REvu E BELGE
DE.

NU'MISMATIOUE
(T DE SIGILLOGRAPHIE
PUBLlÉ.f..

SOUS LES AU~PICES liE LA SOCIBTÉ ROYALE OE NIJMI8MATII1liE
DIRECTE.URS:

MM.

VICTOR

TOURNEUR

-

ET MARCEL

HOC

1928 -

QUATRE-VINGTIEl\lE ANNEE

BRUXELf.. ES
PALAIS DéS ACADf.MIE.5

DES PRESSES DE
L)rMPRIMERIE
-

J.

VROMANS &

1928 -

dO'

MÉLANGES
NOTES ET DOCUMENTS
Un denier dIAix=la=Chapelie de Frédéric Barberousse. - Meyers, en
commentant la trouvaille de Maestricht de 1853 dans la Revue de 1853)
p. 36 1 signale une série de deniers dAix-Ia-Chapelle portant d'un côté un
buste d'empereur avec l'inscription AQVIS qui ne laisse aucun doute sur
:eur provenance. L'un de ceux-ci montre au revers un bâtiment flanqué
d'une tour qui ne peut être que la représentation schématique de la cathédrale d'Aix. Engel ct Serrure ont reproduit ce denier dans leur Numismatique du moyen âge, Il, p. 595, fig. 1082, et ont reconnu avec raison
dans ce buste celui de Charlemagne. En effet, il existe un denier de Frédéric Barberousse pour Aix-la-Chapelle publié par Ménadier dans la Zeitschrift. [ûr Nwmisnuiiilz de 1913, p. 331, nO 30, où l'on voit le buste de
Charlemagne avec la légende S C ~ n 0 L' 1Il, soit Sanctus Carolus imt·erator; on sait que Charlemagne fut canonisé en 1165 par l'antipape
Paschal III (1164-1168), mais déjà avant sa béatification, il devait être
considéré comme saint el nous allons l'établir:
Nous possédons dans notre collection un denier qui paraît être inédit
et qui présente un type apparenté à ces pièces:

/'

Au droit, on reconnaît un empereur assis, couronné, tenant de la main
gauche le globe terreste surmonté d'une croix et bénissant de la main
droite levée ; c'est donc Charlemagne représenté dans une attitude de
saint.
Au revers, se trouve le bâtiment flanqué d'une tour que l'on voit sur la
pièce de la trouvaille de Maestricht de 1853 et qui est, comme nous l'avons
établi ci-dessus, la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Autour, on lit: 1 F.ana:.
nI~S, déformation de Fredericus im-perator avec A pour V. A noter que
la légende s'appuie sur le listel de Ia pièce; d'ordinaire, le nom de l'empereur figure au droit; ici ce n'était pas possible, puisqu'au droit se trouve
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la figure de saint Charlemagne; il a donc fallu inscrire la légende au
revers tout autour du bâtiment, et notre denier a donc été émis par l'empereur Frédéric Barberousse (1152-1190).
Le poids de ce denier (ogr83) est intéressant, c'est celui des deniers
d'Henri IV, montrant au revers la cathédrale d'Aix-la-Chapelle [voir
MÉNADŒR, 1. C., p. 328, na 16 et pl. IX, 16a); ils oscillent entre ogrBl et
1 gr.; or les deniers ordinaires de Frédéric Barberousse vont de 19q5
à Igr49.
Cependant on connaît de cet empereur une obole pesant ogr41 (MÉNADJER,
J. C., p. 329, na 21). Notre denier appartient donc au même système que
cette obole et, par conséquent, il se rattache au monnayage d'Henri IV
et doit avoir été frappé tout au début du règne de Frédéric Barberousse,
soit en 1152 ou dans une des années qui suivent immédiatement cette date,
et. partant, Charlemagne a été considéré comme saint avant d'avoir été
béatifié.
Nous remercions bien vivement M. Victor Tourneur qui, avec sa science
et son amabilité coutumière, s'est mis à notre disposition pour nous fournir
les documents que comportait cette étude.
Dr V,. LALLEMAND.

Un double tiers de gros frappé à Damme par Guy de Dampierre. - En
185û, Victor Gaillard publia dans la Revue (p. 387) un article dans lequel
il fit connaître que des esterl.ns non retrouvés encore avaient été frappés
à Damme par Guy de Dampierre. Il est question en effet de ces pièces
clans une jnformation ouverte à Damme en 1299 contre le bailli Jehan
de le Pierre. Parmi les griefs articulés contre ce dernier, se trouvait celui
d'avoir fait prendre par un habitant de Damme appelé Watier le Vos,
des esterlins qui ne pouvaient être changés au change officiel sans une
perte de 50 %' Ces esterlins étaient présumés avoir été frappés à Damme.
De l'ensemble des témoignages recueillis, il résulte qu'en effet, des
esterlins avaient été frappés à Damme, et que, lors des essais de la boîte,
on avait constaté qu'ils étaient en dessous du titre normal: quatre essais
avaient été faits: deux avaient révélé que les espèces étaient trop faibles
de 5 grains, et les deux autres, de 3 grains.

Mais le changeur ne voulait changer la monnaie de Damme qu'en don.
nant un bon esterlin pour deux esterlins de Damme.
Les esterlins n'ont pas encore été retrouvés. Mais nous avons eu la
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bonne fortune de découvrir un double esterlin ou double tiers de gros
frappé à Damme par Guy de Dampierre. Il est en tout semblable au
double tiers de gros d'Ypres (Gaillard, nO 153). En void la reproduction
et la description:
QOm FlüHiOffi7\...ffi.Va. Dans un entourage
formé de quatre arcs de cercle, aigle.à deux têtes éployée.

+ (;:

R illOR...LLe DEr....SU..
Dans le champ, une croix à triples bandes, tréfeuillée, cantonnée des
lettres D ~ SR
Argent à bas titre. Poids: t gr 8 15.
La faiblesse du poids et la mauvaise qualité du titre nous font comprendre que le changeur de Damme n'acceptait les produits de la monnaie
de Damme qu'avec une forte perte pour le client. En tout cas, si nous
n 'avons pas encore les esterlins en question, notre double tiers de gros
n'avait cours que pour un bon esterlin, puisque son estimation le ramenait
à la moitié de sa valeur nominale.

sn

Ec. P.
La monnaie de Tournai et les Isbarre

VAN DER VRECIŒN.

(XJV"~XVCl siècles).

-

M. L. Mi-

rot publie dans une de ses Etudes lucquoises (Bibliothèque de l'Ecole des

Chartes, LXXXVI JI (1927) un important nr ticle sur les Isbarre, monnayeurs royaux.
Plusieurs d'entre eux furent maîtres de la monnaie de Tournai: Flore
Isbarre, en 1349; Nicolas Isbarre et surtout Augustin Isbarre dont l'auteur conte avec pièces à l'appui la carrière mouvementée qui se termina
en 1425. Ce travail apporte de nouveaux détails sur l'activité et le rôle
économique de la monnaie de Tournai au début du XV" siècle,
V. T.
Un demi-ûorln inédit de Marie de Bourgogne. - Il n'est peut-être pas
inutile de jeter un coup cl'œil sur les causes de l'introduction du florin
dans le numéraire des ducs de Bourgogne. Cette monnaie apparaît pour
1<1 première fois sous Philippe le Bon qui, par son instruction du 23 mai
1466, ordonna l'émission de florins d'or du poids de 63 grains 1/6 et de
demi-florins à l'avenant.
(( Est ordonné, dit l'instruction, estre fait lin florin d'or appelé florin de
Bourgogne qui sera à XIX karas d'or fin en aloy nobles d'Engleterre
ouvrez par le roy Henry comptez pour fin à ung douzième de karat de
remède en alov, et sera l'aliance de> cuatre karats d'argent fin et de ung
karat de cuyvre, de soixante douze de taille au marc de Troyes, à demi
esterlin de remède en poix pour marc d'euvre. ))
Dans ses ordonnances antérieures, ~e duc avait eu fréquemment à prohiber la circulation des monnaies étrangères, notamment les florins, dont
l'aloi était bien inférieur à celui des monnaies ayant cours en Flandre. Ne
pouvant empêcher l'introduction de ce numéraire à bas titre, il cherche
à le combattre par la création d'un numéraire similaire à titre équivalent.
On voit son fils Charles le Téméraire et la fille de celui-ci, Marie de
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Bourgogne, ne frapper d'autres pièces d'or que cette monnaie à titre
déprécié.
L'effet des florins qui s'introduisaient en Flandre était sans aucun doute
cl'en faire sortir les monnaies II un cours plus élevé, qui allaient se faire
fondre à I'étranger, en vertu de la loi économique énoncée par Ia formule:
la mauvaise monnaie chasse toujours la bonne. C'est ce qui expliquerait
pourquoi, il partir de cette époque (1466), il ne fut plus frappé d'autres
monnaies que les florins jusqu'à la mort de Marie de Bourgogne.
Dans l'Essai sur L'histoire monétaire des Comtes de Flandre de la
maison de Bourgogne par M. L. DI':SCllAMPS DE PAS, on lit (p. 92) : ( Peu
après la date de cette instruction, Philippe le Bon, considérant que les
monnaies de mauvais aloi abondent dans ses états et qu'on les y fait
passer pou r plus qu'elles ne valent, tandis que celles qu'il fait forger,
étant beaucoup meilleures, sont par suite exportées pour revenir ensuite
en espèces d'un titre inférieur, ordonne, le 3 juin suivant, qu'Il n'y aura
pas d'autrç numéraire ayant cours lé~<l( que celui dont l'énonciation est
portée à la suite de l'instruction précédente. Il
Le type adopté pout" les florins émis en vertu de J'ordonnance de 1466
et maintenu pendant les deux rè~nes qui suivirent, fut, au droit, saint
André en pied tenant devant lui sa croix; comme légende, SANCTVS.
ANDREAS. Au rc"ers, pendant les trois règnes, les florins portent au
centre l'écu de Bourgoane sur une croix pattée coupant la légende, laquelle
contient les nom et titres du prince.
Le demi-florin de Ph ilippe le Bon ne nous est pas connu.
L 'ouvrage de Deschamps de Pas reproduit le demi-florin de Charles
le Térnéra ire (n° 59, pl. IV), relativement commun, qui porte au revers
l'écu de Bourgogne dans un épicycloïde de huit arcs, alors que le florin
porte un écu sur une croix, comme celui de Philippe le Bon.
Un autre demi-florin de Charles Je Téméraire est resté ignoré de Deschamps de Pas, c'est celui qujest décrit et reproduit dans le Catalogue
de la vente 11'1 a.yer (pl. XX I, nO 2407) et fait actuellement partie de notre
collection. U diffère du précédent en ce que j'écu de Bourgogne ne se
trouve p:01S indus dans un épicycloïde et occupe le champ de la pièce comme
on le voit aussi sur le demi-florin de Made de Bourgogne reproduit par
Deschamps de Pas (pl. XIII, nO 69).
Il semble donc que ce demi-florin de Charles le Téméraire soit le der11ier en da te, pu isqu 'il a été copié par Marie de Bourgogne.
Etant donné la brièveté du règne de cette princesse (1477-1481), on
pouvait supposer que le type de sa monnaie d'or n'avait pas subi de modification et que le demi-florin avait dû être frappé au même type pendant
toute cette période.
Tl n 'en est pourtant pas ainsi et je puis présenter ici une nouvelle variété
du demi-florin.
La pièce, du poids de Igr7, est ('11 tous points identique au florin reproduit par Deschamps de Pas sous le nO 68, pl. XJII, avec cette seule
variante que de chaque côté des pieds de saint André il y a deux croisettes
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superposées tandis que, sur le florin décrit, 'il fi 'y a, près du pied droit,
qu'urie seule croisette.
Contra irernen t donc à ce qui existe pour les autres demi-florins, J'écu est
sur une croix comme pour le florin.
La légende est la suivante: en quatre secteurs: MARIA - DVCISS
- A x EG' x CO' - l'LAD' x, tandis que, sur le demi-florin décrit par
Deschamps de Pas, on .it : (fleur de lis) MARIA (étoile) DVCISSA (étoile)
BG (étoile) CO (étoile) F sans interruption.
Louis THÉRY.

Le monnayage des rois d'Espagne en Flandre. -

M. Ch. Dupriez a

hlen voulu nous signaler, d~après J'ouvrage El Tïuro de M. A. Herrera
(Madrid, 1914), un certain nombre de variétés de monnaies espagnoles
frappées à Bruges et qui n'ont pas été relevées dans nos différents articles.
Philippe II : daldre Philippus de 1573 avec FLAN (nv 1931); daldre de
Bourgogne de 1569 (n° 1938).
,1lbert et Isabelle: patagon de 1617 {nO 1945).
Philippe 1 V': ducatons de 1634 (poids double, nO 1971); 1642 (nO 1958);
1644 (ri> 1959); 1645 (poids double, nO' 1972), 1655 (n° 1964), 1662 (poids
quadruple, nO 1975); 'patagons de 1632 (n" 1980), 1640 (nO 1985), 1645
(n° 1988), 1645 (poids double, nO 2007), 1648 (nO 1991), 1650 (nO 1993),
1656 (n° 1999), 1658 (nO 2001).
Charles TI : ducatons de 1669 (nO 2011), 1670 (poids triple, n° 2020),
1670 (poids quadruple, nO 2021), 1688 (nO 2042), 1691 (nv 2045).

M.H.
Un gigot de Charles II frappé à Bruges. -

Notre article sur le monnayage d-e Charles lIen Flandre était sous presse lorsque nous avons reçu
de M. V. De Munter communication d'un exemplaire du gigot de 1700. Il
ost conforme à la description donnée sous les nOS 95 et 96 (p. 34) et porte
les lé~{'ndes suivantes: CAR .... G - HISP· ET - INDIARUM - REX
(fleur de lis). R ARCI-IID... DVX BVRG·C·FLAN·Z 17 (petite étoile) 00.
M. H.

Note sur Jean Varin, contrôleur et tatlleur général des monnaies de
France. - Bien peu de temps avant la grande guerre, à la réunion tenue
à Liége le 5 juillet 1914, j 'al eu I'honneur de parler de Jean Varin et des
recherches que j'avais entreprises pour l'ouvrage que je me proposais de
consacrer à cet illustre artiste.
Cet -ouvrage est actuellement bien près d'être terminé. Je voudrais con.
sacrer une note à ce maître. il qUÎ nous devons ces belles monnaies, louis
d'or et écus blancs d'argent de la fin extrême du règne de Louis XIJI,
ainsi ql-le celles de l'époque la plus glorieuse du règne de Louis XIV et des
médailles d'un art si remarquable. Malheureusement je ne puis retracer
complètement ici la vie de ce ~roné homme, si attachante soit-elle par son
caractère aventureux et fécond en incidents multiples; je me bornerai
donc, après avoir donné un rapide aperçu des charges que Jean Varin
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occupa, à reparler d'un document important que j'avais déjà si~nalé en
1914, document marquant à quelle situation prédominante cet [llustre
artiste était parvenu, je veux dire 1'1nventaire après décès.
A sa mort, survenue le 26 <lOM 1672, J-ean Varin était contrôleur et
tailleur général des Monnaies dt" France. intendant des Bâtiments du Roi
et membre de l'Académie de Peinture et de Sculpture, Quarante-six ans
auparavant, le pauvre (( maitre orfèvre et bourgeois de Paris )) aurait ClOU
rêver si on lui avait prédit une telle fortune, mais homme ha-rdi, de caractère résolu, batailleur et impétueux, ne reculant pas devant les obstacles,
secondé par son remarquable talent, ~i l-iche et si fécond, Varin entrait
dans la carrière plein d'ardeur et d'ambition. Et oue fut cette carrière?
Une suite ininterrompue de luttes et de labeurs; luttes contre les autres
orfèvres et g'raveurs, procès interminables où tour à tour il était attaqué
et attaquant; ]1 se trouvait dans son élément aussi bien dans la défensive
que d:ms l'offensive: procès contre les Olivier, contre Pierre Régnier,
Jean Dufour, Lemercier, pour ne citer que les principaux; 'affaires judiciaires où le ~"and artiste, non seulement s'occupait des questions en
Iiti~e, mais encore ~xposnit ses idées sur les monnaies et leur fabrication.
Mais ces luttes n'interrompaient ras son œuvre et, tout en se montrant
procédurier, Jean Varin accomplissait lin travail immense. N'est-ce pas
lui qui fit triompher définitivement ln monnaie au moulin, donnant ainsi
aux monnaies, par la généralisation de ce procédé, une beauté qu'on ne
pouvait obtenir par If' marteau, et montrant. par ce résultat. I'Infériorlté
de I'antioue outlllaae ? Ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait pu réaliser, Varin l'obtint de haute main, s'jmposant lui et son talent à la Cour
des Monnaies, étonnée de l'audace de ce (( maître orfèvre ». Mais ce titre.
don t il se parait en 1626, il l'a va it abandon né en 1629, année où, en
février, il devenair rnaître-ëarde et conducteur l~our une Quatrième part
des Erurins dl' ta Monnaie du Moulin de Paris. Cotte charge lui ouvrait
le chemin de la fortunevet rapidement il réunissait dans sa main les trois
autres parts de la Monnaie du Moulin dont il devenait ainsi le seul maître:
déjà il montrait la nécessité-de l'unification des Monnaies qui, selon lui,
devait faire disparaître peu à peu le règ'ne des faux monnayeurs, et le Roi
avait d'aîl1eur~ su apprécier son talent puisque dès 1639. quand il voulut
faire procéder à la refonte des espères lé;!ères, ce fut Varin qu'il charaea
de ln fabrication à la Monnaie du Moulin établie nu palais du Louvre, des
espèces d'or et d'ar,!1ent, louis et écus blancs, œuvre considérable, mais
à laquelle ce ~rand travailleur ne se trouva pas inférieur, et ce fut de son
atelier que sortirent ces remarquables espèces qui excitèrent déjà à J'époque
l'admiration universelle.
En 1642, il avait obtenu, le 1er septembre. le titre de ~raveur et conducteur g'énéral des Monnaies nu Moulin de France et, après avoir réussi
à s'Installer à la Monnaie de Lyon, en vertu de sa charge, il se faisait
confirmer son titre pnr de nouvelles lettres patentes, en 1644. Effrayée
de cette puissance, la Cour des Monnaies, qui jalousait depuis longtemps
déjà Varin, le débouta de l'entérinement de ces lettres patentes. Allant
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même plus loin, elle lui défendit de prendre le titre de conducteur général
des Monnaies ;IU Moulin cie France et ne lui laissa porter que celui de
conducteur des Engins de la Monnaie du Moulin de Paris. Ainsi le titre
concédé par Louis X III lui était dénié; Varin dut courber la tête, mais
deux ans plus tard, en 164.6, devenant tailleur ;général des Monnaies de
l'rance. il pouvait jouir de l'humiliation de- cette puissante juridiction
quétajt la Cour des Monnaies ; humiliation qu'augmentait encore, en
1647, l'octroi de la charge de contrôleur général des poinçons et effigies
des Monnaies de France. La lutte tournait à J'avantage du nouveau contrôleur général et il ne lui manquait plus qu!une distinction honorifique
pour couronner sa carrière; cette distinction, il la reçut en 1665, année
où il fut nommé membre de l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture.
Ainsi Jean Varin pouvait dire qu'il avait bien employé son talent au
service du roi et qu'il avait de l'excellence dans les ouvrages de gravure,
de peinture et de sculpture. Pouvait-on cependant supposer que sa mort
allait être la cause d'une nouvelle action jû~ciaire ? Ce fut cependant ce
qui se produisit et l'un de ses anciens ennemis, Jean Dufour, tailleur
particulier de Ia Monnaie de Paris, devait lutter pendant plusieurs mois
con tre ses héritiers.
En effet, dès le 27 aoùt, le lendemain même du décès, Jean Boizard
et Louis Barré, conseillers du Roi en la Cour des Monnaies, Urbain Delabrosse, commis au ~reffe de la même Cour, et François Ocher, substitut
du procureur généml, se présentèrent à la maison du défunt et se mirent
en devoir d'apposer les scellés; mais j.1s avaient été prévenus et trouvèrent
apposés ceux de Me Gal'erand ; néanmoins ils ajoutèrent les leurs aux
précédents et en placèrent jusque dans la chambre mortuaire, où ils trouvèrent le corps de Jean Varin. Ils ne se doutaient pas des conséquences
de cette apposition de scellés. Parmi les lieux ainsi mis sous scellés se
trouvait le cabinet de Jean Dufour, le tailleur particulier de la Monnaie
de Pari!', dit te le grand bureau ». Soutenant que les' outils qui S')" trouvaient lui appartenaient et qu'il était ainsi lésé et atteint dans ses droits,
celui-ci en réclama à la Cour des Monnaies ta restitution. Muni d'un arrêt
de la Cour. il prétendit obtenir la levée des 'scellés, mais les héritiers
de Varin ne I'entendirent pas ainsi; l'un d'eux surtout, François Varin,
conducteur et tailleur général des Monnaies de France, contrôleur général
des poinçor-s et effigies, s'opposa aux prétentions de Dufour, soutenant
que les outils en litige appartenaient à son père. En agissant ainsi, il se
réclamait des autres héritiers, d'Henri, son frère, le fameux Henri Varin,
dont la jeunesse tumultueuse nous est racontée dans un curieux interrogatoire, et qui, sans doute assagi, était alors intendant des Bâtiments du
Roi; il se Kéc1amait aussi de ses trois nièces Jubert de Brécourt, enfants
de sa sœur Jeanne.
Nous n'entrerons pas ici dans les détails de la procédure qui s'engage."
entre les parties: Ipç héritiers de Varin tentant de prouver combien étaient
REv.
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vaines les revendications de jean Dufour, celui-ci tâchant d'obtenir gain
de cause, les uns et les autres arrachant à Ja Cour des Monnaies des
ordres de comparution pour la levée des scellés, formant opposition à ces
ordres de comparution, A cette luttevinrent s'ajouter les créanciers d'un
des fils, Henri Varin, et de Jean Varin lui-même, parmi lesquels se trouva
la femme d'un des anciens adversaires du tailleur général, Anne Pallu, la
femme de son beau-fils Pierre Olivier, dont les démêlés avec son beaupère entre 1630 et 1640 avaient été fameux. Enfin la Cour déclara que les
scellés seraient levés, les outils inventoriés; quant à ceux réclamés par
Dufour, ils devaient être comme les autres inventoriés et déposés au greffe
de la Cour; il eût été en effet trop long d'attendre la fin de cette affair-e.
L'inventaire des objets, des poinçons et matrices. trouvés en 1672. et
1673, est fort curieux, car il nous donne des renseignements précieux
pour la Monnaie au Moulin de cette époque. Nous y voyons non seulement
la mention des principaux endroits où l'on fabriquait, mais aussi la
description des instruments qui servaient à cette fabrication.
Dans l'atelier du Moulin, qui avait vue sur la rue et se trouvait visà-vis de là maison de Varin, les conseillers commis trouvèrent une
grille de fer pour recuire les lames d'or et d'argent pour les jetons, <les
balances de cuivre avec leur fléau de fer, deux grands cribles en cuivre,
une romaine avec son pezori, une main de cuivre pour compter l'argent,
un comptoir, un établi .li grattebrosser les lames d'argent, six coupoirs
montés sur leur établi de chêne, pour faire les jetons, un moulin servant
à passer les lames à faire les jetons, garni de ses roues, rouleaux, lanternes et hérissons. L'atelier des presses donnait aussi sur la rue et contenait, Iors de "l'inventaire,trois balanciers de cuivre, montés sur leur
bloc, avec leurs boîtes, platines, barres, écrous et boules de plomb; deux
servaient pour les jetons, le troisième pour les médailles; de ces trois
balanciers, un seul était en état de travailler; quant aux deux autres, l'un,
celui des médailles, était dégarni et hors d'état. l'autre ne pouvait servir
qu'à la condition de resserrer les platines.
Les divers instruments [nventoriés, François Varin les réclama pO\lf
son travail que l'apposition des scellés avait interrompu. et, avant de les
lui rendre, on procéda à leur estimation qui eut lieu le 22 décembre 1672;
le comptoir fut ju~é valoir 25 livres; l'établi à grattebrosser, 3 livres; ta
grille à recuire, 100 sols; des balances, 38 livres; d'autres ~randes balances de cuivre, 20 livres; le moulin servant à passer les lames pour
les jetons, 1:500 livres; une balance dite romaine et divers outils, 6 livres;
les cisoires, 8 livres; des tenailles, 20 sols; des coupoirs pour Ies jetons,
300 livres i des creusets, 60 livres; les trois balanciers, 2.500 livres.
Mais tout le' matériel de la Monnaie du Moulin de la galei"Ïe du Louvre
ne se trouvait pas réunl en entier dans ces lieux, dits le moulin, les
presses, ln 'for~e; il Y a vait en outre plusieurs bureaux : l'un, celu ides
graveur~, l'àutrev.Ie ~rand bureau, qui était celui de Dufour, et un autre,
appelé le bureau des délivrances. Dans ces- bureaux et un peu partout
aussi, dans les armoires sises dans la forge, dans une pièce près de la
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cuisine, dans la chambre de Jean Varin même, dans des sacs de toile.
des cassettes, on trouva des poinçons, des matrices, des carrés, carrés
souvent non terminés et qui se trouvaient encore dans ,les pinces des
tenailles, montrant ainsi que, jusqu'à sa mort, Varin n'avait cessé de travailler. François Varin les réclama, en ayant besoin, disait-il, pour continuer son office de conducteur et graveur général des Monn'aies de France,
La Cour des Monnaies ne s'opposa pas à cette réclamation, mais dès le
début de J'inventaire, Charles Perrault, conseiller du Roi, contrôleur général des Bâtiments, au nom de M. Colbert, conseiller ordiria.re du Roi en
ses Conseils, surintendant et ordonnateur général des Bâtiments. de Sa
Majesté, s'opposa à la levée des scellés en ce' qui concernait les ouvrages
faits pour Sa Majesté pour ta fabrication de~·:tliédaÜ:es et jetons à t'effigie
du Roi et de la Reine à moins que ceux-ci ne lui fussent délivrés. François
Varin s'étant incliné devant cette requête, li Este put être dressée, et le
tout transporté à l 'hôtel de Colbert.
L'inventaire très détaillé énumère les poinçons. carrés et matrices qui
avaient été faits soit pour Ies monnaies, s~~t. pour des médatles' ou des
jetons. Pour les monnaies, nous trouvons nî'entionnés des coins qu poinçons pour les doubles louis, les louis, les demi-louis et les écus en or, les
pièces de soixante sols ou écus blancs de trente, quinze et cinq sols, les
quarts et huitièmes d'écu, les pièces de trois et six blancs en argent; les
doubles écus d'Amérique Française en bronze. Pour les médailles, ils
étaient plus nombreux et on peut les diviser en plusieurs catégories. Nous
en citerons quelques-uns avec les termes sous lesquels ils sont portés à l'inventaire.
Il. Carrés et poinçons représentant :
.Le Roi habillé à l'antique;
Le Roi habillé à la moderne;
Le Roi tenant une balance ansee la justice auprès de lui, pour la Nouvc'Ie Ordonnance -( 1667);
Le R (li auec tI~1 trident derrière la tête et, pour le revers de la même
médaille, Neptune frappant de son trident, pour le Canal des Deux Mers;
Le Roi assis tenant le timon d'un vaisseau, pour la Constance et l'Assiduité du Roi.
B . . Carrés et poinçons pour les médailles se rapportant à l'emblème
royal.
Le soleil avec la devise: Fecundis ignibusardet;
Le soleil avec le monde au-dessous et la devise : Nec plur~bus hntar.
C. Carrés et poinçons se rapportant à des événements du .règn~.
Poinçon de la médaille du Renouvellement de l'alliance auec les Suisse.'

en 1663;

,

Carré dé la médaille représentant la Victoire foulant aux pieds les armes
turques, pour le Combat du Saint-Gothard ;
Carré de la médaille de la l'ille de Reims, avec une colombe tenant une
ampoule, pour le Sacre.

\
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D. Poinçons et carrés des médailles à l'effigie de la Reine Mère, poinçons à l'effigie du roi défunt Louis XIII.
E. Carrés et poinçons des médailles:
du Palais du Louvre;
de la Façade du, Louvre du. Bernin.
F. Poinçons et carrés des médailles se rapportant aux deux: grand~:
ministres, les cardinaux de Richelieu et Mazarin.
Le carré de la médaille de ce dernier représentant une tempête avec la
devise: Hinc ordo hinc copia rerum,
G. Poinçons et carrés des médailles pour les villes, telles celle du Port
de Morseille.
Pour les colonies tel le carré rep ...é sentant un Bœuf avec une bosse sur
le dos pour Madagascar.
H. Carrés et .poinçons de médailles des sciences et arts.
Poinçon de la médaille représentant l'allas tenant d'une main une lance.
de l'autre quelques attributs des arts pour l'établissement de J'Académie
des Sciences.
Carré de la médaille représentant l'Observatoire.
I. Poinçons et carrés pour les jetons:
à J'effigie du Roi et la Reine;
du roi défunt Louis XlII.
Pour les services royaux du Trésor et des Bâtiments :
Pour les Six Corps des Marchands de Paris;
Pour les Etats (?) de Bourgogne;
Pour M. Le Prince (Le prince de Condé) ;
Pour le Comte de Vermandois, amiral de France;
Pour le Cardinal de Richelieu.
NOliS arrêterons ici cette énumération si riche soit-elle sur la valeur de
ces objets, qui tous ou presque étaient sortis des mains de Varin et tous,
en tout cas, de son atelier: poinçons, carrés f't matrices de monnaies, de
jetons et de médailles célèbres, qui marquaient bien la grandeur du règne
de Louis XIV, alors à son apogée.
Ainsi commencé, comme nous l'avons dit plus haut, le 27 août 1672, cet
inventaire ne se termine que le 5 août de l'année suivante. Rien que ce
long relevé de poinçons et carrés nous montre quelle était l'activité de
Jean Varin. Partout où il appliquait la fécondité de son talent et de sa
science, cet homme de génie faisait naître des ~erveiIIes en sculpture, en
gravure, monnaies ou médailles; il toucha à tout et en tout se montra
artiste supérieur. C'est ainsi que Jean Varin demeure une des plus grandes
figures artistiques du XVI le siècle.

F.
Les plaquettes de Paul van Vianen, -

MAZEROLLE.

Les plaquettes de Paul van Viaà la cour de l'empereur Rodolphe II, viennent de faire l'objet d'un relevé par M. R. Verres
(Pantheon, juin 1928, pp. 291-298). L'auteur a examiné les exemplaires

neri, l'habile orfèvre hollandais mort en 1613 à Prague,
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conservés dans les principales collections européennes et en indique la
valeur. 1'1 a trouvé plusieurs originaux en argent repoussé. Il reproduit
dix-huit pièces. Un certain nombre de celles-ci sont signées, d'autres font
l'objet d'attributions conjecturales.

V. T.
Les médailles de N.·D, de Kerselare, - Dans les Annales du Cercle
archéologique et historique â'Audenorde, 1927, 26 fasc., le P. Saens étudie
l'histoire du pèlerinage de N.-D. de Kerselare, A cette occasion, l'auteur
signale- des médailles pieuses, portant l'effigie de la Vierge miraculeuse
de Kerselare. La renommée de cet endroit de pèlerinage devint rapidement
très grande, grâce aux miracles aussi nombreux qu'importants qui s'y
produisaient journellement. Aussi, dès 1456, on fabriqua des médaîlles de
N.-D. de Kerselare, destinées à satisfaire les besoins de dévotion des
pèlerins toujours plus nombreux. L'achat de ces médailles faisait partie
du pèlerinage au même titre que l'assistance à la m-esse ou les prières
à la Vierge.
L'auteur cite deux textes du milieu du XV~ siècle d'où il ressort que
l'on portait ces médailles sur soi, au cou, généralement. De nombreuses
guérisons furent attribuées au port de médailles,
Les premières médailles fabriquées à Kerselare ne semblent pas avoir
été retrouvées jusqu'à présent. Le P. Saens reproduit une médaille dont
la facture est du XVI le siècle.
Cette pièce porte l'image de la Vierge miraculeuse, avec tous les caractères que les sources les plus anciennes attribuent à celle-ci. La Vierge
portant l'Enfant est attachée à un arbre, un cerisier (kerselare). L 'inscription porte: N.D. DV. CERISIE.

F. B.
Les médailles de N.·D. de Bonne Volonté à Duffel. - Depuis I'Impression de notre étude sur les médailles de N.-D. de Bonne Volonté à
Duffel (1), un seul compte antérieur à ceux de 1649, que nous avions cités
comme les plus anciens, est venu compléter nos recherches.
Avec Herman Crom, que nous appelions le seul fournisseur connu pour
1649. apparaissent déjà : Maria Genoels, Michel Rongens et Guilliam
Pluyrnaekers, signalés seulement aux années suivantes.
Le curé annote dans le registre des oblations que J ouff. Marie Genoels
- sans doute au nom de Joachim Genoels, le premier fournisseur à I'origine <le la dévotion (2) - a été payée « van allen geleuert siluer en goudt »
jusqu'au 28 mars 1648 - 306 - 6. De même, Michel Rongens, jusqu'au
8 juin j Herman Crorn, jusqu'au 2 juin; enfin GuiIIiam Pluyrnaekers,
jusqu'au 14 février 1648 j ce dernier cc van de copere medallien »,
Suivent des détails de fournitures de deux d'entre eux:
Herman Crom, le 16 juillet 1647 :
(1) Rc'V. belge de Num.,· 1924, p. 41(2) Il est difficile cl'ndmcttro que cc soit kJ même que cffile qui diSlj):lraît seulement après 1691.
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6 grosses de médailles de cuivre à 7-4 la grosse;
10 grosses de médailles de cuivre à 4-16 Il} groSSé;
le 3 septembre 1648 :
53 médailles d;argent à 5 sous i
104-médailles· dtargent à2 X sous;
'102' "médailles d'argent à 2 sous;
205 médaillés..d'argent à 1 sou;
le 14 décembre 1648:
84 médailles à 5 sous;
106 médailles à 2 X sous j
108 médailles à 2 sous;
248 médailles à 1 sou;
Au total pour ces deux années: 195-1 florins.
Le 25.mai 1650, il touche encore 80 florins, ter sacken 'Van silueren madalien,
Michiel.Rongeils, le 27 avril 1~9 :
100 médailles à 10 sous:
300 médailles à 5 sous;
300 médailles il 2 X sous;
le 31 juillet 1649 :
100 médailles à 5 sous;
150 médailles à 2 X sous:
le 11 aoÇit 1649 :
75 médailles à 10 sous;
100 médailles à 5 sous ~
le 26 août 1649: .
43 médailles 'à 5 sous j
57 ,médailles et croix à 2 X sous i
le 8 septembre 1649 :
76 médailles à o sous.
Michel Rongens livre pendant trente ans, Cet orfèvre anversois était
marié à jouffrouwe joanna de Man. eertijts weduwe wijlen Franchois
Loernans ; celle. ci livrait les drapelets.
Guilliam Pluymaher :

Item betaelt aen Guilliam Pluyrnaker van coopere medalien ende
cruyskens, 1649. .15 iulij - 103-0 )J (1).
Sa dernière fourniture date du 14 octobre 1670 : 44 douzaines de médailles 13-4; il avait livré le 2 septembre précédent 61 douzaines 18-6 et le
5 djto 20 douzaines 6-10. Le montant des trois fournitures est touché le
19 décembre 1670 par Marie-Anna Segers Il inden naem vande erfgenaemen
Gilliam Pluyrnakers saliger memorie »,
Signalons encore que François Lattyen est déjà fournisseur en 1670.
Enfin nous faisons la connaissance d'un nouvel orfèvre. En 1688, le
16 mai, lOt jour des fêtes du cinquantenaire, Nicolas Van der Velden
Il

(1' Archlves de la Chapelle dt' Duffel. Comptes de ces années et qulttanees originales.
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touche 3 florins 10 sous II over geleuverde medalienende reliquaren ». -II
avait déjà livré des médailles pour 4-10 en 1684.
D'autre part, une lecture plus attentive des documents nous amène à
faire une distinction entre les médailles que nous avons attribuées au curé
de Duffel en général.
En comparant les dépositions du fabricant Genoels et du forgeron Loix,
on constate que le premier parle des médailles II in het beghinsel J) du curé
Van Schaluynen, mort vers septembre 1638, et l'autre, des médaîlles du
curé Van. Hoesw inckel, cc gedaeghde JI, qui lui succéda vers le 1er octobre "de la même année.
Les médailles du pr-emier curé portaient au revers S. Martin; celles de
Van Hoeswinckel, S. Norbert. Le S. Martin de son prédécesseur ayant
été écarté comme symbole trop éclatant du patronat sur les églises et chapelles de buffel, que le marquis s'adjugeait exclusivement, Van Hoeswinckel crut avoir plus <le chance avec le patron des Prémontrés. Le
marquis se 'montra tout aussi intransigeant.
La confusion, à propos de la description d'une soi-disant même médaille,
que nous semblions attribuer à la mémoire infidèle du forgeron malade,
disparaît ainsi.
Ajoutons que, selon le propre témoignage de Genoels, les médailles de
Van Hoeswinckel ne furent pas fabriquées chez lui. II ne s'y serait d'ailleurs pr;tS risqué après sa première aventure. Probablement furent-elles
commandées chez l'un des trois fourn isseurs de vieille da te, mentionnés
ci-dessus.
E; DOM.

L'Agnus Dei de Maeseyck. - Dans Limburg de juin 1928, M. P. Kubben décrit l'Agml-s Dei conservé dans le trésor de l'église paroissiale de
Maeseyck, qui est, avec celui du Vatican, le plus ancien connu. L'emprein te de cire sur laquelle on lit le nom mutilé de Jean XX II, premier
pape d'Avignon (1316-1334), est placée dans une boîte formée de deux
minces plaques de cuivre. L'une de ces plaques porte l'inscription :
ThO-IvI7tS' 7\UGI1IaVS FElOIT Fle.RIIST~menPRVllTX ID
en caractères du XIVo siècle. Ce Thomas Anglicus pourrait être un prélat
de la Cour d'Avignon qui aurait donné cette boîte avec l'A.gnus Dèi à un
chanoine de la collégiale d''Aldeneyck, ou elle fut conservée jusqu'en 1571,
lorsque le chapi~re s'installa à Maeseyck,
M. H.
Les sceaux des comtes de Looz • .....:.. M. A. Hansay a donné dans les
Verzarnelde opstellen de "1928 (Hasselt, L. 'Crollen) une suite de sceaux d-es
comtes de Looz accompagnée d'une planche en photogravure.
V~ T .
. Sceaux cemmnnaux du Brabant septentrinnal. - 'Notre savant collègue
M. J. Sm it; archi viste de l'Etat à Bois-le..-Duc, publie; dans la revue Ta-x~n-
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dria de 1928, trois études très fouillées sur l'historique des sceaux cornmunaux octroyés par décision du 16 juillet 1817 par le conseil héraldique
des Pavs-Bas, aux communes de Deurne, Sint-Oedenrcde et Vlierden,
L'auteur nous décrit les anciens scels échevinaux dont firent respectivement usage ces localités. Il les analyse, montre l'évolution des types et
illustre ses démonstrations de reproductions photographiques. Il en arrive
à prouver que le l( Hoogenraad van Ade1 Il n'a pas su mettre à profit les
précieux documents du passé parvenus jusqu'à lui et que, en accordant
aux communes des reconnaissances d'armoiries. il a omis de se conformer
ft la traditjon et de tenir compte de la signification des armoiries ou des
emblèmes figurant sur les anciens sceaux échevinaux.
M. V. T.
Le sceau de la ville d'Anvers. - L'histoire du sceau de la ville dAnvers
vient de faire J'objet d'un travail très approfondi de M. l 'abbé PHIL!PPE~,
archiviste des Hospices civils d'Anvers: De 'Vorming 'Van het oud anfnoerpsclt Siaâszegel (Uitgaven van het genootschap voor antwerpsche geschiedenis 1), « De Sikkel )J, Antwerpen, 1928, 49 pp. 8 0 et 4 planches.
Certaines des conclusions de l'auteur ont été combattues par M. l'abbé
Floris Prims, archiviste de la Ville, dans la Gazet 'Van A ntwerpen du 89 décembre 1928 au cours d'un article illustré de plusieurs clichés qui est
intitulé Onze oudsie Stadseegel, Comme le principal désaccord entre ces
deux érudits porte sur l'interprétation du sceau primitif, -il nous a paru
intéressant de soumettre leur opinion à un examen critique,
L'existence d'un sceau de la ville d'Anvers est attestée dès 1196. La plus
ancienne empreinte conservée est appendue à un document de 1231, qui
repose aux archives de l'évêché de Gand. C'est un sceau rond en circ
blanche de 70 mm. de diamètre, qui porte la légende Sigillurn monarchie
antuerpiensis,
Dans le champ, on voit d'abord une forte tour bâtie de gros blocs, garnie
de créneaux et surmontée d'une tourelle de guet. Puis, à gauche, dans le
champ est dressée une lance à pennon tenue par un dextrochère; enfin
le champ est peuplé de six étoiles disposées irrégulièrement.
Quels enseignements peut-on tirer de ce premier sceau?
M. J'abbé Philippen le caractérise en disant qu'il est de type féodal.
J) 'après lui, la légende devrait se tradu ire par l( Sceau du marquisat
d'Anvers ); la tour serait le château qui défendait le marquisat et la ville;
le dextrochère tenant la lance ornée d'un pennon serait le symbole de la
dépendance féodale. Il ne se prononce pas sur la sig-nification des étoiles.
D'après lui, ce sceau appartiendrait donc à une époque où la ville d'Anvers n'aurait (( pas encore été affranchie du dernier lien féodal »,
M, l'abbé Prims repousse cette interprétation. Pour lui, la légende doit
se traduire « Sceau de l'administration d'Anvers )); la tour représenterai!"
les nouvelles fortifications de la ville ; le dextrochère avec lance à pennon,
J'autorisation impériale de construire les fortifications, et les étoiles seraient
soit lin symbole de ~loire, .soit une simple fantaisie du graveur.
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Examinons successivement chaque point. D'abord la légende. Le mot
qui fait difficulté, c'est monarchie, C'est un mot savant, un mot recherché,
un beau mot qui a toutes sortes de sens: pays, contrée, canton, région,
marquisat, pouvoir, autorité, suivant le contexte. Pour déterminer id sa
signification, nous possédons un moyen infaillible: il suffit d'examiner la
corroboration de l'acte auquel le sceau est appendu et dans lequel il est
défini. Or, que dit la corroboration: Sigilis abbatis sancii Michaelis, capituii Beate Mari:e et oppidi antwerpiensis coniirmari annuimus.
Monarchia est donc ici le synonyme d'oppi~uml et doit se traduire par
Sceau da.la ville d'Anvers.
.Oppidum signifie ville fortifiée. Ne nous étonnons donc pas de trouver
sur le sceau des fortifications. C'est une des tours de l'enceinte qui est
représentée, et non la forteresse impériale. Les graveurs ne sont pas
encore assez habiles pour représenter des enceintes j on donne la partie
pour le tout.
C'est d'ailleurs la mode à cette époque, et c'est absolument logique,
'car ce qui a fait de la ville un organisme à part, ce sont ses murailles:
celles-ci délimitent son territoire. Si l'on examine les plus anciens sceaux
de Bruges, par exemple précisément celui qui est appendu à un acte de
1231, qui repose aux archives de l'hôpital Saint-Jean à Bruges, on y
retrouve la même tour qu'à Anvers, mais là, il n 'y a pas de doute : nous
a vans en plus le fossé de l'enceinte et le pont de bois qui permet de franchir ce dernier.
La lance ornée du pennon tenue par le dextrochère est incontestablement
le symbole de l'autorité princière. Nous sommes à la fin du XIIo siècle.
Le c{)rps des échevins est présidé par l'écoutête qui est le représentant du
prince; l'autorité communale est une émanation de celle du prince; tel est
le sens du dextrochère tenant la lance à pennon. Et nous retrouvons
cl'ailleurs la chose exprimée dans l'acte auquel est appendu le sceau: il.
est passé devant l 'écoutête et les échevins d'Anvers: presentibus.... iusiiciario et Scablnis tlnt'werpiensibus, donc devant le représentant du prince
.et les échevins.
'V~le;

Quant aux étoiles, elles indiquent simplement que le champ représente
le ciel; elles n'ont aucune valeur symbolique, pas plus qu'elles ne sont
dues à l'arbitraire du graveur. On pourrait citer des centaines de cas
analogues. D'ailleurs, sur les sceaux postérieurs, les étoiles sont remplacées par le Soleil et la Lune qui ont la même signification. Le premier
sceau d'Anvers est donc nettement communal.
A -ce premier sceau qui remonte au XI le siècle, succède un nouveau type
dont le plus ancien exemplaire connu est de 1239. Les artistes se· sont
perfectionnés; cette fois, c'est l'enceinte complète qui est figurée avec au
centre un beffroi. Les tours de l'enceinte et celle du beffroi sont ornées
de drapeaux portant la main dite d'Anvers.
Quelle est l'origine de cette main ? Pour M. l'abbé Philippen, c'est une
allusion au nom d'Anvers, la concrétisation d'une étymologie populaire ;
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pourM. l'abbé Prirns, ce. serait la main du dextrochère qui serait remontée sur les drapeaux, donc le symbole du pouvoir princier.
Cette seconde hypothèse est inadmissible. En effet, le dextrochère est
ici un pur ornement. Le symbole, c'est la lance à pennon que l'on retrouve
sur les sceaux .de Diest et de Binche, à côté de la forteresse, sans le dextrechère. Par conséquent, si l'on avait voulu symboliser l'autorité princière
sur les drapeaux, c'est une lance à pennon et non une main que l'on y
aurait placée.
Il ne peut y avoir de doute: la main d'Anvers doit sa présence dans les
armoiries de la ville à l'étymologie populaire du nom de ~ celle-ci: hand
'werpen.
Nous ne suivrons pas plus loin les exposés des deux érudits anversois,
car le sceau d'Anvers se modifie sans doute dans la suite, mais il se borne
à évoluer au point de vue décoratif, Il prend sa forme définitive en 1302.
Si nous avons assez bien insisté sur la controverse qui a surgi au sujet
des sceaux anversois, c'est pour montrer que les sceaux ne' peuvent pas
être expliqués sans tenir compte des actes auxquels ils sont appendus.
C'est dans ceux-ci -que se trouve presque toujours la solution des questions d'interprétation que les sceaux soulèvent, et l'on oublie trop souvent
que le sceau n 'est qu'une partie de l'acte auquel il est attaché.

V. T.
L'ombre de lion, meuble héraldique. - Dans les At'chives héraldiques
suisses, 1928, nO 1, pp. 4-9, M. D.-L. Galbreath publie, sur l'ombre héraldique, une étude qui présente un intérêt tout spécial pour nous. En effet,
l'exemple classique cité tant par les anciens héraldistes que par les modernes est celui de l'ombre de lion figurant sur les armoiries de la famille
belg·e des Trazegnies qui portait bandé d'or et d'azur de six pièces, à une
ombre de lion brochant sur le tout, à la bordure engreléede gueules.
M, Galbreath n'a pu donner un caractère définitif à son étude, faute de
pouvojr consulter l'ouvrage du comte F. van der Straten Ponthoz sur les
armés des Trazegnies. On y trouve que Oste de Trazegnies qui, en 1374,
fit usage le premier, dans ses armoiries, de l'ombre de lion, était le père
d'Oton le jeune qui, à la même date, usait d'Un sceau orné d'un écu à
J'ombre de lion, cimé de deux têtes de vieillard.s barbus au cou démesurément allongé.
De même, Anselme de Trazegnies, qui mourut en 1478, fit usage d'un
cimier analogue, figurant, cette fois, deux têtes chauves, grimaçantes, au
cou très allongé.
Si nous en croyons le comte Van der Straten, l'ombre de lion qui a
continué de figurer sur Ies sceaux des Trazegnies s'est néanmoins transformée en lion parfaitement modelé sur presque tous les cachets modernes.
D'autres familles belges ont fait usage, dans leurs armoiries, de l'ombre
de lion. de Renesse les mentionne dans son Dictionnaire des figures héraldiques, et Rietstap les décrit. Ce sont les Florenville (Luxembourg), le~
Hernbyse, les van Laerebeke (Gand), le~ Lexhy (Liège), les Silly, les Sneveghern.
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Nous ne connaissons pas d'autres exemples de l'ombre dans l'héraldique
belge.

-M. V. T.
Les armoiries de Gembloux. -

Sous ce titre, M. A. Huart publie dans

Numurcum, 1928, nO 3, pp. 38-44, une étude très complète basée sur les

sceaux et blasons du chapitre de Gembloux et des échevins de cette ville.
A partir du :xve siècle, l'écu à une fasce, accompagné au franc quartier
d 'une étoile, apparaît sur des sceaux et jetons des abbés de Gembloux.
C'est le b"lason légendaire attribué, dès le XVe siècle. à Saint-Guibert.
Bi;tfcens"·y v.~Ù les armoiries de l'abbaye de _Gembloux. Quant aux échevins de la ville, ils ont fait usage, successivement, de trois types de sceaux;
le premier, du XIIIe siècle, représente, dans le champ, deux clefs en
sautoir. Le second, du XV e siècle, porte un écu à une fasce et.i. brochant
sur deux l lels adossées, passées en sautoir et sur une crosse posée en pal.
Le troisième, celui du XVII le siècle, porte un écu à trois clefs contournées,
mal ordonnées. On retrouve ces armoiries dans Butkens et dans un armorial du XVII le siècle sur les données duquel s'est basé le Conseil héraldique pour accorder à Gembloux, le 15 septembre 1856, des lettres patentes
Iuiperrnettant defaire.usage, comme scel échevinal, d'un blason de sable
à trois clefs d'argent posées en pal.
Suivant la règle qu'il adopte habituellement, le Conseil héraldique a
reconnu à Gembloux les armoiries qu'elle utilisait lorsque éclata la Révolution française. Dans ces conditions, il nous paraît peu probable qu'il
consente à modifier
sceau communal actuel dans le sens que préconise
M. Huart. Ce dernier serait désireux d'y voir substituer les armoiries que
porte le sceau du XVe siècle. Il faut le reconnaître, il est autrement évocateur quecelu] du XV Ille siècle, car il réunit en un tout' le blason légendàlre de Saint-Guibert adopté sur des sceaux et des monnaies des abbés
de Gembloux, le dit écu brochant sur deux clefs posées en sautoir, meubles
du premier sceau des échevins de Gembloux, et sur une crosse posée en
DHt souvenir de huit siècles d'histoire.
M. V. T.

le

TROUVAILLES
La trouvaille de la Petite rue Ravenstein, à Bruxelles. -- Ces temps
derniers, en creusant une tranchée en face de l'Hôtel Ravenstein, des
ouvriers du service des égouts de la Ville de Bruxelles ont mis à découvert
un dépôt de monnaies de billon noir qui se trouvait sous le pavement de
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la cave cl 'une maison démolie lors de la suppression de la Petite rue Ravenstein,
D'après les ouvriers, les monnaies se trouvaient à même le sol. Ils
n'ont vu aucune trace de pot ou de coffret en bois.
Toutes les pièces étaient enveloppées d'une épaisse gangue de vert de
gris. Elles étaient si fortement oxydées que le métal était presque entièrement transformé en minerais.
Sur 200 pièces environ que compte la trouvaille, la presque totalité des
monnaies étaient des seigneuriales limbourgeoises frappées à Elsloo, Kessenich, Kinroi, etc., dans la première moitié du XVc siècle, mais toutes
dans un état de conservation tel' qu'il est impossible de les décrire avec
certitude: ici on reconnaît des fragments d'armoiries, là, quelques lettres,
ailleurs, l'aspect d'ensemble ne laisse pas de doute sur l'origine des pièces,
mais c'est tout.

La pièce la plus ancienne du dépôt est un denier tournois d'Arnould de
Looz (1280-1328), variété de Van der Chys, 28 : l'inscription du droit se
trouve au revers, et réciproqument.. Ce dernier est complètement usé par
la circu lation,
La pièce la plus récente que nous ayons relevée est un billon noir frappé
à Rummen par Jeanne de Wezernael (1464-1474), le nO 21 de Van der Chys,

La pièce la plus importante est une petite monnaie inédite, probablemen t 1/8 de gros de Jacqueline de Bavière pour le Hainaut ou la Hollande. En voici l~ description:
: Hl COh Deux écus écartelés et penchés l'un \'ers l'autre, le premier
aux armes écartelées de Bourgogne, le second écartelé aux 1 et 4 (?) de
Bavière ; 2 et 3 au lion. Au-dessus des écus, une fleur de IÎs.
E .... nom an:D, nI Grande croix pattée coupant la lé~ende.
Diamètre: 15 mm. Poids: 33 centigrammes.
Les autres monnaies que nous avons relevées sont les suivantes :
FI.ANDRE.

Philippe le Bon. 1419-1467.
Mjte du début du règne, Desch. d. P., pl. IX, 12. 1 ex.
MIte postérieure à 14.33, Desch. d. PL, pl. IX, 19. 1 ex.
HAIXAUT.

Philippe le Bon. 1433-1467.
Grand billon noir. Chalon, pl. XXII, 165. 1 ex.
HOLLANDE.

Philippe le Bon. 1433-1467.
Huitième de gros. Vander Chys, XIV, 17. 2 ex. dont un brisé.
LT{~GP;.

Jean de Bavière, 1389-1418.
Huitième de gros. De Chestret, 285. 1 ex,
Jean de Heinsberg. 1419-1455.
Brûlé, De Chestret, 329. 1 ex.
NAl\HJR.
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Guillaume 1. 1377-1391.
Billon noir. Chalon, 142. 1 ex.
Imitation des mites de Louis de Maele à l'F. Peut-être d'Arnould
d'Greve, 12-63. 1 ex.
La seule monnaie brabançonne était un fragment d'un denier bruxellois
de Jean 1 (1268-1294).
Il semble que ce petit dépôt ait été caché tout la fin du règne de
Philjppe le Bon ou au début du règne du Téméraire.
Si ce qui nous a été comrnunic ué représente la totalité des pièces trouvées, il s'ensuivrait que, à cc moment, le Brabant a été inondé par la
mauvaise monnaie des petits seigneurs lmbourgeois, et que c'était celle-ci
qui servait pour les achats journaliers.
V. T.
à

FAITS DIVERS
UJl cours de Numismatique à l'Université de Louvain. - L'Université
de Louvain vient de prendre une heureuse initiative: elle vient de créer
une chaire de Numismatique et elle a confié celle-ci à M. Marcel Hoc,
bibIjothécaire au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale, qui a
reçu le titre de maître de con férences.
C'est le premier cours consacré à cette matière qui est institué dans une
université belge. Nous sommes heureux de féliciter l'Université de Louvain de cette réalisation.
ll y a quelque vingt ans, feu \ ïctor Fris avait énergiquement réclamé
l'institution d'un cours analogue à l'Université de Gand. II estimait que
les étudiants en histoire y ava 'ent droit et ge trouvaient lésés du fait qu'il
n'existait pas. Le Congrès international de Numismatique de Bruxelles
de 1910 avait voté un vœu dans le même seris qui était resté platonique.
Voici donc créé à Louvain le cours tant attendu. Il y est inscrit au programme du doctorat en philosophie et lettres ainsi que du doctorat en
archéologie, et comporte la durée d'on semestre.
Nous souhaitons à M. M. Hoc un enseipncment fécond et brillant qui
nous vaille la formation de nombreux numismates.

V. T.
Ln Numismatique à l'Académ'e dtAJ'chéolog~e. - Notre président
d'honneur, M. A. Visart de Bocarrné, a été appelé cette année à la présidence de l'Académie d'Archéologie de Belgique. Il a choisi pour son
discours inaugural le thème des imitations monétaires en Belgique. Ce
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discours paraîtra ultérieurement dans les publications de l'Académie illustré par une série de belles planches.
V. T.
L'atelier monétaire de Bruxelles en 1927. - Pour la première fois depuis
plus de vingt ans, le rapport du Commissaire des Monnaies n'a pas été
imprimé en 1928. On s'est contenté de le taper à la machine et de le
reproduire au multiplicateur. Tel qu'il est, il est de consultation commode
et il nous permet de faire connaître l'activité de notre atelier monétaire
en 1927.
Pour la Belgique, il y a été frappé 12.599.000 pièces de 25 centimes,
18.750.000 pièces de 10 centimes et 8.938.000 pièces de 5 centimes en cupronickel, et 7.000.000 de jetons-bons monétaires de 50 centimes en nickel pur.
Pour le Congo, 15.250.000 pièces de l franc et 14.800.000 pièces de
50 centimes en nickel pur, 2.024.100 pièces de 10 centimes et 2.000.000 de
pièces de 5 centimes.
'Pour le Grand-Duché de Luxembourg, 2.500.000 pièces de 25 centimes.
Les flans de nickel pur ----;- 7.QOO.000 de pièces "pesant 17.578 kg. 105
- ont été fournis par l'industrie privée j les ateliers ont confectionné
408.404 kg. 901 de flans monétaires en cupro-nickel j pour les monnaies
congolaises en cupro-nickel, il a fallu 44.944 k~. 309 de flans qui ont été
également ouvrés par l'indl-lstrie privée,
De pius, la Monnaie a battu pour le Ministère de la Justice 15.000 monnaies fictives de l franc en cuivre rouge, destinées aux colonies: pénitencières.
V.T.

Exposition de souvenirs de 1830. - Un comité s'est formé à Bruxelles
sous la présidence de M. Adolphe Max, bourgmestre de Bruxelles, avec
comme secrétaire général M. G. Des Marez, archiviste de la Villeele
Bruxelles, pour organiser à Bruxelles, au Palais d'Egmont. en 1930, une
exposition des souvenirs de 1830 et des débuts de la dynastie royale en
Belgique.
. La numismatique - monnaies et médailles - y aura son département.
Il est fait appel à tous les amateurs pour qu 'Ils signalent les séries
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qu 'il~ seraient disposés à mettre à la disposition du Comité organisateur.
L'exposition sera établie dans des conditic ns de sécurité absolue.
Toutes les communications doivent être adressées au secrétaire général.

V.T.
Exposition centennale de l'Art belge. - La Société de l'Exposition universelle et internationale de Bruxelles en 1935, organise à Bruxelles, -au
Palais dès Beaux-Arts, en 1930, une exposition centennale de l'art belge.
Le comité organisateur Se trouve 'placé sous la présidence de M. le duc
d'Ursel, et M. Paul Lambotte, directeur général honoraire des BeauxArts, 'y est le commissaire du gou\'ernement. La gravure en médailles y
sera représentée,
V. T.
Les Amis de la Médaille di Art. - Assemblée générale du 25 mars 1928.
La séance s'est tenue au Palais des Académies, sous la présidence de
M. Victor Tourneur, président.
Après lecture des rapports du secrétaire et du trésorier, I'Assernblée
fait choix du sujet de la médaille à frapper pour 1928. Ce sera une plaquette à sujet allégorique à déterminer rar le Bureau.
M. le Président fait part du résultat des démarches des membres du
Bureau et de M. le colonel Merzbach en suite des décisions prises à
l'assemblée précédente.
Il est heureux d'annoncer que M.· Merz'iach a obtenu de I'adrninistration
de l'Expansion Belge, l'impression grntu'tt', une fois l'an, de la description
des médailles éditées j'année précédente, texte qui serait annexé à la
Revue de l'Expansion Belge, mais dont les tira!'!es à part destinés à ses
membres seraient payés par la société. Le coût des clichés des médailles
incombe également à celle-ci.
Des félicitations sont adressées à M. Merzbach l'our le résultat si favo
rab le qu'il a réussi à obtenir.
Il est ensuite décidé que le Bureau demandera aux membres artistes de
lui soumettre un dessin de couverture destinée il protéger ces publications
périodiques.
Quelques membres artistes de la société présentent leurs dernières
œuvres.
M. Bonnetain fait circuler une plaquette uniface reproduisant le portrait
de M. F. de Nobele ainsi qu'une médaille représentant une négresse, fille
d'un chef Banbara,
M. P. Wissaert produit sa médaille d'Hubert Stiernet.
-

Le Président fait également circuler la médaille due à M. Turin, frappée
par la Monnaie de Paris et représentant à la. face, l'Ile Saint-Louis stylisée
et au revers un plan de cette ville, puis une œuvre d'un médailleur japonais, Hata, en cuivre chromé inaltérable, une médaille représentant la
Monnaie d'Osaka. L'artiste japonais a longtemps travaillé à Paris et subi:
! 'influence de l'Ecole française.
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Abordant le dernier point à l'ordre du jour, le Président décrit « l'évolution d'un artiste H.
Il s'agit de M. Auguste Bija, né à Seras, près de Riga, venu en Belgique
depuis fort longtemps, mais qui y est resté peu connu, quoiqu'il soit
artiste jusqu'au pius profond de son âme.
Bija est un ancien élève de l'Ecole industrielle de Riga où il apprit l'art
du ciseleur.
Il alla ensuite s'initier à celui du statuaire à Oslo, puis à Kongsberg,
Dans cette dernière ville, Yvan Throndsen, graveur des Monnaies. à la
tendance décorative, fut son maître.
Bija arriva à Bruxelles en 1897, où il devint premier graveur de la
maison Wiskeman.
Le Président expose la vie active pendant trois années de cet artiste,
consacrant ses matinées à l'Académie, l'après-midi à son travail chez son
patron et retournant encore le soir à l'Académie d'où il sortit avec un
premier prix de sculpture.
Il fut élève de Vander .Stappen.
D'un tempérament de rêveur, il va tout d'abord chercher à traduire ses
idées dans des œuvres de sculpture.
Les circonstances de la vie l'amènent à reprendre une maison de gr:\vure et, dans cet atelier industriel, il se livrera cependant au travail de
l'art de la médaille.
.
L'orateur examine ensuite l'évolution qu'a subie l'artiste, sa conception
de la médaille. C'est d'abord le médaillon qui l'attire et son œuvre se
rapproche encore de la scuplture à petite dimension.
A cette période se rattache un premier portrait de Mme Bija cù Tauteur
cherche, par la rondeur QU modelé, à donner l'expression de fraicheur ;1,·
la jeunesse et des illusions de la jeune femme.
Puis vient lin petit médaillon représentant une dame âgée; les relief ~
en sont écrasés, il y règne une certaine sécheresse, les rides sont creusées,
le tout pour marquer la décrépitude de la vieillesse.
D'un caractère différent est une première œuvre officielle dont il fut •
chargé : le portrait de Jules Hanssens, bourgmestre de Molenbeek "èmpreint d'une grande bonhomie, mais cl'un aspect fruste.
En 1912, le portrait de Georges Gomman est une œuvre très poussée,
c'est une bonne médaille destinée à être frappée.
La même technique et le même caractère se trouvent dans un ivoire,
portrait de M. Joseph Crémer.
Une médaille de circonstance, coulée en 1912 à l'occasion du mariage
de M. Weyns, nous donne un type de jeune marié bruxellois très naturel,
d'une allure très allante; l'œuvre est traitée en médaillon.
Pendant la guerre, M. Bija fit un médaillon de Pierre de Secte d'une
allure sportive et un petit médaillon de jeune fille fort délicatement rendu.
C'est surtout après guerre que le talent de l'artiste a évolué. Il gagne
de l'ambition et veut désormais traiter des ensembles.
Dans sa médaille consacrée à J. Delfosse,. chauffeur d'automobile, il
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nous donne le type de l'ouvrier qui, malgré les circonstances, veste de son
milieu. Pour en donner l'impression, l'auteur a développé la masse de
cheveux de son modèle.
Cette évolution se marque encore dans un nouveau portrait de Mme Bija,
dont il a cherché à rendre le calme naturel, la ténacité, en rejetant toute
l'attention sur le profil, ce qui s'o'atient en sacrifiant au contraire la chevelure.
Mtme caractéristique dans le portrait du général lithuanien Skirpa,
dont le profil puissant, simplifié autant que possible, est destiné à donner
une impression de force brutale et d'énergie.
De même encore, le portrait d'Edouard Heusden, poète. C'est au moyen
des cheveux à l'allure tourmentée que l'auteur cherche à exprimer le
travail de la pensée et l'intellectualisme violent.
L'orateur analyse encore quelques autres œuvres de M. Bija, la médaille
dé Vander Houdelingcn, marchand de porcs, présentant un type de belle
santé physique, une demoiselle Motte à la chevelure stylisée, donnant une
impression de calme et de confiance dans l'existence dus sans doute à la
large situation de fortune de mn père.
1\'1. Bija a entrepris de faire une galeri~ de cent portraits de Flamands,
parmi lesquels l'orateur signale tout spécialement le portrait de Rick
Bourguignon, étudiant, secrétaire du Vo.tks Tooneel.
En terminant, le Président, pour.mon~rer l'évolution de l'artiste qu'il a
étudié, met en re:~ard les trois portraits de Mme Bija, et cette comparaison
nous montre comment, chez leur au~eur: fi pris naissance et s'est développé
le principe de la stylisation.
L'Assemblée. par S('5 applaudissements, a marqué tout J'intérêt qu'a
présenté pour elle la cornrnunicar'on de son Président.

.-l ssentblée générale du 28 octobre 1928. - La séance est ouverte il
10 h. % au Palais des Académies, sous la présidence de M. Victor Tourneur, président.
Le Président fait part à l'Assemblée QU décès d'Alphonse Michaux, qui,
en qualité de contrôleur, faisait partie du Bureau depuis de nombreuses

années.
;11 rend hommage au zèle et à l'attention que le défunt apporta à l'exercice de ses fonctions, comme aussi au caractère judicieux des avis du
techn icien qu'était Alphonse Michaux.
Il rappelle combien étaient agréables les relations personnelles que tous
les membres de la société avaient avec lui et exprime les regrets unanimes
que notre compagnie éprouve par suite de ce décès prématuré.
Le Président, au nom du Bureau, fait part à I'Assernblée de l'utilité que
présenteraient des renouvellements plus fréquents de sa composition.
li l'informe qu'en particulier MM. Wiener et Bigwood ont manifesté le
désir de se voir remplacer aux élections du mois de mars prochain,
REV. gELGR DE

NmL, 1928, 9.
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Deux places sont actuellement vacantes au bureau, celle de Trésorier
par suite de la démission pour cause de départ de M. Menzel, et celle de
Contrôleur à raison du décès de M. Michaux.
L'Assemblée nomme pour continuer ces mandats, respectivement,
M. Jules Chantrenne et le Colonel Merzbach.

Le Président fait circuler un certain nombre d'œuvres: que des membres
artistes lui ont fait parvenir à cet effet.
De M. Devrcese, deux plaquettes, l'une représentant le Rév, RS. de
Courcy Laffan et l'autre M. Jules Bernheim. Cette dernière a été frappée
par l" n nova tian pour être remise à ses collabora teurs d'un quart de siècle.
Du même auteur, circulent la médaille de Pi{'HC Montreux et le souvenir offert aux sotrs-cr ipteurs du Soir, ainsi que la phctographie du revers
de la médaille destinée à commémorer la visite en P.dgique du roi Fouad.
De M. Josué Duport, une médaille destinée à commémorer la convention
interv-enue entre l'Etat et la ville d'Anvers pour établir le r{>gime de la
région en aval de la dlle. Elle représente l'Escaut et une ,"UP d'Anv-ers;
son revers est gravé en creux.
M. Dammarm montre des photographies représentant une série de ses
œuvres récentes : Isis, symbole de la T. S. F.; la médaille du centenaire
de la Banque Jules Joire; une médaille symbolique Nil Sinr- Minerva ;
Solange; la défense du Grand Couronné de Nancy; une jDW'US{' de flûte
et un-e dernière médaille Meliora EIJ11do.
Circule encore la médaille par Lavri llier, commémorant le monument
consacré aux enfants de Nice morts pour la France.
Le Président rappelle que depuis quelque temps, en Belgique, les médailleurs ont une tendance il se répéter; que l'art belge menace de se fig-er
suivant une formule qui provient des qualités naturelles d-e la l'ace et dp
l'influence française de Roty et Chaplain,
Il y a fort peu de tentatives heureuses cie rénovation ; c'est pourquoi il
lui a paru jntérossant de demander à un artiste francais représentant la
Jeune Ecole, lVI. Damrnann, de confronter en une causerie, leurs idées SUI"
la manière dont une évolution artistiqu-e se produit,
I! rappelle brièvement que, pour le X IXe siècle, deux grandes périodes
peuvent être distinguées.
Au commencement, avec l'emploi du tour, on cessa de gl-aver en creux;
on modela et on réduisit, mais on procédait par fragments et il y avait des
retouches au burin.
Vers 1870, Ponscarrne eut J'idée de réduire la médaille tout entière ct
non plus seulement les poinçons.
L 'œuvre acquit une plus grande unité et les effets de cette réforme
furent heureux. Elle produisît tout de suite deux grands ruai tres : Roty,
caractérisé par sa grande douceur; Chaplain, plus énergique et accentué.
tous deux artistes consciencieux.
Mais les formules doivent être abandonnées quand l'originalité prend
fin, ce qui n'a pas tardé à se produire.
TI montre la nécessité d'évoluer en restant dans le sens de la tradition.
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Seulement, s'il est nécessaire de marcher de l'avant, la question est de
~:l\'oir comment il faut aider à cette évolution. Le ~rand public n'en sait
rien. Les artistes seuls peuvent nous dire comment il est possible de créer
quelque chose de neuf.
C'est ce que M. Dun-mann voulut bien expliquer en ces termes:
L'a:-i de la médaille en France ne pouvait échapper à cette évolution
que tous les arts ont subie dc;uis la guerre - évolution dont nous devons
nous réjoui:', car elle est un 1 etour aux saines traditions, et nous assistons
à une véritable renassance de J'Art.
» L'art d'un Chaplain, d'un Roty, est chose admirable et j'ai grand'peine
Quand je lis certains articles de revue condamnant l'œuvre de ces deux
p;:"ands médailleurs, bien qu'ils scient fort au-dessus de mesquines quert-lks d'écoles. Mpis est-ce à dire eue nous devons continuer à les suivre
dans leurs conceptir ns ? Non, un tin qui n'évoluerait pas serait condamné
il mourir. Les forces qui l'expriment ont d'abord à leur service leur foi,
toute leur émotion; plus tard, ces cualités s'émoussent pour ne plus devenir qu'une formule décole ou de petites chapelles. Cela conduirait à la
décadence si, à CP moment, le flambenu n'était repris par de nouvelles
mains, aussi ardentes, ~Iussi conva 'noues (lue celles qui les ont précédées.
J)
Ferons-nous mieux eue nos prédécesseurs ? Cela n'est pas certain. Le
temps sera juge. Admettons même que nous fassions une erreur, nous
aurions quand même conscience d'avo,Îr servi l'art, car nous l'aurions
sauvé de l'indifférence où il allait i:omber. Notre rôle, enfin, n'est pas de
répéter les leçons de nos anciens maîtres, car alors autant fermer le livre;
c'rerchons plutôt à écrire quelques li~nes nouvelles.
!l En quoi consiste cette évolution de la médaille ? A différentes époques,
on a considéré la médaille comme in petit tableau en relief, paysages,
petites scènes de ~enre, le tout rendu avec un réalisme navrant; on songP:lÎt à rendre la vie dans tous ses détails, mais nul ne pensait à l'interpréter,
r(

Il Messieur-s, je pense que la médaille doit avoir un autre but. la rnéLlaill{' ne doit pas ê~:re un tableau e n réduction; Feur moi, c'est un monument énorme et, pour en donner l "impression, il est nécessaire, dans l'espilee restreint que nous avons à remplir, de styliser, de simplifier ce que
nous devons représenter; que cela soit dans une composition ou dans les
traits d'un visage, nous devons savoir oublier certains détails pour accentuer au contraire le caractèi e essentiel; nous ne devons pas oublier la
nature, mas nous devons voir rar volumes, simplifier le modèle et songer
ft l'harmonie de la composition. Cela, nos jeunes médailleurs l'ont bien
compris; je Cl-ois qu 'i ls sont sur ta ben ne l'OU te.
» L'art de la médaille en France a cherché à évoluer également dans un
sens entièrement décoratif; je ne sais ce qu'il sortira de cette tentative,
qui jusqu'lei ne m'a pas donne satisfaction j on tombe vite dans ce sens,
dans ta chose commune, et ta médaille ainsi conçue F'~:-d toute la noblesse
qui en fait tout le charme.
n On fait actuellement en France de grands efforts pour donner à cet art
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un nouvel éclat; la Société française des Amis de la Médaille a cherché
à gmuper autour d'elle une élite, à qui elle veut donner le goût de la belle
médaille, et cela permettra à nos jeunes médailleurs de faire de nouveaux
efforts pour le grand bien de l'Art de la médaille. Il
Le Président résume l'opinion de M. Damrnann en observant que celui-ci
préconise l'évolution en augmentant l'importance à donner au caractère
individuel dans chaque œuvre et par la simplification de la nature,
Le Président signale le danger de la st yI isation à outrance. Le sens de
la nature doit continuer à dominer, et il pose alors une nouvelle question
à M. Darnrnann.
Comment s'aider, pour déterminer le degré de stylisation à employer?
M. Darnmann signale qu'Il reste de ~randes sources d'inspiration: les
chefs-d'œuvres des époques classiques ~recque et romaine, et il signale
qu'un artiste de génie comme Bourdelle a su s'en imprégner sans rien
perdre de son tempérament personnel.
M. Tourneur est d'accord avec M. Dammann pour reconnaître que la
stylisation doit rester individuelle.
Il signale en outre, l'importance de l'art roman qui est une véritable
évolution française de l'art byzantin.
Envisageant plus spécialement l'évolution actuelle de l'art de la médaille
en France, M. Tourneur pense que Museaux a réussi à montrer qu'il y
avait autre chose à faire qu'à imiter ses prédécesseurs. si illustres soientils, et que peut-être déjà il est allé un peu trop loin. Il préfère la modération dans la stylisation dont fait preuve le méda illeuj- Turin.
M. Dammann pense que, dans son ensemble, l'effort de l'école française
est du même genre que celui qui se produit dans l'art de la peinture, mais
cependant moins poussé.
Passant à la situation en Belgique, M. Tourneur signale que les artistes
nationaux travaillent en accentuant trop les détails, en cherchant à mettre
trop de choses dans leurs œuvres. et cela parce que leuj- travail original
se fait à une échelle relativernen t prand-c. 1. ors de la réd ucrion, la grandeur de J'ensemble souffre de I'uccurnulation du détail et de la complication. C'est lin exemple des effets de la technique sur la réalisation artistique.
Le Président, aux applaudissements de l'assemblée, se fait "interprète
de tous les auditeurs en remerciant M. Darnmann d'être venu participer
il la séance alors qu'une raison des plus flatteuse aurait pu le retenir à
Paris : ~, l'occasion du grand prix de wavurc en médaille qu'il vient d'obtenir au Salon, un banquet était organisé en son honneur et il a renoncé
il y assister pour venir s'entretenir avec nous de l'art qui est sa vie.

G.

BlGWOOD.

Catalogues de sceaux de villes et d'échevinages. - Les demandes de
reconnaissances d'armoides introduites par nos communes devenant de
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plus en plus fréquentes, la nécessité de publier des catalogues de sceaux
de villes et cl 'échevinages se fait urgente.
M. Poncelet, conservateur des Archives de l'Etat à Mons, nous a donné
des recueils de sceaux des villes, communes, échevinages et juridictions
civile .. du Hainaut et de la province de Liége.
A son tour, M. le vicomte de Ghellinck d'Elseghem s'occupe d'élaborer
un catalogue similaire pour les deux Flandres actuelles et la Flandre
française.
Mme Tourneur entreprend le même travail pour le Brabant ancien, c'està-dire qu'elle réunira, dans son catalogue, les sceaux du Brabant, de la
province d'Anvers et du Brabant septentrional.
La base de leur documentation, très vaste déjà, est fournie à ces auteurs
par la collection sigillographique des Archives générales du Royaume et
les documents déposés dans les dépôts cl 'archives de l'Etat.
Néanmoins, il est avéré que des collectionneurs, des institutions religieuses, des administrations communales conservent, au nombre de leurs
richesses, des chartes scellées de scels échevinaux et des matrices de sceaux
de villes et déchevinages dont l'existence est le plus souvent insoupçonnée
et qu'il serait désirable de faire connaître au public.
Nous leur adressons à tous un pressant appel afin qu'ils consentent
il signaler aux auteurs des catalogues en voie d'élaboration, les matrices
de sceaux qu'ils pourraien t posséder et leur permettent, le cas échéant,
d 'en prendre des empreintes et des photographies.
M. V. T.
Sigillographie hollandaise. - L'Académie royale d 'Amsterdam a décidé
de publier tous les sceaux hollandais jusqu'en 1300 jnclusivement. Ce
travail por tera sur les sceaux appartenant aux régions comprises dans les
limites actuelles du Royaume des Pays-Bas.
Jusqu'à présent, 850 sceaux ont été répertoriés sur fiches, décrits et
photographiés.
Comme l 'histoire de notre pays Cl été mêlée étroitement à celle de la
Hollande, un grand nombre de sceaux hollandais sont conservés dans nos
dépôts d'archives, et la collection sigillographique des Archives du
Royaume en possède de nombreux moulages.
C'est il notre savant confrère M. Obreen que l'Académie royale d'Amsterdam fi confié le soin de rechercher et d'étudier ces sceaux" Elle ne pouvait mieux s'adresser. M. Obreen possède de façon approfondie l'histoire
de son pays d'origine; les nombreuses monographies qu'il a publiées en
font foi.
Le résultat de ses jnvestigations s'annonce des à présent très fructueux
et le total des sceaux répertoriés atteindra certainement le nombre de
mille. Nous souhaitons voir paraître le plus vite possible ce remarquable
travail aussi utile pour l 'histoire de la Belgique que pour celle de la Hollande.
M. V. T.
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Vente
la collection G. Brunin. - M. Ch. Dupricz a vendu aux
enchères du 6 au 10 novembre la collection de notre confrère Georges Brunin dont nous annonçons le décès plus Join. Sont passées en même tempe;
sous le marteau les collections de M. de 8., de Bruxelles, et de M. X.,
d'Anvers.
Le catalogue comportait 2..250 numéros dont la majeure partie provenait de la collection Brunit,r.
Ln collection Brunin renfermait un bon millier de monnaies romaines,
tant de la République que de l'Empire. Les pièces étaient en général de
bonne conservation. On comptait parmi elles quelques aurel qui ont atteint
des prix assez élevés: celui de L. Mussidius Longus (Bab. 3, 300 fr.) a
fait 3.900+ 15 %, bien que l'exemplaire ne fût pas irréprochable; un aureus
de Crispine (Coh." 39) a atteint s.eco fr.+ 15 %. Malgré la dépréciation
de notre franc, les prix sont restés assez sages; on a payé les beaux deniers
entre 30 et 50 fr.
Pour ce qui concerne les monnaies nationales, signalons la hausse des
pièces de poids fort: poids fort du philippus daldre (De W. 832), 675 fr.
+ 15 %; triple ducaton d'Anvers 1623, 510 fr. + 15 %; double ducaton de
Bruxelles 1631, 420 fr., etc. Ces prix sont justifiés par la rareté de ces
pièces jadis méconnue.
Le double gros de Jean de Bréderode, inédit et unique, a été adjugé
2.900 fr. + 15 %. Le double gros inédit de Guillaume VII de Hornes,
4.000 fr.+ 15 %. Ces deux pièces ont été acquises par le Cabinet des Médailles de la Bibliohtèque royale.
Les médailles n'offraient rien de remarquable. La très riche série des
insignes de ln Révolution brabançonne renfermait des pièces qu'on ne voit
jamais, tels par exemple deux insignes namurois acquis à bon compte par
le Musée de Namur, respectivement pour 280 et 1~0 fr. + 15 %.
Les rnéreaux semblent jouir d'un regain de vogue. On a payé des méreaux de Flessingue jusqu'à 460 fr. + 15 % (constructeurs de navires).
Parrn i les décorations, tille croix de chevalier de J'ordre impérial de la
Réunion a atteint 5.200 fr. + 15 ?!O.
Les livres eux-mêmes ont été payés à des prix élevés. Les monnaies de
la République romaine de BABELON, "750 fr. + 15 %; le DUGNIOLLE, 440 fr. ;
La numismatique de la' principauté de Liége, de DE CHESTRRT, 950 fr.
+15 %.
Le produit total de la vente s'est élevé à la coquette somme de 600.000 fr.
environ.
V. T.
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jours. 1re édition, Bruxelles, Dupriez, 1927;
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édition, ibid., 1928. Respectivement 16 pp. 8° et 32 pp. 8°
+2pl.

M. Ch. Dupriez, l'expert en médailles bien connu, a édité sous ce titre
en 1927 et en 1928 deux brochures de propagande destinées à répandre
dans le grand public le goût de la numismatique. Dans la première, il
montrait le but, l'intérê-t et la façon de collectionner. Cette première édition, tirée pourtant à 5.000 exemplaires, fut promptement épuisée; eUe
provoqua de nombreuses lettres adressées à l'auteur, pour connaître les
moyens de discerner les pièces fausses des pièces originales. C'est pour
répondre à cette question que M. Dupriez a publié une seconde édition de
S'on travail dans laquelle il donne avec force détails un aperçu des caractères généraux des pièces fausses et les preuves de l'authenticité des autres.
Deux bonnes planches accompagnent cette œuvre de vulgarisation qui
a eu beaucoup de succès.

V.T.

N.

BORELLI,

A ntica moneta. Studi e materiali di N wmismaiica

classica . S. Maria Capua Vetere, Tip. Di Stefano, 1927.
334 pp. in-Sc carré, figg.
Ce livre est un livre hybride. L'auteur y a réuni des chapitres de caractèresd i vers.
La première partie, 65 pa~es, est composée de chapitres élémentaires:
nomenclature et terminologie de la numismatique, étymologie, définition,
caractère et buts de la numismatique, origine de la monnaie légale métallique, etc.
La seconde partie se compose d'articles originaux sur des points de
numismatique italique, réimprimés ,en majeure partie, dt' Miscellanea
numismatica, la Riuisia ii.aliana di Numismaiicà, et de revues cl 'archée,
logie régionale, telles que l 'Arèhivio Storico del Stmnio, la Rivista Campana, etc. Quelques-uns sont inédits.
A la fin du volume, on trouve en réimpression quelques comptes rendus
d'ouvrages numismatiques et archéologiques parus dans des revues italiennes et même dans la Stampa [ascisia,

V. T.

H.

l\1ATTINGLY, Roman couts [rom the carliest times to the [ail
of the uiestern. empire. London, Methuen and. Co, 1928.
XX +300 pp. 8° et 64 pl. en phototypie. 20 sh ...

Nous signalons avec plaisir à nos lecteurs un nouveau manuel de numismatique romaine que vient de faire paraître M. H. Mattingly, conservateur
adjoint du Cabinet des Médailles du Musée britannique. Ce manuel est
concis et précis. Il donne l'état actuel de nos connaissances en matière de
numismatique romaine. Il va même beaucoup plus loin. De nombreux
problèmes restent à résoudre en matière de numismatique romaine. Malgré
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tous les travaux qui y ont été consacrés, on n'est pas encore d'accord sur
les origines du monnayage romain, sur les réductions de l'as, et pas mal de
réformes monétaires. Or, sur toutes (es questions, M. Mattingly apporte
des vues personnelles qu'il étaye à l'a~de de bons arguments.
L'ouvrage, qui est précédéd 'une bibliographie sommaire, est divisé en
trois parties: la République, l'Empire d 'Auguste à Dioclétien et l'Empire
de Dioclétien à Romulus Augustule. Chaque partie est étudiée sur le même
plan: d'abord les systèmes monétaires et le monnayage ; suit l'examen
des types des monnaies et enfin la politique financière. Au point de vue
cie la facilité des' recherches, la table alphabétique ln 'a paru un peu trop
sommaire.
Nous ne doutons pas que l'œuvre de M. H. Mattingly ne soit partout
accueillie avec faveur.

V. T.

Corpus mimrnorurn. itolicorum, Primo tentativo di un catalogo
generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia,
o da Italiani in altri paesi. Vol. X, Emilia (parte 2a ), Bo!ogna
e Ferrara, Ravenna e Rimini. Roma, 1927. 764 pp. grand
in-4° et 48 pl.
Ce nouveau volume de la grande œuvre entreprise par S. M. le Roi
d'Italie décrit tous les produits de quatre grands atel.ers : Bologne, Ferrare, Ravenne et Rimini, et de quelques ateliers secondaires de la même
région. Nous avons, dans les comptes rendus des ouvrages précédents,
exposé l'économie de l'ouvrage. Ce nouveau volume est exécuté suivant
les mêmes principes et d'après la même méthode. Les planches en sont
véritablement excellentes et permettent une étude aisée des documents
présentés.
L'atelier de Bologne se voit consacrer 29 planches. C'est dire son [rnportance considérable. Bologne obtint en 1191 de l'empereur Henri VI •
le droit de battre monnaie, et l'exerça jusqu'en 1337. A cette date, Taddeo
Pepo li, élu capitaine général de la ville, commença de monnayer à son
nom. En 1350, les fils de celui-ci vendirent Bologne à Giovanni Visconti,
archevêque de Mjlan, qui, à son tour, céda Bologne au Saint-Siège en
1360. Les papes y ~nt battu monnaie jusqu'en 1861 avec une interruption
de 1796 à 1815, provoquée par l'action française en Italie.
Onze planches éclairent l'activité de l'atelier de Ferrare. Ouvert vers
1200, à la suite cl'une concession monétaire de l'empereur Frédéric 1 en
1164, la monnaie de Ferrare tombe, au milieu du XIVe siècle, aux mains
des marquis d'Este qui la conservèrent jusqu'à la mort d'Alphonse II,
survenue en 1597. A parti r de 1598, les papes y battirent monnaie jusqu'à
la mort de Benoît XIV, en 1758.
Rm'cnne est un des ateliers l-es plus intéressants par les souvenirs histo.
riques qu'il éveille. Ouvert en 476 par Odoacre, roi des Hérules, [l appartint
ensuite aux' rois des Goths, Théodoric, Atalaric, Théodore, Vitigès et
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Baduela. Les victoires de Narses permirent aux empereurs de Constantinople d'y' reprendre le pouvoir. Justinien l, Justin II, Tibère II, MauriceTibère, Focas, Héraclius et les successeurs de celui-ci jusqu'à Léon ln
v battirent monnaie. Puis Ravenne tomba aux mains d'Astolphe, roi des
-Lorabqrds. L '~irchevêque Léon y monnaya ensuite au monogramme de
Charlemagne, 'Quant au denier de Charlemagne qui a été attribué à
Ravenne, il appartient à nos contrées. Ensuite, l'atelier fut fermé jusqu'au
XIIIe siècle. Les archevêques émirent alors pendant deux siècles des g-ros,
des deniers et des oboles qui ne portent que l'indication de leur titre.
Pendant la seconde moitié du XV> siècle, Venise y frappa des quattrini ;
au XVIe siècle, les papes Léon X et Paul III y émirent quelques espèces.
Enfin, de 1740 à 1758, Benoît X 1V en fit un atelier actif.
Quant à Rimini, ce fut un atelier peu productif: on en connaît une
série de monnaies autonomes du XI I1ll et du XIVe siècle, puis, de 1385
à 1463, il fut aux mains des Malatesta. Le pape Pie Ille fit fermer en cette
dernière année,
Le volume se termine par la description des monnaies de la petite
république de Saint-Marin, qui ont été frappées à Rome et à Milan.

V. T.

J.-T.

MEDINA, lv.[ edaillas euro-peas relatiuas a A rnérlca. BuenosAyres, 1924 (Faculrad de filosofia y letras. Publicaciones deI
instituto de investigaciones histéricas. Numero XXIV),
XVI +377 pp. grand În-4°, figg.

Ce livre est une compilation faite à l'aide d'une série d'ouvrages dont
l'auteur donne la liste. lise compose de la descript.on des médailles relatives à l'Amérique qui s'y trouvent décrites. Celles-ci sont groupées en
médailles espagnoles, anglaises, françaises, hollandaises, italiennes, allemandes, portugaises et suédoises. Il manque pas mal de choses. Les médailles belges sont complètement oubliées. lin 'est pas fait mention de la
belle médaille de Christophe Colomb par Lemaire, ni des médailles de
Devroese, Petit et autres, relatives à L'Amérique.
V. T.

P.-E.

SCHRAMM, Die deutsch en. Kaiser und Kônige in Bildern.
ihrer Zeil. 1 Teil. bis zur Miue des 12. Jahrhunderts (7511152),_ mît 144 Lichtdrucktafeln. Leipzig, Teubner, 1928.
Xl I +240 pp. În-4° et un album de 144 planches.

C'est un ouvrage des plus intéressant et des plus utile et documenté
à J'aide des meilleures sources que nous donne M. P.-E. Schramrn. Il est
consacré à l'iconographie des empereurs et des rois allemands d'après les
représentations contemporaines, de Charlemagne à Conrad III.
L'introduction nOLIs apporte des cons.dérations générales sur les portraits
impériaux et leur valeur réaliste en tenant compte de l'évolution de la
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conception du portrait impérial, puis, il chacun des souverains qui se
sont succédé, est consacré un chapitre dans lequel les représentations qui
en existent sont soumises à une étude critique fort bien conduite. On peut
dire que la valeur de l'iconographie contemporaine de chaque souverain est
vraiment déterminée avec la dernière précision.
L'auteur a utilisé la documentation la plus variée: miniatures, mosa];
ques, sculptures, monnaies, sceaux, bulles, cnt été recueillis. Quand des
documents ont disparu au cours des âges, les bulles de plomb, par exemple,
ils sont représentés par les plus, anciens dessins ou gravllres qui en ont été
conservés.
Les planches sont, en général, bonnes; les petits détails laissent queldésirer; aussi les monnaies reproduites sont-elles parfois indisquefois
tinctes.
à

V. T.

SOCIÉTÉ ROYALE DE N'UMISMATIQUE
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX

Assemblée générale tenue à Bruxelles, au Palais des Académies,
le 4 mars 1928
La séance est ouverte à 10 h. X par M. Victor Tourneur, président.
Etaient présents: MM. v'. Tourneur, président j A. Visart de Bocarrné,
président dhonneur : J. Vannérus, vice-président; M. Hoc, secrétaire;
G. Bîgwood, trésorier; A. Van Carnpenhout, bibliothécaire; A. Mahieu,
contrôleur; MM. V. De Munter, A. Michaux, Ch. Gillernan, L. Losseau,
baron de Vinck de Deux-Orp, E. Van Heurck et M. Gérimont, membres j
MM. Ch. Dupriez, J. de Beer, docteur M. Willems. chev. M. de Schaetzen,
le notaire J. Pirlet, N. Arnold, le colonel Ed. Carion, Mme V. Tourneur,
MM. A. Petit et G. Boeykens, correspondants régnicoles : M. F. Mazerolle,
membre honoraire j M. L. Théry, membre associé étranger.
Assistaient également à la réunion: MM. G.-C. Brooke, Dr V. Lallemand et P. Clotman, invités de IV!. le Président.
S'étaient excusés: MM. G. Devreese, chanoine ]. Gaillard, R. Osterrieth, membres; MM. le baron Ruzette, G. Peny, A. Crémer de Monty,
P. Chartier, chev. M. de Mélotte et Ch. Lefébure, correspondants régni.
cales; M. A. Blanchet, membre honoraire; MM. le Jhr. Beelaerts van
B1okland, le j hr. Snoeck, le comte de Geloes d'Eysden, H. Aseglio, le
comte Houzé de I'Aulnojt et R. Huber, membres associés étrangers.
Après avoir salué les membres présents, M. le PRI~S:DENT donne la parole
au secrétaire pour la lecture de son rapport sur l'activité de la Société
pendant l'année 1927. M. M. Hoc s'exprime comme suit:
(( Messieurs et chers Confrères,

Mon estimé prédécesseur au poste de secrétaire, en rendant compte de
I'activité de notre -compagnie pendant l'année 1926, a dû se borner à l'analyse du premier fascicule de la Revue, le second ayant paru postérieurement à l'assemblée du 6 mars dernier. J'aurai donc à vous rappeler tout
d'abord les travaux de nos membres pendant le second semestre de 1926,
Il M. VICTOR TOURNEUR a étudié un florin au type florentin frappé à
Daelhem et acquis récemment par le Cabinet des Médailles. Cette pièce
doit être attribuée à Jean Il de Brabant. A ce propos, notre Président
établit que l'apparition du florin dans les principautés belges remonte au
début du X IVe siècle et non au milieu du siècle, comme on l'avait cru
jusqu'ici.
11 Votre secrétHi re, en se basant sur l 'étude des ordonnances et sur Pexa>l
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men des comptes, a exposé l'activité de l'atelier de Bruges sous le règne
des archiducs Albert et Isabelle.
» M. MAHIEU nous a donné quelques détails su r l'exploitation des cauris
.et sur l'emploi comme monnaie de la mitunda ; il nous il fait connaître
toute une série nouvelle de couteaux, de (lèches et d'anneaux encore utilisés dans la Momboyo, district de l'Equateur, comme valeurs d'échanges,
et il a publié quatre nouveaux acquits métalliques pour impositions des
indigènes.

» M. A. VISART DE BOCARMÉ a consacré une attachante notice à deux
médailles de pèlerinage: l'une de N.-D. aux Larmes, à Calfort; l'autre
de N.-D. de Ter Lucht, à Saint-André-lez-Bruges. Ces deux médailles,
datant du XVIe et du X VIIo siècles, se rattachent à d'anciennes dévotions
dont l'auteur s'est plu à retracer l'histoire.
1) La sigillographie a inspiré à M. et Mme TOURNEUR une étude des plus
intéressante et des plus curieuse sur les sceaux de la ville de Fosses. Recherchant la filiation des types, les auteurs nous montrent comment le
villicus brandissant son fléau, qui apparaît logiquement sur les sceaux
primitifs, s'est mué, sous l'influence de l'étymologie de la localité, en un
personnage muni d'une houe et creusant une fosse, pour devenir finalement
une sor-te de terrassier tenant une pelle. Cette dernière figuration, qui se
voit dans les armoiries actuelles de Fosses, ne trouve donc aucune justiIication dans le passé.

» Les Notes et Documents contiennent d'intéressants articulets concernant des monnaies, des médailles, des méreaux et des sceaux. M. A. MAHIEU a décrit un grand nombre de billons noirs des trois derniers comtes
de Namur, trouvés en ces derniers temps dans la Meuse et déposés au
Musée de Namur; l'examen de ces pièces lui a permis de signaler une
vingtaine de variétés inconnues à Chalon. M. R. OSTERHIETH a fait connaître l'obole commune au duc de Brabant et à l'évêque de Liége frappée
à Maestricht vers 1284, et M. 'TOURNEUR a donné une note relative au
Cabinet de la reine Christine de Suède. Notre Président a, de plus, décrit
une médaille tournaisienne de la collection G. Boeykens, dans laquelle il
voit, contrairement à l'opinion de Heiss, une allusion à la surprise de
Saint-Ghislain par la garruson de Tournai en 1580; il a, en outre, publié
des textes d'archives concernant un rnéreau du ton lieu de Brabant pour
l'importation des draps, un méreau de pauvres de Diest ainsi que des
plombs de draperie de Diest, toutes pièces à retrouver. Quant à la sigillographie, Mma TOURNEUR a signalé une étude de Dom Berlière sur le sceau conventuel et fait connaître deux cachets usités par des fabricants de chapeaux
de Binche et de Malines en exécution de l'ordonnance du 9 février 1752;
enfin M. E. THÉODORE a étudié avec précision quatre sceaux personnels
de filles de joie datant du moyen âge.
» Sous la rubriques Trouvailles, le chev. M. DE SCHAETZEN a rappelé la
découverte de monnaies des XIVe et XVe siècles faite à Hombiet en 1834
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et M. OSTERRŒTH a signalé tine récente trouvaille de monnaies de Louis XV
et 'de L?u:s XVI faite à l sières (Ath).
» Les Faits divers nous parlent, sous la signature de M. G. BIGWOOD,
de la Société de la Médaille d'Art, et nous rappellent, sous celle du très
regretté M. Hugo de Cort, l'activité, au cours de l'année 1926, de la
Société de Numismatique du Nord de la France.

}) La Bibliographie, rédigée par notre Président, analyse des ouvrages
de H. Mattingly et E. Sydenham, de L. Ciani et de J. Babelon,
» Pour l'année 1927, force nous a été de ne donner qu'un fascicule. Mais
ce numéro, que vcus aurez reçu ces jours-ci, contient une matière égale
il celle des années précédentes, sinon en étendue, du moins en intérêt.

» M. le Dr M. \VlLLEMS a étudié avec beaucoup de logique et de précision l'emploi des épithètes senior et ,iunÎor sur les monnaies romaines.
La première ne se trouve que chez Dioclétien et Maximien Hercule, après
leur abdication en 305. Le titre de junior a été porté par Galère Maximien,
Licinius fils, Constantin Il (comme César), Constance Galle et Valentinien Il : il servait à les distinguer de leurs aînés. Cette appellation sur
quatre monnaies de Constant!n 11, Constant 1 et Constance II est tout
il fait anormale: M. Willems montre que ce sont là des pièces exceptionnelles. à la lé~ende Gloria Exercitus, et que le titre de junior devait rappeler aux soldats que ces trois personnages, à qui il s'agissait d'assurer
l'empire, étaient les jeunes fils de Constantin le Grand.
JI Le rè~lemcnt de la Monnaie d'Anvers, du 21 mai 1565, publié et très
clairement analysé par M. F. BAILLIO", nous renseigne à souhait sur la
mise en pratique des mesures gouverf\Jementa~es, dont il est le complément
nécessaire. Les précisions qu'il contient sur le nombre des ouvriers, sur
les épreuves préalahles à leur nomination, sur les conditions du travail,
sur la portée des privilèges d'ordre fiscal et judiciaire; les mesures qu'il
préconise en vue d'assurer le bon ordre dans les ateliers et d'aplanir tout
différend, font de ce règlement de la Monnaie d'Anvers un document de
tout premier ordre pour l'histoire de la corporation des monnayeurs dont
il nous révèle, en tous ses détails, la vie interne et le fonctionnement.
Il L'étude du monnayage des comtes de Flandre de la Maison d'Espagne a été continuée par votre secrétaire jusqu'à la fin du règne de
Philippe IV, période de frappe active pour J'atelier de Bruges, comme le
montrent les chiffres de fabrications et les nombreuses variétés de monnaies.

Au monument que constitue sa « Numismatique du Congo », le très
actif et très dévoué M. A. MAHIEU a apporté de nouveaux compléments:
il a étudié des coutumes de paiement en nature observées par les indigènes
lors de leurs ventes de terrains, il a fait connaître de nouvelles émissions
de méreaux pour impôts supplémentaires ainsi que des bons de paiement
de sociétés; signalant en outre des trouvailles de monnaies anciennes faites
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dans l'Afrique du Sud, il distingue la part des Portugais. des Arabes, des
Hollandais et des Anglais dans l'apport de ces divers numéraires.
» M. V. Tounxuus a apporté à l'histoire de la médaille en Belgique
une nouvelle contribution pal" une de ces études solidement documentée,
ct bien pensées auxquelles il nous a accoutumés depuis longtemps. Lors
d'un voyage à Besançon, il a relevé dans la correspondance de Granvelle
tous 1<'5 pas:cag.es relati fs
Jongheling, son fondeur atttré, d'ailleurs
établi dans les dépendances mêmes de son palais. Les rapports qui ont
existé entre Jong!;.f'ling et le cardinal sont du plus haut intérêt: ils nous
font connaître davantage la personnalité de Granvelle comme amateur
d'art, ils détaillent l'activité de jongheling et surtout nous aident à comprend re le caractère de son œuvre : à côté cl'œuvres originales, il a fondu
pour Granvelle, parfois en les modifiant, toute une série de médailles italionnes. Et c'est ainsi, conclut M. Tourneur, que s'exerça SUI' Jongheling
l'emprise de l'art italien: si notre artiste ne visita pas l'Italie, les œuvres
de la péninsule vinrent à lui; pour Granvelle, il les étudia, les remania,
les fondit dans son atelier de Bruxelles.
à

il M, F. M\Z1WOU.E nous a donné une étude sur les coins des médailles
frappées de Conrad Bloc, à savoir deux coins de la médaille d'Henri IV
reproduisant la médaille fondue, l'WC la signature de l'artiste et la date
1598, ct des coins des médailles de Pornpone de Eellièvre l t de Nicolas
Brulart. interprétant librement les fontes originales. Notre savant confrère
établit que ce sont là des cons refaits longtemps après la mort de l'artiste.

) Doublement in térnasa nto, au point de vue de lhsitoire du droit administratif comme au point de vue sigillograrhiquf', '!'S~ l'étude remarquable
consacrée pnr Mme TOUI{:-<El'R au sceau de Watermael-Boitsfort. De 1011~u('s et minutieuses l'l'l'herches lui ont permis de fixer l 'bistuire dt,.5 tlivprs(-s
juridictions de la fusion desquelles est sor tit- 1 administration actuelle et de
retrouver les sceaux dont ont fait lisage tous ces organ:smes : échevinage
durai de Watermael, cour censale de Schooncnberp, cour censale des
abbesses de Forest à Watermael, cour censale de la ferme de Wesernbeek,
cour-censale des ~rllOds chiens dl' Hrabant à Boitsfort. A la lumière de
tous ces faits apparaît le caractère fantaisiste des armoiries concédées,
en 1914, à Watermael-Boitsfort, la composition de ces armoir-ies étant basée
sur d-es souvenirs historiques totalement étranpers à la formation de la
dite commune, née de la fusion de l'échevinage de Watermael et de la cour
oensale des grands chiens de Boitsfort. En conséquence, Mme Tourneur
souhaite que la commune actuelle demande la reconnaissance d'armoiries
combinant les motifs de ses deux anciens sceaux: celui nu saint Clément
et celui au veneur à cheval portant au cou le COI- de chasse. Savante étude
qui, élucidan t une question de méthode, restera comme le modèle des travaux de recherche et d'établisst'nH'nt des armoiries communales.
» La rubrique M élonges est abondan te et variée.
Il Dans les Notes et Documents, M. TOURNEUR a décrit un nouvel écu
et un mouton de Louis de Macle ~'ppartenant, selon toute vraisemblance,
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des émissions dont nous n 'avions pas encore de spécimens j votre secrétaire a signalé quelques variétés de monnaies de l'atelier cl-Arras sous
Philippe 'rr et Philippe IV, ainsi qu'un double albertin frappé à Bruges
en 1602.
Il M: 'G(~RtMOl\:T a fait connaître un moule à méreaux du Grand Hôpital
de Huv et M. TOURNEUR une plaque en argent de la collection L. Théry
dans laquelle il voit un méreau d'huissier du siège présidial d'Ypres_ tribunal d'appel créé dans cette ville en 1704 par Louis XI V.
Il Notre Président a, en outre, signalé une étude du Jhr N. W. Snoeck
consacrée aux jetons de Bois-le-Duc et repris la question des armoiries
des van Droozendyck. dont il avait étudié en 1926 un jeton de mariage.
M. MAHIEU a étudié des poids namurois, r nversois, tournaisiens et de
Saint-Omer, pour IH plupart de sa collection.
» La sigillographie nous a valu plusieurs articulets. Mme TOURNEUR a
signalé une étude de M. !VI ah ieu sur le graveur de sceaux J.-B. Deganhy,
clef' articles de M. A. HUART sur la procédure suivie pour l'apposition des
sceaux et SUT l'ori~ine et la composition décorative du blason, et un article
de M. A. HA~SAY sur les sceaux de Hasselt antérieurs à 1794 j elle a encore
étudié, il propos d'une publication récente, la représentation figurée sur le
gnmd sceau de Landen. Votre secrétaire a décrit le sceau de S. Pardo, un
sceau du Val-Saintr-Lr cie, seule relique connue de ce couvent de chanoi,
nesses, et une plaque de l'abbaye d'Aywières dont le prototype fut fourni
par un sceau de cette institution.
\) Plusieurs trouvailles ont été détaillées : celle de Terrnonde par
M. TOURNEUR qui a donné aussi un aperçu des découvertes faites en Frise;
celles d Tddergcm-lez-Denderleeuw et de Passchendaele par M. J. DI!: BEER.
II Les Faits diuers nous ont apporté, sous les signatures de M. et
MIlle TOURNEUR, MM. G. BIGWOOD et VAN CAMPENHOUT, des nouvelles de
Bruxelles, Paris. Saint-Trond, Seraing, Ostende, Liéqe et de Hollande.
.,. La Bibliographie, enfin, est l'œuvre de notre Président: elle nous fait
connaître des ouvrages de G.-F. Hill, E.-S.-J. Robinson, Webb, Fr.-P.
Barnard, Ch. Florange et S. Strowsky, R.-J. Eidl.tz.
» Puisse J'activité dont témoigne l'important fascicule que je viens
d'analysel' se maintenir et se développer dans l'avenir!
') Pendant J'année écoulée, la Mort plusieurs fois vint endeuiller notre
compagnie. Le commmandant Bahut, Fernand Donnet, le notaire Hambije, Hugo de Cort ne sont plus. A la mémoire de ces belles figures, des
notices ont été consacrées par des plumes amies, et nous leur garderons
un sou ven [r fidèle.
1) Messieurs,
)) Tous les rapports qui vous ont été présentés depuis J'armistice commencent ou finissent sur une même constatation: la diminution des ressources matérielles de notre Société. La publicaton de la Revue entraîne
de gmnds frais. Vous savez la manière dont Mme Bahut a tenu à perpétuer
parmi nous le souvenir de son mari. De son côté, un de nos confrères les
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plus distingués, chez qui la rncdestie s'unit à la générosité, a fait un geste
digne de la reconnaissance de notre corn-agnie. Il convenait d'en souligner
l'importance et de lui souhaiter des imitateurs. Mais la raison majeure
pour laquelle nous n'avons pu vous donner pour 1927 qu'un fascicule a été,
je dois bien vous le dire, l'insuffisance de matière. Qu'il me soit permis
de faire appel à votre collaboration. La Revue, ouverte à tous, ne peut que
gagner à enregistrer les événements qui viendraient à votre connaissance
et à publier les notices que pourrait inspirer à chacun de vous telle pièce
de sa collection ou tel sujet de numismatique générale. La Société de
Numismatique, bientôt nonagénaire, entend vivre et prospérer. Ad multos
annos ! sera pour elle le VŒU de nous tous. »

M. le PRÉSIDENT appuie les conclusions de ce rapport et fait appel, à son
tour, à la générosité et à la collaboration de tous les membres. Il propose
à J'assemblée d'accepter une augmentation du montant de la cotisation i
le taux de la majoration, rendue nécessaire par la cherté croissante des
publications, sera soumis à tous les membres par voie de circulaire. Les
membres présents marquent leur acquiescement.
M. BIGWOOD, trésorier, fait ensuite connaître l'état financier de la Société : l'exercice 1927 se clôture, p:rt:ce à des dons, rar un excédent, In:I;'"
les frais de publication de la Revue, parue après le 1er jan vier 1928. n \
sont pas compris.
M. M.umm. contrôleur, donne lecture de son rapport concernant ces
comptes, et souhaite voir établir ceux-ci du 1er avril au 31 mars.
M. Bi~wood, de son côté, préfère les clôturer au 31 décembre.
M. le trésorier expose ensuite son projet de budpet pour 1928 ct nnnonrc
qu'il s'équilibrera à peu près.
:1\1. le PRÉSIC-E1I:T remercie MM. Bigwood et Mahieu.
La parole est donnée à M. VAN C't\l\ll"ENHOUT pour la lecture de son rapport sur les accroissements de la bibliothèque:
(e Le rapport que j'ai à '"OUS pré-enter conformément il nos statuts sera
bien succinct. Aucun fait saillant n ta marqué l'année qui vient de s'écouler.
JI Nous recevons ré~l1lièrement les publications des sociétés numismatiques, archéologiques ou héraldioues ,en échange des numéros de . notre
Revue que nous leur servons.
Il Notre bibliothèque s'est ~nriehie durant l'année d'urt volume et de
deux brochures offerts par leurs auteurs. Nous réitérons nos rernercements
à ceux-ci, La Revue qui vient de paraître mentionne lès titres de ces
ouvrages.
Il J'ai eu la bonne fortune de pouvoir compléter des périodiques dont
des numéros nous manquaient, notamment ceux édités durant la guerre ou
dans les premières années après guerre. Plusieurs catalogues de ventes
importantes de monnaies et médailles nous ont été envoyés par MM. Bour,
gey, Cahn, Ratte et Schulrnan. Ils sont édités luxueusement et accomp'lgnés de superbes et nombreuses planches.
) Quant à notre médaillier, il ne s'est augmenté que de deux médailles,
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à savoir : la douzième éditée par les Amis de la Médaille et la médaille
frappée par la Société de Numismatique du Nord de la France en l'honneur de son président, M. Hugo de Cort. Nous avons aussi reçu un jeton
commémorant la réunion à Saint-Omer de la Société de Numismatique
du Nord ..
Il Pour terminer, je constate à regret que bien rares sont les sociétaires
qui viennent emprunter des publicat.ons à notre bibliothèque. Le catalogue
sur fiches n'est pas encore établi, mais le classement des livres est fait de
telle manière que l'on peut, dès à présent, mettre immédiatement la main
sur un ouvrage déterminé.
» Je rappelle à mes collègues que je suis à leur disposition pour les
rencontrer à la bibliothèque sur rendez-vous. ))
M. TOURNEUR remercie Nf. le bibliothécaire pour le dévouement et la
grande serviabilité qu'il apporte à, ses fonctions.
Il est ensuite procédé au choix du sujet du jeton de présence pour les
années 1929 à 1931; sur la proposition de M. le Président, on décide de
le frapper à l'effigie du colonel Mailliet.
Ont lieu ensuite des élections. MM. A. Huart, J. de Beer, Dr M. Willems et le comte d'Arschot ~sont nommés membres effectifs j les places
vacantes de membres correspondants régnicoles sont confiées :\ MM. le ch.inaine G. Boes, Dr V. Lallemand, abbé L. Phllippen, Mme E. Laport,
MM. P. Michaux et P. Clorman,
L'ordre du jour appelle diverses communications scientifiques.
M. L. THÉRY présente à I'assernblée une variété non encore décrite du
demi-florin d'or de Marie de Bourgogne et rappelle à ce propos les causes
de l'introduction du flor.n HU saint André dans le numéraire des ducs de
Bourgogne.
M. TOUR!ŒlJl~, l'Il attirant l'attention sur le type nouveau signalé pal"
M. Théry, explique ce qui différencie le demi-florin du florin et, sans en
contester l'authenticité, fait remarquer le faible aloi de cette pièce.
M. A. Vos_un DE BCCARMÉ retrace l 'histoire du couvent des Augustins
de Bruges et décrit les sceaux utilisés par cette institution, sceaux du
prieur et sceaux du couvent. Il fait Ensuite l'historique du collège ouvert
dans cette ville par les Augustins et donne des détails du plus haut intérêt
sur les médailles qu'ils distribuaient aux lauréats.
M. Visart de Bocarrné ayant élevé des doutes sur l'authenticité d'Un sceau
du prieur des Augustins conservé au Cabinet des Médailles, une discussion
s'engage entre lui et M. Tourneur. M. Visart de Bocarmé signale le caractère anormal de l'iconographie et de la légende de cc sceau et' émet 1'hypothèse d'une contrefaçon ancienne ayant servi à sceller une charte fausse.
M. Tourneur garantit la matrice du XVIe siècle et déclare qu'on se trouve
en présence d'Un faux ancien. M. Théry intervient dans cette discussion.
Mme V. Tm.lR:':EuR s'attache décrire les sceaux de la ~eigneurie d'Oh~in.
Ohain n'eut de seel échevinal qu'à partir du XVe siècle, date à laquelle
à
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Jean III Hinckaert la dota d'un scel à ses armes. Les échevins en revin.
rent à la coutume du chirographe qui perdura jusqu'au XVIIe siècle; ils
adoptèrent dans la suite un scel aux armes de leur seigneur. Etudiant les
divers cachets utilisés, Mme Tourneur montre que les trois besants qu'on
voit sur les armes concédées à la ville d'Ohain sont une mauvaise inter.
prétation du sceau échevinal de 1694.
M. Tourneur fait quelques considérations sur le chirographe et, appuyant
plusieurs remarques de MM. Théry et Vannérus, il expose la formation
des communes sous l'ancien Régime et rappelle, par l'exemple de Watermael-Boitsfort, la centralisation vers les paroisses.
M. A. MAHIEU fait une causerie très pittoresque et agrémentée de souvenirs personnels sur l'esclave-monnaie et relate les usages congolais concernant la valeur de l'individu comme moyen d'échange.
M. GÉRIMONT fait circuler une médaille de sauvegarde accordée par les
armées russes à l'officier de l'état civil de Liége en 1814, et un méreau de
l'église Saint-Julien d'Ath.
M. le Dl' WILLEMS montre aux assistants une curieuse médaille formée
de deux empreintes accolées de sceaux des méti-ers d'Arles, et M. BOEVIŒNS un jeton de la Banque de France.
M. M. Hoc, étudiant deux jetons de receveurs bruxellois, établit 'lm'.
avant 1334, jJ n'y avait à Bruxelles qu'un seul fonctionnaire chargé de
J'administration de la caisse communale, que ce fonctionnaire était un
receveur et que son jeton n'était pas un jeton banal, mais portait ses
armoiries personnel1es.
M. TOURI'ŒUR explique l'usage et l'économie des jetons comme instruments de calcul.
La séance est levée à 12 h. X.
Le Secrétaire,
Le Président,
MARCEL Hoc.
VICTOR TOURNEUR.

Assemblée générale tenue à Courtrai. à l'lIôtel de ville,
le 8 juillet 1928
La Société royale de Numismatique a été reçue. dans la salle du Conseil
communal, par l'Administration communale représentée par M. le bourgmestre Vercruyse et par la Société archéologique représentée par
M. P. Debbaudt. M. Debbaudt et lVL le Bourgmestre ont adressé à notre
Compagnie 'de cordiales paroles de bienvenue auxquelles M. le Président
a répondu. La Société nrchéologique a ensuite offert le vin d'honneur.
Après la visite de l'Hôtel de ville, la séance est ouverte à 10 h. X par
M. Victor Tourneur, président.
Etaient présents: MM. V. Tourneur, président; A. Visart de Bocarrné,
président d'honneur; M. Hoc, secrétaire; G. Big-wood, trésorier i A. Mahieu, contrôleur; MM. G. Devreese, Ch. Gilleman, J. de Beer, Dr M. Willems, membres; MM. Ch. Gillis, Ed. Carion et P. Clotman, correspon-
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dants régnlcoles : M. F. Mazerolle, membre honoraire; MM. L. Théry et le
comte Houzé de l'Aulnoit, membres associés étrangers.
Assistaient également à la réunion :M. le bourgmestre Vercruyse,
Mme M. Willems, MM. P. Debbaudt et Impe.
S'étaient fait excuser : M. J. Vannérus, vice-président; M. A. Van
Carnpenhout, bibliothécaire; MM. V. De Munter, J.-B. Coppieters t' Wallant, chanoine J. Gaillard, R. Hennet et A. Huart, membres; MM. Ch.
Dupriez, G. Peny, Ch. Lefébure, G. Boeykens, chanoine G. Boes, abbé
L. Philippen et Mme E. Laport, correspondants régnico!es; M. A. Blanchet,
membre honoraire; MM. le Jhr Eeelaerts van Blokland, le Jhr Snoeck et
le comte de Gelees d'Eysdcn, associés étrangers.

M. lë PRf~sl.[·EKT remercie M. le Bourgmestre d'avoir bien voulu mettre
la salle du Conseil à la disposition de la Société et d'être venu témoigner,
par sa présence à la réunion, de l'intérêt qu'il porte aux études historiques
et archéologiques. Il adresse aussi ses vifs remerciements à M. P. Debbaudt, le distingué bibliothécaire de la ville, qui a organisé le programme
de la journée et s'est offert généreusement à guider les membres dans la
visite des monuments de la ville.
La parole est donnée ensuite au secrétaire pour la lecture du procèsverbal de la séance précédente, tenue à Bruxelles le 4 mars 1928. Ce procèsverbal est approuvé.
M. V. TOlll~l'ŒL'R entretient l'assemblée de la numismatique courtraisienne. Il commente le denier, fort rare, de Charles le Chauve à l'inscription CURTRIACOet décrit les mailles communales des XIIe et
XII le siècles aux armes de la ville, sur lesquelles le chenon ost accorn,
pagné de trois rosaces.
M. A. VrSART DE BOCARMÙ félicite M. V. Tourneur de sa communication,
puis fait une causerie fort pittoresque et bien documentée sur les médailles
courtraisiennes du mariage de Charles II.
M. M. Hoc décrit toute une série de rnéreaux, la plupart de la Chambre
des pauvres fondée à Courtrai en 1774 et continuée, à partir de 1798, patle Bureau de bienfaisance. L'identification de ces rondelles de cuivre et de
fer-blanc exigerait la consultation des archives locales.
MM. le Bourgmestre et P. Debbaudt donnent quelques impressions personnelles sur ces objets, et M. L. Théry fait un curieux rapprochement
entre les rnéreaux de cuivre et ceux de fer-blanc aux armes de la ville,
montrant qu'ils viennent tous du même coin.
!\II. F. MAZER OLLE fait une lecture sur jean Varin, contrôleur et tailleur
~énéral des Monnaies de France. Il retrace la carrière et l'activité de ce
personnage et nous donne Je détail de l'inventaire après décès, qui montre
la situation éminente à laquelle il était parvenu.
Une discussion s'élève entre MM. V. Tourneur, F. Mazerolle et L. Théry
sur la nationalité de Jean Varin, auquel la ville de Liége se dispose à ériger
une statue. Jean Varin, né à S-edan et baptisé à PaJ"Îs, n'a aucune attache
avec Liège, où il n'a probablement jamais résidé.
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M. L. THÉRY fait circuler un gros au lion de Louis de Mae1e dont le
différent parait être un cor de chasse.
'M. J. DE"BEER montre un curieux rnéreau au saint Eloi attribué à Lille.
MM. Théry et Tourneur contestent l'origine lilloise de cette pièce qu'ils
estiment de fabrication hollandaise.
M. M. Hoc donne quelques détails sur le sceau de la prévôté de SaintAmand, qu'il fait circuler parmi les membres.
M. P. DEBBAt:DT, à la demande de M. le Président, montre à l'assemblée
le manuscrit original du premier volume de Gilles li Muisi (XI\,e siècle),
acquis par la ville de Courtrai; il fai t connaître l'écrivain et décrit les
miniatures qui rehaussent son œuvre.
M. V. TOURNEUR attire "attention sur l'importance de ce manuscrit.·
La séance est levée à 12 h. X.
L'après-midi, les membres de la Société ont visité, sous la très aimable
conduite de M. P. Debbaudt, 1(' musée archéologique ct les églises NotreDame et Saint-Martin. Ils s'étalent rendus préalablement au monument
de la bataille des Eperons d'or, œuvre grandioS€ de notre très distingué
confrère M. G. Devreese.
Le Secrétaire,
Le Président,
MARCEL Hoc.
VICTOR TOURNEUR.

Réunion du Bureau du 16 juillet 1928.
Sur la proposition de MM. Victor Tourneur et Marcel Hoc, à l'initiati\'e
de M. le DI' Axel Wahlstedt, le titre de correspondant étranger a été con.
féré à
10 M. le Capitaine N .-F. Boherg, numismate et expert, Storgatan 20,
Stockholm, Suède;
2° M. le Docteur politices Julius Wil cke, chef de bureau au Départe.
ment de l'agriculture, FalconeralIc 8, Copenhague, Danemark.
Le Secrétaire,
Le Président,
MARCEL Hoc.
VICTOR TOURNEUR.

Réunion du Bureau du 27 décembre 1928.
Sur la proposition de MM. Victor Tourneur et Marcel Hoc, le titre de
correspondant étranger a été conféré à M. Marcel j ungfleisch, membre de
l' 1nstitut d 'Egypte, rue Saptich 32, au Caire, Egypte.
Le Secrétaire,
Le Président,
l\LÙWEL Hoc.
VICTOR TOURNEUR.

NÉCROLOGIE
GEORGES BRUNIN
Le Il février 1928 s'est éteint à Gand, après une année de maladie et de
souffrances, Georges Brunin, né dans la même ville le 27 mai 1875.
La collection qu'il laisse remonte, par ses origines, aux années où, a-ssis
sur les bancs de l'école, il amassait des monnaies et des médailles, comme
des condisciples amassaient des timbres-poste. Il n'avait point de cesse
qu'il ne les eût déchiffrées avec ou sans aide. Cette ferveur première ne
s'est jamais ralentie. La belle aisance que lui assuraient des parents for.turnés lu] a permis de réunir, tant au lieu natal que dans le pays et à
l'étranger, surtout dans les régions méditerranéennes qu'il a visitees plus
d'une fois, des séries qui, so.gneusement étudiées et étiquetées, ont fait de
lui un numismate averti et lui ont acquis une légitime notoriété.
Il a été élu membre de notre Société en 1905. A la même date, en col.
laboration avec le professeur De Ceuleneer, il s'est occupé du classement
méthodique de la collection qui, 8 I'L'nivers.té de Gand, remonte à l'époque
de son fondateur, le roi Guillaume 1er • L'année suivante, il a été nommé
conservateur du cabjnet de la ville, poste honorifique auquel il a joint, en
J9J2, celui de conservateur du cabinet de l'Université.
Les séances de ]8 Société royale de Numismatique auxquelles il se pro.
posait d'assister étaient pour Georges Brunin autant d'occasions d'extraire de son médaillier des pièces intéressantes, rares ou inédites, pour les
soumettre à ses confrères. Quelques courtes communications qu'il leur a
faites sont résumées dans notre Revue. Comme ouvrage de longue haleine,
il laisse une étude critique sur les armoiries primitives de la Gilde de
Saint-Michel dont il était membre (Gand, 1912). Pour l'Inventaire archéologique de Gand, publication de la Société d'Histoire et d'Archéologie de
sa ville natale, dont il était le bénévole bibliothécaire, il a rédigé de nombreuses fiches sur les méreaux des familles gantoises, en exécution d'un
engagement pris en 1905. De celui-ci, on trouvera la trace dans le Bulletin
de la société de cette année, comme on trouve dans les Bulletins des années
subséquentes les pr-euves de sa participation à d'autres travaux de la cornpagnie, Il a collaboré aussi à la rédaction de la Biographie nationale.
Le Gouvernement avait reconnu son mérite en le nommant chevalier de
l'Ordre de Léopold et chevalier de l'Ordr-e de la Couronne.
Quelques pièces que Georges Brunin avait distraites de sa collection pour
les déposer au cabinet de la ville afin d'en rehausser l'éclat aux yeux des
visiteurs, y resteront grâce au pieux abandon fait par sa veuve. Mille Brunin, par 'un second acte de même nature, enrichit la bibliothèque de l'Université de Gand d'une copieuse collection de devises patiemment relevées
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sur fiches par le défunt au cours de longues années de lectures et de
recherches. Ce double geste j.erpétuera en deux milieux différents le souvenir de notre confrère dont, d'autre part, le caractère amène et jovial
et l'extrême serviabilité resteront gra\"és dans la mémoire de ceux qui ont
vécu dans son intimité.

Cn.

GILLEMI\N.

ALPHONSE MICHAUX
Le 10 octobre 1928 est décédé, à la suite d'une maladie qui le minait
depuis longtemps, notre excellent collègue Alphonse Michaux. Il était de
toutes nos réunions, de toutes nos excursions, non pas qu'il portât à la
numismatique un intérêt particulier, mais il avait contracté dans notre
compagnie de solides amitiés. Le souvenir de sa silhouette massive, de son
caractère serviable. de ses qualités de bon et joyeux compagnon perdurera
longtemps chez ceux qui l'ont connu.
Alphonse Michaux était né à Bruxelles le 15 décembre 1860. Son père,
Robert Michaux (1824-1901), était graveur en médailles et avait été l'élève
de Hart. Alphonse Michaux suivit les traces paternelles, mais fit ses études '
a l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Dès 1878, il fut attaché il la
Monnaie où il fut nommé chef de la fabrication des coins monétaires en
1895. Il occupa ces fonctions jusqu'au 13 décembre 1926.
On lui doit les cojns de toutes les monnaies de nickel qui ont été fabriquées depuis 1905 pour la Belgique, et ceux de la plupart des espèces qui
furent frappées à la Monnaie de Bruxelles pour des Etats étrangers :
Cl-rand-Duché de Luxembourg, Roumanie, Perse, Siam, Colombie, etc.
En 1902, Alphonse Michaux avait été lauréat du concours de gravure en
médailles ou vert par l'Académie royale de Belgique. Il avait remporté le
prix avec un modèle dont le sujet était te La naissance du XXe siècle »,
Il a signé toute une série de médailles dont voici les principales:
1. 188B. Exposition artistique et industrielle d'ouvrages manuels à
Tournai. 60 mm.
2. 1891. Médaille du Soe anniversaire de l'élection du chimiste Jean
Servais Stas à l'Académie royale de Belgique. 50 mm.
3.
Médaille de la Société Saint-Laurent, fondée à Bruxelles en
1811. 50 mm.
4. 1893. Médaille de l'Exposition d'agriculture, industrie et élevage à
Batavia. 50 mm.
5. 1894. Jeton de l'Exposition universelle d'Anvers. 32 mm.
6. !897. Médaille à l'effi~ie de Léopold Il pour le Concours universisitaire. .43 mm.
7. 1901. Médaille du SOe anniversaire du mariage du Grand-duc de
Luxembourg.
8. 1902. Médaillon de la naissance du XXa siècle. 30 centimètres. Ne
semble pas avoir été frappé.
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9.1903. Jeton de présence de la Société royale de Numismatique à
l'effigie de Renier Chalon. 23 x 35 mm.
10.
Médaille du 3006 anniversaire du Collège de Luxembourg.
37 mm.
1L 1904: Jeton du Conseil communal d'Etterbeek. 29)( 31 mm.
12. 1905. Médaille de la remise du drapeau à la Société générale des
anciens militaires de Charleroi.. 50 mm.
13.
Médaille de l'inauguration du drapeau des anciens militaires
de Dampremy. 50 mm.
14.
Jeton de l'Exposition universelle et internationale de Liégé de
1905.50 mm.
15. 190.6. Jeton de présence de la Société royale de Numismatique à
l'effig:e de l'abbé Jas. Ghesquière. 34 mm.
16.
Plaquette de la Société protectrice des Enfants martyrs à Bruxelles, 43 x 60 mm.
.
17. 1907. Breloque de la Société « La Nage Il de Saint-Gilles. 30x 28 mm.
18.
Plaquette de l'Exposition industrielle et artistique du travail
du bois à Tournai. 60 x 42 mm.
19.
Plaquette du festival de fanfares et de chant de Tournai.
43x65 mm.
20. 1908. Jeton des ateliers de construction Mennig frères. 30 mm.
21.
Médaille de Charles Van der Beken, contrôleur des monnaies.
64 mm.
22. 1910. Jeton frappé au stand de la Monnaie à l'Exposition universelle
de Bruxelles, 30 mm.
23. 1912. Breloque du cercle de gymnastique « La Saint-Gilloise Rust
. Roest », 32 x 22 mm.
24. 1913. Insigne de membre du jury des Floralies gantoises. 20 x 30 mm.
25. 1925. Jeton de présence de la Société royale de Numismatique à
l'effigie du IY J.-F. Dugniolle. 35 mm.
De
nous
26.
27.
28.

plus,_ Alphonse Michaux a signé également diverses médailles dont
ne connaissons pas la date cl'exécution.
Buste à gauche de Léopold Il.28 et 32 mm.
Médaille de la Société bruxelloise d'Ornithologie. 50 mm.
Médaille de la Socjété royale du Sport nautique de la Meuse, à Liége.
40 mm.

29. Cercle hippique de Spa. 50 mm.
Médailles à l'effigie du roi Albert. Divers modules.
31. Médailles à l'effigie de la reine Elisabeth. Divers modules.
32. Médailles pour concours d'agriculture.
33. Plaquette pour concours de gymnastique.
34. Insigne de joueur de balle, etc.
Alphonse Michaux a aussi gravé le grand sceau de l'Etat à l'effigie du
roi Albert.
V. TOURNEUR.

aD.
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MAURICE GERIMONT
Le 27 novembre 1928, est décédé à Liégé de manière inattendue Maurice
Gérimont, ingénieur et industriel, le numismate liégeois contemporain le
plus compétent. Il était entré dans notre Société comme correspondant
régnicole le 9 mars 1913, et avait été élu membre le 9 mars 1924.
Maurice Gérimont était un labor.eux. Tous les matins, aux premières
heures, il était à son usine. La numismatique fut pour lui une récréation
qui le reposait des analyses chimiques et des examens de la cuisson des
poteries. Mais il aimait la numismatique liégeoise tout spé ':alcment ; il s'en
était assimilé toutes les particularités; il connaissait tout ce qui existait;
il s'était formé depuis longtemps une collection qu'il avar pu enrichir
considérablement par ['achat de 'a collection Graven (de Hodimont-Verviers).
Cette compétence qu'il avait acquise par ses recherches personnelles,
Maurice Gérimont la mit au service de sa ville natale. Lorsque la col.ect.on
de monnaies liégeoises formée par Ulysse Capitaine et léguée par lui à la
ville de Liége quitta les coffres-forts de la Bibliothèque de I'Llniverslté
pour passer au Musée Curtius, ce fut lui qui assuma hi. tâche délicate de
la mettre en ordre et de l'exposer dans la salle de la Maison Curtius qui
lui fut réservée. Ce travail qu'il fit d'accord avec Lucen Renard, lu] aussi
trop tôt disparu, permit au public de jouir avec un maximum de profit des
richesses de cet important ensemble. C'est pour la partie numismatique
que Maurice Gérimont figurait parmi les conservateurs adjoints du musée
1iégeois, Il y joua _un rôle éminemrnen t utile grâce à sa compétence très
réelle au point de vue scientifique et à sa connaissance du prix des pièces.
Maurice Gérimont n'a guère écrit. Il a donné à notre Revue quelques
notes trè.; brèves sur de petites questions toujours intéressantes. La majeure
partie de son temps était prise par l'industrie, et il ne disposait que de
rares loisirs.
Mais pour lui, c'était une fête quand il pouvait assister à l'une de nos
réunions, et lorsqu'il pouvai t obi iger un confrère, il s'en faisait un vrai
plaisir.
Aussi déplorons-nous sa disparition prématurée, et nous conserverons
son souvenir comme celui d'un honnête homme et d'un amateur éclairé.
Amateur éclairé, il l'est resté jusqu'après sa mort, puisqu'il a légué au
Musée de Liégé gu 'il avait contribué à former, toutes ses colle-tions numisma tiques, des meubles anciens et des œuvres d'art.
V. T.
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31 DE CARTIER DE M.'\I<CHIENNI:: (Le baron), ambassadeur de Bel·
gique, à Londres ... ... ... ... ... ... ... ... .•.
...
32 j'..I ULLER (Poul). rue Joseph Il, 10, 11 Bruxelles ...
..,
ail TOURNEUR (1\1'"' Victor), attachée aux Archives générales du
Royaume, Le Soli. r,chausr,é~. de Boitsfort, 102, iJ. Boitsfort .
34 DE l'ELICHY, Château de Gendbrugge
..
35 I)[~ MELOTTE (Le chev. Marcel), avenue du Hêtre, Parc de
Cointc, Il Sclessln Iez-Liég-.
... ... ... ... ... ... ... ...
36 CR ESPI N (Lé.m}, ingénieur, rue de l'] ndustrle, 9, à j emeppe-surMeuse.,;
.•.
.
37 LEFEBURE (Charles), b~éllieur, .ru,· du Lac, 33, 11 Br uxellr-s
38 DE JONGHE O'.-\RDOYE (Le vicomte Théodore), membre du Conseil héraldique, rue Bosquet, 78, Il Bruxelles ... ... ... ... ...
3D fiENIN (Zéphyr), secrétaire général nu Ministère des Flnances,
avenue des Nerviens, 15, à Bruxelles
.. , '" ... ... ... ... ."
~o l'-OU E (Frédéric), directeur de
L' A mi de /'J!;parg,u', rue des
Tongres, 45, à Bruxelles
... ... ... ... ... ... ...
...
•p PETIT (Albert), rentier, rue Dvlporto, 73, à Tirlemont
...
42 130EYKENS (Germain), brasseur, h. Asper ... ... ...
.
43 TIN.-\NT (Victor), architecte, boulevard Rogi"r, 4, :i Ostendr- v..
.
44 UOES (Le Chanoine G.), directeur du Petit Séminaire de St-Trond.
45 LALLEMAND (V.), docteur en médecine, rue du Pnclûqu, B,
à Uccle.v, ... ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ...
46 PH] LlPPEN (L'abbé L.), archiviste du Comité d'Assista.:c" puoliqu«,
rue Rouge, 14, il Anvers
... ... ... ... ... ... ...
.
47 LAPORT (Mme Emile), rue ce Turin, 23, à Br-uxelles
.
48 1\'!ICHAlIX (Prosper}, expert en tableaux, place Van Ryswyck, l,
à Arwers..; ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
49 CLOTMAN (Pierre), rUI~ Longue du Sel, 41. il Alost ... ... . ..

6 mars 1921

4 mars 1923

1" murs 1925.

6 mars 1927.

4 mars 192tl

Membres associés étrangers (1)
MM.
J

sen Li LZll:\N

(Firme J .1, Kclzersgracht, 44B, à Amsterdam (Pays-Bas}
LACHLAN tR.-W.), I.andsdowne avenue, 810, Westmound,
Moatréal (Canada) ... ... ... ... ... ... '"
.•. ...
BAROZZI (Niculas), Palais ducal, à Venise ...
... ...
VALENTIN DL! CHEYLARD (Roger), officier de l'Instruction
publique, rue Corne Roche, iJ. Montélimar (Drôme, France) '"
VAN DER nOES DE WILLEBOIS (Le Jonkheer P.-J.-J.-S.-M.),
bourgmestre de la ville de Bois·le-Duc... ... ....... ... ... •..
HENAULT (Maurice), archiviste municipal, place d'Armes, 18, à
Valenciennes . ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... '0'
MAIGNIEN (Edmond), conservateur de la bibliothèque de Grenoble,
il Grenoble (Isère, France)... ... ... ... ... ... ... .., ...
STENERSEN (Le DT L.-B.), directeur du Cabinet des Médailles de
l'U niversité, à Oslo
... .., ... ... ... ••.
••. •..
DEROME (MO"), rue Albouy, 25, à Paris ...
... '"

'2 Mc

3
4
5
6

8
9

0) Le nombre des t1UOciN étrangers est limité à cent cinquante.

20 janvier 188n.
30 jui llet IHH7

23

décc",Ln~ IgBlI

28 septcll1Lre, 1889.
1" juillet 1891.

7 janvier 11>.92.
21 mal 1892
12 décen,hl"c 1892.
28 octobre 1894
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LISTE DES MEl\ŒRES
BE~LAERTS

VAN BLOKl.AND (LI'. Jonkhecr F.), ministre ces
Affaires étrangères de S. M. la Reine des Pays-Bas, Bazar. straat., le, à La Haye ...' .•, •.• ... ... .•• .:. ••• ... .••
Il LEITE GE VASCONCELI.OS, professeur de numismatique à 1.
Hlbliothèque nationale, à Lisbonne... .., ... ... ... ... '" ...
Il RICHEBt {Raymond), avocat, ancien attaché 11 ln Bibliothèque
Mazarin«, boulevard Malesherbes, 124, à Paris... '" .. ,
...
13 \'LAST0 (Michel P.J, allée des Capucines, 12, à Marseille.,;
.
14 SNOECK (Le jonkheer M. W.), Koestraat, 8, à Zwolle {pays-Bas) .
I,~ I)E fiEI.OES J)'EYSDEN (Le comte), chambellan de S, M. la
Reine des Pays-Bas, au château d'Eysden, par Eysden (Limbourg
10

hollanrlais}

...

...

..•

...

...

...

...

..,

...

.

16 FI.ORAN(iE (J.I, rue de la Banque, 17, ft Paris
..
17 FORRER (L.), Horneûcld road, 14, à Bromlc)' (Kent, Angleterre) ."
III STREIT, professeur à l'Universite! d'Athi\nes... ... ... ... ... '"
191~ 17.7.0 LI, junior (Le J)' Lu igi) , conservateur du Musée Bottacin,
:1 Prdoue
'" ..
211 WIENECKE (j.-C.), médailleur, S:1estdijksche straatweg, 91 B,
Il;I:ho,,,''', près Utrl·cht... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ..,
21 DE KNEVETT (Ed~.), solicitor, rue Gatti de Gamond, ft Uccle ...
Z2 I-'REY (A.-R.>, ancien président de l' " American nurnisrnatic Asseclat.ion ", Hampton place 36a, Brooklyn, à New-York...
2:~ TH ERY (1..), avocat, rue d't\nglNerre, il. Lill!' ...
..,
:!4 IlOl'RGEY (EL), numismate, rue Drouot, 19, à Paris
.
Z=, ()ECI~OIX (Pir-rre], banquier, rue Sa int-André, 86, fi Lille
'l6 !lO LleLi ER (Albert), rrésorier de la Société française de NumÎs·
mnrique, li vc nlJ(' de Mc~sipe, 30, à Paris ... ... ... ... ... ...
'2.7 11 L'NTINGTON (A.-W.), ancien président de la Société américaine
d" Numlsmatlqu«, l'i'th Avenue, 1083, ob New-Yor'k..; ... ... ...
28 -\SEGLIO (Hubert}, chef de service aux Charbonnages de la Société
d·Ou~rél'.Marihaye, quai du Halage, 40, 11 Flémalle-Grande, ...
'l9 STEARNS (Fostcr-Wi), conservateur du Musée des P. Jésuites,
Hnlycross Collcgc, Worcester (Mass.) ... ... ... ... ... ... ...
:~o BEU>EN (Bauruan L.), Jer:,e:y Avenue, 487, a Elisabeth, N.J.U.S.A.
:H llALJ)\VIN-URETT [Mrs Agnès), West 1JBth street, 404, à New
Yor k city, U. S. A. ... .'. ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
32 ErDLITZ (Roberr-] .), The Liggett Building, 42sd street, ,41 East,
h N"IV-York city, U. S. A
.
:13 1)0 I~ EGO IJoao-Gomez}, eonservateur a la Bibliothèque narional«
cil' Rio de [uneiro
.
~4 1),\ COSTA (jo:lo.l!aptisla). directeur de
l'Ecole nationale des
Beaux-Arts de R Îo' de Janciro.,;
... ... ... ... ... ... ... ...
3" l'IN/-IO (Le major Arîstides), rua Vlsconde Itamarati, SI, li Rio
de Jnneiro ... ... ... ... ." ..• ..• ... ... ... ... .., ... ...
:11; BI ERr-'IAN {Arr-old), portraitiste, 431, East 85th street, .11 New-York,
U. S. A
'"
_"
.
37 _INIHJERG (Errk), gr:lveur en chef à la Monnaie royale, membre
d» l' ..\ cadt!mjl' royale des Br-aux-Arts, .11 Stockholm ... ... ... ..,
liS \\'."II.STEOT (Axel), médecin lieutenant-colonel, membre de l'Acll'
délllÎe (("s Sciences militaires, président de la Société suédoise de

6 avril 1697

lU octobre 1897.

20 novembre 1898.
t e e décembre 1898
29 janvier 189~
20 février 11199.
15 mni 1899.
8 noût 1899

4

ma] 1901

1" mai
19 janvier
12 mai
15 février
10 juillet

190~

1907
1907
1007,
1907

14 février 1908

18 avrl! 1911
24 février 1919
6 mai I!lW
16 ju in 19lfl

12 f<!vdcr 1907

20 SI'plcllIhn: 1919

11 novembre 1919

Nurnisnmtiqur-, Handtvcrkaregntnn, 311J, à Stockholm

39 TI·IOMPSON (W. Gilman), M. D. Stockbrtdge
.
~o
MH;REN:-JF: (A.), rue de Fer, 40, à Namur
"
.
41 :\REEN (Ernest-In, docteur ès-lettres, Drnttninggatan, S3, 11 Stock.
hot III (Suède), ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••.- .. - ...
42 BONDE (Le baron Carl Gotthard), veneur de la Cour de S. M. le
roi d.: Suède, château d'Eri1<sberg, à Katr ineholrn (Suède) ,.. ...
43 GVINLE (Le D' Gullhcrmel, avenlda Rio Branco, à Rio de Janeiro
(Brésil)

"

'"

44 ll,\STOS (jose Auguste Mcgalhaes), rue Bithencourt da Silva,

18 mal 192023 février 19ZI.

ss

août 1921.

23 noût 1921.
SO septembre 1921.

~,

il Rio de Janeiro (Brésil) ... ... ... ... ." ... ... ... ... ...
PEREZ (Gilbert S.), superintendant des écoles, Box 10, Lueenn
Tavabas (Iles Philippines) .. , '" ... ... ... ... ... ... ." ...
JAHN:;SON (K. A.), orfèvre de la Cour, Drotmlnggotan, 6, a
Stockholm (Suède) ... ... .,. ... ." ... .., ... ... ... ... ...
1)llQUENOY (Alfred), pharmacien, rue Ernestale, 42, à Arras
IFraocr) . _.. '" _.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
.
OBREEN <Henri}, D' Phil, rue du Beau-Site, 15, à Bruxelles.,;
.
M.EDCNGER (Paul}, conservateur au Musée de Luxembourg, avenue
cie la Gare, 8, ft Luxemhourg... ... ... ... ... ... ... ... ...
EM.pE:nOCLES (G.), directeur de The Commercinl Bank of Greece,

18 'évdcr 1922

à Athènes ... ..• ... ... ... ... .,. ... •.. ... ... ..• ... •..
Jil POIRET (L'Abbé), curé de Puchévillers, par Toutencourt (Somml!,

If! août 1921

45
46
47

l8
49
50

rranM\) '"

...

'"

'"

...

."

...

."

'..

...

'"

...

...

...

...

52 DAVID (Paul), rue de Buenos-Ayros, 291, à Rio de [anelro (Brésili
OS MOTTE (Georges), rue Gambetta, 29, à' Roubaix (France) ... ...

22

11V1"Î\

19:1',z,

9 mal 1928

2 Iévrler 1921
26 [uillet Hl2.'1
6 août 192.'J

29 s-pternbre 19~:~
29 janvier 1924.
16 février 1924.
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(C:1I"1), TI'j.(llergatan, 3, à Stockholm (Suède) ...
caplt.rine 1-I.-J:-5.), Kornmendërsgatan, 5, 11 Stockj··jm (Suèùe)
..,
. ..
ROLLAND IHcnrÎ), expert en olédailles, rue La Fayette, 83, à
Paris
.
1<1ERRITT (Ferris P.). 25, West 431'd Street, New-York City
V.\N DE ~10RTEL (B. V. M. J.), Huizc den Heuvcl, Ubbl'rgcn
(Gueldre)
...... ... ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... ...
"JOUZE DE L'AUI.l\OIT(Lc comte), rue Royafc, il Lille
...
IlARkl)SO (Gustave), dlrocteur du Musé" historique de Rio de
J"'l<,lro...
..
.,
.
HUilER (R.l, il\~élli"ur, square Ramr-au, 3, à Lille
" ......
HOBERG O".·F.), num ismato et cxp-rt, Storgatan, 20, à Stockhol.n

16 mai 1924

s..; r<LEDF:-:G (Le
51)

fi7
58
59
GO
RI
62

(Suede)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

10 jui Il 19'.14.
27 t;(lv('mhrc 1924.

29 rnni 192.;
a août 192fi

28 décembre 192.;
18 mars 1926

...

63 WILCKE (Julius), cheI de bureau au Département d'AgricuHure,
Falkoné";III~, 8, ;'j Copenh:1gu.~ (Dnnernurkt v.. ...
... ... ... ••.
64 J l! NG FLEISCH (Marcel), membre de 1'1 nstitut d'Egypte. ru" Sap·
rich, 32, 'lU Caire IEg,vpte) ... ... ... ... ... ... ... ... ." ...

27 décern

Bureau de la Société pour les années 1927-1928
Présideu! dïw'mefl' .

Président • .
"Îce-P,,!,rident
Secy/lai,e .
Trésorier . .
Conirôleu- •
/lîbUol1lüairr

1\1. s. VISART ilE BOCARME..
M. Vreren TOURNEUR.
H. JULES VANNERUS.
~I. M,lIlCEL HOC.
l'!:. G. BIGWOOD.

M. A. MAHIEU.
M. A. VAN CAMPENHOUT.

Commission de la Revue pour les années 1927.1328
MM.

VICTOR
MAlICI!L

TOURNF.lJR.
HOC.
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