allemand CI doppelt »], servait à indiquer le double de l'unite qui suit.

(1) Bruxelles, 1888, Irnprirnerle Bruylant, Christophe et Cie, 33, rue Blaes.
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Le poids marqué 1 D, qui pèse 467 gr. 500, est donc un double marc de
233 gr. 75.

Celui qui porte 2 D, de 935 grammes, est "de quatre marcs.
La marque 4 D de l'autre indique un poids de 8 marcs,
Les trois poids représentent donc respectivement la livre, la double
livre et la quadruple livre à l'étalon de Cologne de 467 gr. 500, équivalant à 7.216 grains anglais.
La main ouverte est la marque distinctive des poids anversois fixée par
l'ordonnance de Charles le Téméraire en date du 27 octobre 1474. ElI('
servait d'ailleurs à poinçonner également I'argenterie. les bois sculptés, etc. ayant la même origine. On sait que, dans la subdivision de la
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livre anversoise, le seizième de l 'once, le "256C de la livre, était désigné par
le nom de main,
Notre boîte-étalon pourrait remonter au XVo siècle; nous la croyons
de fabrication allemande. On voit au Musée de Munich des heurtoirs de
porte, datant de la Renaissance allemande. que l'anse de notre boîte
reproduit presque fidèlement.
POIDS DE TOUUNAI. -

REV. BELGE DE NUM.,

Raymond Serrure cite cinq poids de Tournai dam

1927, 10.
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sun catalogue (1). Nous possédons, de cette ville, un poids circulaire en
bronze, contremarqué sur ses deux faces: d'une tour, d'une croisette, de
deux fleurs de lis, d'une fleurette .et de quelques autres poinçons.
La pièce mesure 44 mm. de diamètre et 16 mm. d'épaisseur. Son poids
actuel est d€ 212 gl', 500.
•
C'est une demi-livre qui paraît de l'époque de Charles V (2).
POIDS DE SA'.NT-OMEn (Pas-de-Calais). - La liste des poids de cette
ville est une des mieux représentée dans le catalogue de la collection de
poids et de mesures du Musée royal d'Antiquités et d'Armures (3).
Nous avons parmi 'les nôtres un poids hexagonal en bronze de 13 mm.
cl'épaisseur et de 12,5 mm, de côté. Il porte en relief, à la partie supérieure, la croix de Lorraine, qui représente les armes de la ville, et le
millésime 1561. La même croix est reproduite en creux sur la face inférieure.

Ce poids pèse 52 gr. 5. C'est une double once de l'ancienne livre de
Saint-Omer.
Il en existe deux, non datées, au Musée du Cinquantenaire, qui pèsent
l'une et l'autre 53 grammes.
(D'après une note de M. Legrand, insérée dans le Bulletin des Antiquaires de la Morinie, t. 1er , 1852-56, p-, 15, la livre ancienne de SaintOmer valait 14 onces, poids de marc de 30 gr. 594115, soit 428 gr. 318,
qu'on employait é~alement à Bruges, Courtrai et quelques autres localités de la Flandre (4).
Cette livre, divisée en 16, a produit des onces de 26 gr. 769.
POIDS SPÊC1-H.'X DE FORTES DIMENSIONS. - Nous citerons, en finissant,
deux poids assez curieux, rencontrés il y a une quarantaine d'années
chez un fermier de Marteau, près de Falaen (Montaigle) et qui pesaient
un peu plus de 23 kilogrammes, c 'est-vdire 50 livres de Namur, équivalant à 23 k~. 3286,
L'un de ces poids était en pierre et l'autre était formé d'un bloc de
fonte entouré de deux brides en fer auquel était fixé un anneau de fer
forgé.
(n Ouvrage cité, p. 20.
(2) 1 e poids rner-clèr de Tournai pi-sait 430,637 pral1ln:{·s. ITarif d·-, tous Los poids l't mesures
du Dénart-mont de jemmapprs, etc, Ouvrage cité plus hnut.)
(8) Ouvrage cité, pp. 18-19.
(4) Toril de tOIlS Ics poids et mcsures d1L Dt!partemcllt de 1em.rnaIJ(:s, et de ceux des Départcm€,lIs de Sambre-et-Meuse, de la Dyl-e. dt, Nord, de la Lys et de l' Esçrl1l~. A MolliS, chez

Monjot, rue de la Clef, ne 19. An 18043.
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Le bloc mesurait 01ll,25 de hauteur et Om,18 de diamètre; l'anneau avait
om,I85 de diamètre.
Ces poids de cinquante livres avaient été utilisés autrefois pour la pesée
des sacs de grains; ils correspondaient au poids d'un setier de grains de
30 lit. 2354, mesure de Namur, calculé à raison de 77 kilogrammes par
hectolitre,
Des poids spéciaux analogues ont certainement été employés pour l'industrie et certains commerces.
Nous en avons décrit quatre en pierre, dans les Annales de la Société
archéologique de Namur (1), provenant des ruines de la vil1a romaine de
Ronchinnes à Maillen. où ils se trouvaient dans un des locaux de la
brasserie.
Ces poids représentaient l'un quatre-vingt-dix livres, deux autres chacun
cent livres et le quatrième cent dix livres de poids romain de 327 gramme~.
.

A.

MAHIEU.

Considérations générales sur l'héraldique. - Nous attirons l'attention
de nos collègues sur un très intéressant article publié par M. A. Huart
dans l'Annuaire de la Noblesse belge de 1925, ft'e partie, 1926, pp. 51-72.
Sous le titre de « Trois propositions héraldiques », l'auteur réun it trois
études basées sur les résultats acquis par l'examen et la critique des traVaUX sigillographiques et des publications méthodiques et critiques d'an(1) Tome XXVI, année 19116.
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ciens textes parus depuis le dernier tiers du XIXc siècle. Ces trois propositions s'énoncent comme suit:
10 Le blason héraldique date de la seconde moitié du XIIe siècle; il est
né de circonstances d'ordre purement militaire et relève, à son origine,
de l'histoire du costume;
2° Le décor héraldique primitif se classe en deux catégories : a) la
première comprend les pièces empruntées à la structure même du bouelier: b) la seconde se compose de meubles empruntés à l'art du haut
moyen âge, préhéra'dique, fréquemment inspiré de l'art oriental;
3° Les règles héraldiques, tardivement codifiées, ne furent que la constatation d'un état de choses à laquelle s'ajoutèrent des minuties de doctrine, ignorées des praticiens jusqu'au XVIe siècle.
"
L'énoncé même de ces théorèmes révèle l'importance capitale des questions étudiées par M. Huart: origine du blason, composition décorative
du blason, art d'où découle l0t'!iquement une science: tes règles de I'héraldique. L'auteur pèche par excès de modestie lorsqu'il affirme, dans une
introduction à ses (1 Propositions )1, qu'il se contente de nous présenter
les conclusions lui su~~érées par la lecture et la critique des travaux de
ses prédécesseurs. Son expérience personnelle et sa haute compétence en
matière héraldique et sigillographique lui ont permis d'ajouter aux résultats acquis, l'apport fourni par une riche documentation puisée aux
sources cl 'archives.
M. V. T.

TROUVAILLES
Trouvaille de Termonde. - En novembre 1927, en creusant les fonda.
tians d'un mur mitoyen, un ouvrier -a mis au jour un trésor dont voici la
composition:
BRABANT.

Florin au St André,
DE "VITTE 500.1 ex.
Vierlander.
DE W. 504.
tex.
Double briquet 1475.
ms W. 507.
1 ex.
Mar;e de. Bourgogne:
Double briquet 1477.
DE \V. 516.
1 ex.
li!ippe le Beau, Minorité. Double briquet Anvers 1493 DE W. 586.
1 ex..
Double briquet 1492.
DE W. 587.
1 ex.
Majorité. Toison d'argent 5 ex. 1496
1 ex. 1498; 1 ex. 1499; "DE W. 605, 606
1 ex. 1502 j 3 ex. 1520.
Il ex.

Charles le Téméraire.

il
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Double sol Anvers 5 ex. ~
1496; 1 ex. 1497; 1 ex. DE W. 608
1499; 5 ex. s. d.
Double sol An vers 2 ex. \
1490; 2 ex. 1496: 3 ex)
1500; 4 ex. 1502; 5 eX'IDE W. 609
1503; 3 ex. 1504; 20 ex.
s. d.
DE W. 610
Double sol Maestricht.
Charles Quint. Minorité. X florin au St Philippe.
DR W. 632.
Double sol. 1 ex. 1506 ; 1 ex. \
1507; 1 ex. 1508; 1 ex.~
1509; 4 ex. 1512 j 2 ex. DE W. ·635.
1513 j 1 ex. 1515 j 9. ex.
s. d.
Majorité. Réal d'or 3 ex.
DE W. 659.
Demi-réal.
DE W. 6pO.
Charles Quint. Majorité. Couronne 1545.
Florin Carolus Anvers
DE W. 667.
Maëstricht DE W. 668.
Réal d'argent
DE W" 674.
Philippe II
Réal d'or
DE W. 696.
Philippus daelder 1557 buste à g.
DE W. 709-710.
Ph ilippus daelder 1557 buste à dl',
DE W. 711.
Philippus daelder 1558 DE W" 709·710.
Philippus daelder 1559. DE W. 709-710.
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12 ex.

39 ex.

3 ex.

1 ex.

20 ex.

3 ex.
2 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.
30 ex.
1 ex.
2 ex.
1 ex.
2 ex.
tex.

FLANDRE.

Philippe le Bon.
Charles le Téméraire.

Morie de Bourgogne.
Philippe le Reau.

Charles Quint.

Vierlander. D. DE P. pl. XXI, 46
tex.
Vierlander, D. DE P. pl.' IV, 61.
6 ex.
Double briquet 1471. 1474. D. DE P.
2 ex.
pl. XIII, 65.
Double briquet 1478. D. DE P. pl. XVIII,
70.
2 ex. var.
Toison d'argent. D. DE P. pl. VI, 73 1 ex.
Double sol. D. DE P. pl. VI, 74.
22 ex.
Nouvelle toison d'argent. D. DE P. pl. VII,
84.'
,2 ex.
Double briquet de Gand. D., DÉ P. pl. XVII,
36
1 ex.
Réal d'or. D. DE 'P. pl. II, 12,
1 ex.
Réal d'argent. D. DE P. III, 19.
5 ex.
Florin Carolus~ D. DE P. pl. II, 17.
1 ex.
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Philippe JI.

Demi-réal. Hoc 21
Philippus daelder 1557. Hoc. 4.
Philippus daelder 1558. Hoc 6.

1 ex.
1 ex.
2 ex.

HAINAUT.

Philippe le Non.

Vierlander de Valenciennes.Cnar.ox ]63. 1 ex.

Louis de Bourbon,

Double briquet 1482.

Philippe le Neau.

Double sol.

LIÉGE.
DE

CH. 348.

1 ex.

NAMUR.

213.

CHALON,

2 ex.

GUELDRE

-Philippe le Reau.
Charles Quint.
Philippe Il.

Double briquet de Malines 1492. V. DER
2 ex.
CI.!. XIV, 3.
Couronne 1545. V. Dlm CfT. XX, 2.
1 ex.
Réal d'argent. V. DER Cn. XX, 7.
2ex.
Réal d'or. V. DER CH. XXIV, 1.
2 ex.
Demi-réal d'or. V. DER CH. XXIV, 3. 1 ex.
Philippus daelder 1557.
2 ex.
1558.
2 ex.
1561.
3 ex.
1 ex.
Demi-philippus daelder 1562.
HOLLANDE.

Florin Philippus. V. DER CH. XXI, 1. 1 ex.
Double sol 1497, 1 ex.; 1499, 7 ex.; ~2
cl 2
1 ex.
·
1506, 1 ex. ; s. . 1 ex.
Charles Qui-nt. Minorité. Réal d'or.
2 ex.
Philippe Il.
Demi-réal. V. DER CH. XXVIII, 6.
2 ex.
Philippus daelder 1557.
2 ex.
Demi-philippus daelder, s. d.
Charles Qtti,tt. Réal d'argent. Atelier indéterminé. 4 ex.

Plu"lippe le

Rea.IJ..

GRONSVELD.

Jean. III de Broctchhorsi, Daelder s. d.
THORN.

Marf{uerite de Bréderode. Angelot.

WOLTERS,

6.

COLOGNE.

Herman IV 1480-1508. Florin de Bonn.

Rml\'IANN,

318.

HALBERSTADT.

Albert de Brandebourg 1513-1545. Thaler de 1538.
ANGLETERRE..

Edouard V.

An~elot. GRURE.R,

364. 1 ex.
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Richard Ill. Angelot. GRUBER, 367. 1 ex.
J-J emi VIII. Couronne. G RUBER, 433.
Edouard VI. Demi-souverain. GRURER, 451.
FRAKCE.

Charles VII J. Ecu au soleil. H. XXXVII I, 2. 1 ex.
Louis X n, 1497-1515. Ecu au Porc-épie. H. XLII l, 6. 2 ex.
François J 1515-1547., Ecu gu soleil. H. LIV, 4.
PORTUGAL.

Jean J Il. Crusade,

TEXRlRA,

XV, 5. 1 ex.

ETATS DE L'EGLISE.

Patd JII. Ecu d'or, 1 ex.
MIRANDULA.

Louis Pic II. Ecu cl'or,

ex.
DEUX SICILES.

} canne et Charles Quint. Ecu d'or, 1 ex.
Charles Quint. Ecu d'or. HI!:ISS, 125,9. 1 ex.
Ce trésor paraît avoir été enterré en 1562 ou 1563. Il renferme trois

pièces intéressantes: la première est une couronne de Charles Quint de
1545 dont la légende n'indique pas la principauté pour laquelle elle fut
frappée, et qui ne porte pas de différent monétaire. La légende s 'arrêtc
après DVX BVRG Z. Elle paraît appartenir au Brabant.
La seconde est un réal d'argent de Charles Quint pour la Gueldre qui

porte comme différent monétaire un G très orné placé au début de la
légende du revers.
La troisième est un daelder de Gronsveld inconnu jusqu'à ce jour. En
voici la reproduction et la description :
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Grenade. IOES·D·BRONC·BARO·IN·GRONSFEL. Buste à gauell<'.
nu-tête et cuirassé.
R/._ Grenade. MONE·NO·ARGEN·LIBE·BARO·GRON... Ecu écartelé, aux l et 4 contre-écartelé de Bronckhorst et de Gronsveld, :lUX 2 et 3
de Batenbourg, posé sur un cartouche très orné.
Argent. Poids: 33 gr.
Cette pièce est tréflée. Le buste du droit est, partant, fort mal venu,
et la fin de l'inscription du revers n'est pas distincte.
Welters, dans ses Recherches sur l'ancien comté de Gronsuelâ (Gand,
1854), ne dit pas grand 'chose de Jean II 1 de Bronckhorst. Il était le fils
de Guillaume de Bronckhorst qui mourut le ter mars 1562 (et non 1563
comme l'imprime Wolters). D'après Welters. il aurait succédé à sun
frère Josse en 1588., Or, il n'est pas possible qu'il en soit ainsi, ét.mr
donné les éléments fournis par notre trouvaille: si ta pièce de Gronsveld
datait de 1588 ou des années suivantes, elle se serait trouvée e-n
pagnie de daelders de Philippe II postérieurs à 1562. Force nous est, l'ar
conséquent, d'admettre que Jean III de Bronckhorst l'a fait frapper en
1562 ou au plus tard en 1563.
L "histoire du comté de Gronsveld demande donc à l'trI" révisée.
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V. T.
-Les trouvailles de monnaies en Frise. - L'ouvrage de M. P. C. J. A.
Friesland toi de elfde eeU'w. La Have, Nijhoff, 1927, renferme
des vues d'ensemble sur les trouvailles de monnaies faites dans les
({ mottes 1) (terpen) de la Frise. On sait que ces légères éminences ont
été habitées depuis le début de notre ère. Divers trésors de- monnaies
romaines y ont été découverts. Le plus important, celui d'Onna, renfermait 240 monnaies romaines dont 32 bigati et 8 serrati. Les pièces les plus
récentes dataient du règne de Tibère (14-37 après j.-C.). De petites trouvailles moins importantes conduisent jusqu'au milieu du Ille siècle. Il y a
dans ces découvertes très peu d'or j à si~nater tin splendide aureus de
Posturne frappé probablement à Cologne, et représenté sur la' planche XVII I, 10..
Les monnaies du bas empire' vont de Valens (364-378) à Léon 1 (457BORLES,
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474). Les pièces de cette période sont surtout en or. On ne compte pa')
moins de 46 solidi et de 7 trientes,
A partir du VIe siècle, la Frise a fourni un grand nombre d'imitations
barbares des -monnaies de Justin et de Justinien, ainsi que de celles
d'Anastase, et de nombreux trientes mérovingiens parmi lesquels les plus
nombreux sortent des ateliers de Duurstede et de Maëstricht.. Certaines
imitations de monnaies byzantines peuvent être attribuées à la Frise
(p. 168, fig. 1-6) et il est même un triens qui porte l'inscription AVDVLFVS FRISIA. Il a dû être frappé par un prince frison dont l'histoire
n'a pas gardé le souvenir.
A la fin de l~ période franque, viennent se placer les trouvailles de
sceauas, dont les principales sont celles de Hallum, Franeker et Terwispel (223, 410 et 161 exemplaires). Elles attestent l'importance du commerce de la Frise avec l'Angleterre, où ces pièces ont été frappées entre
600 et 760 après J.-C.
. De l'époque carolingienne, on possède des trésors importants : celui
dAchlurn renfermait 436 deniers de Louis le Débonnaire, Lothaire, etc.,
généralement de Duurstede. Les monnaies de Strasbourg et leurs imitations, après la destruction de Duurstede en 863, supplantent les espèces
de cet atelier, et une trouvaille de deniers colonais du xe siècle clôt la
V. T.
série.
.

Trouvaille d'Iddergem-Iez-Deuderleeuw. - En mai 1925, dans UŒ~
vieille maison en démolition appartenant au bourgmestre, M. Bayens, de!'>
ouvriers creusant une nouvelle cave mirent à jour, à deux mètres SOUl'
terre, un lot de monnaies d'argent et une pièce d'or. Nous donnons ôaprès l'inventaire des pièces que nous avons pu examiner.
MONNAIES FRANÇAISES.

Louis XI V (1643-1715).
Ecu carambole émis en 1685-86 pour la Flandre. Hoffman, nO 128;
Ciani, nO 1884. Atel, de Lille. 1686. 1 ex.
Demi-écu id. H., 129; C. 1885. Atel. de Paris, 1686. 1 ex.
Demi-écu carambole aux palmes émis pour la Flandre de 1687 à 1696.
H., 149. C., 1903. Âtel. Lille, '1691, 1 ex.; 1694, 2 ex.
Ecu aux trois couronnes émis de 1709 à 1715. H., 187; C.. 1937.. AteI.
de Paris, 1709, 19 ex.; 1710, 2 ex.; 1711, 9 ex.; 1712, 8 ex.; 1713, 6 ex.
Atel, de Rennes, 1709, 4 ex.; 1710. 1 ex.; 1711, 3 ex.; 1713, 1 ex. Atel.
de Caen, 1709, 4 ex. ; 1710, 1 ex. ; 1711, 3 ex.; 1713, 1 ex. Ate!. de Nantes,
1709, 4 ex.; 1710, 3 ex. j 1711, 1 ex. AteI. d'Amiens, 1709, 4 "ex.; 1710,
2 ex. ; 1712, 1 ex. Atel, de Lyon, 1709, 4 ex. Atel, de Rouen, 1709, 4 ex. ;
1710, 1 ex.; 1711, 1 ex. Ate1. de Bordeaux, 1709, 3 ex.; 1710, 1 ex. Ate!.
d'Angers, 1709, 1 ex. Atel. de Clermont, 1710, 1 ex. A tel, de Troyes, 1709.
l ex. Atel. de Poitiers, 1709, 1 ex. Ate1. de Montpellier ,1710, 1 ex. AteI.
de Lille, 1713, tex. Atel. de Besançon, 1710, 2 ex -, Ate1. de Reims, 1709,
2 ex. j 1711, 2 ex. Ateliers illisibles, 6 ex. Atel. de La Rochelle, 1709,
1 ex.; 1710, 2 ex.; 1711, 2 ex.
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Demi-écu aux trois couronnes. H., 189 j C., 1738. Atel. de Paris, 1709,
6 ex. ; 1710, 17 ex.; 1711,9 ex. i 1712, 6 ex. : 1714, 1 ex .. Atel. df"Amiens,
1709, 1 ex. ; 1711, 2 ex.; 1712, 1 ex. j 1713, 3 ex. Atel. de Lille, 1714, 5 ex.
Atel. de Lyon, 1709, 4 ex. Atel. de Tours, 1709, 1 ex. Atel. de Rennes,
1711, 1 ex. Ate!. de Troyes, 1711, 1 ex. Atel, de Caen, 1710, 1 ex. Atel.
de Besançon, 1709, 1 ex. Atel. de Toulouse, 1712, 1 ex. Atel. de Nantes,
1711, 1 ex. Ateliers illisibles, 2 ex.
Louis X V (1715-1774).
Ecu vertugadin émis pour 5 livres de 1716 à 1718. Hofî., 27; Ciani,
2096. Atel, de Paris, 1716, 1 ex. Ate!. de Lille, 1716, 1 ex. Atel. de Rennes,
1718, "1 ex. Atel. d'Amiens, 1716, 1 ex. AteL de Limoges, 1718, 1 ex.
Demi-écu id. H -,, 28; C., 2097. Atel, d'Amiens, 1716, 1 ex.
MONNAIES uns PAYs-BAS.
Gueldre. - Ecu « concordia... 1707, 2 ex.
Hollande. - Provinces unies. Ducgt 1718. 1 ex.
Tournoisis. - Albert et Isabelle 1598-1621. Patagon 1620, 2 ex. Philippe IV 1621-1665. Patagon 1646, 1 ex.
Brabant. - Albert et Isabelle. Atel, d'Anvers. de W. nO 912. 1 ex.
Patagon. Demi-patagon, de W., nO 914. 1 ex. Philippe IV 1621-1665.
Atel. d'Anvers. Patagon. de W., nO t007. 1 ex.
Les écus et demi-écus aux trois couronnes de Louis X IV, de même que
ceux de Louis XV sont d'une conservation parfaite. On remarquera l'ab.
sence complète du numéraire de Philippe V et de Charles VI. alors
souverains de nos provinces. Ceci nous permet d'apprécier ce qu'il y avait
de précaire dans la situation économique du pays. La monnaie française
stable aura chassé la monnaie nationale dont la valeur était devenue
d'une mobilité extrême.
La pièce la plus récente de cette trouvaille étant datée de 1718, le trésor
aura été confié à la terre, sans doute au moment des troubles provoqués
par les exactions de l'astucieux et cupide marquis de Prié. ministre plénipotentiaire auprès du prince Eugène de Savoie que Charles VI avait
nommé g-ou,,€rneur des Pays-Bas autrichiens.
J. DE BEER.
Trouvaille de Passchendaele (FI.=Occ.). - Le 1er mars 1927, un terrassier, M. Gryson, a mis à jour, en défrichant une terre que la guerre
avait criblée de mitraille, des pots à fleurs contenant environ 1.500 monnaies du X'Vl lI" siècle (les journaux ont annoncé erronément XIIIe et
X IVe siècles). La plus grande partie de cette trouvaille se compose de
pièces de cuivre (environ 1.280); le reste est en pièces d'argent de petit
module. Se trouvaient également parmi ces pièces, une petite médaille
en cuivre, très mince, de saint Hubert, deux dés de tailleur en cuivre
et une boude d'oreille en argent. En somme, ({ trésor )J bien pauvre.
Les pièces les plus récentes (1 décime et 5 centimes de la République
française) étant datées de l'an 5 de la Liberté (22 septembre 1796 nu
21 septembre 1797), le (( pécule Il aura, vraisemblablement, été enfoui
dans le courant de cette dernière année. La frappe pour l'an 5 de ces
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monnaies n'a, en effet, été autorisée que par application de la loi du
3 brumaire (24 octobre 1796), et les pièces en question sont toutes de
très belle conservation, ce qui prouve qu'elles n'ont pas circulé beaucoup.
Nous donnons ci-après le relevé des pièces que nous avens pu examiner
grâce à l'obligeance de M. P. Clotman, d'Alost, qui a .fait l'acquisition
de la majeure partie de la trouvaille.
I. PAYS-BAS.
a) BRABANT.
M arie- Thérèse (1740-1780).
Atelier d'Anvers:
Huitièmes de ducaton pour 1751
DE WITTE, 1120
'2
Doubles escalins pour 1753
2
1121
Escalins pour 1750,51, 52, 53
1123,1124
43
12
Pièces de 5 sols
1125
Pièces de 10 liards
4
1126
Doubles liards cuivre
17
1133
Liards cuivre
12
1132
Liards cuivre
1134
3
Atelier de Bruxelles:
Escalins de 1750-53, 1763. 64, 65, 66, 67 DE: WITTE, 1143
20
Plaquettes
1144
14
Doubles liards
20
1146
Liards
15
1147
Joseph II (1780-1790).
Plaquettes
DE WI'ïfE, 1151
2
Pièces de 10 liards
1152
4
Doubles liards
127
1154
Liards
59
1153
Etats Belgiques unis (1790).
Doubles liards
21
DE WITTE, 1161
Liards
1162
4
Léopold II (1790-1791).
Plaquettes
1163
8
2
1165
Doubles liards
1166
2
Liards
b) FLANDRE.
M orie-Thérèse (1745-1755).
Atelier de Bruges :
Huitièmes de ducaton.
V. TOURNEUR, pl. I, na 6
2
1
pl. J, nO 7
Double escalin
pl. I, nO 8
27
Escalins 1750, 51, 52, 53
pl. 1. nO "11
10
Doubles 1iards
pl. I, nO 12
fi
Liards
c) LUXEMBOURG.
Marie-Thérèse (1740-1780).
BERNAYS, nO 246
Double liard cuivre 1757
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Double liard cuivre 1759

nO 248

d) GUELDRE.

Dute de 1783.
1I. PRINCIPAlJTE DE LIEGE.
Jean-Théodore de Btuoière (1744-1763).

Doubles escalins 1753
DE CJmsTREl', nv 684
Escalins 1752, 1753
nO 683
Plaquettes 1751, 52, 53
nO 682
JII. AUTRICHE.
Joseph II.
Un quart de couronne argent 1788, pour H. (Günzbourg)
F rançois Il.
Un quart de couronne argent 1793 et 1794 pour Vienne
et Günzbourg
IV. ANGLETERRE.
Georges III (1727-1760).
2 pence de 1730
1 penny de 1732
Tokens au type de Brutus 1770-1775
V. FRANCE.
Louis XIV (1643-1715).
Liards de France 1696 HOFFMANN, nO 244; CrANt, nO 2015
Louis XV (1715-1774).
Demi-écu aux lauriers HOFFJ\'IANN, nI'> 51; CrANI, nO 2118
Cinquième d'écu
52
2119
Louis XVI (1774-1793).
Première période royale:
Sols
HOFFl\-1ANN. nO 17 j CrANl, nO 2194
Demi-sols
18
2196
Liards
19
2197
Deuxième période constitutionnelle :
Pièce de quinze sols argent
HOFF. 65; CIJ\NI, 2243
Deux sols cuivre jaune
70
2249
12 deniers
72
2253
Première crise monétaire (1791) :
1 monneren de 2 sols

2
6
6

2

16
17
2

2

128
100
7
·1
100
71

République française (1792-1804).

Pièces de 2 sols dite aux balances 1793
Pièces de 1 sol id. 1793
Pièce de 1 décime de l'an 5, atelier de Paris
Pièces de 5 centimes de l'an 5, atelier de Lille
Déchets, pièces frustes.
Argent
Cuivre

2
12
t

9
30
575

J.

DE BEER.

FAITS DIVERS

157

FAITS DIVERS
L'activité de la Monnaie de Bruxelles en 1925 et 1926. - Le rapport
du Commissaire des monnaies (Tongres, .1926 et. 1927) nous donne des
précisions intéressantes sur la production de notre atelier monétaire en
1925. Elle a été de 226.774.000 pièces pesant 1.170.658 kilogrammes!
Toutes sont .de l'alliage de 25 % de nickel et 75 % de cuivre.
Voici le relevé des fabrications:
P.our la Belgique, 8.160.000 pièces de dix centimes et 28.860.000 pièces
de cinq centimes.
Pour le Congo, 20.000.000 de pièces d'un franc. 26.704.000 pièces de
cinquante centimes, 4.800.000 pièces de dix centimes et 9.250.000 pièces
. de cinq centimes.
Pour :a Bulgarie,- 20.000.000 de pièces de 2 leva et 35.000.000 de pièces
de 1 leva.
Pour le royaume .des Serbes, Croates et Slovènes, 25.000.000 de pièces
de 2 dinar, 29.500.000 pièces de t dinar et 19.500.000 pièces de 50 para.
Des fabrications aussi interises n'avaient jamais été envisagées; aussi
certains compartiments des ateliers, notamment la fonderie, bien que travaillant nuit et jour, n'ont pu suffire à cette tâche. Cette dernière a
fourni 450.069 kilogrammes et l'industrie privée 720.589 kilogrammes.
Il avait été question de renouveler J'outillage qui est ancien et ne répond
plus aux progrès réalisés en cette matière. Par suite de l'activité extrême
des ateliers, le projet a été différé et sera repris dès qu'une accalmie se
produira.
En 1926, les ateliers ont produit:
Pour la Belgique, 7.700.000 pièces de 25 centimes, 13.166.000 de 10 centimes et 7.000.000 de 5 centimes;
Pour le Congo, 29~500.000 pièces de 1 franc, 412.000 de 50 centimes
et 5.765.000 de 5 centimes;
Pour le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. 8.000.000 de pièces
de 1-4·inar et 5.500.000 de 50 para;
Pour le Siam, 20.oo0.00Ù de pièces de 5 satang.
Sauf. pour le Siam, dont les monnaies sont en nickel pur, les autres
fabrications ont été exécutées en cupro-nickel,
De plus. la Monna'e a frappé pour la Colonie de bienfaisance d'Hoof!straeten 15.000 pièces de monnaies fictives en cuivre de la valeur de
l franc, et, pour l'Administration des Contributions directes, 902,400 médailles pour la taxe sur les chiens, dont 104.350 en cupro-nickel et 798.050
en cuivre.
Il est à mentionner qu'en 1926 un nouveau four a été ajouté à la fon-

derie.

V. T.
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L'hôtel et le Musée de la Monnaie de Paris. - M. Fernand Mazerolle,
le savant conservateur du MUSBe de la Monnaie de Paris, vient de publier
dans un numéro spécial de ~Beaux-Arts, revue d'information artistique,
une substantielle notice sur l'Hôtel et le Musée de la Monnaie, accornpn,
gnée de 39 illustrations et d'une planche hors texte. On y lit J'histoire
des bâtiments, l'histoire et la description du musée. De bonnes photo,graphies illustrent la première partie. et de nombreuses reproductions de
médailles, ainsi qu'une planche hors texte font connaître les richesses des
collections numismatiques.
V. T.
Les collections du Petit Séminaire de Saint-Trond. - Elles étaient bien
connues. - de nom, du moins, - les collections numismatiques du Petit
Séminaire de Saint-Trond : de Chestret les' cite fréquemment dans S~\
Numismatique du Pays de Liége. J 'y avais fait visite il y a quelque vingt
ans, et je les avais trouvées bien délaissées. Puis, la guerre les avait Iait
disparaître de leurs vitrines pour éviter aux visiteurs qui en ce temps
s'imposaient à nous, des tentations contre lesquelles ,ils n'eussent probablement pas réagi. Depuis, le temps a passé; il s'est trouvé au Petit
Séminaire un directeur qui a eu la curiosité de s'initier à la numismatique
et de reclasser les richesses confiées à sa garde.
M. le chanoine Roes s'est attelé à une besogne ardue; il a déjà remis
en ordre les séries liégeoises et celles des Pays-Bas. La Société de Numismatique, lors de sa visite à Saint-Trond, a constaté qu'un grand nombre
de pièces intéressantes figurent dans Je médaillier du Petit Séminaire.
M. le chanoine Boes a gagné à la cause' de la numismatique un de ses
professeurs. Bref, pour les collections de Saint-Trond, ce sera une vraie
renaissance. Aussi, félicitons-nous chaudement M. le chanoine Boes de
son initiative et espérons-nous qu'il fera connaître les pièces remarquables
que possède son établissement.
V. T.
Le Musée de Seraing. - A l'initiativ_e des Il Chercheurs de la W:t IN
Ionie Il et de l'Association des Diplômés de J'Ecole industrielle, .et grtln'
à l'activité persévérante d'un conseil présidé par notre confrère M. H. As('~lio. un musée a été constitué à Seraing et installé dans les locaux de 1:.1
Bibliothèque centrale. Le Musée comporte treize sections parmi lesquelles
nous nous plaisons à remarquer un département réservé à la numismatique. Celui-ci contient des monnaies romaines. des monnaies de nos
anciennes provinces et du royaume de Belgique ainsi que de divers Etars :
on y voit, en outre, des séries de médailles et de jetons se rapport-mt
surtout à la Belgique depuis 1830 et un certain nombre de modèles cJe
médailles. La période de guerre est représentée par de nombreuses monna 'es de nécessité et de multiples petites médailles. L~' tout est dispr ~,~
dans six vitrines et vingt tiroirs vitrés.' Comme l'a dit lors de l'inauguration. dans un discours d'une fort belle tenue, le dévoué M. H. Asegllo,
te ces collections permettront aux visiteurs de se rendre compte de I'évo-
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lution de la monnaie de l'époque romaine à nos jours, et de l'évolution
de la médaille en Belgique depuis 1830 n,
M. H.

Numismatique ostendalse, - L'Echo d'Ostende et du Littoral a publié,
à partir du numéro du 5 février 1927, un travail intitulé L'histoire d'Os.
ten-de expliquée au Musée communal, Cette étude est illustrée abondamment, et on y trouve la reproduction des principales pièces de la numisma·tique cstendaise qui sont parfois commentées dans le texte.
A. V. C.
Mort de E. A. Stückelberg, - M. E. Stückelberg, professeur à luniversité de Bâle est mort, te 31 juillet 1926, à l'âge d'environ cinquante
ans. On lui doit un intéressant et utile petit manuel des généralités dt'
la numismatique écrit en vue de l'initiation des collectionneurs (Le Collectionneur de Monnaies. Edition française par A. MERCIER, avec 157 fig.
Lausanne, G. Bridel et Cie [1900], VIII +246 pp. in-12).
Stückelberg laisse aussi un ouvrage bien connu sur les portraits des
empereurs romains et des membres de leur famille (1916).
V. T.
U ne collection sigillographique à l'université de Liége. - M. Vander
Linden, professeur de diplomatique et de sigillographie à l'université de
Liégé, a pris l 'heur-euse initiative de constituer, pour la faculté de ph ilosophie et ·Iettres (section histoire), une collection siglllographique composée d'empreintes de sceaux laïques et ecclésiastiques du pays de Liége.
Félicitons le savant professeur de permettre -de la sorte à ses élèves de
~'initier à J'étude de la sigillo~raphie, trop souvent négligée dans les universités.
M.-V. T.
Un nouveau système de ventes. - On sait que les ventes publiques
sont grevées lourdement par les exigences du fisc. MM. Florange et Ciani
viennent d'inaugurer un procédé nouveau, la vente li T'amiable li jours
fixés. "Ils viennent de publier, à cet effet, un important catalogue dont
voici le titre: Catalogue de monnaies ft'a."1.çaises de Hugues Capet li
Charles V III (Ire partie), dont la 'Vente li l'amiable au public aura lieu
dit mardi 22 au samedi 26 novembre u}27. de 10 à 12 heures et de 14
fi 17 heures, aux bureaux de M. L. Ciani, expert, 54, rue Taitbout, Paris.
Parmi les conditions de vente, nous relevons : la vente aura lieu à
l'amiable et au comptant. Les acquéreurs payeront les prix marqués à
l'étiquette de chaque numéro; la taxe de luxe est comprise.
/\. noter aussi la manière de procéder : le lundi 21 novembre 1927. les
monna ies dont la demande d'achat aura été confiée aux experts, seront
retrées de la collection pour être livrées aux acquéreurs respectifs. ru
mardi 22 au samedi 26 novembre, de 10 heures du matin à midi et de
14 à 17 heures, vente à l'amiable et aux prix marqués des monnaies

restantes.
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Le catalogue est luxueusement édité. Il comporte 102 pages io-4" el il
est accompagné" de 32 planches magnifiques en phototypie.
V. T.

Nos médailleurs. - M. Gaston Heux a publié, dans Sa,voir et Beauté
de 1927, une étude vibrante sur Mlle Jenny Lorrain. Il retrace la vie toute
vouée au culte de l'art de cette artiste modeste et fièrr-, il analyse son
œuvre en sculpture et 'en médai.le avec beaucoup de compréhension, Nous
recornrnmandons vivement la lecture de ce travail à tous ceux qui s'intéressent au développement de l'art de la médalle en Belgique.
D'autre part, 1\1. F. Mazerolle a consacré, dans le Figaro artistique
du 9 juillet 1925, l ne étude à l 'œuvre du méduil.eur Pierre Theunis dont
on connaît le talc nt déli-at. Ce travail doit é?alemtnt être retenu.
V. T.
Une Société hollandaise pour l'art de la Médaille. - Nous avons
annonce- la fondation de la Vereeniging voor Penciingkunst te Amsterdam,
Le but est de promouvoir l 'art cie la médaille, aussi bien au point de vue
artstique que historique. La cotisation est de 5 florins pour les membres
ordinaires qui sont admis par J'assemblée ~éné-r:l.l('. La Société frappe
deux médailles par an et publie un annuaire.
Le premier vient de paraître sous le titre l'ereelligi11.g vOO'Y Penning:
kunst te Amsterdam, Eerste [aaruerslag, 1926. 11 renferme" un historique
de la Société, ses comptes, la liste des membres, puis une série d'articles.
-Le premier est une allocution de M; Brinkgreve prononcée lors de la
constitution de la société, et qui a pour objet lencouragement de Part de
[a médaille.
Le second, par M. Hulshoff Pol, est consacré à la première médaille de
la société. Celle-ci rappelle la réforme du ~ouvernement des Indes Néerlandaises faite en 1925, et a été gravée par C. J. Vander Hoef. Au droit,
une main de Malais serrant une main de Hollandais et, gll revers, on
lit une inscription en caractères décoratifs. Le motif a été souvent traité·
et est banal en lui-même, mais l'exécution est intéressante.
La seconde médaille de la Société célèbre le vingt-cinquième anniversaire
du mariage de la Reine, par J. J. van Goor. Au droit, les bustes conjugués du prince consort, de la reine et de la princesse Juliana, Au revers,
les armoiries. j e n'ai pas vu [a médaille en nature, mais à en juger PaIla photographie, elle ressemble à une pièce contemporaine du Second
Empire.
Une troisiê me médaille, un charmant petit scarabée, a été offert aux
membres par :f' médailleur C. Begeer.
L'annuaire renferme encore un travail de IVI. Brlnkgreve consacré au
commerce sur les médailles hollandaises, et un résumé de l'histoire de
1:;1. médaille aux Pays-Bas jusqu'en 1650 par M. Van Kerkwijk. Des
planches hors texte fort bien venues accompagnent ces deux derniers
articles.
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Nous souhaitons une belle activité à cette nouvelle société et nous ne
doutons pas quel sous l'impulsion active de MM. Van Kerkwijk et
Brinkgreve, elle ne suscite bientôt des œuvres intéressantes.

V. T.
Les Amis de la Médaille dl Art société royale. -

Par autorisation du

15 jui1let 1927, le Roi a daigné permettre à la Société Les Amis de la
Médaille d'Art de prendre le titre de Société royale. C'est à l'occasion

de la frappe de la dernière médaille de la Guerre que cette 'distinction a
été accordée ù cette compagnie qui compte actuellement vingt-huit ans
d'pxistence et qui, pendant cc bon quart de siècle, a largement contribué
à promouvoir l'art de la médaille tant en Belgique qu'à l'étranger.
V. T.
Les Amis de la Médaille d'Art. - flssemblée génlrale du dimanche
27 mars {(Pi· - La séance est ouverte au Palais des 'Académies à
10 h. X précises, sous la présidence de M. Victor Tourneur, président.
Après lecture des rapports du secrétaire, du trésorier et du contrôleur,
le projet de budget pour 1927 est approuvé.
Il est décidé de porter la cotisation de trente il trente-cinq francs pour
les membres habitant le pays et de trente-cinq à quarante-cinq pour ceux
qui habitent l'étranger.
L'assel'ublée arrête le choix du sujet des deux médailles de 1928 et
décide que l'u Il e serg consacrée à commémorer le sou venir de Charles
De Coster ct que' la seconde consistera en une allégorie dont le sujet sera
détcrminr- par son comité.
Un cr-rtnin nombre de membre!' art istes présentent leurs dernières
œuvres.
, Ce sont ~'lM. :
Godefruid Dev rcese, qui fait circule]' des reproductions en plâtre de
deux ivoires. l'un étant un portrait d'une dame américaine, et l'autre, un

portrait de deux enfants, ainsi que la plaquette commémorative de
MM. Ernest Cosson, professeur au Conservatoire de Bruxelles, Max
Lohest, professeur à l'Université de Liégé, et Auguste De Bal, président
du Tribunal de Commerce de Bruxelles, puis les médailles du baron de
Crawhez et de Paul van der Hart. Il joint à ses présentations la plaquette
frappée pour 1'1nstitut de Californie.
Paul Wissaert qui montre la médaille d'Hubert Krains.
Alphons Mauquoy qui nous montre le portrait de M. Plouvier et la
médaille destinée au Concours du Nitrate de soude du Chili.
M. Hugo de Cort fait circuler la médaille de Laënnec, due au docteur Hayem.
M. Edouard Crouvez fait une intéressante lecture sur le livre de
M. Jean Babelon, conservateur adjoint du Cabinet des Médailles de Paris,
La Médaille et les Médailleurs, tout récemment paru.
Dans ce livre, I'auteur tend à donner en raccourci une "histoire de la
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médaille. L'ouvrage, qui est accompagné de trente-deux planches de
reproductions de médailles en phototypie, est d'une perfection typographique impeccable et se lit avec une grande facilité.
Après avoir défini ce qu 'est la médaiIle, l'auteur résume les procédés
de fabrication, dirige une critique acerbe contre le tour à réduire et fait
ensuite l'histoire de la méda ille don t les débuts remon ten t à la fin du
XIVe siècle.
Après avoir mis en relief l'œuvre de Pisanello, il montre l'indigence de
ses élèves et de ses imitateurs.
Après avoir traité du XVIe siècle italien, M. Babelon étudie les ruédailles françaises, suivant pas à pas le développement de l'art du rnédai [;
Ieur et montrant les actions et réactions des influences étrangères.
Avec le XVIIe siècle apparaît l'art officiel. Une grande place est donnée à Guillaume Dupré. après lequel M. Babelon montre le cnractèr-.
immuable que va prendre pendant longtemps l'image du souverain.
Il montre ensuite comment, au XVIIIe siècle, j'art s'humanise ct
combien la plus grande partie du X IXo siècle constitue une' périotl«
ingrate pour I'art de la médaille, jusque SOllS la troisième République,
Abordant l'art contemporain, il lui reproche un réalisme excessif.
La conclusion de l\lllt(~Llr, que M. Crouvcz met en évidence, c'est qu '!l
y fi deux groupes d'artistes: des sculpteurs qui font du bas-relief ct des
peintres qui cherchent à donner une impression de Tointa in.
Il leur reproche de ne pas avoir de programme et proclame la supé-riorité du symbole sur l'all~ode.
Le président remercie TvI. Crouvez de S[l très intéressante cornrnunication. Il donne à S'ln tour son <I\'Îs sur l'oll\T:lt.:!<' de M. Babelon qu'il
considère comme exrr-llcnt pour la période' allant jusqu'à la Rennissnnrret sujet à des réserves pour la période postér ioure.
L 'ordre du jour nppr-l!« ensuite la commun ication du président sur
l'influence de la médaille allemande' sur certains médailleurs fntnç;lÎ"
contemporains.
L'art de la méda me' en i\l1el11él.gne est cl 'ol'i~i Ile assez réccn te. Il ('st·
le résultat d'une volonté' ('11 quelque sorte systématique qui s'est formulée après la constitution de l'Empire. L'opinion publique voulut qu'il
y eût un art allemand. notamment en médaille'.
Pour lui donner (ho ]'originalité. on eut reCOUJ-S ft trois pm cédés :
Le premier consista dans un retour- aux anciens, en particulier aux
Grecs archaïques, aux Assyriens, aux Gn~c" d aussi aux médailleurs ch,
ln Renaissance qui s'étaient eux-mômes inspirés de l'antiquité.
Le type carnctér iatique de cc procédé est le n'H'rs de médaille' célèbr«
de Bnbclon, par R. Bos."('It.
-Le dcux ièm« procédé fut la stylisation poussée ;'1 outrunrr- j la médailkest simplifiée <lutant qu<: possible, lr-s re-liefs sont comprimés, L 'exposition de 1910 est un l' démonstr-ation de cette tr-ndanco. Dans lart d,·
la médaille, ]'Hol1lmag{' aux Morts, dû à Karl Ott, en est un exemple

parfait.
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Ce procédé comprend également une superposition de registres soit en
scènes concomitantes, soit en scènes successives. Ici il est fait abandon
complet des perspectives,
Enfin, le troisième procédé a consisté dans un retour aux symboles.
L 'ora teur fait circuler des reproductions de certaines médailles allemandes typiques.
Le but de tous ces procédés est de donner du caractère, c'est-à-dire de
choisir les traits et de les simplifier.
Les auteurs n 'hésitent pas, dt: préférence, à faire plutôt laid que beau.
On cherche il faire puissant par le relief, j-Jar la masse; toute grâce est
bannie de l'œuvre d'art.
Toutefois, M. Tourneur Sigl1~lll~ que quelque tendance dissidente s'est
fait j-our parmi les artistes buvarois, non pas dans leur technique, qui
reste la même, mais dans une certaine recherche de distinction. Pour
faire ressortir toute la différence dans les deux génies artistiques, l'orateur montre un même sujet: une mère el un e-nfant, traité par un artiste
français ct par 'un artiste allemand. La comparaisun est si frappante
qu 'elle dispense de tout commentaire.
IC'est cet art avec ce caractère tout particulier dont on relève, dans
ces dernières années. une influence marquée sur certains artistes français.
Chez quelques sculpteurs, le retour aux anciens est une manifestation
de cette influence.
En ce qui concerne ('art de la médaille, 1\'1. Tourneur signale 'en particul ier tro i ~ ;\rt.ist.-s contemporains 'lu i III an i Iesternen l subissent I'i nfl uence
de la médai'I« allemande: c'est d'aburd Lavrillicr, dont les œuvres ont
un relie-f pu iss.uu er massif, dont les draperie- sun{ :;,t~ IÎsèl'~; c'est ,~nsuil1'
Mascaux qui, dans "es portraits, sUflerpu~(' [e~ pl:(I)::. :" l'(~gvpl icunv (·1
stylise les deta ils,
En particu lir-r, le président signale une medaille dt' »purt qui "~,,t intéressante cl surtout l'œuvre décorative que constitue la première œuvre
de la Société française des Amis de la Médaille.
C'est enfin M. Turin qui a une tendance marquée à retourner à l'antique ct à exagérer les reliefs. Lui non plus Il 'observe plus les plans.
Dans ses portraits, il recourt au symbolisme professionnel. li est Fauteur
de la deuxième médaille de la Société française dans laquelle l'orateur
relève un relief brutal, mais dont je revers a consorvé un caractère bien
français JI.' composition fine et délicate.
'
Plaçant cette influence dans le développement de Iart Irançuis, l'OrLltuur exprime sa conclusion; il Y voit une certaine réaction contre l '{'cule
d~~ Rot". La délicatesse de cd artiste d de ses contcmpurains avait amené
une certaine faiblesse qui, à son tour, n provoqué une véritable réaction
chez les contemporains.
L 'assemblée manifeste par de chaleureux applaudissements la saris
!~ction qu'elle il éprouvée à l'exposé Llu"elle viont d'entendre, et la séance
G, BIGWOOl.l.
est levée à 12 h. %'
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Les Amis de la Médaille d'Art. - Assemblée générale du dimanche
octobre U)27. - La séance est ouverte au Palais des Académies, ft.

10 h. X précises, sous la présidence de M. Victor Tourneur, président.
Le premier point à l'ordre du jour était relatif à la question de savoir
s''il convenait d'admettre dans la société des personnes appartenant à des
nations ex-ennemies.
Le Président donne lecture d'une lettre de Milo Dora Wiener et cl 'une
autre de M. Briffaut faisant part, la première des raisons pour lesquelles
elle estime qu'il convient de ne pas solutionner affirmativement la proposition, et le second s'y réslgnnnt par l'Dison, mais sans enthousiasme.
Le Président rappelle dans quelles conditions la Société Hollando-Belao
des Amis de la Méda ille d'Art s't'st dissoute après la ~uerrc et comment
la présente association sans but lucratif s'est constituée.
Il si~nale les différences qui r-xistent dans la situation internationale
e-ntre l'époque de cette reconstitution et celle ci 'aujoùrd 'hui.
T! attire enfin lnrtcntion de J'assemblée sur Cl' que les statuts sont
muets sur les conditions de nationalité des membres de la société et
expose les pouvoirs qui appurf iertnen t au comité, en ce qui concerne l'admission de nouveaux" membres.
Le comité, saisi récemment cl'une demande d'admission cl'un ancien
membre appartenant à une nation de l'Europe Centrale, bien qu'il eût
pleins pouvoirs, a désiré prendre 1'avis de l'assemblée.
'Un é('han~e de vues se produit entre MM, Lossr-nu, Crouvez, Chargois.
Lartigue et Devroosr- qui expriment des opinions opposées.
Finalement, le Président met ;lUX voix la proposition suivantr- : l'a:-;~('m
blée exprime le désir que le bureau Il 'admette comme membre aucun
ressortissant à unr: nation ex-ermr-mie.
Au vote, seize membres présents ont répondu .. ffirmntivernent et sr-izront répondu né~ath"ement.
Il est en conséquence décidé di' n'mettre' la question à 1'ordre cl LI jou t'
de L'assemblée du mois de mars 1928.
<1\1. le colonel MERZBACH expose ensuite 1('5 raisons qu'il)" a de publier
un bulletin annuel donnant ta liste et 1(1 description sorurnn ire de' toute!'
les médailles parues dans l'année. Cette publication devrait être illust rér-.
Il ne méconnaît point les difficultés; dordre financier quo sa proposition
soulève. TI la croit néanmoins réalisnb le au moven cle' certaines ententes
à conclure avec de-s publications à ~rand tirnac.
M. le vice-président Vvm:-Jrm se déclare partisau en principe dl:' ln proposition. POUl" lui. le seul mo)"{'n ~I envisaecr consiste' fi se bornel- à faire
paraître dans une 1'(,\"U(' dé-jà existante les comptes rendus des assemblées
et les notices sur les médailles parues en s'abstenant de toute publication
de comptes.
Quant à la publication de" ln liste des membres, elle ne doit pas avoir
lin caractère annuel.
Le PRÉSIDENT suggère comme moyen d'exécution 1(> payement cl'un
supplément de cotisation que payeraient les abonnés au bulletin.
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Après échanges de vues, j'assemblée émet le vœu qu'il soit créé une
publication au moins annuelle du caractère proposé par M. le colonel
Merzbach, et charge une commission composée de son bureau et de
M..Merzbach d 'examiner les voie-s et moyens et de lui faire rapport à la
prochaine gssemblée.
Quelques membres artistes de la société présentent leurs œuvres les
plus récentes, Ce sont quatre médailles de M. Bonnetain, celles frappées
en l'honneur de MM. R. Sand, comte d'Aerschot et Montald, exécutées
directement il grandeur, et celle de M. L. Leclère, frappée après réduction.
C'est ensuite une médaille de Godefroid Devreese, rappelant l'activité
de la Société de la Vieille Montagne et de ses deux directeurs de Sinçay.
M. Floris De Cuyper présente une médaille en l'honneur de Peter
Benoît, et M. A. Mauquoy, deux médailles en l'honneur de MM. Joseph
Sandron et Edouard Pecher.
Enfin, M. le Président fait circuler une plaquette de de Soete, commémorant l'inauguration à Zeebrugge du monument à l'équipage du
scus-marin anglais qui se sacrifia dans l 'exploi t du 23 avril 1918.
M. Victor TOURNEUR prend ensuite la parole pour donner la causerie
annoncée et consacrée à la médaille de mariage.
Il commence par signaler qu'il existe deux espèces de médailles de
mariage:
Les unes sont frappées à l'occasion de mariages déterminés, généralement de membres de familles royales ou princières.
Les autres sont des .médailles banales destinées il commémorer toute
cérémonie de mariage.
On comprend aisément que le premier gmupe est d'une importance
toute spéciale à des époques où le mariage des princes avait une portée
politique de premier ordre.
Toutefois les premières furent très simples, l'artiste se bornant à donner le portrait, avec ou sans armoiries, des conjoints.
iU ne des plus ancie-nnes 'connues est celle qui célébra Je mariage de
Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche.
Les plus belles sont de la fin du X \'C siècle et du début du XVIe.
L'orateur signale tout particulièrement la médaille du mariage de Phil ibert le Beau de Sa voie et de 1\'1 argueri le cl' Autriche, due, il un artiste
français.
Il fait circuler une série de spécimens de ces médailles des XVJT"
et XVIIIe siècles, en particulier celles qui sont dues aux Roettiers, et
dont il fait une brève description.
Quant aux médailles modernes, qu'il fait passer sous les yeux de l'assemblée. il faut retenir celles de Napoléon 1er et de Marie-Louise et des
trois rois successifs cie Belgique, dues, pour Léopold 1er , au sculpteur
Borrel, pour Léopold Il à "Léopold Wiener et pour Albert 1er à Vanderstappen.
En conclusion sur ce point, l'orateur considère que dans l'ensemble et
surtout dans la dernière période, ces médailles sont dénuées d'intérêt, ce
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qui rendra d 'autan! plus méritoire ] 'œuvre attendue dl' }1. Floris V,
Cuyper, à qui a été confié le soin de commémorer le mariage du duc
et de la duchesse de Brabant.
En ce qui concerne le deuxième groupe, M. Tourneur constate que les
types y sont beaucoup plus variés et qu'on peut y retrouver des caractéristiques nationales.
Il ne semble pas qu'aux Pays-Bas il en ait existé avant le XVI Ii' siècle. Les premières sont dues à Pierre Van Abele, du commencement du
XVIIo siècle. Elles sont fortement influencées par l'antique,
Deux de ces médailles sont décrites par l'orateur.
A côté. de lui, on peut signaler Wouter Muller, ciseleur hollandais qui

travaillait au repoussé.
M. Tourneur signale en particulier une médaille anonyme de I'époquo
dont le revers représente Jun011 et son paon.
Au XVI Ile siècle, l'abondance est un sujet fréquemment utilisé; Ct'
fut notamment le cas pour la médaille de mariage du père de TIL van
Berkel.
Les auteurs de certaines pièces se sont laissé aller ~l un symbolisme
parfois compliqué. C'est ainsi gu 'une médaille du XV Ille siècle représente l'épouse sous forme d'un cep de vigne au pied duquel sc trouve un
escargot. tandis que l'homme est représenté par une colonne surmonté!'
d 'un coq. Au bas de ln médaille se trouve une tête de mort.
Présentant des vues d'ensemble, M. Tourneur croit qu'il e-st possiblrde dégager certains enseignements.
Dans les Pays-Bas, les médailles de mariage s'inspirent ck conceptions
pratiques et célèbrent le bien-être, l'abondance et aussi la collaboration
des deux époux.
L'esprit des médailles allemandes est tout autre.
En Allemagne, la médaille de mariage fit son apparition ù la fin du
XVIIll siècle et au début dl! XVIl I", Les 1t"~\.'ndes y sont religieuses el
révèlent aussi uru- tendance Ù, ];l prédominance de l'homme sur la femme.
1\ lépoqu« dr J 'Empire frnncnis, on resse-nt l'influence de la Révolutian, Les médailles nous montrent notamment un Amour qui cherche un
cœur.
Au cours du X 1X" siècle, 1:1 suhordi nation de 1:1 femme rr-str- la
téristique de ces médaille-s.

C~ rac-

En France, la médaille de mariage fit son apparition encore plus tard.
On ne ln trouve quà l'extrÊ'm(' fin du XVII le siècle.
Au X IXo siècle, pendant la première moitié, elles sont inspirées cl 'un
sentiment religieux profond. Le rérémoninl ,(!énécalC'mellt représenté est
le mariage à J'églisC',
Vers 1~ milieu du siècle, on peut noter un retour vers des. conceptions
pa.ïenn('s, c1Ir:lctr"riséC's par le motif de l 'offrnndr- i1 ln statue de l'Amour.
De grands Hrtistl's n 'ont pas hésité à créer de ces médailles, tels Alphée
Dubois, Allouard , Pillet, Borrel, auteur dune bénédiction nuptiale, Roty
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montrant les fiancés assis sc passant les bagues, et Dropsy les plaçant
devant un autel.
~ Pour la Bt'lgique moderne, deux médailles banales seules sont connues,
colle de François Wissaert représentant deux mains dont l'une glisse une
bague à l'autre, et celle de 1\. Bonnctain représentant des fiancés prêtant
serment devant J'autel.
Enfin, on peut citer, en Suisse, la médaille de Huguenin, fort originale,
montrant des fiancés vus de dos, en route vers l 'avenir,
Term inant ces fort intéressantes considérations, 1\1. Tourneur fait
remarquer que les médailles de mariage ont reflété Ic~ idées de leur temps
ct acquièrent ainsi une valeur cl'ordre général.
Ces conclusions rencontrent l'approbation unanime de l'assemblée qui
la manifeste par S('S applaudissements.
La séance est levée li 12 h. X.
G. BIG WOC ID.
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C. F. Hn.L, L'art. dans les monnaies grecques. Pièces choisies
reproduites en agrandisscment et décrites. Paris et Bruxelles, G. Van Oest, 1927. 68 pp. et 64 pl. en phototypie
grand in-4°.
Pour ma part, je n'aime pas voir apporter des modifications au diamètro des monnaies et m<'-dailll'~ lors de leur reproduction: les réductions.
tout comme les ag:randi~sl'nH'nts. trahissent les artistes. Ceux-ci ont conçu
et exécuté leurs ceU\TP$ pour nppa rnître dans un module déterminé par

et non pour ('tre rée!u itcs ou agrandies; dans l'un ct l'autre cas,
laspect normal est modifié, On ne peut plus juger de ce qui a été voulu
par les auteurs.
Je ne crois ,pas non plus qu<\ pour justifier les agrnndissements, l'on
puisse tirer argum{'nt du fait que (1 presque tout le long du jour des
numismates se servent de leurs verres ~rossissants pour examiner leurs
monnaies Il : ceux qui utilisent la loupe suppléent simplement par ce
mOYE'l1
la faiblesse dl' leur vue, et Dieu sait s'il y a des gens dont la vue
n 'pst pas normale!
Le livre de M. Hill est, comme il le dit lui-même, un essai. C'est un
essai curieux et intéressant. TI nous donne 64 planches de monnaies
grecques a~randies au triple de leur diamètre, et disposées par sujets:
têtes cl'hommes, têtes de femmes, figures isolées, figures groupées avec
PUX,
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des animaux quadriges, animaux, êtres monstrueux, plantes et objets
inanimés. Dans I'intérieur de chaque division, le classement chronologique
est adopté. Les planches sont du plus haut intérêt.
Ainsi qu'on le constate lorsqu'on fait défiler des monnaies ou des
médailles en projections lumineuses, l'agrandissement a pour résultat de
mettre les défauts en évidence. Ainsi, par exemple, les rnonngies grecques
archaïques représentant des êtres humains perdent considérablement à être
amplifiées .. Mais les pièces de la belle époque, par contre, prennent des
allures de bas-relief magistral, et c'est le cas pour la plupart des œuvres
reproduites. En les voyant, on ne songe plus au petit disque d'argent ou
d'or que l'on est habitué à manier entre les doigts; elles apparaissent
comme des bas-reliefs de marbre ou de bronze que l'on peut admirer
à distance. On perd donc complètement la notion de gm\'ure pour ne plus
percevoir que celle de sculpture.
Mais quelles sculptures on obtient! Nous avons là un reflet de la grande
statuaire grecque, avec son calme, sn noblesse, sa gl-andeur. Les dieux
et les hommes nous apparaissent sous une forme de haute réalisation
artistique. Les objets les plus vulgaires prennent eux-mêmes de l'allure.
La main du graveur les a élevés dans l'échelle des valeurs esthétiques.
Il ne faut donc pas regarder ces planches si l'on veut se faire l'œil au
numéraire émis par les Grecs.
Si le livre de M. Hill ne donne donc qu'une idée bien inexacte de la
monnaie grecque, il .fournit, par contre, une série de bas-reliefs grecs
devant lesquels souvent les meilleurs artistes modernes sont réduits il
s'incliner, et, il ce titre, il sera chaudement accueilli par tous les amateurs
d'art.
J'allais oublier qu'en tête du volume, M., G. F. Hill gl placé une excellente étude sur l'art dans les monnaies gr·ecques. Il ,expose la technique
de la frappe, montre l'in Iluence de la gravure sur pierre dure sur celle
des coins, les' perfectionnements du dessin et du modelé. les progrès de
la mise en page, la science de la composition, les bordures et les cadres.
Abordant ensuite la question de l'esthétique' des graveurs, il constate
quP ceux-ci n'ont eu d 'autre souci que l'imitation directe de la nature.
En Sicile, les figures des dieux ne sont qu'une représentation joyeuse de
jeunes hommes et de jeunes filles mortelles dont les qualités essentielles
sont la fraîcheur et la plénitude-de vie. En Thrace, la conception est plus
austère, et lApollon de Clazomène ainsi que I'Hèlios de Rhodes sont des
études remarquables de types passionnés et sensuels. D'autre part, J.e~
portraits d 'êtres humains sont toujours d'un réalisme qui va parfois jusqu'à l'outrance.
Si généralement la nature inspire les graveurs grecs, il y a des exceptions à cette règle. Il en est qui ont copié des statues, surtout à la période
hellénistique; d'autre part, les monnaies de Crète subissent l'influence des
mythes et des religions.
M. Hill termine son exposé en examinant les causes de l'immobilisation de certains types, tel celui de I'Athèna archaïque d'Athènes, le retour
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à l'archaïsme à l'époque hellénistique, et la copie de monnaies plaisantes
ou bien reçues par des cités moins importantes.

V.. T.

E. S. G.

ROBINSON Catalogue of the greel; coins of Cyre1naica.
Londres, 1927. CCLXXVI + 154 pp. in-Bu et 47 planches en
phototypie.
l

M. Robinson vient de publier le catalogue des monnaies de la Cyrénaïque du Musée britannique. C'est un beau volume admirablement édité
et illustré, dont le contenu est tout à fait à la hauteur de ses devanciers,
Les catalogues de monnaies grecques du Musée britannique ont pris,
depuis quelque vingt ans, une importance exceptionnelle par rapport aux
études de numismatique grecque : ils dépassent de beaucoup le titre
modeste qu'ils portent. Sans doute ils nous donnent des descriptions
nettes et précises des monnaies conservées dans les collections particulièrement riches du grand dépôt anglais, mais leurs auteurs ont pris l'excellente habitude de faire précéder leurs descriptions cl'études approfondies sur la matière qui sont de véritables traités, et qui renouvellent nos
connaissances ou tout au moins présentent l'état actuel des problèmes
à résoudre. Dans ce but, les auteurs étudient non seulement les pièces
que possède Londres, mais encore les monnaies les plus remarquables qui
lui manquent et qui ont été rencontrées dans d'autres collections.
M. Robinson a pratiqué cette excellente méthode; son catalogue comporte 154 pages j son introduction, pas moins de 276. C'est dire le soin
qui a été apporté à l'étude des monnaies de la Cyrénalque.
Le travail auquel on se référait jusqu'à présent pour classer les pièces
de cette région date de plus de cinquante ans; c'était l'ouvrage dt'
L. Müller sur la Numismatique de Z';ijriqlle ancienne, travail conscicnci-eux comme on pouvait 1<' faire alors, mais naturellement vieilli.
M. Robinson, mettant il profit les derniers travaux historiques qui ont
paru sur la C~Tén;üque, ,1 repris complètement le classement des monnaies et a obtenu des résultats précis.
Nous ne pouvons, dans les limites de ce compte rendu, exposer les
théories qu'il développe, Tous ceux que la question intéresse liront avec
profit ces pages claires et substantielles, dans lesquelles tous 1('5 problèmes sont abordés franchement. Trois villes principales ont monnayé ;
Cyrène, Barce et Euhesperides, Dt' plus, il y a eu, au milieu du Ille siède, un holnon qui a probablement englobé toutes les villes de la Cyrénaïque et a monnayé à Cyrène. Enfin, Cyrène a vu un monnayage ptolémaïque. De 67 à 24 avant J.-C., les Romains ont monnayé en Cyrénaïque et une série de pièces portent les noms de leurs magistrats" Tout
cela soulève de nombreux problèmes qu'il n'est pas toujours possible dt'
solutionner.
Les principaux. types qui se rencontrent sur ces monnaies font au·s!-ii
l'objet cl'un examen approfondi ; ce sont: Zeus Ammon, Zeus Lycaeus,
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Carncius, 'la nymphe Cyrène, la Libye et Je sylphiurn' auquel M. Robinson
s'est spécialement attaché. Enfin, J'étude sc termine par un relevé des
différents étalons qui ont ('tl' successivement ernplovés : cuhoîco-ar tiqtn-,
usiatique. rhodicn, phénicien, ct Je rapport dl' 1'01" il l'argt'nt.

V. T.

H. MATTTNGL\' and E. SYDENHAl\I, The roman im-peria! coinag e,
Vol. V. Part I, hy P. l-I. \tVEBB. London, Spink and Son,'
1927. XVI +424 pp', in-S" et 12 planches en phototypie.
Nous avons rendu compte dans la Revue, au ~oment de leur apparition, des deux premiers volumes de J'ouvrage de MM. Mattingly et Sydenham sur les monnaies romaines impériales. Les deux auteurs ont trouvé
un excellent collaborateur en la personne de M. Percy H. Webb qui s'est
chargé de traiter la période qui s'étend du règne de Valérien jusqu'à la
réforme de Dioclétien (253-296). Le travail de 1\1. Webb forme le cinquième tome de l'ouvrage. Il paraît avant les tomes III -et IV, ou du
moins c'est ln première partie du tome V qui comprend les règnes des
empereurs de Valérien il Florien que nous avons sous les yeux.
L'auteur s'est en tout point conformé à la méthode de ses deux éditeurs, dont nous avons exposé les vues dans Ies comptes rendus précé.
dents. Pour chaque règne, les pièces sont classées par atelier, ct pour
chaque atelier, clans l'ordre chronologique autant que faire se peut.
Les descriptions son t précédées cl'excellentes notices. En tête du
volume, M. Webb donne d'abord un exposé substantiel de l'histoire dos
empereurs de 283 ;'1 296. Les faits sont exposés sans phrases. Puis vient
un résumé de l 'histoire du monnayage aH'C l'interprétation des mar ques
de valeur qui se rencontrent à t'exerf.{ue de certaines monna Îes.
Le chapi tre III de l'in traduction traite de I 'historique des ateliers et
des différents qui permettent de les reconnaître.
Je signalcf'n pa ssanr l'opinion de jVI. Webb sur les petites monnaies
de bronze de type ba rbare don t les prern ières porten t l '.effigie de Postu 111{"
et dont un trouve des m illiors cl 'cxcmp!a ires dans notre pays au nom cil'
la plupart des ('mpereurs des (inules, IVr. Webb estime qu'elles ne peuvent
pas être rangées parmi les monnales barbares. car, elit-il, elles furent
acceptées partout et fournirent à la province un appoint utile de petite
monnaie'. Il estime gu 'elles sont sorties de clifférents ateliers locaux.
La vie de chaque PlllpE'reur ost ensuite reprise séparément, et M. Webb
s'efforce d'éclaircir tous les problèmes qui se posent à propos de chacun
d'eux, ou des membres de leu!" famille dont les noms et les portraits
paraissent sur les monnaies.
Le 1ivre se terrn ine par de copieux ind ices consacrés aux empereurs,
aux ateliers, aux marques cl'atelier. <lUX types, qui sont relevés avec 1<"
plus ~rand soin. ct en fin aux lég-endes. Grâce au secours de ces tub les,
on peut aisément retrouver la pièce que l'on cherche à identifier.
Nous sommes de plus en plus convaincu que I'ouvrage entrepris par
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:VlM .•vJat.tingly el Sydenham, avec une collabor atiôn aussi efficace qUI:
celle de M. \"pbb, va faire faire un ~rand pas en avant il la numismatique
romaine. Sans doute, le simple collectionneur qui aime 1\ trouver sans
peine la pièce L[U'il cherche préférera toujours le Cohen à 1'ouvmf.:t·
anglais, plus difficile à manier. Mais c'est au nouveau répertoire qu'iront
directement tous ceux qui veulent classer leurs pièces d'une manière
logique. qui veulent en sgvoir Je nom, la date, l'atelier, bref, ceux qui
veulent non pas se borner à mettre un ordre factice dans leurs collections, mais connaître les rapports qUÎ existent entre leurs pièces et l'histoire tant politique qu'économique de l'empire romain.
V. T.

Fr. P.

BARNARD, Soiiricol mid conirouersial mcdals of the rejormotion, The biceps or double-headed series. Oxford, Cla-

rendon Press, 1927, 45 pp. in-S" et 6 pl. en phototypie.
Prix, 21 sh ,
Dans la Reuuc numismatique de 1851, Et. Cartier fils a publié une
étude fort bien conduite sur les médailles satiriques à renversement dont'
catholiques et protestants se servirent au XVIe siècle pour prop<;\ger leurs
idées. Les bases de la détermination de ces pièces y sont posées avec
solidité et netteté, et en somme, depuis 101'S, on a trouvé très peu de
chose il ajouter ou à rectifier dans le travail du savant français.
Celui-ci n'avait publié que quelques-unes des piètes de la série qu '~I
avait si heureusement définie. M. Fr. P. Barnard a entrepris de compléter Cf' travail en faisant connaître toutes celles, dont il a pu avoir
connaissance. Il a décrit celles-ci avec beaucoup de soin et a placé en
tête de son recueil une courte introduction dans laquelle il rend pleinement justice à son prédécesseur.
Il résulte de ces travaux que les médailles protestantes ne sont que
des répliques <lUX médailles catholiques.
Et. Cartior Il 'avait fait connaître que' quelques pièces types, en tout
onu" disposées sur trois planches. M. Barnard en décrit plus de 175,
- il en reproduit 44 sur six planches, - et il a rapproché des médailles
des pierres gra\"t~es, des terres cuites, des tabatières de métal qui ont
reçu comme décoration les mêmes motifs.
Les descriptions sont fort soi~nées et accompagnées de not-es utiles.
Beaucoup de problèmes d-e d~tails sont résolus ; quelques-uns restent SILI)
[udice, comme l'interprétation des fameuses légendes Sanctitas in it1justitiam cap .. 18 v. I l et Sa.pienf,ia in stuliitiam, cap. 2Q 'lIer. :W.
Dans son introduction, M. Barnard se défend de n'avoir fait autre'
chose que de développer le sujet. En réalité, c'e-st un corpus des médailles
satiriques à renversement provoquées par la Réforme qu'il nous a donné;
désormais, c'est d'après son ouvrape que les pièces de cette série devront
être classées (1).
V. T.
(1) Pa·ge 4, au Ileu de G. Paladius, lire G. Paladino,
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Ch. Fr.Ol{.\1\'GE et S. STROWSKI, LL'.. assemblées du Clergé de
France avant 1789 el leurs jetons commémoratifs. Paris,
1927. VII 1+ 132 pp. in-S". prix, 25 fr.
.
MM. Ch. Florange et S. Strowski ont résumé en un petit livre de'
lecture a~réable l'histoire des assemblées du clergé de France. Ces assemblées ont joué un rôle important, parce qu'elles furent convoquées par les
rois pour faire voter par le clergé les impôts que [es rois prétendaient tirer
de lui malgré les immunités dont jouissaient en principe les ecclésiastques, En fait, ceux-ci furent les contribuables les plus importants dl!
royaume, ce qui au fond ne fut que juste, puisqu'ils étaient aussi les
citoyens les plus riches.
A l'occasion des assemblées, les auteurs décr iven t les jetons qui COI11mémorèrr-nt CP lies-ci , Le plus ancien qUE' les auteurs disent avoir {,t(',
gr:_lvé en 1584 n'est pas connu d'eux, La série décrite comprend six jr-tons
du XVI" siècle, treize du XVI l'' siècle et une bonne trentaine du
XVII Il' siècle, Les premiers sont ronds; à partir de' 1770, il!" adoptent III
forme octogonale. Les compositions qui les décorent sont en gén{-ral
banales ; CP sont des allusions aux ({ dons ) que fait le clergé au roi. Los
inscriptions sont dans 1:1 même note; bref, c 'est une série numismntiquo
plus intéressante par la rareté des exemplaires et les souveni rs historiques
qui s'y rattachent, que par la qualité des pièces elles-mêmes.
Les auteurs n'ont pas reproduit tau:" ]('5 jetons; ils n'ont donné 1:1
gravun' qlle de ceux qui font partie de la collection de M. Jules Flomngf';
ils n 'indi quent pas où ils ont vu ceux qu'ils ne reproduisent pas.
Les gra\"ures sont malheureusement faites d'après des dessins assez
sommaires pt ne permettent guère de se faire une idée de la valeur artistique des pièces. C'est pourquoi nous regrettons quo la photograph je
n'ait pas (té employée pOlir ces reproductions.
Mais nous ne doutons pas que les nurn ismatos ne lisent avec profit
j'ounagL' de ~H.1. Ch. Florange' et S. Strowski. Il leur servira à ordonner
utilement }PUl" S(~ri{' dt:' jetons des assemblées du cl('r~é de France.
V. T.

J. EIDLITZ, M edals and m.edallions rl'latil1g lo a-rch itec!s .
New York. Privatelv printed, 1~27. XL + 190 pp. grand in-4"
et 124 pl. en phototypie.

R.

M. R.

J.

Eidlitz s'intéresse particulièrement aux médailles d'archi-

tectes ; il en possède probablement la collection la plus complète qui existe

au monde. Mais un collectionneur, si enthousiaste soit-il, ne peut réunir
une collection complète de ce qui est connu" il est des pièces uniques qui
se trouvent dans des collections cl'où ilest impossible de les faire sortir;
il en est d'autres qui ont été publiées jadis d'après des originaux disparus
aujourd'hui. Comme il n'y a pas d'ouvrage d'ensemble sur les médailles
d'architectes, M. Eidlitz a réuni tout ce qu'il a pu découvrir; il a d'abord
puisé dans ses collections, puis il a relevé dans une copieuse bibliographie
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qui n'occupe pas moins de cinq grandes pages de son ouvrage, tout ce qui
a été publié et qu'il ne possède pas. Il a fait de tau t cela un splendide
volume qui renferme la description de 1.145 médailles se rapportant à
environ 550 architectes.
La méthode suivie par M. Eidlitz est très simple: il a classé les architectes par ordre alphabétique, sans distinction de temps ni de lieu. Il
donne d'abord une biographie sommaire, mais bien faite, du personnage
dont il va décrire les médailles, puis il fournit de ces dernières des
descriptions précises et très. complètes.
M. Eidlitz n'a épargné ni son temps, ni son argent pour obtenir les
in formations les plus complètes possible, et si parfois il n'a pas réussi à SI.'
documenter COIll.IlH' il elit fallu, ccst qu 'i! n'y avait vraiment pas moyen.
La Belgique est bien représentée parmi les médailles d '~rchitectes. C'est
un Belge qui figure le premier dans l'ou\Ta~{' : Ernest Acker, ct son portrait par G. Devreesc, Citons ensuite: Alphonse Bulat, Henri Beyar-rt ,
Adrien et Léonard Blornmc, Louis Bouckaert, Louis Cloquer, J. P. Cluvscnaer. Albert Dumont, Jos. Dumont, D. Everaerts, W. j anssens, Romhaut Keldermans, Lambert Lombard. Alexis van Mechelen, Etienne Mortier, Charles Ncute, Henri van Overstrneten, Hendrik van Pede. jos. Peeters. Joseph Poclaert. Bruno Renard, P. P. Rubens, Jean de Ruysbroeck,
A. Trappeniers, Dominique cie Waghemakere, J ules et Maurice van Y sendijck, Peut-Mn' n'ai-je pas relevé tous les noms .
.[e dois dire que l'on est parfois étonné cl" rencontrer dans cet oU\Tagt'
des no111S de personnes qu'on 11<' s'attendait pas à y voir citer. Tel est
par exemple oelui du président des Etats-Unis Thomas Jefferson. J('
pense - car c'est Illon cas - qu'on ignore ~é-néraJement que lE' président
jeff erson s'occupa d'ar,hit('eturc et tracn lui-môme les plans de sa propre
demeure. De même, on apprendra que' Jacques Montuolfier était un élèv«
(if> Soufflot, et qu'il édifia une églis(' pour le hicnfniteur qui lui fournit
los fonds POUI- lui permettre de se livrer à ['aérostntion.
Les planches qui nccornpaunent l 'ouvrnae sont. en général. fort bien
venues. Les pièces sont n'produites à ~mnd('ur na tu rellc, sauf lorsqu'il
s'a~it de médaillons cie trop grand dinrnètre. Ceux-là sont réduits.
En publiant la ~Pri(' des médailles d'arrhit('(·tes, M. J. Eidlitz a enrichi
la uurn isrnarique d'un Oll\T:\~e utile. On ni voir s(' former des collections
dc' médailk-s t1';I.rchit('cll's puisque les amateurs posséderont désormais un
guidl' dans Cl' domaine. Et ce sera tout profit, à la fois pour l'architecture
<'t pour la numismatique.

V. T.

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

Assemblée générale tenue à Bruxelles, au Palais des Académies,
le 6 mars 1927.

La séance e-st ouverte
JO h. ~ par M. Victor Tourneur, président.
Etaient présents: MM. V. Tourneur, président; .'\. \ïsarl de Bocurmé,
vicc-président : J. Vannérus, sccrétaire : G. Bigw()od, trésorier; A. Mahieu, contrôleur; .\. Van Campcnhout, bibliothécaire; \11VI. V. De Munter, F. Donner. A. Michaux. H. lA" Roy, .T.-B. Coppieters l' "Vallant.
L. Losxcau, baron de Vinck dl' Deux.Orp, R. Hcnnet, R. Osterrieth et
:\11. Gérimont, membres effectifs; ;\'ldVr. Ch. Dupr iez. J. De Beer, !vI. \Villems, Ch. Gillis, Ed. Carion, /\. Mauquov pt M. Hoc. membres corresporidunts régnil'ol<'s; M. F. Mazcrolle, membre honoruire ; MM. H. As('glio, H. de Corto le comte P. Houzé de I'Aulnoit et R. Huber, membres
associés étrangers.
Assistaient égalelnent à la réunion: MM. Ch. Leféburc et A. Petit.
invités de' M. Ir' Président.
S'étaient excusés : MM. E. Seeldravers, Ch. Gillernan, G. Brunin .
A. Cloudt C't E. Van Heurck, membres effectifs : MM. A. Huart, chevalicr \1. Schnr-tzon , G. Pr-nv, A. CrCnH'I' de Montv, P. Charl icr, P. Tin'{'hant et j\iJ111(' Victor Tourneur, membres correspondants ré:<:!nicolps:
M . A. Blanchet. membre honoraire; MM. le jonkheer F. Beelaerts van
Blokland, le jonkheer T\L \V. Snoer-k, le comte de Gelees d'Eysden et
L. Thérv. membre-s associés étl'ang('r~.
En ouvrant la séance, 1\1. le PRl~SmENT souhaite la bienvenue à l'aS5('111hl/,l', ruis rappelle avr-e émotion le souvenir clu commandant Bahut.
membre honoraire. qui fut toujours très attaché à la Société belge drNumismatique. /\ S'a demande, M. Mnzerolle retraro la cnrrière du défunt
et montre le ~rand intérêt qu'il portait aux monnaies et aux ruédaillos
et If' soin avec lequel il classait ses séries ainsi que sa riche bibliothèquo.
Au nom de Mmo Babut, IVT. Mnzerolle remet à la Société une somme de
1.500 francs français destinés à perpétuer la mémoire du commandant.
M. le Président remercie vivement et l'assemblée apprécie hautement cc
à

g(,~tE' g6m~rE"ux,

:VI. 1<' PI~ÉS 1DJ~:-;T fa i t d istrihuor 1<· j t'ton de. présence de cette séance' qui,
comme ceux des deux années précédentes, porte l'effigie du Dr DugnioIie.
La parole est donnée ensuite' à M. J. V.'N1\'(.:IWS. secrétaire, qui lit lt'
procès-verbal de la séance tenue à Nivelles le 11 juillet 1926. Ce procès-

verbal est approuvé..
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La parole est continuée à M. Vannérus pour la présentation de son
rapport sur l'activité de la Société pendant l'année 1926. M. Vannérus
s'exprime comme suit:
le

Mes chers Confrères,

}) Dans le rapport que j 'ai eu 1'honneur de vous présenter le 14' mars
1926, sur l'activité de notre compagnie pendant l'année 1925, j'ai pu
célébrer la persévérance et le courage avec lesquels la Société royale de
Numismatique avait poursuivi la tâche qu'elle s'était assignée il y a plus
de trois quarts de siècle; et cependant, sa route avait été parsemée
d 'obstacles nombreux, accumulés par les difficultés toujours grandissantes
du struggle for lite. par la cherté croissante de toutes choses.
» En 1926, res difficultés n'ont fait que s'accroître et notre ciel s'est
encore assombri davantage ... Mais je nf' "eux pas anticiper sur le rapport
que va vous présenter notre trésorier et, fort égoÏstem.ent, je vais III 'en
tenir à la tâche, beaucoup plus agrêable, de vous rendre compte des travaux de notre compagnie; c'est là une mission bien moins in~rate que
ccl:e qui consiste:' à vous parler de nos grandes dépenses et de nos ma igres
rt-ssources. car l'activité de nos membres a continué il se manifester
féconde, clans les différents domaines de la numismatique.
)) Malheureusement, 111~llp;ré les efforts déployés par notre Président, il
n'a pas été possible, jusqu'à présent, de publier les deux fascicules don t
limpression a vai t été décidée par notre Buren u, lors d'une réunion tell ue
spécialement à cet effet le 29 octobre dernier.
Il .le' np pourrai donc vous rendre un compte détaillé que des travaux
et articles insérés dans le seul fascicule qui ait paru jusqu'à présent.
II La numismatique romaine, que je rC14rettais, l'année dernière, de ne
pas voir étudiée davantage dans notre R1'VUC, 11o'a fourni que la matière
d'une note du colonel ALI.OTTE DE L\ FLJn~ : nous y apprenons, gr1ke à une
petite monnaie à la lég<,nde Constocüius [unior Augustus, -que, contrairement à l 'nffirrnation de' Cohen, le titre de Junior a été pris par Con- ~
stance 1I.
De son côté, M..\. OJEll[l()~\'É rr-vir-nt. en des considérations additionIl-elles, sur les opinions qu'il avait émises précédemment clans 110tr~ Revue,
à propos des rapports que l'on peut établir entre le sou de 40 deniers dl"
ln loi salique et 1p sou de 12 deniers de la loi des Francs Ripuaires. Notre
confrère explique le contraste considérable de ces deux estimations par la
faillite de l'or monnayé. l 'espèce cl '01' - dont le poids et le titre, -difficiles à vér ifier , étaient devenus fort incertains - ayant" perdu de son
crédit au VIlle siècle.
» Si nous passons il la numismatique belge, nous ;1\'On5 tout d'abord
ù relever une notice de M. (i.I1.U:~L\N sur le monnayage de LouÎ5' de Nevers
dans la région cie Gand. Victor Gaillard croyait que ce comte n'avait
jamais eu qu'un seul atelier à Gand; M. Gillernan prouve, en se basant
sur les comptes en rouleaux, qu'il y eut, en réalité, deux monnaies ouvertes
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successivement par Louis de Nevers, la première à Saint-Bavon-lez-Gand,
de 1334 à 1338, la seconde à Gand même, au quartier d'Overschelde, de
1343 à 1349.
)) L~ politique monétaire du Gouvernement de Bruxelles au milieu du
XVHIo siècle a fourni à M. MARCEL Hoc la matière d'un article substantiel, cl'un intérêt tout à fait actuel. Pour assainir la situation monétaire
extrêmement troublée par les guerres et les occupations de troupes, le
gouvernement général des Pays-Bas avait, le 19 septembre 1749. décrété
la frappe cl 'un numéraire nouveau; en même temps, il interdisait le cours
des pièces étrangères, à l'exception de quelques pièces dont la valeur
coursable fut abaissée. Prise sans que les Etats provinciaux eussent été
consultés, l'ordonnance souleva des protestations unanimes, et M. Hoc
nous rend' compte des revendications du Limbourg et de la Gueldre;
basées sur d'inéluctables nécessités économiques. elles amenèrent finalement le Gouvernement à suspendre complètement l'exécution du placard
dans le Limbourg et à le modifier considérablement en Gueldre.
l) Les poids monétaires, dont Je récent manuel 'de M. Dieudonné montre
L'intérêt très grand qu'ils peuvent présenter, ont formé l'objet d'une
notice en laquelle M. A. MAHIEU a décrit quelques dénéraux anciens,
trouvés dans la grotte de Han, dans la Sambre -et dans la Meuse; ceux
de Han, qui remontent au XIVe siècle, sont particulièrement curieux.
li Enfin, l'importante étude que M. et Mme V. TOURNEUR ont consacrée
à la médaille de la construction des écluses de Slykens par Jean Rqettiers,
clôture dignement la série des articles de numismatique proprement dite
insérés dans le fascicule sous revue. Grâce à une copieuse documentation
de première main, nous pouvons nous rendre parfaitement compte de
l'origine de cette belle pièce, destinée à commémorer l'appui accordé par
le gouverneur général, comte de Monterey, aux travaux du Sas de Slvkens. Spécialement intéressantes sont les données réunies par les auteur"
sur la documentation envoyée au ~raveur, alors en Angleterre, ainsi que
Je texte du contrat signé le 25 juin 1673 pour rég"ler les conditions de "a
frappe.
» L~ sigillographie a inspiré à M. Albert VrSART DR BOcARMÉun de ces
articles solidement charpentés dont notre .zélé vice-président a le secret':
connaissant comme pas un J'histoire des institutions de la Flandre et les
archives brugeoises, il nous a donné cette année une étude approfondie
des sceaux du Franc de Bruges. Après avoir, ta première parmi les châtellenies flamandes, usé d'un sceau particulier au XIIIe siècle, le Franc
de Bruges n'en posséda plus jusqu'en 1494; cette année, Maximilien autorisa le Franc à faire faire ({ un propre scel aux obligations II : c'était.
pour Bruges, le premier d'une riche série de sceaux temporaires créés
pour une destination spéciale, en l'espèce, J'authentification des obligations de ren tes créées par 1(> Franc. M. Visart de Bocarmé nous décrit
soigneusement tous ces sceaux. auxquels s'ajoutèrent, à partir de 1552.
des scels aux causes et des contre-sceaux, reproduits par. la phototypie
et commentés de façon fort claire, pièces justificatives à l'appui.
REV. BELGE DE NUM.,

1927, 12.
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II Les MÉLANGES de ce fascicule sont non moins fournis. M. A. MAlIlEU
décrit, sous le titre Une monnaie namuroise du Xl° siècle, une pièce
que Chalon et Cajot avaient simplement attribuée a l'époque impériale.
mais où l'on peut voir une monnaie contemporaine de l'empereur Conrad II (1034-1039); c'était la première tentative du monnayage particulier
des comtes de Namur. .

'j

li M!ll1e TOURNEUR émet quelques considérations judicieuses au sujet d'u')
demi-esterlin frappé à Poilvache par Marie d'Artois et du sceau et du
contre-sceau de cette princesse, ainsi qu'à propos des sceaux ad conditiones des échevins de Diest; elle décrit également, en les commentant,
deux sceaux des avoués d'Ypres.

» Notre PRÉSIDEl'T, de son côté, donne des détails intéressants sur la
Toison d'or de Charles Quint, de 1513, dont un bel exemplaire vient
d!entrer au Cabinet des Médailles, grâce à une trouvaille faite en Flandre
en 1925. II nous a également entretenu du jeton de mariage van Droo,
gendyck-van Mierop, de l'année 1529 : aUX détails déjà fournis à propos
de ce jeton par M. Beelaerts van Blokland, il ajoute des rectifications
et des renseignements nouveaux. Enfin, il publie un texte très curieux de
J'année 1494, relatif à la distribution du rnéreau de la fondation de
Clèves en l'église des Dominicains à Bruxelles.
li M. Hoc publie quelques variétés de monnaies de Philippe II, ainsi que
le méregu de l'hospice de Notre-Dame du Chant des Oiseaux à Bruxelles,
du XVI le siècle, dont il fait l 'histoire et dont il expose le mode de distribution.
II M. L. THÉRY, continuant ses recherches sur les monnaies de Flandre.
revient sur l'attribution à Ypres de la contremarque, consistant en Y
couronné, relevée sur différentes monnaies du XVIe siècle: cette attribution, qui a été contestée, ne peut plus faire l'ombre d'un doute.
li Enfin, j'aurai terminé ma revue des MÉLA!\GES si je si~nale la publication par le chevalier M. DE MÉLoTTE, de la médaille du siège des Légations
Pékin, en 1900, et par M. DILIS, d'un texte relatif au jeton de
présence du conseil de régence d 'Anvers, en 1817.
La rubrique (( Trouvailles II ne comporte qu'une note de notre Président
à propos des monnaies du XVo siècle mises au jour à Glaurnont-sous.
Assenois.
Quant aux (( Faits divers n, ils nous ont tenu au courant, sous les
signatures de .MM. TOURNEUR et B~GWOOD, de ce qui s'est passé d'intéressant, ~u point de vue numismatique, à Bruxelles, à Nivelles, à Verviers
et en Hollande.
Pour finir, M. et Mme TOURIŒUR ont consacré des notices bibliographiques aux dernières publications de Cagiati. de Sydenham, de Luschin
von Ebengreurh, de Frledensburg, du roi d'Italie, d'Enklaar, du jonckheer Snoeck, de Mlle de Man. de MM. De Ridder et de Schaetzen.
)l A ces travaux publiés dans le seul fascÎcule paru pour l'année 1926,
il convient d'ajouter des communications qui ont été faites le 11 juillet
à
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à l'occasion de l'assemblée que nous avons tenue à Nivelles et dont vous
avez entendu le .procès-verbal à l'instant.
Il Comme chaque annee, nous avons à déplorer la perte de membres:
celle de Mernmo Cagiati, de Naples, associé étranger de notre Socété
depuis le 16 août 1913,. très connu par son catalogue des monnaies des
Deux-Siciles et par son périodique mensuel ..Miscelloctea Numismat'ca,
Egalement la perte du commandant Babut, membre honoraire de notre
compagnie depuis le 12 mars 1912, que nous avons souvent eu le plaisir
de voir ici parmi nos collègues français venus de loin pour assister à nos
réunions: .c'était une figure caractéristique, sympathique, dont nous
garderons le meilleur souvenir.
Il Enfin, nous avons perdu, au mois de février 1926, un autre de nos
membres honoraires, M. Nicolas van Werveke, professeur honoraire à
Luxembourg et ancien se-crétaire de la section historique de PI nstitut
grand-ducal; il s'était fait connaître par de multiples travaux d'histoire
luxembourgeoise. et une notice nécrologique lui sera consacrée dans notre
Revue. Qu'il me suffise de dire ici que sa bibliographie, extrêmement
fournie. ne comporte pas moins d 'une vingtaine de notices de numismatique romaine et luxembourgeoise, dont quatre parues dans nos pub iications: sur la trouuaille de Beaujort, SI/'Y deux monnaies luxernbourgeoises d~Henri T'II et de Jean l'Aveugle, sur les premières émissions de
l'otelier romain de Trèves, sur les ateliers de Durbuy et de Lajerté,
Tous œs travaux, marqués au coin de la critique la plus avertie, ont
constitué des contributions de premier ordre pour la connaissance des
monnaies romaines ayant circulé dans le Luxembourg et pour I'histolre
des ateliers de l'ancien comté, puis duché luxernbourpeois.
11 Il me reste, pour terminer, à vous faire part de la décision que j'ai
dû prendre, à mon extrêm-e regret. d'abandonner le poste de secrétaire
que vous aviez bien voulu me confier il y a deux ans. Malgré le très vif
désir que j'en avais, je n'ai pu consacrer à mes fonctions Je temps qu'il
aurait fallu, et votre Président n'a pas trouvé en moi le collaborateur
que vous aviez entendu lui donner: les circonstances m'ont tenu, pendant
de longs mois, éloigné de Bruxelles et même de Belgique, et il se fait
qu'à l'avenir, il me sera impossible de promettre davantage à mon cher
Président qu'il pourra. chaque jour, compter sur la présence. à Bruxelles.
d'un secrétaire indispensable. Dans ces conditions, force m'a été de
demander à être relevé de mon poste; heureusement se trouve parmi nous
une force, jeune, active, .numismate dans l'âme, Qui fera merv-ei-lle au
poste de secrétaire et que l'dn va, tantôt, désigner à vos suffrag-es. Mais
n'anticipons pas. sur les événements qui vont se dérouler dans quelques
instants, et terminons en exprimant nos vœux les plus chaleureux pour
la continuation de la belle activité de notre vieil~e société, Il

M. le PRÉSIDENT déplore la décision dont M. Vannérus fait part, en
terminant son rapport, d'abandonner les fonctions de secrétaire de la
Société. Il rend hommage au dévouement et à la distinction avec lesquels
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M. Vannérus s'est acquitté de ces fonctions. L'assemblée s'associe aux
paroles du Président.
M. BrGWOOD, trésorier, fait alors connaître l'état des finances de la
Société. La situation n'est pas brillante; la publication de la Revue
absorbe presque tous les revenus de la Société. M. le 'Présldent nnnonce,
à ce propos, que le gouvernement vient de réduire le subside qu'il accordait il la Revue. Avec un bel optimisme, il assure que la Revue, fière de
son - passé, continuera à paraître; si les ressources viennent à s'épuiser,
la Société fera appel aux souscriptions volontaires de ses membres et
trouvera son salut dans leur générosité. M. Coppieters t' Wallant suggère
de s'adresser aussi, dans ce but, aux administrations provinciales et communales. Il est décidé de donner suite à cette intéressante suggestion.
M. VAN CAMPENI-IOUT donne ensuite lecture de son rapport sur la situation de la bibliothèque :
« Je n'ai ren de bien intéressant à vous signaler depuis mon dernier
rapport. Comme vous pouvez le constater par la liste publiée dans
chaque numéro de la Revue, nous recevons régulièrement, en échan(~e de
notre organe, toutes les publications périodiques des sociétés du pays
et de l'étranger. Parmi ces dernières, les relations ont été renouées avec
la Société numismatique magyare de Budapest. Son vice-président gérant
nous a demandé tous les numéros de notre Revue publiés depuis la guerre
en échange des livraisons de la Ma,gya.1' numizmatileai Kozloni.
» Je me plais à faire remarquer que des exernp.aires de la Revue sont
de plus en plus demandés tant en Belgique que dans les autres pays.
C'est une preuve de la haute valeur dans laquelle est tenue cette publication. Tout le mérite en revient à ses zélés directeurs.
)1 Peu de membres de la Société ont recours aux documents de notre
bibliothèque. Je leur rappelle que je suis à leur entière disposition s'ils
désirent consulter certains ouvrages qui peuvent même leur être confiés.
Il suffit de me fixer rendez-vous.
')) Notre médaillier ne s'est guère enrichi que de la dernière médaille
éditée par les Amis de la Médaille et de la médaille commémorative de
l'Indépendance de la Finlande offerte par M. K. V. Holm, consul de
Finlande à Bruxelles. li
Ont lieu ensuite diverses élections. Pour le siè~e de membre effectif.
devenu vacant par suite de la démission de M. Wallaert, M. le Président
propose aux suffrages de l'assemblée M. Marcel Hoc, et pour les places
de membres correspondants régnicoles, MM. Charles Lefébure, Zéphyr
Hénin, Vto Th. de jonche rl'Ardove, Frédéric Folie, Albert Petit. Germ.r'»
Boeykens et Victor T'inant. Les candidats sont tous nommés à I'u nanirnité. L'ordre du jour appelle encore I'élect'on de membres du comité.
Sur la proposition de M. Tourneur, l'assemblée élit par acclamations
président d'honneur, M. A. Visart de Bocarrné ; vice-président, M. J. Van.
nérus; secrétaire, M. M. Hoc. Les élus remercient l'assemblée de L'honneur qui leur est fait et se disent heureux de pouvoir rendre quelques
services à la Société.
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M. A. VlSART DE. BOCARMÉ fait part de la promotion de M. V. Tourneur
au grade de commandeur de l'Ordre d'Isabelle la Catholique et le félicite
de cette haute distinction méritée par la part très active que notre président a prise à l'organisation de diverses expositions commémoratives
du règne des Habsbourg d'Espagne en Belgique.
.
LH séance se continue par diverses cornmunicatons scientifiques.
M. F. MAZEROLLE présente une étude sur les coins des médailles frappées de Conrad Bloc j il. signale l'existence, au Musée de la Monnaie de
Paris, de deux coins de la médaille d'Henri IV et de coins des médailles
de Pompone de Bellièvre et de Nicolas Brulart, Il s'agit de coins qui ont
été refaits longtemps "après la mort de l'artiste. (Voy. Revue, p. 95.)
M. le PRÉSIDgNT appuie les conclusions de M. Mazerolle,
M. le Dr WILLEMS' étudie l'emploi des épithètes senior et junior sur
les monnaies romaines. (Voy. Revue, p. 5.)
La communication très précise de M. Willems lui vaut les chaleureuses
félicitations de M. le Président.
M. R. OSTERRlETH fait circuler un exemplaire de l'obole frappée en
communauté à Maestricht, en 1283, par le prince-évêque de Liége et le
duc de Brabant. Cette pièce, signalée par de Chestret, étgit tout à fait
inconnue.
M. le Président explique les raisons de cette convention entre l'évêque
Jean de Flandre et le duc Jean 1er , et insiste sur l'importance de la pièce
de M. Osterrieth, dont l'attribution est une véritable trouvaille.
M. GÉRIMONT fait une. remarque complémentaire au sujet des deniers
de Jean d'Aps frappés à Maestricht.
M. A. MAHIEU présente deux sceaux, l'un de particulier portant S. Ber..
teUn dt! li patron, l'autre d'une confrérie au saint Jean-Baptiste avec la
légende Unio [ratrum. inter am.nes. L'étude de ces deux pièces rr'a pas
permis de les identifier ni de les localiser.
M. R. HUBEI~ fait circuler trois méreaux brugeois. MM. Visart de
Bocarmé et Tourneur y voient des épreuves faites à la fin du XIXc siècle,
au moyen de moules en ardoises conservés au Musée Gruthuuse,
M. M. GÉRIfo.WNT décrit un moule à rnéreaux du XVIIIe siècle au type
de saint Eloi et ayant appartenu au Grand Hôpital de Huy. (Voy. Revue,
p. 125.)
M. le Président prie M. Gérimont de rechercher quelle a été la destination des méreauxobtenus au moyen de ce moule.
M. M. Hoc décrit le sceau de Sylvestre Pardo, vicaire général de
l'évêché d'Anvers en 1585-1586, pendant une partie de la vacance du siège.
(Voy. Revue, p. t30.)
M. H. DE CORT offre à la Société, de la part de la Société de Numismatique du Nord de la France, un exemplaire du jeton de présence de
sa dernière séance tenue à Arras le 3 mars 1927.' Il commente ce jeton
et annonce que l~ ville de Lille a décidé d'en revenir pour ses armes à In
fleur de lis telle qu'elle se trouve représentée sur le jeton.
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M. le Président remercie M. H. de Cort de son aimable attention qui
est de nature à resserrer les liens de confraternité qui unissent nos deux
sociétés.
Enfin, M., V. TOURNEUR étudie un florin d'Of frappé à Daelhern. Il
explique pour quelles raisons la pièce ne peut avoir été émise par Jean II 1
mais doit être attribuée à Jean Il de Brabant. A propos de ce florin,
M. Tourneur rectifie une affirmation erronée qui datait du milieu du
XI ye siècle l'apparition du florin florentin dans les principautés belges
et établit que le..f ait remonte au début du XIVo siècle. (Voy. Revue, 1926,
p. 129.)
A une remarque de M. Gérimont touchant les esterlins de Daelhern,
M. Tourneur répond que toutes ces monnaies doivent être ramenées
à Jean II. MM. Vannérus et Bigwood interviennent dans cette intéressante discussion.
M. A. YrSART DE BOCARMÉ félicite M. Tourneur pour sa savante cornmunication qui tranche une question très importante du monnayage
brabançon.
Le Secrétaire,
Le Président,
Marcel Hoc.
Victor TOURNEUIL

Assemblée générale tenue à Saint-Trond, à l'Hôtel de ville,
le 10 juillet 1927.
La séance est ouverte il Il heures par M. Victor Tourneur, président.
Etaient présents: MM. V. Tourneur, président; A. Visart de Bocarrné,
président d'honneur; M. Hoc, secrétaire, G. Bigwood, trésorier; A. Van
Campenhout, bibliothécaire; A. Mahieu, contrôleur j MM. Jas. Willems,
A. Michaux et M. Gérimont, membres effectifs; MM, Ch. Dupriez,
M. Willems, J. Piriet, Ed .. Carion, P. Tinchant, chev. M. de Mélotte,
membres correspondants régnicôles ; M. F. Mazerolle, membre honoraire;
MM. le comte de Gelees d'Eysden, H. Aseglio, H. de Cort et R. Huber,
membres associés étrangers.
Assistait également à la réunion, M. le Chanoine G. Boes, directeur
du .Petit Séminaire de Saint-Trond.
S'ét~ient faÙ excuser: MM. J. Vannérus, vice-président; MM. V. De
Munter, E. Secldravers, F. Donnet, Gilleman, J. Gaillard. A. Cloudt,
L. Losseau, baron de Vinck de Deux-Orp et R. Hennet, rnembres ;
MM. A. Huart, A. Petit et G. Boe:, kens, membres correspondants n~~ni
coles; M. ] .-A. Blanchet, membre honoraire; MM. le Jonkheer Snoeck
et L. Théry, membres associés étrangers.
En ouvrant la séance, M. le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et adresse les chaleureux remerciements de la Compagnie
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à notre confrère M. le notaire J. Willems pour la collaboration spontanée
et dévouée qu'il a bien voulu apporter à l'organisation de cette journée.
La parole est donnée ensuite à M -, M: Hoc, secrétaire, qui lit le procèsverbal de la séance précédente, -tenue à Bruxelles le 6 mars 1927. (Voy.
Revue, p. 175.) Ce procès-verbal est approuvé.
M. le Président remercie M. le bourgmestre de Saint-Trond pour la
grande obligeance avec laquelle il a mis la salle du Conseil. à la disposition de la Société. M. le bourgmestre s'est excusé de ne pouvoir
assister lui-même à la réunion de ce jour.
L'assemblée a entendu ensu ite deux communica tions scientifiques.
M.. V. TOURNEUR retrace l'historique de l'atelier monétaire de SaintTrond. Il signale un denier du temps de Charlemagne, un denier au
type colonais du X le siècle et plusieurs variétés de deniers du XIIe siècle
attribués à Etienne de Metz: En 1227, Saint-Trond ayant été cédé par
échange à l'Eglise de Liége, l'évêque seul a le droit d'y battre monnaie.
Robert de Thourotte y fait frapper un denier à l'évêque mitré. En 1256,
:e duc de Brabant veut mettre la main sur J'atelier de Saint-Trond, mais
sa tentative échoue. Il est probable que Jean dArckel y monnaya lui aussi.
Sous le règne de Jean de Bavière, il fut frappé à Saint-Trond un florin
d'or imité de celui d'Albert de Bavière pour la Hollande, un florin au
saint Jean et un gros à l'écu heaumé. Jean de Horn y frappa des deniers
noirs.· M. Tourneur montre ensuite ce qu'il faut entendre par ï'amorsgeld
ct une certaine peeunia synodalis : ces appellations se rapportent non
il. des monnaies en usage à I'abbave de Saint-Trond, mais à des impôts
payés SlOÎt ~u prévôt, soit au maïe~r de l'abbé.
M. M. Hoc fait connaître un sceau du Val-Sainte-Lucie, près de SaintTrond, datant du début du XVIII siècle. (Voy. Revue, p. 133.)
M. F. MAZEROl.LE signale à la Soc.été que la bibliothèque numismatique
du commandant Babut a été léguée par testament à la Monnaie de Paris.
Cette collection, qui comprend 10.000 ~olumes ou plaquettes, le tout relié
ou cartonné, va être installée dans deux salles du Musée de la Monnaie.
M. le chev. M. DE MÉLOTTE fait circuler une très intéressante médaille
frappée au XVc siècle et commémorative du" Consistoire tenu par Paul II
en 1466.
A l'issue de la réunion, les membres ont été fort aimablement reçus au
Petit Séminaire par M. le. chanoine Boes, directeur, qui leur a fait les
honneurs de son institut et leur a montré en particulier les remarquables
séries de monnaies qui y sont conservées. Les sociétaires ont admiré en
détail la série liégeoise et les séries des Pays-Bas qui contiennent des
pièces de tout premier ordre, ainsi qu'une collection de pièces diverses
parmi lesquelles on remarque, entre autres choses intéressantes, les matrices des sceaux des deux dernie-rs princes-évêques de Liége.
Le Secrétaire,
Marcel Hoc..

Le Président,
Victor TOURNEUR.
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NÉCROLOGIE

LE COMTE IVAN TOL5TOI

Depuis la Guerre, nous étions sans nouvelles du comte Ivan Tolstor,
membre honoraire de notre Société depuis le 7 mars 1909. La Zeiischri]t
jitr Numismatik de 1926 vient de nous apporter la nouvelle de sa mort
qui remonte déjà à douze ans.

ILe comte Ivan Tolstoï était né le 18 mai 1858. Il fit des études classiques dans un gymnase de Saint-Pétersbourg, puis suivit les cours de la
faculté de droit de la même ville. Pendant un certain temps, il occupa
diverses fonctions dans les ministères des affaires étrangères puis de
l'intérieur, à Saint-Pétersbourg, puis se consacra à l'archéologie et ~ux
beaux-arts. Il devint vice-président de l'Académie des Beaux-Arts, En
1905-1906, il fut nommé ministre de J'instruction publique dans le ministère Witte. A la fin de sa vie, nous le trouvons élu maire de- SaintPétersbourg. Les luttes de partis consécutives à la guerre déchaînée en
1914 altérèrent sa santé qui n'avait jamais été brillante. Il partit pour
Gaspra, sur la côte sud de la Crimée, où il mourut le 2 mai 1916.
Le comte Tolstoi avait réuni une collection considérable de monnaies
russes, plus de 40.000 pièces, et tenta d'en écrire l'histoire. Il laisse à leur
sujet toute une série de publications en russe. Au cours de ce travail, il
s'était rendu compte de la nécessité de bien connaître la numismatique
byzantine pour pouvoir étudier les plus anciennes monnaies russes. C'est
pourquoi il avait alors rassemblé une collection importante de monnaies
byzantines et avait entrepris de refaire I'ouvrage de Sabatier.
Neuf livraisons de ses Monnaies byzantines ont paru en russe, de 1912
à 1914. L'ouvrage reste inachevé, mais le comte Tolstoï a publié un
matériel déjà important, ce qui fait de cette publication un document
précieux pour l'étude de cette sérle.

V. T.
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LE COMMANDANT A. BABUT DE ROSAN

Le commandant Auguste-Gaston-Pierre Babut de Rosan naquit à Paris
le lOf septembre 1854. Il était le fils de Pierre-Gaston-Adolphe Babut qui
devint directeur des contributions directes à Toulouse, et de Mme Marie
de Rosan.
Il appartenait cependant à une famille d'officiers.
Il est engagé volontaire le 7 août 1874, à Toulon; six ans après, le
7 décembre 1880, il est nommé sous-lieutenant à Perpignan j puis, le
26 mai 1885, lieutenant à Lodève j capitaine le 9 avril 1892 i capitaine
adjudant-major le 1er septembre 1893 et vint, avec ce grade, en garnison
à Paris.
Le 2 septembre 1906, il était nommé chef de bataillon à Riom j l'année
suivante, en mars 1907, il demanda sa mise à la retraite, afin de pouvoir
Se consacrer entièrement à ses travaux personnels.
Il reprit du service pendant la Grande Guerre et il fut mobilisé du
2 août 1914 au 20 octobre 1918. Commissaire militaire de gare -d'abord
à Noisy-le-Sec, puis à Nogent-le-Perreux, à Arras, à Abbeville, à Etaples
et en dernier lieu au Bourget-Grande-Ceinture.
Le commandant Babut a commencé tout jeune à collectionner; i-l fut
d'abord attiré par les timbres et il conserva toute sa vic un goùt spécial
pour la philatélie.
.
Lorsqu'il fut nommé officier, en 1880, le commandant Babut commença
à s'intéresser à la numismatique et à recueillir des monnaies diverses j
ainsi, en 1885, il put faire l'achat de tous les doubles d'un vieux numismate de Mende.
Mais ce ne fut vraiment qu'à partir de 1893 que sa vocation pour la
numismatique put se développer et absorber tous les moments de liberté
que lui laissait le service militaire.
C'est à peu près à cette époque qu'il se lia avec les membres de la
Société française de Numismatique et en particulier avec Paul Bordeaux;
il devint alors membre de la Société, dont il fut élu dans la suite président en 1907, 1908, 1912 et 1913.
La partie la plus importante de ses collections numismatiques est la
série nationale.
Il avait su réunir un ensemble choisi de monnaies de tous les règnes
et, parmi celles-ci, des pièces de premier ordre 'dont certaines-en .parfait
état de conservation j à la série royale, il avait ajouté des monnaies féodales.
/Mais il ne s'était pas limité à la France j il avait aussi recueilli d'in..
téressantes séries de monnaies étrangères, et en particulier de monnaies
papales.
Les monnaies ne suffisaient pas à son goût pour les collections numismatiques; il y ajouta les médailles, surtout modernes. et C'est ainsi .que
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l'on verra figurer 1 dans une de ses ventes, une série importante de médailles concernant les chemins de fer, .des médailles françaises concernant
la Grande Guerre, des médailles belges, œuvres des meilleurs artistes de
Belgique, etc.
Comme annexe, il avait joint aux monnaies et médailles, un ensemble
qu'il serait difficile de former actuellement, de poids en usage autrefois
dans les diverses villes de France.
Le commandant Babut n'était pas seulement un collectionneur avisé,
il était encore un érudit apprécié, et le relevé de ses travaux, donné à la
fin de cette notice, témoigne de l'intérêt presque exclusif qu'il portait
li notre numismatique nationale.
De plus. il avait dressé, sur fiches, le catalogue complet de toutes ses
séries.
Mais l'accroissement de ses collections ne suffisait pas à son activité;
il -voulut faire œuvre utile et il entreprit de constituer une bibliothèque
numismatique de premier ordre.
Déjà à ses débuts comme collectionneur, il avait acheté des livres, mais
dès que les nouvelles acquisitions lui devinrent plus difficiles, ayant réuni
les spécimens qu'il désirait, ou pouvait se procurer, il se consacra avec
passion à sa bibliothèque.
.
Il s'efforça de réunir des collections complètes de revues numismatiques; il se procura tous les ouvrages importants représentant une valeur
scientifique j il recueillit toutes les monographies, les notices et les moindres brochures, s'efforçant d'arriver à avoir ce qui lui était matériellement possible d'acquérir.
. Soucieux d'avoir une bibliothèque en bon état, le commandant Bahut
tint à Il habiller» tous ses volumes, et c'est ainsi que l'ouvrage de luxe,
comme le moindre tirage à part, était relié ou cartonné, et tout était
classé dans' des meubles démontables.
Il compléta son travail en établissant un catalogue général, dressé avec
une méthode parfaite.
On peut se rendre compte des services inappréciables qu'une bibliothèque de ce genre sera susceptible de rendre et qu'elle rendra, car.
par une des clauses de son testament, le commandant Babut Pa léguée
tout entière au Musée de la Monnaie.
Le commandant Babut faisait partie des Sociétés belge (1) et suisse de
Numismatique.
Mais il avait un attachement particulier pour la Belgique où il avait
pu se former de nombreuses et cordiales relations; il se plaisait à assister
régulièrement aux principales réunions de la Société belge et ne cessa de
le faire qu'après la Guerre, sa santé ayant: été ébranlée par les fatigues
du service militaire qu'il avait tenu à reprendre dès 1914.
Il avait publié quelques articles dans la Revue belge de Numismatique,

(1) 1\ entra dans notre Société le 12 avril 1904 en qualité d'associé
membre honoraire le 12 mars 1912.

étrang~r.

et fut promu
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l'un en 1909, sur un sceau de J'Ordre du Temple, un autre en 1912t sur la
monnaie d'Omdourman (Soudan); il avait également fait 'Paraître. dans
le volume du Congrès de Numismatique de Bruxelles (l91O)t une notice
sur le cachet, le timbre et le coin du jeton des porte-lances de l'Ordre
du Temple.
Depuis près d'uri an, son état donnait les plus vives inquiétudes à sn
famille ; conservant jusqu'à la fin toute sa lucidité et ne cessant de parler
de ses collections et de sa chère bibliothèque, il s'est éteint, après une
longue et douloureuse agonie, le 28 décembre 1926, à l'â~e de soixantedouze ans;
Le commandant Bahut avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur Je 29 décembre 1898,
Fernand MAZEROLLE.
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FERNAND DûNNET

M. Fernand Donnet est décédé à Anvers le 30 décembre 1927. Né dans
la même ville le 17 juillet 1856, le défunt était devenu membre correspondant régnicole de la Société belge de Numismatique le 1er juillet 1894
et membre effectif le 5 juillet 1903.
La vie tout entière de F. Donnet a été' consacrée à des travaux d'archéologie et d'histoire, où l'étude du passé de sa ville natale occupe une
place prépondérante.
Il avait formé une bibliothèque importante et réuni un ensemble unique
de livres, de manuscrits et de documents anversois. Doué cl 'une grande
capacité de travail, il ne cessait de faire appel aux sources qui se trouvaient ainsi à portée de sa main, pour se livrer à de fécondes études;
aussi lui doit-on plus de 150 ouvrages et articles divers, parus en Belgique
ou à l'étranger. Son dernier trr vail fut une histoire financière de notre
métropole commerciale, publiée à l'occasion du centenaire de la Banque
d'Anvers. Ce livre, édité avec luxe, imprimé en caractères plantiniens
et abondamment illustré. témoigne de la science étendue et de l'êruditio'l
exacte de son auteur : il forme un beau couronnement .à sa carrière.
F. Donner était assidu aux séances de la Société royale de Numismatique, où il jouissait d'autant d'estime que de sympathie, et où tous ceux
qui l'ont connu honoreront sa mémoire. Il collabora plusieurs fois à 'a
revue, où il publia les travaux suivants:
1. Les méreaux des Brasseurs d'Anvers. (1902, pp, 355 et 497; 1903.
pp. 58 et 184).

2. Les sceaux anversois particuliers au XJVe et au XVe siècles. (1910,
p. 393.)
3. Sceaux des familles anversoises au XIye et au X\'C siècles. den Werve. (1912, p. 186.)

J, Va.,

4. Sceaux des familles anversoises au XI\'O et au xye siècles.- II, Yan
Hoboken. (1913, p. 253.)
5. Sceaux des familles anversoises au XIVe et au XVC siècles. famille van Wyneghem. (1920 t p. 59.)

III, La

6. Sceaux des familles anversoises au XIVe et au XV" siècles. famille Bode, (1922, p'. 75.)

IV; La

'7. Un sceau du couvent de Sion, à Eeckeren. (l.924 t p. 75.)
F. Donnet fut, de 1896 à 1923, administrateur de l'Académie des BeauxArts dAnvers ; en 1926t il fut autorisé à porter le titre honorifique de
ces fonctions.
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Entré à l'Académie royale d'Archéologie en 1891, il en devint le secrétaire en 1895 et se dévoua jusqu'à la fin de sa vie à cette institution
scientifique, à laquelle il rendit d'inestimables services. Il était président
d'honneur des Bibliophiles anversois et vice-président du Comité provincal des Monuments.
Le gouvernement avait donné une reconnaissance officielle à son mérite
en le nommant officier de l'Ordre de Léopold j F. Donnet était aussi
commandeur de :a Légion cl 'honneur et titulaire de plusieurs ordres
étrangers.
A. V. B.

ADOLPHE HAMBYE

Le notaire Adolphe Hambye, que notre Société a perdu le 29 octobre 1927, était né à Mons le 15 juin 1840.
Il était issu d'une famille originaire de Lengronne (Manche), où ellrrésidait depuis le XVIe siècle. Son pl're s'était installé à Mons en 1812.

~IÉl.>AILL()!\ A L'EFFIGIE DU NOTAIRE AD. I-VàiB,\'E

par Hipp. LE Roy.
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A sa majorité. il opta pour la nationalité belge, fut nummé' notaire à
Pâturages en 1871 et transféré à Mons en 1873. Il démissionna en décembre '907 après avoir été plusieurs fois membre. secrétaire et puis président de la Chambre des notaires de J'arrondissement de Mons. C'est en
cette dernière qualité qu'il avait reçu en 1906 la croix de l'Ordre de Léopold.
Le notaire Hambye occupait une situation prépondérante dans 11:' mond«
notarial par l'importance de son étude et par la considération dont il
jouissait.
Très tôt il s'intéressa aux choses de l'archéolog-ie et fut UI1 fidèle dc'!'
congrès de la Fédération archéologique de Belgique.
Il entra dans notre Société comme membre correspondant en 1907
et devint membre effectif el) 1914. Nous l'avons encore vu nombre de fois
depuis la guerre. tant à nos assemblées de Bruxelles qu'à nos réunions
de province, et nous avons admiré jusqu'au dernier jour sa verte vieillesse et apprécié sa grande courtoisie, son amabilité et son affabilité. Les
souvenirs de ses voyages, des nombreuses choses qu'Il avait vues, et
souvent bien vues, et qu'il savait raconter avec pi ttoresque et une grand~
distinction, donnaient un grand charme aux rapports que l'on avait aver
lui et à ses conversations.
Il avait réuni une petite collection de monnaies romaine~ et quelques
médailles commémoratives des événements auxquels il avait assisté.
L.

LOSSEA1...1.

HUGO DE CORT

Le 23 novembre 1927 est mort à Lille, à l'âge de soixante-quatre ans,
Hugo de Cort, associé étranger de notre société depuis ~e 2 décembre 1920.
Quelques jours auparavant, il était venu à Bruxelles assister à la réunion
des Amis de la Médaille rl'art, avait pris froid dans le train en rentrant
chez lui. et s'était alité pour ne plus se relever. Nous perdons en lui
un ami dévoué et un ardent numismate amateur.
C'est cependant sur le tard que Hugo de Cort était venu à la numismatique. Savant con ch iologiste, - plusieurs coquillages ont été baptisés
de son nom, - la Guerre de 1914-1918 lui avait créé des loisirs: 1:1
destruction d·un quartier de Lille par les Allemands en 1914 avait fait
sortir des décombres <les pièces de monnaie anciennes qui étaient arrivées
entre ses mains. Il s'était pris d'intérêt pour tout ce qui avait été frappé
à Lille ou concern~nt Lille, et. de la numismatique lilloise. il avait passé
à la numismatique générale. Il recueillait pèle-mêle tout ce qui s'offrait
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MÉDAILLE DE HUGO DE CORT

par A.

80NNETAIN.

à lui, monnaies, médailles, jetons, méreaux de tous pays et de tous temps.
Un jour que je lui faisais observer que de la sorte il Ile réunirait pas de
collection intéressante, et qu'il devait se spécialiser, il me répondit: (( Je
suis trop vieux pour me borner à une seule série; il ne me reste pas assez
de temps à vivre pour m-t' consacrer à une spécialité, j'ai trop à apprendre. 'l
Apprendre, voilà ce qu'il cherchait. 11 interrogeait avidement ses pièces
et voulait toujours savoir sur elles tout ce qui avait été découvert à leur
sujet. Il s'étonnait quand on lui disait qu'on ignorait les détails de leur
significa tion. Aussi s 'était-il consti tué une bibliothèque num ismatique qu'i1
accroissait sans cesse.
Le ~rand mérite de Hugo de Cort aura été d'avoir été un animateur
dans la ville où il avait établi ses pénates. Il y avait créé la Société de
Numismatique du Nord de la France; il en était le président, le secrétaire, le trésorier i il relançait sans cesse les adhérents qu'il avait su
grouper autour de lui, provoquait des réunions dans les villes voisines,
et avait même entraîné sa société jusqu'à Bruxelles. Espérons que !~,
mouvement qu'il avait déclenché à Lille ne périra pas avec lui.
Hugo de Cort laisse parmi nous le souvenir d'un bon collègue qui, pour
rien au monde, n'aurait fait défaut à une de nos assemblées, d'un collègue d'un.e serviabilité sans limite, et dont le. commerce était un vrai
,
p,alslr.
V. T.

..
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Périodiques.
BELGIQUE. - ANV.lŒS. - Académie royale dArchéologie, Bulleti«, 1926.
ARLON. - Institut archéologique, llllllelin, 3.
BRUXELLes. Académie royale de Belgique~ Bulletins (Lettres), nO' 6 à 12; (H"IIIl.'I:-Arls).
0. 0 6 à 12; Mémoires, 11-° 1370; Annuaire, 1928.
Commission royale d'Histoire. Dfllletiu, XC, 3-4.
Société royale d'A'l'ciléologic, Annales, XXXII.
CnAllLERol. - Société royale paléontologique et nrchéoloqlque, Do~umenls 1'1 rll!'parls, XXXII,
GAND. - Société royale d'Histoire et d'Archéologie, Bultetin, le2?
MALINES. - Cercle archéologique, Mec11litlia, 1926, 8 à 12; 1927. 1 à 3.
TONGRHS. Société scientlfique et Jittéraire du Limbour~, AlIllalcs, XLI.
VURvllms. - Société verviétoisc d'Archéologie, A tu l/I//!$ , XV, XVI. XVIlI, XIX.
-ALLEMAGNE, - FIl'ANCFORT. - MittcihltlgclI [ilr lfün::sallltllIer, 43 à 48.
NUREMBERG. Numism, J"fitteilungell, 422 à 43L
AUTRICHE. - VIKNNI!. - Num. Gcsclbschaft : j\[jttcillll~gcn, XVI, 4-6; 7·9.
FRANCE. - LILLE. - Revue dll Nord, 52.
•
Société nurnlsmatique du nord de la Francc : Procès-verbaux des séauces, 1926.
PARIS. Courrier .mmîsmatiql1c, 15.
Société des Antiquaires de France : BlIlletin, 1926,3-4; 1927,1; Mettensia, VIII, 3.
Revue numismatique, 1927, 1 à 4.
Polybiblion. mai 11 décembre.
Université de Paris: Réportoire d'arl el d'nrcbëologie, f. SO.
Adrninistraëion des Monnaies et Médaillcs : Rapporl ""lliuislre d,'s Fi"UflCCS, XXIII (1924-25),
GRANDE·BRETAGNE. - LONDRES. - NumÎsmafic CII,ollie/l'. 1926, 4; 1927, 1 à 3.
ITALIE. - MILAN. - Rioista iialiana di llllmismutîca, 1926, 4.
PAYS-BAS. - lurSTE!tDAM. - Aaantcekeningen ovr-r de S' Hnrtogcnbossch« Stadhuispenlling"I'IL
Ohr M. W. Snoeck.)
SUEDE. STOCKIIOLM. Société suédoisr- de Numismatiqur: Numismltliska Medd,'·
lauàclI, XXIV.
SUISSE. - LAt·SASN!!. - Archives héraldiqlles suisses, 1927, 3, 4.
TCHEiCOSLOVAQUIE. - PRAcrlL - Revue numismatil/ue tchécoslovoquc , III, 3·4.
AMERIQUE. - NEw-YORI':' - The Nn mismaiist , XL, 9 à Il; XLI. 1.

Hommages d'auteurs.
ROllllElLl (N .). Anrica moneta. Studi e rnatr-eialc di nurnismarlcn cl:lssic.1. S. Maria Cupua
Vetero 1927, in-B>, 33 p., grav,
Ds M.l:~'TER (Victor), - Fr-ançois jacquin ct son œuvre. Louvain, 1927, in-16, 32 p., 6 pl.
nt:r'RIP.Z (Ch.). Monna ir-s ct médailles du VII· siècle avant J.-c, jusqu'à nus jours.
(Bruxelles, 1927, 16 p., 2 pl.)

Catalogues.
Cull-ction I3~Bl:T. Mu-maies Iéodales ('t étrangère s. (P.a.ris, Drouot.)
Monnaies gr<'cqU('s et rnmalnr-s. (R. Ratto, Lugano.)
Collection Edw. .\. Sydenham. (R. Rnttn, Lugano.)
Bibliuth(\que Schculercr, (Van Stockum, La Hayc.)
AuktioM l<atalog, 58. (Ad. Calm, Fra ocfort-sur-Muin.)
Freger Jozsef, Budapest, nO 11.

CABINET NUMISMATIQUE
Pièces entrées
Don de M. Hugo de Cori,
A. BONNRTAtN. Médaille à l'effigie de Hugo de Cort, Bronze.
Jeton de la vlsite de la Société de Numismatique du Nord de la France à Arras. Bronze.
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LA SOCIÉTÉ ROYALE DE N-UMIS~MATIQ'UE
Au 31 décembre 1927

Membres d'honneur

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

DE BRABANT.

m, Roi

D'ITALIE.

6 mars 1921
22 avril ]892

Membres honoraires (1')
MM.

SCHLUMBERGER (Gustave}, membre de l'Institut, avenue d'Antin,
27, il Paris ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9. BLANCHET (J.-Adrien), membre de l'Institut, blbliothécairc honnraire 11 la Bibliothèque nationale, boulevard Emile Augier, 1(1,
à Paris (XVr o)
•.•
'"
•••
3 DE MAN (MilO Marie), rue Saint-Pierre, 39, à Middelbnurg (ZA.
lande)
,
"
,
4 MAZEROLl.E (Fernand}, conservateur du Musée de la Monnaie,
rue Singpr, 2, à Paris (XVIO) ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
5 SOUTZO (Prince Michel), ancien gouvemeurde la Banque nationale
de Roumanie, Strada Remania, 4, à Bucarest ... ... ... ... ...
1) DE CASTELLANE (Le comte), rue Saint-Dominique, lI, à Parts.
7 HILL (Genrge-F-r.), conservateur du Cabinet des Médailles du
Musée brttannlque, à Londres ... ..• ... ... ." ... .., ... ...
8 Dl EUDONNE (Adolphe), conservateur du Cabiner des Médailles Cl'
ln Bibliothèque nationale, 7,' rue Guillaume-Lenoir, à Suresnes.
lez- Paris.
. . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . , " . . . . . . . . ...
9 RICCI (Le professeur Serafino), cnnscrvateur du Cabinet dos MtIdailles de là Brera, via Stututc, 18, à Milan ...
.. ... ... •.•
10 VAN -KERKW[JK (A. O.), directeur du Cabinet des Médailles,
Nassaulaan, 22, à La Haye... .., ... .,. ... .., ... ... •.. ...
II NEWELL (Edw. T.J, président de l'Americ.an Numismatic Society,
Broadway, at 156th street, à New-York, U. S. A.

7 juillet 1878
2 jumet 1899
fi juillet 1903.

8 [uillot 1904
2 juillet 1905.
7 juil let 1907

4 mai 1919

6 mars 1921

Membres (2)
MM.
nE MUNTER (Victor), a~el\t honoraire de la Banque nationale de
BelQ'ique, Lei, 15, à Louvain ... ... .. ... ... .•. ... ... ...
2 SEEI.DRAVERS (Emilnl, artiste peintre, rue Van Aa, 85, à Ixelles.
3 VrSAI~T DE nOCARME (Albert), rue Snint-jean, 18, à Bruges.
4 WILLEMS (joseph), notaire, il Saint-Trond ..• ... ... ... ... ...
5 ALVIN (Fréd.), conservateur ,\ la Bibliothèque royale, rue Edith
Cavell, 167, à Ucclev., ... ... ... ... ... ... ... ... ." ...
6 LALOIRE (F:flouard), conservateur aux Archives généralf's du
ROV:J.um<'. avcnu(' Coghen, 58, à Ucele.c. ... ... ... ... ... ...
IlIGWOOD (Geoq~es), avocat, professeur .il I'Unlvérslté libre, ru!'
de l'Aqueduc, 15, Il Bruxclles.,; ... ... ... ... . ..
8 DE JONGHE (Le vicomte EUg".) , Château de Fontaine, à Anthée.

111 Le nombre des membres honoraires est limité o!l vingt-cinq
(2) Le nombre des membres est limité II trente-cinq.
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. 5 juillet 1891
2 juillet 1893.
l·~

juillet 1894

7 juillet 1901.
6 juillet 1902.

5 juillet 1903.
7 mars 1909.
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9 TOURNEUR {Vidor}, conservateur du Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque royale, chaussee de Boitsfort, 102, à Boitsfort ...
la MICHAUX (Alphonse), graveur honoraire de la Monnaie, rue de

I'Hôtel-dee-Mcnnaies, 70, à Saint-Gilles
... ,.. ... ... •.• •.•
GRELLE (Charles), commissaire honoraire des Monnaies, à
Engis '" ." '"
,
,•.
12 DEVREESE (Godclrold), statuaire et médailleur, rue des Ailes,
à Schaerbeek
'"
•..
13 GILLEMAN (Charles), préfet honoraire des études, place SalnteElisabeth, 13, à Gand
."
...
t4 LE ROY (Hippt lyre), sculpteur et médailleur, boulevard Callier, 4,
à Gand
'"
"
".
J5COPPTETERS T' WALLANT (J.-B.), commissaire ,d'arrondissement,
ru~ Saint-Jean, t3, à Bruges '"
•.. ... ... ... ._. ... '" ...
16 BRUNIN (Georges), conservateur du Cabinet des Médailles de la
ville de Gand et de l'Université, place du Marais, 5, à Gand.
17 VANNER US (Jules). conservateur des Archives de la Guerre, avenue Ernestine, S, à Bruxelles ... ... ... ... ••. ... ... ... •..
18 GAILLARD (Le chanoine Joseph), hospice Sainte-Marie, à lJerr,
par Hollogne-sur-Geer '" ... ... ... ... ... ... ...
•..
19 C:LOUUT (Arthur), industrlet, rue du Haut-Bois, 60, à Mons... ...
20 DE BREYNE {Emile}, chef de section honoraire aux Archives
~énérales du Royaume, avenue Louise, 12, à Bruxelles.,',
...
2! LOSSEAU (Léon), avocat, rue de Nimy, 37, à Mons... ,..
.._
22 MAHI EU (Alfred), directeur honoraire au Ministère des Colonies,
avenue Rogier, 51, 11 Bruxelles... ... ... ... ... ••• .•. ,.. ...
2.q nE JAER (Léon), ingénieur, rue Walthère j amar, 162, à Ans. ...
24 VAN lSEGHEM (Alphonse), conseiller provincial, rue joseph Il, 9,
à Ostende ... '" ... '" ... ... ... '" ... ..,
.
25 RATINCKX (Josl'phl, rue Waterford, 24, à Anvers
.
26 DE BETHUNE (L~ haron Louis), rnembrc de la Chambre des
Représentants, château d'Overhamme, à Alost... ... ... '" ...
27 DE VINCK DE DEUX-ORP (Le baron), rue Belliard, 159, à Bruxellcs..;
...... .:. ... ... '" ... '" ... ... ... ... ... . ..
28 H ENNET (Robert), major d'artillerie, rue Defacqz, 65, li Bruxelles
29 VAN HEURCK (Emile), avenue Hélène, 26, 11 Anvers..; ... '"
30VAN CAMPENHOUT (A.), avenue Molière, 117, à Bruxelles
..
81 GERIMONT (Maurice), rue Chartes-Morren, 10, à Liége '"
.
:12 OSTERRIETH (Robert), place de Meir, 85, à Anvers ...
33 HOC [Marcel), bibliothécaire au Cabinet des Médailles de ln Bibliothèque royale, rue Henri Mnrlchal, 19, fi f7ci'lll"s

12 mars 1911

Il LE

10 mars 1912.
9 mars 1913
B mars 19,4

4 mars 1919.

7 mars 1920.
6 mars 1921.

5 mars 1922.
4 mars 1923
9 mor" 1924
14 mars 1926.
Ô

mars 1927

Correspondants rêgnlcoles (1)
MM.
1 ALLARD (Josse), directeur de la Monnaie, rue Guimard, Il Bruxelles. ... '" ... ... ... ... '" ... '" ... '"
2 ë>E RTBAUCOURT (Le comte Robert). rue du TrÔne, 42, il
Bruxelles., '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... .". ...
3 BOUCKAERT (H .-A.-L.), directeur du Pilotage belge, avenue
COJ'rels, 27, Il Anvers. ... ... ... ... '" ... '" ... ... ... ...
'1 DUPRIEZ (Charles), expert en médailles, rue de Bordeaux, 52. h
Bruxelles-...
'"
'"
.
5 CARLIER. chef dl' musique au 2" de ligne, rue du Monténégro, 144,
à Saint-Gilles.i,
... ... ... ... ... '" ... '" ... '" ... ...
6 ORBAN OF: XrVRY (L'écuyer}, major, rue Forgeur, 25, il Li<!!-{c
, HUART (Albert). auditeur militaire, campagne de Sedan, A Jambes·
lez-Namur ... ... '" ... ... ... ." .... '" '" ... ...
...
8 DE 'BEER (joseph), rue de l'Autonomie, 22, li Anderlecht
...
9 FRANÇOIS (Paul}, conseiller honora ire d~s Mines, avenue Louise,
196, à Bruxr-ll ..",... '" ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... .•.
10 WILl.EMS (Mnuricl'), docteur en médecine, rue du Pépin, 25,
il Bruxell-s.i. ... ... ... ... ... ... '" ... ... ... '" .. , ...
11 T),ARSCHOT·SCr-fOONHOVEN (Le comte), boulevard du Régent,
40, fi Bruxelles ' ,.. ... ... '" ... ... ... .•. ... '" ... ...
12 DE LEVAL tG,), avocat à la Cour d'Appel, avenue de la Toison
d'Or, 84, Il Bruxelles ... ... '" ... ... ... ... ... '" ... ...
13 DE" SCHAETZEN IL" chev, Marce!), rue de la Loi. 134-, à Bruxelles.
•• NOYON (L'i1bhé E.), curé de Mont-sur-Marchienne... '... '" ...
15 HOLLENFELTZ (jean-Li}, docteur en médecine. avenue VictorT('sch, Il Arlon
'"
'" ..

(1) Le nombre des correspondants ré,gnlcofes est limité à cinquante

18 juillet 189'

6 mars 19H1

9 mars 1913
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16 PI RLE1' (j ules), notaire. secrétaire de l'Institut archéologique
liégeois, rue Louvrex, 103, à Liége .. , ... ... ... ... ... ... ...
17 VAN TRAPPEN (Raoul), boulevard Frère-Orban, 41. il Gand. ..,
18 DUPREZ (Philippe), archéologue, il Lede (Flandre orientale). '"
19 RAEMDONCK (Auguste), mornbre de la Chambre des Représentants, square Guttenberg, 36, à Bruxelles, ct château d'Ueberg,
il Lokeren ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20 GILLIS (Charles), capitaine d'artilll'rie, rue Marie-Thérèse, 47.
à tlruxelles ... ... ... ... ... ...
~..
...
.
21 RUZT!.i"TE (Le baron), à Bruges
... ..,
.
22 ARNOLD (N .], administrateur géné; 31 des Colonies, rue du Prrnce
Royal, 96, à Bruxelles
...... ... ... ... ...
23 PENY (Georges), rue Emile Claus, 12, il Bruxelles
24 CREl\-tER DE MONTY (Auguste), château de Petaheld, il Hodl-

mont-Verviers ... "." '" ... ... ... ... ... ... ... .•. ... .•.
25 CARtON (Le colonel Edouard), avenue du Parc, 57, il Saint-Gilles
26 DELBRUYERE (Georges), industriel, à Châtelet... ...
.._
27 MICHEL (Le Dr C.), rue Gérard, 160, il Bruxelles •.•
...
28 DILIS (Emile), Longue rue Neuve, 98, il Anvers
•.•
...
29 MAVQUOY (Alphonse), médailleur, Marché Saint-Jacques, 7, à
Anvers ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .•. ... ... ... .•.
30 SIBENALER (J ,-B.), ancien conservateur du Musée d'Arlon, rue
Potagère, 55, il Bruxelles ... '" ... ... ... ... ... ... ..• ''',
31 CHARLlER (Pierre), étudiant, Grand'Rue, 218. 11 Montignies-surSambre
'"
.
32 TINCHANT (Paul}, chemin de la Larnplro, il Nismes (Gard, France)
33 CLAES (F.), conservateur du Musée du Steen, rue Saint-Vincent,
12, à Anvers ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... •..
34 CLAES (V.l, membre de la Commission du Musée du Steen, Grand
Guddard, 2B. il Anvers... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
35 OE CARTIER DE MAI"CHIENNE (Le harun}, ambassadeur de Belgique, à Londres .•. ... ... ..: ... ... ... ...
... .•.
36 MULLER (Paul), rue Joseph II, 10, à Bruxelles
,.. ...
37 TOURNEUR (Mm. Victor), attachée aux Archives générales du
Royaume,. Le Solier, chaussée de Boitsfort. 102, il Boitsfort ..
38 DE PELICHY, Château de Gendbrugge
..
39 DE MELOTTE (Le chev. Marcel), avenue' du Hêtre, Parc de
Cointe, à Sclessin lcz-Liég. ..
~OCRESPIN (Léon), ingénieur, rue de l'Industrie, 9, à Jemeppe-surMeuse...
.
.
4.1 LEFEBURE [Charles}, ingénieur, rue du Lac, 33, à Bruxelles
..
42 DE JONGHE D'ARDOYE (Le vicomte Théodore), membre du Conseil héraldique, ruc Bosquet, 78, il Bruxejles ... '" ... .•. ...
48 HENIN (Zéphyr], secrétaire général au Ministère des Finances,
avenue des Ncrvlens, 15, à Bruxelles ... .... ... ... ... ... .•.
44 FOLlE (Frédéric), directeur de L'Ami de l'Epargne, rue des
Tcngres, 45, à Bruxelles ... ... ... ... ... ... .•. '" ...
45 PETIT (Albert), rentier, rue Delportc, 73, à Tirlemont ...
46 BOEYKENS (Germain), brass-eur, à Asper
... ... ... ...
47 1'INANT (Victor), architecte, boulevard Regler, 4, à Ostende
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9 mars 1919

7 mars Hl20
6 mars 1921

4 mars 1923

1" mars 1925.
6 mars 1927.

Membres associés étrangers (1)
MM.

1 SCH ULMAN (Flrm« J.), Keizersgracht, 448, à Amsterdam (Pays-Bas)
2. .Mc LACHLAN (R .•W.), Landsdowne avenue, 810, Westmound,
Montréal (Canada) ... ... ....... ... ... •.. •.•
.•. •.• •..
B BAROZZI (Nicolas), Palais ducal, à Venise ... ...
... ... •..
4 VALENTIN DU CHEYLARD (Roger), officier de l'Instruction
publique. rue Corne Rochc,à Montélimar (Drôme, France) •..
5 VAN DER DOES DE WILLEBOIS (Le Jonkheer P.·J.·J.-S.-M.),
bourgmestre de la ville de Bois-le-Duc... ... •.• .•. ••• .•. •.•
6 HENAULT (Maurice), archiviste municipal, place d'Armes, IS, à
Valenciennes . ... ... ... ..• ... ... ... .•. .•. ..• ••• •.. .•.
7 MAIGNIEN (Edmond), conservateur de la bibliothèque de Grenoble,
à Grenoble (Isère, France) ... ... ... ... ... ... .•. ..• •.•
8 5TENERSEN (Le D' L.-B.), directeur du Cabinet des Médailles de
l'Université, à Oslo
... ... •.• ... ... •••
..• ••• .•• •.•
9 DEROME (M'''), rue Albouy, 25, à Paris ...
... ... .., ...
10 BEELAERTS VAN BLOKLAND (Le Jonkheer F.), ministre Ql!S
Aflaires étrangères de S. M. la Reine des Pays-Bas, Bazarstraat, le. à La Haye ... ••• •.• ••• ..•• ••• ...
CIl Le nombre des associés étrangers est limité à cent cinquante.

20 janvier 1885.

80 juillet 1887.
2S décembre 1888.
28 septem bre 1889.
1" juillet 1891.
7 janvier 1892.
21 mai 1892.
12 décembre 1892.
28 octobre 1894.

6 avril 1897.
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II LEITE DE VASCONCELLOS, professeur de numismatique à la
Bibliothèque nationale, à Lisbonne.,; ... ... ... ... ... ... •.•
1'./ RICHEBE (Raymond), avocat, ancie n attaché n la Bibliothèque
Mazarine, boulevard Malesherbes. 124, à Paris... ... ... ...
.
18 VLASTO (Michel P.J, allée des Capucines, 12, à Marseîlle... '"
..
14 SNOECK (Le Jonkheer M. W.), Koestraat, 8, à Zwolle (Pays-Bas) .
15 DE GELOES I)'EYSDEN (Le comte), chambC'1I1111 d" S. M. la
• Reine des P,,~·s-R.ls, au château d'Eysuen, par Eysdcn (Limbourg
hollandais) ... ". ... '" ... ... ... ... ...
'"
.
'"
.
t6 FLORANliE (J.I, ru" de la Banque, 17, ù Paris
17 FORRER (I..), Horncficld road, 14, ft ~rolllll'Y (Kent, Angleterre) .. ,
IS STREIT,' professeur il l'U nlvcrsitè d'Athènes... ... ... ... '" , ..
19 RIZZOLl, junior (Le 1)' Luigi), ccnsr-rvareur du Musée Bnttacin,
;1 Padoue ... '" ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... .., ...
20 WIENECKE (j.-C.), médailleur, Soestdijkschc straatweg, 91 B,
.
Biltho,",en, près Utrecht... ... ... ... ... ... '" ... ... ... . ..
21 DE KNGVETr (li:dg.), solicitor , rue Gatti de Garnond, à Uccle ...
22 FREY (A.• R.), ancien président de l' Il American numismatic Association li. Hampton l'Ince 36u. Brooklyn, 11 New-York .
23 l'HERY (L.), avocat, rue d'Angktl'rrc, ;, Lill,' '" .. ,
.
24 130URGEY (EL), numismate, rue Drouot, 19, il Paris., ,
.
25 ()[;;CROIX (Pi!'rrc), banquier, ru.- Saint-André, 86, il Lille
26 HO UCLI ER (Albert), trésorier <Il' la Société française de Numisnuulque, avenu," <il' Messine. 30, 11 Pans ... ... ....... '" ...
'1.7 IIUNTINGTON (A.-W.), .ancien président de la Société américaine
de Nurnismutique Fi.th Avenue, 1083, à Ncw-York.,; .'. '" ...
28 t\SEliLIO (Huh,·rt). chef de s"rvice aux Charbonnages de la Société
d 'Ouqréc-Mnr lhayo, quai du Halagl', 40, 11 Flémalle-Grande. ...
29 STEARN5 (Fostur-Wc), ennsurvnu-ur du Musée d('s P. Jésuites,
Holycross Cullcgc, Worcester (Muss.} ... ... '" ... ... ... ...
30 BELDEN (Bauman L.), Jet"'y Avenue, 487, à Elisabeth, N.J.U.S.A.
31 BALDWIN.BRETT (MI's Agnès), West 1I6th street. 404, Il NeW'
,York ctty, U. S. A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
32 El DLll'Z (Robert-] .), The Ligt:ctt Building, 42sd street, 41 East,
à New-York city, U. S. A.
..
.
33 DO REGO (Joao-Gomez), conservateur Il la Bibliothèque nationahde Rio de J:o neiro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . ...
34 OA COSTA (j oao-Bap tista] , directeur de l'Ecole nationale des
Beaux-Arts de Rio de Janeiro...
... ... ... ... ... ... ... ...
34 PINHO (Le major Aristides), rua Visconde Itarnarati, 81, à Rio
de Janeiro ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... •.. '" ...
86 BI ERMAN (Arnold), portraitiste. 431, East 85th street, ù New-York.
U. S. A
'"
'"
.
37 I.INDBERG (Errtc), graveur en chef à. la Monnaie royale, membre
d,· l'.\cadémie roynl" des Beaux-Arts, à Stockholm ... ... ... '...
38 WAHLSTEI)T (A-"I'I), médecin lleutcnant-colonel, membre de l'Académie des Sciences militnlrcs, président de la Société suédoise de
Numlsrnatlquc, Ha ndtvcr-karegatn n, 31b, à Stockholm
39 THOMPSON (W. Gilman), M. D. Stockbrldge
... ... ... . ..
40 MIGREN~E (A.), rue de Fer. 40, à Namur ...
.
41 AREEN {Ërricst-Ev}, docte-ur ~s-ldtres, Drott runggaran, 83, 11 Stockholm (Suède). ... ... ... ... ... ... •.. ... '" ... ••• •.• •..
42 nONDE (Le baron Carl Gotthard), veneur. de la Cour. de S.' M. le
roi d" Suède, château d'Eriksbcrg, b. Katr incholm (Suède)
4.3 GUINLE (Le 0' Guilherme), avcnida Rio Branco, à Rio de Janeiro
(Brésil) ... ... ... ... ... ... ... .'. ... ... '" ." •.. '" ...
44 BASTOS (jo~C' Auguste Mogalhacs), rue Bithcncourt da Silva, ~,
à Rio de Janeiro (Brésil) ... ... ... ... ... ... ... ...
45 PEREZ (Gilbert S.), superintenda nt des écoles, Box .10. Lucena
Tavabas (Iles Philippines) ... ... '" ... ... ... ... ... ... . ..
46 JAHNSSON (K. A.), orfèvre de la Cour, Drottninggatan, 6, a
Stuekholrn (Suède) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" ...
47 DUQUENOY (Alfred l, pharmacien, rue Ernestale, 42, à Arras
O-'rance) . ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... ..'
18 OBREEN (Henri), D' Phil, rue du Beau-Site, 15, Il Bruxelles.i, ...
49 MEDINGER (paul), conservateur au Musée de Luxembourg, avenue
do la Gare, 8, à Luxernbourp., , ... ... ... '" ... ... ... ...
50 EMPEDOCLE:S (G.), directeur de The Commercial Bank of Greee",
à Athènes ... '" ... ... ... ... ... ... ... '" ... ." ... . ..
51 POIRET (L 'Abbé), curé de Puchévillers, par Toutencourt (Somme,
P'rao,-e) ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... '" ..• ... ... , ..
52 DAVID (Paul), rue de Buenos-Ayres, 291, à Rio de Janeiro (Brésil'J
53 MOrrE (G"or(:lcs). ruc Gambetta, 29, .à Roubaix (France) '" ."
54 LUNnSfROM (Carl), Tcgnergatan, 3, à Stockholm (Suède) ...
ss 1<LEBI':RG (Le capltn ine H ••J.•S.), Kommenddrsgatan, 5, à Stock,
hulm (Suède)
..
.H

...

...

1"octobre 1897.
20 novembre 1898.
1"' décembre 189S
29 janvier 1891>
20 février 1899.
15 mai 1899.
8 août 1899.
4 mai 1901.
1" mai 1904.

19 janvier 1907.

12 mai 1907.
15 lévrier 1907.
10 juillet 1907.
14 février 1908.
18 avril 1911.
24 février 1919.
6 mai 19H1
16 juin 1919.

. 12· Iëvrter 1907

20 septembre 1919.

11 novembre 1919,

18 mai 1920.
23 fé~rier 1921.

2S août 1921.
23 300t 1921.
SO septembre 1921.
18 février 1922.
22 avril

19~~

9 mai 1925
2. UvrK>r 1923.
26 juillet 1928.
6 août 1928

18 août

19~q

29 s .pternbre
29 janvier
16 février
16 mai

].92!l
1924.
1924.

1924.
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56

ROLLAND (Henri), expert en médailles,
Paris
.. ,
,
,

rue

La Fayette. 88, à
.

57 MERRI'rr (Ferris P.), 25, West 43rd Street, New-York City ,.. ,•.
58 VAN DE MORTEL (8. V; M. J.), Huize dcn Hcuvel, Ubbergen
(Gueldre)
... ... ... ... ..- ... ... ... ... ... ... '" .. ,
61 HOUZE DE L'AULN01T <Le comte), rue Royale, à Lille .. _
GO BARkOSO (Gustave), directeur du Musée historique de Rio de
Janeiro ...
... ...
59 HUBER (R.), ingénieur, square Rameau, 3, à Lille

10 juin 1924.
27 novembre 1924.
29 mai 1925
3 août 1925
28 décembre 1925.
18 mars 1926.

Bureau de la Société pour les années 1927:1928
Président d'kol1t/ell, .
Président. .
[/ice-Pré.ril1enl
Secrétaire.
Trésorier . .
Cont,dleur •
IJibliothécai"

M. A. VISART DE BOCARME.
M. VICTOR TOURNEUR.
H. JtJLIlS VANNERUS.
M. M,\RCEL HOC.
M. G. BIGWOOD.
M. A. MAHIEU.
M. A. VAN CAMPENHOUT.

Commission de la Revue pour les années 1927:1928
MM.

VICTOR

MhRCI!L

TOURNEUR.
HOC.
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