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MÉLANGES

NOTES ET DOCUMENTS

\ Un liard inédit de Maximilien.Henri de Bavière, prince-évêque de Liège
(1650.1688), - Le baron de Chestret de Haneffe n'avait pas tort cl 'affirme,"
dans le premier supplément de sa Numismatique de la pri'ucipG:uté de
Liége que la numismatique liégeoise est inépuisable. et feu Léon Naveau
lui non plus ne se trompait pas lorsqu'il pronostiqua en 1904 - malgré 'la
publication quatre ans auparavant d'un copieux supplément à l'ouvrage
que nous venons de citer -- que la série des nouveautés liégeoises ne man
querait pas de s'allonger encore et de réserver d'agréables surprises à ses
fervents (1).

Depuis cette heureuse prédiction de notre regretté confrère, la liste des
pièces inédites de la principauté s'est, en effet, enrichie de plusieurs numé

ros de choix.
Cette fois, c'est le tour cl'une unité de cuivre: un beau liard d'un type

inconnu appartenant au règne de Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688),
règne qui. à l'encontre de ceux d'Ernest et de Ferdinand de Bavière qui ~e

précédèrent et malgré sa longue durée de trente-huit ans, fut très pauvre
en variétés <le petit numéraire, puisque, jtlsqu'à ce jour, on ne lui con
naissait que quatre monnaies de cuivre.

Voici la description de Ce liard

Droit. - Un grand bonnet électoral posé sur une crosse et une épée
passées en sautoir. Au-dessous. la date: 1650. Légende: MAXIM'
HENRI'D • -i}RC - HI : COL

(1) Re1lue Belge de NIL U1ismuliqlIC, année 1904, 'P. 53.
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Nevers. - Ecu de Bavière plein (losangé en barre) chargé en CŒUf de
l'écusson de Bouillon et sommé du bonnet électoral. Légende : . EPI S :
ET·PRIN : LEO : D . BVil.,

Cuivre (Iliard). (Co'.lkct-iOorl de )'autcur.)

Cette pièce rappelle quant il sa facture générale le liard décrit par Ches-
tret sous le n° 643 et que ret auteur pense n'avoir pas été mis en circu
,:atÎoll et n 'avoir existé qu'à l'état d'épreuve,

Elle ln diffère par deux points notables: au droit, l'écu de Bouillon est
remplacé par 1,(" millésime et au revers le blason écartelé de Bavière-Pala
tinat a fait place au blason plein de Bavière chargé en abîme de l'écusson
de Bouillon,"

Sa frappe insuffisamment soignée ainsi que ,;'usure de ses deux faces
et de sa tranche, permettent de conclure que nous ne nous trouvons pas
en présence dune simple épreuve, mais d'une véritable monnaie ayant
eu cou rs légal.

Sa fabrication a eu lieu entre le 12 octobre 1650, jour de Ia prise de
possession du trône par Maximilien-Henri de Bavière, et "l€ 28 décembre
de ln môme année, soit pendant une période d'à peine deux mois et demi,
Et n'a pu se prolonger au delà, même avec un changement de miilésime.

Le 28 décembre 1650, le prince signa, en effet, une ordonnance par
laquel.e il chargea son maître monnayeur François Schelberg de forger
de nouveaux liards et demi-liards en stipulant que ceux-ci devaient ob-li
~atoir'f'mel1t être frappés au coin présenté au Conseil de Son Altesse et
représentant d 'un côté les armes du prince et de l'autre l'écusson de Bouil
lon avec le bonnet électoral (1).

Ajoutons enfin que notre liard offre cette double particularité d'être la
seule monnaie de cuivre du règne de Maximilien-Henri de Bavière qui soit
datée pt d'être l'unique spécimen connu de toute .la numismatique lié
geoise, <'1 porter sur un de ses flans les ornements extérieurs seuls du
blason princier (couronne, crosse et épée) sans oe blason lui-même.

Chevalier Mal-cel DE SCHAETZEl',

Le tailleur de coins Jean de Bruyelles, - Au nombre des épitaphes de
la Flandre recueillies par le héraut cl'armes Corneille Gai'lliard et publiées
par .le baron Béthune ligure celle de Jean de Bruyelles, « tailleur des coins
aux monnaies de notre redouté seigneur dans les comtés de FIandre, de
Namur et de Hainaut » (2). L'épitaphe précédente concerne la femme du
dit Jean de Bruyelles, morte en 1433, d'où il appert que le redouté seigneur
est Philippe le Bon,

C'est un nom à ajouter à nos listes d'officiers monétaires. Feu Chalon
mirait particulièrement fait son profit du renseignement dans ses mono
gll'aphies numismatiques des comtes de Namur et de Hainaut. C, G.

(1) Il.mON Dl. Cnns'rnur Dl!: HASIiFFl'.• Nu mismat ique dl' III p'"incipa"té de J.iége <'/ dl' SC,t

,Upe"daIlCl'S, 1890, ,pp, 342 "1 440.
(2) .BÊTlllJl'W (Baron), Epitaphes I!I tII0flUnlI'Uts des églises dl! la Flcllldre ail X 1'1e siècle d'après

les ltla'lllscrils dl' Corneille Gail1iard 1'/ d'Illl/rrs 'IlI/ Pllrs, Bro~C's, 1900, p. 38: " Hier lÎ'Cht bo
gr.aevC'n Jan de I1ruij~1.1('s ... snijdcr van ons g,'du,ehs H"cren munte in Vlacnderon, Nacrnen
~nd,. Hcmc,gouw{' ... Il
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Vases ayant contenu des monnaies. - D.ans le Bulletin des Musées
royaux d'Art et d'Histoire; nO 5, septembre 1929, M. J. Breuer a publié
des notes sur la céramique ordinaire du moyen âge et des temps modernes.
En parlant des critères propres à établir la chronologie de ces poteries, il
insiste en particulier sur I'uti.ité des vases ayant contenu des monnaies,
parce que cett-e circonstance ou cette destination leur assigne une date et
leur permet de servir de points de comparaison pour d!autres objets de la
céramique. 11 décrit minutieusement sept de œs vases, ayant contenu des
trésors des XITlc, XIVe, XVc, XVIe et XVIIe siècles, dont deux appar
tiennent aux Musées royaux d'Art et dHistoire et les cinq, autres au Cabi
net des Médail-les de Bibliothèque royale.

A la suite de M. Breuer, nous formons le vœu que toutes ces poteries
soient conservées avec le plus grand soin, ainsi que tous détails relatifs
à leur découverte.

M. H.

La médaille d'Antoine de Tassis. - Parmi les œuvres du médailleur
anversois Jan Symons figure une lf"emar,quabl€ médaille exécutée en 1552
et représentant Antoine de Tassis, Dans son excellente étude sur Jan Sy
mons, M. V. Tourneur a décrit et reproduit deux variétés de cette médaille,
qui ne diffèrent que pal- I.e libel,lé des légendes du droit (R. R. N., 1925,
pp. 48 et 49).

Le revers de ces médailles porte, au rni.ieu cl'une couronne de laurier,
lin écu coupé, au premier: une aigle éployée naissante de la partition;
au second : lin taisson passant, Heaume sommé d'une couronne à l'an
tique à quatre pointes (I). Cimier: un huchet contourné entre un vol dont
chaque aileron est composé de -deux plumes de paon. Le cimier est accosté
du millésime 1552.

Il existe dans les collections de S. A. S. le prince de Tour et Tassis,
à Ratisbonne, deux exemplaires de cette médaille, qui nous ont été obli
~eamment signa'és par M. le Dr Freytag, archiviste général de cette mai
son princière,

L'un est en plomb et porte au revers les mêmes armes modelées en
relief. L'autre est en laiton; le droit, semblable à la seconde variété décrite
par M. Tourneur, a été doré, tandis que les armes ornant le ,revers ont été
gravées au burin; il mesure 57 mm.

Cette gravure est postérieure à la fonte de la médaille, qui était primi
tivement uniface. Toutefois le graveur ne s'est nullement inspiré des armes
modelées pa'!" Symons. La forme des Jambrequins et du casque est d'un
style plus tardif. En outre, le chef, au lieu d'être chargé d!une aigle nais
sante éployée (c'est-à-dire à deux têtes), porte, par erreur probablement,
une simple aigle naissante. c'est-à-dire à une tête). D'autre part (1), le

(1) La couronne à t'antique est Iréqucmment utilisée en Italie, !pour indiquer un grndc dans
la hiérarchie nobiliaire, ct se ')Jose on conséquence hors l'écu. Dans les anciens Pays-Bas, elle
n'est guère usitée que comme meuble de I'écu, ct son usage est plutôt Tare. Id cette courormc
semble un rappel de l'ori'gine italienne d 'Antobno de Tassls.
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n'est pas sommé d'une couronne à "antique, et le cimier est formé de cinq
plumes d'é\utmche, brès courtes, posées en éventail, sommées d'un huchet
contourné. Octave LE MAIRE.

Médaille de la Confrérie de la Suette à Anvers. - M., ]. de Beer, dans
Volkskurule, Anvers, 1929, pp. 46-51, signale une curieuse médaille de la
Confrérie de ,:a Suette à Anvers. La suette, maladie apparue pour la pre
mière fois en Angleterre dans le courant de l'année 1483, fit de grands
ravages en Flandre dès 1529. Pour se protéger contre ce terrible fléau, les
Anversois fondèrent, en l'église Notre-Dame, une association en l'hon
neur de la Sainte Vierge. En 1708, l'andenne statue de la Vierge invoquée
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contre la suette fut remplacée. M. J. de Beer fait connaître les noms des
membres marquants de la confrérie. Celle-ci vécut jusqu'en 1893. La mé
daille publiée par notre confrère est gravée à la main. au nom de M. Voor-
ramme, et porte la date de 1848. F. B.

Jetons gantois (1581.1583). - Jean Ghysbrecht fut l'unique maître de
Ia monnaie de Gand rouverte en 1581 et fermée à jamais en 1585. Contrai
rement à cc que Deschamps de Pas (1) affirme, les comptes de Sa gestion
existent. lJ yen a deux, dont l'un nous renseigne sur les frappes effectuées
avant le 22 mars 1583, l'autre, sur celles qui se placent entre la reprise
des opérations 'en cette année et leur fin en 1584. Des extraits du premier
figurent déjà dans le travail sur les médailles gantoises que j'ai fait paraî
tre en 1902 en collaboration avec M. A. van Werveke (2). En attendant
la mise en valeur des données monétaires dans une étude que je prépare,
les lecteurs de [a Revue voudront bien trouver ici un essai d'interprétation
des passages qui concernent les jetons de compte dans les deux documents.

Dans le premier, Ghysbrecht mentionne à deux endroits distincts ses
débours pour les poinçons et les fers du grav-eur Jacques Weyns. Parmi
oeux de 1581, je relève un Cl l~~helt )) qui n'est pas déterminé, ce qui sera
aussi le cas de ceux qui suivront. IJ me ramène à une question déjà abor
dée en 1924 et que je rappelle sommairement (3).

Feu Alphonse de Witte, ayant lu dans la Ch-ronique de Van den Vivère
que les' monnayeurs avaient frappé le 14 mars, en" présence du magistrat,
dans une séance d'apparat, des IC pièces de dix sols », avait exprimé J'avis
que celles-ci devaient désigner une espèce monétaire à retrouver. A son
opinion, j'opposais cette autre que les pièces de dix sols devaient être des
jetons d 'argent de la valeur de dix sous.

Il semble que javais presque raison. mais que le problème était bien
mal posé par Van den Vivère. Du texte d'un autre chroniqueur, Christo
phare Van Huerne (4), on doit inférer qu'il s'agissait d'un pseudo-jeton
dont les deux côtés étaient semblables. La combinaison d'un des deux
coins avec un autre d'un dessin tout différent aurait donné dans la suite le
jeton des Etats de Flandre décrit par Dugniolle sous le nO 2830. Van

(1) Les monnaies de- Fland,rc pendant la période des troubles des Pays-Bas, 1577-1584. (RC'lItIC

belge de Nu",., 1&78, p. 217.) L'auteur affirme dans 1:>. même étude que les lettres patentes par
lesqlF.-'llJl.es Phidlppe TI aueorisait la réolweJ't,ure de (a monnaâe, ne nous soret pas parvenues.
C'est une autre erreur, explka:ble, comme la oprkéde,ntc, par Ie {ait qu'à ,l'époque 'Où il peéparait
som travail, ces docurneots n'étaient pas classés au dépôt qui les contient. Ils l'étaient quelques
années plus tard: l'Invenlaire des Archiucs de Gaud, par VICTOR 'l.'A1( nER .HAEGIIF.N. 1896, "JI

fait foi. (Voir série 154, nO 6, qui m'a Iourini les textes cités dans Iii ,pré.<;ente notc.]
(2) Revue belge de Num., 1902, p. 60 et suivantes.
(3) tua., 1924, p. 193.
(4) " Den 14 cs hier te Ghent by <le vier Jeden stands van vlaen, opgerecht cene nieuwe munte

:tgter SgravC'nlc:Jsteel, deer sy hier voortyrs placht ti' wczen, ~c-naemt de Gheltrnunte, end"
hecft don cersten sla.gh ges/cgol1o dL'11 hoogba'illiu, voorschepen code OoooerbaiLLiu, met
cene tamclydœ vel'gaderi.nge eude maeltyde dic men daer doendJe was, up't stagh wns up
d'ceri en d'ander zyde soo hier iVolgt, de wellte sy daer naer verandcrt hebben op d'cen zyde in',t
vytg<,vcn van l('ogh~nnin~hen ende hebben geste!'t aldus 8 (lis) 1 R~l1giotlr et jl/stic;" Renne»
Vocato ex GaUi pacala duce andegn, Belgi. Allerl (sic) T'illdice. Ganda, llaee drelin laca lili;
lacata esl. '" (Gendsèhe Gesclliedl'llissl'11 van den 22 Septemhl!r tot 24 Decembe« 1-5B8 daor
H. Christopllorlts l'JIll Huerne , Il''rte;'o//!d "ae cr"e ~ersll' copie 1'au cH. F. X. Goethals
Vercruysse, door J. F. de l.aval l Oct 11'25 [Bibl. cie "Un.iv. de Gand, G tt481, Iol , 1041).
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Huerne, qui cite à peu près exactement la majeure partie de l'inscription
du revers de ce nO 2830, doit être d'autant plus dans le vrai que les auteurs
spéciaux ne donnent que ce seul jeton gantois en 1581. 11 en existe de
nombreuses variétés, mais ,;-e prototype seul nous intéresse id. On en con
naît des exemplaires en cuivre, en 'argent (catalogue de Coster, nO 158, kt
pièce de dix sols qui intrigait de Witte) et même un exemplaire en or,
vendu 360 francs à la vente de Coster en 1885 {nO 157) et 2.100 francs à la
vente Brunin en 1928 (nO 1851 du catalogue). Deux cents jetons de cuivre
furent payés à l'époque dix escaiins (1). Quant au payement des frais de
coins, on peut admettre que les Etats de Flandre indemnisèrent Ja ville de
Gand à. une date qui nous échappe jusqu'à présent.

Le même compte de Ghysbrecht mentionne en ces termes les poinçons
et les fers d'un second Jeton, lequel fut distribué - je ne sais en quelle
quantité - le ter janvier 1583 : c( Betaelt anden zelven ter cause van de
'slegh pinsoenghelde deser voornoemde stede ghemaeckt ende vutghegeven
den .eersten j anuary XVc drientachtentich..... de somme van lIB L; ge».

Quatre Iivres de gros, c'est le prix ordinaire, celui que Weyns avait reçu
déjà pour la pièce précitée. Comme jeton frappé à la fin de 1582 avec le
millésime de 1583, le n [) 2933 de Dugniolle (van Orden, nO 904) me semble
tout indiqué: les motifs décoratifs, un écu au lion et une pucelle de Gand,
par leur choix et malgré l'imperfection du dessin, cadrent avec le caractère
officiel d'un souvenir du renouvellement de 'l'année, On sait le succès
auquel ils étaient appe.és ; il dure encore.

Toujours dans le même document, il est fait mention des dépenses pour
les jetons fournis à l'occasion de la reddition des comptes en 1583, « Ander
utgheven vande zelver ende coper legghelden ghemaect ende ghelevel-t ... n ,

Il Y a deux paragraphes distincts. Le premier concerne les auditeurs (2)
et les maîtres généraux de la monnaie des Provinces-Unies, en tout douze
personnes, dont Ies pièces furent remplacées par du numéraire à raison
de trois livres de gros par tête (12 x 3=36 livres). Le second concerne des
échevins et des fonctionnaiees qui, au nombre de cinquante, reçurent cha
cun la valeur de trente-six jetons de huit sous, « tsamen in nomber van
vyftigh elcken een legghelt v.an zessendertich elek stuck in weerde van
acht stuvers, compt hier ts(amen) over de voorn(oemde) L; legghelden de
somme van CXX L; groôn » (50 x 36 x 8= 14400 sous ou 120 livres de gros).
Prise à la lettre, la formule inscrite en tête des deux paragraphes donnait
le change.

Le second compte de Ghysbrecht ne fournit qu'un seul extrait relatif
à la matière qui m'occupe: Cl Ghelevert byden voorn(oemden) muntm(ees
ter) inder tresorerie deser stede twee duusent leghpen(ninghen) ..... daer-

~

(1) .. Ide Amthon-e Oc Beys ierste duer" (deurwaarder] vanden raede van staten nc/Tens zy.n Ex'
(E~lcn.t:c) lœl1l11eontf:IIllg'ê1l- te hebben :vyt handen van. jaune Ghysbrechts munam der stadt
van Gcndt lwee hondert 'leghpc tot behoeff .Vln carnet" van den v(oor}s(chreven) merle. ln Kennisse
der wucrheyt heb ick deze jeg.enwoordige ond(e)tee.kcnt dezen Vleu novcmbr 1581.

(get.) A. De Beljs
swn· X "ch. n,

(2) Les membres du comité des rnormajes, (l de gbccoromittecrde ", n savoir dc'6 échevins ct
de-ux doyens, qui avaient assisté à la fermeture et à l'ouverture de la boire.
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voren hy brynght alhier in wutgheve(n) de sorne van V ;(; gr. Il, On voudra
bien remarquer que le prix de la pièce est le même que celui de la pièce
désignée plus haut en tout premier lieu (200 pour lOescalins; 2000 pour
100 escalins ou 5 livres de gros). Mais quels sont ces jetons? A n'en pas
douter, ce sont ceux qui furent frappés sur les instructions de Jonker Jan,
comme le peuple appelait Jean de Hembyzse, cet ambitieux qui, dépité de
I'accueil fait en 1581 au duc d'Alençon qui contrariait ses projets de domi
nation, s'était retiré en Allemagne et que la déconfiture du prince après
son attentat contre Anvers (13 janvier 1583), avait ramené triomphant à
Gand pour y redevenir le premier échevin qu'il avait été autrefois. On sait
ce qui lui arriva dans la suite. Ses excès finirent par dresser contre lui
François de la Kethulle, seigneur de Ryhove, Dans la lutte qui mit les
deux hommes aux prises, Jean de Hembyze eut le dessous. Emprisonné,
mis en jugement, condamné à mort, i·l fut exécuté au pied du château des
Comtes (4 août 1584).

Un des chefs d'accusation contre lui avait été d'avoir fait monnayer à
son effigie. C'était exagéré. II ne 's'agissait que de jetons portant ses
armes, sa devise et son nom, et frappés, au nombre de deux mille, aux
frais de la ville. Ils sont décrits par Dugniol1e, sous le nO 2942.

Ch. Gn,LEMA~.

Trois inventaires de méreaux de l'église Saint~Michel à Gand. - Au
cours de recherches sur des rnéreaux inédits de familles gantoises, j'ai eu
la bonne fortune de mettre la main sur trois inventaires d',autres plombs.
Je veux parler de ceux que les administrateurs de la Table du Saint-Esprit
de l'église Saint-Michel confiaient, au XVIIIe sièole, au clerc de l'insti
tution à son entrée en charge (1).

Il faut bien le dire. ce genre de rnéreaux est fort mal connu, De Saint
Michel, l'important ouvrage de Minard-van Hoorebeke n'en mentionne
que deux (2), auxquels le catalogue de l'art ancien à l'exposition de 1913
est venu en ajouter un troisième. Les listes 'reproduites ci-dessous mettent
en présence de quatre et de cinq fois autant d'espèces. J'ai acquis la con
victionque les trois nomenclatures serviront à identifier partiellement les
rnéreaux de bienfaisance, plus nombreux, mais peu déterminés jusqu'ici,
cl'autres paroisses.

r
Inventaris van alle de looden cornpeterende de kercke van Sint-Michael

hedent den; 280n meye 1714 overghelevert aen Fredel"Îck De Weyer discnaepe
van den aermen van de selve prochie als volght

510 looden van 5 en 6 lb
588 looden 4 ponders
185 looden 3 ponders
30 wissel Iooden
30 sermoen looden

(1) ArC/I. de la 'Ville de Gaud, Sa int-M iohel, reg. 15 et lB.
(2) Descrioiion. de méreallr... , l, p. 391, nO 53. et p. 392, n" 54.

REV. BELGE DE NU!lL, IQ30, 17.
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350 pondekens looden nO 1.0
340 dito nO 2°
343 dito n? 3°
3?:l dito nO 40

13 tinne anckerlooden
112 maent Iooden

Q 66 harinck looden
66 wijn looden
85 crayskens looden
60 ancker looden van loot
45 winter looden
45 ditto sermoen bi.letten

Acturn date als boven.
1722,30 9bre overghelevert aen 100ri5 Van den Bossche discnaepe.

Quelques nombres de-cette première liste ont été modifiés en marge j ils
indiquent probablement l'état du dépôt après le 30 novembre 1722. Je les
nég.lige, leur importance étant secondaire.

« Looden van 5 en 6 lb », (( looden 4 ponders 1) et (( looden 3 ponders II

sont couramment appelés dans Ies écritures des Tables du Saint-Esprit,
zesponders, vierponders, drijponders, comme ils le sont du reste dans les
inventaires II et II I. Ils donnaient respectivement droit à des pains de
six, de cinq. de quatre et de trois livres. On voudra bien remarquer qu'il
n'y a pas de vijfponders ici. Les « looden van 5 en 6 lb » s'employaient
aussi bien pour les distributions de pains de cinq livres, cas fort rares,
que pour les distributions de pains de six livres, De la Chambre des pau
vres créée par Charles-Quint en 1531, on connaît des vijfponders. Un des
deux plombs reproduits par Minarxd-van Hoorebeke porte précisément
dans le champ 5 et 6 à gauche et à droite de l'emblème central; l'autre est
un drijponder.

Quant aux cr pondekens n 0 8 2°, 3° et 4° H, ils sont identiques aux
« pondekens eersten sondagh, '" tweeden sondagh, ... derden sondagh, ...
vierden sondagh ») du deuxième inventaire et aux « 'P0ndekens, twee pon
dekens, drij pondekens et vier pondekens li du troisième inventaire. Ce
sont des méreaux numérotés de 1 à 4 (on connaît des exemples pour Saint
Bavon) en échange desquels les pauvres recevaient des pains d'une Evre
(primitivement), les quatre premiers dimanches des mois de novembre
à avril ll) : le plomb marqué 1 servait le premier dimanche, le plomb 2
le deuxième dimanche, etc.

11
Inventaris van alle de looden cornpeterende de kercke van Sinte-Michar-l

hedent den lcn rneye 1759 overghelevert aen Lieven Willems, discnaepe van
aerrnen vande selve prochie als voght

506 ses ponders - noch 250 nieuwe 756

(l) "Inghcvol~hc... worden ter dlsch ght>dîstribucert op de /lier cerste sondaghcn valide
rnaenden november ... en April tot vyfîenvoerrlch brooden van thie n groôn t struck... H. Comptes
1696-1697.
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566 vier ponders noch 259 nieuwe 825
203 drij ponders noch 297 nieuwe 500
30 wissel .ocden
43 looden van seven groote

172 ancker Iooden
243 maent looden

60 wijn looden
63 harinck looden
88 eruijs Iooden
48 van hendrinck Soete
50 haude maent looden
53 van hendrinck Soete met waepenen

451 pondekens eersten sondagh
463 pondekens tweeden sondagh
435 pondekens derden sondagh
425 pondekens vierden sondagh
21 Iooden die ghegeven worden op den 25 jder maent.

H. Soete, receveur de Ia Table du Saint-Esprit de la paroisse, avait 'laissé
par' testament de quoi distribuer les quatre premiers dimanches des mois
d'hiver {novembre-avril) quarante-cinq pains d'un escalin. De provene be
seth door d'Heer Heijndrick Zoete, bestaende in XXIIII sondaghen van
zes winter maenden, te weten november.... april XLV brooden van 1 schel
Iinck grooten t' stuck, waervan de vrienden moeren hebben wekelicx X 100

den (1).
Je pense que nous avons affaire ici à une variété de Cl winterlooden »,

distinctes des « maandlooden 1) qui se distribuaient pendant toute l'année,
le dernier du mois, et des rares plombs donnés te 25 du mois pendant un
court laps de temps.

III
1nventaris van het lijnwaet, Iooden ende andere effectende cornpeterende

de cappel-le en disch van parochiale kerke Sinte.Miohiels in Gendt aen 1an
bapte Braeckman dischcnaepe overgelevert den 23 juni 1772

Pondekens
twee pondekens
drij pondekens
vier pondekens
ancker looden
macnt looden
drij ponders
vier ponders
ses ponders
hout Ioaden

Looden
448
450
435
422
170
241

482
821

753
489

(l) cr. reg. 18, comptes 1739-1780, {O'!. ~
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harinck looden 63
fondatie van Haevre 41
vleesrh looden 90
wijn looden 90

La fondation d'Adolphe Van Havere remonte à la fin du XVIe siècle.
La description \ du plomb doit trouver sa place parmi celles des méreaux
de famille, comme devra y trouver sa place le plomb de H. Zoete (( met
waepenen Il, si jamais on en produit un.

Une nouveauté intéressante du troisième inventaire est 'l'apparition des
;( vleeschlooden li et des « houtlooden Il.

P.our le reste, simplification: il y a encore des distributions de vin et de
harengs : il Y a encore des I( maendlooden l) et des ({ anckerlooden » : il n'y
a plus de « wisselooden li, plus de CI Iooden van seven groote )), plus de
(C serrnoenlooden Il, plus de (C cruyslooden li.

Wissellooden et looden de 7 ~rof' devaient s'échanger contre du numé
raire; le sermoeulood allait au pauvre qui, dans des conditions spécifiées
dans les écritures de la Table du Saint-Esprit, assistait au sermon. Je
présume que kruislooden ou ankerlooden se donnaient aux nécessiteux
mariés qui participaient, à des jours fixés dans les mêmes écritures, à des
exercices pour l'entretien de leurs connaissances du catéchisme.

Je dirai pour finir que l'é~lise Saint-Jacques a eu un rnéreau portant une
ancre (Espérance) et au revers S. I. 1672 dans un cartouche Renaissance.

Ch. GILLEMAN.

Sceau du couvent des Récollets à Eecloe. - Aux archives de la ville
d'Anvers. on conserve la matrice, en cuivre, du sceau que voici. Entre une
cordelière de récollet et une rangée ne perles, la légende : p!" SIG ILL.
CONVENT. ECLONJANIE F. MINORVM. RECOLLECTORVM. Dans
le champ, saint François, auréolé, se tenant debout sur l'écu d'Eecloo et
écrasant du pied droit le monde. Il tient de la main droite un crucifix.

Cuivre, ovate, 45x55 mm,

Pendant les troubles reli~ieux du XVIe siècle, Eeoloo eut assez bien à
souffrir', L'ancien couvent d'EngeLendaele, appelé par la suite Notre-Deme
aux Epines, avait été incendié par les iconoclastes en 1578 et gisait, depuis
de longues années, en ruine. Les sœurs qui étaient allées 'résider à Gand
n'avaient pu trouver, en ces temps troublés, le moyen de le relever; le
clergé lui-même. menacé constamment 'Par les gueux, avait fui ou avait
été massacré. t

Pour remédier à cette situation, :W;l'r De Quinckere, évêque de Bruges,
s.'adeessa aux Pères Récollets, résidant en sa ville, pour obtenir cl'eux un
religieux-prêtre, capable de remplacer le curé dans ses fonctions pastorales
et prêt à accepter les conséquences éventuelles de son apostolat, dans un
temps de persécution.

Le choix se porta sur le Père Schebbe qui, en février 1634, fut nommé
desservant de l'église paroissiale d'Eecloo. Il prit avec lui un frère lai,
nommé Hermès Englet.
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Jusqu'en 1639, ils purent ainsi se dépenser pour Ie bien de leur cause,
mais, au milieu de leurs travaux, ils furent saisis par les gueux et empri
sonnés à Aerdenburg où îls furent mis à mort trols ans plus tard.

Le R. P. Marchant, alors général des Frères Mineurs dans les provinces
des Pays-Bas. d'Allemagne, d'Irlande, d'Ecosse et d'AnRleterre, prit aussi
tôt leur place.

En 1640, il conçut J'idée de doter Eecloo d'un couvent de Frères Mi
neurs (1). Son dessein fut accueilli avec", enthousiasme par le magistrat
-et le peuple, mais, faute de ressources, ce projet fut ajourné.

Ce n'est que huit ans après, par décret du 22 novembre 1648, à la prière
du Père Gardien de Bruges, que Ie magistrat d'EeeIoo fit don aux Récol
lets cl'une maison pouvant loger trois pères et deux frères. Cette maison
était située près des ruines de l'ancien sanctuaire cl'Engelendaele.

Le 2.1 décembre 1655, le conseil communal proposa aux bourgeois d'Ee
cloo de ressusciter l'ancien monastère des sœurs par la fondation, sur tes
mêmes lieux, d'un vrai couvent de franciscains, c'est-à-dire d'une résidence
pour douze religieux au moins.

Ce projet fut adopté et l'autorisation officielle sollicitée dès l'année 1656.
Le 7 mai dela même année, le chapitre général des Frères Mineurs, réuni
à Gand, reconnaissait la maison d'Eec1oo, comme résidence. sous l'auto
rité du R. P. Suys. Ce ne fut cependant que 'le 23 mai 1664 que l'autori-

(1) Pour plus de détails concernant cette communauté rl'lligieu5e, nous renvoyons le lecteur
aux sources cl-après.

1. De conventu. Mill, Ruoll. Ee c/110 , of archie] 'Van 7Millderllrneders.hlooster te EecZoo.
2. Hanâschrijt vcm 't ioer 17S1 llitgetllaekt uit liet bovengeonelde archief door Aug(lstlinus

Livirurs van Hoorebekc,
3. Registrum Historicum de ortu et progresslt COII'Vlmtlls Eclooniani 8. F. Mill. ,"ceollee/orulJl ;

nitgemaekt uit het voorgaende orelliej met (llltlteel.eningell van provineialen en gILardiDf'lCII.
4. Kort 'Vcrhoal der [ondatie, begin en '/Joortglmg van lIet hlooster der derde orde 'Van den

H. Franciscus, vnort}'ds il! de stede l1all Ec1dno-lVest, geUiraltld :1faria Tell Doorn, Cil oldus
_op St Pieters tc Gent, uit llet llalldsd/irift der Zusters Penintentes: getreclten,

Ar.chives conservées par Je P. Gérorn« Goycns, 15, rue Vandorlinden, 11 Bruxelles,
li. I:[nstilut de N.-D. (lIIX Epiues à Eecloo et sa l'il'rge ,niraclI/cus(,. Bruges, 1921.
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sation laîque fut obtenue. Il y avait vingt-quatre ans que le R. P. Mar
chant désirait relever de ses décombres le- couvent de la Vierge aux Epines.

Des négociations furent alors entamées avec les religieuses pénitentes
de Gand à qui appartenaient encore le terrain et les quelques pans de
murs.

Le 28 août de la même année, l'achat fut conclu, et 'le 17 septembre sui
vant, le R. P. Provincial envoya à Eecloo le père temporel de la résidence
de Gand PqUl' prendre, en présence du Magistrat d'Eecloo, possession de
la- nouvelle propriété, au nom de la Provinoe Franciscaine des Pays-Bas.

Le 12 octobre, les Pères érigèrent leur couvent canoniquement; saint
François d'Assise fut choisi comme patron de la nouvelle demeure. C'est
pourquoi nous le oretrouvons sur Ie sceau.

Par la suite, le couvent fut,petit à petit, réédifié, suivant que les vicis
situdes des temps le permirent.

En 1706, j'l comprenait. d'une part, le cloître avec les bâtiments qui
l'entourent et son jardinet intérieur; d'autre part, les deux cours dites de
Saint-Joseph et la sacristie avec les bâtiments environnants.

A la Révolution française, ce couvent fut confisqué et les religieux chas
sés. Le Père Ildefonse Van Doome, alors gardien, Je racheta; .es meubles,
les vases et ornements sacrés furent acquis par les habitants qui les ren
dirent aux pères ou s'en firent des souvenirs. Le couvent lui-même devint
un hôpital militaire pendant les guerres de 'la République et de l'Empice,
puis gendarmerie après 1814, tandis qu'à l'église s'entassaient le foin et le
fourrage des chevaux dû l'armée.

En 1820, le Père Ildefonse, qui en était toujours propriétaire, vendit Ie
couvent au chanoine Triest, fondateur de la Congrégation des Sœurs de
la Charité, C'est cette dernière que nous y voyons encore établie de nos
jours.

Jas. DE BEER.

Sceau de la Draperie de Tirlemont. - La (1 Draperie II de Tirlemont,
désignée sous le nom de Gilde dans une charte de 1291, avait dans ses attri
butions le jugement des différends se rapportant à l'industrie drapière.
Ca"mme tribunal de commerce, elle n'eut plus, dans la suite, que la véri
fication des poids et des mesures et la connaissance des délits commis en
ces matières. La fabrication des étoffes de laine dépérit en effet à Tirlemont
dès le XVIIo siècle.

La (1 Draperie)) de Tirlemont se composait -d'un mayeur, appelé oude
meyer, de sept doyens, appelés Guldeke11s et Guldeschepenen, et d'un
secrétaire. Le Vieux-Mayeur, nommé par les bourgmestres de 13 ville, était
chargé de semoncer les doyens et dl" veiller à l'exécution d-es arrêts. Les
doyens, nommés par les échevins de la commune, étaient les juges de 1~

l( Draperie »,

Le sceau primitif de cette institution portait 'l'agneau pascal, qUÎ figurait
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aussi sur .:e sceaude la ville, avec la légende SIGILLVM GVLDAE
THENENSIS (1).

Nous donnons ci-dessous la description de la matrice du sceau dont la
Draperie se servait au XVIIIe siècle :

Dans un cercle de grènetis: DIE DRAPPERYE DER STADT THIE
~EN (fleuron) .. Dans un cartouche Louis X 1V1 l'écu de la ville de Tir
lemont, dazur à la fasce cl'argent.

~MatrÎœ !J douiéle, en cui)/re jaune, 39 mm., queue en bois. (Cab. des Méd. de la Bill.
royaJe.)

M. H.

Sceau ae la paroisse Sainte-Puy à Liége. - Dans 'la Chronique archée
logique du Pays de Liége, XXIo année, nO 3, mai-juin 1930, pp. 54.56,
M. J. Pirlet décrit ~t reproduit une matrice en cuivre du sceau de l'église
Sainte-Foy à Liégé, de la fin du XVIIe siècle. Il donne à ce propos quel
ques détails sur le martyre de sainte Foy et sur l'histoire de la paroisse
qui lui est dédiée à Liége. M. H.

Souvenirs numismatiques insérés dans des lettres patentes d'anoblisse
ment. - Le 19 octobre 1776, jean-joseph Wouters (2) fut désigné pour
succéder à Vanderrnotten en qualité de directeur de la Monnaie de Bru
xelles. Il en fut le dernier titulaire d'ancien régime. Sa commission de
directeur contienë quelques renseignements suggestifs, relatifs à son trai
tement : Cl Cinquante livres du prix de quarante ~ros monnoie de l'landre
la livre par mois, faisant six cents .ivres dudit prix par an et outre les dits
gages la jouissance du tantième par marc d'œuvre, sur le même pied dont
a joui depuis l'année 1766 jusques il sa mort, le directeur Vanderrnotten,
son prédécesseur. )) Il Yest également spécifié que l( le directeur sera tenu
d'occuper incessamment le logement qui lui est destiné à l'Hôtel de ta
Monnaie »,

Dans son Histoire monétaire du Brabant, de 'Vitte a retracé partiel
lement la carrière de Wouters, nous Je montrant appelé à Vienne par

(t) BETS (P. V.), Histoire de la 1'iIlC ct des institutions de Tirlemont, t. II, Louvai.n 18a1,
pp. 25-26.

(2) Baptisé au Finistère 11 Bruxelles, le 30 mars 1742, jour dl;' sa na lssa nce ; fils de Thom as
{;a;briel Wouters et -d'Anne-Marie de Koninek.
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Joseph Il,~e 9 août 1785, pour y étudier ainsi qu'à Kremnitz l'organi
sation des ateliers de ces localités, en vue d'une exploitation ultérieure et
similaire de l'atelier bruxellois.

On sait" que Joseph Il, qui 11'en était pas à une réforme près, bouleversa
cet atelier, supprima le serment des monnayeurs brabançons, vieux de
cinq siècles, et ferma l'atelier d 'Anvers.

La fin de I'ancien régime surprit Wouters à la tête de la Monnaie de
Bruxelles. Cette fin du régime autrichien ne fut pas cependant le signal
de la retraite de Wouters. Bien au contraire. Il continua sa carrière et les
services qu'il 'rendit lui méritèrent l'octroi d'une concession de lettres de
noblesse, lettres riches de détails sur son activité, avant et après la période
révolutionnaire.

Cet octroi de noblesse nous offre une triple source de renseignements:
10 sa demande où sont exposés ses titres à une faveur impériale; 2° la
requête de la chancellerie de la cour confédérée qui appuya chaleureeusc
ment la demande de l'ancien directeur de la Monnaie de Bruxelles; 3° le.
texte même des lettres patentes. où sont reprises une à une les raisons
militant en faveur de la grâoe sollicitée.

Nous en extrayons les renseignements inédits qui suivent:
Wauters, entré en 1761 dans l'administration des monnaies de Bruxelles,

en devint directeur en 1776. Sur la demande de Joseph II, il organisa la
méthode de manipulation et de calcul d'après la mode autrichienne, à la
plus haute satisfaction de l'Empereur par lequel il fut nommé assesseur de
la Chambre des Comptes de Bruxelles. Cette réorganisation fut toutefois,
gênée par les troubles qui sévissaient à cette époque aux Pays-Bas. Au
cours de ces événements, Wouters mit sa vie sérieusement en d'anger en
sauvant environ 70.000 francs, approvisionnements de J'administration des
monnaies. En 1792 et 1794, il sauva le matériel, les poinçons d'estampage
et autres objets dont il avait la g;arde. En 1792, il fut envoyé en Hollande
pour y vendre lui-même les approvisionnements en matériel. De là il trans
mit le montant perçu au Trésor royal, établi à ce moment à Düsseldorf.
En t794, il travailla dans cette ville pOlir y rassembler des mises de fonds
pour l'emprunt en or et argent ouvert à Vienne et -qu'il transporta en cette
ville en 1795. Le jour même de son arrivée à Vienne, il reçut l'ordre de
partir en voyage à Londres avec le comte von Pergen, vice-président de la
Chambre des Finances. Il resta trois années à Londres, s'y occupant de
la remise et de l'expédition du prêt anglais, collaborant à une foule de
travaux financiers; le titre de Conseiller impérial et royal Iui fut alors
accordé sans taxes.

Après avoiv été mêlé à de nombreuses tractations financières, Wouters
retourna en octobre 1805 à Londres, également avec le comte von Pergen.

Dans sa requête, Wouters signale comme fait qui lui paraissait mérit-er
mention, son mariage avec une demoiselle du nom de Catherine Stoefs (0,
famille admise aux lignages de Bruxelles, admission qui permettait à ses

\1) Luc ,t CUrIl",·,ble Stl1('f" furent effeclÎveme,nt admis nu lignage de Caudcuberg, en 1765.' Cf.
v.\S [)Ul :\h:U.E)<, Liste des pasollucs cl ti,'s [amilles admises l1!1X lignages de Bruxelles,
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enfants d'occuper des charges de magistrats, uniquement réservées en
cette ville aux familles li gnagères.

la cite ses enfants avec les détails suivants: Joseph Wouters est adjoint
essayeur à Vienne; Franz Wouters, liquidateur adjoint auprès de l'Impé
riale et Royale « Stadt Wiener Banco Hauptkassa n, et le troisième,
Louis, placé à la commission de la Chancellerie, à Paris, sous les ordres
du vice-président de la Chambre générale des Finances de la Cour, baron
von Barbier, conseiller d'Etat intime.

Wouters rappelle aussi les précédents anoblissements de ses collègues
von Weingartner et von Kendler, respectivement directeurs des Monnaies
de Vienne et de Prague. II mentionne aussi la perte de 35.000 'francs qu'il
subit du fait de la révolution et de l'émigration et signale que sa fortune,
administrée par des mains. étrangères, par suite de ses absorbantes occu
pations, s'en est trouvée considérablement amoindrie.

La chancellerie de la Cour se montra très favorable; elle alla jusqu'à
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qualifier (( d'admirables les trente années dédiées par lui à l'l1Iustre Maison
Impériale »,

L'exposé de ses motifs introduit par sa demande du 13 mars 1818 fit effet
sur l'Empereur. Le 18 août 1818, Jean-Joseph Wouters bénéficiait de lettres
patentes de concession de noblesse héréditaire. Ces lettres patentes lui
accordaient :Ie port des armoiries suivantes : d'azur à UNE ENCLUME, au
naturel, placée sur son socle, au chapé-plo)'é d'or chargé de deux roses ou
quinteieuilles de gueules, boutonnées d'or, barbées de sinople, Heaume de
tournoi co14.ronné d'or, Cimier : trois plumes d'autruche alternées de
gueules, d'or et d'asur. Lambrequins à dextre, d'or et de gueules, à senes
tre, d'or et â'azur.

La clef de ce blason est aisément trouvable. Jean-Joseph Wouters ayant
à choisir un écu familial s'arrêta à la combinaison suivante: rien ne le
rattachait avec certitude à la ~ès ancienne famille noble Wouters, du
Limbourg. Toutes ses ambitions personne.les y tendaient. Aussi, à l'écu
Il d'or à trois quintefeuilles de gueules II porté par ses homonymes Hm
bourgeois, emprunta-t-il deux des quintefeuilles. De même. il maintint,
de ces armoiries, les émaux et métaux respectifs. 11 établissait ainsi un
lien entre 3e présent et le passé, ce !passé si complaisamment nuageux, où
gisait, peut-être, la splendeur d'une origine lointaine, avec laquelle Wou
ters ne semblait que renouer à ce jour.

Ayant apaisé sa conscience vis-à-vis de la possibilité d'une ascendance
remarquable, il tint à introduire dans la combinaison de ses armoiries un
souvenir plus personnel: celui de sa carrière.

Génératrice d'un l( standing » mondain, sa profession l'avait mené [us,
qu'au degré de' noblesse; et l'ENCLUME, dont il réclamait la présence dans
ses -armoiries, disait bien sa préoccupation de voir durer dans sa famille
le souvenir de ses fonctions. Ce faisant, il suivait l'exemple de son collègue
de Vienne, le directeur de la Monnaie, Weingartner, anobli l'année pré
cédente (en 1817) LIU port darmoiries, dont Ja principale division portait :
TROIS ]jESA~TS n'OR. Ces besants constituaient, eux aussi, un souvenir
numismatique bien évocateur, l'héraldique les utilisant comme imitation
de la monnaie byzantine (besant) d'or et d'argent.

Jean-Joseph de Wouters S~ fixa définitivement en Autriche. Il s'éteignit
à Vienne le 28 mai 1824, âgé de quatre-vingt-deux ans. Ses fils y firent
souche. Ils vinrent grossir le nombre des familles belges, fidèles à leurs
anciens souverains si pas à leur ancienne patrie, qui s'établirent dans la
monarchie des H absbourg (1).

Nous avons cru intéressant d 'analyser .le diplôme d'anoblissement d'un
ancien directeur de la Monnaie de Bruxelles, à raison des détails nurnis
rnatiques inédits qu'il contenait fortuitement. Ainsi parfois la numisma
tique et l'héraldique empruntent des sentiers identiques.

Louis Robyns DE SCHNElDAUER.

(1) Louis de Wouters .épous:l ln baromv- j(':lnllc d., Barbj"r, fi!lc de son a nei»: supèrïcur.
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Ajusteurs anversois de poids et balances. Les trois Wolschot. - En 1895,
M. Alphonse de Witte, dans une étude sur Quelques ajusteurs jurés de
poids et balances en fondions aux Pays-Bas autrichiens durant l'a seconde
moitié du X VI Ile siècle (1), signalait Jes trois ajusteurs anversois ci-après
dénommés:

1. JEAN-FRANÇOIS WOLSCHOT, commissionné le 29 juin 1749. ayant exercé
son métier jusqu'à sa mort, survenue en 1765.

2. JACQUES-FRANÇOIS WOLSCHOT, fils du précédent, commissionné le
Il avril 1756, décédé en fonctions en 1785.

3. JOSEPH-FRANÇOIS WOLSCHOT, fils du précédent, ayant demandé à rem
placer son père en 1785.

M. de Witte écrivait ensuite : «( Le fait que les trois Wolschot portent les
mêmes initiales et que pendant environ dix ans, de 1756 à 1765, ]ean
François et Jacques-François exercèrent simultanément les fonctions d'ajus
teur à Anvers, rend difficile le classement des produits de leurs officines (2).)l

Quatre années plus tard, le même auteur, parlant de Jacques-François
Wolschot, ajoutait: « Tant que l'on n'aur:a pas découvert de boîtes au
nom de cet ajusteur, il sera difficile, pour ne pas dire impossible, de dis
tinguer les dénéraux de sa fabrication dtavec ceux de son père, car les
deux maîtres portent les mêmes initiales I.-F.-W. (3). ))

En 1922. M. Brunin apportait quelques suggestions nouvelles: H Ayant
découvert, écrivait-il, une boîte au nom de Jacques-François Wolschot lie
1776, j'ài comparé ses poids avec ceux d'une boîte de son père Jean-Fran
çois, datée de 1751J espérant identifier les dénéraux de ces deux ajusteurs,
mais ma,1gré une observation attentive il me semble que les poinçons qui
ont servi à jacques en 1776 sont semblables à ceux employés par son père
en 1751, Jacques les a-t-il changés entre 1776 et 1785 ? Je l'ignore; l'avenir,
je l'espère, nouséclairera (4). II

Venant d'avoir sous les yeux une boîte au nom de Jacques-François
\Volschot, garnie de ses étiquettes et complète de tous ses poids, je viens
apporter quelques détails nouveaux.

Le fait de trouver des boites d'ajusteurs, étiquetées, datées et garnies de
poids, n'implique pas en lui-même la justification d'attribution. Les poids
monétaires devaient se perdre assez facilement et les changeurs n'avaient
que la ressource d'acheter des poids de remplacement qui, certainement,
ne devaient pas sortir de la même officine que les poids primitifs. Il est
donc nécessaire de baser son opinion sur les boites possédant des poids de
la même origine, série complèt-e si possible.

Rien ne prouve en effet que les poids trouvés par M. Brunin soient de
Jacques plutôt que de Jean, car cette boîte, datée de 1776, étiquetée au
nom de Jacques, a pu très bien être garnie avec des poids fabriqués par
Jean; d'autre part, M. Brunin ne donne pas la description des poinçons

(1) Revue belge de Nlllnismatiquc. 1895, 1'1). 49-94.
(2) Ibid., 1895, p. 64.
(3) Les dénéraux e-t leurs ajusteurs aux Pays-Bas rnérldionaux. (Revue belge de Nuurisma:

tique. 1899, p. 98.)
(4) Revue belge <1,- .'Vutulsmatîqllc. 1922, ,p. 121.
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observés, il laisse donc supposer que, d'accord avec M. de Witte, il attribue
à Jean les poids -portant: u dans un cercle de perles, une main ouverte,
différent de l'atelier anversois, ayant dans sa paume une étoile. La main
est accostée des lettres I.-F,-W., initiales de l'ajusteur; au-dessus de la
main, .trois étoiles, placées en triangle lJ (1).

La boîte que je viens d'étudier possède deux étiquettes. La première a
été déjà signalée par' M. A. de Witte en 1900 (2); la seconde, que je crois
inédite, porte la date de 1779 et donne une nouvelle adresse de l'ajusteur.

1
Voici, en flamand et en français, le libellé de la seconde:
Jacobus Francis Wolschot geswo()rth ycker van Haere Majestysts Mün

ten unde Balancen von Vlaenderen ende Braband, t'Antwerpen op de
Oude Borses. 1779. - Jacques François Wolschot adjusteur juré des
Poids et Balances des Monoyes de Sa Majesté de Flandre et de Brabant,
rue de la Vieille Bourse à Anvers.

Tous les poids de cette boite, sans exception, portent la même marque.
Marque déjà décrite également ·par M. A. de 'Vitte dans Ia description des
poids de sa troisième boîte : Cl Main ouverte accostée des lettres I.-F.;
au-dessus de la main; un \\J .. Il (3).

Que peut-on tirer de ces constatations ?

Si M. de "Vitte attribue à Jean-François Wolschot les poids portant la
marque décrite ci-dessus. ne peut-on attribuer à Jacques-François WoL
schot la marque portée par les poids de la boîte de 1779?

Dans l'affirmative, M. Brunin trouve une réponse à sa suggestion.
Si j'osais, j'irais même plus loin.
M. de Witte a également signalé et reproduit quatre autres poids moné

taires, portant les initiales I.-F.-W, ainsi décrits:
A) Poids marqué, au revers, d'une main surmontée d'une couronne de

marquis. Sous la main, les .ettres I.-F.-W.; le tout dans une couronne
Lrmée de deux palmes (4);

B) Poids marqué, au revers, d'une main surmontée d'une fleur de lis.
Sous la main, les lettres J.- F.-\V. ; le tout dans une couronne formée de
deux palmes (5);

C) Poids marqué. au revers, d'une main accostée des lettres T.-F.; au
dessous de la main. un W. ; le tout dans un encadrement de rocailles fermé
par une couronne de marquis (6);

D) Poids marqué, au revers, d'une main ouverte accostée des lettres
L-F. ; au-dessus de la main, un W. ; le tout dans un cercle de perles (7).

En examinant tous les poids si~na:é~ marqués I.-F.-W.• on se trouve en
présence de trois combinaisons différentes:

10 Les trois lettres sur la même ligne;
2° Les lettres 1 et F SUI' la même Ii~ne, le W en dessous;

(.I) tua.. 1895,1). 64. pl. Il. ,," :1
(2) tu«, 1900, p. 354.
(3) tu«, 11895, ']J. ~5. pl. Il. ·n° .t
(4) tu«, 1895, IP. 66. ,pl. Il, n° :'i.
(5) tu«, 1895, p. 67. pl. TT. n? 6.
(6) Ibid .. 1895, IJ. 67, pl , 1-1. n° 7.
(7) Ibid .• 1895, (J. 67. pl. Il. n" s.
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3° Les lettres 1 et F sur la même ligne, le W au-dessus.
On vient de voir que les poids attribués à Jean correspondent à la pre

mière combinaison; ceux attribués il Jacques 'à la seconde j Ia troisième
combinaison ne correspondrait-elle pas à la marque de Joseph-François
Wolschot ? et les quatre poids ci-dessus ne pourraient-ils pas être attribués:
A et B à Jean, C à j acques et D à Joseph? Telles sont les suppositions
que je soumets à l'étude des chercheurs et peut-être qu'avant peu, une
boite, .au nom de Joseph-François Wolschot, viendra donner la solution
définitive, Paul BURGUBuRu.

TROUYAILLES

Trouvaille de Seloignes. - Au mois de janvier 1930, on a trouvé sur le
territoire de la commune de Seloignes (canton de Chimay), à proximité
d 'un ancien chemin, un petit récipient en fer fortement oxydé contenant
trente monnaies en or dont voici la nomenclature:

BRABAr-\T. Philippe le Bon (1430-1467) : Picter d'or. Atelier de Zevenberg.
De Witte, 467. 2 ex.

NAMUR. Philippe le Bon: Piéter d'or, Chalon, 2{)4. 4 'ex.
HAINAUT. Philippe le Bon: Piéter d'or. Atelier de Valenciennes. Chalon,

1er suppl., pl. 3, nO XX. 2 ex.
ANc.unERRE. Henri IV (1422-1461) : Noble d'or. Grueber, pl. XI, 331.

2 ex. variés..
Monnaies ANGLO-!"R.\!l:Ç:\[SES. Henri VI (1422-1453) : Salut, Ateliers de

Rouen et de Paris. Hoffmann, XXX, 3, et Grueber, pl. XlI, 343. 4 ex.
FRANCE. Charles VI (1380-1422) : Ecu à la couronne, Hoffmann, XXV,

J. 2 ex. variés.
HOLL.\NDH. Guillaume V (1346-1359) : Chaise d'or. Van der Chijs, V, 4.

12 ex. variés.
Philippele Bon (1425-1428) : Chaise d'or. Van der Chijs, XII, 2. 2 ex.

variés. M. H.

Trouvaille de Genck (Limbourg). - Au cours des travaux d'établisse
ment d'un nouveau chemin entre Genck et Peer, à proximité des mines
de charbon dl" Winterslag, on a trouvé, dans la maçonnerie des fondations
d'un bâtiment détruit depuis longtemps, un florin d'or de David de Bour
go~ne, évêque d'Utrecht, 1455-1496 (Van der Chijs, pl. XVII, 10. varié).
Le bâtiment où la monnaie a été trouvée était situé -le long de l'ancienne
route de Liége à Bois-le-Duc, sur Ile territoire de Genck, <Ill nord de Stie
merbeek,
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M. Jacques Breuer, directeur du Service des fouilles de l'Etat, a remis
cette pièce au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale.

M. H .

. Trouvaille de Pratin, ~ M. Joseph Didier, de Fratin, a trouvé sur Je
Ban de Fratin, près d'Etalle, un denier de Thierry, évêque de Verdun
(1047-1088), por-tant au droit TEO-DERIC-EPS j au revers, MA - VIRGO
(cf. FEUARDE~TJ' Catalogue des monnaies royales et seigneuriales de France,
1900. nO 358 et suiv.). F. B.

Trouvaille de Lenuick-Samt-Marttn (lez Gaesbeeck), - En mai 1930,
dans une vieille maison en démolition, appartenant à M. François De
Jonghe, maçon, le propriétaire, en démolissant une cheminée, mit à jour
un pot contenant environ 575 pièces d'argent et pesant ensemble 3 kg. 200.
Il contenait en outre une statuette en argent représentant une Sainte Vierge
que le propriétaire a malheureusement fait disparaître ainsi que les mor
ceaux du pot. Je donne ci-après l'inventaire des pièces que j'ai pu exa
miner et qui sont tout-es en ma possession, sauf 52 pièces.

FLANDRE.

Albert et Isabelle (159871621).

Escalin au paon. R. B. N., 1926 (M. Hoc), p. 154, nO 74, date illisible.
1 ex. - 1620, avec BVRG.Z.CO -- FLA. ·1 ex. - 1620, avec BVRGZ
CO - FI... 2 ex. - 1621, avec BVRG& CO - FLc. 3 ex. - s. d. avec
BVRG . & . CO-FL' Z. 9 ex.

Philippe IV (1621-1665).
Escalin. N. B. N., 1927 (M. Hoc), p. 61, nO 113. Pl. 1I, na 5. 1622 (4),

1623 (3), 1628 (1), 1646 (1), 1650 (1). 1651 (2), Date illisible (4). 16 ex.
(Nombreuses variétés de coins.)

Charles II (1665-1700).
Escalin. 1? u. ,V,) 1928 (M. Hoc), pl. II, nO 4, p. 32,· nO 71 - 1698. 3 ex.

Ibid., nU 74 - 1700. 1 ex.
BRABA:->T.

Philippe II (2c période), 1580-1598. Atelier d'Anvers.
Quatre sous. De Witte. 839 (variété de coin), mal conservée. 1 ex.

Albert et Isabelle (1598-1621). Atelier cl'Anvers.
Escalin au paon. De Witte, 919. 1 ex. ; 920.5 ex.; 921, 1620 (2), 1621 (9).

Il ex.
Atelier de Bruxelles.
Quart de patagon. De Witte, 951. 1 ex.
Escalin au paon. ne Witte, 952, 1 ex.; 953, 4€x.; 954, 1617 (1), 1618 (l),

1620 (2), 1621 (8). 12 ex. ; variété du nO 952 (grand module), 1 ex.
Atelier de Bois-le-Duc.
Escalin au paon. De Witte, 985, 1617, 1618. 2 ex.

Philippe IV (1621-1665). Atelier d'Anvers.
Pataaon. De Witte, 1008, 1622. 1 ex.
Escalln, De'Nitte, 1010. 1621 (2), 1622 (3) 1623 (12), 1624 (7). 1625 rn,
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16Z7 (1), 1628 (1), 1-6~9 (3), 1630 (2), 1633 (1), 1637 (3), 1639 (1).
1640 (3), 1641 (1), 16'45 (2), 1650 (4), 1651 (4). 52 pièces, (Nombreuses
variérés de coins.)

Atelier de Bruxelles.
Quart de patagon. De Witte, 1028. 1631. 2 ex.
Escalin. De Witte, 1029. 1621 (2), 1622 (2), 1623 (7), 1624 (10), 1625 (3),

1626 (2), 1628 (3), 1629 (10), 1630 (1), 1637 {5), 1639 (1), 1640 (2),
1644 (1), 1645 (2), 1649 (1), 1650 (4), 1652 il). 57 pièces. (Nombreuses
variétés de coins.] -

Atelier de BoiJ5...le-Duc.
Èscalin. De Witte, 1040.. 1627. 1 ex.
Atelier de Maestricht.
Escalin. De Witte, 1036. 1628. 2 ex.

Charles II (1565-1700). Atelier d'Anvers.
Escalin. De Witte, 1061. 1698 (5), 1699 (1), 1700 (1). 7 ex.
Quatre patards. De \\'itte. 1062. 1698. 1 ex.

TOURNAI.

Albert et Isabelle (1598-1621).
Quart de patagon sans date.
Escalin au paon, 1621 (4), date illisible (2). 6 pièces.

Philippe IV (1621-1665).
Patagon, U357. 1 ex.
Escalin, 1622 (2), 1623 (5), 1625 (2), 1626 (4), 1628 (3), 1629 (2), 1630 (2),

1637 (4). 1640 (3), 1641 (1), 1642 (1), 1652 (4), 1653 (7), 1660 (2), date
illisible (5). 38 pièces. (Nombreuses variétés de coins.)

LIÉGE.

Max.c Henri de Bavière (1650-1688).
Escalin. 1651 (2), 1651 (var. n, 1653 (2), 1656 (I), 1658 (2), 1659 (1).

9 pièces.
NAMUR.

Philippe V (1700-1711).
Escalin. Chalon, 245. 1709. 1 ex.

LUXEMBOURG.

Philippe IV ~1621-1665).

Escalin. Bernays et Vannérus, 241. 1632, 1636, 1637. 1639, 1643, 1644.
6 ex.

RECKHEIM.

Escalin. 1646. l ex.
Quatr€ stuivers, 1 ex.

FRANCE.

Louis XIV (1643-1715).
Ecu carambole (émis pour la Flandre). Ciani, 1884. Lille. 1686. 1 ex.
Demi-écu carambole (émis pour la Flandre). Ciani. 1885. Paris. 1685.

2 ex. ; Ciani, 1885. Lille. 1686 (2), 1687 (2). 4 ex.
Demi-écu aux palmes. Ciani, 1895. Lyon. 1693. 1 ex,
Demi-écu carambole aux palmes (émis pour la Flandre}, Ciani, 1903.
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UIle. 1694 (3), 1695 (1), 4 ex.
Quart d'écu carambolé aux palmes (émis pour la Flandre). Ciani, 1904.

Lille. 1694. 1 ex.
Ecu aux trois couronnes. Ciani, 1937. Paris. 1711. 1 ex. ; Reims, 1709.

1 ex.
Demi-écu aux trois couronnes. Ciani, 1938. Paris. 1710. 2 ex.; Reims.

1709. 1 ex. j Lille. 1713. 1 ex.
Quart d'écu aux trois couronnes (tranche cordonnée). Ciani, 1939. Rouen,

t711. 1 ex.
Louis XV (1715-1774).

Demi-écu vertugadin. Ciani, 2097. Caen. 1716, 1 ex,; Limoges. 1716.

tex.; Lille. 1716. 1 ex.
BOURGOGNE.

Philippe IV.
Patagon. 1625. 1 ex.
Escalin. 1622 (2), 1631 (l), 3 ex.

ARTOIS.

Philippe IV.
Escalin. De Wismes, pl. XI, 1333. 1623 (2), 1625 li.!. 1627 (6), 1628 (1).

10 ex.

Charles II (1647-1665).
Esca:Jin. 1651. 1 ex.

HOLLANDE.

Ducaton. Verkade, pl. 42, nO 1, p-, 23, nO 228. 1673. 1 ex.

Pièces frustes (la plupart des escalins Albert et Isabelle Et Philippe 1V).
212 ex. Pierre CLonIAN.

Trouvaille d'Erpe:lez~Alost. - En novembre 1930, dans une vieille mai
son en démolition, située au hameau (( Kat », et appartenant au couvent des
Sœurs des Snints-Marie-et-j cseph, à Erpe, un ouvrier, M. Rydant Victor,
ex-locataire, ayant entrepris Ja démolition sous condition que le vieux
matériel et tout ce qu'il trouverait serait sa propriété, trouva un petit
trésor contenant cinquante-six pièces d'argent caché sous les dalles. J'ai
pu acquérir toute cette trouvaille dont les pièces sont assez bien conservées
et dont je donne ci-après la description.

BBLGIQtm.

Léopold 1er (1831-1865).
Pièce de 5 francs, tête couronnée, tranche en creux. R. Ji: N., 1850,

p. tOO. 1833,. 1834. 2 ex.
Pièce de 5 francs, tête couronnée. R. B. N., 1850, p. 117. 1849. 2 ex,

FRANCE.

Louis XVI (1774-1793).
Ecu aux lauriers. (Ciani, 2187.) Atelier de Paris. 1790. 1 ex.

Napoléon 1er . Premier Empire (1804 à 1814-15).
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Pièce de 5 francs (émise de 1806-1808). E. Dewarnin, pl. 34, nO 7.
Atelier de Lille. 1808. 1 ex.

Pièce de 5 francs (émise de 1809 à 1814). E. Dewarnin, pl. 35, n° 6.
Atelier de Paris. 1809, 1811. 2 ex. ; La Rochelle. '1811. 1 ex. j Tou
louse. 1812. 1 ex. ; Nantes. 1812. 1 ex. ; Lille. 1812. 1 ex.

Louis XVIII. Première restauration (1814-1815).
Pièce de 5 francs (gravée par F. Tiolier). Atelier de Bayonne, IBI4.

1 ex.
Louis XVIII. Seconde restauration (1815-1824).

Pièce de 5 francs 19ravée par F. Michaut). E. Dewamin, pl. 42,
nO 8. Atelier de Paris.1BI7. 1 ex. ; Paris. 1821, 1822, 1824. 3 ex. ;
Rouen. 1816. 1 ex. ; Bayonne. 1816. 1 ex. ; Lille. 1821 (1), 1824 (3).
4 ex.

Charles X lIB24-t830).
Pièce de 5 francs. E. Dewarnin, pl. 48, n" 8. Atelier de Paris, 1827,

1828, 1830. 3 ex. ; Lille, 1826 (1), 1827 (1), 1830 (4). 6 ex.
Louis-Philippe 1er (1830-1848).

Pièce de 5 francs (type provisoire). E. Dewarnin, pl. 51, nO 8. Ate
lier de LiHe. 1830. 1 ex.

Pièce de 5 francs (type courant). E. Dewamin, pl. 54, Il 0 3. Atelier
de Lille. 1831. 2 ex.

Pièce de 5 francs (type courant). E. Dewarnin, pl. 54, n" 4. Atelier
de Paris. 1832, 1834, 1836, 1846, 1847 (5 ex.}; Lille, 1833 (2),
1834 (1),. 1835 (1), 1836 (l), 1837 (1), 1838 (2), 1839 (1), 1841 (1),
1842 (1), 1844 (1). 12 ex. ; Strasbourg, 1840. 1 ex.

Seconde République (1848-1851).
Pièce de 5 francs (type provisoire). E. Dewamin, pl. 59, nO 2. Atelier

de Paris, 1848. 1 ex.
Napoléon II 1. Second empire (1852-1870).

Pièce de 5 francs, E. Dewamin, pl. 77, nO 1. Atelier de Paris. 1855.
1 ex.

Royaume de Sardaigne.
Charles-Félix (1821-1831).

Pièce de 5 francs. 1821. 1 ex. Pierre CLOTMAN.

FAITS DIVERS

Concours pour une médaille du Centenaire. - La Société royale ( Les
Amis de la Médaille d'Art)) a organisé un concours pOlir la frappe d'lIne

RF.V. BELGE DE !\llM., 1<)~o, 1R.
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médaille destinée à commémorer le centenaire de l'Indépendance de la
Belgique. Ce concours, ouvert à tous les artistes de nationalité belge, sans
limite d'âge, a amené la présentation de six projets. Le jury, présidé par
M. V. Tourneur et composé des membres du Conseil de la Société, ainsi
que de MM. J. Lagae et E. Wijnants, statuaires désignés par les concur
rents, a couronné à l'unanimité le modèle déposé pa1'" M. J. Dupon, de
Berchem-Anvers. La médaille frappée en réduction de ce modèle a été dis
tribuée aux membres de la Société j elle donne au droit :es portraits con
jugués des trots Rois, au revers une allégorie particulièrement réussie : la
Flandre, <représentée par une laitière, et la Wallonie, représentée par une
botteresse, se donnant la main par-dessus les armes de Belgique.

M. H.

Expositions numismatiques en 1930. - A J'occasion du Centenaire de
l'Indépendance nationale, plusieurs expositions numismatiques ont été

organisées dans certaines villes du royaume, généralement en annexe ou
comme partie d'expositions plus générales.

Les médailles exposées à J'Exposition de l'Art flamand à Anvers avaient
été prêtées par le Cabinet des Médailles de La Haye, sauf quelques-une:"
empruntées au Musée du Steen, au Musée Mayer van den Bergh et à la
collection Jos. de Beer. Elles sont décrites dans le tome III du Catalogue.
pp. 165-179 j cette partie du catalogue a été rédigée par M. V. Tourneur.
L'histoire de la médaille en Belgique se trouvait fort hien représentée dans
cette section. Pour les débuts, les œuvres de J. Candida, Q. Metsys, Gérard
Loyet, Jean Second, Antoine Morillon. On remarquait la médaille de Chris
tine Metsys, un Erasrne de Quentin Metsys en métal de cloche et le Fran
çois Cranevelt de Jean Second en pierre de Kelheirn, Venaient ensuite des
Œuvres de Leone Leoni et de Giulio Giannini. L'Ecole anversoise était
représentée par jan Symons, Steven van Herwyck, J. Jongheling, J. Zagar,
Conrad Bloc, Jean de Montfort, etc. On remarquait un Jean Walravens,
reproduisant-au repoussé et par la ciselure la médaille de j ongheling, d 'une
façon assez différente du modèle; une médaille de Philippe d'Arenberg.
duc d'Aerschot, par V. Petit, dont on ne possède que cette seule médaille'.
L'Ecole bruxelloise était représentée par des pièces des trois Waterloos et
par une médaille de la fondation de Bois-le-Duc, d'un artiste inconnu.

A l'Exposition de l'Art de l'Ancien Pays de Liégé et des Anciens Arts
wallons, figur.ait, dans la section ({ Art civil », une classe de numismatique
dont MM. J. Pirlet et M. Meys furent respectivement le président et Je
secrétaire. La Jiste des sreaux-matrices, des monnaies et des médallles.
rédig-ée par M. J. Pirlet, comporte les n OB 150l à 1741 dLI catalogue de
l'Exposition pub-lié par les soins de M. J. Brassinne. On remarquait, parmi
les sceaux-matrices, ceux des deux derniers princes-évêques de Liége,
C.-C.-F. de Hoensbrocck et F.-A.-M.-C. de Mé3.n, du chapitre de Gem-'
bloux (XIIe siècle), du couvent des Augustins de Hasselt (XIIIe siècle), du
chapitre Notre-Dame de Maeseyck (XIIIO siècle), du chapitre de Munster
bilsen (X IVe siècle), de Œ'é~:ise de. Stavelot (XIIfl_X1Ile siècle). du couvent



FAITS DIVERS 275

des Réguliers de Tongres (X Ille siècle), le grand, sceau de la Cité de Liége
(xve siècle), celui de la Cour féodale du duc de Limbourg (XIIIe siècle)
et des sceaux de familles et de particuliers. L 'histoire du monnayage lié
geois était représentée par quelques exemplaires de monnaies propres à
chaque prince-évêque, ainsi que par des monnaies du comté de Looz, des
seigneuries de Rummen, de Zolder. de Brogel, de Herstal, de Reckheim,
du chapitre de Maestricht et des abbayes de Munsterbilsen et de Celles, la
plupart des exemplaires provenant de la riche collection du petit Séminaire
de Saint-Trond. Il y avait aussi des jetons et des rnéreaux de Liége, Mons.
Namur, Tournai, Verviers, Signalons enfin, parmi les médailles, I'admi
rable pièce en argent au buste de Lambert de Liverlo, deux médailles de
L.-G. Hérard au buste de l'artiste et à celui de Michel-Ange, la médaille en
or de Maximilien-Henri de Bavière par Henri Flémalle, celle du millénaire
de saint Lambert par N.-F. Mivion.

Parmi les exposants, nous ire:evons, outre Je Petit Séminaire de Saint
Trond, le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale, la Ville de
Liége, l'Institut archéologique liégeois, MM. A. Crémer de Monty, P. Da
niels, V. Libert, J. Pirlet, etc.

La Centennale de l'Art belge, exposant au Palais des Beaux-Arts, à
Bruxelles, avait fait une place à la gravure en médailles. Le Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque royale y <exposa en deux vitrines des œuvres
marquantes de L. j éhotte, J.-P. Braernt, A.-:,C. Jouvenel, A.-H. Veyrat,
J. Leclercq, L.-}. Hart, C. j éhotte, J., L. et Ch. Wiener, J.-B. Stordeur,
Ed. Geerts, A. Geefs, V. Lemaire, Ch. V.ander Stappen, J. Dillens, A. Du
bois, L.-F.-J. Dupuis, F. Verrneylen et G. Devreese, Ainsi fut retracée
dans ses grandes .;ignes J'histoire de la gravure en médailles dans le
royaume de Belgique.

Le Comité de l'Exposition des Souvenirs de 1830, organisée au _Palais
d'Egmont, fit appel lui aussi aux monuments numismatiques. On sait de
combien d'insignes et de médailles s'illustrent les phases de 1'histoire de
notre Révolution. La p.aoe laissée à la numismatique ne permit pas d'ex
poser tous les exernpla îres de la collection prêtée par M. Ch. Gillis ; on
dut faire un choix qui fût suffisamment évocateur. D'autre part, M. G.
Des Marez avait eu la délicate pensée de disposer l'une ou J'autre médaille
à côté de documents garnissant d'autres vitrines. C'est ainsi que le contrat
de mariage de Léopold 1er s'ornait de trois médailles en arg-ent rappelant
oet événement.

Dans ce coin charmant et tout intime du béguinage dAnderlecht, recon
stitué à J'initiative de M. Van Damme, fut faite une curieuse exposition
de folklore local. Elle connut un succès très marqué. Au milieu d'objets
de toutes sortes et de toutes provenances, la numismatique ne fut pas
traitée en parente pauvre-, Là figurèrent la matrice du sceau du chapitre
de Saint-Pierre, un rnéreau de la Collégiale, quelques médailles de dévo
tion de Notre-Dame de Scheut et une suite de- médai.les relatives aux évé
nements de Ia commune. Ces objets avaient été prêtés par le Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque 'royale.
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Le médaillier de la Chambre des Représentants, trop peu connu du
public et même des amateurs, a été mis en valeur grâce à l'exposition
qui en fut faite dans les locaux de la Chambre. C'est une suite très remar
quable de monuments commémoratifs de divers événements de notre his
toire depuis 1830 et des personnalités belges qui a été placée sous les yeux
de nombreux visiteurs. 11 faut féliciter M. le comte A. du Monceau de
Bergendael d'avoir mené à bien cette entreprise et d'avoir rédigé le cata
logue de cette intéressante exposition.

La numismatique, on le voit, a eu sa part dans les manifestations his
toriques et artistiques par lesquelles a été commémoré et célébré le cente-
naire de notre Indépendance. M. H.

Société royale « Les Amis de la Médaille d'Art ». - Assemblée générale
du 30 'mars J()30 (1). - La séance est ouverte au Palais des Académies, à
10 h. %, sous la présidence de M. Victor Tourneur, président.

Quarante-deux membres sont présents.
Après lecture du procès-verbal de la séance précédente, l'assemblée a

entendu le rapport du secrétaire sur l'activité de la Société pendant l'année
1929.

Cette activité ne s'est pas ralentie au cours de l'année écoulée. Les rné
dailles des exercices 1927 et 1928, dont l'exécution a été retardée par des
circonstances fortuites, ont été distribuées pendant les derniers mois de 1929.

Celle de 1927 commémore le mariage de LL. AA. RR. Je Duc et ta Du
chesse de Brabant; elle donne au droit les bustes des deux Princes; au
revers, une allégorie particulièrement gracieuse du mariage; elle est due
au talent de M. P. Theunis,

La médaille de 1928 commémore le centenaire de la naissance de Charles
De Coster; elle a été exécutée par M. Mauquoy.. EHe représente au droit
le buste de l 'écrivain et au revers le départ cl'Ulenspiegel et de Nele, avec
cette inscription: (( Et il partit avec elle en chantant sa sixième chanson. ))

Pour 1929, il sera distribué aux membres une plaquette de M. de Bre
maecker, commémorant J'inauguration du chemin de fer du Bas-Congo au
Katanga par LI... MM. le Roi et la Reine.

La Société a organisé un concours pour la frappe d'une médaille destinée
à commémorer le centenaire de l!Indépendance nationale. Le- jury de ce

concours s'est réuni le 12 décembre pour juger les dessins; il s'est présenté
six concurrents; les projets de deux d'entre eux ont été retenus.

M. le Président manifeste l'étonnement causé par le petit nombre de
projets présentés au concours; six seulement ont été envoyés, dont deux
ont été retenus.

Les deux artistes ont fourni des modèles de leur œuvre et. à l'unanimité
des voix, Je jury a couronné le projet de M. los. Dupon,

M. le Président constate que le projet de médaille de M. 1. Dupon est
vraiment digne de la commémoration du Centenaire de la Belgique. Il

(1) V,)}',,"Z Les l'cnln l'ul,ii.jlll's, 5 nvrll 1930.
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représente: au droit, les têtes conjuguées des trois souverains qui ont
régné au cours de ce siècle : au revers, l'Union de la Flandre et de la
'Wallonie, représentées pal" une femme flamande couverte de sa mante et
une botteresse liégeoise se donnant la main par-dessus Ies armes de la
Belgique.

M. le Président regrette l'absence de M. Jas. Dupon qu'il aurait voulu
féliciter publiquement et personnellement pour son œuvre conçue dans un
sentiment très moderne.

M. Jules Chantrenne, trésorier, et M. le colonel Charles Merzbach, con
trôleur, donnent connaissance de leurs rapports respectifs, ainsi que du
budget pour l'année 1931.

L'assemblée .aborde ensuite la question du sujet de la médaille à distri
buer aux membres de la Société pour l'année 1931.

M. le Président signale que le Comité suggère la frappe en 1931 d'une
médaille à sujet religieux, suj-et non abordé jusqu'à présent, et qui peut
offrir des développements très intéressants au points de vue allégorique.

Le Comité propose une médaille s'inspirant de l 'admicable légende de
sainte Gudule. Au droit serait représenté le buste de sainte Gudule; au
'revers, une composition tirée de :a vie de sainte Gudule. Un des épisodes
dé la légende est figuré sur le grand sceau de la Collégiale et rappelle la
tentative faite par le diable d'éteindre la lanterne de la sainte se rendant
à son ~ora!oire, tentative punie par l'Archange saint Michel terrassant le
démon.

La proposition .du Comité est adoptée par l'assemblée.
L'assemblée prend un vif intérêt à j'examen d'œuvres récentes ne plu

sieurs membres artistes de la société. Il lui est présenté:

De M. A. BIJA, des médailles et plaquettes donnant les portraits du
colonel Brohez, de MM. Ledent, Kennis, Vanderlinde, Verstraete, Kireh.
hof, etc.; de M. A. BONNETAIN, une plaquette pour le Conservatoire; de
M. Eu~.-J. DE BREMAECKER. une médaille offerte à la princesse Marie-José
par les Asiles des Soldats invalides; de M. G. DEVREESE, la médaille du
mariage de LL. l\A. RR. Humberto et Marie-José, un portrait de M. J.
Deiruelle et une plaquette de la S. N. E. T. A. ; de M. P. \JVISSAERT, une
médaille à l'effigie de son père; de M. J. WlTTERWULGHE. des plaquettes
Belgique, Van Campenhout, une médaille commémorative pu soixante
quinzième anniversaire de la firme Fisch et Cftl. une médaille à l'effigie
de M. Lamberty, une série de médailles à sujets agricoles.

M. Verhaeghe, Commissaire des Monnaies, soumet la nouvelle pièce
belge de cinq francs, frappée la veilleeainsi .que deux médailles japonaises,
l'une à l'effigie du Ministre des Finances du Japon, l'autre représentant la
Monnaie d'Osaka.

M. Marcel Hoc fait ensuite une causerie sur les diverses médailles à sujet
religieux.

Il répartit les médailles religieuses en quatre catégories: les plaquettes
artistiques, les médailles de pèlerinage, les médailles et insignes de con-
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fréries et de congrégations, les médailles à sujet religieux non destinées
à la dévotion.

Dès la Renaissance, on exécuta par le procédé de la fonte, en Italie, en
France, en Allemagne, aux Pays-Bas, de nombreux « tableaux de piété )1.

Il en est de très artistiques, mais beaucoup de pièces ne s'élèvent pas plus
haut que J'imagerie. Tantôt elles n'produisent en bronze des œuvres d'or
fèvrerie d'or ou d'argent qu'elles vulgarisent, tantôt elles sont originales.
Ces plaques étaient appliquées aux portes des tabernacles ou aux parois
des chaires de vérité. Munies d'une bélière, elles étaient suspendues aux
murs des oratoires ou des appartements; à défaut de bélière, on les per
forait pour les attacher aux murs ou aux meubles. Ces objets servaient
à l'ornementation, mais surtout à la dévotion. M. Hoc cite des mises au
tombeau de Donatello et de Maderno, des Vierges et des Pieta de l'Ecole
de Padoue, des Baisers de Paix de diverses Ecoles. Il s'arrête un instant
aux médailles d'Hans Reinhart illustrant des scènes de l'Ancien et du
Nouveau Testament et montre deux plaquettes du XV Il~ siècle, l'une au
saint Joseph, l'autre au saint Dominique, appartenant à une série exécutée
probablement dans les Pays-Bas. A cette catégorie, se rapportent de nom
breuses plaques estampées. De nos jours encore, on trouve dans le com
merce, comme «( articles de piété », des plaquettes obtenues par estampage
ou galvanoplastie et représentant des tab-leaux religieux.

Par médailles religieuses, on entend plus spécialement les médailles" de
dévotion, distribuées dans les sanctuaires ou vendues à proximité des
lieux de pèlerinage. Elles sont de petit module en raison de leur destina
~:::;ü : on les porte sur les habits, on les attache au chapelet-ou au scapu
laire. La .grande diffusion <le ces rnédaillettes tient à leur caractère popu
l.aire d'objet de dévotion et au grand nombre de lieux de pèlerinage où se
pressent les foules dévotes. D'autre part, le clergé, à l'occasion de certaines
cérémonies, - missions, bénédictions, anniversaires, - distribue aux assis
tants des médailles rappelant la solennité ou portant les traits du saint
spécialement invoqué. Ces coutumes expliquent la diffusion des médailles
religieuses: celles-ci doivent être frappées en des quantités considérables
et, il faut le dire, à prix très réduit. -La modicité de leur prix ira souvent
de pair avec leur imperfection artistique.

Ces médailles, cependant, présentent le plus grand intérêt au point de
vue de J'histoirereligieuse et des coutumes locales. On y retrouvebien des
légendes touchantes et naïves et plus d'un usage aimé de nos aieux. Telle
médaille de Notre-Dame de Walcourt porte au revers saint Materne. auquel
on attribuait la statue de -la Vierge. Cette statue est fixée sur un arbre,
accompagné <l'Ull chevalier en prière et d'un cheval. Le chevalier n'est autre
que Thierry, comte de Rochefort, dans les bras duquel la statue vint se
placer mystérieusement. Telle médaille de Notre-Dame du Bon-Secours de
Bruxelles évoque le souvenir de la célèbre procession qui se déroulait jadis
dans les rues <le la ville.

Les médailles r€-li~ieuses des XVIe, XVII" et XVI lIt! siècles sont, de
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plus, élégantes de facture, très expressives et empreintes d'un vif sentiment
religieux.

M. Hoc fait circuler un choix d'anciennes médailles italiennes, œuvres
des Hamerani, et allemandes, sorties des ateliers d'Augsbourg et Salz
bourg, qui sont de véritables œuvres d'art. Il rappelle que de grands
artistes de chez nous ont signé des médailles de dévotion : il cite des mé
dailles aux bustes du Christ et de 12 Vierge, gravées par Philippe Roet
tiers, et une médaille du Saint Sacrement de Miracle, signée Adrien Wa
terloos,

Pendant le XTXo siècle, la médaille de pèlerinage est, sauf quelques
exceptions, dépourvue de valeur artistique. Exécutée jadis par des orfèvres,
par des ouvriers-artistes ou par des martres, elle se fait industrielle. Les
ateliers allemands et français, mieux outillés que d''autres pour la frappe
à bon marché, déversent sur le monde des quantités de médailles banales.

Pendant la guerre, le marché étranger nous étant fermé, la maison Fan
son édita une suite de médailles religieuses. Elles sont meilleures de fac
ture et d'aspect que les produits étrangers,

Les médailles de confréries, de patronages ou de congrégations occupent
une place intermédiaire entre les premières et les deuxièmes, par leur
format, par ~eur caractère artistique et par le nombre auquel elles sont
frappées, Elles sont, en effet, destinées à être suspendues à un ruban et ne
s'adressent qu'aux membres des confréries pour lesquelles elles sont édi
tées. Les institutions en confient l'exécution à un artiste ou à une maison
de frappe, quand elles ne veulent pas se servir d'un coin banal.

La médaille de la Confrérie de- Notre-Dame du Rosaire d'Anvers, œuvre
d'un des trois Roettiers, est significative à cet égard, C'est une pièce de
grande allure, gravée avec un soin minutieux; les broderies de la robe <le
la Vierge et de 'cene de l'Enfant-Jésus sont traitées avec un art parfait ,Je
la composition.

Viennent enfin les médailles à sujets religieux, de module plus grand
et non destinées directement à la dévotion. On en doit de fort réussies à
des artistes belges. Une œuvre de J. Jourdain nous fait voir une Notre
Dame de Hal, pleine de noblesse, ainsi que son sanctuaire et les armes
de la ville élégamment dessinées. F. Verrneylen .exécuta, en souvenir de la
restauration de la chapelle Sainte-Anne, au Val-Duchesse, une médaille
pleine de distinction sur laquelle on voit sainte Anne assise, la tête cou
verte d'un long voile, enseignant la prière à la Vierge enfant, au revers
une reproduction très réussie de la vieille petite chapelle .,-omane. M. Wit
terwulghe a modelé une médaille du Sacré-Cœur protégeant la Belgique;
le revers montre le Christ mourant pour l'humanité et un soldat mourant
pour la patrie.

Traitant plus spécialement de la médaille de dévotion, M. Hoc décrit,
d'après des renseignements lui fournis pal' Dom Grégoire Fournier, une
suite de médailles de saint Benoît; la médaille du Mont-Cassin, conçue
par Dom Didier Lenz, chef de l'Ecole de Beuron, d'abord exécutée à la
Monnaie royale de Stuttgart, fabriquée ensuite par le stabilirnento Johnson
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de Milan, puis imitée par les Maisons Balme de Paris et Kissing de
Menden i une médaille transformée et simplifiée par la Maison Balme dont
l'œuvre fut imitée en Belgique pendant la guerre; puis une médaille éditée
pour Maredsous et sur laquelle le frère Siméon Houwaert a imité la célèbre
gravure de Dom L. Seitz.

De belles médailles, belges cl'inspiration et d'exécution, retiennent en
suite l'attention des auditeurs. En 1906, Dom Grégoire Fournier confia
"exécution d'une médaille conçue par lui à ~L Fernand Dubois. La mé
daille représenté" saint Benoît appuyant sa Règle sur le Christ et )'Eglise,
représentés par la pierre angulaire et le monogramme du Christ j elle fut
frappée par la Maison Wissaert. En 1922, à J'occasion du cinquantenaire
de l'abbaye de Maredsous, le père Fournier reprit l'idée de la médaille
de 1906; saint Benoît est représenté à mi-corps appuyant son abbaye sur
la pierre qui est le Christ et la pierre porte l'inscription : Super hanc
petram aedificabo ecclesiam meam.

Cette médaille fut frappée à la Monnaie de Bruxelles. Le relief des tours
de l'abbaye est malheureusement trop faible et l'inscription se lit diffici
lement,

La Maison Fisch et Cie a, dans ces derniers temps. produit une série de
jolies médailles du statuaire louvaniste A. jorissen : une médaille de la
Congrégation de la Sainte-Vierge de l'Institut Saint-Louis, une Notre
Dame de Messines, un Christ roi de la Paix, une médaille du Patronage
Saint-Jean Berchmans de Braine-I'Alleud.

Une renaissance semble s'affirmer. Si nous ne pouvons faire concur
rence à nos voisins allemands et français pour la frappe en quantité des
médailles de dévotion, donnons à celles que nous pouvons exécuter chez
nous les qualités qui conviennent essentiellement à la médaille religieuse :
la vérité historique et le sentiment .religieux s'alliant à la beauté artis
tique.

Le conférencier est chaleureusemerit applaudi par l'assistan ce.
M. V. Tourneur le remercie LIU nom des membres de la société.

Il constate que la Belgique dépend de la France et de l'Allemagne pour
la médaille de lieux de pèlerinage, médaille dont la fabrication ne peut
être rémunératrice qu'à la condition cl'être produite par milliers de grosses,
chose impossible pour fabricants belges. Il est regrettable que ce genre de
111édaiIles ne sa it pas conçu avec plusd'art.

Cependant, parmi les médailles de confréries, de congrégations et d'an
niversaires, que les maisons belges sont en mesure de produire, on constate
un véritable effort artistique, qui prouve que la médaille religieuse peut
inspirer une œuvre d'art.

M. V. Tourneur conclut en souhaitant que la médaille de la société pour
1931 - la médaille de sainte Gudule - rencontre, à ce point de vue, les
suffrages unanimes des membres de la stlriété.

.4 ssemblée générale du 26 octobre H)30 (1). - La séance est ouverte,

{Il Voyez l.ts l'etltcs publiques, Ic-r novernbre 1930.
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au Palais des Académies, à 11 heures, par M. Victor Tourneur. président.
Vingt-huit membres sont présents. M. le Président leur adresse la bien
venue et salue en particulier M. Gomes do Rego, ancien conservateur de
la Bibliothèque nationale de Rio de j aneiro, qui, depuis l'année 1912, a
fait au Brésil une propagande active en faveur de la médaille belge et a
doté son pays d'une suite des meilleures œuvres de nos médailleurs.

La parole est donnée ensuite au secrétaire pour la lecture du procès
verbal de la séance du 30 mars 1930, qui est approuvé.

M. 1(: Président annonce la prochaine distribution de la médaille du
centenaire, appartenant à l'exercice 1930, dont il montre une épreuve en
plomb et une épreuve en bronze. Il consulte l'assemblée sur la patine
donnée par I'éditeur à cette médaille, et félicite M. Josué Dupon, auteur
de cette médaille du Centenaire, de la belle réussite de- son œuvre.

L'assemblée prend un vif intérêt à l'examen de toute une série de mé
dailles, qui sont présentées et commentées par M. le Président. Circulent:
de M. Josué DUPON) une médaille de l'Exposition d'Anvers et un portrait
de l'artiste par lui-même; de M. A. MAuguoy, une médaille du comte et de
la comtesse de Geloes d'Eysden, une médaille de la Vieille Belgique à
l'Exposition d'Anvers, une médaille des Fêtes de l'Exposition d'Anvers,
une plaquette de la princesse Joséphine-Charlotte. une plaquette de Paul
Matagn.e; de M. Ch. S.\MUEL, les plaquettes de MM. Georges Maillard,
bâtonnier Leroy et de l'avocat Armand Anspach ; de M. G. DEvREEsE, la
médaille de l'Exposition internationale de Liégé et une plaquette Bruxelles
Fleuri; de M. Eug.v]. DE BREr..IAECIŒR, une médaille du Centenaire, une
médaille des Amis des Ecoles officielles de Charleroi, une breloque de
l'Asile du Soldat belge en hommage à la princesse Marie-José, des pla
quettes du Rallye-Shen, du Rotary belge et de la Danse du Voile ; de
M. A. BIJA, la photographie d'une médaille du journaliste Raou( Tack j

de MM. MICHAl'X et BON1'iET:\lN, une médaille représentant la frappe moné
taire jadis et aujourd'hui; de la Maison Fisch et cia, une série de médailles
et plaquettes diverses.

M. le Président présente encore de la part de M. Verhaeghe, commis
saire des Monnaies, la médaille frappée à l'occasion de la SOli session du
Conseil d'administration du B. I. T. et de la part de M. De.hez deux mé
dailles de l'artiste danois Harold Salomon donnant de bons portraits du
roi de Danemark et du conteur Andersen.

M. Victor Tourneur fait ensuite une conférence sur les médailles d'ex
position.

Pareil sujet lui semble tout indiqué en cette année du centenaire. M. le
Président commence par tracer l 'histoire des expositions. Louis XIV, en
créant 'en 1648 l'Académie des Sciences, stipula -que les membres de cette
compagnie seraient tenus d'exposer chaque année leurs œuvres; cepen
dant l'Académie des Sciences ne tint sa première exposition qu'en 1673.
De temps à autre furent organisées des expositions des œuvres des mem
bres de l'Académie des Beaux-Arts et de ceux de l'Académie des Sciences.
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Elles se tinrent d'abord au Palais Royal puis dans la Galerie du Louvre;
à partir de 1735, elles eurent lieu tous les deux ans.

La Révolution supprima ces expositions de compagnies, sous le prétexte
qu'elles étaient faites pour des privilégiés. II fut décidé qu'une exposition
annuelle serait organisée à laquelle tout citoyen pourrait présenter le pro
duit de son travail.

Une exposition de J'industrie n'était guère possible sous I'ancien régime.
La première Exposition des Arts et de J'Industrie eut lieu en juillet 1798;
elle réunit à peine 100 adhérents. C'est à cette occasion que fut frappée
la première médaille d'exposition; œuvre de Benjamin Duvivier, elle est
conçue dans le goût du temps et représente la République posant une cou
ronne sur la tête d'un Mercure personnifiant les Sciences et les Arts.

Une Exposition des Arts et de l'Industrie eut lieu sous le Consulat en
1801, une autre se tint sous l'Empire en 1806. La Restauration ordonna
l'organisation d'une exposition tous les quatre ans; des expositions eurent
lieu en 1819. en 1823 et en 1827. La médaille de l'Exposition de 1827
reprend le type de la médaill-e de Duvivier, avec cette différence que la
couronne remplace le bonnet phrygien. .

Dans notre pays, ce fut en 1820 que le roi Guillaume décréta l'ouverture
d'une exposition à Gand. La Société des Beaux-Arts demanda à ses mern
bres un projet de médaille ; Braemt fut chargé de 1'exécutian de la médaille
qu'il fit d'après ury dessin envoyé par le peintre David.

Pour abriter l'Exposition de Bruxelles en 1830, on construisit le Palais
de l'Industrie, aujourd'hui Bibliothèque royale. La Révolution vint entra
ver cette exposition, dont une petite médaille en étain perpétue le souvenir,

Vinrent ensuite les Expositions de 1835 et de 1837; des médailles don
nant au droit la tête de Léopold 1er furent gravées par Jouvenel et Hart.

L'idée de l'Exposition internationale ne date que de 1848; émise par
un ministre français, elle fut vivement critiquée et n'aboutit point. Cette
idée fut reprise en Angleterre sous :e règne de la reine Victoria, qui décida
en 1851 d'ouvrir la première exposition internationale. On construisit à cet
effet le fameux Cristal Palace. qui, pendant cinquante ans, d-evait rester
le prototype du 'bâtiment d'exposition. Trois médailles aux bustes des sou
verains furent goravées par H. Wyon, Allen et Moore.

En 1855 fut ouverte I'Exposition universelle de Paris. Antoine Bevy
g;rava à cette occasion une médaille à l'effigie de Napoléon Il I, au revers
de laquelle se voit la France entourée des Sciences et des Arts. L'Exposi
tion universelle de Paris en 1867 donna lieu à deux médailles. l'une de
Ponscarrne, l'autre de Barre et Galle.

En somme ces médailles présentent toujours les mêmes types: au droit,
le portrait du souverain, au re-vers un génie.

L'effigie royale a d'aiIleurspersisé jusqu 'aujourd 'hui; nous la trouvons
sur la médaille de l'exposition de 1880 à Bruxelles, sur la belle médaille
de l'exposition de Llége de 1905 par Ch. Samuel, sur celle de la médaille
de l'exposition de Vienne de 1870 par J. Tautenhayn, sur celle de Madrid
de 1907.
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Dans les pays à régime républicain, c'est la personnification de la Répu
blique qui orne les médailles d'exposition; on la trouve traitée de diverses
manières suivant le goût des artistes. M. Tourneur décrit et apprécie les
têtes de la République gravées par Roty pour l'Exposition de Trouville en
1891, pair J.-C. Chaplain pour les Expositions de Paris de 1878 et de 1900,
par D. Dupuis pour l'Exposition de Paris en 1889, par Alphée Dubois pour
l'Exposition du Chili en 1875 et par Michell pour l'Exposition de Phila
delphie en 1876.

Le conférencier groupe ensuite les médailles d'après les sujets représen
tés: armoiries, personnages dont l'anniversaire est commémoré parr l'ex
position, compositions telles que le Pays ou la Ville accueillant les Arts et
l'Industrie, des Génies, le sujet ou le plan de l'exposition, et enfin des
compositions compliquées et fantaisistes.

Au type armorial appartiennent les médailles de l'Exposition maritime
et internationale du Havre en 1887 par H. Dubois, de l'Exposition belge
de Genève par G. Hantz, de l'Exposition agricole de Buenos-Ayres en 1890.

Christophe Colomb figurre sur la médaille de l'Exposition de Chicago en
1893. Ce portrait est l 'œuvre du graveur belge Lemaire j un autre portrait
de Christophe Colomb est da au stabilimento Johnson. Bolivar apparaît
sur la médaille de l'Exposition de Caracas en 1881, Volta sur cene" de
I'Exposij ion de l 'Ëlectricité tenue à Côme en .1899.

Parmi les médaill-es représentant le Pays ou la Ville, accueillant les Arts
ou l'Industrie, M. Tourneur cite celles des Expositions de Londres, 1862,
par Wyon; de Naples, 1871, par Arnauld j de Bruxelles, 1910, par G. De
vreese; celle de Barcelone, 1872, par Escriu ; de Gand, 1913, par Devreese,
et celles rappelant la participation de la France aux Expositions de Liégé,
1905, et de Bruxelles, 1910, la première par E. Vernon, la seconde, par
O. Yencesse,

Beaucoup de médailles d'exposition offrent une composition assez facile:
"le Génie de l'exposition ;c'est le cas, notamment, pour celle de l'Exposi
tion d'Electricité, Paris, 1881, par O. Roty; de l'Exposition de Dublin.
1865, par A. Geefs : de l'Exposition de Charleroi, 1911, par A. Mauquoy,

Dtautres fois, les artistes ont traité un sujet directement adapté à la
matière: sur la médaille de l'Exposition du Travail, Paris, 1885, Vernon
a représenté un ouvrier assis sur une enclume; sur la plaquette de I'Ex
position du Travail du Bois, Tournai, 1907. A. Michaux a figuré un ouvrier
sculptant un bloc de bois. On voit, sur la médaille de l'Exposition de
Chasse et Pêche, Anvers, 1907, une Diane chasseresse de F. de Cuyper;
sur la médaille de l'Exposition de Bruxelles, 1897, par J. Lagae, trois
personnages représentant les Arts, l'Industrie et l'Agriculture. M. Tour
neur décrit encore les médailles de G. Devreese pour l'Exposition des
Beaux-Arts, Liége, 1905, et une médaille de P. Dubois pour l'Exposition
universelle ouverte en cette ville à la même date.

Une médaille dOudiné pour l'Exposition universelle de Paris, 1878,
présente simplement le plan de l'exposition.

M. Tourneur décrit ensuite des médailles à compositions compliquées et
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fantaisistes: celle de Vienne, 1907, sur laquelle on voit François-joseph
fleuri par les Nations; cene de Paris, 1900, par Rainé, sur laquelle la
France couronne les génies des deux Mondes; celle de Turin, 1911, pal
Dautel, sur laquelle on voit l'Italie embrassant la Franoe j celle de Saint
Louis. 1904, où L_ Bottée a représenté la nef du progrès sur laquelle navi
gue la République Française conduite par l-e Génie.

M. le Président conclut en disant que la médaille d'exposition a évolué
cl'une manière fi-ès naturelle. Les sujets traités furent d'ahord très sim
ples : on vit apparaître ensuite les portraits des souverains ou la person
nification de la République, puis une composition adéquate aux manifes
tations elles-mêmes. C'est cette dernière voie qu'il conseille de suivre; les
médailles des Expositions d'Anvers et de Lié~e ont été traitées dans ce
sens. Parmi les médailles d'exposition, dont un ~rand nombre sont sans
intérêt artistique, il y a cependant de très belles œuvres; ce genre permet
à l'artiste consciencieux de produire des compositions remarquables.

Cette conférence a été très applaudie. M. le Lieutenant Général Lar
tigue, vice-président, se fait l'interprète- des membres de la Société pour
adresser à M. Tourneur des paroles de remerciement et de félicitations
pour la causerie très érudite et très intéressante qu'il vient de faire avec
une bonne ~rike à laquelle tous se plaisent à rendre hommage.

M. Gomes do Rego adresse à M. le Président et à ses confrères belges
des remerciements émus pour l'accueil amical qui lui a été réservé pendant
son séjour en Belgique et à l'occasion de la réunion des Amis de la Mé
daille d'Art.

La séance est levée à 12 h. 30. Marcel Hoc.

Films et clichés numismatiques. - Une société française, Il La Photo
scopie ) (61, rue jouffroy, Paris; 121, rue Berckmans, Bruxelles), vient
de doter l'enseignement et les études d'un instrument utile et pratique.
Elle a reproduit sur films de nombreux monuments. textes et documents,
relatifs aux arts, aux sciences, aux métiers, aux voyages, ete. Les vues
sont projetées à l'aide du photoscope, appareil portatif de très petit format
se branchant sur une prise ordinaire de courant électrique et n'exigeant
l 'obscuri té totale que dans le cas de projection à grande distance i le photo
scope permet de projeter verticalement sur table et horizontalement sur
écran, servant ainsi à la lecture individuelle aussi bien qu'à la conférence.

La numismatique est loin d'avoir été oubliée dans le progeamme réalisé
à ce jour. Un vaste recueil, rédigé par MUe E. Pourcherol, offre déjà un
bel ensemble de monnaies et de médailles de tous les temps et de tous les
pays. Nous relevons au catalogue plus de quatre-vingt-dix films de mon
naies et remarquons en particulier la série fi Les monnaies à travers les
âges li, qui se compose de quinze films.

Les deux Sociétés anglaises de numismatique viennent de publier, de
leur côté, le catalogue de leurs collections réunies de clichés numisma
tiques (Catalogue of Laniern-slides and negatiues belonging to the Royal
Numismaiic Society and the British Numismatic Society, Londres, 1930,
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93 pages, in-Sv}, Ces collections contiennent un choix nombreux et judi
cieux de monnaies grecques, romaines et anglaises et une suite de mé
daines anglaises,' italiennes, françaises, allemandes et des Pays-Bas, La
médaille belge y est représentée par des œuvres de Q .Metsys, 1. Second,
St. Yan Herwijck, J. ]ongheling, C. Bloc et J. Zagar. Les clichés formant
ces collections ne peuvent être prêtés qu'aux membres de l'une ou l'autre
de ces sociétés. . M. H.

Dons au Cabinet des Médailles. - Nous signalons ci-après les dons les
plus importants faits au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale,
au cours de ces deux dernières années.

M. Leeflang, commandant des pompiers à Utrecht, a fait don de
207 monnaies-et médailles, dont 13 en or et 105 en argent, se rapportant
pour la plupart à l 'histoire des Pays-Bas.

Les héritiers de M. Solvay ont donné, à l'intervention de M. Ch. Lefé
bure, 50 médailles et plaquettes, parmi lesquelles des portraits des grands
chimistes par les meilleurs médailleurs contemporains.

M. le baron de Groote, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten
tiaire de S. "M. le Roi des Belges, a enrichi le dépôt de 18 médailles, dont
plusieurs en or, .se rapportant à des événements récents de l'histoire du
Pérou et. de l'Equateur, ainsi que de 65 monnaies de différents pays.

M. A. Yan Kerckhove, ancien consul de Belgique à Tarija (Bolivie), a
fait don de 25 monnaies. des Républiques sud-américaines.

Mme yve Arthur 'Van Campenhout a donné, en souvenir de son mari,
1.198 pièces, parmi lesquelles une suite intéressante de monnaies de la
Bactriane, et Mme VW; Georges Bigwood, 596 monnaies, tokens, rnéreaux
et dénéraux.

Enfin M. Auguste Génin, de Mexico, a enrichi les collections dune suite
précieuse de 578 monnaies, appartenant à toutes les époques de l'histoire
du Mexique, auxquelles ila joint un lot de 1t7 médailles cl'origines
diverses. M. H.

BIBLIOGRAPHIE

W. GIESECKE, Das Ptolemiiergeld.. Eine Eniauichelwn.gsge
sch.ich.ie des Aegyptischen J1.fùnzuJesens unier Berûchsichti

gung der Tlerhiiitnisse »on. Kyrene, Leipzig, Teuhner, 1930.
VI +98 pp. 8°. Prix, relié, 12 l\1k.
L('~ monnaies des Ptolérnées ont été réunies par Svorônos il y a déjà
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pas mal d'année:>. Leur métrologie a été étudiée par H ultsch, Mais l'his
toire de la monnaie des Ptolérnées reste encore à faire, et ce n'est pas chose
aisée, car si l'on possède un grand nombre de données sur le cours des
monnaies dans les innombrables papyri égyptiens et dans les ostraca, il
s'agit de retrouver dans les médailliers les pièces de monnaie qui con-es
pondent aux valeurs énoncées, et c'est là souvent chose extrêmement dif-
ficile. -

M. G. étudie, règne par règne, l'évolution du système monétaire des
Ptolémées, Créé par Ptolémée l, celui-ci s'est maintenu pendant près de
trois cents ans, mais la drachme, qui en était J'unité. a subi une diminution
continue de valeur. La drachme phénicienne de 3 gr. 63, créée par le fon
dateur de- )'empire des Lagides, en vient à ne plus représenter que 0 gr. 22:7
sous Cléopâtre, le seizième de sa valeur primitive, Actuellement, il est
difficile de se rendre compte des causes de cette diminution. Ce sera aux
historiens de l'histoire économique de l'Égypte qu'il appartiendra de déter
miner celles-ci.

Quoi qu'il en soit, l'argent en vint à être supplanté par le cuivre, bien
que l'argent se soit toujours trouvé à la base de tout Je système monétaire,

Dans la période la plus ancienne, or, argent et cuivre se' trouvent en
rapports fixes. Plus tard, le cuivre prend d-e- plus en plus d'importance à
côté de l'argent. Dans la troisième période, au I1r siècle, les payements se
font presque exclusivement en cuivre, mais la drachme ou le statère dar
gent sont à la base des comptes.

A la fin du règne de Cléopâtre VII survient I'afîaiblissernent définitif du
système tout entier.

M. G. a montré .également J'influence du système monétaire des Pto
lérnées sur celui de Cyrène.

L'ouvrage est bien composé. C'est un des rares essais qui existent sur
l'histoire de la monnaie. Il fournira aux .historiens des indications pré
cieuses pourr l'interprétation des questions de monnaies qui se rencontrent
dans les papyri et les ostraca. Il est illustré de quatre bonnes planches en
phototypie qui permettent de faire connaissance avec les pièces principales
dont parle l'auteur. V. T.

H. ~1ATTINGLY and Edw. SYDENHAM, The Roman im-perial Coi
nage. III. Anionius Pius to Commodus . London, Spink
and Son, 1930. XX + 514 pp. in-S" et 16 pl. en phototypie.

M. Mattingly, avec la collaboration de M. Sydenham, poursuit infati
gablement son œuvre. Son troisième volume embrasse les règnes d'Anto
nin le Pieux, de Marc Aurèle, de Lucius Verus et de Commode.

C'est la même méthode que celle dont nous avons exposé J'économie
dans le compte rendu des volumes précédents qui préside au classement.

Les monnaies de l'époque des Antonins se laissent bien ordonner dans
l'ordre chronologique : un grand nombre d'entre elles portent l'indication
de la pu issance tribunicienne ou du consulat. Cela ne veut pas dire qu'il
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ne se rencontre pas de difficultés; bien au contraire, mais au moins, grâce
à ces données; on possède une base sérieuse pour Pétablissement de la
chronologie. L'analyse des types vient également apporter une aide utile,
de sorte qu'il est possible, là où la date fait défaut, d'établir une chrono
logie relative.

Comme les volumes précédents, celui-ci est établi avec le plus grand
soin. Le catalogue des pièces de chaque règne est précédé d'une étude his
torique dans laquelle sont soulevés et discutés les divers problèmes de
toute espèce que soulève le classement. Cette introduction est suivie de
tableaux chronologiques résumant les faits connus mis en parallèle avec
les titres impériaux.

Les tables sont au nombre de cinq: la première donne les empereurs
et leurs parents; la seconde, les ateliers monétaires. A peu près tout le
monnayage sort de l'atelier de Rome. MM. M. et S. renoncent à en recon
naître d'autres s'il y en a.

La troisième est consacrée aux types. La quatrième, aux légendes,
Enfin, il y a une table générale et une table des planches. Tout cela est
bien nécessaire pour identifier les pièces avec les descriptions.

Pour vulgariser l'emploi de leur ouvrage, MM. M. et S. ont eu l'heu
reuse idée de rédiger une concordance entre leur œuvre et les trois pre
miers volumes de la seconde édition du Cohen. Ils annoncent l'impression
de cette !able comme imminente. Nous nous en réjouissons, car cette con
cordance permettra d'utiliser The Roman imperial coinage même quand
les renvois sont faÎts au Cohen. Tout le monde y gagnera.

Signalons pour terminer que notre confrère Paul Tinchant a mis géné
reusement à la disposition des auteurs la riche documentation qu'il a
réunie en vue de la publication d'une n~uvel1e édition du Cohen.

V. T.

A. ANZANI, Numismatica e sioria d'Etiopia, Estrauo della Ri
vista italiana di Nurnisrnatica, 1928-1929. 66 pp. 4° et 2 pl.
en phototypie.

M. Anzani a publié en 1926, dans la Riuista italiana di numismatica, un
important article, intitulé Nwmismatica axamiia, M. C. Conti Rossini ft

critiqué ce travail en 1927 dans l'Afriea italiana et en 1929 dans l'Oriente
moderne,

M. Anzani examine une à une. dans ce nouvel article, les remarques dont
son travail a été l'objet, et de ces discussions ressortira une meilleure
connaissance de la numismatique des anciens rois d'Ethiopie.

Cette discussion est suivie d'un compte rendu de la Sioria d'Ethiopia,
première parrtie, histoire écrite par M. C. Conti Rossini. M. Anzani lui
reproche. d'avoir une partie numismatique insuffisante, et donne en deux
planches accompagnées de descriptions soignées. les principaux types de
l'histoire monétaire de I'Abvssinie.

V. T.
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s. MIRONE. Numismaiica, Nozioni di nurnismaiica greca, ro
mana, bizantina, barbarica ed œraba, italiana (medioeoale e
maderna), med.aglie, con 74 incisioni e 30 tavole. "Milan,
U. Hoepli, 1930, XI-283 pp., in-8°.

Les petits manuels d'Ambrosoli, revus et complétés pair F. Gnecchi et
S. Ricci, viennent d'être repris par M. S. Mirone, qui s'est donné pour
tâche <le les mettre à jour et de combler les lacunes qui s'y rencontraient,
tout en rejetant certaines considérations d'ordre général. M. Mirone .a
divisé son volume en six. parties : la numismatique grecque, la numisma
tique romaine, la numismatique byzantine, la numismatique des princes
barbares, la numismatique italienne du moyen âge et des temps modernes,
les médailles. Disons tout de suite que l'auteur s'est placé exclusivement
au point de vue de son pays, destinant son manuel cc à tous ceux qui se
préoccupent des gloires de 1'1talie ».

En fait de numismatique grecque, il n'étudie que les monnaies frappées
en Italie et en Sicile; il en donne sommairement le schéma chronologique
et le système; il relève ensuite les légendes et les inscriptions les plus
importantes j il s'attache plus longuement à signaler les monnaies émises
dans les différentes régions de l'Italie et consacre quelques paragraphes
à l'influence de la sculpture et de la peinture sur les types monétaires, aux
monnaies historiques, aux portraits de souverains, aux graveurs et aux
caractères des types.

La partie romaine décrit les caractères principaux des monnaies primi
tives, de celles de la République et de celles de l'Empire. On y trouve
d'excellentes tables des familles, des empereurs, des légendes et des abré
viations relevées sur les monnaies.

Les 'autres chapitres nous offrent des tables chronologiques très utiles
à consulter. Signalons pour la partie consacrée à la numismatique italienne
une liste des saints nommés ou représentés sur les monnaies, ainsi qu'une
nomenclature des désignations données à ces pièces.

Le chapitre relatif aux médailles est par trop sommaire; il ne fait que
donner en quatre pages les noms des principaux médailleurs italiens.

Une liste bibliographique complète ce manuel, qui rendra de grands ser
vices à ceux qui cherchent une information rapide sur la numismatique de

l'Italie. M. H.

Corpus nummorum italicorum. Primo teniatiuo di un catalogo
generale delle moneie medieoali e moderne conuüe in Italia
o da italiani in altri paesi. Vol. XI. Toscana (Zecche minori).
Milano, 1929, 452 pp., in-4° j 27 planches.

L'œuvre magistrale entreprise par S. M. le roi d'Italie se poursuit avec
une régularité qui suscite l'admiration. L'année 1929 a vu paraître le
tome XI de cette publication vraiment colossale.

Le nouveau volume est consacré .aux ateliers mineurs de la Toscane.
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Nous relevons parmi les principaux ou les plus féconds: l'atelier d'Arezzo,
qui, ouvert dès le Xc siècle, fonctionna par intervalles et disparut en 1520;
l'atelier de Lucques, ouvert en 650 sous les Lombards et fermé en 1847
lors de l'annexion de cette "ille au grand-duché de Toscane; I'atelier de
Massa di Lunigiana, doté d'un privilège impérial du 2 mars 1559 et qui
fonctionna jusqu'en 1790; l'atelier de Piombino. ouvert en 1509 et fermé
en 1699 i l'atelier de Pise, ouvert par les Lombards vers 700, qui travailla
ensuite pour les Carolingiens et dont on connaît des productions jusqu'en
lannée 1509; l'atelier de Sienne, qui date de la fin du XIe siècle ou du
commencement du XIIe et qui fut fermé en 1555 lorsque Sienne eut été
cédée par Charles-Quint à Côme 1er de Médicis.

L'économie de cet ouvrage, dont on sait le puissant intérêt, a été à plu
sieurs reprises exposée dans cette Revue. Le tome XI a toutes les qualités
de précision, d'érudition et de présentation qui distinguent ses devanciers.

M. H.

J. WILCKE, Mont'Vaesenet under Christian IV og Frederik III;
1 Tidsrurnme! (1625-1670). Copenhague, 1924, 318 pp., in-S",
figg. - Krurantmont.en. (1726-1788). Copenhague, 1927,
406 pp. iri-S", figg. - Specie-I<urant-og Rigsbomlidaler ;
Montvàesenets sammenbrud og genrejsrt-ing (1788-1845).
Copenhague, 1929,506 pp. in-S", figg. -Sol'1J-og Guldmont:
ford (1845-1914). Copenhague, 1930~ 320 pp. in-B", figg.

C'est toute la numismatique danoise des epoques moderne et contem-
poraine qui est traitée dans ces quatre volumes de notre confrèreM. J.
Wi1cke,

Le premier volume embrasse la période de 1625 à 1670, mais l'auteur y
reprend en quelques pages, d'après les documents d'arcpives. le monnayage
aux débuts du règne de Christian IV, c'est-à-dire en 1588, matière traitée
précédemment par Axel Nielsen, On doit d'ailleurs à M. Wilcke une étude
sur la politique monétair-e de Christian IV de 1588 à 1625. Avant d'·aborder,
dans le second volume, la période de 1726 à 1788. il nous donne un aperçu
du monnayage de 1671 à 1726. Il conduit Ensuite son étude des monnaies
jusqu'à t'année 1914.

L'activité des divers ateliers monétaires, Copenhague, Christiana, Glück,
stadt, etc., se trouve décrite avec précision et d'une manière très complète.
L'auteur s'attache à 1'examen des systèmes et de la politique monétaire .et
nous fait connaître le cours des espèces, Les monnaies des colonies et des
possessions danoises sont t'objet de chapitres importants. Il en est de même
poUl" les monnaies de papier, billets de crédit et billets de banque.

M. Wilcke s'est appliqué à relever tout ce qui se rapporte à Phistoire
monétajre de son pays. Parmi les très nombreuses figures qui illustrent ce
grand ouvrage, de plus de 1500 pages, on remarque avec intérêt des vues
et des plans des officines monétaires, des vignettes représentant les opéra
tions du monnayage et les portraits de plusieurs maîtres des Monnaies..

REV. HELGE DE NUM.,. IQ30, J<).
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Les billets de banque sont reproduits hors texte et en couleurs, de manière
très heureuse. M. H.

L. FORRER, Biograph.ical diciionury' oi medallists . Vol. VIII.
London, Spink and Son. 1930. 461 pp. in-8 avec de nom
breuses figures dans le texte.
M. Ferrer est un homme heureux. Avec ce huitième volume, il vient de

terminer son dictionnaire biographique des médailleurs. Le dernier tome
nous apporte la fin du supplément, depuis la lettre M, et une table alpha
bétique des illustrations. Ainsi s'achève la grande compilation à laquelle
M. Ferrer a attaché son nom.

Les médailleurs belges sont soigneusement signalés et les derniers tra
vaux qui les concernent sont mis à profit. Je n'ai relevé qu'une erreur: un
article que j'ai publié sur Jean Second et les Busleyden est attribué à mon
vieil ami Victor' De Munter,

On ne saurait trop insister sur le service qu'a rendu M. Ferrer à tous
les numismates en réunissant les matériaux de ce dictionnaire. Il n'existe
pas d'au tre répertoire des rnédailleu rs, et les articles consacrés à ceux-ci
dans les ouvrages plus généraux concernant les artistes, sont toujours
sacrifiés. D'autre part, il est extrêmement commode de trouver réuni dans
un dictionnaire très maniable tout ce que l'on connaît sur ceux qui ont
pratiqué l'art du médailleur. On peut de :a sorte se faire une opinion en
très peu de temps sur toutes les questions qui concernent ces artistes.

On peut dire que le dictionnaire de M. Ferrer servira de base pour tous
les travaux qui seront désormais consacrés à l'art du médailleur.

V. T.

A. BLANCHET, J.Uanuel de numismaticue française. Tome III:
Jl1 é dailles, jetons, méreau.x . Paris, Editions Auguste Picard.
1930, VIII-610 pp. În-S D

, 88 figures dans le texte, 8 planches.
Le NIa/wei de numismatique française dent de s'accroître d'un tome

troisième, consacré aux médailles, jetons et méreaux. Ce nouveau volume
est, comme le premier de cette collection, l'œuvre de M. A. Blanchet,
membre de l'Institut. Il est donc le fruit d'une vaste expérience et d'une
méthode très a verrie. Une bibliographie générale ·loe précède, ainsi qu'il con
vienr : au bas de chaque page, la documentation abonde, précise et actuelle.

Cc ~ros ouvrage de plus de 600 pages comprend trois parties: la médaille
en France, le jeton en France, le méreau en France. Matière presque inépui
sable que t'auteur a su condenser sans sécheresse. Il faut louer M. Blan
chet d'avoir dégagé, à côté de la science des monnaies, l'utilité de Pétude
des médailles, jetons et méreaux aux points de vue historique, documen
taire, artistique et littérai....e. Notons, à propos des devises et lé~endt's, au
relevé desque.les laureur amis un soin particulier, cette affirmation :
(c Cherchons plus avant, le monde des idées y gagnera. Il Tous ceux qui
liront ce livre se persuaderont de la justesse de cette remarque et penseront
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« qu'une étude des sentences de tout genre, latines et autres, fournirait
sûrement la matière d'un livre intéressant Il.

Des trois objets envisagés, les 'Origines, la destination, l'évolution sont
démêlées avec netteté. Avec prudence aussi, car l'auteur, dans un ouvrage
qui ne veut être qu'un manuel, ne se contente pas d'enregistrer les opi
nions reçues, il les discute, les admet, les marque d'un ~oute ou les rejette:

Le livre 1 est consacré à la médaille française dont on peut suivre l'évo
lution pour ainsi dire année par année. Les pièces sont énumérées, selon
les convenances de chaque période, tantôt par règne, pour les médailles des
rois et princes jusqu'à Louis X1V, tantôt par année pour les médailles
depuis Louis XIV, tantôt par artiste pour les plaquettes contemporaines.
Il y a aussi des chapitres spéciaux pour les médailles des Académies, pour
les médailles relatives à des fondations d'édifices, pour celles des villes et
des provinces, pour celles de personnages. pour les enseignes de pèleri
nage, les décorati~ns et insigO{~s, les treizains de mariage. Signalons des
aperçus sur l'élaboration des devises ·et le choix des types, 'sur le rôle des
divers artistes et sur la valeur historique des médailles. Plusieurs pièces,
habilement dessinées, qui ornent certains recueils, comme ceux du graveur
Jacqu€os de Bie, sont de simples inventions, tandis que d'autres médailles,
frappées cl'avance, ne peuvent être des témoignages véridiques. Sont dans
ce cas les médailles de Napoléon 1er pour la descente à Londres portant la
mention « frappée à Londres en 1804 Il, et la médaille célébrant l'entrée
des Allemands à Paris en 1914!

Le livre 11 contient des considérations sur les origines, la destination
et la fabrication des jetons, sur la composition de-s devises et des types.
Les pièces sont ensuite classées suivant les autorités et les administrations
qui les ont émises. On parcourra avec aisance et profit ces listes bien
ordonnées: jetons des rois, de la maison du roi et de divers services; mai-

"sons des reines de France; conseils, services financiers, chambre des
comptes, monnaies; guerre, artillerie, marine,galères, colonies, ordres
français, parlements; prévôté de Paris, hôtel de ville, prévôts des mar
chands et échevins, receveurs des pauvres; assemblées du clergé; acadé
mies, corporntions, compagnies, sociétés, etc.

L'aut-eur étudie ensuite l'évolution des méreaux, Il passe en revue les
rnéreaux cl'églis'e, les rnéreaux de charité, les rnéreaux des cérémonies reli,
~ieuses, les méreaux civils, et nous donne un excellent catalogue de mé
reaux classés dans l'ordre alphabétique des villes. On y trouve citées cent
trente villes. Les marques de reconnaissance des églises réformées, tes rné
reaux des mines, les monnaies des innocents et des fous sont étudiées
à part.

Ce livre, que clôt un copieux index, restera un guide très utile pour tous
.ceux qu'intéressent ces documents métalliques et qui veulent bien les repla
cer dans leur époque. Les chercheurs et les érudits pourront y glaner, à
chaque page. de précieux renseignements, de curieux rapprochements, des
notes artistiques.

On aurait aimé un plus grand nombre d'illust.mtions, mais les règles
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imposées aux collaborateurs de cette collection n'ont pas permis à M. Blan
chet de reproduire un nombre plus considérable de pièces. Les 88 figures
dans le texte et les 8 planches donneront cependant une .vue d'ensemble du
sujet et les références permettront de retrouver aisément la reproduction
des pièces dans les revues et ouvrages spéciaux. M. H.

Chambre des Représentants. Liste des pièces composant la col
lection numismatique au 30 juin 1930, par le comte ARNOLD

DU MONCEAU DE BERGENDAEL. Bruxelles, 1930, VII-322 pp.,
in-S", 38 plI.

C'est avec plaisir que nous signalons à l'attention des médailleurs, des
collectionneurs et des historiens l'important catalogue publié par le comte
A. du Monceau de Bergendael, conservaetur de la Collection numisma
tique de- la Chambre des Représentants. Cette collection a été, on le sait,
exposée à l'occasion du centenaire de l'Indépendance nationale.

Le catalogue s'ouvre par une introduction qui retrace l'historique de la
collection. La création de cene-ci remonte à 1830; la majeure partie des
pièces recueillies par les Chambres fut détruite dans l'incendie de 1883;
reconstituée dans la suite grâce à la générosité de Raoul Warocqué, de
plusieurs administrations, établissements, graveurs et particuliers, eUE
comprenait, en 1914, 3.269 médailles, mais la guerre lui fut fatale. et la
priva de 775 pièces. Alimentée de nouveau par des dons, elle constitue une
série très importante et très intéressante au double point de vue de la ~ra

vure et de l'histoire de notre pays.
Sauf quelques indications relatives à la frappe et à la destination de cer

taines médailles, le catalogue rédigé pm" le comte du Monceau n'est en
réalité qu'une Cl énumération des pièces classées par ordre chronologique et
par séries Il. Les médailles datées sont rangées en plusieurs périodes ~

période antérieure .à ta Révolution belge, période de 1929 à 1839, période de
1840 à 1914, période de 1914 à 1918, période de 1919 à 1929.. Puis viennent
les médailles aux effigies de nos souverains et des membres de la famine
royale, celles de diverses sociétés, celles représentant des monuments et des
églises; des portraits de célébrités belges; les médailles cl'intérêt local; les
médailles des Chambres législatives; les insignes et les médailles des con
seillers provinciaux et communaux; les décorations du royaume, les mé
dailles pour courage. dévouement et mérite et, enfin, les insignes et mé
dailles des parlements dEurope,

Pour cette dernière catégorie, le catalogue nous apprend que Jort peu de
pays ont fait frapper pour tes membres des Chambres législatives une mé
daille ou un insigne distinctif i en dehors de la Belgique, il n 'y a guère à
signaler qu.e- la France, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et la Lettonie.

De nombreuses médailles, les plus caractéristiques, sont <reproduites sur
les planches; cependant les médailles eussent gagné à être reproduites
d'après des moulages plutôt que d'être photographiées directement. Une
table des médailleurs et une table des sujets représentés et des noms pro-
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pres rendent très commode la consultation de cet important répertoire qui
rendra de grands services à tous ceux qui s/intéressent a l'histoire métal-
lique de notre pays. M. H.

o. LE l\1AIRE, Geslachtlijst der Familie Gh.ysbrechis met ge
schiedkundige biieon.derheden. haar betreffende. Malines,
Ateliers Monné, 1930. 195 pp. in-S" 1 19 planches hors texte
et 335 figures.
Les Ghysbrecht, dont le plus ancien membre connu est Pierre Ghys

brecht, mort en 1368, se placent au nombre des familles les plus distin
guées de Malines.

M. O. Le Maire vient de consacrer à cette famille un ouvrage copieuse
ment documenté, dans lequel il ne s'est pas contenté de t-racer un crayon
généalogique, mais a donné de nombreux détails sur l'activité et sur les
particularités historiques concernant chacun de ses membres.

Les sources auxquelles l'auteur a eu recours sont extrêmement abon
dantes et toujours indiquées avec la plus grande précision j leur seule indi
cation offrirait une mine précieuse pour des recherches éventuelles SUI"

d'autres familles du Brabant. Des planches très réussies nous donnent
lin choix de portraits, de pierres tombales et de vues de châteaux, Mais ce
qui fera, pour les lecteurs de notre Revue, l'intérêt de ce beau livre, ce

sont ces 335 blasons très finement et très exactement dessinés. Nous sou
haitons voir se multiplier de semblables répertoires héraldiques, qui, dans
bien des cas, permettraient une identification rapide et sûre des monuments
numismatiques. en particulier les rnéreaux et les jetons. M. H.

v. LAURENT, Bulletin de Sigillographie byzanIine (Extrait de
Byzantion, 1. V, fasc. II, 1929-1930, pp. 571-654.)

Le R. p. Laurent inaugure dans la Revue Byzantion, qui s'édite à
Bruxelles, un ( Bulletin de Sigillographie byzantine li. Heureuse initiative
qui va permettre, en attendant l'apparition du Bullariusn ébauché par
Schlurnberger et si désiré, de rassembler tant de plombs dispersés et décrits
dans vingt organes divers.

Ce premier répertoire relève les sceaux découverts, encore inédits ou déjà
publiés mais examinés à nouveau, en l'espace de quinze années, de 1915
à 1929. L'auteur, après avoir donné une bibliographie raisonnée du sujet,
dresse un inventair-e- des sceaux connus de lui sous les rubriques suivantes:
titres et dignités. fonctions et institutions, sceaux privés. Sur plus d'un
point, il ajoute aux éditions antérieures des informations nouvelles et très
précises. Viennent ensuite des tables tt-ès détaillées : index iconographique,
index géogl-aphique. index des noms de famille, légendes métriques. La
méthode est, on le voit, excellente.

Nous engageons vivement nos lecteurs à faire connaître à l'auteur (9, rue
Icadiyé, Kadikoy, Istanbul, Turquie) les bulles byzantines qui seraient ou
viendraient en leur possession, M. H.
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Assemblée générale tenue à Bruxelles, au Palais des Académies,
le 2 mars 1930.

La séance est ouverte à 10 h. 40 pa," M. Victor Tourneur, président.
Etaient présents: MM. A. Visart de Bocarmé, président d'honneur;

V. Tourneur, président j J. Vannérus, vice-président; M. Hoc, secrétaire;
G. Bi.gwood, trésorier; MM. V. De l\1unter, Ch. Gilleman, L. Losseau,
baron L. de Béthune, R. Osterrieth, J. de Beer, M. Wil!ems, chevalier
M. de Schaetzen, J. Pir1et, membres; MM. Ch. Dupriez, A. Raemdonck,
Ch. Gillis, Z. Hénin, A. Petit, G. Boeykens, chanoine G. Boes, écuyer
P. Van der Vrecken, correspondants régnicol{'s; M. L. Théry, membre
associé étranger.

Assistaient également à la réunion: MM. Nowé et F. Baillion, invités
de M. le Président.

S'étaient excusés : MM. le chanoine ]. Gaillard, E. Van Heurck,
A. Huart, membres; M. Carion, MlUe Tourneur, MM. le chevalier M. de
Mélotte, abbé L. Philippen, P. Clotrnan, correspondants ré~nicoles; MM. le
j hr Beelaerts van Blokland, le Jhr Snoeck, P. Decroîx et R. H liber.
membres associés étrangers.

M. le Président évoque avec émotion la mémoire de MM. A. Mahieu
et A. Van Carnpenhout, décédés depuis la séance précédente. Il rappelle
J'activité de ces deux membres particulièrement dévoués de notre Société,
la bonhomie, la serviabilité, j'.enthousiasme de M. Mahieu dont la Numis
matique du Congo constitue un véritable monument; la parfaite obli
geance et le zèle de M. Van Campenhout, La Société conservera fidèle
ment le souvenir de C'l:'S deux confrères qui furent les modèles du contrô
leur et du bibliothécaire. M. Tourneur annonce également à j'assemblée
que Mmo V\'c Van Carnpenhout vient de faire don au Cabinet des Médailles
de la Bibliothèque royale des collections de son mari, parmi lesquelles 011

remarque une série importante de monnaies de la Bactriane.
M. le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et adresse

un salut particulier à MM. De Munter, Gilleman, Pirlet et Théry.
Le procès-verbal de la séance précédente, tenue à Tongres le 7 juil

let 1929, est lu et adopté.
M. le Secrétaire donne ensuite lecture de son rapport SUI" I'nctivi té de

la Société pendant l'année 1929; il s'exprime comme suit:
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« MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

Il Le quatre-vingt-unième volume de la Revue belge de Numismatique,
que diverses circonstances nous ont empêchés de faire paraître plus tôt, est
actuellement sous presse.

II Il contient des mémoires intéressants sur des monnaies, des médailles
et des méreaux.

l) M. F. BMI.LlON fait connaître un médaillon inédit de Mylasa, frappé
par Géta, au tfpe de Zeus Labraundos. Il nous donne quelques détails
sur le culte de Zeus Labraundos qui était fort répandu dans la haute
société de Mylasa, Le dieu de Labranda tenant la hache à double tran
chant et la longue lance apparaît sur des monnaies émises par Hécatomne .
(397-377 av. J,-C.) et sur plusieurs médaillons .d'Antonin le Pieux et de
Géta.

)1 La trouvaille de Millen a fourni à 'M. le chevalier DE SCHAETZEN trois
deniers inédits de Hugues de Pierrepont, évêque de Liége (1200-1219).
L'auteur les a décrits minutieusement. Il propose de voir dans le type de
l'édifice surmonté d'un an~e le rappel de la consécration ou de J'ouverture
d'une église au culte, comme le type du bouquet fait allusion à J'achève
ment matériel de l'édifice. Examinant les deniers à la fleur de lis, RU lion,
il la l'Ose et à la croix pattée, il écarte l 'hypothèse de différents cl'ateliers
et propose cl'y voir soit des signes ayan t servi à distinguer les diverses
frappes dun même a telier , soit les symboles des quatre grandes ver tu
chrétiennes: le courage (lion), l'amour (rose) , ta foi (croix) et la chasteté
(fleur de lis), les palmes de l'ex1er-gue figurant l'idée de triomphe et dl:'
victoire.

)J L'histoire de Jean de Bréderode et de son atelier monétaire de Wael
wyck fait J'objet d.une étude fortement documentée de M. V. Tounxuun.
Après avoir 'rappelé et précisé l'histoire assez obscure des seigneurs de
Bréderode, et caractérise I'existenoe très agitée de Jean dé Bréderode,
M. V. Tourneur décrit un double gros à l'aigle frappé par ce sei~l1eur.

Cette pièce lest une imi tation du double gros à l'a igle de Philippe le Hard i.
L'auteur détorrnine avec certitude le lieu et la date d'émission de cette
monnaie. Jean de Bréderode a monnayé à Waelwyck, en Sie réclamant
abusivement d'une ordonnance {le Jeanne de Brabant que des embarras
d'argent avaient obligée en 1396 fi céder pour dix ans son monnayage
à plusieurs villes et franchises du duché. La monnaie de Waelwyck ne
fonctionna ~lIèn: que durant l'année 1400; elle fut fermée la même année
à l'intervention du receveur général des finances.

II Le glodeux fait darmes que fut la prise de Lierre e n 1595 est exposé
de manière très précise et très documentée par M. J. DE Bmm. Pour com
mémorer cet événement, la ville d'Anvers fit confectionner une médaille
que la forme des lettres ct certaines particularités de facture ont permis
d'attribuer à Jacques Jongheling. Notre confrère a découvert aux Archives
de la "ille d'Anvers un document qui vérifie cette attribution et nous
apprend qu'il fut effectivement commandé au célèbre artiste une certaine
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quantité de médailles fabriquées par lui et destinées à être offertes à
quelques capitaines de la garde de la ville d'Anvers et à d'autres qui
sétaient présentés volontairement et spontanément pour porter secours à la
ville de Lierre. Un compte die la ville d'Anvers a permis à M. de Beer
d'évaluer le nombre des médailles distribuées à cette occasion.

)} Grâce à la collaboration de j\'lM. E. Dn.is et J. DE BEER, une place
importante a été faite à l'étude des méreaux.

l) Nous devons à M. E. DILlS une notice très consciencieuse et bien
documentée sur: les plaques de mendiants anversoises. L'auteur a mis les
différents insignes décrits par lui en rapport avec les ordonnances rela
rives à la mendicité. L'usage de- fournir au malheureux incapable de sub
venir à son existence un insigne lui permettant cl 'implorer la charité
publique remonte pour Anvers à l'année 1459 et cet usage perdura jus
qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les marques étaient modifiées non par
.année mais par" période d'années. Elles étaient délivréés à l'intéressé par
l'autorité communale. Les insignes furent frappés d'abord SUI" étain et sur
fer-blanc et, depuis 1698, sur cuivre. Le château d'Anvers forme le type
habituel de la figuration deces plaques de mendiants.

II Notre très actif confrère M. J. DE BEER est un homme heureux: ses
recherches dans de nombreuses collections publiques et privées et dans les
dépôts d'al-chives lui ont fait exhumer quantité de méreaux inconnus ou
nttribué'".s sans pl-euve, et quantité de textes qui l'ont éclalré sur la desti
nation et la date de ces pièces. Le méreau - ce paria de la numisma
tique - a trouvé en lui lin amateur érudit et diligent.

)l M. ]. de Beer nous donne la première partie d'un (( essai descriptif
des rnéreaux anversois » ; il Y traite des méreaux obituaires et des méreaux
de la Chambre des Pauvres. Les méreaux obituaires, 'ayant servi à la
distribution de portions de pain ou d'argent Pal- les fondations pieuses,
sont classés par église et par année. L'auteur nous fait connaître les fon
dations établies dans les différents édifices reliqicux d' AJ1\.·er~ ; église
cathédrale, église Saint-Jaoques, église Saint-Paul, église Sainte-Wal
burge, couvent des Annon clades, hospice Sainte-Anne; il décrit minutieu
sement tous les méreaux que des textes encore inédits lui ont permis
d'attribuer à telle église ou chapelle, ainsi que les plombs qui n'ont pu
encore être situés. Quant à ta Chambre des Pauvres, il nous en trace
l 'histoire et nous en montre l'organisation et le fonctionnement; les
pièces qui ont servi aux distributions de secours aux indig.ents sont dé
crites avec précision.

» Cette première partie du travail de lVI. J. de Beer fait bi-en augurer
de la suite et nous promet un répertoire conçu avec méthode et fortement
documenté. L'ouvrage, que l'auteur qualifie trop modestement d'essai des
criptif, restera IQ modèle des travaux de ~e~enre. Puisse-t-il inciter- nos
confrères à entreprendre toutes recherches utiles en vue de la confection
d'un répertoire général des rnéreaux belges.

» La rubrique Il Mélanges )) contient d'abondantes notes pour servir
il J'histoire de l'atelier monétaire de Tournai de 1294 ft 1350 par M. G.
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BlGWOOD, des notes de M. A. L'HOlST sur les monnaies nègres de l'an
cien royaume du Congo, des notes de M. A. VISAln DE BOCAR~IÉ su'!" Jean
Stas et Thomas Gouson, ajusteurs à Anvers, et Antoine Van Diest, ajus
teur à Amsterdam. Ajoutons des articulets de M. V. TOUR1ŒUR sur les
médailles de Louis et de M.arie de Hongrie, et de M. M. Hoc sur le mon
nayage d'Hubert Huis et sur une médaillette de Saint-Marcoul.

J) La rubrique Il Trouvailles)) contient une note de M. J. DE BEER SUl

la trouvaille de Beerendrecht et une note complémentaire du même sur la
trouvaille de Liége de 1921.

» On lit aux ct Faits divers » un aperçu de l'activité de la Société royale
cc Les Amis de la Médaille d'Art Il au cours de J'exercice 1929. La Biblio
graphie et la Nécrologie ont été rédigées par notre Président.

J) Nous avons eu à déplorer au cours de l'année écoulée le décès dt,
plusieurs membres de notre Société: la disparition de MM. Alfred Mahieu,
Arthur Van Campenhout, Joseph Willems et du baron Ruzette laisse parmi'.
nous un grand vide, et nous garderons de ces aimables confrères un sou
venir ému. l)

M. BIGWOOD, trésorier, fait connaître l'état financier de la Société et
expose son projet de budget pour l'année 1930.

M. J. \' ANNÉRUS, vice-président, qui a bien voulu vérifier les comptes <lu
trésorier, en constate la concordance parfaite.

Il est décidé d'adresser un appel pressant aux membres dont les coti
sations sont en retard et de proposer, à partir de l'année 1931, une aug
mentation de la cotisation.

M. le PR~:S{DENT annonce ensuite les démissions de M. le chanoine Gail
lard et de M. Paul François. II fait un éloge ému de M. le chanoine
Gaillard et des collections qu'il a réunies avec beaucoup de sollicitude et
dont il a fait un usage généreux.

Ont lieu ensuite des é.ecrions : M. le Dr Maurice 'Willems est nommé COI1

trôleur et M. le chevalier M. de Schaetzen bibliothécaire, en remplacement
de MM. Mahieu et Van Campenhout. M.M. A. Raerndonck, Ch. Gillis.
N. Arnold et G. Peny sont promus membres en remplacement de MM. J.
Willems, A. Mahieu. A. Van Campenhout, décédés, et du chanoine
J. Gaillard, démissionnaire. MM. Nowé, F. Baillion, R. Van Caloen van
Basseghem, J. DilIen, J. Gaillard, Dresse de Lesbioles sont nommés cor
respondants régnicoles en remplacement de MM. A. Raerndonck, Ch. Gil
lis. N. Arnold, G. Peny, promus membres; baron Ruzette, décédé, et
P. François, démissionnaire.

M. le PRÉSIDENT adresse "Ies remerciements de la Société à M. Raern
donck et au baron de Béthune, membres de la Chambre des Représentants.
sur la proposition de qui la numismatique a été inscrite par le législateur
au programme des cour!' universitaires. Il critique la loi du 21 mai 1929
qui, tout en prévoyant la numismatique parmi les matières à option pour
l'examen de licencié en philosophie et lettres, fait rentrer celle-ci dans
J'histoire économique au lieu d'en faire un cours sé~aré. M. A. Raern-
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donck remercie M. le Président de ses paroles et, aux acclamations de
l'assemblée, déclare qu'il continuera ses démarches et souhaite de voir se
réaliser la modification au texte de la loi préconisée par M. le Président.

L'ordre du jour appelle diverses cornuunications scientifiques.
M. le chevalier M. DE SCHAETZEN présente à J'assemblée un liard inédit

de Maximilien-Henri de Bavière, portant au droit le millésime 1650 au
lieu de l'écu de Bouillon et au revers le blason plein de Bavière chargé
en abîme de l'écu de Bouillon au lieu du blason écartelé de Bavière
Palatinat; il place la fabrication de cette pièce entre le 12 octobre 1650,
jour de la prise de possession du trône par le prince, et le 28 décem
bre 1650, date de l'ordonnance décrétant la frappe de nouveaux liards.

M. j. DE BEER retrace l'histoire de l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers
-et étudie les médailles remises par cette institution II ses lauréats. Une
des pièces présentées par notre ~érud-i't confrère retient l'attention de 1':1s
semblée, et M. V. TOllRNEUR fait remarquer que cette médaille frappée
en anneau et dont certains types ont été enlevés POUl(" être remplacés par
une autre figure, devrait être examinée de très près et sérieusement.

M. CHARLES GlLLEMAN fait une communication fortement documentée
sur quatre méreaux obituaires de l'église Saint-Michel de Gand. à savoir
celui de Pierre De Bevere, celui de Jean-Baptiste Maes, celui de jacque s
François Maes, celui de Liévin Van Pottelsberghe et de sa femme Liévine
de Steelant ; il donne ensuite des détails intéressants sur le soi-disant
rnéreau ~antois de Barbe Van der Saren,

M. hILES PIRLET présente à l'assemblée et décrit les matrices des sceaux
des anciennes paroisses liégeois-es de Sainte-Foy, de Notre-Dame aux
Fonts et de Saint-Hubert : il fait voit- égalE'ment le chapelet d'une abbesse
de Salzinnes de la collection de M. Léon Lahaye: ce chapelet du dix
septième siècle est orné de deux croix reliquaires et de quatorze médailles
du plus haut intérêt, parmi lesquelles on remarque des médailles de saint
Adrien, de sainte Cornélie, de saint Guidon, de Notre-Darne de Tongre
et de Notre-Dame de Hal.

M. M. Hoc décrit ensuite une série de médailles de pèlerinage de Tongre
Notre-Darne et retrace l'historique de cette dévotion. M. L. Théry donne
quelques xlétails sur la confrérie de Notre-Dame de TOI1~re établie dans
la paroisse Saint-Sauveur à Lille,

M. le PRÉSID1~~T remercie en particulier les auteurs de ces diverses com
munications et montre l'intérêt des recherches auxquelles ils se sont livrés.

De la part de M. Van de Weerd, il annonce que des fouilles métho
diques vont être entreprises II Tongres, dès l'année 1930, par le Service
des fouilles du Cinquantenaire, sous la direction de M. j. Breuer. avec
le concours de M. Van de Weerd,

M. Tourneur met en relief la portée de cette généreuse entreprise et
souhaite plein succès à ceux qui la did~ent.

La séance est levée à 12 h. 3,0.

Le Secrétaire.
Marcel Hoc.

Le Président,
Victor TOUR~EUR.
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Assemblée générale tenue au château de Belœil, le 29 juin 1930.

La Société royale de Numismatiqueaété reçue, le dimanche 29 juin
1930, au château de Belœil, par LL. AA. le Prince et la Princesse de Ligne
et par LL. AA. le Prince et la Princesse Eugène, S. A. le Prince de Ligne
lui a souhaité la bienvenue.

Assistaient à cette réunion : MM. A. Visart de Bocarrné, président
d'honneur; V. Tourneur; président; M. Hoc. senrétaire ; M. Willems,
trésorier; chevalier M. de Schaetzen, bibliothécaire; G. Devreese, J., de
Beer et Ch. Gillis, membres; Ch. Dupriez, P. Muller, chevalier M. de
Mélotte, A. Petit, G. Boeykens, chanoine G. Boes, écuyer P. Van de
Vrecken et F. Raillion, correspondants régnicoles; R. Huber, membre
associé étranger. , .

S'étaient excusés: MM. J., Vannérus, vice-président; J.-A. Blanchet,
membre honoraire j V. De Munter, G. Peny, membres; E. .Carion et
P. Clotman, correspondants régnicoles : Jhr Snoeck et comte Houzé de
l'Au1noît, membres associés étrangers.

M, V. Tounxnua, président de la Société, a présenté .aux membres les
remarquables collections numismatiques des Princes de Ligne. Il s'est
attaché tout d'abord à retracer l'histoire de la formation de celles-ci.

Le médaillier de Belœil a été constitué en premier lieu des pièces les
plus intéressantes provenant des anciennes collections du comte d'Hanc
de Leeuwerghern et de l'abbé Ghesquière, En 1843, le prince de Ligne
acquit à la vente d'Hane de belles séries de monnaies belges anciennes et
notamment une suite remarquable de pièces d'or de Louis de Male. En
1845 eut lieu ta vente du cabinet de Brernaecker, dont le propriétaire était
l'héritier de Van Hulthem. Le célèbre bibliophile avait acheté des mon
naies provenant des couvents supprimés de Gand et de diverses trouvailles
faites dans le pays et avait acoru ses collections de pièces adjugées à la
vente de l'abbé Ghesquière en 1812. Le médaillier de Belœil s'enrichit dans
la suite de pièces acquises aux ventes du Dr Frank et du baron Wenzl de
Wellenheirn, de Vienne, et Thomas-Thomas de Londres. Il reçut encore
d'importants et nombreux accroissements grâoe aux soins dévoués de
C.-A. Serrure.

Après cet historique des collections, M. V. TOURNEUR a fait admirer
aux visiteurs les pièces contenues dans les vitrines et a commenté les plus
intéressantes d''entre elles. Les sociétaires se sont arrêtés longuement
devant les monnaies ~auloisei'\, dont M. le Président a retracé la curieuse
évolution. et devant les séries de monnaies des anciennes principautés
hel?:es. Passant aux médailles, ils ont admiré de beaux exemplaires des
œuvres de Jacopo da Trezzo, de Leone Leoni et de Jacques Jongheling.
Le Président a donné sur chacune d'elles des détails ·fort précis concernant
leur genèse et leurs auteurs. Nous citerons en particulier la médaille de
Philippe II offerte à Charles-Quint par Leoni, la médaille de la fondation
de Bois-le-Duc par Christian Maler, une médaille du mariape de Maxi
milien et de Marie de Bour~o~ne, une boîte en ar,'!ent aux armes dArns;



EX.TI{AITS DES PROCÈS-VERBAUX 301

terdam relative à la paix de Rijswijk, la médaille d'Anne de Croij, reine
du Grand Serment, offerte par la princesse à ses amis. Les sceaux et les
monnaies obsidionales ont iensuite retenu notre attention.

L'après-dîner de cette journée a été consacré à la visite des diverses
salles du château. Avec la plus grande amabilité, S. A. le Prince Eugène
s'est fait le guide des visiteurs et leur a montré et expliqué avec une parr
faite érudition les nombreux souvenirs et objets d'art qui font la parure
de son splendide domaine.

A l'issue de cette réunion, dont nos membres conserveront un impéris
sable souvenir, M. V. Tourneur a adressé au Prince Eugène les chaleu
reux remerciements de la Société et a prié Son Altesse d'accepter, comme
témoignage de vive gratitude, le titre de membre d 'honneur de la Société
royale de Numismatique.

Le Secrétaire,
Marcel Hoc.

Le Président.
Victor TOURNEUR.

Réunion du Bureau du 28 novembre 1930.

Sur la proposition de MM. Victor Tourneur et Marcel Hoc, le titre de
correspondant étranger a été conféré à M. Gérai-cl Houzé de l 'Aulnolt, rue
Royale, 53, à Lille.

Sur la proposition de MM. Victor Tourneur et Maurice Willems, à
J'initiative de 1\L joao Gomez do Rego, le titre de correspondant étranger a
été conféré à M. Marques dos Santos, Travessa Soledade, 14, Matoso,
Rio <le Janeiro (Brésil).

Le Secrétaire,
Marcel Hoc.

Le Président,
Victor TOURNEUR.



NÉCROLOGIE

GEORGES BIGWOOD

Le 6 avril 1930, de grand matin, après avoir accompli ainsi qu'il le fai
sait chaque jour son travail nocturne habituel, est mort subitement Georges
Bigwood, membre de notre bureau.

Georges Bigwood était né à Ixelles le 12 septembre 1871. Petit-fils d'Au
~uste Scheler, le romaniste- érudit qui fut bibliothécaire du roi Léopold 1er ,

il fit de brillantes études gréco-latines à J'Athénée royal d'Ixelles, puis
obtint av-ec la plus grande distinction les diplômes de docteur en philosophie
et lettres «(894) et de docteur en droit (1896) à l'Université de Bruxelles.
Inscrit au tableau des avocats près la Cour d'uppel de Bruxelles en 1899,
il présenta à la Faculté de Droit de l'Université une thèse sur les impôts
généraux dans les Pays-Bas autrichiens qui lui valut le grade de docteur
spécial en sciences économiques (1900).

Tout en étant tl-ès occupé au Palais où il fut entre autres membre du
Conseil de l'Ordre de 1924 à 1927, en 1906, il fu; nommé agrégé de l'Vni
versité et chargé du cours dt' science des finances à l'Ecole des sciences
politiques et sociales; professeur extraordinaire en 1912, il succéda à Hector
Denis pour le cours d'histoire des doctrines éconoruicues ~ il devint profes
seur ordinaire en 1914. Aux matières déjà énoncées, vinrent s'ajouter dans
son ·enseÎgnement les principes du droit et le droit commercial, le droit
administratif et spécialement la législation minière et industrielle, la légis
lation scolaire camparée et :a législation protectrice de l 'enfance.

Malgré l 'exercice dl' sa profession cl 'avocat, en dépit de la lourde charge
de son enseignement, Georges Bigwood publia un travail de longue haleine
qui restera lon~tl"mps 1'ouvraqe le plus important sur la matière ; Le
régime juridique et économique du. commerce de i'argent dans la Belgique
du moyen âge, que l'Académie royale de Belgique couronna en lui décer
nant le prix Charles Duvivier (1920).11 faut avoir assisté, comme ce fut
mon cas, Ù l'éhboration de cette œuvre considérable pour se rendre compte
de la somme énorme de travail et d'érudition qu'elle a exigée.

Georges Bi::!,vood aimait la numismatique. Dès 1896, il fut reçu membre
de notre cornpaqnie ; membre effectif en 1906, il entra dans le bureau la
même année comme bibliothécaire. Contrôleur en 1919, i.} devint notre
trésorier en 1923; c'était un assidu de nos séances où on le voyait aimable,
souriant, l'œil fouineur derrière les verres épais de son pince-nez, toujours
prêt à donner un renseignement ou curieux de regarder une belle médaille.

Il s'jntéressait particulièrement aux. tokens anglais dont il possédait de
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nombreuses variétés qui ont été données par Npne Bigwood au Cabinet des
Médailles en souvenir de son mari.

Il éprouvait aussi un goût vif pour Part contemporain de la médaille.
C'est ainsi qu'il vint Mt à la Société des Amis de la Médaille d'Art dont il
fut le secrétaire dévoué de 1919 à 1929.

Il s'en est allé très jeune encore, probablement usé prématurément sans
qu'Il en portât la moindre trace et qu'il sten rendit compte, par un travail
continuel et absolument trop intense, Nous conserverons un souvenir vivace
de cet ami affable, d'une droiture d'âme et de caractère à toute- épreuve
avec lequel il faisait bon vivre et discuter les problèmes numismatiques et'
économiques.

BIBLIOGRAPHIE.

Numismatique•.
1. Fabricationsclandestines de monnaies d'or françaises SOLIS l'empereur

Charles VI dans les Pays-Bas autrichiens. (Revue belge de Nurnis:
matique, 1903, pp. 207-224.)

2. Sceaux de marchands lombards conservés dans les dépôts d'archives de
Belgique. (Revue belge de Numismatique, 1908, pp. 216, 273. 468.)

3. Compte rendu critique d'Ad. Landry. Essai économique sur les muta
tions des monnaies dans j'ancienne France de Philippe le Bel ~\

Charles VII. (Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes, Paris; 1910.)
4. Notes pour servir à l 'histoire monétaire de Tournai de 1296 à 1350.

(Revue belge de Numismatique. 1930.)

Histoire économique. Principaux travaux.

1. Les impôts ~énéraux dans les Pays-Bas autrichiens, étude historique
de lé~jslation financière (thèse), 1 vol. Bruxelles, Castaigne, 1900.

2. Les originé de la dette belge. Etude d'histoire financière. (1. Emprunts
d'Etat aux Pays-Bas autrichie-ns. TT. Emprunts à lots aux Pays-Bas
autr-ichiens.') (Extrait des Annales de la Société d'A-rchéologie de Bru
xelles, t. XX. Vromant, éd.. 1906-1907.)

3. Joseph II et la liberté du commerce des grains. Contribution à l'his
toire des idées physiocratiques dans les Pays-Bas autrichiens. (Annales
du XXle Congrès de la Fédération archéologique et historique de
Belgique. Liég.e, 1909-1910.)

4. Documents relatifs à une association des marchands italiens aux XIIIe
et XJVo siècles. (Bulletin de la Commission royale d!Histoire,
t. LXXVIII, n ? 3. Bruxelles, 1909.)

5. Les financiers d'Arras. Contribution à l'étude des origines du capita
lisme moderne. i Reuue belge de Philologie et d'Histoire, t. Ill, 1914,
pp. 465..508; t. IV, pp. 769-819.)

6. Le régime juridique et économique du commerce de l'argent dans la
Belgique du moyen âgE:'. (Mémoires couronnés de l'Académie royale
de Belgique, coll. in-B", ~ série, t. XIV, I. - Lamertin, 1921. II. An
nexeset pièces justificatives, 1922.)
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Divers.

1. Matricules et cadastres, aperçu sur' l'organisation du cadastre en Flan
dre, Brabant, Limbourg et Luxembourg avant la domination fran
çaise. (Annales de la Société d'Archéologie de Bruselles, t. X II,
1898.)

2. Note sur les mesures à blé dans les Pays-Bas autrichiens, contribution
à la métrologie de Belgique. (Annales de la Société d':lrchéologie de
Hruxelles,_1905, nOS l et 2, pp. 6-65.) Vromant,

3. Gand et la circulation des g'rains en Flandre du XIVe au XVII 1° siècle.
(Extrait de la T'ierteljahrschrift fii-r Sozial- und lVirtschaftsgeschichte,
IV, 1906.)

4. Une loterie patriotique au XVIe siècle. (Annales de la Société d'Archéo
logie de Bruxelles, r. XXI, 1907.) Vromant.

5. Du résultat pratique de la convention fra·nco-b-elge de 1899. (Journal de
Clunet, Paris, 1908.)

6. Un phvsiccrate b€lge inconnu. (Mélanges G. Kurih, Liégé, 1908,)
7. Industrie et commerce du Grand-Duché de Luxembourg pendant l'an

née 1908. (Bulletin commercial; 1909.)
8. De la condition des personnes au moyen âge. (Journal des Tribunaux,

19ro, vol. 689-696.)
9. L'Impôt. - Extension de l'Université libre de Bruxelles, 1910.

10. De la légalité des impôts provinciaux et communaux ayant pour base
tout ou partie des bénéfices réalisés par les sociétés par actions. (Re
VUe pratique des Sociétés civiles et commerciales, 1911.)

11. Les faits qui ont motivé la séparation de corps peuven t-ils, isolés d'au
tres faits, être retenus comme cause de divorce? (Revue de Droit
belge, 1912.)

12. Le budget belge et les principes de la science des finances. (Revue de
l'Université de Bruxelles, 1912.)

13. Le!': finances belges en 1911-1912. (Revue de Science et de Législation
financières, nO 3, juillet-septembre 1912.)

14. La loterie aux Pays- Bas autrichiens. (Annales de la Société d' Archéo
logie de Bruxelles, 1912.)

15. Considérations sur les lois fiscales nouvelles. (Journal des Tribunaux,
1913, col. 1105-1110.)

16. La réforme fiscale en Belgique. (Revue économique internationale,
1913.)

17. Les nouveaux impôts. (Revue de Belgique, 1913.)
18. Le projet d'un impôt sur les intérêts des obligations, 1913.
19. Leçon introductive du cours d-histoire des doctrines économiques. (Re

vue de l'Université de Bruxelles, 1912-1913, pp. 593-606.)
20. Les finances belges en 1913. (Revue de Science et de Législation finan

cières, nO 1, janvier-mars 1914.)
21. A propos du problème des chemins de fer belges. (Revue de Belgique,

1914.)
22. The Lancashire fi~hting territorials. (Country Li]«, London, 1916.)
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23. L'Ecole, puis Faculté de droit, de Bruxelles (1806-1817). (Revue de
l'Uniuersité de Bruxelles, 1923.)

24. Les émissions de rentes de la ville de Namur au XVe siècle. (AnnaI~s

de la Société archéologique de Namur, t. XXXVI, 1925.)
25. Compte rendu critique de Henri See. La vie économique et les classes

sociales en France au XVI Ile siècle. (Revue de l'Université de Bru
xelles, 1925.)

26. Un relevé de recettes tenu par le personnel de Thomas Fini, receveur
général de Flandre. (1\1élanges d'histoire offerts à Henri Pirenne,
1925.)

-27. Les Tolornei en France auXl Vs siècle. (Revue belge de Phi!oJ.ogie et
d' nistoire, 1929.)

28. Un marché de matières premières: laines d'Angleterre et marchands
italiens vers la fin du XIIIe siècle. (Annales d'Histoire économique
et sociale. Paris, Culin, paru le 15 avril 1930.)

G. Bigwood avait préparé et comptait publier, en outre, un livre sur les
Marchands italiens au moyen âge. On espère que cet ouvrage, auquel notre
regretté collègue avait consacré beaucoup d-efforts et de recherches en Bel
gique et à l'étranger (il y sacrifiait jusqu'à ses vacances), sera imprimé
prochainement. Victor TOURNEUR.

LE CHANOINE JOSEPH GAILLARD

Le 13 mai 1930 est décédé à Geer M.. le chanoine Joseph Gaillard, à
l'âge de quatre-vingt-cinq ans; il naquit à Liége le 15 octobre 1845.

La Société royale de Numismatique perd en lui un de ses membres les
plus sympathiques. Aussi longtemps que ses forces le lui ont permis, il a
tenu à assister à ses réunions et les confrères qui l'y ont rencontré ont
gardé le souvenir de son extrême amabilité, qui n'eut d'égale que sa très
grande simplicité.

M. le chanoine Gaillard a mené une vie retirée mais admirablement
féconde. Curé pendant de nombreuses années, dans la paroisse rurale de
Geer (doyenné de Waremme), il y a fondé des écoles et des œuvres de
charité, hospice de vieillards et orphelinat des deux sexes, qui sont et
demeureront une bénédiction pour toute la Hesbaye wallonne. Ces œu
vres, il les créa, les entretint et les fit prospérer au prix de tous ses efforts
et de tout son avoir. Tl y vécut au milieu des pauvres, pauvre comme eux,
prodiguant à tous son ministère sacerdotal, partageant avec eux ses peines
et ses joies. Il est mort au milieu de ses vieillards et de ses orphelins,
emportant les reg1rets de tous et le reconnaissant souvenir de tous ,ceux
qui ont bénéficié de sa grande charité.

Ce prêtre au cœur ~énéreux fut aussi un esprit distingué. Les innom
brables tracas que lui causaient ses œuvres ne l'ont jamais empêché de
s'intéresser aux choses de l'esprit. Il fut poète à ses heures: l.es chants
de ses orphelins, il les composa lui-même et c'est par une longue poésie,

REV. BELGE DE NUM., Iq30, 20.
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qui ne manque pas d'envolée lyrique, qu'il a célébré son "cinquantenaire
sacerdotal. L 'histoire fut sa branche de prédilection. L'histoire de la ville
et de la principauté de Liége fut surtout l'objet de ses études et de ses
r-echerches. Il a constitué un vrai musée de tout ce qui a rapport avec
l'ancien pays de Llége.

La collection de monnaies et de médailles liégeoises qu'il a formée au
cours de sa longue existence, était vraiment remarquable. Il eut un grand
plaisir à l'étudier et à la classer. Il a fait connaître les pièces inédit-es
dans la Revue belge de Numismatique," par des articles qUÎ révèlent un
esprit chercheur et pénétrant

Denier inédit de Jean d'Aps, 1898, pp. 1O~12.

Deux deniers inédits de Rodolphe de Zaeringen, 1900, pp. 35-42.
Demi-gros inédit d'Arnould de Horn, évêque de Liégé, 1906, pp. 154

et 155.
Deux monnaies liégeoises inédites (1), 1919, pp. 69 et 70.
Dans ces articles, il appelle sa collection, la collection de l 'hospice de

Geer. Il faut croire cependant qu'il en avait gardé la propriété. Il en a
disposé en effet au profit du chapitre cathédral de Liége. On doit lui
savoir gré de cette donation: ses belles collections rentrent ainsi dans
le patrimoine de l'Eglise de Liège et échappent à la dispersion.

L'Administration diocésaine a décidé, à l'occasion de ce legs, qu'à l'ave
nir les médailles qui lui s-eraient léguées seraient conservées au Musée
diocésain, dans les cloîtres de la Cathédrale, où l'on peut admirer déjà,
exposée dans de belles vitrines, la magnifique coll-ection de feu M. l'abbé
Scheen, ancien curé de Wonck, alors que les monnaies entreraient dans
le médaillier du séminaire de Saint-Trond. Grâce à cette disposition, le
Séminaire de Saint-Trond est entré en possession des monnaies liégeoises
de M. le chanoine Gaillard, qui complètent fort heureusement ses collec
tions.

Chanoine G. BOES.

EMILE DILIS

Emile-Jean-Louis-Laurent Dilis s'est éteint à Anvers le 27 mars 1930,
âgé de près de soixante-dix ans; il était né dans cette ville le 23 août 1860
et avait été admis comme membre correspondant régnicole de notre Société
le 6 mars 1921.

Fils de négociant, et négociant lui-même en fruits secs, il sut profiter,

II) Une de œs monnaies est un billon nole, que M. Gaillard attr ibue à Arnould l.:Ie Hom.
EHe fait pnntie présenterneru de la collection du Séminaire de Saint-Trond. Nous l'ayons signaJéc
à l'assemblée générale de la Société ne Numismatique tenue à Bruxelles, ·le 3 mars 1929
(R., B. N .• 1929, p. 214), en Inlsn.nt nôtre d'explication que M. Gaillard en ;'l donné". Un
examen plus attentil nous a fait conclure, depuis lors, que cette pièce, où le nom de l'é.vêque
est effacé, est tout simplement le bi·hlôn noir de Thierri dl' Hom (Chcst., '300). C'é-t:lit le
moment de fake cette reoctillcation.
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dès sa jeunesse, de ses déplacements pour joindre l'utile à l'agréable et se
documenter.

De 1880 à 1905, absorbé par les affaires, il se contenta de rassembler
les collections les plus diverses; ce sont surtout les drapelets de pèlerinage,
les images religieuses et populaires, les cartes à jouer. sans oublier ses
séries de monnaies, jetons, rnéreaux et médailles de dévotion qui le pas
sionnèrent. De pair avec ceci. il se monta une bibliothèque des plus. four
nie où l'histoire, surtout celle de sa ville natale, tint une place prépon
dérante.

En 1905, notre confrère se retira des affaires pour vivre de ses rentes;
ce fut le point de départ de son activité comme érudit.

Son importante bibliothèque, ses nombreuses notes prises à toutes les
sources (1) vont le servir et lui permettre de publier quantité de mono
graphies au nombre de trente-sept (2).

Dans le domaine de la numismatique, nous avons de lui :
1. Nos monnaies et leur histoire. (I,a Presse, 1er et .15 mai 1908.)
2. Anvers cité mérovingienne. (Ibid.)
3. Les brouettiers anversois et leur rnéreau. (Bull. de l'Acad.royale

d'Archéologie de Belgique. Anvers, 1908), 11 pages avec figures.
4. Collections du chevalier Mayer van den Bergh. Catalogue des jetons.

médailles, méreaux et monnaies. Anvers, Bellernans. 1911.
5. jeton de présence des membres du Conseil de ré~ence d'Anvers en

18t7. (Revue belge de Numismatique, 1925, p. 99.)
6. Les plaques de mendiants d'Anvers. (R. B. N., 1929, pp. 33 et suiv.),

qu'il a mis sur pied en collaboration avec nous et dont il a encore pu cor
riger l'épreuve. quelques jours avant sa mort, sans cependant en voir la
publication.

La dernière année de sa vie, le défunt avait perdu beaucoup de son
entrain; cependant, sa bibliothèque, sa documentation et sa connaissance
approfondie de tout ce qui touchait sa v111e étaient à la disposition de
ceux qui faisaient appel à sa générosité. Il se sentait réellement heureux
et fier lorsqu'il pouvait vous procurer un renseignement. même inédit.

Nous perdons en lui un ami d'abord, un guide sûr et précieux ensuite.
Nous conservons de lui un souvenir ému.

Jas. DE BEER.

(1) Les demoiselles Dilis, ses sœurs ~'l hér itlères, ont gracieusement offert aux Archives
- de la .v,~lIe d'Anver-s ses notes et documents.

(2) Cf. FI.. PRIIdS, ln memorian Ernie) Dülis 1S60.1000. (Antwcrpsclr Archi.cvenblad. juill-el 1930,
pp. 242 et ss.)
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LE COMTE HOUZE DE L'A ULNOIT

Le Il septembre 1930 est décédé à Lille l'un de nos plus sympathiques
correspondants étrangers, Paul-Airné-Maric-joseph , comte Houzé le lAul
noit, à l'âge de soixante-quatre ans.

Le comte Houzé de I'Aulnoit était entré dans notre Société en 1925.
Tout de suite il s'était montré assidu à nos séances j en 1925, lorsque la
Société se réunit à Lille, il avait reçu ses confrères dans son I!"Îche hôtel
de la rue Royale et leur avait libéralement permis d'admirer ses collee,
tians. Ces dernières étaient des plus variées et aussi des plus abondantes.

En matière de numismatique, le comte Houzé de I'Aulnoit s'était sur
tout attaché à recueillir les monnaies de Flandre et les médailles locales,
mais sa série la plus remarquable était composée de matrices de sceaux.
Il éprouv.ait pour celles-ci une prédilection particulière; il en avait pré
paré la publication avec la collaboration de MM. Rodière et Théodore;
aussi est-il à espérer que ce travail verra bientôt le jour.

Le comte Houzé de l 'Aulnoit était avocat au barreau de Lille, membre
de la commission historique du département du Nord et de quantité de
sociétés savantes.

Nous conserverons un souvenir durable de cet homme à l'esprit fin et cul
tivé, cl 'une urbanité et d'une distinction exquises, qui fut un excellent
collègue et un ami de la Belgique.

v. T.
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Catalogue of Ianrern-slides and negntives belooging to the Roya~ Nurnisrnaeic Society und the

BrÎtish Nurnismatic Society, London, 1000, 93 p., il\-8·.
J. Dit BERU. Mérenux nnw-rsois, Ire pnr-tia, Bruxelles, 1929, 127 f)., in-S".
TD., La médalüe de ln priso de Lierre, Bruxelles, 1929,. S p. 8 0

•

ID.. Dc susetende ziehte, Anvers, 6 'P. Sa.
M.-G.-A OP. MM', Eon portugeesche valsche munte in 151o-11 voor cl", Vierschaar tl' Midd<'\

bourg, Arnstee-darn, 1930, t9 p. in-8" 1 pl.
E. Dn.ts, Plaques de mcnc1innts dAnvers, Bruxelles, 1929, 20 'P. 8·,
V. L"URF.NT, IhLktill de si~il1o~raphie byzantine. (Extr. de By::aution. 1929-1930, pp. 571

654). 8·.
J. WILCKE, Montvaesenet under Christia.n IV og Frederlk 1II: 1 T'idsrummet (1625-1670).

C~('llha~ue, 1924, 318 pp. i","S' figg.
ID,. Kura ntmorsten (1726-1788). Copenhague, 1927, 406 p,p. ~n-8' ligg.
Iv .• Speeie-Kurnnt og Ri~sbnnkdaler; Montvacsenets samrnenbrud o,g genreÎsnÎng (1788-1845).

Copenhague, 1929, 505 PD. i-n-SD figg.
ID.. Sotv·o~ GuJdmantJford (1845-1914), Copenhugue, 1930, 322 !pp. in-sa ligg.

Catalogues.

Monnaies antiques. Genève, Ars classica, nO XV,
Nurnisrnntik. Lc,ip:d:g, K. w. Hie rsemann, na 61>5,
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r.a.mlo~o speciale d·j rnonete italinno. Bon.ferrato, F. Sart i, 1930.
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Membres d'honneur

S. A. R. Léopold, Duc DE BIUB;\jI;T .

S. M. Victor Emmanuel III, ROI n'ITALiE.

S. A. le Prince Eugène de Ligne, château de Belœil.

Membres honoraires (1)
MM.

BLANCHET U.-Adricn), membre d-e l'Institut, bibliothécaire hono
l'aire à la Bibliothèque nationale, boulevard Emile Augier, 10, il
Paris (XVIe)... ..• •.. ... ... ... ..• '" .•. ... ... ... ...

2 DE -MAN (Mlle Made), rue Saint-Pierre, 39, à Middelbourg (Zé-
lande) .•. . ..

3 MAZEROLLF. (Fernand}, conservateur honoraire du Musée de. III
Monnaie, rue Slng!l'r, 2, à Paris (XVie)... •.. ... ... ... ... ...

4 SOUTZO (Prince fv.!ÎJchel), ancien gouverneur de ln Banque nationale
d.e Rournanle, Sërada Rornanla, 4, à Buca.re.st... ... ... ... . ..

5 DE CASTELLANE (Le comte). rue Saint-Dominique, Il, ;1 Pnr!s,
6 HILl. (Gecrge-Fr.), conservateur du Cabinet des Médailles du

~tusée britannique, à Londres v.. ... ... ... ... .., ... ... ...
7 Dl EUDONNE (Adolphe), conservateur du Cabinet des Médailles de

la Bibliothèque rsaticnade, rue Worth, 14, ~ Suresnes (Su.ne).
8 RICCI (l.e professeur Sera li no) , cunservateuc' du CabÎI'Ot des Mé

dailles de la Brera, via Statuto, 13. à Milan... ... ... ... ...
9 VAN RERKWJjK (A. O.), directeur du Cabinet des Médailles,

Nassnulaan, 22, ~ La Haye... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
10 NEWELL {Edw.-T.), president de l'Amer·itan Nuenlsmatic Society,

Broadway, at 156th street, h New-York, U.S.A .

Membres (2)
MM.

1 DE MUNTER (Vlccor), agent honoraire de la Banque r.:i,tbnalc d"
Belgique Lei, 15, t. Louvain.,, ... ... ... ... ... ... •.. ...

2 5EELDRAVERS (Emile), artiste peintre, rue Van Aa, 85, ~ Ixelles
3 VISART DE I30CARME (Albert), rue Saint-jean, 18, à Bruges ...
4 I\.LVIN (Fréd.), conservateur honoraire à ln Bibllothèquc royale,

Caveü, 167, ft Uccle ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5 LALOIRE (Edouard), conservateur :lUX A'1c11jvœ~~nérales du

Royaume. wenue Brugman, 270, à Uccle ... ..' ... ... .
6 DE JONGHE (Le vicomte Eu'g.), Château de Fontaine, à Anthée .
7 TOURNEUR (Victor), conservœteur en chd de lit Bibliothèque

royale, chaussée de Boitsfort, 102, 11 Boitslort c.. ... ... ... ...
8 LE GRELLE (Charles}, commissairo honoraire des Monnaies, 11

El\gis " ,
9 DEVREESE (Gndeôrold), statuaâre et médailleur, rue des .'\îles, 11

10 lrI~~~~~.~k·{Ch~~ies):· p~érE'~" h~'~or~irc'''d '~:thé~'ée, '''ch;'~<;sé~ d~
Bruxelles, 53, Ledeberg

(1) Le nombre des membres honoraires est limité à vin~I.('jnq

(2) Le nombre dp~ membres est 1imit~ à erente-clnc ,

6 mars 1921

22 avril IB9'.!

29 juin 19:'10

2 juillet 1899

5 juillet 19D5

3 [uillct 1904.

2 jui1let 1905.
7 juill!'t 1907

4 mal 1919

6 mars 1921

5 juillet 1891
2 juillet 1893.

7 juillet 1901

6 juillet 1902
7 mars 1909

12 mars 1911

10 mars 1912

9 mar-s 1913
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11 LE ROY (Hippolyte), sculpteur et médailleur, boulevard Cailler, 4,
à Gand .....•• '" .. , '" '" .

12 COPPIETERS T' WALLANT U.-B.), commissaire d'arrondi~<;Cll\ent.
rue Saint-jean, 13, à Bruges ... ... ... ..• ... ... ... .•. ...

13 V:\NNERUS (Jules), conservateur honoraire des Archives de la
Guerre, avenue Ernestlne, 3, fi Bruxelles v.. ... ... .•. '" ...

14 DE I3REYNE (Emile], chef de section honoraire :IUX Archives
généraks du Royaume, a.venue Louise, 12, à Bruxelles..; . ..

16 LOSSEAU (Léon), avocat, rue de Nimy, 87, à Mons... ... ...
16 DE JAER (Léon), i.ngénieur, rue Walthèrc ja013Jl', 162, à Ans... .0.
H V:\N ISE(;HEM (Alohonse), conseiller prov~l1dal, rue ]OSt'ph H, 9,

il Ostende ...
18 RATINCKX (Joseph), rue Waterford, 24, à Anve s '"
19 DE BETH UNE (Le baron Louis), membre de la Chambre d,05

Représentants.. château d 'Overharnme, à Alost... ... .., ... ...
20 DE VINCR DE DEUX-ORP (Le baron), rue Bclliard, 159, :\ Bru-

xejles , , '" '" '" .
21 HENNET (Robert}, major d'artillerie, rue Deîacqz, 65, 11 Hruxelh-s.
22 VAN HEURCK (Emile), avence Hélène, 26, fi Anvers... ... ... ...
23 OSTERRIETH (Robert), place de Meir, 8..':;, ;, Anvers .. _
24 HOC (Marcel), conservateur adjclnt du Ca-billet des Médaltles de ln

Bibtiothèque royale, rue Henri Marichal, 19, fi Ixelles ...
25 HUART (Albert). auditeur militaire, ~amp3gne de Sodcnt,

j ambes-les-Nmnur ... ... ... ... ... ... ... ... .
26 DE IlEER (jo5'.!ph), rue Jordaens. 74. à Anvers ... ...
'27 WILLEMS [Maurêœ}, docteur en médecine, rue du Pépin, 25, ft

Bruxelles ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" '" ... ...
28 D'ARSCHOT-SCHOONHOVEN (Le comte), boulevard du Rég"nl,

40, à Bruxelles.,; ... ... ... ... ... ... .., ... ..
29 DE SCHAETZEN (le chev. Ma-rcel). membre du Conseil héraldiqu«,

rue de ln Loi, 184, à Bruxetles.i, .., ... ... ... '" '"
30 PIRLET (Julesl, notajre, rue Louvrex, lOS, ù Lié~e... ... ...
31 RAEMDONCK (Auguste). membre de la Chambre des Rcpréseu

tants, square Gutenbc-rg, 36, Bruxelles, QU château d •Ueberg, à
Lokeren ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ... ...

32 GILLIS (Cha'Illes), capitaine d'a,rtill<'rie, rue Marte-Thérèse, 47,
Bruxelles ... ..• . .• '" ... '" '" '" '" ... ... ... ......

33 ARNOLD (Nicolas), administrateur général honoradrc dt'\; Culuni,'<,
rue du Prinoe Royal, 96, Bruxelles.v, ... . ..

34 PENY ((jeor~'es), rue EmiJe Claus. 12, Bruxellos ... ... ...

Correspondants rêguiceles (t)
MM.

ALLARD (jusse); di ctcur de la Monnaie, ru.. Guimard, !l Bru-
xclles ... ... '" '" ... ... '" '" ... '" ... _... ... . ..

2 DE RlllAUCOURT (l..(! C01l1te Robert), eue du Trône, 42, Ù
BnlxcJks _ .. ..

3 OUPRIEZ (Charles), expe-rt cr. médailles, rue- de Bordeaux, 52, il
Bruxelles ... ... ... ... '" '" '" ... ... '" ... '" ... . ..

4 CA RLI ER, chef de musique :1U 2e de ligne, avenue Brugman, 565,
à Bruxelles '" ... ... .•. ... ... ... ... ... ... ...

5 DE I.EVAI. (G.). avocat ft la Cour d'Appel, avenue de" ln Taisnil
d'Or, R4, à BruxoIles ... ... ... ... ... ... '" .. . ..

6 NOYON (L'abbé E.), curé de Mon·t·$ur-Marchi<'lln('... ...
7 HOLLENFELTZ (Je:ln-L.), docteur en médecin!', a.Vl'nu~ Victor·

Tesch, 49, " Arlon ... ... ... ... '" '" ... '" ... '" ... .
8 VAN TRAPPEN [Raoul}, boulevaed Frère-Orban\ 4L, à Gand... .
9 DUPREZ (philippe), archéologue. Il Lede t Flœndre <n"ientalcJ... .

10 CREMER DE MONTY (Auguste}, château de Petaheid, à Hodi-
, . mont-Verviers ..• ... ... ... ... ... ... '" '" ... '" '" ...

11 CARIDN (Le colonel Edouard), avenue du Parc, 57. à Sant-Gilles.
12 DELORUYERE (Georges), industriel, il Châteld... ... ... ... ...
13 . MICHEL (Le docteur C.}, rue Gé-rard. 160, Il Bruxelles '" '" ...
14 MAUQllOY (ALphonse), médail.lcue, Marché Saînc-jacques, 7, il An-

vers ...... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... ...
16 SIBENALER (j .-B.l, ancion conservateur du Musée d'Arlon, rue

Potagère. 55, à Brux<-'1les... ... ... ... ... '" ... '" ... ...
16 CHARLIER (Pierre), GrandRue, 213, à Moutignles-sur-Sambn-...
17 . TINCHANT (paul). chemin de ln La mrp ir.e, ,. Nismes (G.lrd, Fra nc«)
18 C1.AES IF ·l, conservateur du Musée du Steen, rue Saint-Vin-

cen-t, 12, to Anvers ... ...

t t) Le nombre des ccrrespnnda nts régnicoles est li mité à ci nqua l'll'

8 mars 1914

" mars 1919

8 mars 1921.

s mars 1922.

" mars 1922

14 mars 1926

6.mars 1927

marli 1928

3 mars 1929_

2 mars 19:1Il

L8 juîllet 189?

9 mars 1913

9 mars 1919

6 mars 1921

6 mars 1924.
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19 <":LAES (v.), membre de ln Commission du Musée du Steen, Grand
Goddard, 28, à Arwcrs.c, '" .,. •.• ... '" ... .•. .•• ••• ...

20 DE CARTIER DE M.-\RCHIENNE (1...• baron), arnbasscdeur de
Belgique, il Londres ... '" ... '" ... '" ... '" ... ...

2.1 MULLER [Paul), rue François Strobant, 6, à Bruxelles... ••. '"
22 TOURNEUR (Mme Vlctor), attachée aux Archives ~él1érales du

Royaume, chaussée de Boitsfort, 102, à lloitsfol"t ..
23 DE PE.UCHY, Château de Gc.ndbrugg.~... ... ... ... .
24 DE MELOTTE (Le chevalier Marcel}, ave-rue du Hêtre, PlLl"C d<'

( "ointe, il. Sqicssin-lez-Llége .. , ... ... '" '" ... ... ... . ..
25 CRESPIN (Léon), in-gél1Jieur, rue de 1'( ndustr ir-, 9, à lcmeppe-sur-

Meuse '" '" .
26 LEFEBllRE (Chaoles), inogtlJÙeur, avenue Louis Lepoutre, 81, il

Bruxelles '" ... '" ... ... ... ... ... .,. ... ... ... .., ...
27 DE JONGHE O'ARDOYE (Le vicomte Théodore), merubre du CGIl

s"il héraldique, ru{' Be.niard, 38, ù Brux('Jl,c',' ... ... '" ... . ..
28 HENIN (Zéphy.r), secrétaire général nu Ministère cb Finances,

~venllJe des Nervicns, 15, b Bruxelles ... ... ... ... ... ... . ..
2:l FOLIE (Feëdérie), directeur de L'Ami de l'Epargne. rue Bourré,

13, à Bruxelles ... ... '" '" ... ... ... ... . ..
30 PETIT (A!bert), rentier, rue 1)<·lport(·, 73, li Tirlemo:lt '" .
31 nOEYKENS (Germain), brasseur, à Asper '" ... ... ... .
32 TINANT (Victor), architecte, avenue des l'hardons, 55, n Ostende

(Ouest) . ... '" ... ... ... ... •.. ... ... ... ... ... ......
33 ODES (Le chanoino G.), directeur du Petit Séminaire de St·'fmllu.
34- LA1.LEMAND <,V.). docteur en médecine, rue du Pacifique, 8,

à Uccle. '" ... ... ... '" ... ... ... ... ... '" ... ... ...
35 PHIt.lPPEN (L'abbé L.), archiviste du Comité d'Assistance pu-

blique, rUe Rouge, 14, à Am·ers... ... ... ... ... ... .., ..
36 LAPORT (Mme Em i.Ie), rue de Turin, 23, à Bf"uxeJl{'~... .. .
37 MICH.-\UX (Prosper), expert en ta b.!eaux, place \':In Ryswyck, I,

à Anvers '" .•• ... ••• ... ... ... ... ... ... .. ...
38 CLOTMAN (Pierre), rue Longue du Sel, 41, à :\10;;1 ... . ..
39 DE GHELLINCK d·EI.SEGHEM (Le vicomte r~nlCSt), rue de

-l Tndustrlc, 13, il Bruxe!'!es ... ... '" ... ... ... ... .._ ...
4i) VERSTRAE.TE (Georges), juge ou trjbunal, rue du Fil, 6, à Bruges
41 VAN DER VRECKEN (L'écuyer Paul}, rue du Maycur, 3, à

Louvain '" , ..
42 NOWE, archiviste de ta ville de Gand..; ...
43 liA 1LUON (Fernand), bibliothécaire au Cabinet des Médajlles de ln

Bibtiorhèque royalv, rue du Collège, 19, IxeLles... ... ... .
44 VAN C.'\I.OEN V:\N BASSEGHEM, bourgmestre, à Varsenaere .
45 1) 1LI.EN (J oscph) , rue Saint-Lazare, 25, Bruxelles ...
46 r.AILL.'\RD (joS"ph), 10, squ-are Marguerite, Bruxelles
47 DRESSE DE LESBIOLES, 72, quai de Rom." Li ég-, ,

Membres associés étrangers (1)
MM.

1 SCH 1ll.MAN (FiflllC J.ï. Kclzcrsgrncht , 448, ft Am~t<'l'dnm (Pay".
!lns) ... ... ... ... ,.. ... ... ... ... '" ...

2 BAROZZI (Nicolas), Palais duea l, ;\ \h·n:s.· ... ...
3 VALENTIN nu CHEYLARD (RIJ!-{er), "flich'r de l 'Lnstructlon

publique, rue Corne Roche, fi Montélimar (Dr6111e, France)... ...
4 H ENA ULT (Maurice), archiviste municipal, place d 'Armes, 13, il

Vnk-nciounes ... ... ••. '" ... ... ... '" ... ... ... ... •..
5 MAI GNI EN (Edmond), conservateur de la bibliothèque de G~el1obl(',

Il Grcnob!e (Isère, Fr:loc-e)... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6 BEEI.AERTS VAN I3LOKI..·\!'JD (Le j onkhoer F.), ministre des

Aflairos étran~èrcs d<' S. ;1.1. la Reine des Pays-Bas, Bazar
srraat , le. ft La Hayc.,; '" ... ... ... ... ... ... '" '" ...

7 VI.ASTO (Michel P.), adlée Ms Capucines, 12, i, Man;<·ilIe... ... . ..
8 SNOECK (Le Jonkheer M. W.), Koestraat, 8, 11 Zwolle (Pays.Busj.
9 1~1.0RANGE (J .), rue de ln Banque, 17. il Paris ... ... ... ... '"

10 FORRER (L.), Homefield road, 14, à Bromlcy (Kent, Angtetcrre) ...
11 RI7.Z0LI, junior (Le Dl' Lui!!i), conservateur du Musée BottncÎn.

;\ Padou!' ... ... ... ... '" ... ... '" ... .•. ... .•.
12 WIENECKE (j ..C), médailleur, Soestdijkschc straatweg, 91 B,

Hilthnvcn, près Utrecht.c, '" '" ... ... ... '"
13 TH ERY (L.j, avocat, rue de Bourgogne, 39, 0 Lille... ...
14 BOURGF.Y IEq, numismate, rue Drouot, 19, il P:lris ' ..
16 DECROIX /Pkrrc), banquier, rut' Sa inr-André, 86. ;, Lille

CilLe nombre des associés ~trao~C'rs ,'st limité Il cent ciuqua nte .
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, mars 1923

1" mars 1925.

6 mars 1~2-ï.

4 mars 19211

3 mnes 1929.

2 mars 19aO.

20 janvier isas
2S déceml.lJ'e 1888.

28 septembre IR~9.

7 janvier 1892.

2.1 Illai 1892.

6 avril iS97
20 novembre 1898.
r- décembre t89R

20 février 18'99.
15 mai '1899.

-4 mal .1901

12 mai 1907
IS février 1907
10 i'liI1~t 1907
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16 BOUCLIER (Albert), trésorier de la Société lrn.nçaiss de Numis
matique, avenue de Messine, 3D, n P[\Q"Îs .. , ... ... .., ... ...

17 ASEGLIO (Hubert}, chef de service aux Charbonnages de la Société
d'Oug.réc-Mnœ-ihare, quai du Halage, 40, n Elémalle-Grando ...

lB STE:\RNS (Forst<-r-W.), Hancock, N. H. .., ... ... ... ... ...
19 BALDWIN-BRETT (Mors Agnès), West 1I6th street, 404. .i New

York city, U. S, A. ... ... •.. ... ... ... .,. ... .., ......
20 El J) LITZ (Robert-J•l, The Liggett Buildi ng, 42sd street, 41, F.~st,

à New-York city, U. S. A. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
21 00 R EGO (joao-Gomez], corea-rvnteur à la Bibliothèque nationnl..

de Rio de Janeiro... ... ... ... ... ... .., ... .,. ... ... ...
2:! LINDBERG (Eeik) , gmvetlr en chef 11 Ia Monnaie royale, membre

de l'Academie royale des Beaux-Arts, à Stockholm .. , .. . ..
23 WAHLSl'EOT ,LAxpl), médecin lieutenant-colonel, membre de I'Aca

démle des Sc-ienœs militaires, président de 'la Société suédoise de
Numismatique, Rnl:tmh~torga·tan, 6, à Stockholm., . ." ...

24 M1CrRENNE lA.), rue de Fer, 40, il Namur .
26 AREEN (Ernest-En, docteur ès-lettres, Drottninggatan, 83, n xrock-

1".1111 (Suède) .. , ... ... ... ... ..• •.• ... ... ... .•. ... . ..
26 nONnE (Le baron Carl Gotthard), veneur de la Cour de S. M. 1<

roi de Suède, château d'Erlksbera, li Katrlneholm {SuèdeL. ...
27 GUlNLF. (le Dr Gui,lhc-rme), avendda Rio Branco, édifice Guinle,

à Rio de Janeiro (Brésil) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28 PEREZ (GilhM-·t S.), superintendant des ecules, üux lu, .. Li'

Tayabas (TIcs Philippines)... ... ,.. ... ... ... ... ... ... . ..
29 JAHNSSON (1{. A.), orfèvre de !..'l Cour, Droetnlnggatao, 6, il

Stockholm (Suède)... ... ... ... ... '" ... ... ... ... '" ...
30 DUQUESNOY (Alfred), pharmaolen, rue Ernestalo, 42, il Arras

(France) ... ... ... ... ... ... ... ... . ..
31 OBREEN (Henri), Dr Phil, li Westerloo ." .
32 MED1NGER (Paul), conservateur au Musée de Luxembourg, nve

nue de la Gare, S, li Luxembou.rg... ... ... ... ... .,. ... ..,
33 POIRET (L'Abbé), curé de Puchévîllers, par Toutencourt (Somme,

France) . ... ... ... •.. ... ... ... .•. ... •.. ... ... ... . ..
34 OAVI n (Paul), rue de Bucnos-Ayres, 291, à Rio de Janeiro (13résî,l)
35 MOrrE {Georges), Ole Gambetta, 29, à Roubaix (Fra41(:(»... ... ...
36 ROI.LANO (Henri), expert en médailles, rue La Fay<'tll', s..~. ,\

Paris , ,........••...
37 MERRITr (Ferrîs P.), 25, West 43rd Street, New-York Clty.,; . ..
38 VAN DE MORTEL (B. V. M. J.), Huize den Hcuvel, Uhbc>rgt:>n

(Gueldre) ... ... ... ... ... ... ... ... •.• ... ... ... ... ...
39 B.'\RROSO (Gustave), rue da Ferreira, 91, Cassacobono, Rio de

Ja.neiro (Brés~l) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
40 Hl l l3ER (R.), ing"énictl~, squnr<' Rnmeau, 3, à Li-lle .,. . ..
4-1 BOBERG (N.-l'.), numismate et expert, Storgatan, 20, li Stockholm

(Suède) .. ... ... ... ... ... ..• ... ... ... ... ... ... ... . ..
42 WILCKE (Julius), chef de bureau ou Départorneut d'A~rjcult'U'~,

Falkonératlé, 8, il Copenh..gue (Danemnrk) ... ... .., ... ...
43 JUNGFLEISCH (!'Ih'.,-e<'I), mombre d" J'Institut d'EgyptL" rue Sap

rlch, 82, au C:l'm (E~ypt{')... ... ...' ... ... ... ... ... ... . ..
44 CROWTHER-REYNON, V.-R., E.<.q., ~LA., F.S.A., I\LB.E., 14,

Pnckroad, B('okenham. Kent !A,,~l,·t'·rr"i... ... .., ... ...
45 HOUZE OE L':\ULNOIT (Gérard), rue Royale, 58, à Lille, ..
46 nos SANTOS (Marques), travossa Solodnde, 14, Matoso, Rio a.'

j a niro (Br~il)'" ... ... ... .,. ... ... ...

14 :évricr 1908

24 lévrier 1919.
6 mai 1919

12 (rvder 1907

20 ~"ptclllbre 1919

Il novembre 19J9

28 Iévrlcr 1921

23 août 1921.

2S ;lollt 192J.

80 ~eptembre 1921

22 avril 19~'~

9 mai 19'2.'\

2 lévrier 192.1
26 juillet 192!~

6 août 19'2.1

29 septembre 192:~

2H janvier 1924.
16 février 1924.

10 juin 1924.
27 novembre 1924.

29 ruai 192~

2B décembre 1925
18 mars 192fi

16 juillet 1928

27 décembre 1928

21 décembre 1929
2R novembre 1930.

Bureau de la Société pour les années 1929 et 1930.

President d'honnenr .

Prt!Ûdellt ..
Vi,e.Présldcllt

Secrt!laire .
T,é.ftlT;er ..

Contrâteu:

ilihliolhÜllire

;\'1. A. VISART lm 130CARME..

M. VICTOR TOURNEUR.
H. JULES VANNERUS.
.\1. MAlley.!. HOC.

\1. G. 131 GWOOD.

.\1. 11-1. WILLEMS.

\1. \1. nE SCH.\ETZEN (che...alier),

Commission de la Revue pour les années 1929 et 1930.

MM. VICTOR TOURNF:UR.

MAIICI!L HOC.



Table des Matières

Mémoires

1. Joseph DE BEER, Méreaux anversois (lIe partie).
2. Charles GILLEMAN, Méfcaux gantois et soi-disant gantois

Mélanges

5
237

Notes et Documents. - Un liardinédit de Maximilien-Henri de Ba
vière, prince-évêque de Liege, par M. le chevalier M. DE SCHAETZEN.

- Le tailleur de coins Jean de Brwyelles, par M. Ch. GILLEMAN. 
Vases ayant contenu des monnaies, par M. M. Hoc. - La médaille
d'Antoine de T'assis; par M. O. LE MAIRE. - Médaille de la con
frérie de la suette à Anvers, par M. F. BAILLON. - Jetons gantois
(1581-1583). - Trois imientaires delnéreaux de l'église Saint
Michel à Gand, par M. Ch. GILLEMAN. - Sceau du couaient des
Récollets à Eecloo, par M. J. DE BEER. - Sceau de la Draperie de
Tirlemont. - Sceau de la paroisse Sainte-Foy à Liége, par lVI. M.
Hoc.' - Souvenirs numismatiques insérés dans des lettres patentes
d'annoblissement, par M. L. ROBY!'1S DE SCHNEIDAUER. - Ajusteurs
anuersois de poids et bal!Zt!ces,o les trois Wolschot, par M. P. BVR-
GUBURU 251

Trouvailles. - Trouvaille de Seloignes. - Troinuulle de Genck
(Limbourg), par M. M. Hoc. - Trouvaille de Fretin, par M. F.
BAILUON. - Trouvaille de Lennice-Saint-Martin: ~ Trouvaille
d'Erpe-lez-Alost, par M. P. CLOTMAN 269

Faits divers. - Concours pour une médaille du cewtenaire, - Ex-po
sitions numismatiques en 1930. -- Les Amis de la Médaitle d'Art;
assemblées générales du 50 mars et du 26 octobre l()30. - Films
et clichés numismatiques. - Dons au Cabinet des Médailles, par
M. M. Hoc ... 273

Bibliographie. -- W. GmsEC'KE, Da.s Ptolemüergelâ. H. M,\TTIN-
GLY et E. SYDENHAM, The Roman imperiiû Coinage : III, An.tonius
Pius to Commoâus, - A. AN7.ANI, Numismaiica, e storia â'Etiopio,
par M. V. TOURNEUR. - S. MIROIŒ, Numismaiica, - Corpus num
morum itolicorum ; »ol, XI, Toscana (zecche minoriv. - J.\VILCIŒ,
Montuaesenet under Christian IV og Frederih III,. Kurantmontea
(1726:/788),. Specie-Kurant-og Rigsbankdaler (1788-1845); Solu-og
Guldmontiorâ (1845-191.1). par M. M. Hoc. - 1.. FORRER, Biogra
phicai dictioltury of metlallists, vol. VIII, par M. V. TOURNEUR. 
A. BLA:-1CTŒT, Manuel de nurnismaiique française: t. Ill, Médail1es,
jetons. méreau«, - Comte Arnold DU MONCEAU DE BERGENDAEL,.
Chambre des Représentants, Liste des pièces composant la Col
lection numismatique au 30 juin 1030. - O. I.E MAIRE, Geslacht
lijst der Familie Gh'ysbreclits. - V. LAURENT, Bul1etÎ11 de sigillo-
graphie byzantine. par :\.1. M. Hoc. 285



Société royale de Numtsmatique

Extraits des Procès-verbaux. - Assemblée ~énérale tenue à Bru
xelles le 2 mars 1930. - Assemblée générale tenue au château de
Belreille 29 juin 1930. - Réunion du Bureau du 28 novembre 1930. 295

Nécrologie. - Georges Bigwood, par M. V. TOURNEUR. -' LE' cha
noine Joseph Gaîllard t par M. le chanoine G. BORS. - Emile Dilis,
par M. J. DE BTŒR. - Le comt-e Houzé de I'Aulnoit, par M. V.
TOllR~EUR.. 302

Bibliothèque. - Liste des ouvrages reçus..; 309

Liste des membres '" 311

Table des matières '" 31·5




