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A
Abbassides (Califes}. Article
cite sur un dirhem de cette dynastic, trollve a Venise, 1.869,

265.

Aberystwith, Monnaic de necessite y frappec, 1871, 121.
Abrutis (Faculte des). l\fedaille
deceLlc association burlesque,
1878, 291.
Abyssinia. Article cite sur la
decol'ation de la guerre de ce
pays, 1871, i08.
Aeo. Article ci le Sl1l' des monnaics de frappe al'abe om'anl
ce£; sigles, 1871, ·1.35.
Aeropole d'Athf~nes. l\lonnaie
qui la repl'CSclltc, Un9, 380.
Adalbert de Ba\'iel'e (Le pl'in-

ce). l\'IMaiIle il son effigie,
1877, 5H.
Adonis. AI'Licle cite sur des
monnaies de l'empcl'eur Macrin, representant son temple
a Byblos, 187-1, 435..
Adrian (J.), consul de Belgique a Nangasald (.IaJlonl. II
fait don d'une collection de
lllo11naies chinoises et japonaises it la Bibliotheque royale,
1870, 498.
Adrien (Saint). Voy. Boendael.
Adrien, empel'ellr romain. Medaillon d'aI'gent., aureus, denicrd'al'gent et moycns bronzes
inMits, 1879, '140, 141; Deniers trouves aGrave, 326·;
-:- Allrei inedits, 1880, 60,
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Adrien VI, pape. MedailIe frappee par Ia ville de Parme, a
I'occasion de son election
1872, 223.

'

lEgiate, dans rile d'Amol'gos.
Noliees chees slIr des mOllnaies de cene ville, i871 211
436.

'

,

lElia. Cap~t~lina(.f{~l'usalem)".
Artlcle cite sur des monnaies
de celle ville, 1869, 400.

Affinage desmaticl'es d'or et
d'argent. Reg-Iement et tal'if y
relatifs, 1869, 77.

Afrique. l\fMaiUe l'appelant la
constitution de I'OEuvre de Ia
civilisation de l'Afrique centrale, 1879, 219; - Medaille
citee de Ia Conference pour Ia
civilisation de l' Afrique centl'ale, 1880, 506; - MMaille
de l'OEuvre de l'abolition de

la traite des noirs" 506.

Agence numismatique, fondee

a Pa.l'is.

Son but, '1874, 1.19.

Agram. Analyse du caLalogne
du lUusee de ceLte ville, 'iS7!,
329.

Agramont. lUonl1aies de necessite, 1871, 122,

Aigles. Leul'sditlerentes formes
sur les monnaies 1'1ISSCS, '1869,
4-16.
Ailly (Le baron d'). Ape!'!;n des
l'al'ctes de 83 collection de
mOlluaies l'omaines,1878, 466.

Aire. Dcnier C:\l'Olillgien de
ceUe ville. ll'ollve it Glisy
(Frnncc), 1870, 42'1 ; - Monnaies obsidionales y fl'appccs,
187'1, 122, i23; 1.873,4·29.

Aix-la-Chapelle.Monn::liesde
IH~cessilc y frappees, 1871,

123; ---' l\IMaille fmppce

a

l'occasion de In paix de 1748 ;
1878, 130.

Akerman (J. Yong) , Annonce
de sa mort, '1874, 227.
A. L. Initiales de
Amedee Liedts.

~f.

Ie baron

Albert, pl'imitivementnommee
Ancre. Renseignements sur
celte ville at monnaie qui lui
est attribuee, 1.880, i38.
Albert de Saxe. Restitution a
Ia Frise, d'ul1e monnaie attribuee ace pi'ince, comllle gouverneur de Groningue; -1869,
242.

Albert et Isabelle, :ll'chiducs
d'Autliche. Notice sur leurs
monnaies, contcnant quelques
l'enseignements particuliet,s
sur ceHes qu'ils ontfait frappe!'
a Tournai, 1.877,49; - Jeton
a leurs 31'meS et a celles de Ia
ville d'Ypres, 1876, 2~0.
Alckmaer. Monnaie obsidionale y frappee, 1871, 125; Attribution el'l'onee d'un meI'ean de batcHers :i cette ville,

1874, 15.
Aldunheim. Monnaic cal'olingienne y fl'appee, 1872, 291.
Alefeld (Df), conseiIlel' de fa
Com', :i Wiesbadcn. II est
nOlllme (( associe etr<'lllger}) de
la Societe l'oya[c de Nllmismathiue de Belgique. '1878, '175.

Alexandre Ie Grand, roi de
~'lac.:~doine. A"ticles ci(,es SUl'
1Il01l1l:lies de ses successelll'S en Ol'icnt, 1869, 105.
388,38U,4D7;1870,t63,459;
1871, 108. 207; - Articles
cUes sur dl's tt~tradl'3c.hmes
inedit.sde ceprince, J869,38S,.

les

-7489, 490; - Compte rendu
d'one notice de 1\i. Vacquiel'
SUI' une monnaie illedite du
meme, frappee :i Chersonese,
1874, 312.

Alexandre Severe, empereur.AureusinMit, -1879,148;
- l\Ionnaie tI'ouvee ~l. Thulin,
1880,69.
Alexandrie (Italie). ~Ionnaie
ohsidionale, 1873, 430.
Alexandrie (Egypte). l\Ionnaies imperiales £t'ecques de
cetle ville, trouvees en Belgique, i874, 186,
Alexeieff (G. d'). Compte
rendu, par AI. Ie baron de
I{oehne, d' une brochure de eet

auteur sur des monnaies grecques de sa collecl.ion, 1879,
208.

Alexeiew (W. ), gravenl' en Ille-

dailIes, n Saint-petel'sbourg.
MMaille gravee par lui, au
buste du professeul' Th. -J.
Jordan, 1876,137; - Autre
en l'hollneur dll feld-marechal
prince Golenistcbew Routousow, 138..

Alexis II Comnime, empereur
d'Orient. Aspre inedit de ce
pt'ince, 1879, 169.

Alkan aine, numismate, it Paris.
H est nomme associe elranger
de{a Societe l'Oyale de numismattque de Belgique, 1873,
423.

Allemagne (Empire d'), 1\'Ionnaies des empereurs. Yoy.
leurs noms; - lUonnaies de
neeessite, '1871, '125-'127; l\Iedaille de I'uni.ficatioll de
l'empire gel'manique, 326; Analyse d'un pl'Ojet de loi U10nelaire pour l'empire germanique, 328; - Fabrication de
pieces d'ol', en execution de la
loi du 4 decembre 1871; 1872,
294; - Loi monelaire du 4
decembl'e 1871. Voy. Nothomb et Gschwendner;
- Annonce de fa fra ppe de
pieces d'or de 10 et de 20
mares et de pieces d'argent
de 5, f et 1/2 marc, de
pieces de nickel de 10 et de 5
pfennig et de pieces de cuivre
de 2 et 1 pfennig, 1873., 399 ;
Monnaies frappees aux
termes de Ill. loi llIonetaire de
l'empit'e, 486; - Des vieux
maitres d'orfevrel'ie en Allemagne, 1878, 389; - Compte
l'endn d'unebrochllredeM.Ellgel sur les gl'andes collections
numismatiques de ce pays,
1879, 213; - J(~ton commemoratif de l'inauguration du
monument eleve it BruxeUes it
la memoire des soldats allemands morts- a la suite de la
guene franco - allemMde,
1880, 487.

Aller (de). Medaille de mariage
aux armes de celte famille et
acelles de la famille de Dompselaer, 1876, 46.

Alkmaar. Voy. Alckmaer.

Alliages. Analyse d'un tf3vail
de l\f. PeUgot SUJ' les alliages

Allectus, tyran de la GrandeBretagne. Petit bronze inMit,

employes dans 1a fabrication
des monnaies d'ol', 1873,480.

1879,109.

Allemagne. AUl'eus de Constantin I. au revers de I'Allemagne assise, 1880, 64.

Alost. MOllnaies d'Arnouid de
Danemarck,

pri~tendant

au

comte de Flandre, ft'appees
dans cette ville, 1877,

438;
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chef de la Bibliotheque royale.

'i878, 147; - Jeton du comte,
'1873, 59; - l\!ereaux des
mat;ons et des marchands de
houblon, 1874, 15.

Le quatrieme cenlenaire de
. Jlichel-Ange. l\Iedaille fl'appee
acette occasion, 1876, 186.

Alpen (Seigneurie d'). :Monnaie
de Gumbert H, 1872,109.

Ambulances etablies par la
ville de Bl'ux.elIes. Leur me-

Alpens (Province de Barcelone).l\IedaiLle pour les soldats
ayant pris part au combat qui
eut lieu dans cette localite Ie
9 juillet 1873; 1875, 91.

CrOix-Rouge, leur medaille,
100; - de la presse de Paris,

Alphonse XII, roi d'Espagne.
Monnaie de bronze 1878, 17L
Alsace. Article cite sur des
monnaies de ce payst 1869,
371; - Compte rendu d'un
t

travail de M. Engel intitule:
Etude sur les monnaies alsaciennes du Cabinet de France,
1874, 409; - Annonce de la
publication d'un ouvrage de
l\l. Nessel sur les monnaies de
ce pays, 410 ; -Compte rendu
d'un tl'avail de 1\1. Engel inlitule : Documents pour servir
la numismatique de l'Alsace.
lJfonnaies et medailles d' Alsace
inedites ou peu connues, etc.,
1878, 15~; 1879, 213; -Brochure citee du meme 3U-

a

teUl' sur la numismatique de
ce pays, 286; - Articles cites
sur la numismatique alsadenne, 1879, 107.

Alta-Emps( Jacqnes-Hannibal,
comte d'), Sa medaille, attribucc iJ. Giovan-Paolo Poggini
1.879, 297.

dailJe, f871, 99; -

de la

1874,207.

Amerinus, monetaire mel'ovingien. Tiers de son d'or a son
nom, 1869, 53.
Amerique. Monnaies de necessite, 1871., 127; - Annonce de la publication d'une
Hisloire numismatique des
Etals-Unis, 1879, 21.2; - Le
dollar goloide, 218; - Ouvl'age cite sur les monnaies des
Etat-Unis, 387; Jetons
commemoratifs des elections
presidentielles, 1880, 485. Voy. aussi Fonrobert.
A, M. F. Initiales de M. MoreI-

Fatio.
Amiens. Denier carolingien et
obole de cette ville t trouves iJ.
Glisy (FI':mce), "1870, 421..

Amorgos. Notice et articles
cites sur des monnaies de cette
ite, 1871,211, 436.

Amsterdam. Monnaie de necessite, 1871, 1.30-132; l\fedaille COlllnH~1ll0rative de la
construction de la Bourse de
celle ville, 1878, 136; -

Me-

reaux des corporations de metiers, 1874, 16-2i, 147;
l\Iereau des marcha.nds de

Aluminium, Essais de monnaies de ce metal, frappes cn
France, 1873, 108; - Propo- .
Vill t 1876, 43.
sWon au gou\'ernement franc;ais de I'adoption de ce metal Amsterdam (Nouvelle-). 1\1011naie de necessiLe, 187 i, i33.
pour la frappe de pieces de
20 centimes, 40:1..
Andre (Ernest), nOLaire aGray
l Haute - Saone) . LeUre a
Alvin (L.), conservateur en

-9
1\1. ChaIon sur les monnaies
fL'appees dans la terre de Franqllemont (Franche - Comte),
pal' Ie bal'on de Gilley, 1873,
389; - Notice 5111' les billets
de confiance dll depClrtement
de Ia Cote-d'Or, 1877, 376.
Andre d'Autl'iche(Lecardinal),
gouverneur des Pays-Bas.
lVIedaiIles :\ son bUS1C, 1873,
487, et 1876, 32.

Ane mitre. Medaille commemorative de la procession de
l'Ane mitre:1 Lyon, 1870, 7L
Angers. Delliel' c,ll'olingicn de
cette ville tl'OllVe :\ Glis}'
I

(France), 1870, 421.

Angleterre. Al'ticle cite sur
I':mcien monnaY:lge de ce pays,
1869, 497; - Compte rendu
de l'ouvl'age de M. H. ·W.Henfrey sur les monnaies anglaises, id.• 491 ; - Penny inedit
du roi Henri leI', 1880, 241;
- Article cite sur les 111011-

naies de Henri IV, V et VI,
1869, 105 et 497; - Article
cite sur les caractel'es distinctiCs des monnaies de ees trois
princes, 1870,163; -bouble
gros de Henri VI, tl'Ouve a
Horion-Hozemont, 1877, 237;
- Compte rendn du livl'e de
M. de Sauley slIr I'Hisloire
nttrnismaUque de Henri V et VI
pendant qu'tls ont "egne en
France, 1879, 1.00; - Couronne d'or d'Henl'iVIII, L870,
.1·95; - Monna.ics de nceessite, 1,.871, 133-152,225-227;
1873{ 430; - Monnaies nouvelles de ce pays et l'cnsei-

gnements sur sa fabl'ic:ltion
mOlletaire, 1872, 501;- Monnaies de nickel, frappees pour
la Jamaique, 1869, 467;Brochure cit.ee Sill' des medailles et des sceaux de mem·

bl'es de la familIe de Cr'omwell, 1878, Hj9; - MMaille
I'appelant I'a\'enemcnt de

Guillaume Ill, pl'ince d'Or:\O~e, au (rone £I' Angleterre,
1878, 95; - l\1edaille fl'appee
it l'occ3sion de la mort de la
l'eine Marie II, '104; - Medaille au busle de 13 ('eine
Anne, frappee ell mcmoil'c £Ie
Ia prise de Lille, 107; - l\Icdaille en palladium et hydl'ogenium, al'effigie de la reine
Victoria, 1869, 477 ; - Jetons : Jeton rappel:mt l'avencmcnt de Guillaume III d'Ol'ange, 1878, 98; - Jeton
frappe a l'occasion de
victoit'c navale de La Hogue.
ibid., iO~; - leton d'inallglll'ation dll rai Georges leI',
1876, HiS; - Decoration portee parIes m:l.ires angl:l.is, pen-

'a

dant leur sejoUl' en Belgique
(en fevriel' 1870j, 1870, 347;
- Voy. aussi les noms des
I'ois et des reines de ce pays.

Angleterre (Nollvelle). Monnaies de necessite, 187'1, 227.
Anglo-Saxons (Les) el leurs
petits deniers dits scealtas.
Essai histol'ique et nllmislllnti<lue, 1870, 81, 269, 387 et
521.

Anhalt (Duche d'). MOllnaies d'al'gent contemporaines,
1872,75.

Anholt (Seigneurs d'). Monnaie de Gisbel't II de "BronckhOl'st, 1870, 24.9; - Quart de
grosdeMargucl'ile de Ghemen,
1875,310; -EsteJ'lin de Fredel'ic (?\, 461 ; - Sol du rhingra ve Leo paId- Philip pe-Charles, 1875, 273; - Voy. aussi
Voogt (De).
Animaux{Les) represent.es sur

--10les monnaies, les medailles et
les jetons, 1880, 500.
Anjoll (CoIllles et dues d').
l\Ionnaies de Charles, de
Louis II, comles de Provence,
rois de Sicile; de Rene, roi de
Naples, de Sidle, d'Aragon,
duc de Lorraine et de Bar,.
comte de Provence. Voy. Ara-

gon, Bar, Italle, Lorraine,
Provence, Sicile; - Fl'anc;ois d'Alem;on. Ses monnaies
frappees en Flandre, 1.878,
Hercule d'Alen~on. Article cite sur un jeton
de ce prince, 18i9, 383.

198-204; -

Annales de numismatique pubUces par de Sauley, de Barthelemyet Hucher. Prospectus, 1.874, 114.
Anne, l'eine d'Angleterre. Medaille a son buste frappee en
memoire de la prise de Lille,
1878,107.
Anne Iwanowna, impcratl'iee
de Russie. J etons frappes sous
son regne, 1876, 283.
Anneaux~cachets.Artiele

cite
sur trois de ces objets, avec
inscriptions gmcques, trouves
en Sidle, 1871 J 431-

A:Qnecy (Fins d') . Analyse d'un
travail de M. Vallier sur un
tresor de monnaies romaines
decouvert en cetendroit,i872,
,131.

Ans, village des environs de
Liege. Attribution d'un denier caroling-ien acelle loealite

1879,-199.
Anspach (Jules), bourgmeSfl'e
de t"h'uxelles.•Tetons en son

honneuI', 1880, 486.
Anspach (Mal'graviat d'). Florin de Frederic de Brandebourg, 1869,319.

Antioche (Principaute d').
Monnaie d'or imitee des dinars
arabes,

attribuee

it

Boe-

mond fer et a Tancrede, regent, 1875, 274.
Antoine (Mare-) et. Oetavie.
Moyen bronze inedit, 1879,
132.
Antoine de Bourgogne (Le
grand baral'd)., Article cite sur
un IDedaillon italien qui Ie represente, 1871,437.

Antonia. Moyen bronze inedit
de cette princesse, 1879, 133.

Antonin Ie Pieux,empereul'.
Aureus J denier d'31'gent,gJ'and,

moyen et petit bronzes incdits, 1879, 142, 143; - Aurei
inedits, 1880,60-61.

Anvers. Notice sur un denier
de Louis IV de Germanic, y
frappe, 1872, 320; - Denier
de l'el1lpereur Henri V, 1880,
239; -l\Ionnaie de CharlesQuint et de sa mere Jeanne,
187.1" 102; - Ordre du jour
du general Carnot annon~ant
l'emission d'nne IDonnaieobsidionale, 1879, 237; - Monllaies obsidionales, 1871, 227
et '1873, 430 ;-Medaillon representant. fa Furie espagnole,

1879, 288; - l\ledaille de
Fl'edericPcI'I"enot, gouverneur
de la ville, 293; - Jetons :
Jeton aux 3rmes de Philippe
Ie lJe:\u et au tvpe de Ia Pandare, y frappe, ~et contrefalton
de la merne piece, 1876, 1.83184; - Jeton d'un receveur
de celie ville, 1873, 220; Jeton de la l\fonnale, 187t,
318; - Jeton des fetes du
300 e nnniversaire de In naissanee ([e Rubens, 1878,175;Mereaux: des ouvriers de soierie, des chapeliers, des chau-
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dronniers, des marechaux, des
teinturiel's, des tonncHers, des
ol'fevres, des porteurs de biere
ct des br:l~geries, des poissonniers, des armuriers, des 5erI'ul'iers, 1874,21-25; - Histoire de I'atelier monelail'e des
dues de Brabant etabli dans
cetle ville et dessins Ie representant, 1871, 31.4.

Ailzeiger (Numismatischer).
Annonee de la continuation de
la publication de ce journal,

1870,3a3.

Aoude au Oude. Article cite
sur un medaillon rappelant
l'avenement du premier 50Uvel'ain (Haidar Ali) de ce
royaume de I'Hindoustan,
1870, m50.

Appenzell. Article cite sur les
monnaies de ce canton, '1870,
350.

Apronia, familIe consulail'c.
Petit bronze inMit, i879, 130.
Aquilee (Patriarcat d'). Article cite sur deux deniers d'ar-

167-168; - Petits bronzes
trouves it Grave, 1879, 327.

Archers..Jeton d'une confl'cl'ie
d'archers, 1873,2'17; - Voy.
allssi Bruges.

Archesine, dans l'ile d'Amorgas. Notice citee sur des rnOllnaies de ceUe ville, 1871,21 L

Arcke! (Jean d'). Gros tournois
de ce seigneur, 1874, 387; ltoy. aussi Heukelom..
Arda, chef des Belges confederes. Resume d'un article de
1\1. de Sanley sur ses monnaies,
1872, 412.

Arenda! (Jean d'), seigneur de
Rheidt. Monnaies
par lui, 1873, 92.

frappees

Arenda! (Ida d'), dame de
Well. JUonnaie rra pp{m par
elle, 1873, 95.
Argent. Article cite stir Ie nettoyage des rnonnaies fl'appces
en ce metal, 1.870, 163.
Argenteau (Seih'l1eurie d').
Denier noir y frappe,1871, 61..

gent et un secan do patriarche
Volt'kerus (1204-1.218), 1871,
210.

Argentine (Repuhlique). Nouvelles monnaies de c'e pays,

Mad. Monnaies obsidionales,
1871,232, et t873, 430.

Argovie (Canton d'). Descl'iption cltee des collections nu-

Arago.il. Article cite sur une
monnaie du roi Alphonse Ie
Batailleur, 1869, 240; Monnaies de Rene d'Anjou
f.;appees dans ce royaume,
i8Fo,174.

Araucanie (Amerique meridionale). Monnaie d'Ol'llieAntoine Ier, pl'etendant au
tl'one de ce pays, 1875, 92.
Arcadius, elllpel'eur d'Odent.
Denier d~argent, moyen et
petit bronzes inedits, 1879,

1.880, 5f 7
mismatiques appartenant a eet
Et.at, 1872, 294.

Aristarque, roi de Colchide.
Drachme de ce souverain,
1.878,406.

Arkel. Voy. Arckel.
ArIes (Archeveques d'). Monnaie <Ie billon anonyme, 1875,
77; - Florin d'or, :1.873, 74;
- Id. de Guillaume de 13
Garde, 1875, 80.
AJ'menie. Article cilC

SUI'

des
/

-
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monnaies de dynastes de ce
pays, 187'1, 436.

Artois{ Comte d').Analyse d'une
brochure de 1\1. Deschamps de

Armoiries sur les monnaics.
Ouvl'age cite donnant leur
explication, '1877, 203.

Pas sur Quelques monnaies
incdites de ce comte, 1879,
2'11 ; - Jelon de la comlesse
Marguerite, 1876, 385; - Id.
de Mahant, 386.

Arnhem. Denicr de Henri ler,
duc de Brabant, y frappe (?),
1879, 234; - Mereallx des
IlIcrciers, 187-1., 25; - Ohjets
ayant appal'tenu allx. giIdes et
corporations de celte ville,

J50.
Arnot. Les deniers qui portent
cette legende, 1877, 433, et
1878, ,147.

Arnould, maitre monnayeur de
l'atelier de Saint-J\1ihiel, 1875,

20.
Arnould

de

Danemark ,

pl'etcndant au comte de F!andre. Ses mOtlnaies frappees a
AIost, 1877,433, et 1878, 147.

Arnsberg. AI'UcIc cite sur les
monnaies de ce comte, 1869,
1'19.

Arosan. Voy. Vcesteras.
Arras. Denier carolingien de
cetLe ville, trouve :l Glisv,
Devises des
'1870, 422; jetons rappelam la prise d'Arras en 1640; 1877, '134; l\'Iereaux, 187-1, HH ; - Merean de 1\~gIise, 1880, 335;
- Id. de In Sainle-Ch:mdeIle,

337.
Arsacides. Article cite sur In
nmnismaliqllc de cette dynastie, 1870, 166,
Arsinoe III Philo!33.Lor, reine
d'Eg}'pte. Article cite sur ses
mOl1naies, 'J 870, 166.

Artavasdes II, roi d'AI'menie.
Article cite Sill' llne monnaic
de ce prince, 1873, 109,

Arverno fit.

Tri~ns

metovin-

gien om'ant cette legende, du
monetaire Adjudicius, lrouve

:i Elouges. i875, 410.

Ascoli. Article cite

Sill' les
monnaies de cette ville, 1869,

BO.'
Assignats. Article cite qui les
concerne, 187f, 4'29.
Atabeks de MossouI. l\lonnaies
de cette dynastie, 1875, mm.
Attigny. Denier carolingien de
cetle localite, tl'ouve :.\ Glisy,
1870, 422.
Attributions erronees. Lecture sur ce sujet, faite en
seance de la Societe royale de
numismatique, par M. Cbalon,
1876, 534.

Augsbourg ,Monnaies frappees
dans cctte ville pendant la
guene de Trente-Ans, par
Gustave - Adolphe, roi de
Suede, 1.873, 431; - Monnaies frappees par MaximilienEmmanuel de Baviere, 432.

Auguste, em pereor. Moyen et
petit bronzes inedits, 1879,

133.
A urelien, emperenr. Petits
bl'onzesinedits, 1879, 154-i55;
-

Am'ells inedit, 1880, 64; SUI' les monnaies
decetempereur etde safemme

Alticle cite

Sc\'erina, 1870, 553; - Article cite sur la reforme monetail'e qui eut lieu SOilS son
r(l~ne
4~O;

ot sous Dioch~tien,1.869,
- AI'tide cite sur La

-13septieme annee egyptienne de
eet empereu}', H2.

A. V, D. P. Inil.ialps de M. Alphonse Van den Peereboom.
Avers. Observations Sill' l'emploi de ce terme dans Ie style
numismatique, 1876, 127, et
1877, 561.

Autriche. Compte .'endu d'un
memoire dll doctcllr A. Luschin sur la numislllatique autrichierlne des XII Ie et XL Ve
siecles, 1870, Hi8; - Monnaies de necessite de ce pays,

A vesnes. Article cite sur les
sceaux de celle ville, 1880,
507.
Avignon. Monnaie d'argent y
fl'appee parle papeClement Vi,
1876, 208; -- Ld. du pape
Benoit XII, '1873, 81 ; - ld.
de billoll du pape Leon x,
1875, 75.
Avioth (Departement de la
Meuse). L'egIise et les monnaies de cetle localite, 1876,

1871, 233, et 1873, 433; Article ciLe sur les monnaies
de ce pays, fl'appees depuis la
convention monetail'e de Vienne, 435; - Id. sur ses nouvelles monnaies d'or, 437; l\fonnaies d'ol' et d'argent contemporaines, 1872, 73; MMailles satil'iques relatives
a la guerre t.Ie la succession
d' Autriche, 1876, 163.
Autun. Denier carolingien attribue acette ville, 1870, 422.
Auxerre, Deniers carolingiens
et obole de cettf'. ,'iIle, trolIve.,;
aGlisy, 1870, 422-423.
Auxonne. Deniers e:u'olingiens
attriLmes a ceLLe ville, 1870,
423-425/
Avallon~ Deniel' carolingien de
cette Iocalite, !.I'ouve :1 Glisy,
1870, 423.

299.
Avogario (Pietro-Bono), medecin et ~\strologue ferrarais.
Article cite Sill' deux medailIes
en son honneuI', -1873, '1'18.
Ayoubites d'Egypte etdeSyl'ie.
Monnaics de cette dynastic,
1875, 368, 370.
A et Q. Note sur ces lettl'Os employees comme different monetaire, 1874, ·W5.

B
Bactriane. ArLicIe cite sur I'analyse chimique des monnaies
de ce pays, 1869, 388.
Bade (Grand-duche de). Monnaies commcmol'alives de la
gncl'l'c franco-allemande, 1872,

75.
Bahrfeldt (M.). Compte rendu
d'lIn travaH de eel auteur sur
les monnaies de In ville de
Stade, 1879, 396; - Id. d'une

etude du meme sur les mon~
naies consulail'cs des collections italicllnes, 1880, 144; Id. d'une brochure du mente
S1ll' line troll vaille de deniers
consnlail'cs faite a Florence,
:503 ; - Id. d'lIuc nolice <Ill
meme et de M. Ed. TOl'cheimer, SII r Deux depots de deniers
romains decouvert:.; en Tl'ansylv:mie, 502.
Bale. Article cite sur lies mon-

-

J4

naies du moyen age inedites,
'de cette ville, 1869, 495; Monnaie de cetle ville trouvee a
Horion- HozimlOnt, 1877, 234.

BaIeares (nes), Compte rendu
de L'ouvrage de .M. Campaner
y Fuertes sur les monnaies de
ces iIes, 1879, 207,

Ballon. Piece franvaisc de 10
centimes, dite (( au balloD
i871, 105.

l),

Bamberg. Monnaies de necessite, 1871, 239.
Banolas. Monnaies de necessite, 1871, 239.

Banque (Billets de). Les types
des billets belges, 1869, 486.
Bar. Notice Sill' eet atelier molletairc, 1875, 21.
Bar (Comtes et dues de). Article cite sur Ull florin d'or emissous Ie due Robert, 1870,164;
-Florin d'or de Robert, 1876 l
266; - Monu:lie de billon du
meme au type du lion de Flandre, 1875, 473; - Monnaie
d'al'gent du meme dite ({ Ie
pallefl'oy)) au type du cavalier,
i875, 475; - Jetoll de la
chambre des comptes du duche, au type de l'archange saint
Michel, 482; - Voy. aussi

Gueldre.
Bar-sur-Seine. Denier carolingien 3ttribue a cette localite,
1870,425.
Baralis(Le chevalier), directeur
de la l\1onnaie de Naples. II
est nomme comm:mdeur des
SS. Maurice et Lazal'e et officiel' de l'Ordl'e de Leopold,
1869, 2·49.
Barcelone. ftIonl1aies obsidionales et de necessile y frappees, 1.871, 2iJ9;, - Jeton

rappelant la prise de cette ville
par les Fran~ais, 1876, 155.
Barcus. Compte rendu sommaire d'nn travail de M. Taillebois snr Ie tresor de monnaies ceIcihel'iennes decouvert
dans cette !ocalite, 1880, 404.

Barneveld (Gueldre) . Annonce
d'ulle trouvaille de monnaies
d'or de Gueldl'e, de Hollande,
de France, d'Angletcl'I'e et
d'AUemagne, faite dans ce village, 1872, 153 ; - Notice sur
Ia merne trouvaille, 368 cl ·t42.
Barre (J. -J.), gl'aveur en medailies. MMaille it la memoire
de cet -artiste, 1869, 483.

Barrois. Recherches histOl'i ques
sur les monnayeurs et les ateliers monetaires de ce pays,
1874,325, et1875,5.
Barthelemy t Anatole de) .
Compte rendu d'un travail de
cet autellr Sut' les l'nonnaies
antiques recueillies 1lU mont
Beuvray, 1873,233 ;-Compte
rendu d'un travail du meme
sur les' monnaies d'or de Philippe de Valois, 1877, 289.
Bartholomooi (General de) .
Annonce de sa mort, 187f,
116; - Article necrologique,
216.

Baselli (Bon de), chambellan de
S. AI. l'empereur d'Autriche.
II est nomme assode etranger
de la Societe 1'0yale de Numismatique, 1.875, 524.

Batavia. Monnaie de llccessitc,
i87t,242.
Batenbourg (Seigneurs de).
Gros au lion et autre monnaie
de Thierry {+1408j,1873, 460;
- Monllaies de Thierry VI,
1872, 105 j - Double ducat

-

ill

de Guillaume de Bronckhorst,
i873 , 285; - Voy. aussi

d'ol' 3. ,lui offerle par la lIIunicipalite de Gand, 1871, 68;Note sur cette medaille, 2'15.

monnaies belges d'OJ' at d'argent, 1869, 76; - Al'rete ministeriel de la merne date
reglanlla somme des monnaies
fabriquel', 83 ; - Valeur no·
minale des monnaies a l'effigie
de Leopold II, fabriquees de

Baviere. Article cite sur des

sation des pieces de 5 et de 10

. Gueldre.
Bauwens (Lievin). l\Iedaille

monnaies· medievaJes inCdiles
de ee pays, 1869, 495; - 1\lonnaies de necessite, i873, 433 ;
- Monnaies frappees par l'electeurMaximilien-Emrnanuel,
a Augsboul'g, en 1704; 1873,
432; - l\1onnaies d'al'gent
contemporaines, 1872, 76 ct
500; - Medailles al'effigie du
prince Adalbert, 1.877, 511 .
Bayeu;(. Deniel;s earolingiens
de cette ville, tl'ouveS a Glisy,
1870,425.

Bazot (M.l. Notice necrologique, 1.875,1.85.

Bearn (Principaute de). Ecu
d'or de Franltois-Phebus,1875,

277.
Beaune. Billets de confiance
ernis dans cette ville, 1877,
389.

Beauvais. Denier c:l.l'olingieI!
de cette ville, tl'OUVe fl. Glisy~
1870,425.
Beauvoir (Himbert de), COIllmandenI' de l\faltc. Jeton a
ses armes, 1880, 359.
Becker (Le Dr P.), professeur
:i Odessa, se dit victirne de
plagia t, 1869, t 04 .
Beemster (HoHande). Mereau
des pompiers, 1.874, 28.

Belfort. Papier-monnaie obsidional, 1873, 434.
Belgique (Royaume de). Reglement du 25 mars t867 sur
les frais de fabrication des

a

1866 a 1869,93; - Demoneli-

centimes en cuivre, 237-238;
Arrete royal reglant les types
et diametres des monnales de
cuivre de 1 et de 2 centimes,
3f)7; - Id. fixant Ie titre des
ouvl'ages d'or et d'argent et
reglant la forme des poinltons
a y apposeI', 479; - La type
des billets de la Banque nanonale, 486; - Piece d'or de
25 francs, 473 ; - Fabrication
monetaire pour compte de gouvernements etranger~l 473;id. pourcomptedel'Et3tbeJge,
pendant Ie premier semestre
de :1869, 492; - Id .• ibid.,
pendant J'annee 1.869; 1870,
345; - Arretes royal et ministeriel reglant les prix des
coins et viroJes, ainsi que les
frais de verification du poids et
des empreintes des mannates
d'or et d'argent, 1870: 451 ;
- Arretes royaux modifiant les
frais de fabrication des monnaies d'or et d'argent, 1871,
96 ; - Monnaies fl'appees en
1870, 187-1, 212; - Modification a l'arrete du 20 decem- bre 1862, concernant Ie personnel de l'administration des
monnaies, 1871., 324; - Ta-·
bleaux statistiques de la frappe
des monnaies de 1832 :i 1870;
1872, 87-91; - Valeur des
monnaies fabl'iquees de 1832
a :1874; f875, 174; - CoHee·
tions numismatiques devant
figurm' Ii l'exposition naUonale
de i8S0 j i880, 416; - Introduction a,q catalogue de la

-
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section numismatique de l'exposition, par M. C. Picqne,
47t; - La Ilumismatiquc a
l'exposition (Lettl'e de 1\1. V:Ulden Broeck 3. M. R. Chalon). 489; - Compte rcndu
sommail'e du t1'3v:\il du docteul' lOu)'skens sur des ftftfdaWes {rappees en l'honneur

de Belges, 507.
Bellenot (i\1. de), chambellan
de S. A. R. Ie prince de
Hesse. II est nomme « associe
etranger Il de la Societe l'oyale
de numismatique, 1.875, 41.9.

Bellpuig. Monnaies de necessite, '1871, 245.

Benevent (Pl'incipaute de).
Article cite Sill' une ll10nnaie
du prince Adelgise, 1869. 499.
Beni 'Ommareh ou Djalandaides. Monnaie de cette
petite dynastie arahe, 1875,
338.

Benoit (Saint). Ses medailles,
1875,278,
Benoit XII, pape. Monnaie
frappee :l Avignon, -1873, 8f.
Beotie. Article cite sur une
monnaie de ce lHlYS, 1869,
H2.
Bequet (Alfl'ed), al'clH~ologue, ,\
Namllr. 1I est nomme « membl'C corl'cspondant l'cgnicole ))
de la Societe royale de numismatique, 1877, 566.
Berg (Comtes eL dues de). Article cite sur leurs monnaies,
1869, 11.9; - Florin d'ol' de
Guillaume II, 1.873, 218; Botdl':legel' de Guill:lume III,
1879, 95; - Gros toul'nois
restitues 3. leur comte,1871,

422; -

Voy. :lussi Gueldre

et S'Heerenberg.

Berga (Province de Bal'celone).
MedailIe pour leg soldats :lyant
pl'is part all combat livre dans
cette locaUte, Ie 27 mars 1873;
1875, 91.
Bergmann (0 1' E. von). Analyse de divers travaux de cet
auteur Sllr les monnaies orientales, 1872, -136.

Berlaymont (Charles baron
de). Jeton a son buste et it sa
devise, 1872, 356,
Berlin. Articles cites sur l'histoire monetaire de ccttc ville,

1870, 340, el 187'1, 2'1 { ; Article cite sur les acquisitions
de lllonllaies antiques faites
parle cabinet de cette ville

en 1870; 1870, 461.

Bernart de Lucques, lllnitrc
des monnaies du ducM de
Bar, 1875, 14.
Besala. Monnaies de necessite,

'187'1,245.

Bethleem. Pieces de monnaies
pOl'tees par les femmes de oe
village, 1879, 340.

Bethune (Monseigneur Ie cllanoine baron F.), pl'clat domestique de Sa Sainl.ete et archidiacl'e du chapitre de 130 cathedl'alc de Bl'ugeg. J Non ~ ses
armes, 1878, 385.

Bette (Jeanne). Jeton de SOil
mariage avec Fl'anvois de HaIewyn, -1869, 197.
Beule (Chal'les-El'Oest). Notice
necl'ologique. 187.1., 314.
Beuvray (Le Mont). Compte
rendu d'une notice de M. de

B3I'thMemy

SUI'

leg monnaies

antiques l'ecueilLies en eeL endroit, 1873, 233.

Biache - Saint-Vaast.

~IedaiJIe

-

frappr.e en souvenir de la fondation, pal' M. Mcsd:wh de Tel'
Kiel e, d' II n asiIepou I' les pc Li Ls
enfants, dans cctte localiLc,
1877,152.

Bicht (SaigneUl's de). lUonna.ies
de Nicolas 1 Van del' Donek,
187:1., 63; - Denier noir du
meme, 1877, 232.
Bieswal(Auguste). proprietail'e,
Raillenl. II est DOmme (( associc etl'anger lJ de la Societe
royale de Numismatiquc,1874,
127; - Jeton a ses initiales,

a

1878, 385.
Bigant (Le chevalicr). Anuonce
de sa mOI't, 1877, 294.

Bilbao. Medaille uniface 3nx
3.rmes de cette ville et dOll nee

a scs

dMenseurs, 1875, 94.

Billets de banque, de confiance, etc. l'oy. Banque
et monnaie de papier.
Bingen, atelier' monetaire des
. arclleveques de Mayence. Florin d'or anonyme, y fl'appc,
1877,448.
Bi.ondelli (n .). Compte I'cndn
\l'nn travail de cet :l.1ltelll' sur
les monnaies et l'ateHer 1110nctaire de Milan, 1870, .J 60.

Bisbal (La). l\Ionnaies de
ccssite, 1871, 24·6.

ne-

Biscaye (Nouvelle). Monnaics
de necesHite, -187'1, 2.1,6.
Bithynie. Article cite Sill' Ia
nnmi sm ati que de cette can tree,

1871, 436.
Blaauw (Gel'l'il). l\ledaiIle du
vingt-cinquieme annivel'snil'c
de son maringe, 1873, 207.
Blanc (Guillaume Le), seigneur
de Houchin, maitre de la
chambre des comptes de Lille.
Compte rendu d'une notice de
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M. Van Hende 6111' ce pel'sonnage et sur Ull jeton :i ses armes, 1879. 113.

Blyt (Seignellrie de). Ecu de
Guillanme de Bongart Paffelldorf, 1874, 103.

Bloccenus. Voy. Bloekx.
Blocklant (Antoine de).

Me--

daille :1. son buste, par Etienne
de Hollande, 1870,5-14.

Blockx (Li{~vin), alias Levinus
Bloccenus. Sa meqaillc, 1110deice pal' J . Zagar, 1879, 303.
Boeholt (Seigneuric de). Voy.
Bunde (Jean de).
Boendael, pres de Bruxelles.
l\ledaille en l'honneur de saint
Ad l'i en ,venere dansceh3.lllcau,
1869,50.
Boheme. Monnaies de neccssite, 1871, 247 eL 345; 1873,

435.
Boiens. AI'licle Cite Sill' lc~
Illonnaies de ce pcuple, 1871,

428.
Bois (Uedailles en), servant de
pions au jell de tl'ictrac, -1875,
386, .1,25; 1876, 123.
'

Bois-Ie-Due. Description citce
du jClon de presence du conseil dc ville, de ·1704 a 1793;
'1874, 401; - Mereaux des
batcHers, des bouchel's, des
charpenliers et ma~ons, des
chil'ul'giens, des couvreul's,
des quatre metiers, des fl'ipiers, des forgerons, des teint.uricl's, des tisserands, 1874,
25.. 28 ; - l\Icreaux des quarlim's de ceaeville, '152; -An- .
nonce de la publication, pal'
M.le chevalier Snocc!<, de deux
memoires sur les mere:l11x de
CClle ville, 1875,322.

Bologne. Article cite sur Ie

-
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sce:Hl de I'nssoci:lI.ion des compagnies :lI'llleeS de cette ,rille,
1873, 118.
Bolsward. Gros de 1-1.74 £Ie
cettc ville, 1877, 230 ; - Mereaux des bat.cHers ou llavigateul'set des cordonniel's, '1874,
29.
Bolwerk(Gcrard). Medaille du
vingt:.cinquieme anniversaire
de son mariage avec Mill'guerite de Senguerd, i873, 71Bom (TModore) , libl'aire el numismate, a Amsterdam. II est
nomme assode elmnger de la
Societe royale de Numismatique, 1873, 567; - Article
necrologique SUI' J. -A. Volcker, 1880, 298.
Bommel. Monnaies de necessite, 187'1, 346.
Bompois (F.). Compte rendu
d'une notice de eet auteur sur
un depot de monnaies carolingiennes, decouvert :lUX environs de Veuillin (eher), 1872,

290.

Bonaparte (LouIs-Napoleon),
president de la Republique
francaise'. Les pieces de cinq

francs a son erogie, dites « 3.
13 mcche I), 1878,469.
Bondues, pres £Ie Lille. Dcnim'
aurilme a eelte localite, 1880,
230 ; - Plomb des drapiers,
343.
Bon-Gouvert _ (Abbaye de).
Analyse d'une notice de
M. Vallier Sill' un sceau de
ceLle associa tion hlll'lesque
da uplunolse, 1880, 143.
Bonn. Lcttre de 111. Ie notaire
Dumoulin relative aux esterlins de Jean ler de Brabant
frappes dans cette ville, 1872,
268; - l\fonnaics obsidio-

nales, f 87-1, 348; - Medaille rappelant l'occupation
de In ville p:1I' les troupes des
PI'O\'inccs - Unies, 76; Compte I'endu de 1'0 Ilvl'agc de
M. 'Vl1crst Sill' les monnaies
e1 les medailics de ceLlc ville,
1869, 119.
Boote. Jeton aux 3rIDes d'uD
membre de cette famille hl'Uxelloise, 1871, 83.

Borde (Badeigts de 13). Annonce de la vente de cette
collection, 1869, 118.
Bordeaux (Le due de). Voy.
Ohambord(Henri de Fr:mce,
comte de).
Borgia. Voy. Fran~ois(Saint).
Borgnet (Jules). Compte rendu
dn quatrieme volume (cartulail'e de 13 commune de Ciney)
de Ia collection de documents
inedits pour servir a l'histoire
de la province de Namur,.
pubIie par eet auteur, 1870,
152; - Notice necl'ologique,
1873, i23.
Born (Seigneurie de). Petit
denier a tete de Waleran de
Herpen, 1873, 317.
Borneo (lie de). Monnaie de
nccessite, 1871, 350.
Boskam (Jean), graveur de
medailles. l\iMaille au buste
de Jansenius, gravee par eet
artiste, 1878, ,107.
Bosnie. Compte rendu d'un
ouvrage de M. Sime Ljubica
sur les llIonnaies des Bosniaques et sur celles des Serbes
et des Bulgares, 1875, 414.
Bo~phore

Cimmerien. Monnaies inedites de Rhescuporis VI et de Sauromate Ill,
rois de ce pays, 1879, 209.

-
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Bottacin (Le musee). Articles
cites sur ce musee annexe it la
bibliotheque et au musee de
Ia ville de Padoue, 1869, 370
et 491; '1870, 165 et 455.

Boye (Ch. De), archeolo~ue a
Elouges. Notice sur un depot
de monnaies gallo-l'omaines
trouve a Thulin, 1880, 66.

Boxhorn
MMaille

MMaiIle de pelerinage de
l'e.glise de ce village, 1.879,85.

(l\farcus- Zuel'ius).
ses armes, distribnee a ('occasion de ses funerames, 1873, 61.

Bouchet rCh.). Compte rendu

Brabant (Dues de). Deniers

Bottelaere, pres de Gand.

d'une notice de cet auteur SUI'
une decouverte de monnaies
carolingiennes, 1869, 251. ; Id. sur une obole duno-vend6moise, 374.

a

a

1878, 168, 28-1,; '1879, 104.

att.ribues
Godefl'oid III et
son fils Henri, 1879, 82; Deniers aux types du dragon,
de l'aigle biceps, du buste
arme, de l'oise:lU con tOUl'ne ,
du bAtiment a trois tours, du
saint mitl'e sous un pOl'tique,
de l'cnceinte fortifice, attl'ibUBs au Brabant, 82-85; Denier de Hem'j lei' pl'etendllment frappe :\ Arnhem (?),
234; - Petit denier au lion,
aI'CCll, etc., de Jean tCl', 1874,
97 et 383; - Gros toumois
du merne, 98; - Denier a
tete, frappe iJ. DOl'dl'ccht, de
Jean II, 98; - Quart de ~l'OS
all saint Servais, frappe a
Maestl'icht, de Jean Ill, 101;
Oelliet' a la tOUl'clle de Wenceslas et.leanne, 1873, 449: Monnaies divel'ses de Char'les
Ie Temp.I'aire, 1877, 223; Flol'in SainL-An{lre et :lull'es
JlIonnaie~ de Marie £Ie BOlll'gogne, 1873, 311, et 1877,
'224; - l\fedaille sur 1a deliV1'ance £II! Brabant, de la
Flandl'e. et d'Anvet's, des
Fl'an~ais, en -1706; 1878, f39;
-JetondeJean III, 1.876, 379.

Bontry (Julien), juge iJ. Anus,
secl'ctaire de la commission

Bracelets- monnaies. LelLl'c
de 1\1. G. de MOl'tillet ~\ !L R.

Bouillon (Duche de). Article
cite sur une piece de einq fr.
de Philippe d'Auve1'gne, de1'Dier possesseur de ce duche,
1870, -340.

Bourges. Monnaie de Louis Ie
Debonna'ire y frappee, 1880,
320.

Bourgog-ne (Dues de). Jetolt
de Charles Ie Temerait'e,
1876, 394 ; - Id. de l\1al'~ue
rile d'Yorck, sa femme, 396.

Boutkowski (A.-P.). Cetauteur accuse de plagiat, 1869,
-IO.!.; - Annonce de la publication de son Recueil special des gl'andes curiosites inedites et pen connnes dans Ie
champ de l'archeologie, de la
numismatique et de I'epigraphie, 1870, 159; - Comptes
rendus et appreciations de son

Dictionnaire

numismatique.

du III us~e de cettc ville. II est
nomme associa etranger de la
Societe rovale de numismalitIue de Belgiquc, '1880, 540.

Bouveihides. Monnaies de
cene dynastic, 1870, 329.

Chalon, relative d ceUe sOl'Le
de lIlonnaie en IIsnge all Daho~
mey, 1876, 297.

Bracteates. Tl'ouvaille de ces
lIloll1l3ies, f:lite aux environs

d'ArloJl, 1872, 520.

-
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Brambilla (Camillo). Analyse
d'un reclIPi! de dissertations de
eet auteur Sur diveI'ses monnaies d'[talie, 18n, 105.
Brandebourg IElectcl1I's de).
Medaille aux effigies it micorps £Ie Frederic-Guillaume
et Louise-Henrieltc, '1878, 90.

Bretagne (A.), llllluismaListe it
N:\Ilcy. ComplP- ,'endu (('line
brochure de eet <illlem' iutitulee : Decouverte de monnlti('s
lorraines li Sionviller, 1875,

le-

raine, 1878,377 ; - (d. d'unc
notice intitulee: HaUfE de La
monnaie de (.'fl(u'lc-ville, 1879,
400.
Bretagne (Duche de). At'ticle
cite sur des monnaies inedites
du due Jean IV, 1870, 164;
- Article cite sur Ie 1ll01lnayage du meme, 1871, 428;
- Compte rendu d'lIne notice
de i\I. de Kcrsabiec 8m les
monnaies du due Charle.s de
Blois, 1870, 557; - Double
gl'os de Fran<;ois leI', t!'Ouve
lIorion-Hozemont, 1877, 236.
Bretons. Article cite sur une

Brant. Jetoll offl'ant cetto
gende, 1879, 67.

Brassow. Voy. Cronstadt.
Braunau. I'I'Ionnaie-s obsidionales, 'l871, 35L
Bray-sur-Aunette. NOfice
ciu~e sm' un sceau de eetto
localite, '(876, 136.

Breda. MOllIlaies £Ie necessite
et

Illonnnics obsidionalcs,
187'1, 352-353, et 1873, 436.

Bredevoort (Glleldre). Monnaie y frappee, 1880, 269.
Brame. A,·tide cite sur des
lIlollnaics de eell0 ville, '1869,
·112 ; -

Monnaie obsidionale,

1873, MW; - Monnaie comruemornlive de 1:\ p~lix dc Vel'sailles (1871), 1872, 76.

Brescia. Compte rendu ({'un
:ll'ticle de iU. Ie hm'on de
!{ruhne SUI' line U10nnaie ohsidionale de cette ville, 1876,
134.

Bresil. l\Ionnaies de JlCCeSSile,
l\loJllluies de
nickel fl'appee8 ..\ Bl'llXelles,
1872, 78; - Fnbrication de
monllaics pour ce pays, II la
l\lonnnie de Bt'uxellcs, 139.
181'1, 35.4; -

Breslau. i\Ionnaies de necessiLe, 187'1, 3:>;); - Medaille
frappee a l'occasion de In paix
concIue dans celte ville, enLl'e
Mal'ic- Therese et Frederic Ie
Grand, 1876, ,167.

tl21; - Compte I'cn<lu SOIllmail'c d'UllC notice dll mcme
sm' L1lle Mid/tille de Renee de

Bourbon, duchesse de Lor-

a

monnaie de ce peuple, tl'ouvee
sUI'la cote de Cornwall, i871,
to7; - Deux monnaies d'ol'
de ce peuple, 205.

Breugel. Voy. Brogel.
Briare (Canal de). Article cite
Sill'

des mereaux relatifs

a sa

constl'llctioll, 1869,488.
Brichaut (A.), ancien fonctioullaire de la Monnaie de
llruxclles, Note relative a la
fabrication de decimes ilaliens it Bruxelles,1869, 108;
- [d. sur une lIlcdaille du
comte de IIainaut, 115; - Id.
Sill' leg collections de I'Hotel
des Monnaies de. Bt'Uxelles,
-116; - II est nOlIlnH~ chevalier de I'ordre du Christ, 256 ;
- Histoil'e Illoll(~tail'e contcmporaine - Fragments, '1869,
461; '1872, 66, .492; - Note
relative ala fabl'ication mone-

tah'e de In Belgique en 1869;

-1870, 345; - 1£1. sur In IlICdaille pOl'lee Imr les mail'cs
anglais pelld~IJlt len,' se,joul' en
Belgique, en 1870; 3.17; [l cst I\OlllIlH~ chevnliel' de fa
Rose dUI Bresil, 465; - Letll'C
a ~L R, Chalon au slIjct des
monnaies fl'anl,;aises, des essais
de m'onn:lies, des mCdailles et
des jelons, frappes it P:u'is en
i870 et '1871; -1871, 20-1;Allnonce de la publication par
ce llllmismate ct pal' M. C.
Van Peteghem d'un I'CCIlCil
des medaiILes, monnaies, je-

mismatilluC, 1872, 467; 187.1.,
5.

Brisach. MOllllaies obsidionales, -i87i, 357; -1873, 456.
Bristol. Monnaies de necessite, 1871, 362,
Britto (S. E, Ie chevalier de),
ministl'c dll Bresil. Sa visite a
rHotel des ~'1onnaies de Bruxelles et medaille fl'appee a
cette occasion, 1869, 267.
Broge! (GI'.md-). Notice SUI'
celLe seigneurie et les monnaies de Jean de Bunde, 1875,

tons, ctc.: qui ont Vtl Ie jom
pendant In guel'!'e franco-allemande, !87l, 440; - II est
nomme olliciel' de l'Ol'dl'e du
Mcdjidie, 4.10; - IliSloil'c numismatillue de In I3rielle, 1872,
467; -1874, 5 ~ - Medaille et
jeton en I'bonneUl' de M. E. P.
Leg"as, 300; - Cylindl'e de
bronze !'epl'Cselllaut une por-

Bronck4orst. roy. Anholt,
Bate:q.bourg et Gronsveld.

tion de la lUaW~l'c employee
POUl' la fonle de la statile elu

Brou (Charles De), Notice
crologique, 1877, 555.

roi Louis XV, 307; - NUIlIismatique siallloise, 1875, ·1.37;
1878, .1017; - Notice necrologi((ue SUI' 1\1. Paul Henckel,
'1876, 323; - Letll'c a ~l. R.
Chaton Sllr d~s monnaies et
line medaille contl'elH.Il'quees
d'un V COUI'Onne, 4'14; NUtllislllatiflue elu comlc de
Ch:\InboJ'd, 1879, 73; - Jetons de nUlllisl\l<ltes, il67; A propos de jctons contempo,'ains, 1880, .48-1; - Nllmis-

IIHlti((ue des explol'3teul'S, 505,

Brlchaut (A.) cl Van Peteg~em (eh.). COlllptc rendu
de leul' ollvrage illtiLlIlc : Souvenirs numismaliqucs de La
nivoLution {rmu;aise 18701871; '1873, '1 L2.

Brielle (La).

SOli

hisluil'c nu-

451..

Broholt. Compte rendll d'un
tr<l vail de 1\1. Holmboe SUI'
une trotlvaillc de monnaies du
xe et du Xle siecle, faite dans
celle localite, 1870, 338.

ne-

Bruay (Philippe-Charles-Frederic de Spinola, comle de),
gOllvel'neur de Namur. Jeton
~\ ses armes, 18i6, i56 ..
Bruges. Deniers cal'olingiens
de cctte ville, tl'ouves it Glisy
Wrance), 1870; 426; - Monnaies y thlppees en HS83 et
-J584; 1878, 2Mi-2Hi; - JetOIlS: ,Jelon au type dl1 guerriel' des deniers brugeois,
'1879, 2.1,1; - Jeton de la.
l\Ionnaie de celte ville, i870,
70; Jeton ~l I'efligie de
Charles II, roj d'Espagne,
1876, ·151 ; - Jeton de presence de la Societe royale de
numismatif(Ue aux al'mes de
cette ville, 1875, 4,20; Jeton de 1.1 Societe de SaintSebasl1en (Gilde des archers),

-
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1880, 486. - MCl'eaux: Mereaux de bienfaisance, ecclesiasliqnes et religicllx de cette
ville, 1873, 321 ;1874, 75;
i877, 84, 245; 1878, 293376; - Compte rendu d'un
travail de M. De SchocH sur
la confl'erie de Notre-Dame
de l'AI'bl'e-Sec, 1878, 167;
- Note relative it I'invenmire des archives de ceHe
ville, publie pal' M. GilliodtsVan Severen, 1876, 3f 1.

J3runner (Martin), graveUl'de
medaiLIes, de Nuremberg. Medaille en bois 011 pion de
tl'ictl'ac, signe de ses iniHales, f876, 155; - Medaille
gl'avee pal' lui, en memoire de
la prise de Lille paries Allies,
en 1708; 1878, '107.
Brunswick (Ouche de). Lettl'e
de M. lIoofl vaH Iddekinge a
1\1. R. Chalon. I'cctifiant I'at·
lribution faite il la Gucldl'e
£l'un florin d'or dll due Bern,..
hard ICI' ,1878 458' - ~fon
naies de' neces~ite, 1871, 362.
Bruxelles. MonJlaies obsidionales y fJ'nppees, 1871, 363;
1873, ·1.37 ; - Mcd.lille de la
garde bonrgeoise en 'ISH>,
t869, 427; - l\Ied<lille et
sCC.H1 I'epl'csentant Peglise des
Augllstins de celie Ville, 1.872,
1-18-·1..f.9; - l\ledClilles fmppees ;\ ('occasion de l'inauguration de hI nouvelle BOlll'se
et oUel'tes en souvenir :\
MM. Chretien DllIlsacl't et
Emile Michaux, iS7!), 280;
- MedHille frappee :1 ('occasion de l'erection du nouvel
lI<ilcl des i\'Jononies, 1878,
166; - Jetolls : ,Jclons des
l'('ceVeIlI'S, 18Gn, 292; 187'1,
78; - Jelon mllct au type
de l'al'change saint Michel
(XIV e siecle), 1872, 11 1.; -

Jetoos et mel'eau~ du XEVa siecle au t.ype de saint Michel,
1879, 50; - Jelon de la Societe de mcrlecine, 1874,390;
- Jetons frappes en souvenir
de l'inauglll'a(.ion £Ill monument eleve a la IIlclIIoirc des
soldats allemands morts a la
suite de la guen'c de 1.870-

1871, 1880, ·.487; - ~lel'eau
des ol'fevl'cs, 1~74, 29; Collections nUlllismatiqllcs devant figure.r a rEXpOSWOIl nationnle de 1.880; 1880, 4l6;
- Introduction au cClt:lll1glle
de la section numismaLique
de cette exposition, par
M. C. Picque, 471; - La
numismatique :i I' Exposition.
(Lettl'e de M. V:mden Bl'Oeck
aM. R, Chalon), 489.
Bubna (Herman- Wal'lich de).
Description d'un mednillon
d'or a I'cffigie de ce pel'sonnage, 1873,107.
Buenos-Ayres. Monnaies de
necessite frappees pendnnt la
gllcl're de I'independance de
1840; 1873, 438; - Jetoll
des omnibus, 187~. 407.
Bulgares, Compte rendn d'lIn
OllVl'age de M. Sime Ljubica
SUI' les monnaies de ce pellple
et SUI' celles des Sel'bes et des
Bosni:I<lues, 1875, 414; Article cite Sill' les monnaies
d'ol' d'ull chef bulgal'e du
Xlc siecle, Sermon, gouvel'nelli' de Sirmillm, i877, 458.
Bulles. Voy. Sceaux.
Bunde (Jean de), seigneur de
Bocholt, de Grand-Brogel at
d'Elsloo. Ses monnaics, 1875,
MH.

Bureau des Iliaitl'es d'hMel.
Jeton de ce scrvice, aux :u'mes
de I'al'chiduc Max.imilien,
1872,2t9.

-
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Burman-Becker (Le Dr J -G.).
EXI"nit d'une leltl'c de cc
Numismate 3. M. Ie eomlc
Mumin de Nahuys, relatif a 1a
collection Thomsen. i869,
231; - Note SUI' des decolIvertes de monnaies romaines

101; - II est nomme assDcii
elranger de la Societe royale
de nUlllisrnatique, 118; - Extmit d'une lcttrc du meme,
relative a line trollvaille de
monnaies f:lite dans l'ile de
Falster (Danemark), 1872 ,

faites en Scandinavic, 187'1,

147.

c
Cadurques. Monnaies de ce
peuple, 1879, 248.

Caire (Le). Monnaies de necessite, iS7!, 364.
Cajot (L'abbe F.). Memoit'e
cite de eet auteur'sUI' Les tresors de monnaics romaines de
la' province de Namur,1878,
165; - Article cite du mellle
Sill' Les Gorduni, 1879, 109.
Galdas. Monnaics de necessite,
181'1, 366.

Callatia ou Calatis: Article
cite sur des Il\ollnaies de cette

ville, 1869. 497.
Calmone (Antonio). MCdaille
au huste de ce personnage,

par Pietro Paolo Galeotti dit
Pi etro Paolo Romano, 1878,69.
Camhodge. Piastre ou peso de
Norodom leI', roi de ce pays,
1875,3i5.

Cambrai. Denier cal'olingien
de cette ville, tl'ouve:i Glisy,
:1870, 427.

Cambrai (Eveques de). Monnaies de Philippe de Mar'igny
et de Pierre de Mirepoix, trou~
vees :'t Dun-Ie-Roy, 1876,
408-409; - l\'Ionn:-.ie inMite
de Pierre de Mil'cpOix, 1879,
238.
Oamentz. Monnaies de neces-

site, i873, 438.

Camerino. Article cite sur \lne
monnaie de cctte ville, 1871,
1f3; - Id. sur un ecu d'or
de la duchesse Julia Varano,
431 ; - Compte rendu d'une
notice du chevalier Pigorini
sur une monnaie d'Octave
Farnese, due de Carnerino,
i872, 408; - Article cite sur
I'ateliei' monetaire de ccttc
ville, i87S, H8.

Campaner y Fuertes (D. Alvaro). Compte rendu de son
livre surles monnaies des ilcs
Baleares, 1879, 207.

Campanie. Article cite sur
I'Aes grave de ce pays. 1870,
166.

Campen. Bracteate de cette
ville, 1870, 248; -- Double
ducat au type de ceux de Ferdinand et Isabelle, 1873,306;
- Ducat de 1603, 307; l\Ionnaies obsidionales, 1.871,
366.

Canada. Compte ('endn d'un
article de M. Sand ham sur
desjetolls de rnarchands canaAnnonce de la publication dlune
revue d'al'cheoIogie·l~t de numismatique dans ce pays,
1873,103; - Article cite sur le

dicns, 1872, 409; -

papier-monnaie y emis, ibid.;
-

Article cite sur des

dailIes canadiennes, i04.

me-

Candie (lIe de). Com pte I'cndu
d'nne notice de :\L Papadopoli
sur nne monna,ie de ceU.c 1l0Ssession venitienne, 1872,289.
Canter (Fl':ml;ois). l\!edaiIJe de
ce boul'gmestre de Leeuwal'den et de sa femme Gee! Van
Hamalda (1573), 1872, 292.

Capitain, capitaillc d'arLillcl'ie
a Grenoble. II est nOlllme associe elrangcr de la Societe
royale de Numismatique de
Belgique, 1878,383.
Capitaine (Ulysse). Notice necroiogique, 1871, 442; Annonce de 1a publication du
catalogue de ses collections
ICguees 3. la ville de Liege,
i873,400.
Caplain (Michel), a Paris. II
est nomme associc etranger de
1a Societe l'oyale deNumismatiqne de Belgi<lue, '187.8, 174,
Cappadoce. Al't.ic1e cite sur
une monnaie <i'Orophemes II,
roi de cette contree, 1871,
431.
.

Caracalla, empereur I'omain.
Aureus ~L deniers d'ul'gcnt
inedils, 1879, 146-147; -

Denier d'al'gent jIH~dil, 304.
Caracas, Monnaies de neccssite de eeue ville, -1871, 368.

Carausius. emperelll' usurpateur en Grande-Ikelagne. Petit bronze inMit, 1879, 158.

Carin, empercUl' I'omaill. Monnaies fl'3ppees a Alex:mdl'ie
d'Egypte ct. tl'ollvecs en Belgique, 1874, 193; - Petit
bronze iJledil, 1879, 155.

Carhena. Voy. Carytmna.
Carlile. MCdaille sur la I'cpl'ise
de cctte ville pal' ie due de
Cumbel'lalld, 1878, 127.

24-.
Carlos (Don), pretendnnf. au
troue d'Espagne. Voy. Charles VII.
Carnot (Le gcner:1l L3z3re),
gouve!'nclll' d'Anvet's en ,18,14.
Ordre du jour de ce general
aDDoncant :lUX Anversois l'emission d'nne Illonnaie oosidionalc, 1879, 237.
Oarrare (J acqueline de), ArLiele cite SUI' un see::ll1 de cette
princesse, 1871, 334.
Carthagene. lHonnaies de necessite, 1871, 370; - Leltre
de M. Henfmy it 1\1. Cbalon
relative 11 lin eell de Ia junLe
insurrectionnellede ceHe vnle,
1874,208. .
Carns, empereur romain ..Monnaic fhlppee :1 Alexandrie
d'Egypte et tl'ollvee en Belgique, 1874, 193.
Caryt33na. Article cite sUI'des
monnaies et des huIles inMites
de ceLte ville gl'ecque, 1870,
164.
Casal. AJ'ticlc ciLe sur des mOlln:lies obsidionales de ccHe
ville, 1869, 370; - l\fonnaie
obsidionnle y fl'appec) 1871,
370.
Casalino (Andl'ca), Article cite
sm' cet Ol'reVl'e iLalien, 1873)
118.

Cassaert. ,JeLon :lUx. 31'meS d'un
mcmbl'c de celte famille Dl'llxelloise, 1871, 8'1.
Catalogne. Monnaies frappces
dnns cc pays p:tl' Ie roj Hene
(d'Aujou), 1880, '174; - Monnaie de 11(~cessite, 1871, 371.Cateia.. Vay. Celt.
Catherine II, impel'nll'ice de
Hussie. Jeton :l son busle,
1876,285.

-
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Caux (Salomon de), ingenieul'
hvdl':lulicien. Sa medaille gl'avee par lui-meme, 1879,279.
Cavalier. Leure de M. Hooft
van Iddekingesnl' les gl'os it. co
type, 1873, 274.
Oayenne,Monnaiede n<'loessite,
1871,371.
Cellier \L. ). Compte l'endu critique dlJ travail de eet :lIItCIIl'
!;ur l'ntelicr monel3ir'r, de Valenciennes et Ie mono~l'amme
du IIainallt, '1869, 371; Anal)'se de sa reponsC:\II precedent compte rendu, 1870,

148.
Celt ou
bronze

Cateia, hache ,de
eonsidel'ce comme

monnaie IH,chistol'ique. Leltre
de M. Schncl'm:ms it. M. Chalon, relative :i cet objet, 187.1.,

288.
Cervera. Monnaie de necessite,
1871,371,
Chalande (1\1.), Analyse <1'1111
travail de eet auteur Sill' des
JIlonnaies ineditcs du Languedoc, 1873,232.

Chalier. Mellaille commemorative de l'apOl.heose de cc demagogue lyonnais, 1870, 7L

Cha.lon (R.). Curiosites numismatique~ 1869,52, 161,314;
1870, 66, 246, 494; 1871,
, 4-18; 1872, 198; 1873, 217;
1874, 380; 187;), 2i3; 1876,
504; 1877,529; - Note Slit' un
article de l\'l. Michel CheY3lier,
1869, 99 j - MMaille de I'exposit.ion Ghem:u" 101 ; - Medaille de Garibaldi, (02; Jeton a la I:ml.erne, ibid.; , Analyse du travail de 1\1. Fl'iedJaender sur la tJ'ollvaille de

J{awilllen, f06; - Compte
l'endu du mt"moil'e de iU. Van

Riemsdijk sur la composition
chimique des monnaies n(~er
l:mdaises, 111; - Id. de I'ouvmge de M. Huchel' S111' les
medailles ganloises, 114; Notice necl'ologiqlle sur D. P.
Van Miel't, i24.; - Id. sur
M. Ie president .Rivel', ibid.;
- Jd. Sill' i\LCh.-Th. Pel'l'call,
. 125; - Jetons
mal'ingc,
189; - Compt.e I'endu d'une
notice de M. Chnssaing sur un
denier carolingien, frappe an
Pny, pal' Ie roi Raoul, 250;
- Id. d'llnc notice de 1\'1. BOllchet Slit' nne decouverte de
monnaies cal'olingiennes, 2~1 ;
- Note SUI' la visite rill chevalier de BI'iuo:i la Monnaie
de Bl'uxelles, 267; - Notice

de

necrologiqlle Sill' Joseph-Lambert-Alfred d'Alli1' de la l\fonnuye, 268; ....:.... Anciens jeLons
des reccveul's de Bl'uxelles
(XIVe siecle),'292 et 1871, 78';
- Une mCd3i1le inconnne :i
Van Loon - Le poetc Honwael't, 321,; - Compte I'endll
de la premiere partie de I'onvl':lge de 1\"1. Ie baron de Wille
inl ilule : Recherches sur les·
empereu1"S qui ont regnc dans
les Gaules au /lIe siecle, 369;
- Id. dll tl'avail de l\L L.
Cellier Sill' ('atelier monel ait'c
de Valenciennes et Ie monogramme dll Hainaut., 371; Id. de la notice de M. Bouchet
Sill' nne obole dnno -vendomoise, 3li; - [d. du livre de
1\1. G. Rossi Sl1l' les monnaies
des Grimaldi, prince.,; de Monaco, 373 ; - ld. d'ilne notice
tie 1\1 . .J. Grean Sill' quelques
monnaies mel'ovin~iellnes de
Troyes, 377; - Id. du mem{)ire de M. L. Dancoisne snr

1a Illlmismatique de l'ahbaye
de Saint-Vaast. 381; - Notice necrologiqne snr Loui3-

Viclm' UlIlglois, 391; -

26
La

medaillc de la gal'de 1.l0Ul'geoise de Bl'uxclles, en I8Hi,
.1;27; - Compte rendll de 1:1
Dl'$cripHon du c(Lbinel de S. G.
le due de Norlhumberland, par
M. W.-U. Smith, 48.1.; - ld.
d'lIn travail de M. de Voogt
13 numismatique guel~
droisc, 486; - Id. de l'ouvrage de M. Henfrey !?ur les
monnaies anglaises, 491; Id. du livre de M. V. Promis
intitnle : Tavole sinoUiche delle
manele baUule in [talia, 493;
-Id. de la notice de 1\'1. Hulsebos sur les accroisscments
des coliecLions de Ia Societe
provinciale d'Ulrecht, 496;Id. de la notice de M. Ch. Ro-

SUl'

bert sur les Regenbogen Schiisselchen, 498; - Notice necrologique sur L.-I.-F. Janssen,
50·1; - Reponse it la brochure
de 1\1. Cellier intiLulee : Essa'i
SU)' l' atelier monCtaire de ValendemlCs, 1870, '148; Compte rendu elu quatrielllc
volllluc (Cm'tulail'e de Cine)·)
de la collection de Documents
illedits pour !'histoire de la
province de Namur, pubW~ par
M. Borgnet. Hi2; - Id. du
pl'ojct de reorganisation des
collecl.iolls numismatiques de

l'ltalie, de l'ahbe Guido Ci:1b:1tti, 153; - Id. de l'ouvrage

deMo ell. Clay sur les 1I10nnaics, les medailles, les jelons
ef les sceanx de I'ile de Man.
'155; - Id. de I'ouvrage de
l':lblle J. M:lI'chant sur les
noms romains et les dignites
Illcnliollnees dans les Iegendes
des monnaies illl pel'i:lles 1'0maillc5, 157; Id. d'une
notice de M. Lc Catte sur les
deux villages de Vireux, 158;
- Id. du memoil'e dll docteur
Arnold Luschin Sill' la numis-

mati que au ll'ichiellne des XU Ie
et XIVe siecles, 158; - (d. du
tr3.vail de M. C. HoHmann von
Hussclsheim BUt' les monnaics
et les medailles des p,'inces de
Monaco, 1.59; - Id. dn travail
de M. B. Biolll.lelli SUI' la Monnaie lie Milan, 160; - ld. du
tl'a",ail de M. Fcn:ll'dent sur les
monnaies des rois d'Egypte de
la collection di Demetrio, 335 ;
- Id. d'un ouvrage de 1\1. LecOI(-Kerneven sur la composition et Ia lecture des inscriptions U1onetaires, 337; - Id.
du travail de 1\1. C. A. Holmboe
sur la trollvaiLle de Broholt,
338; - Id. d'une notice du
meme sur Ie type du sanglier
des monnaies gauloises, 339;
- Id. d'lIue notice du meme
sur des mCl'eaux norvegiens.
ihid.; - Id. d'nne brochure
de M. Urbani ~ur les anciennes
marques dn papier, 351; [d. de l'ouvrage de M. Cha,'les
Robert sur l'epigraphie de la
Moselle, 354; - Encore et
pour line derniere fob. l'Estapie, 455; - Description de la
medaille de l'Exposition de
Sainl-Petersbourg de 1870,
460; - 1d. d'une mMaille en
l'honneur du poete VondeI,
4ti2; - Id, d'une monnaie ou
mCdaille enigmatiqne, 463 ; Compte rendu d'un'travail de
.M. de Rersabiec sur les monn~ies de Charles de Blois, due
de Bretagne, 557; - Analyse
dn premier callier de Supplements 3. ses Recherches sur les
monnaies des comtes de Namur,
559; - Notice necrologique
sur l:harles-Edouard Lambert,
560; -

Analyse d'un recneil

de dissertations de M.C.Brambilla sur diverses monnaies
d'italie, 1871, i03; - Compte
rendu ,rune not.ice de M.lIooft

-
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van Iddekinge sur des jetons
de presence de GraDing-ue et
des Ommelalldes, i04; - Id.
d'uDe notice de M. Morel-Falio
sur Ia tronvaille de Reumi1ly,
105; -L Id. d'une notice de
~1. de Montlllolin sur les monllateS nenchateloises, '106; Nolice necl'ologique sur Clement-Cesar' Wytsmim, i Hi;Article necl'ologiqllc sur Ie
general de Bartholomooi, H6;
- Recherches sur la valeur
intrillseque du florin de B"3bant, depuis Ie milieu du XV(l
sieele jusqu'en 1794, 186; -

M. Laugier sur quelques monnaies anciennes acquises en
1869, pour Ie cabinet des

Compte l'entlu de l'ouvragc de
1\1. Teixeira de Araga6 sur lC5
llloDnaies romaines du cabinet
du roi de Portugal, <:209; II est nomme commandelll' de
I'ol'dl'e dll Christ de Portugal,
215; - La plaqne des repl'csenlants, 32'1; Compte
l'endll du travn.il de 1\1. Attilio
POI'tioli sur la collection des
coins dll Musee de Mantoue,
329; - 1£1. d'un travail de
M. I versen sur des medailles

naie venitienne, frappee ponr
l'i1e de Candie, 289; - Id.
d'nne notice de M. BOlllpois
sur un depot de lIlonnaies
c~rolingienlles
decouvert a
Veuilliu fCher), 290; - Id.
dll Uapport de JJl. NollwmlJ SU1'

I'usses, 330; -

Id. du pre-

mier fascicule de l'ouvrage de
M. Salinas sUt' les monnaies de
SicHe, 334; - II est nomme
mcmbl'c honOl'ail'c de la Societe nlllnismatiqnc de Vienne,
335; - Compte I'cndll de Ia
notice de M. de Clervaux. SUI' Ie
mereau des eglises du deserl,
429; - Id. d'une notice de
M. Morel-Falio SUI' nne trollvaHle de monnaies du Xllc sieele, faite a Verreyl'es, 432; 1£1. d'un travail de .M. Van
Bastelaer SUI' l'histoiJ'e lIletalde Charleroi, 433; ld. d'une notice de WI Ch:lI'les

liqu~

Robert sur une ll10nnaie de
I'abbaye de Go\'ze, sous Charles

de Remoncoul't, 1872, 128; Analyse d'nne hrochure de

me-

dailles de Mal'seille, 129;1£1. d'lln memoit'e de M. J.
Laurent slIr les aleHe,'s monetaiJ'es etablis dans Ie departement deRVosges,:llI moyen:lge,
130; - COlli pte l'endu dll t,'avail de M, Valliel' SUI' Ie nouveau tresor des Fins d'Annecy,
131; - Id. de I'ouvrage de
M. Chillltard Sill' les Imitations
des

monnaie.~

131; -

all. type esterlin,

ld. d'une notice de

AI. Papadopoli sur une

1ll0Jl-

La loi monetaire allemande du
4 decembre 4814, 2!J3 ; - Id.

d'nne nOlice dll chevalier Pigorini sur nne monnaie d'Octave
Fal'l1ese, duc de Ciunel'ino,
408; - Id. d'un :l1'l.icle de
M. Sandham Sill' des jel.ons
canadieus, 409; - 1£1. d'lIu
memoire dll commandelil' D.
Promis, Sill' les Illonnaies des
ahbes de San Benigno di Ii'rul-

tuaria, 410; - hI. de la PI'Cmict'c paI'lie de l'ollvl'age de
1\i. E. HlIeher Slit' 1':1I't g:\Ulois
011 les Galliois (\'apres lenrs
medniIles, 519 et 1873, 235;
-ld. de l'ollvl'agc £Ie M. Alols
Heiss Sill' les Monnaies des rois
wisigoths tl'Espagne, -1873,
102; - Id. d'nne notice de
1\1. Rahllt sur des monnaies
inedites de Savoie, -l W; 1£1. d'nne notice de M. Frossard SUI' des mCl'caux de In
commnnion J'HOI'mre, H1;Id. de l'ollvl'agc de MM. Brichallt et Van Petcghem inti-

Lule : Souvenir.i numismatiques de la revolution {ranf;aise
(1870--187-1), 112; - ld. de
la description de h\ collection
du COlllte de ({nyphnuscn, 115;
- Id. de la nolice de M. A.
Van den Pecl'choom SUI' Ie

blocus et la monnaie obsidionale d'Ypres, 120; - Id. d'un
travail du bal'Oll Eug. Nolhomb slir Ja transformation
de la monnaie de compte de la
ville de Ham!Jolll'g. 231; ld. d'un tl'av:lil de M. de Bar-

LhelclIl\" surles Illonnaies anliques . rccueillics au Mont
Betlvl'ay, 233; - Analyse du
llellvieme cahier de la description des monnaies I'omaines du
docteul' Elbe.r1ing, 240; -

ld. de 1:\ Nole de M. V~\llier
sur une mtJdaillc de Fmnr-ois
de ia Colombih·c. lresoricr el
receveUl' du Dauphine, 398; Compte "endu de la ,p'e Iivraison des Nurnismata cromwelliana, de M. Henry Henfl'cy,
40:); - Id. de In 2e partie de
la description de la collection
Giovanni £Ii DCllletl'io, pal'
M. Felll.U'dent, 407; - Id. de
13 t I"C liVl':lison du Dictionnai,'e
des anliquilds grecques el 1'0maines de Daremberg et Saglio,
409; - Medaille-souvenil' du
dejeuncl' annivel'sail'e de 1:\

naissance de H.-L,-E. Chal'vet, 4{5; - Anal}"ge du travail de M. Peligot SUI' Ies

alliagos employes pour les
monnaies d'or, 480; - Hisloire des ditl'erenls p/'occdes
cmployes pOlll' empl'eindl'c Ie
type de la monnaie, deptlis
son ol'iginc jusqu'a nos jam's.
Lecturc faite it l':l.ssemblee
genet'ale de la Societe royale
de Numism:l.l.ique (6 juillet.
1873), 498; - Compte l'endu
de la monogl'aphic de M. Gih-

2~

son, inlitulee : British 'war
medals and olher decorations
milila1'y and naval, 1874,
108; - Analyse d'un travail
de ~I. Vallier intitule Sceaux
el acies de::.' pm'laments glJluiraux dl's monnoyel's dl/, SaintEmpi,'c ,"omain, 109; - Id.
du 2 c fascicule du Illemoi!'e de
M. ChaUl:!.l'd Stir les Imitatfo1l$
de quelques types monetaires
prop,'es d La Lorraine, elC. I
112; - Comple J'endu a'une
notice de M, V:l.lliel' SUI' une
'mMaille de Telricus ct de
Probus, 2f1 ; - ld. d'un Lmv:lil de JU. Promis sm' des
lllonnaies et des mCdailles itaHennes, ibid.; - Itl. du livre de
M. Forgeais, intitule : Numi$-

1rullique des corporations parisiennes d'apres les plornbs histories it'ouves dans la Seine, 2'12;
- Notice necl'ologique Sill' Ie
commandeur Dom. Pl'omis,
226; - Compte rendu de la
bl'ochul'c de 1\1. H. Eltz, intitnlee : Interprelatio-n de deux
monnaies inediles du moyen
dge, 303 ; - ld. d'une notice
de 1\1. A. Chassaing SUI' un
secau de Jeanne de Jambes,
dame de Luguet, ibid.; - Id.
d'llne notice de M. Vacquier
sur nne monnaie inedite d' Alexandre-Ie-Grand, de la ville de
Chel'sonese, 312; - Compte
rendu du travail de 111, A.
Engel intitule : Etude sur lcs

monnaies alsaciennes du cabinet de France, .W9; - Singulariles et raretes numislIlatiqncs d'origine recente,1875,
90; - Notices necrologiques
Sill' A. Bazot et Augnstc- Victor-Joseph Pasqniel', 185; 11 cst eln membl'c honol'ail'e
etr,mgel' de la Societe aJ'cheologique 3nglaise (British archaeological association), 324 ;'

-
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Lecf,lIl'e SUI' les pipc('s {nusses,
509; - Compte l'cndu de 13.
notice de 1\1. V:m Bastelacr,
intitulee: Les lU'm('s et les
Bceaux de Charleroi, 1876,
130;- Id. dll Iivl'e de M. de
S:H1lcy intitule: Jrisl(Ji'fc numismatique du ·r;'gne de Francois ft:!', 1'oi de France, 419; Analyse dll Rapport de M, P.

AU:lle, 289; - ld. d'nne nolice de M. Bl'et:lgne S1I1' IlDe
medaille de Renee de Bourbon, dllchesse de LOl'I'aine,
377 : - Id, Ju line de M, Lh.

Tassel sur la libe,.le de la fabri-

article de 1\1. Carlo Kunz, sur
La collection Cumano, 380; Nllmismatique de Waterloo,
421; -Jetonan monogramme
de R. Chalon, 446; - Compte
, rew]u son.lIuuire de 1'ounage
de 1\1. de Saulcy, intitu Ie ~ llisloi1'c numismatique de Henri V

cation des medaiUes, 425;Lecture surles attribulions
erronees, fait.e en sAance de la
Societe royale de Numisma.tiquc, 534; - Compte rendu
de l'ouvl'age de 1\1 Teixeira de
AI'agao sur ll~s llIonllaies du
POl'tngal, 1877, 153, et 1878,

277; - Analy~e d'ull travail
de l\L Er.gel S111' des monnaies
et mMailles d'Alsace inCdites
011 peu' connnes, 1878, '155;
- Compte J'endll d'lln memoire de M. Schlumbergel' inf.itule : Les principautes
{ranques du !-elmnl d' apres les
decouvertes les plus rtJclmtes de
La nUmism(llique, !56; - Id,
d'nn nH~moil'e de M. Lavoix
SUI' les Monnaics
legendes
arabe.~ {rappdes en Syrie pal'

a

lcs Croises. 157; -

Analyse

d'lIne notice de M, Eltz ~1Il"lIn
depot. de l1Ionnaies dll Xve siedc, decouvel't it Clemency,
162; - Compte J'endll o'un
trav:lil de M, A. Dc Schodt sur
la confl'el'ie de N.-O. de I'AI'bre Sec, 3 BI'llges, 167; ld. du calalogue de la collec-

tion Fom'obert, P~IJ' i\L A.
We}"l, 169 et '1879, 117; Id. lIu tJ':lv:lit de M. de Markoff SlI l' les Monn(t1~es des "ois
parlhcs, 1878, 170; - Id. de
l'ouvfage de 1\1. Frrehnel' intitule : Les medaillons de l'empire -romain, depuis Ie regne
d' Auguste jUSqll':1 Priscus

Even, intitllle : Le jetonophilc,
H78; - ld- d'une notice de
,\1. Vallier, intitulee: NumismatJ:quc merovingienne de la
Mauriennc, 379; - Id. d'un

cl de Henri VI d'Anglelerre.
pendant qu'its onl regne en
France, 1879, 100; Id.
d'un ~ll·ticle de M. SchlumbergeJ' Sill' un sceau de 1a ville
de Metelin (Asie - Mineure),
105; - hI. d'un article du
memo sur deux plombs satil'iques relatifs il l'histoil'e des
Latins d'Ol'ient, ibid.; _old.
du supplement au LegendenLexicon, de 1\1-.'Vilhehn Rentzmann, 106; - Id. d'une notice de ~L Van Bende sur
Guillaume Le Blanc, seigneur
fie Houchin, et sur un jeton 3.
ses al'llIeS, 1.13; - (d. d'un
t.ravail de ill. Madden sur les

signes OU chr'istianisme qui se
tl'Ollvenl sur les monnaies 1'0maines, Ho1.; - ld. dll livre
de M. Calli panel' y Fuertes SUI'
les rnonnaies des iles Balear'es,
207; - Id. de I'ouvl'age de
M. H. Hoffmann, intitlllE~ : Les
monnaies royales de France,
ot de l'otlVl'age de M, d'AIl'I'Y
de la ~Iol1noye, sur les jetons
de I'echevinage parisien, 210;
Analyse d'une Iwocbure de
1\1. Deschamps de Pas sur
Quolques monnaies inediles,

211; - Complcs I'cndus de
deux brochures de M. Engel
surles monnaies d'Als:tce el
les gl'andes collections Illlmismatiques del'AIlemagne, 2t3;
- La croix de chevalier tie
11'C

c1asse de l'ol'dl'e de la

hranche Ernestine de Saxe,
lui Chl con ferce, 220; -

CompLe rendu de I'ouvl':lge
pos\.hume de 1'1. d'Atfl')" de la
Monnoye Sill' les Jclo1ls de l'echevinagc paruicn, 320; ld. d'une notice de M, L.
Trachsel sur Lcs monnaie,~ de
l'abbaye de DisCI/lis, 328 et
405; - ld. d'ull travail de
M, [{outHieux, inlitule Description de cent mtidailles genev{)ises iuediles, 330; - ld. d'lln
travail de l'abbe COI'\)let Sill'
les 1lIidaillas baplismalcs, 333;
- Id. de 1'0 1Ivrage de M. Bahrfeldt SUI' les monnaies de la
ville de Stade, 396; - 1£1. d'ull
U'~\vail de M. Morel-Falio, inliLUle l-li.sloire monelai1'c d(~
Lausanne, 399; - Id. d'une
notice de M. C:lI'lo Kunz sUl'le
musee de Trieste, 400; -Id.
d'un travail de M. V. PI'OUlIS
Sill' les lJ16reftUX et Lesjelons de
Savoie, 403; - ld. d'une hl'Ochure de M. G. Vnlliel', intitulee: Les suites de La guerre
ou numismatique des [orleresses du Dau,phine, 405; Analyse (l'une Notice dll D"
TI':J.chsel sur Les medaitles en
l'!tonneur du baron de Humboldt, 1880, 1..1.2; - ld, de
1\1. Vallier ::;ur La Gmnde Abbaye
du Dauphine, 143; - Compte

rendu sOllullaire du livre de
1\1. de Saule)' intitule : Bccucil
de documents relali~' a l'hisloire des monnaics {mppces pal'
les rois de H,ltllce 145'Id. d'un lravail de ~t. Va'mel'
SUI' 13 llumislllatique mCI:O-
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vingicnne de la Maul'ienne
(Savoie), 304; Id. du
meme SUI' une trouvaille de
mOllllaies gallioises (nile a
~loh'anE (Isct'c), 30t>; Ia.
d'ull Iravail de 1\1. V. Pl'olllis
sur les jetolls de Savoie, i hid.;
- Id. d'un Il'avail de l\'I.MaxeWerly snr la nundsm~lli(Iue de
Rem iremont et Saint-Die, 306;
- Id. de l'ouvrage de 1\1. de
Sauley inlitlll" : flistoil'e monetai,·c de Jean Le Bon, "ui de

France, 398; - Id. cl'une
etude de M, P. VacquiC'1" Sill'
nne IIlcdaille de Suinl-Vladi-.

mil', 399; - ld. d'une hrochure de M. R. Sel'I'ure, int.itulee Elenwnls de i' histoire
monelaire de in principaule
episcopale de Liege, 400; ld. d'nn travail de M. Hess
Sill' les lllonnaies de 1'l':msylvallie, 401; - ld. d'nn 011vr:lge de M. Harris Gibson sm'
les decorations mililaires anglaise,~, ihid.; (d. d'un travail de M. Van Hende sur
Jacques I.ouchal'l, bienfaileul'
des panvl'es, 402; - }d. d'un
article de M. Taillebois Sill' le
tl'eSOl' de Leny, 403; - Id.
de deu}; articles dn memc Sill'
les tl'CSOI'S de Bar'ells et Ie
monnayage de Dax, 404; .:...ld. d'lIll article de M. Henry
Phillips SUI' le culte du Soleil
et les monnaies de Constantin,
.f·0;'; - ld. d'une bl'Ochmc
de M. R. Serrllre, inr.itulee :
EUmenls de l' hisloire monelaire de Flandre, 406; - Id,
d'nne brochure de AI. Hobert
Noxon Tappan SUI' I:l question
mon~laire int.el'uaLionale, 410;
- Id. d'lIn llltimoire de 1\1.
Trachsel sur las animaux et les
objets divers represenlis sur Las
monnaies, les jelons et les mcdatilles, nOO; - (d. de Ia no~

-
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lice de l\'I. Vallier sur les .ilIonnaies merovingiennes de la
Tarantaisc (Savoie), 509 j Id. del'ouvrage del'll. D:IOcoisne sur lcs .~Iidailles rcligieusc$ du Pas-dr.-Calais, 510;

- Id.d'une ~Vol'ice de 1\1. GoudaI'd sur les medailles dUes
pieds de sangUcr, 51'1; - II est
nommeofficier de l'lnstruction
publique de France, 517; 11 est nomme president honoraire de la Societe suisse de
Nllmismatique, ibid,; - .Medaille a son effigie, 534.
Chalons-sur-Marne. Deniel's
carolingiens de ceLle ville,
[rouves ft Glisy, 1870, 427.
Chambery, Article cite Sill' des
llu~l'e:llIx de la Sainte-Chapelle de cette ville, 1876, 134.
Chambord (Henri de France,
comic de), Medailles a son
effigie, 1875, 94; 1.876, 50-4;
- Descl'iption drune medaille
en son honneul', gl'avee pal'
Veyrat, 1870, 504 ~ - Plaquesouvenir de son bapteme,
1879,76. Voy.-aussiHenriV.
Chambres des comptcs. Jetons
de la rhamb,'e de lll'abant,
1872,2'15, ·223; - Id. de la
chamhre de Hollande, ibid.,
216-217.
Champlieu. Note sur les mon!laie!' f.l'ouvees d:ms les tombes
dll cimeLiere franc de cette
localitc, 1874, 406.

Change. Arrete royal port:mt
organisation du bureau de
change de la monnaie de
Druxelles, 1869, 80.
Charlemagne. Article cite sur
line trollvaille de deniers de
cet empereul' Caite it Sal'zana,
1869,239; - MedailIe consacrant Ie souvenir de sa statue

equestl'c a Liege, par Constant
Jehotte, 1874,122. Voy. aussi
Monnaies carolingiennes, Decouvertes de monnaies carolingiennes, et
les 110HlS de Heux..
Charleroi. Analyse d'un travail
de i\f. Van Bastelaer sur l'h1sloire metalliqne de cette ville
et de son .arrondissement,
1871, 433; - Compte rendu
d'une notice dn meme autclll',
intitulee : Lcs annes et les
sceaux de Ckarleroi, 1876,
130; - MCdailles l'appelant
les pl'incipaux faits de La Societe archeologique de cette
ville, 1879, 204.
Oharles d'Anjou, comte de
Provence, l'oi de Sidle. DemiauguBrale d.'or, 1876, 195.
Charles 1e Ohauve. Le mot
fiscus Sill' certaines de ses
monnaies, 1879, 92.
Charles II, roi d'Espagne. Les
liards de ce 60uverain frappes
en 1690 et 1691 a la Monnaie
de Bl'uxelles, 1877, 149; l\1edailles de son lllariage,
1878, 95, et 1879, .200; Jeton d'YpreEi, 1876, 329.

Charles-Quint. Petite medaHle, en forme de losange,
a SOil bus.te, 1872, 233; MMailion a son buste, 358.
Charles-Quint et sa mere.
~lonl1:lie it le1ll's noms, f,'appce
:i Anvcrs, 1874, i02.
Oharles VI, empm'eUI'. Jetons
de la ville et de 1:1 cMtellenie
d'Ypres, 1876, 351, 468.
Charles VI et VII, rois de
Fr:lOce. Article cite sur des
monn:lies de ces princes, fl'ap_pees a Genes, 1869,104.
Charles VII, alias Don Carlos,

-

pretendant d'ERpagne. PiaSIl'e
effIgie, '1875, 9'1; Monnaies divel'ses f,'appees p3L'
lui en 1875 et '1876; 1876,

a son

312,313; -

Medaille d'in<lll-

gur:Hion de ratelier Illonclail'e
etabli par ce prince a Onate,
312.
Oharles Ie Temeraire, ouc
de BOlll·gogne. Jeton a son
chifft'e, 1872, 214.
Oharleville. Compte rendu
d'une notice de 1\'1. llretagne
SUI' les Bnux de la Monnaie de
celte ville, 1879, 400.
Oharmes. Cachet se rapportaut a l'ex.erc~ce d~ la chirlJrgie
dans-cetle prevote, 1874, 138.
Ohartres. Oeniers c:il'olingiens
de ccttc ville, lrouvf>S a Glisy,
1870, 42'1.
Charvat (J,). Monnaies decouvel'leG a Glis)' f,Sommc), 1870,
417 ~ - Pieces les plus rem al'qnahles du treso.· Lrouve en
1854, :l Dun-Ie-Roy (Cher),
-1876, 403; - AIcdaille-souvenir du dejeuner annivcl'saire de la naissance de SOil
fils, pendant Ie siege de Pads !janvier 1871),1873,41.1-;
- 11 est notUme associe IJtranger de Ia Societe rOY31c de
Nllmismalique de Belgique,
.1..23; - J eLon .a son monogramme, 1878, ,149.
Chassaing (Aug.) juge au tribunal du Puy ([i'mllce). Analyse de son tmv:lil stir un
denier frappe all Puy, pat' Ie
rot Haoul, 1869, 250; COlli pte I'endn de sa Notice sur
un .~ceau de Jeanne de Jam(Jes,
dame du Luguet, veuve de
Jean de Poligo:lc, Rcigneul' de
Beaumont, 'J874, 303.
Ohastellier (Jean), l.1'csoriel' de
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France, general de Piemont et
S3voie.•Ieton Ii ses armes,
-1880, 3~.i.
Chateaudun. Analyse d'une
notice de i\L Bouchet, sm' une
ohole duno-vendomoise, 1869,
374.

Chateau-Landon. Deniers ca-.
rolingiens de cettc ville, trouves a GUsy, '1870,427.
Chatelet (Nicolas dill, seign em'
de Vauvillel's. Denier de bilIon all"ibuc :.\ ce dynaste,
1875, 493; - Teston d':l.rgent
du meme. 494,
ChMelat (dll). Jetoll altt'i\)IJe :.\
un des dernim's membl'es de
celte famille, d'origioe lorraine, f875, 496.
Chatillon-sur-Seine. Billets
de confiance emis danF. cetle
ville, i 877, 405.
Chaumont (Antoine de), seignem' de Saint-Ch.emn. M6dame au Imste d' Antonio Call1Ione idclllHie avec ce personJlnge, '1878, :69,
Chaussee (La). Atelier monelaire au Barrois, -l87fi, 54,
Chautard (.J.). Annonce de la
~Ilblicalion (Ie 1a suite de sa
il!ono(j1'llphie des esterlins,
ainsi que de la plIblicalion
slibseCJlIente P~H' Ie 1Il(~me
d'une monographie des gros
lournois at d'ttne monographic
des /l()rins au type de Florence,
'1871, 208; - It est nomme
ass()cii l;/range1' de la SociMe
I'oyale dc NumisJHati<]l1e de
Belgh(ue. -1-52; - An:llyse de
son ollvl'age inlitule : Imitation des monnaies au type
eslerlin, [rappees en Europe,
pendflnt Ie Xllle et le .\'lVc sie- .
ele, 1872, VB; - Nolice sur

-
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Claude de LOl'l'aine, dit Ie
chevalicl' d'AullIale, ~l Pl'OPOS
d'un jeton, 242; - Imitation
des monnaies au type du £'1'05
tournois, 319; - Imitations
dtl quelques types monetaires
propres it 13 LOl'l'uinc et :lUX
pays limitrophes, 1873, 37; L'Ac:ldelllic dcs Inscriptions
ct Belies-LetHes de France
lui decerne Ie pl'ix de numismatique, 235; LeUl'c a
M. R. Chalon, complerant la
lisle des localites et des sciHnelll's de la HolI:lIlde et des
bOl'ds dn Uhin qui Ollt ado~lte
Ie type du gl'os loUrl1ois de
Saint- Louis, -i71; - Analyse du deuxieme fascicille de
son memoil'c SUI' les Imitations
de

quelqlle,~

types monelltires

propres a III Lorraine et aux
pltyS lim'itJ'ophes, '1874, '1 '12 ;
- SCC:lIlX des ancienJles illSlitutions llIedicales de la LOl'raine. f29.

Cheddadides. Monnaiedc ccttc
dynasUe, 1875, 339.

Chelles. Denier el olloles C:lI'Olingiens de cette localite, tl'OUves tl GlisYJ 1870, .~27; Notesm' les monnaies trouvees
dans son cimetiere franc, '1874,

406.
Oherronesus. Monnaie inedife
de Cf\tte ville, 1879, 209,
Chersonese. Compte rendu
d'nne noUce de l\f. Yacquier
SUI' unc monnnic inMite d' Alexandre 1e Grand frappee
dans cetle \litle, 1874, 312.
Voy. 31lssi Vladimir (Saint).
Ohestret de Haneffe (8m'on

.f. de). Lew'e a 1\'1. R, Chnlon
SUI' un thaler de TheodOl'e 011
TllicJ'J'Y de Milendonck, scigneur de Schonau, 1870,138;

lUonnaies seigneuriales :
Franl{enberg, Argentcau,
Bieht, 1871, 59; - Six monnaies inedites, 153; - II est
nom me memfJ,'e effeelir de la
Societe royale de Nmnismatique de Belgique, 449: Notes SUi' l'histoirll et la numismatique du pays de Recl{heill1, '1872, 480; - .lean
d' Arendal et les monnaies des
sires de Rheidt et de Well.
1873, 87 ; - Notes sur l'hisloire ct Ia numismaLi<[ue dn
pays de Gl'onsveld, 1874,256 ;
- tCltre it M. R. Chalon,:l
propos de deux documents
monetail'es Iiegeois, d'un mcreau et d'une pierre tumulait'e
de la farollle Van Buel ou Van
Beul, 1875, 164; - La seigUClU'ie de Gtand-Brogel et
les Illonnaies de Jean de
Bunde, MH; - A propos
d'une monnaie de Wcssem,
'1877,537.
Chevalier (&iichcl), Article cite
de ce savant sur les tentatives
fa i LeS pour pm'venh' a l' eta blissement d'une monnaie uni{[ue,
1869, 99.

Chien (Ie) numismate, -1879,

339.
Childeric Illl'. Seean ou b3guC
sigil1:lil'e de ce I'oi frank,
t,rollve a Tournai, 1872, 255 ;
Note sur Ie sceau de ce roi,
401.

Child eric II. Tl'iens et sols
d'or de ce roi fl'appes :\ Marseille, 1876, 192-193.
Chili. Monnaie de necessite y
frappee, 187-1, 372; - ~fon
nale d'al'~ent contemporaine,
i872, 78; - Monnaies de
nic!{el fl'3.ppees pal' ceLte republique, 505.

54 Chine. Monnaies de necessilc y
f1'appees, '1871, 372; 1873,
439; - Essai lUonetail'e en
l:titon destine au Celeste Empire, 1869, .467; - Rappol't
de 1\1. C, Picque sur la collection de monnaies de -ce
pays donnee au gouvernement
beIge par M. Ie consul J.
Adl'i:m, f875, 498; - LUonnaies exposees au Trocadero, a
Paris, en i878; '1879, 387.
Christianisme. Compte rendu
d'nn travail de M. Madden sm'
les signes du christianisme
qui se Lrouvent sm' les 111onmaies l'omaines, 1879, 114.
Christianstad, ~lonnaies obsidionales, 1872, 6,
Chypre. Article cite sur les
monnaies decouvertes dans
cette He, -1 871, 430; - Me. moire cite sur les rnonnaies du
roy::mme de Chypre, '1877,
157 j - l\lonnaie de necessite,
'1872,8,
Ciabatti (Guido). Analyse de
son pJ'ojet de reorganisation
des colleclions uumismatiques
de I'Itali~, 1870, '153,
Ciney. Compte l'endu du cartu,laiJ'e de cette commune, public llal' 1\'1. Borg-net, 1870,
152.
Civita-Vecchia. l\lonnaies de
necessile, 1872, 8.
Claude (Jacques). Mel'ean de
Thel'ouanne pOl'tant ce nom,
'1871,403.

Claude II Ie GOlhique, cmperellJ' !'oHw.in. l\Ionnaies fl'appees it Alex:mdl'ic d'Egypte
et trouvees en Belgique, 1874,
191.
Clay (Charles), numismate.
Compte rendu de son OllVl'age

sur Ies monnaics, les medailles,
les jetons et les sceaux de rile
de Man. 1870, i55; - II est
nomme assode elral1ger de Ia
Societe rovale de Numismatique de Beigique, 366. l '

Cleermaecker (p, De), gTaveur de la Revue belge de
Num1:srnaliqttC. La decol'ation
industrieUe lui cst decernee,
1869,118.
Clemanson (les fl'ercs), negociants ~l Lyon, Medaillc de
con fiance cmise par eux, 1876,
507.
Clement VI, pape d'Avignon,
lUonnaie d'31'gent, 1876, 208.
Clermont. Atelier monetail'c
des comtes de B:1I', 1875, 5'1,
Clermon t (departement de
rOise). ~lonnaies de convention particuliere, '1872, 8.
ClermontHauterive (Amedee
de), ou saint Amedee. Monnaies frappees par lui, commc
'eveque de Lausanne, '1871,
164.
Clerot (Paul), conservateur du
l\IllSee monetaire de Pads.
II cst nomme associri elranger
de la Societe royale de NumisllIatique de Belgique, i869,
509.

Clervaux (J, de). Compte
rendn de sa notice suJ' Ie mere311 ou la medaille des eglises
un desert, '187'1, .429.
Cleves t Comles et dues de).
TOUl'elle inedite d'Adolphe II,
1869, 318: - Denier de
Thierry (1), 1872, 205; Gros de Je~1Jl Il, 1869, 186;
- Jeton de la chancellerie du
ducM, 1873, 58.

Cloostermans (N.-J.). La col-

- 55lection de eet amateur au l\fusec d'AnveI's, 1877, 74.

Collection de l'I-1otel des l\fonnaies de Bl'uxelles, 1869, :116.

Clotaire III, roi de Neustrie et
de BOllrgognp.. Lettres mi il est
question d'un pretendll med::lillon d'al'gent de ce prince,
1880, 139-141.

Cologne (ville de). Deniel's an
type sancla colonia d'Othon ler
et de Lou is IV, cmpereurs,
'1879,318.

Clutinck (Rene), magistrat de
Bl'uxeIles. JeLon a ses armes,
1869,297.
Cobella (Anna), fern me de Nicolas Grudius et belle-smur de
JC::ln Second (voy. ces noms).
Sa mMaille, 1873, 545.
Coblence. Alticle cite sur une
Qobole de ceueville,1869, 1. 19.
Cocheteux (Ch.), general du
genie. Notice sur les monnaics
des archiducs Albert et Isabelle, conten:Ult quelques renseignements pal'ticnliel's sur
les n:onnaies frappees 3. l'ate·
lier de Tournai, 1877,49; Notice sur un depot de monnaies du xv e siecle decouvert
il HOl'ion-I-Iozemont, pres de
Liege, 215; - Des monnales
episcopales de Tournai, 1880,
371Coeckelberghe. .Jeton aux
armes d'un membrc de celLe
famille bruxelloise, '1871, 83.
Coevorde. Voy. Koevorde.
Coire. Article cite sur les mOllnaies de eet eveehe, du Xle au
XIVe~~cle,1870,552.

Colberg. Monu3ie obsidionale,
1872,9.
Colchester. Monnaie obsidionale, 1872, 9.
Colchide. Dl'achme d'AI'istarque, roi de ce pays, 1878,
406.

Cologne (Archeveques de) .
Monnaies de HilLolf tl'ouvees a
BI'lIxelles, 1872, 95; - Nouvelle classification d'nne monnaie attribuee a l'archeveque
I-lildebolde, 1880, 251; Petit denier de Conrad de
Hochsleden, frappe :\ Sanlcn,
1873,318,et1874,382.
Colombiere (Fl':lll~~ois de La),.
tresorier et receveur general
du Dauphine. Compte rendu
d'une notice de ~I. Vallier sur
tine medaille de ce pcrsonnage, 1873,398; - l\'ledaille
a son buste, 1879, 192; Jeton:l ses armes, {8S0, 352:
Combrouse (GuiUallme), Annonce de sa mort, 1873, 246.
Commission monetail'e, Elle
tient sa huitiemc seance a Paris, au conseil d 'Ihat, et 3dopte
I'etalon d'or unique, 1869,
245,
Commode, empcl'cur romain.
Monnaies diverses, 1869, 71 ;
- Alticle cite SUI' lin mCdailIon de ce prince, 1871, 109 ;
- Monnaie frappee dans l'ile
d'Elmousa, voisine de la CHide, 1S75, '183; - Am:eus ct
medaillon de bronze inedits,
'1879,145.
Compiegne. Denicrs earolingicos de cette villc, trouves a
Glisy, 1870,428; - Note sur
l'clliploi, par cet atelier, des
Icltl'cS A et n comme different, sous Chal'les 'lX, 1874"
.to5; - Analyse u'tlne _bl'o-
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chUl'e de M. J. Du Lac SUI' des
jCltmS et des monna.ies qui s'y
I'~pp0l'tcnt, 1879, 329.

COnCOllI's. Question numislll3tique pl'oposee par M. C. - A.
SCl'I'lIl'e, 1869, 365; - ConCOlli'S lricnnal de numislllatique gl'ccqlle 011 romaine,
1870, 563; - Concollrs Dugniolle : Numismatiquc nationate, 563.
Conference de Bruxelles. Annonce de la mise en venle
d'une medaiHc destinee a
commemorcl' Ie souvenil' de
ce congres, -1875, 183 et 322.
Coninck (G. A, ). Medaille a son
nom, 1873, 206.
Coninck (de). J eLollS :lUX :lI'IllCS
de U1CllllJl'CS de cetle falllille
bJ'lIxeIloise, 1869, 293 et 298 ;
1871. 82 et 84; 1879, 60.
-Constance Ier, surnomme
Chlo1'C, empel'cur 1'Olllain.
l\loycns bronzes inerlits, 1879,
-159.
Constance II, empereul' 1'0Blain, A.lIr{'.us inedlt,J880, 64.
Constance III. Denier d'argent in,edit,1879,J68.

Constant Ier, em perclIl' I·Olm!ill.
Moyen bronze, tl'OIlVe a Grave,
1879,326.

Constantin let', dit ic Gmnd,
empel'eul' "oulain, Article cite
Sill' une legendc monctah'e de
ce pl'ince,AS69, 239; - Petit
bl'oll7'.e inedit, '1872, 189; Uuinail'e d'ol" el ~Ictil bl'01l7.C
inedits, ,1879, 162; - Aureus
de pelil module au revers de
l'Allelll:lgne assise, '1880,64,;
- Compte l'el1du d'un article
de M. Henry PhiIli ps SUI' Ie
clIlle dll Solei! et les llIollllaies
de eet empcreul', 405.

Constantin Icl' empcreur de
fiussie. Voy.' Constantin
Paulowitz.'
Constantin II, empel'clIl' "0main. Medaillon d'ol' et petits
bronzes inedilS, '1879, 164.
Constantin III, IISUI'patcur.
Ameus in edit, 1872, -J93.
Constantin Paulowitz (Le
gl':lI\d-duc),cmperClII' de Bus-

sie, sous Ie nom de Constantin ICI', NOle relative au 1'011hie de ce prince ct <lUX contrefac;olls de cette monnaie, 1873,
482; - Rouble :1 SOli nom ct
it son efligie, 1879, '12'1, 2~3.
Contant (Paul), a Reims. II est
nomme assodd elranger de la
Societe rovale de NlImism3tique de Belgique, 1879, 221Contorniates. Voy. MedailIons.
Contremarques, slIl'les monnaies l'omaines. i880, 3U.;Vay. aussiSau!cy (de).
Copenhague. Monnaie obsidiollale, 1872, 9; - Don de
Hlonnaies anglo-saxonnes, f:lit
an eahinet royal des mCdailles
de ceLIe ville pal' M. Le Maire,
'1876,305.

Copiapo (Chili). lUonnaie ol>sidion3le, 1872, '10.
Corbie (Abhaye de). Monnaies
de ce lllonastCl'e, 1880, 136,137.

Corblet (L'abhe ,J.). Compte
0'1111 tl'~lvail de eeL
alltelH' inli wle : Conjecturc8
,m1' lesJluJdllillcs bltjlL-lsmaics
de l' anl'iquilri chrelienne et du
nwyen ligc, 'J879, 333.
Cornilio. Tl'iellS mel'ovillgien
pOl't:U1L ce 1I01ll de locCllile,
1870, tl07.
rClldu
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Corot, peinf.l'e f1·uu/tais. Description d'une medaille e.n son
honncUl', gI'~\Yee pal' G.- Dechaume, 1875, 318.

Correggio (Comles de). Imitation des leeuwendaaldel's de
Hollande, faite par Camille
d'Au triche, 1873, 317.
Corse. Monnaies de necessite,
1.872,10.

Coster (L. De). Jeton it son monogramme, 1878, 455; Annonce de sa mort, 1879,
335; - Notice nccrologique,
pal' 1\1. Ie VII: B. de Jonghe,

407; - Medaille ~\ son crogie,
'1880, 534, note.
Cost-Jordens (W. n.) Il cst
nomme associ Ii etranger de 1a
Societe I'oyale de Nllmislllatique de Belgique, 1871, 452;
- Notice necroJogiquc, 1876,
3i8.

C6te-d'Or. Nolice surles billets de confi:mce de ce depal'Lement. 1877, 376.
Coudenberg WI'anc de), dit
RoIibuc. Voy, Mennen (J.).
Coudenberg (Abl.Jaye de), Jeton de fa confl'cl'ie de la SainteCroix en cclte ttbbaye, '1872,
201 et 364.
Cours de llumismatique etauli
au seminaire de CMlollS,1869,
253.

Courtrai. Medailles ft'appecs
par la chatcllenie, 1871, 15~,
161.
Cranenburg. Petit denicr de
Thierry' de Homes, Sil'C de
PCl'wez et de Duffel, ft'appe
dans celle localite, "1873,287.
Crevacuore. Compte rendu
d'un travail de l'il. D. Promis,

surles monnaies emlses par
cetle seigneUl'ic, 1869, 257.

Crevecceur (Seigneurie de).
Cav:tlier de Jean de Flandre,
tt'ouve a Dun-Ie-Roy, 1876,
409.
Crimee. Monnaies frappees
dans ce pays, en 1787, pendant Ie voyage de l'imperatrice
de Russie, 1872, 11.
Croisades, Piece d'or d'un
prince cl:oise, imitee des dinars
arabes, 1875, 274; - Compte
renuu d'un memoire de 1\-1.
Schlumbel'ger intitule : Les
principaules franques du Levant, d'apres las plus recenles
decouvertes de la numismatiljuc, '1878, 156; - Id. d'un
mellloiJ'c de M. II. Lavoix, sur

les monnaies nlegendes 31'abes,
fl'appees en Syrie, par les
Croises, 157; - Compte rendu
sommail'c . de l'ouvrage de
1'1. Schlumhel'gcl' intituIe :
Numismatiquc de l' Orient latin, 377.
Croix (Monnaies ~\ Ia). Note sur
nne nouvelle sCl'ie de ces monnaies gauloises (tl'OU vaHle de
Cuzance) (Lot), t879, 248; N()U\'clies obsel'\'ations sur ces
monnaies, 1880, 87.

Croix-rouge. Voy. Ambu
lances.

w

Cromstaert (Dcmi-) enigmatil!ue, '187~, 203.
Cromwell (OlivicI'). Compte
rcndu de la premiere Iivraison
de l'ouvI'3ge de M. HenlfJ'ey
intitulce.: Numi$mata Cromwctliana, '1873, 405; - Brochure citee Sill' des mCdailles
et des sceau x des lIlembres de

la i~lllli1le de Crom well, 1878,
159.
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Oronda!. Article cite sur les
monnaies d'or decouvertes
dans cetlc Iocalite, 1873, 110.
Oronstadt 011 Brassow. Monnaies obsidionalcs, i872, 12.

cite sur cette collection, 1878,
380.
Cumberland (Guillaume, duc
de). Medaillc it son effigie,
frappee en mcmoire de la bataille de Culloden, 1876, -173;
- Id,:l son buste rappelaot
In prise de CadUe, 1878, ,127.
Cunre, Cuinrc ou l(llore, MonHaie y frappee, 1869, 65;
- ExLrait d'une Icure de
1\1. Hooft van Iddekinge a
i\f Chalon, relaLif a ulle 1000naie de cetle localile, 230; Quarts £Ie gros val'ies de Herman, seigneur de Cunre, 1873,

Croonendael. .l\Iedaille aux
annes et a 13 devise de celie
famiIIe, -1872, 352.
Croy (Antoine de). Jeton 3. ses
Ul'IIJeS et devises, 1872, 351.
Croy (Emcst- Bogislas el Anne
de Pomemnie, due ~t duehcsse
de). Med:lille obiLuail'c, '1880,
367.
Cuinre. Foy. ennre.
Culembourg. Voy. Kuilenbourg et Utrecht.

309.
Cuzance. Trouvaille de monnaies gauloiscs faite dans celte
localite et notice sur ccs monnnies, '1879,248; - Nouvelles
o!Jsct'vations V rel:Jtivcs, 1880,

Culloden, MCd:tiUe fl'appee en
mCllloil'e de la victoirc remporlee )1:11' Ie due de Cumberland, dans les landes qui envirOl1nenl ceUc villc, -1876, 173.
Cumano (Collection). Article

87,

'

Cyzique. Monnaie inMite de
cotle ville, 1879, 209.

D
Dacoaldus. Triens mCI'ovillgiclls au nom de ce monclail'c,
'1875, 52'1.

Dahomey. LeLlI'C de M. G, de
MOl'tilIet 3 i'fI. Chalon relative
:'\ des uracelets en bronze dont
iI est fait usage, comllle mOIlnaie, dans ce pa}s, '1876,297.
Damas. Monnaies de nc.cessite,
1872, Vii.

Dancoisne (L.). Comple rendll
de son ou\'rage intitule : ESSIL'i
sur La numismalifJue de l'ubha-yc de Saint- Vllasl, ,j869,
381 ; -- Id, de son LI'avaii Sill'

les Mtitiailles 1'eligieuses tlu

Pas -de -Calais, 1880, 5-10;

-

Notice necl'ologique

SUl'

Auguste Pr~ux, 1880, 294.

Danemarck. Decouverte d'un
tlppot de monnaics, dans ce
pays, 1871,33:); - Monnaies
de necessite, 1872, H); 1873,
Ml9; - Resultat des tl'llVaUX
de la commission ch~rgee de
faire une enquete SU1' In necessite d'une l'Cforme lIIonclaire duns ce pays, '1873, 109.
- Convention monetai,'e entre
Ie Dancmal'k etla SliMe, .1-10;

Dannenberg (1-1.). II est elu

vice-pl'csident. de la Societe
de NlImismatique de BeI'!in,
1871,205; - Compte rendu,

par M. Picque, de l'ouvragc
de eet auteur intitule : Die

deutschen Afilnzen dcr Sachsischen und Friinlcischen [(aiserzeit, 1876, 428.

Dansaert (Chretien), president
de la commission (Ie la Bourse
de Bruxelles. Medaille a son
nom, '187ll, 380.
Danse, gl'aveur de medail!es.
MMaille rappelant la constitution de l'amvre de la cIvilisation de I'Afrique centrale,
g1'3Vee par cet artiste, 1879,
2i9.
Dantzick, Monnaies de necessite, 1872, i 7.
Daremberg (Ch.) et S:l.f!:lio
(Edm.). Compte rendu de la
pl'emiere livl'aison de. l~lI,r
Dictionnaire des antlqmles
grecques at romaines, 1873,
409.

Dargent, grave 111' de medailles,
Annonce de sa mort, 1871,
219.

Dauphine. Article cite sur la
numismatiqne feodale de cette
ancienne province fr:m<;aise,
1870 n54; - Id. sur Ia carle

numi~matique qni en a etc

dl'essee,18U, 429; - Compte
rendu d'une notice de AI. G.

Vallier

intituli~e

: Les suites de

la guene ou numismatique des
(orteresses du Dauphine, 1879,
405 ; - l\Iedailles et jelons du
Dauphine, 1880,345-366; -

Essai sur les jetons de la chambre des comptes de cctte province, 5-58 j - Analyse d'une
notice de M. Vallier sur un
Beean de Ia grande abbaye du
Dauphine Oll abbaye de BonGOllvert, 14a.

David (LOUis). l\fedailloJl grave
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en l'honneur de ce peintre,
:1.81'1.
Dax. Compte l'endu sommail'e
d'un article sur Ie monnayage
de celle ville, 1880, 404.
Decence, cesar. Moyens
bronzes inMits de ce prince,
1879, 16ll.

Decimes italiens frappes a BruxelIes, 1869,108.
Decorations. Compte rendu
de l'ouvrage de 1\1. Gibson SUI'
les decorations miIitaires anglaises, 1874, i08 et 1880,
401.

Decouvertes de monnaies celtiberiennes et gauloises, '1880,
3'17' - Compte rendu sommail~e d'une etude de 1\1. Taillebois Sill' Ie tresor de Barcus,
1.880, 404; - J[onnaies gauloises, 1870, 4'13, 415, 4-16;
- Lettre de rd. LecointreDupont it 1\'1. Chalon SUi' trois
tl'ouvailles, faites nIngrandes,

. Pamproux '8t Sm:l.l'ves, 1873,
229· - Compte rendu d'une
brodhure de 1\1. Vallier sur une
decouverte de ces monnaies a
Moirans (Isel'e), 1880, 305;

- Decouverte de Cuzance
(Lot), 1880,316.

Decouvertes de monnaies

1'0-

maines. Leltres de 1\'1. H.

Schnermans a .M. Chalon sur
les decouvertes anciennes de
ces llIonnaies, dans les PaysBas, 1869, 206, 301, .HO j Article cite sur nne decouverte de monnaies romaines
it Saint- Vincent-de-l\Icl'cuze
(Isel'e), 1870, ;)55; - ld, sur
une trouvaille de 10,700 de

ces pieces aux Fins-d'Annecy,
ibid.; - Decouverte faite a
Houten, 1.872, 368; -

Article

cite sur une trouv3il1e faite

-
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dans la commune d'EsLiv:lIs,
1873,238; - Trouvnille f:lite,
en U;28 , aLisse pl'eS de Leyd~,
d'une ume

cOlltCll:lnt

une

1l10nnaie cn or el un medaiIlon, 401; - Annonce de la
deeou vCI'Le, a Bavai, d 'un vase
conlenant des monnaies d'or
imperiales, 484 j - Monnaies
romaines decouvertes a 1\'1ontaigle (Namurl, 1874.406;i\lcmoil'c cite Sill' les u'csors de
monnaies romaines de Ia province de Nallllll', 1878, 165 ;
- Decouvelte de monnaies
J'ooluines a Grave (Brabant
septentrional), 1879, 325; Notice SUI' un depot de monnaics gallo-rol1l:lines tl'ollve il
TheJ'lin, 1880, 66; - Decouvelte de JI10nnaies romaines a
Wyt5chaete (Flnndt'e), 299300; - Id ..•.. ~ Noordsehaote, 300-302; - Id. . ...
~l Dmvoutl'e, ibid.; -- Id. a
\Yerwicq, 301; - Id. ~l Watou, 3. Oost,vletcl'cn, a. Bixschoote, ~\ Mel'ckem, a Dix-'
mude, 301-302; Id. a
Couftrai. a Roulers, it Isenbcrghe, il 'Vnlveringhem, 303;
Id. a Aindy - Ie - Vieil
(FI'unce). 320j Comple
rendu <I'Ull aJ'ticle de M, Taillel)Qis sur Ie treSOl' de Leuy
(France}, 403; - DecotH'el'les
de monnaies romaines a Broos
et a FI':mendol'f (Tl':1nssylvanie), 502; - Id. a Florence,

503.

Decouverte de monnaies cal'OIingienues, it Glis)' (France),
1870,417.
Decouvertes de monuaies du
moyen age et des temps model'lles. Article cite sur lin
depot de monnaies trouve pres
de Tring iAngleteJ'l'e), en
1870, 1871, 1.09; - {d. sur

line decoll\'ertc de monnaies
du moyen age faite en

~'or

Ecosse. en 1870, 207; - Decouverle de l1lonnaies faile a
Essen pres de Haren (Gl'OIling-ue), 213 j - ld. a Windesheim eL a Bal'neveld, i872,
372; - Pieces les plus reOlUl'quablcs du treSOl' de Dlln-IeHoy fFl':mce), 1876,403; Notice de M. Helbig Sill' la
trollvaille de Grand - AXhe,
pres de Warcmmc, 442; Article cite sur la trollvaillc de
Beets (FI'ise)', 531 ; - Decouverte de monnaies :1 ftlolliville
pres de Ciney, 1877, 296; Id. a Albert. (li'l'nnce), 1880,
136; - Tt'ouvaille d'Aurimom (FI'ance): 3,624 monnaies ropJes et seigneuriales
fran.;aises, 508; - Id. de
lIlonnaies du Xc siecle, 3 Dalen
pres de Coc\'ol'den, 1879,
318; - ld. de lIIonnaies des
Xlc et XI Ie siecles, 3 Bruxelles.
1872, 95; - Id. de mOllnaies
du x.ll c siecle a E,'weteghem
(F'landre), 1880, 2-16; - Id.
de hractenles, aux environs
d'Arlon, '1872, 520; - Lettl'c
de M. Lecoinle - Dupont a
111. Chalon, sur une tl'ouvaille
de monllaies du XIVc siecle
faite au liell dit ( Ia Fosse
Noire ) pres de PoWers, 1873,
385; - Notice sur une trouvaiIle de monnaies de la fin du
Xive siecle, 447; - Article
cite S1l1' une lrouvaille de monnnies du XV e siecle f.'lite a
Moudon (canton de Vaud),
238; - Decouverte de monnaies dll XVc siecle, principaJClIlent de monnaics fran-;aises, faitc aHontenisse (Z6landc), 394; - Notice sur lIn
dep6t de m onnaics (X ye siecle).
decouvcl't:l llorion-Hozemont,
pres de Liege, 1877, 215 j

-
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- Analvse d'une notice de
M. Eltz s'ur un depot de monnaies du XVe siecle decouvert
Clemency, en 1877; 1878,
162; - Tl'ouvaiIle de Nordoog
en oOStfl'jse, 282; - Notice
citee sur un dep6tde monnaies
des XWe et XVle siecles, trouve
a Merville-au-Bois en 1.866;
1874, 403; - L'examen des
deconvertes de monnaies,
1879, 381-

a

Deferent. Voy. Different.
Delerne (Robert). Mel'eau de
Thel'ouanne,
400.

a ce

nom, :1871,

Delft.Jeton Oil mel'ean de l'eglise
wallonne de cette ville, 1869,
67; - Mel'CallX des boulangel's, des mal'echaux, des
peintres et statnail'es, :1874,
30; - l\tereaux divel:s des
metiers, 154.

Delmace. Petit bronze inedit
de ce prince, 1879, 163.

Delphes. Al'ticle cite sur un
tetl'adl'3Chme inedit de cette
ville, 1870, 164.
Demetrio (Giovannidi).Compte
rendu de la deuxieme pal'tie
de la description de ce~te collection de monnaics d'Egypte,
1873,407.

Demonetisation des pieces
belges de cuivl'c de cinq et de
. dix centimes, 1869, 237.

Danae, canton de Fosses, province de Namur. MMailles
citees qui auraient ete fJ'3ppees
a l'occ~sion de la prise de possession du chateau par les Ben~d~tins, 1873,484.
Denier tDixieme). Medaille
allusive a la perception de cet
imp6t dans les Pays- Bas, {878,
67.

Dennetieres (Jacques). .MedaiUe fll'efDgie de ce pel'sonnage, 1870, 32'1.

DSl're (M.), al'chitecLe, it Paris.
II est nomme associe deranger
de la Societe royale de Numismatiquc, 1876, ~32,

Deschamps de Pas (L.). No·
tice descriptive des mereanx
trouves a Therouanne et que
I'on peut attl'ibuer a cettc
ville, 187-1, 257, 377; ..:- II
est etu correspondant de I'Academie des Inscriptions, 1872,
154; - Notice necrologique
sur Adolphe Dewismes, 1873,
419; - Essai sur l'histoire
monetaire des comtes de
Flandl'e de la maison d' Autriche (suite), 1876, 49;Supplement a l'essai sur I'histoh'e monetail'e des comtes de
Flandre des maisons de Boul'gogne et d'Autriche, 1877,
238-244; - Les monnaies de
Flandre pendant la periode des
troubles des Pays Bas (1577HS84), 1878, 177; - Analyse
d'une brochure de eet auteur,
intituh~e : Quelques monnaies
intidites (d'Al'tois 1),1879,211.

Desert rEgUses du). Compte

rendu d'une notice sur les mercaux de ces communautes
pl'otestantes, 1871, 429.

Desmoinnes

(Jean), maitre
monnayeur de ratclier de
Saint-Milliel, '1875,18.

Daventer. Denier de I'emperelll' Henri II, y frappe, 1879,

243; - Gros et demi-gros de
1473; 1877, 230; - Piece de
deux sous inMite de cette
ville, 1870, 504; - Sou de
1589 et piece de buil sous s. d.,
1873, 305; - Monnaies de
necessitc, f872, 19; - Me-

-
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l'caux des boulangers, des
charpentiers, etc., 1874, 30Bl ; - Sceau du Roggenslapel
de ceUe vllle, 156,
Dewismes (Adolphe). Notice
necrologiqne, 1873, 4·19; Jeton frappe l'occasion de In
yenfe des collections de cet
amateur, et grave par C. Wur-

a

den, 1875, 3~4.
Diegerick (J.-L.-A.). Analyse
d'UllC brochure de eet auteur
sur 13 Midaille {Tappee en
l'llOnneu~' de .bI. Alphonse Van-

den Pecreboonl, 1879,214.
Different on deferent. Discussion sur l'emploi de ces
deux terlllCS, 1876, 426,
Dij on. Billets de confi:mce
eUlis dans celle ville, 1877,
380,
Dinant. Tl'iens mcrovingicIl,
y frappe, 1869, ~2; - Deniers
carolingiens de cettc ville,

tl'ouves a Glisy, 1870, 428; Seem1 de l'eglise, 1873, 444.

Diocletien, cllIpercllr romain.
Monnaies de cet empereul',
frappecs a Alex3ndl'ie d'Egy pte
et tl'ouvecs en Belgique, 1874,
194; - AlIrei, denier et petit
bronze inedits, '1879, 156-Hi8;

1880, 64; -

Voy. aussi Au-

relien.
Dirks (.Jacob). La tl'ouvaitlc de
Pingjum (Fl'isc), 1869, 199;
- Les Anglo-Saxons et leurs
petits deniers dils sceatlas,
'1870, 8'1, ~69, 387, 521;~ledame

de

Fl'3n~ois

Caul.er,

mereaux des cOl'porations de
metiers des Pays-Bas, 145; Medaillcs historiqnes en bois
servant de tfisqucs au jeu de
toccodille ou de ll'iclraC, 1875,
386; - Lettre :'11\1. Ie comIc
Nahu)'s cOlltcnant quelques
notes critiques relatives a sa
publication des Medailles et
}eCons relaCi{s Ii l'hisloire des
dix-sepl anciennes provinces
des Pays-Bas, 1876, 292; --_
La mcdaille d'ol'lui est decel'nee par la Societe Teyler de
Harlem, pour son ouvrage sur
les U1ereaux des eOl'pol'ations
de metiers des Pays- Bas sep-

telllrionaux, 428; - Article
cite, en collaboration :I"ec
1\1. Hooft van Iddeldnge, sur
la tl'ouvaille de Beets {Frise),
1876,53'1, et 1877,288; 1I est nOlllme commandeur'de
la Courorme de chelle, '1878,
280; - Lett.re :'l M. Chalon,
SUi' une troll vaille de deniers
au type sancla colonia faite a
Dalen, pres de Coevorde, -1879,
3-18; - Mcdaille de mariage,
1653-1688; 39~,; - Leltl'c a
1\1. Chalon, relative a divers
objets, 1880, 95; ~ Compte
rendu critique de l'ouvrage de
L. Minard-Van Hoorebelw intilule : Descriplion de mercaux
;'elons de presence, etc., des
gildcs, corps de mclic1's,
eglises, elc., 97-127; - Quelques mots Sill' les mCl'caux, :l .
propos de son olJVl'age : Dc
noord-nederlandsche gildc pcnningcn, 243.
Disentis (AllIJaye de). AI'ticlcs
t

boul'gmcstre de Leeuw:ll'dcn
et de son epa use Geel Van

cites sm' ses monnaics, 1869,

Hamalda; 1573, 1872, 292;

rendu d'unal'ticle de 1\1. 1'I'3\;hsel sur 5es JlIonnaies, 1879,
3'28; - Id. du supplement it
la pl'ccMente notice, 405; -

-

Encol'e 230 m6reaux des

corporations de metiers des
Pays",Bas, 1874, 14; - Supplement aux notices sur les

488; '1870, 554; -

Analyse

d'UllC

Compte

brochure Sill'

1 1~·j: : :· · · ·

. :-:..:. :.:.:.:-:.»' ,

-

les morinaies de ce mon3stere,
1880, :142.
Dissard (P:Hll), conser\':llcur
du 'Musce des antiques, :i
Lyon. Quel ques medailles 1'0rnaines inCdites, 1880, 59-(:\5.

1111!il!!!!>

Doc (Jean), eveqne de Laon.
Jcton a ses armes, iS80, 340.
Dockum. Mcrean des halelicrs
de cette ville, 1874, 31.
Documents monetaires. Reg-Iements relatifs aux monnaies
lie~eoises, 1875, 1M.;
Pieces diverses dans lesqllcllcs
se reocontl"ent des appellations de Illomulics £Ill temps
du roi Rene (d'Anjou), '1880,
177-187; - Voy. 3ussi Belgique.
Dodu (Mile). Joton en son honneur, 1880, ,487,
Domitien, cmpcrellr l'omain,
Monnaie frappee a Alcx:mdr'ie
d'Egyptc et tronvee en Belgique, 1874, 187; - Deniers
d'argent inedits, -I879, 138;
-Aureus trOllve:i Gravc,327.
Dompselaer (de). Medaille de
m3ri3ge aux nrmes de ceLLe
famille et :l celie des de AHr.I',
1876.46,
Dompselaer (Jacob). l\icdnille
. gravee aI toccfision de sa 1l10l't,

............. ',
~~~~~.:.:.:.:.:'~.:
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a WiesIJaden. II est
Ilommc associe etranger de Ia
Societe royale de Numismatique de Belgique, 1877, 4,6f.
Dordrecht. Petit denier it IC'e
de Jean II, due de Brabant, y
fl':lppe, iS74, 98; - Mereall
des metiers de cette ville, 3f
et {57.
de Hesse,

Droguet (J can de) I gener'a} des
l\1onnaies du Dauphine. J cton
ason nom et asesarmcs, 1879,
'177.
Druschke (Petronella). MedaiIle dn XXye anniversaire de
son m:ll'iage, 1873, 211,
Dubois (AJpl}(~e), gl'avcm' de
mMaillcs, a Paris. MCdaille
gravee pal' cet artiste. consaeranl Ie sou'venil' de la decouverte de la planete Neptune.
1869,4·83.
Dubouloier (Jehan), eveqllc
des Innocents. Ses monnaies,
187'1,381.
Ducrocq (Th.). Analyse d'nn
memoire de eet au leur sur un
denicr galllois inedit-a la legende GIA1\ULOS, 1877, Mi6.
Dugniolle (DL' .J. F.), Medaille
de Boendael, 1869, 50; Decouverte de monnaies du
Xlc et £III XI [e siecle, it BI'Uxeiles, 1872, 95; - Notice
sur quelques monnaies liegeoiscs, '1873, 97; - Compte
rendu de son ouvrage intitul6 :
Lo jolon his;orique des dix-sept
provinces des Pays-Bas, 1.876,
420, et '1880,501; - Le jeton
au type de l'OUl'S, 1876, 497.
Dulac (L'n.bbe J.). Analyse de
sa brochure intiL\lh~e : Quatre
vieillcs pieces dans las "autesPyt'enccs, 1879,322,
Dumas (E.). MemoiI'c cite de

-
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eet auteur sur l'emission en Durand (Aristide), commissail'e
France des monnaies decides monnaies, :i Paris. II est
males de bronze, 1869, BO.
nomme associe el1'anger de la
Societe l'oyale de NumismaDumas (J .-B.-A.), secretail'c
tique de Belgique, 1874, 230 j
perpetuel de l' Academic des
- Notice necrologique, 1875,
sciences. Annonce de l'execu505.
tion, par Barre, d'une medaille
en son honnoul', 1874. 2f4.
Durand de Laney. Annollce de
la dispersion de sa collection
Dumoulin (F. ). Quelques
de medailles concern:mt "es
pieces ineJites du cabinet nunumismates, les graveurs, les
mismatique de feu i\1. Ie baron
ateliers monetaires, les admiMichiels VanVel'dllynen, 1869,
nistrations des monnaies. II fait
MH, eL 1872,100; - Lettre a
hommage du catalogue manuslU. Chalon relative aux este1'crit de sa collection ala Societe
lins de Jean leI' de Brabant,
royale de Numismatique de
ft'appes it Bonn, 268.
Belgique, 1869, 270; 1871,
Dun-Ie-Roy. Pieces les plus
438; - Dons de livres et de
remarquables du tresor demMailles faits pal' lui a fa
coU\'ert dans cette localite,
meme societe, 439, et 1872,
1876,403.
1M, H'O.
Dupuis (Daniel), graveur de Durer (Albert). De l'authentimMailles, ~ Paris. L'Acadccite des medailles que ron a
mie des Beaux-Arts lui deattribuees
a eet artiste, 1878,
cerne Ie 1el' Grand Prix de
389.
gl'avure en medaille, 1872,
524; - II obtient la medaille Dusseldorf.l\fMaille de l'inaugUl'ation du pont du chemin de
au concours ol'ganise J}3.l' la
fer, 1871, 1H.
ville de Paris, 1880, 323.

E
Eberson (Lucas-Hermann),
al'chitecte, a Al'IIhem. II est
nomme assode itranger de la
Societe royale de·NumisDl3tiql1e de Belgique, 1880, 310 .
Ebusus (lhiza). Arlicle cite sur
line monnaie de cette ile, 1869,

106.
Echternach. Attribution d'un
denier du Xllc siecle a l'abbaye
de ce nom, 1874, 303.

Ecluse (Charles de 1'), numismatiste a Paris. II est nomme

ass()cie itranger de la Societe
royale de Numismatique de
Belgique, 1875, 524.
Ecluse (L'). Mel'caux de ceUe
ville, '1874, 46.

Ecosse. Ouvl'age cite sur le5
monnaies de ce pays, 1876,
3-16; - Medaille sur l'entreprise avortee du pretelldant de
la maison de Stuart, ell 1708;
1878,139.

Edrisides. Monnaies de celle
dynastic, 1875, 358.

-

Eeckeren (Robert van).
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Me-

daille de ce personllage, i873,

55.

Eecloo.lI)enier restitue

a ceLte

localite, 1.879, 244.

Eenaeme. Denier restitue a
ceUe localite, 1880, 1.42.
Eenaeme au Eenha,m (Abbaye
d'). Deniers varies, 1880, 217.
Eersel (Henri). abbe de Floreffe. JClon a ses armes, 1.873,
1.01.
Eger. Monnaies de necessite,
i872, 21.
Egmond (Seigneurs d'). ~Ion
naie de Jean ler ou de Jean II,
1877,534.
Egypte. Article cite l'elatif au
si~de L qui figure sur les monnaies anciennes de ce pays,
1869. H2; - ld. sur sa numismatique ancienne, 1870,
1.66, 350, et 1871., 436; Compte rendu de l'ouvrage de
l\L Feuardcnt sur les monnaies
des rois de ce pays, de la collection di Demetrio, 335, et
1873, 407; - Article cite sur
scs nomes, i871, 436; Monnaies de ce pays trouvees
ou recueillies en llelgique,
1.874, 186; - Extrait d'une
lettl'e de M. Ie baron de Witte
a 1\1. Chalon relative a uue
tl'ouvaille de ces lIlonnaies
faite en Belgique, .285; Monnaies modernes frappees
:l Paris, pour compte de ce
pays, 1869, - 467; Essai
lIlonetail'e gl'ave pal' Barre,
i872,79.

Eibenschitz. Article cite sur
des tl'ouv3il1es failcs dans cette
localite, 1870, 339.

Elaeousa, ite voisine de Ia
Cilicie,l\lonnaie de l'empereul'

Commode y fl'appec, 1875,
183.

Elagabale, empereur romain.
Pretendus multiples de 1'aureus de cet empereur demonelises par Alexandl'e Severe
et cites par Lampl'ide, 1874,
124; - Denier d'argent inedit, -1879, US.

Elberling (Dr Karl-Gust.), nu-

mismate, a Luxembourg, Analyse de son 1ravail sur les
monnaies romaines les plus
remal'qllables de sa collection,
1869, 107; Notice citee
de CQt auteur sur des monnaies
romaincs de sa collection,
1.871, 214; - Analyse de la
huitieme suite de sa publication sur les monnaies de l'empire romain, 1.872, 137; Annonce de sa mort, 1874,
125; - Notice necrologique,

22'1.
Elbourg, l\Iereaux cites et non
. retrouves de ceLle localite
gueldroise, i814, 158.

Elinaourt. Cavalier de Gui
comte de Saint-Pol, y frappe
et ttouve a Dun-Ie-Roy, 1876,
4H.

Eisioo (Seigneurie d'). Deniel'
IlOiI- d' Adl'ien de Ga Vl'C, i877,
232; - Voy. aU8si Bunde
(Jean de).

Eltvil, atelier monetail'e des
arcbeveqQes de Mayence. Florins d'or y frappes, 1877, 4-U.
Eltz (n.), conSCl'vatcUl' du cabinet des mCdaiUes de ('Institut
~U'cheologique du gl'and-duche

de Luxembourg. Leure a
M. Chalon sur des monuaies
de Jean de Boheme et de Wenceslas I, frappees it Marche,
1870, 323; - ld. au meme

-

a la

publication des
luxembourg-eoises,
i872, 392; - Notice necrologique sur Ie Dr Elberling,
1874, 22t; - Compte I'cndu
de sa brochure intitulee:
Interpretation de deux monnaies inediles du moyen (ige,
relative

monnaies

303; - Id. de sa notice sur
Ie depot de monn:lies dll XVc

siccle

decouvm~t

a Clemency

en 1877 ; 1878, 162.
Embden. lUr,d:1i11e fI':lppce par
,celle ville en 1689; 1873, 194.
EM!. Article cite snr ccHc
ahreviation sur des monnaics
grccCllles, 'J871, 435; - Voy.
al\ssi =IB.

Em i li en,

em pcrellL' ]'omain.
!IIonnnie tl'Ollvce it Thulin,
'1880, 74.

Empoli. Al'liclc cite sur des
monnaics obsidionales de celle
ville, 1869,370.

Enckhuisen. Monnaies de neccssite de ceUe ville, 1872',
22; - Mcrc:lllx des boulangel's, des ch:ll'pcntiers, des
cordonnicl's, des pecheurs, des
taillcurs,· des lcinturiers, etc.,
1874,32, Hi9.

Engel (Al'tllUr), ancien mombre des Ecolcs f,'ant;aiscs d' Athencs ot de Rome,

a Paris.

Compte rendu de son Elude
sur Ies monnaies alsncicnnf's
liu Cabinet tie France, i 87 4,
409; (d. de son travail
intitllle : Documents pour servir

aia numismaliquc de l'Al-

,saee. Monnaies at mtidailles
d' Alsace inddiles ou pw connues, '1878,155, el 1879, 213;

- Brochure ciLCC de eet alitCHr
sur la nllmismaliqlle de I'Alsace, 286; II est nomme
a.~sodti elranger de la Societe
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l'oyale de Numismatiquc de
Belgique,383; - Articles cites
ayant trait a la numismatique
:llsaeienne, 1879, 107; Compte rcndu de son etude
Sill' les grandes collections de

nllmismatique de I'Allemagne,
213.

Enkhuysen. Voy. Enckhuisen.
Ennetieres (d'). Voy. Dennetiares.
Ensphede (A.-J.), meml)l'c de
la Societe Tey1er, il Harlem.
II cst nomme associC ctranger
de 1a Societe J'ovale de NUlllismatiquc de Belgique, -1880,
541E peri e s. Monnnies frappces
dans cetle ville par les mccontcnts ct les opposunts de lIongl'ie, 1872, 23.

Epernon (Le due d'). Uilli cst
fait defense de faire fa\}\'iqucr

dr.s monnaies

~\

son nom ct it

son cffigie, 1.879, 322.

Ephese. Article cite

Stir lin
slatc\'c at.tl'ibnC a cr.tte ville,
1871,207; - Jd. sur lIue de-

couverte de monn.aies faite E;ur
son tCl'ritoire, 1873, '110.

Erbstein (Jules at Albcrt).
Compte relldu £In travail de
ccs 'auteurs sur nne monnaie
fl'appee dans 1a ville £Ie Sewsk
(HIIssie) pal' OI'dJ'C de Pierre
Ie Grand, 1872, 517.

Erfurt. Article cite Sill' les monnaies £10 necessite de cette
ville, -1869, 113; - ld. slIr
son papicl' obsiflional, 495; Monnaies dc necessite ct monnaies obsidionales, 1872, 21..

Ernest de BavicI'c, successivcmcnt cve<lue de Freisingcn,

-
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de Hildesheim, de Liege et de
Munster, al'cheveqlle et elec-

teu1' de Cologne. Mcdaillc' a

son buste, 1878, 73.

Erweiieghem. Description
d'une .trouvaillc de deniers du

. XIIe siecle, f:lite d:ms cctte
localite flamande, 1880, 216.

Espagne. Coinple rendu de
.

l'ouvrage de M. Heiss sur les
Munnaies des rois visigolhs de
ce pays, 1873, 102; - Monnaies de necessite, 1872, 29,
et 1873, 439;· - Nouvelles
Dlonnah~s

divisiQnnail'es d':ll'gent, 1869, 468; - ~lonn:lics
de bronze contempol'aincs,
1872, 79; - Piastre it l'efJigie

de

dOll

Carlos, pretendant,

1875, 91 j - Pin.stre 011 piece
de5 pesctasdufoiAIphonse XII
et mMaille de sa visite a la
MonDaie de Madrid, 1876,
i40; - Monnaies de cuivl'c
du nlf~me, 171; - Decorations nouvelles, i874, 217;Annonce de In reappUl'ilion du
~Iemorial nmnismalico espanol, 1879, 113.

Esperance.
Pandore

type de
de l'Esperance,

JeWD au

011

i876, 13-i7.
.
Esselen. Jeton aux al'mes d'un
membre de ceUe famille bruxelloise, 18H. 82.
Estaple, nom dOlllle pal' Ie
cbroniqucur Wlcart au Illonogramme dll Uain:lut, 1869,
3U, et 1870, 148, 455.

Esterlin. Lettre de 1\1. Le Catte
relative

:lUX

monnaics

a

ce

type, 1872, 265;- Illlilalions
des monnaies 3U type esterlin.
l'oy. Ohautard.

Esterlins lmigmntiques, 1869,
54.

Estinnes ou Estillcs-au-Moot.
Denier de Charles Ie Chauvc,
frappe

dans cette localite,

1875, 313; - Denier c:lI'olingfen pl'ctcndument tl'ouve sur
son territoirc, 1876, 3J5, 3t 7.
Estrees (Nicolas d'), chapelain
. de Gui de D:ulIpierl'c. Jcton il
son nom. 1877, 529.
Etain, atelier monctail'c des
comtes de Bar, 1875, 50.
Etampes (Comtcs d'). Jetoll de
Jean de Bourgogne-Nevel's,
1876, 389.

Etienne de Hollande, mcdailleU!' du XVle siecle. MMaille
au buste de Pierre van Panhuis, faite pal' lui, 1870,513;
- ld. au busle d'Anloillc de
Blocklant, 514; - M6daillon

au

blls~e

de Thomas Thcl'laen,

5U).

Etoile (L') d'booncm' de J831.;
'1871, 169.
Etrurie. Al'ticic cite sur les
depots de monnaies antiques
dccouverts dansce pays, 1873,
'H8.
Etruscille, femme de Traj:m
Dcce. Monnaies de cette imperatrice l'omaine tl'ouvees :1
Thulin, 1880, 72.

Euthydeme, roi de Bactl'ianc.
l\'Ionnaic citee, '1870, 458.
Even (Charles). Compl.e rendll
so III III ail'e de son livre intitul6
Abccedaire de numismatique
romain/', i876, 134; -ld. de
son ollvrage intitulc Lc jelonophile, 1878, 378.

Everaerts (Guillaume), pensionnail'c d'Anvcl's. Medaille a
son nom et aux 3l'HleS d'Anvel'S, '1872, 366.
Evreux (Comtcs d'). JOlon de

-
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In bl'anche royale, i880, 333.
Exposition de Paris, 1878.

Exposition de Vienne, 1873.
Decision de Ia direction de
I'Exposil.ion relntivement aux
medailles distribuet' comme
recompenses, 1873, 397.

Sa numismatique t 1878, 462.

a

Exposition nationale de 1880.
Collections numismatiqucs re-

Ezard, commandeur de l'ordre

presenlees, 1880,41.6; - Introduction au catalogue de la
seclion numismalique, par
M. C. Picqlle, 471 j - La nll-

des Hospitaliers de Saint-Jean
de Jerusalem, au XIIe ou au
XlII c sieele. Matrice de seean
en os attribuee it ce personnage, f874, 196.

a

mismatique l'exposition (Lettre de 1\'1. Vanden Broeck :i
1\1. Chalon), 489.

F
Fabrica:tion monetaire. Analyse d'un travail de M. Pelligot
sur les alliages employes pour
Ia fabrication des monn:,ies
d'or, 1873, 480; - Histoit'c
des pl'ocedes employes pour
em preindre Ie type de In. monnaie (Lecture faite par M. Chalon, en assemblee dela Socict.e
royalc de numismat.ique), 498.

Farnese (Octave), due de Pal'me. J eton ason In onogramme?,
1873,222.

Fatimides. Monnaics de cette
dynastic,.i875, 361.
Fauquemont (Seignellrie de).
Monnaie de Renaud deSchoonvorst, 1870, 251 .
Fausta, femme de Constantin Ie
Grand. Medaillons d'or,1879,
163.
Faustine mere, femme d'Antonin Ie Pieux. Article cite sm'
un medaiJIon de ccttc imperatrice romaine, 1871. 109; Aurei inCdits, 1880, 61.
Faustine jenne, femme de
Marc-Aurele. Aurei et denier
d'argent inMits de cctte imperatl'ice romaine, 1879, U4, et
1880,62.

Faux-monnayeurs, i880,
341-

Fermo.Monnaiede necessite de
ccUe ville, '1872, 33.

Ferreyres. Compte rendu d'une
trouvaiHe de monnaies du
XlI e siecle. faile dans cette 10ealilc, 1871, 432.

Festivals :tunnels. Description
d'une llleda1l1e rappelant leur
institution, f869, 500.
Fatis (Ed.), conservateur de la
Bibliotheque royale. Notice
necrolagique SUI' Charles De
Bron, i877, 555.

Feuardent (F.),. numismatiste
il Paris. Compte rendu de son
travail sur les monnaies des
rois d'Egypte de la collection
di Demetrio, 1870, 335,et1873,
407 ; - Le prix de nu mismatique lui estdecerne par I'Aca-

demic desinscri plians et belleslettl'cs. pour eet ouvrage, 556.
Fievee (Pieter- Abraham). l\1ed~Hle it sou nom et a celui
d'Albert Pietersen Edele dit

.,Kaalor, 1876, 147.

Fiore (Cesare). Article cite sur
ce personnage et ses roMailIes, 1869, H2. .

-

Fisch (Anloine),gl':lveul' de medailles, a Bruxelles. Description d'une medaille due a son
bUl'in et dislt'ibuee aux mem. bres ~u conseil communal de
Bruxelles, 1875, 385.
Fiscus. Signification de ce mot,
sur les monnaies de Chat'les Ie
Chauve, f879, 92 et 1.99.
Flandre (Comte et comtes de).
Denier de Baudouin, comlc
de Hainaut (1.070-f099), pl'etendant au comte, 1880,191 j
-Deniers varies de Robert !cr,
dit Ie Fl'ison (1072-1092) 1952H; - ld. de Robert Il de
Jerusalem (1093-11H), 212;

- Les monnaies d'Al'nould de
Danemarck, pretendant, fl'appees :l Alost, 1877, 433 ; 1878,
147; - 1'l'ouvaille de deniers
du XIlc siecle 1 1880, 216; Cavalicr de Robert de Betlll,me,
trouve a Dun-Ie-Roy, 1876,
407; - l\Ionnaies fl'appees 3.
Ypl'es pal; les comtes de Flandre, 213-230 j - Monnaies de
Philippe Ie Bon, 1877, 221;
- Id. de Charles Ie Teme1'3oir8, 221-223 j - Id. de
Charles-Quint, 1876, 49; Tableau des rnonnaies d'or,
d'argent et de billon, emises
par les comtes de li'landre de
la maison d'Autriche, de 1481

aHi56 ; 116 ; -l\fonnaies fJ'ap~

pees pendant la pel'iode des
troubles des Pays- Bas (1.577HI84), 1878, 177 j - Id. de
Fl'an<;ois d'Alen<;on, 198-204;
- Id. fl'appees a Gand, de
1.581 ld584, 2HS-23a; - Id.
frappees a Bruges en 1583 et
1!:i84, 205-215; - Analyse
d'une brochure de M, R. Serl'lll'e, sur l'histoire monetaire
de ce comte, 1880, U7; -

rd. d'un travail du merne au-

teur intitule Elements de l' his-

49

loi,'o montflai,'o de Flandre,
406; - Essai sur l'histoire
m01UJtaire des comles de Fland1'e de la maison d' Autriche
(1482-1556), pa I' L. Descham ps
de Pas, 1876, 49; - Articles
cites SUl' 'l'histoil'e monetah'e
des comtes de Flandre de la
maison d'Autl'iche, 1869,488;
1870, 165; - Supplement a

l'Essai pl'ecMent de M. Deschamps de Pns. Monnaies de :
Jean sans Peul', Philippe Ie
Bon; Charles Ie' Temel'uirc,
~:larie de BOllI'gagne, Philippe
Ie Beau, iS77, 238-244 j MMaille au buste de Jean sans
Pem', 1876, iO; - Jeton de
Louis de Cl'ecy. 1876,381; Id. dll gener:ll-maitre de la
l\fonnaie, 400; - Id. d'un
m:u'echal de Flandre, 1873,

221Flessingue. Mel'eaux de cette
ville, 1874, 33-35 ct 1.59.
Floreffe (Abbaye de). Jeton de
l'abbaye, 1872, 198; - [d. de
l'a)hC Henri Eersel, 1873,10'1,
Florence. Al'licle cite sur un
quart de flol'in de cette, ville,
1869, 387; - ~lonnaies ousidionales, 1872,34; - Article
cite sur Ie seean de eeHe ville,
au type d'Hermile, 1869, 491.

Florennes. Mereau de la collegiale de cette ville, 1880,418.
Florin de Brab~nt. RechCl'c.hes
sur sa valem' intl'insequedepuls
Ie XVe siecle jusqu'en 1794;
1871,186.

'

Florisone (Leon de), ancien
membre de la Chambre des
l'epI'eselltants de Belgique. La
collection de eet amateur,
1876, 525; - Notice neoro-

logique, 1880, 398.
Foller (1-1. -G.), conservatcur

-

du cabinet numismatiqne de In.
Societezelamlaise des sciences,
-3 Middelbotll'g. II est nomnH~
assode etrangcr de la Societe
royale de Numismatiquc de
Belgique, 1874,127; - Notice necrologiquc, 4i3.
Fonrobert (Jules), nnmismate
et :U'cheologue, .1 Bet'lin. II est
nomme assode etranger de la
Socii~te royalc de Nllmismatique de Belgique, 1872, 296;
---:. Compte ren(lll de 1a description, par M. Adolphe We)'l,
£Ie sa collection de monnaies
extraeUrOpeellneS, 1878, 169,
278; 1.879,117.

Fontaine (de la). Annonce de
13 publication de sa monographie monetaire du Luxembourg, 1.869, 256; - Article
necrologique, 1871, 2i9; Le catalogue de ses monnajes
luxembourgeoises, 1880, 51.1.
Forgeais (Arthur). Compte
rendu de son livre intitule :
Numismatique des corporations
parisiennes d'apres les pLombs
histories trouves dans La Seine,
1874, 212; - Annonce de sa
mort, i878, 462.
Fosses, lUonnaie d'or de cette
ville, dont il est fait mention
dans till document, 1877, 280;
-Notes bibliographiques pour
servir ason histoire monetaire,
1880, 128.
'

Fraeybaert. Voy, Mettenschachte.
J.4'rance. Compte l'en<111 du livre
de M. de Snlllcv inlilnle :
lfisloiu mondlltire de Jean le

Bon, roi de France, 1880,398;
-

Monnaies de Charles VII,

trouvees:\ Horion-Hozemont,
1877, 235; -. Compte rendl1
sommairc dn livI'e de 1\-1. de
Sauley inti.tule ; lIistoire nu-

50
mi,~matique

de Henri Vet de
Henri VI, rois d'Angleterre,
pendant qlt'iLs ont regno en
France, f879, 100; - Monnnies de Louis XI, tronvees ~\

lIorion-Hozemont, 1877,236;
- Compte rendu sommaire
dll livre de M. de S:\I1lcy intilllle: Elements de l'histoire des
ateliers monetaires duroyaume
tie France, depuis PhilippeAuguste jusqu' d Francois IeI' I
285; - ld. de son ouvl'age
intitule : Recueil de documents
relaLi{s a l'/tistoire des monnaies {rappees par Iss rois de
France, depuis Philippe II
jusqu'd Franc:ois leI', 1880,
145; -

Description dtce des

mOllnaies frappees sous les
regnes de Louis XV et de
LOllis XVI, 1874, 400; Piece barbare de la premieL'e
republique, 1876, 510; Essais de pieces d'I)I' de 25
francs equivalant a 5 dollars
011 10 Oorins, 1869, 470; -Les pieces de billon au milIesime de 1852, 1876, 528; -

Monnaiesd'argent etde bronze
contemporaines, i872, 81; l\'Ionnaies nouvelles et papiel'monnaie emis par les villes et
depal'tmnems en :1870-1871 ;
Proposition au gOIl"ernement de l'adoplion de
I'aluminium pour la frappe de
pieces de 20 centimes, 1873,
401 ; - Essai de Ia piece de
10 centimes de la Repilblique
de 1870; 1876, ~09 j - Essai
d'nne piece de 5 francs :i 1'effigie de Napoleon IV, 1875,
3'16; - Extl'ait dll tablc:lu recnpitulatif des espeees d'ol' et
d'argent fabriquees depllis
'1795 jusqu'en :1877, pub1U~
pnl' I'administration des Monnaies, 1878,464 ;-Les pieces
de 5 francs «a la mechcll,469;

506; -
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- l\1cdaille en memoh'e de la
vicLoire de l'armce de Versailles SUl' 1a commune de Paris,
1871, 336; - Compte i'cndu
de l'~uvl'age de 1\11\1. Bl'ichaut
at Van Peteghem intitul6 :
Souvenirs numismatfques de La
revolution (ran{:aise (1870i87!), 1873, 112;- Medailles
fl'an~aises exposees au Salon
de 1874; 1874, 397, - Voy,
aussi Monnaies gauloises,
merovingiennes, carolingiennes, 0 bsidionales, les
-noms des rois et Ie moL

Jetons.
Francfort. Monnaie de necessite, t872. 35; - Monnaie
commemorative du til' de i863,
ibid., 76.
Francin, pres de JUontmelian
.
(Savoie). Article cite SUI' des
decouvertes numismatiques
faites en cette localite, i878,
285.
Franokenthal. l\lonnaies ob~idionalcs, 1872, 35,
FranQois IeI', roi de France.
Analyse du livre de 1\'l. de
Sauley sur l'histoil'e nUlllismatique de son regne, 1876, 419.
Fran90is reI', elllpercUl' d'Allcmagne. Medaille en souvenir
de son election, 1876, 172,
Fran~ois (Saint) de Borgia.
Medaille a son buste, 1870,
440.
Franeker. Florin d'or frappe
dans ceUe ville de Ia Fl'isc,
1873,301.
Frankenberg. Denier noir de
cctte seigueul'ie, '187 f, 59,
Franquemont, en' Fl'ancheComl(~. Lettl'e de U. Andi'e
sur les 1l10lln~lies f,'nppees dans
cette tet'l'e pal' Ie baron de
Gilley, 1873, 389.

Frederic rer BarberoU8se, empel'eul" d'AlIemagne. Monnaies
11'0UVees a Brux.elles, 1872,
96.
Frederic-Henri, prince d'Orange. l\IMaille ~vale a son
buste, gravee pal' Chretien
Maler de Nuremberg, i878,
84.
Fremantle (Chal'les), controleur des monnaies d'Anglete1'l'e. Il est nomme associe
etranger de la Societe royale
de Nnmismatique de Belgi'Iue, 1869,509.
Freudenthal. Voy. Wirben.
Friedberg. l\1edaille frappee
en memoire de la bataille qui
y cut lieu, 1876, 170.
Friedlaender (Dr J ulins ). Analyse de son tl'avail SUI' la tl'OllvaiUe de Rawallcn, 1869,106;
- Annonce de la publication,
par eet auteur, d'un repertoire
de toutes les medailles anciennes qui ont vu Ie jOllr depuis l\lionnet, 1870, 46~; Ouvrag~ cite du memc et de
M. von Sallet, slIr Ie cabinet
royal de Berlin, i878, 287. Voy, aussi Pinder.
Frimont (Ie genel'al baron).
Medaille dehl reddition de
Grenoble. en i815, a son nom,
i878,265.
Frise. Double j:lger ou piCce de
deux SOllS d' Albert de Saxe,
gouvel'lleur, 1869, t 79; Rillon du meme, 1873, 303;
- Demi-son de Georges de
Saxe, gouverneur, 1869, f80,
- Voy. aussi Franeker.
Froohner (W.). Compte rendn
de son livl'e intitule: Lcs mddaillons de l' Empire romain, depuis ie regned'Augustc/ttsqu'd
Priscus Attale, 1878, 289,

-
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Froissart( Jehan), chroniqllelll' J
cure it Estilloes-au-l\font. 1\16daille l'appelant l'el'cction d'un
monument asa memoire, dans
cetLe localite, 1877, 547.
Frossard (ell. - L.). Compte
rendu d'UliC notice de eet autellr SUI' des nH~reaux de la
communion rCformce, 1873,
Hi.
Froyere (de). Jeton :lUX armes
d'nn membre de cel.Le famille
bl'Uxclioise, '1871, 80.

Fuessen. Article cite sur nne
decouverte de bl'acteates dans
cette localite, 1.871 ,43a.
Fugger (Comtes). ItIonnaies de
Jl(~cessil(~ frappees par eux,
1872, 161.

Furie espagnole (Ia).l\lMailIon representant eel episode
histol'ique, 1879, 288.
Furnes. Jeton de Ia ville et
cMteIlcnie, 1873, 219.

G
Gadeau. Jeton all nom de ce
marchand parisien, '1872,206.
Galba,empereur romain.Moyen
bl'Onze inMil. 1872, 1.84; Am'eus, £l'3n<l et moyen brollzes illCdits, :t 879, 135-136.
Galba, chef des Belges cOllfederes. Article cite sur ses monmlies, 1872, 412.
Galeotti (Pietro-Paolo) dit Pietro-Paolo Romano. .l\Iedaille
au busle d'Antonio Cahnone,
faite paJ' lui, 1.878, 69.
Galare (Maximien), empel'eur
romain. Article cite sur un
mMaillon de bronze de ce
prince, i871, 104.
Galilee. 1\1edailles a lui (lffertes
pal' Ie pape Urbain VIII , 1879,
344.

Gallicie.lUonnaics de necessite,
1872, 162.
Gallien, empereur romain.
Monn::lj~s frappees a Alex:llldrie d'EgYllte et trouvees en
Belgique, 1874,190; - AlIl'ei
ef, quill3ire inedils, 1879,150;
1880,63 ;-Monnaics tl'DUVeeS
a Thulin, IS80, 75.

Gambetta (Leon). Piece de
5 francs a son effigie, 1873,
241.

Gand. Deniers carolingiens de
cette ville, trotlves a Glisy,
1870,428 ;-Le noble y frappe
en 1583; 1877, 70; - l\1<;Dnaies y fl'appees de 1581 a
1584 ; 1878, 215-233 ;-Jeton
des societes gantoises de rhetol'ique «( La Fontaine et Ie
Lis lI, 1869, 447; - (d. de Ia
lUonnaie de cette ville, 1870,
247.

Gangelt.l\fonnaie de Frederic
de Me.urs, frappee dans cette
localite, 1871, 156.

Gap. Triens merovingien, frappe
dans cette ville, au nom du
monetaire Launomirius, 1876,
195.

Garde bonrgeoise de Bruxelles,
Yay. Bruxelles.
Garden (Ie comte de). Analyse
d'llll extrait de ses Documents
secrets et inedils, inLitule Un
eclair d'hi,~loire, ott l'empereur
Napoleon ler {aux-monnaJlcur,
1877,459.

-
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Garibaldi. lUedaillc en SOIl honneur, 1869, 101.
Gattinara (Ie cardinal l\fcl'cnriqs-Arhorio de), chanceliel'
de' Charles-Quint. Article cite
SUI' nne mMaille de bronze a
son effigie, 1870, 167.
Gaudachon (Octave), archeologue a peronne. II est nom,~l~
associe el?'anger de fa SOcIete
royale de Numismatique de
Belgique, 1875, 326.
Geelhand. (Louis). Don fait par
Cl~t amateur au cabinet de nnmismatiqlle de Ia Bibliotheque
royale, de deux JUedailles d'art
de grande valeur, 1872,1.34.
Geffroy (Victor-Jac«ues), a
Paris. It est nomme associe
clranger de la Societe royale
de Numismatique de Belgique,
1878, 387; - Jeton a son
chHfre, 496.
Geldern. Voy. Gueldre.
Gembloux. Denier cal'olin~ien
_ de - ceHe localite, trouve a
Glisy, '1870, 429.
Ganard (P.), archiviste de fa
ville d'Anvcl'S. Ancien hotel
des monnaies des dncs de
Brabant a Anvers, 187'1, 314;
. - Le noble frappe it Gand en
1583; i877, 70; - La collection CloosLermans an musee
d'antiquiLes d'Anvers, 74.
Geneve. Article cite sur les
monnaies de ses comtes, 1871,
437 j - MOllnaies de nccessite.
1872, 163 ; - Cettc ville 5e
propose de refrappcr les medailles dont elle possede les
coins, 1870, 348; - Compte
rendu d'un travail de 1\1. Roumieux intitule : Description de
cent medailles genevoises inediles, 1879, 330.

Gennep (Seigneurs de). l\1onnaies de Jeanne et de Renaud
de llrcdel'ode, et renseignements sur la seigneuric, 1.873,
450.
Geremia (CL'istoforo), medailleur italien. Rcnseignements
sur eet artiste, 1879, 38~.
Germanicus. Moyen bronze
incdit, 1879, 134.
Gersdorf (Dr E-.-G'.). Compte
rendu de son catalogue de la
collectiondu Dt' Charies-Helll'i
Haase, 1871,332 ;-Annonce
de sa mort, -i 874, 227.
Geta, mnpm'eul' romain. Aureus
illCdit, 1879, 147.
.
Ghamar. Medaille de l'exposition organisee pal' eet al'tiste
a BL'Uxelles, 1869, 10-1.
Giamilos. Memoire cite sur un
denier gaulois inMit om'ant
cctte leg-cnde, 1877, 456.
.
Giani, gravenr de medaiHes.
lUedaille gravee pal' lui, i870,
356.
Gibraltar. l\ledaille sur Ia prise
de cctte ville, 1878,1.39.
Gibson (J.-Hal'l'isl. Comptes
rendns d'ouvl'ages de eet :lUlel:lr sur les decOI'ations militail'es anglaisel:i, 1874, 108 et
1880, 401; - ld. d'une brochure du IIIcmc sur des monnaies, des tokens, des medailles, etc., 1880, 405.
Gilley (Ie baron de). Voy.
Franquemont.
Gilliodts-V:m Severen (L,),
archivisle a Bl'uges. Appreciation de son Inventaire des
archives de Bruges, 1876, iH 1.
Girona. Al·ticle cite sur des
mOl1fi3ies de cette ville, 1869,
241.

-
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Glatz. Monnaies obsidionales,
1872, 163.
Glauconnesus.Al'ticle cite sur
une monnaie de cette He,
1869, 389.
Glen (Jean de), graveul', imprimeur et auteur~ ne a Liege
vel'S Ie milieu dll XVIe siecle.
Plaque portative attl'ibuee a
son burin, i878, 74.
Glisy. Notice sur des monnaies
carolingiennes
decollvertes
dans cette localite, 1870, 417.
Gluckstadt. Monnaies de necessite~

1872, 166.

Godecnus. Tiers de sou d'or
au noIr. de ce monetaire~ 1869,
!76.
Goeckingk (Ie baron I-L-A.-G.
von), al'cheologue a La Haye.
nest nomme associe elranger
de la Societe royale de Numismalique .de Belgique, 18iS,
174.
Goerz (Comte de). Article cite
sm' un sequin de rt'lcinhard IV,
1.871, 435.
Goes. Mereallx des boulangers,
des debitants de biim~, des
charpentiers, des cordonniel's,
des forgerons, des tailleuI's,
des tisserands, des mCl'cicl'S
de cette ville, 1.874, 36-R7.
GoloYde (Ie dollar), nouvelle
llloulJaie amel'icaine, 1878,
465; 1879, 218.
Goltzius (Hubert). Jeton8 des
reunions de la Societe roy ale
de Numismatiquc :i son effigie,
1869.507; 1870, 564.
Gommaire (Saint). l\Iedaille en
son honneu.., J870, 4-U.
Gondrecourt (llumblet de),
maitre de la i\1onnaic du Barrois, 1874, 346.

Gondrecourt (Joffl'OY de),
maitrc de la Monnaic du Barrois, '1874, 344.
Goos. Jel.on de mariage aux arlllOiries de cette familIe et a
celles de 1a famille Meynincx,
1869~ 194.
Gordien I, empereur romain.
l\fonnaie frappec :1 Alexandrie
d'Egypte, trouvee en Belgique,
1874, 188,
Gordien III, empereur romain.
Monnaie frappee it Alexandrie
d'Egypte et trollvee en Belgique, 1874, 188; - Aurei et
denier d'al'gent inCdits, 1879,
1.48-:1.49; - Monnaies diverses
trouvees a Thulin, 1880, 69.
Gorduni. Article cite SUI' les
monnaies de celte peuplade
gallo-beige, 1879, f09.
Gorinchen.Lettre de M. Hooft
van Iddekinge :\ .M. Chalon,
relative a l'atclier installe dans
cette localite pal' Ie roi don
Antonio de Portu~alJ 1877,
282.
Gorkowski (Ie general). l\1onnaies de necessite frappees
pal' lui, en 1848, a !lfantolle,
1.869, 136.
Gorze (Abhaye de). Compte
rendll d'une notice deM.P .-Ch.
Robel'l SUI' une monnaie de
ceUe abba)'e SOliS Charles de
Remoncourt, 1872,128.
Goslar. Article cite Sill' des
lllonnaies de cettc ville, 1869,
112; - Denier de I'empel'eur
Henri V, y frappe, 1880, 240.
Gotha. Monnaies obsidionales,
1.872,167.
Gothem bourg. Annonce de
l'acquisition, parle musee des
medailles de celte ville, de la
collecLioll de monnaies sue-

doises du chevalier Stl'okil'k,
i873. 568.

Gouda. Plaques d'essai de
IU:lill'CS des orfevres de la
vHlc, 1874, 16-1 .

Graffinade. LaRevue de Bet'lin
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I'ovingienne, 554; 1871., 428;
-MCdailles historiques, 1878,
257; - Jeton de Laurent de
Pruuier, president au parlement de Grenoble, 1880, 357.

Greve, legcnde d'nne monnaie

signale celle fraude, appelec
:Il1ssi revision et aboza, 1870,
3-45; - La gratlinade pm'fectjonnta, 1875, 168.

enigmatique, 1874, 106; RMlexions sur un denier du
XlI e siede portant cette legende, 1875, 85.

Grand-Axhe, pres de Wa-

Grez (Ie chevalier J.-M.-H.-J.

remme. TrouvaiUe d'antiquiles et de monnaies f:lite dans
cctte localite, 1876, 442.

Gratjen, empcl'eur d'Occident.
Petit bronze jne~.it, 1879, 166.
Gravure des medailles.Ouvrage
cite sur son histoil'e en Belgique. 1870, 554; - Extl'ait
d'un discours de M. lIagemans,
representant, sur co sujet,
1873,243.

Greau {Julien). Analyse de sa
notice sur des monnaies merovingiennes de Troyes, 1869,
377.

Grace. Accession de ce pays :i
la convention monetaire conclue enh'e Ia France, Ia Belgique, l'ltalie et la Suisse, Ie
23 decembre 1865; 1869, 123,
231> ; Nouvelle monnaie
(drachme) frappee en suite de

son accession

a cellc

conven-

tion, 253; - Nouvelles mon-

naies de 2 et 1. drachmas, de
50, 20.1.0,5, 2 Ieptn eL 1lapton, 470; - Essais de pieces
d'or, graves par.; Barre, 1872,
83; -

Essai d'une piece de

5 drachrnes pal' Je merne,
1.875,95.

GlI'enoble. Description de deux
• tdens merovingiens de cette
ville, 1870, 155; -

Articles

'cites sur sa nurnismatique me-

de), numismate, a Bois-leDuc. II est nomme assode
elranger de la Societe royale
de Numismatique de Belgique,
1879,222.

Grimaldi. Yoy. Monaco.
Grisons. Notice eitee sur la
numismalique de ce canton,
1870, 553.
Groningue. Demi-jagel',jager,
quart de son et demi-florin
d'ol' de cette ville, 1.869,1811.84; -'- Florin d'or sans date,
1873, 3W; - Gros et demigras, 1877, 229; - Monnaies
obsidionales, 1872, 168 j Mereaux des charpentiel's, des
ma(:ons, des teinlUriel's, des
lourneurs de ponts, seeau et
blasons des metiers, 1.874,3839,161..

GronsveLd (-Seigneurs de).
Florin <1'01' de Jean de Bl'onckhorst, i~73, 312; - Notes sur
l'histoire et la numismatique
de ce pays, at liste des seigneurs, 1874, 256; - Jeton
de Guillaume de Bronckhol'st,

i869, 459.
Groot (M.-.T. De). II est nomme
associe elranyer de 13 Societe
royale de Nurnismatique de
Uclgique, 187i, 453~

Grote (Ie Dr Hermann). Article
biogmphique cite et mMaille

-

enl'honneur dece numismate,
1869 t H9; - Son nouveau
.4lonile.ut' des numismates (Numismalisclwr Anzeigcr) , 1870,
349; - II conlinue la publication du Bliiller {itr Milnz[rcundc, intel'l'ompuc par la
mort du Dr Gersdol'f, 1875,
169; - Annonce de la publication, pal' eet auteur, de
tables gtinealogiques destinees
afneitHer Ice; recherches, attributions et classifications des
monnaics seigneuriales, 1876 t
525; 1878, 161,
Grudius (Nicolas). Medaille a
son effigie et a celie de sa
femme Anna Cobella, 1873,
545.
Gruyer (Auguste), archeologue,
a Paris. II est nomme associtJ
elranger de la Societe. royale
de Numismatique de Belgique,
1876 438.
Gschwendner (A.). Lew'cs a
1\1. Ie comte Nahuys, it propos
du nouyeau systcmc monetaire
allemand, 1872,124-126,
Guadeloupe. Monuaie de necessite, 1872, 169.
Guatemala. ~{onnaie de nccessitc, 1872, 1.69.
t

Gueldre (Comtcs et dues de).
Compte rcndu d'un travail de
M. de Voogt sur la numismatique glleldl'oise, 1869, 486;
- liSle de monnaies de cettc
province, mentionnees dans
les archives ct dom plusieul's
n'ont jamais ete I'ellcontrees,
1872, 399; - Monnaies incdites des com tes et dues, 1874,
268 ;-Deniel'sd'Othon I etJI,
269-270 ; - Obole d'Otbon II,
1872, 100; - Gros de Renaud II, 1873, 281 ; - Deniers
de Renaud 11 et III, 1874,271;

£>6

- Gros de Renaud III, 272;
-;- Demi-gl'os dn pl'ctelldant
Edou:ll'd, 1872, i01; -'Coul'onne d'or de Marie" de Brabant, t 874, 272; - Quart rIe
gros d'Arnauld de ~-Iornes,
eveque d'Utrecht, 273; -:
Noble d'o1', gl'OS et subdivisions de Guillaume 1,273-274 ;
-Quart de g"os de Renaud IV
damoiseau, 275; Florin
d'or de Renaud VI, 276; Cavalier d'ol', demi ot quarts
de gros du meme, 277-278;
- Florin d'o1' v:lrie d'Arnauld
d'Egmont, gros et subdiv.isions
dn meme, 279-280 ; - Double
briquet de Alarie de Bourgogne, 1869, 460; - Monnaies
diverses d'Arnould d'Egmont,
de Charles ie Jemerail'e, de
Marie de Bori~l1ogne, 1877,
228; - Imitation d'un florin
d'or de la meme, 1873, 282;
- Real d'or de Maximilien et
Philippe et demi - gros des
memes, 1874, 231-283; Quart de sou de Philippe Ie
Beau, majeur 283; - Double
sol £Ie Charles d'Egmonl.,'1872,
103 ;-Qual't de sou dll meme,
1874, 284; - Piece d'o1', dite
(( de plaisir )), de CharlesQuint, '1873, 283; - Real
d'or du meme, ibid.;- Quart
d'eeu de Philippe II, 284;IIeller de Guillaume II, 1874,
284; - Compte rendu d'un
ollvrage de M. De Voogt sur
des monnaies seigncllrialcs
(Berg, 's Heerenberg, Batenbourg, Bar) du duche, 1869,
261; - Lettre de l\f. Hooft
van Iddeldnge il 1\1. Chalon,
rcctifiant nne attribution f~dle
ace ducilC, d'un florin d'or de
BCl'llhard I, due de B.1'Uns~
wick, 1878, 458; - Compte
rendu de la premiere partie de
l'ouvrage de M. de Voogt, inti-

-
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pelant son avimement au trone
de 1:\ Grande-Bretagne, 1878,
95 ;-Jeton fra ppe en memoire
dn memc evenement l 1876,
151; 1878,98;- Autre jelon,
:i son l)Uste, 1876; 1.49; - Id.
frappe a I'occasion de In victoire navale de la Hogue,
1878, 102.

tule Gescliiedenis van /tel muntwezen der Vereenigde Nederlanden~ van de Genlsclle bevrediging a{ tot aan het eind'\.der
{ransclw overhem'schiny 1 S761813, Deell. Prov in cie Gelderland~ "875, ,171 ; - La monnaie frappee a Bredevoort et
autres exemples d'un numeraire prMectol'al dans l'ancien
duche de Glleldl'e, 1880, 269;
- Jeton de Charles Ie Temeraire, 1872, 102.
Gueldre ou Geidel'll. Medaille
l'appelant l'occupation de cette
ville par les troupes des Provinces-Urnes, 187f, 76.
Guette (Giraut), tl'csorier du
roi Philippe Ie Long. Compte
rendu sommail'e d'une notice
de 1\1. Rouyer, sm' ce personnage, 1878, 285.
Guillaume Ier de Nassau, dit Ie
Tacitut'ne, prince d'Orange.
.MCclaille en son honneur et en
{,honneu!' de son fils Philippt;Auguste, 1871, 74.
Guillaume II de Nassau, prince
d'Orange. MMaille ason buste,

Guillaume IV de Nassau,
prince d'Orange. Ornement
portatif, :i son buste, 1876,
1.75.
Guillaume V de Nassau, prince
d'Orange. 0 rne In ents portatifs,
3 son buste, 1876. 178, 179;
1878, 133; - ft1edaille fl'appee a l'occasion de sa naissance, 1871, 76.
Guillaume de N:mcy, m:litl'e
des monnaies du duche de Bar,
'1875, 5.
Guioth (J .- L. ). Annonce de la
publication du deuxieme volume de son Hislofre numismatique du regne de Leopold Jcr,
1870, 153.
Guy de Pl'angins. M:ollnaies de
ceteveque de Lau~anne, 1870,
252.
Guyane. Monnaie de neccssite,
-1872,170.

1878,93.
Guillaume III de Nassau,
prince d'Orange. MCdaille rap~

H
Habets (l'abM Joseph). II est

Ch::nnbre des represent.. . nts.

nomme assode etranger de In
Societe royale de nnmismatique de Belgique, 1.877. 461Habsbourg. Article cite sur
des monnaies d'intl'Onisation
. de cette maison en Sicile,
1869, 490.

EXll'ait de son diseoul's SUI' la

. :.:lIadrien. Voy. Adrien.
.·Hagemans (M.)~ membrc de Ia

gravure des medailles en Belgiflue, 1873, 243.
Hagenauer (Fredel'ic 1, meduilleuI'. ArHclc cite sur ses amVl'CS, 1869, 112.

Hainaut (Comtes de). Analyse
d'un U'avail, de r,1.-L. Celliel',
sur Ie lllonogramme de lems

-

58Haye (La). Monllaies rares du

monnaies, i869, 371; - Denier au monogl'amme, 1880,
236; - Monnaies de Guillaume IV, 1877,225; -Jeton
de fa comtesse Jeanne, femme
de Guillaume Ier, 1876, 380;
Petite medaille en l'honneur
de Leopold, comte de Hainaut,
1869, H5.

4i-44.
Bayons (Seigneurie des). Billon

Hayti (Republique d'). 1\1onnaies de bronze et de nickel,
1877,568.
Hal. Plaque de pelerinage ou
mereau de reglise de NotreDame, 1879, 386.

de Lambert d'Oy~nbrugge de
DUl'as, 1.876, 506';::
H. E. Initiales del\1. Henri Eltz.
Heinsberg (Seigneurie de).
Demi-gritfon de Jean Ic"r de
Looz, 1869, i nt

Halewyn (Franc;.ois de). Jeton
de son mariage avec Jeanne
Bette, i869, 197.

Heiss (A.). Annoncedela publication du tl'oisieme volume de
son ouvl'age sur les.. monnaies
chretiennes de l'Espagne,
1.869, 384; - Compte ['endu
de son ouvr:lge intitule : Description generale des monnaies
des rois wi,sigot!ts d'Espagne,
:1873,102.·..·

HamaIda. Voy. Canter.
Hambourg. Dlonnaie de necessite, 1872, 170; - J\lonnaie
d'or contemporaine, 76; Compte rendu du travail de
M. Nothomb sur la transformation dela monn3iedecompLe
de cette ville, 1873, 231.

Hamdanides. Monnaies de
cette dynastie, 1875, 3U.
Harderwyk. Description de la
livl'ee du valet de la Monnaie
de cette ville, 1875, 411..
Harlem.Monnaiesobsidionales,
1.872, 170; 1873, 440; Jeton aux armes de cette ville,
frappe au commencement du
siege de 1572; f872, 361 ; Mereaux de cetle ville, 1874,
45,1.62.

Harlingue. Mereaux des bateHers, des cOl'donniel's, des
tonneHers de cette ville, 1874,
39-41.
Hauzeur (Nicolas), archeologue et nllmisIDatiste,. Notice
necrologiqlle, 1872,525.

Cabinet royal de numismatique, 1873,281.-320; - Description d'une medaille de la
Socit~te hollandaise d'agl'iculture de cette ville, 1.07 ; Mereaux des metiers, 1874,

Helbig (H.). II est nomme
membrc cffectif de la Societe
l'oyale de numismatique de
Belgique, 1873,555; - Lettre
it 1\1. R. Chalon au sujet d'un
quart de florin d'ol' de Guillaume de Gcnnep, archeveque
de Cologne, attribue par
1\1. Vallier:\ Guillaume
la
Garde, arcbeveque d'Arles,
1875, 306; - Lecture faite en
seance de la Societe royale de
numismatique sur la trouvaille
de Grand-Axhe, 1.876, 442;
- Une mMaille jansenist£> de
1669 gl':\Vce pal' Varin, 1877,
47; - Lettre :l M. Chalon
relative a la pretendue existence d'un florin d'or de Fosses, 280; - Deux florins d'or
:monymes de Mayence et leur
attribution, 444; - Les monDaies d'argent de Mayence, au
XIVe siecle, 1879, 225.

ae
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Henckel (Paul). Notice necrologique sur A. Durand, 1.875,
505; - Notice necrologique,
t876, 323 ; - Compte rendu
du catalogue de Ia collection
de cet amateur redige par
M. A. Weyl, 1877, 292.
Henfrey{H.-W.). Compterendu
d'un ouvrage de eet auteur sur
les monnaies anglaises, 1869,
49t ; - Annonce de Ia publication delasixii~meet dCl'niere
partie de son Guide pour
retude et Ie elassement des
monnaiesanglaises. 1870,465;
- Notice sur deux monnaies

d' or des anciens Bretons, i871,
205; - Appel fait par ce numismate it ses confreres etrangel's en vue de Ia publication
d'une monographie numismatique d'Olivier Cromwell, 438;
- Comptes rendus de son ouvrage intitnle : Numismalica
Cromwelliana or the medallic
history of Olivier Cromwell,

1873, 405; 1877, 459; -Lettre a 1\1. Chaloll relative a
un ecu frappe par Ia junte insurrectionnellf. de Carthagene,
1874, 208; - II est nom me
assocW etranger de la Societe
I'oyale de Numismatique de
Belgique, 229; - 'Leure it
M. Chalon a propos d'une petite medaille frappee en Islande, 1875,163; - Articles cites
de cet auteur sur les medailles
- navales honoraires et les drapeaux de la repubIique d'Angleterre, 1876, 135.
Hennequin. Jeton de cettc famille liegeoise, -1878, 449.
Henri II, empcl'eur. DenieJ
frappe it Deventer, 1.879, 243.
Henri IV, Vet VI, rois d'An'g~eterl'e. Article cite sur des
groats frappes par eux a Lon-

dres et it Calais, 1869, 105;
- Article cite sur les caraeteres distinctifs de leurs mon-

naies, 1870, 163.
Henri [V], comte de Chambord, pretendant au trone de
France. Piece de 5 ft'ancs a son
effigie, 1874, 120.
Henri V et VI, I'ois d' Angleterre. Compte rendu 8010mail'e du livre de ~L de Sauley
sur leur histoire numismati-

que pendant qu'ils ont l'egne
en France, 1879,100.
Henri VIII, roi d'Angleterre.
Crown ou couronne d'or de ce
prince, 1870, 495..
Hensbergen (Job.), maitre de
la l\1onnaie de Gueldre. MedailIe gravee par lui a l'occasian de sa nomina tion it ses
function~

1870, 512.

Heraclius, empereuI'd'Orient.
Premiere monnaie byzantine
a legende grecque fl'appee pal'
lui, {S80, 3:1.5.
Herard, graveur de medailles..
du XVIIe siecle. MMailles et
jetons graves par lui, 1879,
397.
Herbert (P.). Compte rendu
de sa notice SUl' I'inscription de
Fontaines-sur-Marne et sur nn
medaillon des deux Victorin,
1870,342.

Herennius Etruscus. Monnaie de ce prince trouvee a
Thulin, i880, 72.
Hericourt (Le comte Achmet
de Servins d'). Article necrologique, iS7f, 2f8.
Hermannstadt. Monnaies obsidionales, 1872, i70.
Herpen (Seigneurs de) .Gros de
Waleran et renseignementssur

les seigncursde Herpen, 1878,
313; - Petit denier atete de
Walet'an de lIerpen, seigncur
de Born, 316; - Voy. aussi
Born,
Herstal (Seigneurs de). lUOllnaie de Henri de Louvain.
1871,156.
Hess (A.), Compte rendu de sa
descl'i ption desmonnaies t1'anssylvaniennes de la collection
Montenuovo, 1880,401.

Hesse(Le prince Alexandre de).
Le catalogue de sa collection
numismatique, 1877, 551 .
, Hesse-Cassel. Monnaie de necessitc, 1872, 17~.

Hesse-Hombourg. Notice citee sm' la numismatique de ce
Jandgraviat, 1870, 553.

Heukelom (Seigneurie de).
l\ionnaie de Jean d'Arkel, 1872,
202.

Heusden. i\fedaille offerLe par
Ie lJOurgmestre Adrien Slingsbye a' la vieille bOlll'geoisie
al'nH~e de cette ville i876,
1.59; - Id. offerLe au college
des nobles par Fran(jois-Nicolas Slingsbye, chef sortant,
168.
, Heyst (Maria-Agneta van). Medaille du 25° annivcrsaire de
son mariage, i87S, 207.
Hinckaert, Jeton aux annes
d'un membl'c de cette famille
bruxellcise, -I87t, 84.
Hirtius (Aulus), lieutenant de
Cesar. Petit bronze inedit,
1879, 130.
River. Notice necl'Ologique,
1869, 124.
.

H. K. rnitiales de Hans I{rauwinckel, gt'aveur et fabricant
de j atolls de Ntlrembcl'g,
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Hoff (Le sergent). Jeton en son
honneu~ 1880, 487.
Hoffmann (11.), :i P:U'is. Annonce de Ia continuation de
Ia publication de son bulletin
(( Le Numismate)), 1874, 121 ;
- Id. de la publication de son
ouvl'age sur les monnaiesroya-

les de Fr:mce, 1879, 2tO.

Hoffmann von Russelsheim
(C.-Ch.l. Compte rendu de
son travail surles monnaics et
les rr;edailles des princes de
Monaco, 1870, 1.59.
Hofman (Jacques). :Medaille it
son buste, 1878, 63.
Hogue (La). Jeton a l'effigie de
Guillaume III d'Orange, roi

me-

d'Angleterl'e, frappe en
moire de la victoire navale
dout la radc de ce nom fut Ie
theatre, i878, 102.
Hohenzollern. Article cire sur
Ia monnaie de cette princi-

pauLe, 1869, 495.
Hohn(Auguste),conseiller ro)·al
a Wiesbaden. II est nOJUm8
assode tftranger de la Societe
royale de numismatique de
Belgique, 1877, ,46L
Hollande(Comtes de). Essai
d'une nouvelle classification de
leurs monnaies depuis Ie XU~
siecle jusqu'au XIVc, par
M. Hooft van lddekinge, 1874,
238 ; - Estel'lin de Flol'ent V,
'1870. 68; - Obole du meme,
1873, 288'; - Monnaies diverses d'Alhert de Bavj(~re.
1870, 509; 1873, 288, Mj8;
- Demi-gl'os de Jean de Baviel'c, f37S, 289; - MOlll1aies
diverses de Philippe Ie Bon et
de Made de 80U1'gog11e, 1877,
227; Florin-carolus de
Charles-Quint, 1873.290; - Demi-ecu de Philil>pe II.
ibid.

Hollande. Composition chimique des monnaies neerlandaises, 1869, 111; - Ecu des
etals de HolIande de 1584;
1873, 290; - Monnaies de
nccessite, 1872, i 73; - Souvenir de Ia revolution de l'an
i 795; 1876, -179; - La question monetaire dans ce pays,
1873, 116.

Holmboe (C. - A.). Compte
rendu d'UIl travail de eet anteur sur loa trollvaille de BI'oholt (monnaies des XB et Xle
siecles), -1870,338; - Id. de
sa brochnresul·!.e type du sanglier sur les monnaies gauloi8es et les monnaies indiennes, 339; - Notice citee du
meme sur les monnaies merovingiennes, ibid.
Holtzhey (.Jean-Georges), graveul' de medailles. Medaillc
gl'avee pal' lui, au huste de
Frederic to Grand et a I'occasion de la paix de Breslau,
1876, 167.

Holtzhey (~Iarlin), gl'aveur de
mCdaiIles, MedaiJIe gravce par
lui

Ie mariagc d'Al'llaud
Van Citters et Sara Ockerse,
1878, 123.
'
POUl'

Holzapfel (C~mte de). Piece de
8 hellel's d'Elisabeth de Nassau, 187.1·, 383.

Hondschoote. Monnaie de necessite des habitants, frappee :i
Nieupol't, 1.873, 440.
Honduras {Rcpubliquc dc).
l\lonnaies de nickel contclllporaines, -1872, 81"
Hongrie. Monnaies de necessile, 1872, 174; - Article
cite sur des pieces de 20 et de
10 kreutzel's de ce pays, fl'3ppees en 1868; 1870, 351. ; Monnaies d'or ot d'argent con-

61.
temporaines, 1872, 74; Article cite sur des mcdail1es
du couronnement de 1867'
1869, 113.
'
Honorins, cmpereur d'Occident. Qllinaire d'argent inedit, 1879, 168.
Hooft(Agathe) eLEgide Van den
Bempden. l\ledaille de leur
madagc, 1878, 117.

Hooft van Iddekinge (Chevaliet' f.-E.-I1.). Depot de
mOllnaies trouvees a Noord110m, 1869, 178; - E~trait
d'unc lettl'e de eet auteur it.
M. R. Chalon l'elatif :i une
monnaie de Cume, 230; Restitution a la Frise d'une
monnaie d'Albel't de Saxe,
242; - Article cite du lll~me
sur un mcmoire de .M. de
Voogt., 497;- Lettrea 1\1. Cha1011 :i propos du mot Bt'obacie
111 sur ulle monnaie, f872,
113; - Lelll'c l\L Chautard
sur les gros au type du cavaliet', 1873, 274; - Ii est
nom me membre honoraire de

a

la Soeietl~ rovale de Dumisma.tique de Belgique., 555; Noble d'ol' it l'etrollvel' de Gisbert de Bredcl'ode. eveque
d'U [recht, 1874, 143; - Etu-

des nnmismatiqllcs, 23H; Notice neCl~ologiquc 5111' A.H.-G. Fol{kel', 413; - Compte
I'endu de la premii~re partie de
l'ouvrnge int.ilule :

Ge.~chiede

nis der Vereenigde Ncderlanden
van de Gentsche bevrediging
a( lot aan het einde dcr franselLe overlteersching, 15761813. Deel I. Provincie Geldarland, par JU. de Voogt,
1875, 17i ; - Compte rendu,
pal' l\L Versnayen, de son travail intHule : Essai d'ea;plicalion de it article XXI des lois de
l'arbrc d'Upstal de l'an 1/)23' ;
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f 75; - Numismatiqlle byzantine. La fameuse mMaille de
1'imperatrice Tbeophanon t
441; - Notice necrologique
sur W.-H. Cost JOl'dens, 1876,
318; - Id. sur W.-J. de
Voogt, 320; - Article cite sur
la tl'ouvaille de Beets (Frise),
531; - Lettre n M. Chalon
SUI' un denier episcopal d'Utrecht t 1877, 143; - Des
monnaies en guise de jetons.
Description de qUal'unte qual'ts
d' ccu ayan t servi comme jetons
:m XVle siede, 203; - Lattre
aM. Chalon relative a l'atelier monetaire Conde :l Gorinchen par don Antonio, roi de
Portugal, 282; - Paderborn,
1878,274; -Lettre M. Chalon, rectifiant une attribution
faite :i la Gueld]·.~ d'un florin
d'Ol' de Bernhard I, due de
Brunswick, 458; - Etudes
numismatiques, 1880, 251 ; Un jeton en 01' de Philippe de
Bourgogne, eveque d'Utrecht,
287; - Notice necrologique
sur J.-W. Van del' Noordaa,

a

394.
Hoorn. At'ticle cite sur les monnaies d~ cette ville au moyen
age, 1872, 287; - Mereau
des pechenl's, 1874, 45.
Bora Siccama (L.-C.). Lettre

a Ai. Chalon, relative a l'institution de )a commission des
monnaies aux Pays-Bas, 1870,
548; - 11 est nomme assode
etranger de la Societe royale
de numismatique de Belgique,
566; - Lettl'es a 1\1. Chalon,
relatives aun projet de publication d'une histoire monetaire
gellel'ale des Pl'ovinces-Unies
de puis la Pacification de Gand
jusqu'en i813; 1.872, 395.

Horion - Hozemont. Notice
sur un depot de monnaies du

XVesiecle,decouvert danscette
commune, 1877, 215 ..

Horne (Seigneurs de). Monnaie de Thierri, frappee a
Wessem, i877, 537; - Seean
de Guillaume de Horne, seigneur d'Altena, 568.

Hospitaliers (Commanderie
des) de Saint-Jean de Jerusalem, a Steinfort. Matrice de
seeau en os, du XlIe ou du
XIIIe siecle, 1874, 196.
Hostilien.Monnaiede cepdnce
trouvee

a Thulin, 1880, 73.

Houlagouides. Monnaies de
cette dynastie, i875, 370.
Hanten. Monnaies romaines
tl'ouvees dans cette localite,
1872, 368.
Houwaert (Jean - Baptiste) ,
poete. Medaille son effigie,
1869, 324.
H. R. Lettl'e de M. C. Pieque
it M. A. Pinchart sur 1e
daillem' qui sig-ne de ces initiales, 1872, 512.
Hucher (Eugene) .. Analyse et
comptes rendus de son ouvrage sur l'art gaulois ou les
Gau)ois d'apres lem's mMailles, 1869, H4; 1872. 51.9;
1873, 235; - Le prix de numisma ti qu e lui est decerne par
I'Academie des inscriptions,
1869, 493; 1877. 187;-11 est
nomme chevaliet· de l'ol'dre de
Leopold, 1.875,416.
Hugues Oapet, I'oi de France.
At'ticle cite S\Il' one pretendue
ch3.l'te de ee roi, im primee
d<lns Ie Recueil des historiens
de France, 1869, 239.

a

me-

Hngues de Chalon, eveque
de Liege. Gros de eet eveque,
1871,155.

-
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Hugues de Pierrepont, eve-

dailles frappees en son honneur, 1880, :1.42.
Buy. Deniers carolingiens de
cettc ville trouves a GHsy
1870, 429; - Medaille rap~
pelant son occupation paries
troupes des Provinces- Unies,

que de Liege. Obole de eet
eveque, 1871,154.
.

H. V. 1. Initialt':s de M. Hooft
van Iddekinge.
Hulsebos (G. A.). Compte
rendu de sa notice sur les aceroissements des collections
de la Societe pl'ovinciale d'Utrecht, 1869, 496; - Poids
romains trouves a Vechten
pres d'Utrecht, 1877, 78; Deux Collis de Tibere-Constantin, 453.
Humboldt (Le baron de).Analyse d'une notice sur les me-

1871., 76.

Hyde(l\1.), directeur de la Monnaie de Calcutta. nest nom me
associe elranger tie la Socieie
royale de Numismatiquede

Belgique. 1872, i58.
Hydrogenium. Voy. Palladium.

I
lever {Seigneul'ie de). Monnaies
de cette seigneurie, i869, 186;
1877,204.
Ikhchidites.l\'lonnaies de cette
dynastic, 1875, 360.

Ilion. Article cite contenant des
notes numismatiques et historiques sur cette ville antique,
1869, 388.

Imitations des monnaies antiques, par Ie pro cede LecavelieI', 1876, 444; - Id. des
medailles et des monnaies, par
la galvanoplastie, 1879, 328.

Imhoof-Blumer (Fl' •). Article
cite sur des monnaies grecques
de sa collection, 1869, 495.
Ineeus, roi inconnu du Bosphore Cimmerien. Compte
rendu d'une brochure de
M. Alexeieff sur une monnaie
de ce roi, 1879, 208.

. Ingolstadt. Monnaie de necessite, 1872, 177 .

Innocents (Monnaies des),
i87i,377.

Irlande. Article cite sur des
monnaies de necessite emises
dans ce pays, 1871, 207;~lonn3jes de necessite, 1872,
1.77,301.

Isenbeck (Julius), numismate,
:'1 Wieshaden. II est nomme
assomt! elt'anger de Ia Societe
royale de Numismatique de
Belgique, 1873, 567.
Islande. Petite mMaille" fl'appee a l'occasion du millieme
anniversaire de la colonisation
de ce pays, 1875, 1.63.

Italie. Decimes frappes

a Bru-

xelles, 1869, :1.08; - Nouvelles monnaies de bronze
frappees pour com pte de ce
pays, 471; - Analyse du livre
de ftl. V. Promis sur toutes les
monnaies italiennes connnes,
493; - PJ'ojet de reol'ganisaHon des collections numismatiques de cc pays, 1870, 153 ;
- Notice citee SUI' la topographie de la monnnie italienne, 554; - Ai'tide cite
sm' des monnaies de ce pays,
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Ie mCdailleur Cristofaro Geremia de M:mtoue, 1879, 382.

1.871. t 436; - Monnaies d':n'gent contemporaines, 1.8i2 t
84; - Contl'cfa.;uns iLaliennes
de monnaies d'Alsace, '1879,
213; - Monnaies fl'~ppees en
Itnlie par Rene d'Anjou, 1.880,
172.; - Renscignemenls sur

Iversen (J.). Compte rendu du
travail de cet auteur Sill' des
medailles russes inMites,
1871, 330.

J
Jacques III, pretendant d'Angleterre. Article cite sur ses
medailles ct ses monnaies,
187-1, 108.
Jamai:que. Article cite sur Ie
dessin-modele d'un secan de
cette He, J871, 108; -:- Voy.
aussi Angleterre'.
Jambes (Jeanne de), dame du
LngueL, veuve de Jean de
Polignac, seigneur de Beaumont. Son sce~l.U, 1874, 303.
Jametz. Monnaie obsidionale y
frappee, 1872, 310.
Jansenistes. Une medaillejanseniste de 1669; 1877, 47.
Jansenius (Corneille), eveque
d'Ypres. l\'ledaille ason buste,
1878,.107.

Janssen (L.-J.-F.), llumismate. Noti'ce necrologiquc,
1869,501.

Japon. Note relative au systeme
monetaire de ce pays, 1874,
220 j - Happort de M. C. Picque sur la collection de 1110nllaies chinoises et japonaises
donnce au gouvernement helge
par M. Je consul .J. Adrian,
1875,498;- Essai d'nnc piece
de 4 itshu de ce pays, gravce
par A. Barrc, :1878, 279.
Jarry (J.-B.-A.). Note sliria
venle de la collection de cct
amateur, 1878, 379.

Java..Monnaje obsidionale frappee dans cette ile, 1872 3B.
Jean. Voy. pour les princes et
seigneurs de ce nom, les noms
des pays et des localilks.
Jeanne, dnchesse de Brabant.
Voy. Brabant.
Jeanne de Naples. Voy. Naples.
Jehan (1'o1'fevrc), maitre de la
.!\lonnaie du Barrois, 1874,
t

342.

J6hotte (Constant), graveUl' de
medailles. Medaille en souvenir de l'el'cction de la statue
de Charlemagne a Liege, gravee par eet artiste, 1874.1.22.
Jenner (Edouard). Medailles en
son honneur ou rappelant sa
decouverte, 1875, 55.
Jerusalem. Monnaies y frappees par les Juifs, pendant la
guerre de l'independance, de
673. 70 de J.-C., 1872, 311;
- Port de mMailles-monnaies par les femmes de cettc
ville, 1879, 341. ; - Description d'un jeton de I'Ol'Me des
chevaliersde Saint-Jean '1877,
152; - Voy. aussi Hospitaliers (Commanderie des).
J atons. Leur origine et leur
emploi, '1873, !H9; - Jeton a
)a lanterne, 1869, 102;
Jetons de mal'iage, 1.89; t
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Anciens jetons des l'cceveurs
de Bruxelles, 292; - .felons
llistor1ques de Ia collection
Van del' Auwera : jetons de Ia
chambre des comptes de Brabant, du bureau d'Isabelle de
Portugal, femme de Philippe
Ie Bon, du bureau des finances
de Charles Ie Temel'ail'e, du
maitre de Ia Monnaie de Flandre, de Ia Loge des Bourgeois
de Bruges, des Societi~s gantoises de rMtorique (( la Fontaine» et «( Ie Lis ))). 44i ; Jeton de Guillaume de BronckhOl'st, seigneur de Gronsveld,
4;>9; - Jeton de la Mounaie
de Gand, ·1870,247; - Jetons
muets des receveurs de BruxeUes, 1871, 78; - Jeton
muet bl'uxellois au type de
saint Michel, 1872, 1. H; Joton de l'abbaye de Floreffe,
198 et 1873, 101; -Id. de
l'abbaye de Coudenberg, 1872,
201 et 364; - Id. d'adresse
de marchand, 206; - Jetons
ou mereaux enigrnatiques, 207
et 1873, 222; - Jeton au
chiffrede CharlesIe Temeraire,
.1.872, 2i4; - Jetons de la
chambre des comptes de Brabant, 21f>; - Jeton de la
chambre des cornptes de HolI:mde, 216; - Id. du mariagc
de ~Iaximilien et Marie de

BOlll'gognc, 217, 219; - ld.
de Guillaume van den Heetveide et Gerard BCI'ckman,
magistrats de Bruxelles, 218;
- Id. de la Toison d'or, 219;
- Id. des maitres d'h6tel de
l'al'chiduc Maximilien, ibid.;
- ld. de Philippe Ie Beau"
frappe au Vroenhof de Maestricht, ibid. i - Id. de Claude
Id.
de Lorraine, 242; d'Antoine de Cl'oy, 351; - Jetons des duches de Ju~
liers, Cleves et Berg, 355 et

1873; f>8; - Jeton de Charles
de Berlayrnont, 1872, 3;>6;
- Id. de Philippe II, 357; Id. de Harlem, 360; - Id. de
Leyde, 362; - ld. du Be centenaire de la prise de Ia Brielle,
478; - Id. de Maestricht,
1873, 57; - Id. du cornte
d'Alost, 59; - Id. surla paix
d'Ulrecht, 203; - Id. d'une
confrerie d'archers, 217; Id. de Furnes. 219; - Id.
d'un receveur d'Anvel's, 220 ;
-ld. d'un seigneur de Vichte,
marechaf de Flandre. 221; -ld. enigmatique, 221; -- Id.
de Guilbert d'Ognies, eveque
de-Tournai, 225; -- Jetons
de Savoie, 463; -- Jeton du
conseil communal de SaintJosse-ten-Noode, 490; -- Jeton elll'honneur de M. Legras,
1874, 300 j - Notice citee
sur les jetons municipaux de
Bois-Ie-Due, 401 ; -- Jetons
de Ia Societe beige de Numismatique, it l'effigie de Frans
Van Mieris, 1875, 178 et 521 ;
Id. id. aux armes de
Bruges, 420 ; -- Id. attribue
au Barrois, 482; - Jetons
nux armes de Philippe Ie
Hardi, due de Bourgogne.
comte de Flandre, 1876, 8; -Contl'efa~on du jeton des fianc;ailles de Maximilien d'Autriche et de .Marie de 80u1'gogne, 12; - .Jetons elc
Nuremberg au type de Pandore ou de I'Esperance,1.3-17;
- Jetons frappes au Vroenhof
de Maestl'icht, 23; -Jetons de
Marguerite de Bredel'ode. abbesse de Thorn, 26, et 1878,
60; - Jeton de Philippe II,
prince d'Espagne, 1876, 28 ;
Id. sur l'assassinat du
princ8 d'Orange, 29 ; - Id.
frappe a Nuremberg en memoire de la paix de Vervins,
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29; - Jelons de la ville de
Maestricht, 31; - Id. aux
armes des archiducs Albert et
Isabelle et de Maestricht, 37 ;
- ld. <lUX armes d'El'nest de
Bavi€~re, eveque de Liege, et
de Maestricht, ibid.; - Id.
de Nuremberg, frappe en me-

moire du mariage de LouisXll1
et d'Anne d'Autriche, 38; Id. aux armes du comte
Charles SnoilsJ{y, 132 ; - ld .
aux al'JOes de M. Lagcl'berg,
ibid. ; - Id. aux armcs de
M. Phil.-Aug.-Wilh. Stiernstedt, ibid. ; - Id. aux armes
de M. Alfred Lagel'heim et de
son epouse nee Christine
Manderstrom, ibid.; - Id.
au buste de Guillaume III,
prince d'Oran.ge, 149; - Id.
au rneme buste et a celui de

Marie d'Angleterre. 1.!H.; -

Id. de Bl'uges, a l'effigie de
ChaJ'les 11, ibid. ; - ld. SUI'
Ia prise de ThionviIle pal'
Louis XIV, i53; - Id. sur
la prise de Barcelone par Ie
meme, 1.55 ; - Id. des et:lls
de Namtll' aux armes de Phil.Charles-Frederic de Spinola,
comle. de Bruay, gouverneur,
156; Id. au busle de
Maximilien-Emmanuel de Baviere, gou,:el'neul' des PaysBas, 157; - Jetons d'inaugUl'ation de Georges Ier, I'oi
d'Anglctcn'c, 158; - Jeton
des etats de Naronr, :lUX
al'mes de Charles, prince de

Gavre, 162 ; - Id. aux :ll'DleS
de Philippe Ie Beau el au type
de l~ Pandore, 183; - Contref:u;on du jeton precMent,
184; - .Teton d'Ypres, 233-

265, 329-378; -

Jeton de

Jean Ill, due de Brabant, 379 ;
- ld. de J canne de- Valdis,
femmede Guillaume Ier, comte
de Hainaut, 380; - ld. de

Louis de Creey, cornte de
Flandre, 381; -

Id. de Louis

de Male, comte de Flandl'e,
382 ; - ld. de Marguerite de
Hainaut, comtesse d'Artois.
385; - Id. de Mahaut, comtesse d'Artois, 386; - Id. de
Gui IV, comte de Saint-Pol,
387; - ld. de Jean de Bourgogne-Nevers, comle d'Etampes, 389; - Id. de Charles
Ie Temeraire, cornIe de Charolais, 394; - Id. de TourJlai,
395; - Id. de Mal'guerlte
d'Yark, femme du precedent,
396; - Id. de Mmdmilien
d'Autl'iche et Marie de Boul'gagne, 398; - Id. du maitre
de la monnaie de flandre,
400; ......: Compte rendu du
livre du docteur Dugniolle,

intitule: Le jeton historique
des dia;-sept provinces. des
Pays-Bas, 420, et 1880, 501;
- Jetons des echevins de la
salle et chatellenie d'Ypres,
1876, 449; - Le jeton au
type de I'ours, 497; - Question relative aux jelons des
Pays-Bas, proposee llfl' 13
classe deGbeauxMal·ts de l'Academie de Belgique, 529; Devises des jetons fran~ais
rappelant la prise d'A1'l'3.s,
1877, 134 j Lettl'e de
At. Rouyer:i M. Chulon, sur
les jetons au type de l'oOl's,
UO; Jeton dll Tresor
d'Olltremer, {52; - Id. de

l'Ol'dre des chevaliers de Jenlsalem, ibid.; - Monn:Iies
ayallt servi de jetons au XVlc
siecle, 203; - Jeton :lUX
31'meS

de Maestricht, de la So-

ciete l'oyale de Numismatique
de Belgique, 465; - Id. de
Nicolas d'Estrees, chapelain
du emnte de Flandre Gui de
Dampiel're, 529; - Jelons de
presence des etats des Om me-
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landes, 532, 034; - Jeton
de jeu de rtf. A. Van den Peel'eboom, 549 ; --:- Id. au hllste
du prince Maurice d'Orange,
1878, 78 ; - Id. de l'avenement de Guillaume III et Marie au trone d'Angleterre, 98 ;
Id. de Guillaume III
d·.Or~mge, sur la victoil'e navale de la Hogue, 102 j - [d.
:lUX bustes de Leopold Ier,
empereul' d'Allemagne, et de
Louis XIV, a l'occasion de la
paix de Rijswijk, 105-106;
.- Id. sur la paix d'Utrecht,
11.5; - Id. d'inauguration
de Charles II comme duc de
Brabant, 139; - Id. frappe
l'occasion de la mort du
peintre Madon, 172; - Id.
des fetes du 30Qe anniversaire.
de la naissanee de Rubens,
173 ; - Compte rendu sommaire du livre deMo Ch. Even,
intitule : Le jetonophile, 378;
- Jeton de Ia fa mille Mesdach tIe tel' Kiele, 445 j Id. de M. R. Chalon, 446; Id. du baron de Koehne, 448;
- Id. de i\L de Saulcy, ibid.;
- Id. de Ia famille Hennequin, 449; - Id. de M. J.
Charvet, ibid.; Id. de
M. G. LOllstean, in~enieur,
451 ; - Id. de M. Auguste
Le Catte, 452; - Id. de
III. Armand Roussel, 453 j Id. de M. A. Van den Peereboom, 454; - Id. de M. De
Coster, 455; Jetons de
numismates, 444, et 1879,

a

367 ; -

Id. et mereaux hru-

xellois au type de saint Michel,
1879, 50; - Compte rendu
d'ulle notice de M. Van Hende,
sur Guillaume Le Blanc, maitre de la chambre des comptes
a Lille, et sur un jeton it. ses
armes, US ; - Id. du line

d' Affry de la IIfonnoye, sur les

jetons de l'echevinage parisien, 2:10, 320; - Trois jetons
inedits, 239; - Jetons du
prince Philippe de Saxe-Cobourg, de 1\1.. Mailliet, de
M. Van Dijk van Matenesse,
de M. de LiesviIle, 367; Article cite sur deux jetons
d'Hercule, due d'Anjou, 385 ;
- Jelons de la chambre des
comptes du Dauphine, -1.880,
5-t58; - Jeton de Tournai
(xv\e s.), US; - Id. en or
de Philippe de Bourgogne,
eveque d'Utrecbt, 287; Compte rendu d'un travail de
M. V. Prom is, sur les jetons
de Savoie, 305 ; - Jeton de
Gui XVII, dernier comte de
la famille de Laval-Montfort,
327; - 1eton8 frauc;ais inedits ou curieux, 330; - Jelons des eveques de Tournai,
339; - Id. divers de Tournai, ibid. ; - Jeton de Jean
Doc, eveqlle de Laon, 340; Id. de Fran.;ois de la Colombiere, rece\'eur du Dauphine,
352; - Id. de Jean ChastelHer, trcsorier de France, general de Pi~mont et Savoie,
354; - Id. de Laurent de
Pt'unier', president a· marlier
a1l parlemeot de Grenoble,
357; - Id. de I-limbert de
Beauvoir, c·ommandeur de·
Malte, 359 ; - Id. d'Etienne
Rivoire, chanoine et comte
de Lyon, 364; - Jetons des
Etals-Unis; en l'honneur de
Jules Anspach; de la ville de
Brnges; en I'honneu}' du sergent Hoft et de Allle Dodu, 48f j
-Compte rendu d'uo memoh'e
de M. Trachsel, sur les animaux et les objets divers
repl'eseoles SUI' les luoou::Iies,
les jetons et les rnedailles,
500 j - Jetons de presence de
la Societe l'oyale de numisma'-
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tiqu~f869, 507;1870, 564;

monnaies de ce pays, 1877,
289.

1.872, 127, 521; 1875, "78,
420,521; 1876,441.; 1877,

Julia Maesa. Voy. Maesa
(Julia).
Julia Paula. Voy. Paul~ (.Julia).
Julien II, emperem romain.
Gr'and llr'ODze inedit, 1.879,
166; - Quinaire d'or inedit,

463, 567; 1878, 385, 472;
1880,422, 539; - Voy. aussi

Mereaux.
Jonghe (Vicomte B. de). Letll'e
a M. Chalon 3. propos du petit
mouton d'or ou aignel de
Jean IV, due de Brabant,
1869, 364; - Quelques mOlinaies rares et inedites du
Bra.bant et de ses fiefs, 1874,

1880, 65.

Juliers. Monnaies obsidionales
et de necessite, 1872,312.

97.

Juliers, Cleves et Berg. Jeton
aux al'mes de ces duches,
1873. 5R; - !d. au buste dll

Jordan (Th.-J.), recteur de
l'Academie de Saint-Petershourg. Medaille en son honneur, 1876,137.

due Guillaume, 1872. 355.

Jupiter Capitolin. Son temple
d'apres les mMailles, 1870,

Joseph II, empel'eur d'AlIe-

a son

51; 1871., 211.
Justinien I, emptwenr d'D-

Judea. Ouvrage cite sur les

rienr. MMaillon de bronze de
ce pl'ince, 1879, 1.69.

magne..Jetons d'Ypres,

effigie, i876, 362, 485.

K
Kaalor (Albert, Pietersen Edele

a

ses
dit). r,JedailIe uniface
noms et al'mes et au nom de
Pierre Abraham Fievee, 1876,
147.

Kaft'a, ville principale des colonies gimoises de la c6te orientale de Crimee. Ses monnaies.
1875,400.

Kakveihides. Monnaie d'un
prince de cette dynastie, 187!>,

336.
Karabacek (D" Josef), directeur de la Revue numism3tique de Viellne. 11 est nomme
associe etrangcr de la Societe
I'oyale de Numismatique de
Belgique, 1869, 5iD; Compte rendu de sa notice

sur les monnaies mahome..
tanes du Vicari at et les
drachmes de cuivre des XlI e
et XlII c siecles, 1870, 3M; Id. de son travail sur Ie
gigliato du prince tUl'coman
Omar-beg, d'lonic, 1871,330;
- Id. de son travail sur la
numismatique latino - arabe,
331 ; - II est nomme membr8
honoraire de Ia Societe royale
de N umismatique de Belgique,
1872,533.

Kara Koyounli. Monnaie d'un
prince de celte dynastie, 1875.
375.

Karitena. Voy. Oarytcana.
Kawallen. Compte rendu d'un
travail de 1\'1. Friedl:Ender sur
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nne trouvaille faite dans cette
Iocalite, 1869, 106.
Kelt. Voy. Celt.
B:ersabiec (E. de). Compte
l'endu d'une notice de eel
auteur surles monnaies de
Charles de Blois, due de Bretagne, 1870, 557.
Kesterbeke. Jetoll aux armes
de membres de ceUe famille
de magistrats de Bl'uxelles,
1869,292; :1.871., 79.
Kharezmchahs. Monnaies de
eelte dynastic, i875, 212.

Kluyskens t Dr). Numismatique linneenne, 1874, 176;
- Numismatique vesalienne,
389; - Numismatique jennerienne, 1.875, 55; - Compte
rendu d'un travail de eet
auteur sur des mMaiIles fra ppees en l'honneur de 8elges,
de 1830 a 1880, dont Ia sage
administration a ete a la hauteur des progres de la civilisation, 1880, 507.
Knyphausen (Ie comte de).
Comptes rendus de la description de Ja collection de eet
amateur, 1875, 115; 1879,

398.

Koohne (Ie bal'on B. de). Le
temple de Jupiter Capitolin
d'apl'cs les mCdailles, :1.870,
51; - Compte rendu d'un
travail de MM. J. et A. El'bstein sur une monnaie ira ppee :l Sewsk (Russie). 1872,
517 ; - ld. de la dissertaUon
de M. Trachsel sur les monnaies de fa Ligne rMtique de
13. Maison de Dieu, 1873. {05;
- Les monnaies genoises de
Kana, 1875, 400; - Analyse
de l'ouvrage de M. de Tiesenhausen inlitule : Monnaies du

Culifat de l'Oriene, 413; Compte l'endu d'une notice de
eet auteurintitulee: I.e monete
ossidionali di Brescia, 1876,
134; - Medailles russes. 275 ;
- Dne medaille mensongel'e,
287 j-Deux medailles de Tilly,
487; - Analyse du line de
1\1.Tyszkewiez sur les monnaies
lithuaniennes, 493; - Temenothyl':e) 1878, 234; Drachme d'Al'istarque, roi de
Colchide, 406; - Jeton it ses
armes, .448; - Le rouble de
l'emperellr Constantin de Russie, 1879, 1.21, 203; Compte rendu d'nne brochure
de l\L d'Alexeieffsul' des monnaies gl'ecques inMites de sa
collection, 208; - Monnaies
des souverains de Suede, frappees dans les provinces baltiques et en Allemagne, 353.

Kcemoorn. Monnaies obsidionales de papier emises dans
cette ville, 1872, 3:12.
Kmnigsberg. Mannaies de necessite, y frappees. i869, 5.
Koevorde (Seigneurs de). Demi:"gros de Renaud HI, 1870,
509 ; 1873, 310.
Koog (De), en Nord-Hollande.
~H~reau des pompiel's, 1874,

45.
Kosel. Monnaies de neeessire
et monnaies obsidionales, y
frappees, i869, 7.
Koutousow (Ie feld-marechal
pl'inee Golenistchew). Me~
daille en 80n honneur, 1876,
138.
Krauwinckel (Hans), graveul'
et fabricant de jetons, a Nurembel'g, JelOIl au busle du
prince Maurice d'Orange, gl'ave parlui, 1878, 78.
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Kremnitz. Monnaie de neces-

deux deniers et un scean dn
patl'iached'Aquilee, Volfkerus,
ibid.; Notice dtce du
Oleme sur des nlonnaies ine£lites de Trieste, de Padone et
de Trente, 1877, 294; Compte rendn sornmaire d'lln
article du meme sur In collection Cumano, 1878, 380 ; I d" ,~1~~.~~~-:-'~';£{:;·:;~::~:~;:::J. u merne
slii('le"l~l'l~s~e 'd'antiquites de
Triesle, 1879, 400.
K . V. Initiales de M. Karl
Versnayen.

site, y fl'appee, 1872,313.
Kuilenbonrg. Lettrc de M.
, H. Schuermans aM. Chalon,
au sujet des monnaies de FIorent de Pallant,. seigneur de
cetle localite, 1870, 1.41.

Kunre. Voy. Cunre.
Kunz (Carlo}, nnmismatiste,

a

Venise. nest nOlllme conservalem' du musee Bott.acin, it
Padoue, 1871, 210; - Article cite de cet auteur sur

L
Labatut. Notice necrologique
sur Pierre-Justin Sabatier,
1870,357.

Lac (J. dUl, archeologue,

a

Compiegne. Analyse d'lIne
brochure de eet auteur intitulee : Quelques notes sur la
numismatique locale, 18 79,329.

Lacroix (Leon), receveur des
domaines, iJ. Agen, Lettre a
M. Chalon contenant ses nouvelles observations sur les
monnaies :i la croix de Cuzance (Lot), 1880, 87.

Lacroix

(Paul). Description
des manuscrits relatifs a la numismatiquc, COllliel'VeS dans
les bibliotheques de Paris,
1879, 5.

Lageman (J .-1\(.), gravent'de
medailles. Medaillc de maringa gravce pal' lui, 1873,
214.

Lagerberg (Ie chevalier Magnus), eh:ulllJellHIl de S. M.
Ie I'oi de Suede. Jelon il ses

armes, 1.876, 132j - Jd. :i lui
offert par la Societe royalc de

Numismatique de BeIgic[ue,
439.
Lagerheim (Alfred}. Jcton it
ses armcs et a ceHes de son
eponse Christine Manderstrom,
'1876, 132.
~

La Rant (Ch. de), proprietaire,

a

Charleville. II est nomme
assode etmnger de la Societe
royale de Numismatique de
Belgique, 1878, 174.

La Haye. Voy, Haye (La).
Lairein (Louis\, curc, it Eslinnes-an-Mont. Le denier des
Estinnes a-t-il existe '1 1875,
lH3.
Lambert (Ch.-Ed.), Notice necl'ologique, 1870, 560.
Landau. Monnaies obsidionales, 1869, 8 ; 1872, 313.
Landre{Jean-Daniel). Aunonce
de sa mort, 1869, 268,
Landskrona. Monnn.ie obsidionalc, y f":lppec, 1872, 316.
Langlois (Victol'). Notice necrolo~ique, 1869, 391.

Langrand-Dumonceau.

l\1e- •

daille en l'honneur de ce
financier, 1879, 97.
Languedoc. Analyse d'un travail de M. Chalande sur des
monnuies inCdites de ceLte
province ft':mC;:tise, iS73, 232;
- .Memoire cite sur sa nllmismalique, 1877, 285 ; - Analyse d'un rnemoire de M. Charles Robert sur sa numismatique, 1878, 155; - Jeton de
ceUe pl'Ovince rappelant la
prise de Barcelone par les
Frant;ais, 1876, 155.

Lanterne (la). Jeton a ce type,
1869, 102.
Laon. I)eniers et oboles carolingiens de cetLe ville, trouves
a GLisy, 1870, 429, 430.
Laugier (.Joseph), consel'vateur
du cabinet des med:,\ilIes de
Marseille. Analvse de sa brochure intitulee": Notice sur
quelques anciennes monnaies
acquises en 1869 pour Ie Cabinet des medaitles de Marseille,
1872, 129; - MOlloaies rares
du Cabinet des medailles de
.Marseille, 1873, 74; 1876,
191 ; - l.\temoire cite de cet
auteur sur les monnaies 1'0maines frappees it Al'les,1878,
287; - Les·monnaies du roi
Rene, 1880, usa; - nest
nomme assode elranger de la
Societe royalc de Numislllatique de Belgique, 540.

Launomirius. Triens mCI'ovingien de Gap, till 110111 de .ce
mOJ}(~taiJ'e, '1870, HH.
Laurent (.Jules). Analyse du
mellioirc de eel :lulcu}' sur les
Ateliers monelaiJ'es etablis pendant Le moyen age dans la
partie du te1'riloire laTrain
appetee, depuis 1790, deparlement des Vosges, 1872, 130.

71Lausanne. Fragments de l'hisloire mOIH~taire de cette ville,
1870, 252; 1871, 164; Compte I'endu d'un tl':wail de
l\I. l\'Iol'cl-F:llio intiLule : Hisloil'e moneuli1'8 de Lausanne
(139~-1476),1879,399.

Laval-Montfort (Comtcs de),
Jetoll de Gui XVII, del'OiCl'
comte de cette f:l.mill~, 1880,
327.

Lavoix (Henri}. Cumpte I'cndu
de son memoire intitule :
Monnaies a ltJgendes arabes,
{rappees en Syrie par les croiscs, 1878, US7,
Leblan (Marguerite). Mill'cau
de Therouanne il ce nom,
1871, 400.
Leblanc (Guillaume), seigneur de Houchin, maitre de
la ehamore des comptes de
Lillo. Compte i'endu d'une
notice de 1\1. Van Honde sur
ce pel'sonnage et son jeton,
1879, 113.
Le Catte (A.). Compte l'endu
de sa notice Sill' les deux villages de Vil'eux, 1870, US7 ;
- Note sur fa medaiUe fl'appee par la loge de la Bonne
Amitie de NamUl', al'occasion
de son centenail'e, 347 ; - La
croix de Saint-FeuHlen, 557;
- L'etoile d'honneul' de 1831
et les diverses modifications
qu'cHe sulJit avant Ia creation
de la Cl'oix de fer, iSH, 169;
- Lcttrc il M. Chalon 3 propos de l'ouvrage de lU. ChauL31'd Sill' }('.s llIonnaies an type
estel'lin, 1872, 265; - Notice
necl'ologique sur Nicolas Hauzeur, 5'25; - Id. SUI' Jules
BOI'gnef, 1873, 123; - La
lIIoIllwic d'alllrniniulIl, 401;
- Sefau de I'eglise ,de Dinant,
444 ; - La mCdailie de saini
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Benoit, 1875,278; - La monographie de l'cglise d'Avioth,
par l'abbe Jacquemain, et les
monnaies, 1876, 299 ; - Numismatique namul'oise. Dames
de trictrac ou de damier portant l'empreinte de medailles
namuroises, 422; - II est
nomme membrc cffccti( de la
Societe royale de Numismatique de Belgique, 1877, 566;
- Jeton a son monogramme,
1878. 452; - La numismatique de l'exposition universelle de Paris (1878), 462;Notes bibliographiques pour
servir a l'histoire monetaire
de la ville de Fosses, 1.880,
1.28; - II est elu membre
honoraire de la commission
du musee departemental al'cheologique a Sedan et membre de la commission provinciale de statistique de Namur,
505.

Leceo. Article cite sur des
monnaies obsidionales de ccUe
10 calitc, 1869, 370; - Monnaies obsidionales, y frappees,
1872,31.6.

Lecointre-Dupont (G.). Lettre aM. Chalon sur trois trouvailles de monnaies, faites a
Ingl'andes, Pamproux etSmarves, i873, 229; -ld. cOlltenant des details sur une decouverte de monnaies du XVlc
sieclc, faite au lieu dit ({ la
Fosse noire », pres de Poitiers, 385; - Extrait d'une
lettre du meme au meme sur
une trouvaille de monnaies
gauloiscs faite aPoitiers, 1874,
298 j - Lettre aM. Chalon it
propos des monnaies romaincs
et gauloises du tresor de Vernon,1875,304.
Lecoq~Kerneven(J.-ltI.-R.).

Compte rendu de son traite de
la composition et de la lecture
des inscriptions monet-aires,
1.870, 337.

Leeuwarde. Demi-sou de celle
ville, 1869,180; - Gros de
i472; 1877, 230: -

l\Ie-

reaux des aubergistes, des
cabaretiel's, des brasseurs, des
tailleurs, des vanniers et potiers, 1.874,47-49.
Legion d'honneur (la). Medaille sur la reconstruction de
son palais, 1874, 2fO.
Legislation monetairc. Article
cite sur un projet de legislation monetail'e, 1.869, 119.
Legras (E.-P.). Medaille et
jeton en l'honneur de ce numismatistc, 1874, 300.
Lehman (Ie baron de), lieutenant-general, a 'Viesbaden.
11 est nomme assode etranger
de la Societe royale de Numismatique de Belgique. 1878,
175.

Leipsiek, Monna-ies obsidionales, y frappees, 1869, 11;
- Monnaies de necessite, 14.
Leitzmann (M.), numismatiste
et pasteur, a Tunzenhausen.
Annonce de sa mort, 1878,
167.

Lemaitre (A.). Brochure citee
de. cet auteur sur l'interpretation des lettl'es OB des
legendes monetaires du BasEmpire, 1.878,287.
Lemne (Jules), numismatiste, a
Odessa. Vente de sa collection
de monnaies du Bosphol'e
Cimmerien, 1872, 415.
LEMNO EXS. C. Nouvelle
lC'ton proposee des monnaies
gau]oises a la U~gende Lemiso
ec£s. c., 1875, 305.

-

La Moel (Henry), a Ivry. II
est nomme associe et1'Unger de
la Societe royal~ de Num isma·
tique de BelgilIue, 1878,174.
Lens. Denier carolingjen de
cette localite, tl'ouve a GHsy,
1870, 430.

Leopold (Ordre de). Medaillesouvenir de son institution,
gl'avee par Veyrat, 1874, 410.
Leopold Icr, empercur d'Allemagne. Jeton it son buste ct a
cclui de Louis XIV, sur In
paix de UyswyI<, 1878, 105.
Leopold Icr, roi des neiges.
MMaille fl'appee a {'occasion
de ses funel'ailles, par Ie Grand
Orient de Belgique, 1869,385.
Leopold-Guillaume, al'ch[due d'Autriche, gouverneur
des Pays- Bas. MMaille en son
hOnDeUI', gl'avee pur Jerome
Du Quesnoy, 1878,137.
Leopoldstadt. Monnaies de
necessite, y fl'appees, 1869,
14.
Le Quesnoy. Voy. Quesnoy
(Le).
Lerida. l\fonnaies de necessite,
y fl'appees, 1869, 16.
Lesseps (F. de). JUCdailles
citees, fl'appces en son hon-
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- Annexion projetee du cabinet de cette ville a celui de
La Haye, 1869. 246; MMaille commemorative du
siege de 1574; 1.872,517;Id. en I'honneur de ses quatre
bourgmestres, 1873, 70; -

Jetons de presence de Ia regenoe de cette ville, 1872,
362-363.
Leys (Henri), peintre. Descrjption de la mMaille offerte a
eet artiste a l'occasion de
I'exposition de 1867; i869,
500.

Licinius perc, empereur 1'0main. Petits bronzes inMits,
1.879,1.61 ..

Licinius fils, Cesar. Petit
bronze inedit, 1879, 162.
Liedts (Ie baron A.). Les deniers d'Arnot, d'Alost, 1878,
147.
Liege (Eveques de). Obole de
Jean d'Eppes ou d'Aps, 1871,
154 j - Estel'lin au buste de
Thibaut de Bar, 1877, 53t;
- Double gros d'Arnould de
Hornes, 1874, 380; -. Florin
d'or, mouton et gl'iffon de
Jean de Baviere, 1869, 452455 ; - Clinkal't de Jean de
IIeinsberg, 1870,66; - Monnaies diverses de .Jean de
neur, 1880, 505.
Heinsberg et de Louis de
Bourbon, i877, 217-220; Leucas. Al'Licle cite sur deux
Briquet de Jean de la Marek,
monnaics de cette ville, 1870,
1873, 396; - Doubles bl'i350.
([uelS de Jean de Hornes, 98,
Lauy. Compte rendu d'lln arti99· - Florin d'or d'El'ard de
cle de M. Taillebois sur Ie trela 'Marck, i869, 456; - DeSOl' decouvert dans cette localUi-thule!'
de Georges d'Aulite, 1880,403.
triche, 1869, 456; - ld. de
Leyda. Monnaies obsidionales
Robert de Berghas. 457; e~ de neoessite, t869, 17;
Ecu d'Ernest de Baviel'e, 171 ;
,187~, 3.17, 425 j - DUle den- Compte rendu d'une brotoMe avec inSCl'iption relative
chure de 1\1. R. Sel'l'ure intia sa deliVl'ance, 1872, 563;
tulce : Elements de l'histoire

-74 Renaud [cr de GueIJt'c, d'une
monnaic attribuee pr8cedemment a Walerall IV, due de
LimboUJ'g, i880, 259.
Limbourg. l\fMaille rappelant
l'occupation de cette ville par
les tl'Oupes des ProvincesUnies, 187f, 76.
Limburg-Stirum (Comte Th.
de). ~fedaiUe de Saint-Gommairc de Lierre, 1870, 444.
Limerick. Monnaie obsidionale, 1872, 425.
Linange (Comtes et princes
de). Leurs monnaies, 1880,
425.
Linne, botaniste ceU~bre du
XVIlle siecle. Medailles en son
honneur ou ason cffigie, i8 7'£)
176.
Lipari. Notice citee SOl' les
monnaies antiques de cette
He, f870, 16i.
Lisbonne. Analyse du catalogue des coins et poincons de
Ia Monnaie l'oyalede cette ville,
1874, 407.
Lithuanie. Analyse) pal' le
baron de I{cehne, du livre de
M. Joseph Tyszkewicz sur les
monnaies de ce pays, 1876,
495.
Liverdun, atelier moneta.iI'c
des eveques de Toul. Gros
tournois d'AmMee de Geueve,
y fI'appe t 1875, 479.
Liverlo (Lambert de), chancelier de l\1uximilien-Henl'i de
cents, 1878) 158.
Baviere, eveque de Liege. lUedailles it son effigie, 1.869, 457,
Lima. Monnaies de necessite, y
458.
frappees, 1869, 24.
Limbourg (Duche de). Resli- Liverpool. La Societe llumistution a Wateran de Luxemmatique de cette ville contibourg, seigneur de Lig-ny,
nue ses publications, 1879 t
gouverneur du Limbourg pour
2Ui.
monetaire de ia principaute

episcopale de Liege, 1.880,
400 ; - Reglement relatif aux
monnaies liegeoises, 1875,
1.64; - Document ou il est
fait mention d'nne mannaie
d'or fl'appee a Fosses au
XVle sieele, 1.877, 280; Medaille au buste d'Emest de
Baviere. 1878, 73; - Mel'eaux divers, 1874,49,50;Le chapill'e de la catlledl'ale
de Saint-Lambert et ses mereaux au jetons de presence,
1.875, 96, 2HL
Liesville (Alfred de), numismatiste :i Paris. II est lJomrne
assode etranger de la Societe
l'oyale de Numismatique de
Belgique, 1876, 142; - Jeton
ases armes, 1879,370.
Ligny (Carote de). Noble d'or
de Waleran Ill, 1870, 246.
Vay. aussi Limbourg.
Lille. Deniel' de Charles Ie
Bon, y frappe, 1880,22;>; Mannaies obsidionales, 1869,
23; - Medailles fl'appees en
memoh'e de la prise de cette
ville, en 1708, par les 31'meeS
alliees, 1878, Hi, 140; Compte rendu d'une notice de
M, Van Henda sur Guillaume
Le Blanc, seisneur de Houchin, maitre de la chambl'c
des comptes, et sur son jeton,
1879, t 13; - ~Iereaux cites
de cctte viHe, 1874, 165; Le supplement a la Numismatique lilloise de M. Van
Hende : Plommes des Inno-
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Livonie. MODDnies de necessite, fl'appecs dans ce pays.
1.869,24; 1872,426; - Artiele cite sur une monnaie d'or
inedite de l'ordre Teutonique,
J869, H3.

Ljubicia (Sime). Compte rendu
d'un tI'avail de cet auteur sur
les monnaies des Slaves meridionaux, 1875, 4:14.
Loco Santo. Note explicative
d'un triens merovingien, att1'ibue a Santen (prov. l'hen.),
ofll'ant cette Iegende ainsi que
Ie nom dn monetaire Dacoatdus, 1.875,521Lodron (Alberic comte de).
MMailIe a I'effigie de ce personnage, 1874,386.
Loges ma~onniques. MCdaille
frappee par Ie Grand Orient
de Belgique, a l'occasion des
funerailles de Leopold Ier,
1.869, 385 ; - Note sur In medame fl'appee par la loge de la
Bonne Amiti8 de Namur, it
['occasion de son centenaire,
1870, 347; - Ouvrage cite
doonant des dessins de medailles et de sceaux maQonniques lyonnais, 1.876, 526.

Lommersouw.Article cite sur
une tl'Ouvaille faite dans celle
localite, 1870, 340.
Looz (Comtes de). Variete d 'II ne
monnaie de Thierry de Heinsberg, 1.875, 275 ; - Cavalier
d'Arnould, tl'ouve

a Dun-le-

Roi, 1876, 408 ; - Voy aussi
Heinsberg.
Lopez Suasso (Ie jonckheer
A.-P.), it Amsterdam. Compte

rendu du catalogue de sa collection, :1879, 111.
Lorichs (Melchior). MCdaillon
de plomb au buste de ce peintre du XVlc siecle, 1.870, 501.

Lo~raine

(Duche et ducs de).
Imitation de quelques types

monetaires propres a ce pays,

1873, 37; - Compte rendn
d'une brochure deMo Bretagne
intitulee : Decouverte de mon-

naies lorraines

a Sionville,

1875, 321 ; - Monnaies de
Rene [cr d'Anjou, 1877.

233; 1880,157 ; -l\1onnaies
fl'appees pal' Louis XIJI pendant l'occupalion fl'ancaise de
1684 a t645; :1.872, 428; Compte rendu sommail'e d'une
notice de M. Bretagne sur une
lJUdaille de Renee de Bourbon ,
duchesse de LOr1'aine {HH51539),1878, 377.
Lorraine (Claude de), dit L8
Chevalier d' Aumale. Notice
sur ce personnage et Bur un
jeton it ses armes, 1872, 242.
Losane. Monnaies de necessit6,
y frappees, t872, 429.
Louehart (Jacques), bienfaiteur des pauvl'es. Compte
rendu d'un travail de M. Van
Hende sur ce personnage et
sur un legs fait pal' lui en 1224;
1880,402.
Louis II d'Anjou,comte deProvence, roi de Sieile. Ecu d'or,
1876,197.
LouisIV l'Enfant, empereur.
Denier et oboles de Cologne,
"aries, 1879, 319.
Louis. IV d'Oulremer, roi de
France. A.rticle cite sur des
monnaies de ce prince, 1869,
488.
Louis IX, I'oi de France.
Compte rendu d'un article,de
M. Boucher de .M:oIandon intitule : Note sur un gros tournois de saint Louis, trouV8 d
Reuilly, commune de Chtfcy
(Loil'el), 1875, 322; - Em-
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ploi exclusif de sa propre monnaie pour les aumones, 1879,

340.

Louis XIII, roi de France.
Jeton de Nuremberg l'appelant
son mariage avec Anne d'Autriche, 1876, 37-38.

Louis XIV, roi de France.
Jeton a son effigie l'appelant

la prise de Thionville, 1876,
HS5; - Id. son buste, l'appelant la prise de Barcelone,
155; - Jetons d'Ypres son
crogie, 33fl-345, 464-467;Jeton son buste ct celui de

a

a

a

a

l'empel'eul' Leopold Icr, frappe
a I'occasion de Ia paix de R~'s
wyk, 1878, 100.

Louis XV, roi de France. Cylindre en bronze representant
one portion de la matiere employee pour Ia fonte de sa statue equestre, 1874,307.
Lonsteau (Gustave), ingenieDr

a Paris.

II est nomme associtf

etranger de la Societe royale
de Numismatiquede Belgique,

1874, 127; - Jeton :i son
nom, 1.878, 4!H.

Louvain. l\fedaiIle de la societe
« La J\'Jelodie l) de cetle ville,
. 1874, 213;~ - Mereau des
marechaux., 1874, 49.

Lueques (Bernalt de). Voy.
Bernart de Lucques.
Luguet (Le), seigneurie. Voy.
Jambes (Jeanne de).

Lumbeke. Jeton aux armes
d'un membre de celte famille
bruxelloise, '1871, 83.

Lund. Medaille commemorative du jubile bi-seculairc de

l'universite
1869, 255.

de

cette viJIe,

Luschin {Dr Arnold}. Compte
rendu de fwn memoire sur la
numisrnatique autrichienn~des
et XIVe siecle, 1870,
158; - Article cite de cet
auteur sur Ia nurnismatique
du Tyrol, 160;- II est nomme
associe elranacr de la Societe
royale de Numismatique de
Belgique. 469.

xure

Luxen:.bourg (Comtes et duesde). Estedin de Jean de Boheme, 1869, 170; - Tiel'S de
gros au lion de Wcmces)3s.,
1870, 69;-Leu.l'e de M. Ellz a
M. Chalon, relative a la publication de leurs monnaies,

1872, 392;- Monnaies diverses de Wenceslas II, d'EIisabeth de Gorlitz et deJean de
Baviel'e, 1.877, 225; -

Cata-

logue cite de monnaies luxembourgeoises, 1.880,511.

Luxembourg (Ville de). Monnaies obsidionales, y frappees,
1869,25.

Lyon. Monnaia de convention
et lllonnaies obsidionales, y
frappees, 1869, 26; - l\Ionnaie obsidionale de carton,
1876, 510; - Lettre du colonel Mailliet Ai. Chalon, relative :l une lllonnaie obsidionale de cettc ville, 1878, 152 ;
- jeton d'Etienne Rivoil'c,
ch3noine et comte de Lyon,
1880, 366.

a

Lysimaque, roi de Thracc.
ArLicle cite SUI' des monnaies
inedilcs de ce prince, 1869,

389.

p'
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M
Macchabees. Notice cit-ee sur
leurnumismatique, 1872,286.

Macedoine. Memaire cite sur
les monnaies de la communaute des Macedoniens, 1877,
286~ -Voy. 3lUiSi : Alexan-

dre Ie Grand.
MaQons (Francs-). Duca t frap pe
par cux en Allemagne, 1869,
1.69; - Medaille frappee pal'
Ie Grand Orient de Belgique a
l'occ3sion des fUllel':1illes de
Leopold Ier, 385 ; - Id. frappec
it l'occasion de l'installation
du grand maitre national
P. Van Humbeeck, 380-386;
-Id. fl'appee par la loge de
La Bonne 11 milirf de NarouI', a
l'occasion du centil~me annivcrsaire de son existence,
1870,347.
MacriD, empcl'cul' romain.
Gr:md bronze inMit, 1879,
1.47.
Madden(FrMerie- W.). Compte
l'cndn d'un travail de eet auteur sur les signes du ehl'is~
tianisme qui se tl'ouvent sur
les monnaics romaines, 1879,
114.

Mader (Joseph von). Notice
biographiquc citee, 1869, 495.

Madon (Jean), peintre. Jeton
frnppe :i l'occasion de sa mort,
1878, 172.

Maes (Jean-llal)tiste). Jeton de
son mariage avec Marie de
Boischotte, 1869,191Maesa (Julia) imperatrice romaine. Monnaie trouvee
Thulin, 1880, 69.
Maastricht. Denier carolingien de cette ville, trouve a

a

Glisy, i870, 430; -

Quart
de gros au Saint-Servais de,
Jean III, due de Brabant, y
frappe, 1874, 1.01 ; - l\lonnaies obsidionales, 1869, 29;
1872, 430 ; - Jeton rappelant
la sOllv~raineLe exercee dans
cette ville par l'arehiduc Albert et l'eveque Ernest de
Baviere, 1873, 57; - Id. aux.
armes de ccttc ville, 1876,
31 ; - ld.
ses armes et
celles des al'chiducs Albert et
Isabelle, 36 j - Id. a ses armes et :i celles d'Erncst de
Baviere, evc(IUe de Liege, 37;
- ~Iereau des chaisiers, 1.874,
50.

a

a

Magdebourg, l\lonnaies de
necessite, y frappees, 1872,
434,

Magnence,tyr:m. Grand bronze
inMit, 1872,191 ; - MMaillou d'argent., 1879,165.

Mailliet (P.). Catalogue des
monnaies obsidionales at de
necessite, 1869, 5-38, 129160,273-291,401-41~;1870,

5-21, 173-204, 3H9-386. 473493; 1871, 5-58, 121-152,
225-256, 345-376; 1872, 53G, 161-180, 30t-318, 425441; 1873, 5-36, 129-160,
249-273,429-443; - II est
promu all grade d'oflicier de
l'ordre de Leopold, 1872,150.;
- Leltre 1\1. R. Chalon sur
une monnaie du siege de
Lyon, 1878, 152; - Jeton a
son nom, 1879,375.

a

Maison de Dieu (Ligue de la).
Compte l'endu d'un tra.vail de
M. Trachsel sur les monnaies
de cette ligue rhetique, 1873,
105.

Majorque. l\lonnaies de necessite frappees dans ceUe ile,
1869, 129.

Malacca (Presqu'ile de). Voy.
Monnaies des lndes.
Malaspina. Article cite sur un
seeau de celte famille itaHenne, 1.871, 104.

Maler (Chretien) on !\faIler,
graveul'de mCdailles, de Nuremberg. M6daille au buste
de Frederic - Henri, prince
d'Orange, gravee par lui,

iS78, 84.
linoise, 1873, 381.

Malte. Monnaies obsidionales
fl'appees dans ceUe He, 1869,
131; - Jeton du commandeur Himbert de Beauvoir,
1880, 359.

Man (lIe de). Compte }'cndu
d'un Duvrage de M. Ch. Clay

me-

dailIes et ses sceaux, 1870,
155.
Manderstrom ( Christine) .
Voy. r-agerheim.
Manille. Monnaies de neccssite, 1872, 437.

Manlia, famille consuIail'c.
Monnnies inedites, 1872, 183 ;

1879,326.
Manresa. Monnaies de nccessite, y frappees, 1869, 132.

Mans (Le}.Deniers carolingiens
de cette ville, fl'ouves a GJisy,
1870, 430; - Article cite sur

des documenls apocrypbes 1'elatifs 3. 13 Monnaie de cetle
ville, 1869, 104.

Mansfeld. Article cite sur des
monnaies de ce cornte, 1869,

H2.

Mantoue. Articles cites sur la
monnai~ de

cette ville, 1869,

110,266, 388, 4.,!H; - Article cite sur des monn:ties inedites de cctte ville, 499; l\Ionnaies obsidionales, 133;

'1872,438.
Manuscrits reIatifs ala numismatique. Description de cell X
qui sont conserves dans Ies
bibliotheques de Paris,1879,5.

Marc-AureIe, empereur 1'0main. Denier et petit bronze
inedits, 1879, 143; - Aurci
inedits, 1880, 62.

Malines. Jeton d'origine ma-

sur ses monnaies, ses
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Marchant (l'ahbC J.). Compte
rendu de son ouvrage sur les
noms romains et les 4lgnites
mentionnces dans les legendes
des monnaies imperiales l'Omaines, 1870,157.

Marche (La). Atelier Illonet3ire des comtes de Bar, 1.875,
47.

-,

Marche. Monnaie de Jean de
Boheme, y f1'3ppee, 1870, 67;
- Letll'e de M. Eltz it 1U. ChaIon sur les monnaies de Jean
de Boheme et deWenceslas 1cr,
y fra ppees, 323.

Marchiennes (Abbaye de).
Mereau aux armes du 4811
abbe, Jean duJoncquoy, 1870,

503.
Marechal de Flandre. Voy.

Vichte (seigneur de).
Margaritis (Ph.). Annonce de
la publication du catalogue de
sa collection de medaillcs
gl'ecques, romaines et byzantines, 1874, 219; - Sa collection vendue a I'amiable, a
prix fixes, 313.

Marguerite d' Autriche et Philibert Ie Beau. Medaille de
lem' mariage, i872, 134.
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Marguerite de France, duchesse de Bel'ry, femme
d'Emmanuel Philibert due de
Savoie. MMaiIle it son buste,
1878, 62.

Mariage (Medailles de), 1873,
2i4; i879, BiG, 394. - Jetons, 1869, 189; Voy.
anssi les noms des familIes
at des princes.
Marie de Bourgogne. Jeton
frappe a l'occasion de son

mariage avec ~laximilien d'Autriche, 1872, 2i7; - Pour
ses monnaies, noy. les noms
des provinces.

Marie-Henriette, reine des
Belges. MMaillon-decoration
son etIif£ie, frappe it I'oocaSlon du '25e anniversaire de
son mariage, 1879, 116.

a.

Marie-Therese, imperatrice
d' Allemagne. Medaille satirique qui la represente, 1876,
163; - Medaille qui la represente avec son eponx Fl'am;ois
de Lorraine et son fils Joseph,
172; - Jetons d'¥pres
effigie, 360, 474-482.

a son

Markoff (Alexis de), numisma-

tiste a Paris. Compte rendu de
son Supplement 3 rouvr3ge de
M. Ie comte Prokesch-Osten
sur les monnaies des rois
Parthes, 1878, 170; - II est
nomm6 assode etranger de In
Societe Toyale de NumisOlutique de Belgique, 175.

Marme (J .-C.), graveu!' de medailies. MMaille de mariage
gravee pal' lui, 1873,207.
Marsal. Variete nouvelle des
triens attribues a cette ville,
tDouvee:i. Nimegue, 1875,276;
- Denier carolingien de cette
ville, trouve a Glisy, i870,
438.

Marseille. Analyse d'une brochure de M, Laugier sur quelques monnaies anciennes acquises parle cabinet de cetle
ville, 1872. 129; - l\fonnaies
rures du cabinet de ceUe ville,
1873, 74; 1.876,191 ; - Sols
d'or et triens de Childeric II,
y frappes, 1.876, 192-193,

Marsy (Comte Arthur de),
archeologue. 11 est nomme as-

socitJ etranger de In Societe
l'oyale de Numismatique de
Belgique, 1871,337; -Lettre
a1\-1. de Schodt relative a divers objets, 1879, 378; Cueilloir numismatique, 1.880,

313.
Martorell. l\Ionnaies de neeessite, y frappees, 1869. i37.
Maryla.nd. Article cite sur Ie
modele d'un seeau de eet Etat,
187:1, 1.08.
D4asserano.Voy.n[esserano.

Mataro.l\Ionnaies de necessite,
y frappees, 1869, :1.37.
Mathias, archiduc d'Autriche.
MMaille a son buste, t873,
tlB.

Matidie. Denier d'argent de
cette princesse, 1879, 1.39.

Matieres d'or et d'argent. Loi
rel~tive a la liberte de leur
travail, 1869, 86. Voy. aussi
Affinage, Matrices.
Matrices. Arrete royal reglant
Ie type des matrices ot la
forme des poincons de titre
des matiel'es d'or et d'al'gent,

i869,90.
Maurice (lie). Monnaies de necessite, 1872, 439.
Maurice de Nassau, prjnce
d'Orange. Jeton

i878,7S.

a son

huste,

-

Maurice Tibere, empereur
d'Orient. Petit bronze inedit,
1879, 169; - Sous d'or, 210.
Maurienne (La),ancicnne province des Etats Sardes (Savoie). Compte rendu d'une
hrochure de M. Vallier sur sa
numismatique, 1880, 30&,
Maurienval. Deniers carolingicns de eeUo localite, lrouvcs
a Glisy ~ 1870, 430.
M. AUR. IN (Moneta Aurea
Internationalis). Inscription
des pieces fl'an9aises devant
servil' de base au systcme monetairc international, 1870,

536.

Mans (C.), Notice sur les anthlUiles de Vieux- Virton, Inc
en assemhlee generale de la
Societe royale de Numismalique de Belgiqne, 1879,413,

Maxenee, empereur romain.
Moyens bronze inedils, 1872,
i88; 1879,160.

Maxe-Werly (Leon), COJ'l'espondant du minislere de l'iustruction publiquc, il Bar-leDuc et a Paris. Recherches
histol'iques sur les monnaycurs
et les ateliers monetaires du
Barrois, 1874, 325; 1875, 5;

- Appel fait pal' lui aux amateurs en vile de la puhlication
d'une monographie des monnaies du Banois, 1874, 41.2;
- Melanges dc numismatique
(Bar, TouI, Le Chatelet- Vallvillers), 1875,469; - Nouvel
appel de ce llumismate a ses
eonfl'eres, 1876, 306 ; Compte rendu sommaire de
ses Etudes sur les monnaies

antiques recueillies au chdlel de

Boviolles de 1802 a 187'4 i
1877, 288; - Article cite sur

la Nltmismalique 1'lhnoise, 289;

80
- Note SUI' une nouvelle serie
de monnaies {{ la croix Jl Trouvaille de Cuzance (Lot),
1879, 248; - Compte rendu
de son travail intilule ~ Numismalique de .RIJmiremont et de
Saint-Did, 1880, 306.

a

Maximien-Hercule, empereut' romain. Petit lJl'oll7.c inedil, 1872, 187; - Monnaie
fl'appee a Alcxandl'ie d'EgypLe
ct tl'ouvee en Belgiquc, 1"874,
1.94 ; - Moyen hronze inCdit,
1879, 158.

Maximilien, urchiduc d'Aulriche. C~:)IltrefaQon d'Ull jeton
frappe it l'occasion de ses
fianc;ailles avec Marie de llOlll'gagne, 1876,12; - Jeton de
son mal'jage avec cetLe princesse et autres jetons dll
meme, 1872,217, 219.

Maximilien Jer, empercllr.
Coin d'unc medaille en son
honncur, de I'aullee 1505;
1,878, 135.

Maximilien-Emmanuel de
Bavicl'e, gouverneur dcs
Pays-Bas. Jeton it son hUEte,
frappe en souvenir de I'annee
jubilail'c 1700; 1876, 157.

Maximin ICI', empereur 1'0main. Monnaie fl'appce :i
Alexandrie d'Egypte et tI'OUvee en Belgique, 1874, '188.
Mayence (Archeveques de).
Flol'ins d'or :monymes, 1877,
4.U,; -

Les monnaies d'al'-

gent de l\fayence au XIVc Steele, 1879, 225.

Mayence (Ville de) . .i\Ionnaies
obsidionales et de necessitc,
1869,138;1872,440;1873,5.

Mazza (Michele), gr3.Vcur de
medailles. l\Iedailie de Ferdinand de lUedicis, signee de son
nom, 1880, 322.

- 8tMeaux. Deniers caroling-iens de
, ceUe ville, trouves a Glisy,

1869,106.

1870,430.

Mecklembourg - Schwerin
(Gl'and-Duche de). Monnaie
de necessite, 1.873,6; - Monnaie d'argent contempol'aine,

1872,77.

Mecklembonrg - Strelitz
(Grand-Duche de). Monnaie
d'argentcontemporaine, 1.872,
77.

Medailles. Article cite sur
leurs sujets emblCmatiques,
1871, i08 j - Analyse d'un
rapport de M. P. Tasset surIa
Jiberte de leur fabrication,
1876, 425; - Compte rendu
d'un memoire de M. Trachsel,
sur les animaux et les objets
divers qu'elles representent,
1880, 500 j - Apologie en
ravenr des medaiUes commandees pnr les personnes qu'clles
representent, 51.3; - Voy.
aussi : Gravure.

Medailles baptismales,
1.879, 385; - Voy. anssi:
Corblet (l'abbe J.).
Medailles en bois servant de
disques ou pions au jeu de
trlcwac, 1875,386, 425;1876,

123, i55, 422; 1878, 43,
402; - Id. en haut relief,
1878, 71.

Medailles enigmatiques.
Medaille

Medailles de proclamation.
Article cite sur ces medailles,

pseudo - chinoise,

:1.869, 321.

Medailles gravees au trait.
Plaque portative :lyant scrvi
de signe de ralliemcnt dans
les Pays-Bas, en :1.600; 1878,
74.

Medailles maQonniques.
Voy. Loges et MaQons
(Franos-).

a I'image de la 'Vierge et 11. la
legende Auxilium christianorum ora pro nobi&, t874, 120.
Voy. aussi: Dancoisne (L.).

Medailles religienses

Medailles satiriqnes ,

:lUX

doubles tetes du pape et du
diable. d'nn cardinal et d'un

fou, i872, 232; 1878, 56; -

'Id. relatives a Ia guerre de la
succession d'Autriche, 1876,

163.

Medaillon barbare du Nord
imite d'lIn mMaillon romain,
1869,52.

MedallIons romains. Compte
rendu de l'ouvrage deM.Frrehner intituIe: Les medaillons
Tomains, etc., 1878,289. Voy.
aussi : Monnaies romaines.
Medaillons contorniates,
1869, 72; - Article cite sur
des medaiUons contorniates
inedits, 103.

Medicis. Article cite sur les
sceaux des cardinaux Jules et
I-lippolitc Medicis au musee de
Florence, 1870, {6S.

Meester de Ravenstein (de),

ancien ministre de BeJpiqlle a
Rome, Medaille a lui decernee
par Ie pape Pie IX, 1872, 522.

Megen (Seigneurs de). Gras au
lion de Jean III. et v31'ietes,
1873,459; - Demi-gros aux
deux ecos du meme, 1874,
381; - Voy. aussi: Voogt
(De).
Membres de la Societe royale
de Numismatique de Belgique.
La liste s'en trouve a la fin de
chaque volume.
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Mende (Eveques de). Monn3ie
de billon de ces prelats, du
Xille ou du XIVe siecle, 1.875,
76.
Mennen (J.) et Franc de Coudenberg dit Roli buc, l'eceveurs
de Bruxelles au Xl Ve siecle:
Jeton31eUl's armes, f879, 62.

Mereaux. Leur emploi, 1.873,
515; Mcreaux de The1'0uanne, 1.872, 37; - Id. de
bienfaisance, eccIesiastiql1es
et religieux de Ia ville de
·nruges, 1.873,321 ;1874, 75;
1877,84,245; :1878, 293; Id. des corporations de metiers
des Pays-Bas, 1;874,14, :145;
- Id. dn chapitre de SaintLambert, a Liege, 1875,215;
- Annonce de ia publication
de deux memoires sur les mercaux de Bois-Ie-Due, 32t ; Mcreau des marchands de vin
d' Amsterdam, 1876, .43; Mereaux des haciendas au
Bresil, au Mexique, etc., 1879,
342; - Le mereau de l'eve..
que de Tournai au moyen-age,
347; - Compte rendu d'un
travail de 1\1. V. Promis sur
les mel'caux et les jetons de Ia
maison de Savoie, 403; - Id.
de l'ouvl'age de L. Minard van
Hoorebeke inlitule : Description de mereaua;, jelons de presence, etc., des gildes, corps de
metiers, eglises, etc., 1880,
97; - Quelques mots sm' les
mercaux des corporations des
Pays- Bas, 243 j - Mereaux et
jetons inedits on cUl'ieux, 330;
- l\'1ereaux de la SainteChandelle d'Arras, 337; Id. du monastcre de SaintM3.l'tin de Tournai, 838; Mcrenn du chapitl'e de la collegiate de FIOl'cnnes, 418 j Id. de Ia collegiale de Selayn,
419; - Le mereau a la le-

gende «( Brant J), 525.; -,Le
mel'ean .i 13 legende «( Half
yelle I), 527; - .Mereaux. indetm'mines des Pays-Bas, etc.,
1874, 67, -172.

Mercure et Hosmerta. Communication faite pa.r M. Robert :\
l'Academic des Inscriptions
sur ces deux dh'jnites, 1873,
.4l6.
Mesdach (Louis), directeur des
usines monetaires de Biache
Saht t-Vanst (Pas de Calais).
II es nomme associe elranger
de la Societe royale de Numismatique de Belgique, 1869,
509 ; - l\fMaille frappee en
souvenir de la fondatioll, par
cc bienfaiteur, d'un asile pour
les pelits enfants a lliache
Saint- Vaast, :1877, 152.
Messerano ou Masserano. Ecu
fl'appe dans celle seigneurie,
i869, 161 ; - Comple rendu
d'un travail de 1\1. D. Promis
sur les monnaies y emiscs,
257; - ArtieIe cite sur un
ecu de eette localite, 266.
Messine. MMaille sur la delivrance et,le ravitaillement· de
cette ville par lcs Fraul,;ais,
en 1675; 1876, 150.
Met eli n. Compte I'endn
sommfiiI'e d'un article de
M. Schlumberger SUI' un secan
de celie ville, 1879,105.
Mettenschachte. Jeton aux
armes de cette famille bruxelloise et de la famille Fraeybact't, 1879, 63.
Metz, Triens merovingien y
frappe, 1.869.176.
Meurs (Seigneuric et comte
de). Monnaie fl'appce l)a1' Frederic (de MeuI's), comme seigneur de Gangelt, 1871, Ui6 ;
- Florind'ordu meme,1:872,

-
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204; - Monnaies de Frederic II et de ... 1, 1878, 4,(8;Gras de Vincent, de 1.476;
1877, Sl3t.

Michal-Ange. Medaille fl'appee a}'occasion de son IVecen-

Mexique. l'tlonnaies de neces-

logne. Article cite sur un
thaler inedit de ce prince,
1870, :167.

site frappecs dans ce pays,
1869, 1.44; 1873, 6, 441 ; Al'tide cite sur les monnaies
l'epublicainesdecepays, 1871,
'107; - l'tIonnaies d'argent
conLcmporaines, 1872,84; Voy. aussi: Mereaux.

Meyer (Adolphe), banquier et

numismate a Berlin. II est
nomme associe elranger de la
Societe I'oyale de Numismatique de Belgique, 1871,222;
- II f3it gl'aver nne medaille
ill'occasion dll25 e annivel'saire
de la banque Warschauer de
Berlin, 1875, 317.
Meyer(G.-F.-G.), directeurdu
cabinet royal des medailles de
La Haye, Tt'ollvailled'un florin
d'or inMit de Zwedel' de Culembourg, eveque d'Utl'echt,
1869,103; - Notice eitee de
cet auteur sur les accroissements du cabinet de La Haye
en 1868; 1870, 154; - Notice
sur la trouvaille de Barneveld,
1872,368, 442; - Monnaies
rares du cabinet de La !-laye,
1873, 281-320; - Lettre it

M. Chalon sur une trouvaille
de monnaies du X Vc siecle,
faite
Hontenisse (Zelande),
394.
Meyers (Ie g{mel'al MathieuBcm3I'd). Notice necl'ologique, 1877, 552,
Maziaras. At'Ucle cite sur un
sccau de Rene d'Anjou seigneur de ~tezieres, 1869,1:1.3.
Michaux (E.), secretaire de la
commission de la Bourse de
BruxeUes. lUMaille it son
nom, 1875,380.

a

tenaire, {876, 186.

Michel [Koribul], roi de Po-

Michiel, maitre de la Monnaie
du Barl'ois, 187.4, 342.

Michiels van Verduynen
(Ie baron). Annonce de la
mort de cet amateur et de la
vente de sa collection, 1869,

392; 1872,293; - Quelques
pieces inedites de son cabinet,
1869,451.

Middelbourg. Monnaies obsidionales y frappees, 1869,
145; :1873, 7; - Mereaux
des bateliers, des cabaretiers,
des charpentiers, des chirurgiens, des epiciers, des fabricants de pains d'epices, des
patissiel's, des fabricants de
bas, des macons et couvreurs,
des maitres d'ecole, des marchands de biere et de vin,
des merciers e~ marcbands
de dl'ap, des peintres, des
porteurs de tOOl'be, des' tailleurs, des tonneHers, des
graissiers, des ouvriers du
poids de la ville, des tondeurs
de drap, 1874, 50-60.

Milan. Article cite sur cet atelier lllonetaire et sur les monnaies de ceUe ville, :1869,
499 j - Compte rendu duo traV1'ail de M. B. Biondelli sur
eet atelier, 1870, t60 ; - La
fabt'ication des mOllnaies d'or
et d'argent et des medaiIles
d'ltalie, concentree dans cette
ville, 465.

Millies (H.-C.). - Notice- ne.crologique, 1.1869, f26'; Comptes rendus de l'ouWlage

-84 posthume de eet auteur sur
les Monnaies des indigenes de
l'archipelindien etde la pininsule malaie, 1.872, :140, 270.
Minard-Van Hoorebeke(L.)
Compte rendu critique, pal'
M. Dirks, de ['ouvrage de cet
auteur intitule : Descriptionde
mereaux et de jetons de presence, etc., des gildes, corps de
metiers, eglises, elc., 1880,
97-127.
Minart (D.). Notice necrologique, :1879, 410.
Minden. Monnaies obsidionales y frap-pees, 1.869, HH;
1873.9.
Mineia (Famille consulaire 1).
Petit bronze inedit, 1879, ·131Minicis (Gaetano de). Annonce
de Ia vente des collections de
cet amateur, 1872, 293.
Minoa, dans l'ile d'Amorgos.
Notice citee sur les monnaies
de celte ville, 1871, 211.
Misocco. Article cite sur les
monnaies de cette localitc,
1.869, U3.
Modena.' l\lonnaies y frappees
au nom de Louis XIV, 1869.
152; 1873, 9.
Mohiville, pres de Ciney.
Decouverte de monnaies du
moyen age faite dans cette
localite, 1877. 296.
Mohl (Maurice). Lettre a M. Ie
cOOlte 1\1. Nahuys, a propos du
nouveau systeme monetaire
311emand, 1872, 1.22.
Moine (Antoine), clerc des
comptes du Dauphine. Jeton a
son nom eta ses armes, 1879,

Molandon (de). Compte rendu
par M. Chalon d'une notice de
eet autcUl· intitulee : Note sur
un gros loumois de saint Louis
trouve d Reuilly, commune de
Checy (Loirel), 1875,322.
Moldavie et Valachie. lUonnaies de uecessite, 1869. 155;
1873, iO.

Moliere. Article cite sur un
pretendu jeton de sa troupe.
1869,384.
Monaco (Principante de). Analyse du livre du chevalier
Rossi surles monnaies des
Grimaldi, 1869, 375;
Compte rendu du ll'avail de
M. Hollmann von Russelsheim
sur ses monnaies et mMailles,
1870, 159 ;-Medaille frappee
3. l'occasion de la pose de Ia
premiere pierre de Ia nouvelle
cathedrale, 1875, 409; Piece de 20 francs de Charles II!, 1878, 283; - Ses
monnaies d'or sont rCQues
dans les caisses publiques du
royaume, 1.879, iOO.
Monnaie. Note relative a SOIl
origine, 1874,215; - Poudre
d'or servant de monnaie,
1879,342.
Monnaias. Reglement sur Ia
fabrication des monnaies d'or
et d'argent, 1869, 76; 1871,
96; - La question de leur
uniformite internationale consideree au point de vue historique, 1869, 330; 1870, 22;
- Article cite sur leurs sujcts
emblematiques, 187-1, fOS;Monnaies jelees a litre d'offt'aude dans (es sources, i879,
344 ; - Compte rendu d·une
174.
notice de M. Trachsel sur les
animaux et les objets divers
Mol (de). Jeton aux armes de
qu'cIIes representent, 1880,
cette famille bruxelloise, 187 f,
50u.
84.

Monnaies (Hotel des) de Bl'llxelles. Organisation de son
bureau de change, 1869, 80;
Collection de coins y emblie,
11.6; -Monnaics etl'apgel'cs y
fi~pp6e~1872,93;1875,i74.

Monnaies anglo-saxonnes.
Al'tides cites sur des trouvailles de ces monnaies, 1869,
1.05, 389; - Les AngloSaxons et leurs petits deniers
dits sceatlas, 1.870, 81, 269,
387, 521 ; - Seeatta trouve
dans un tom beau franc pres
de Wiesbaden, 1880, 134.
Monnaies antiques. Compte
rendu d'uJle lecture du capi~ine Burton a Ia Societe Asiatiqllc de Londres sur les monnaies anti{IUeS et les pierrcs
g.'avees trouvees pal' lui dans
Ie pays de Madian, 1879,217.

Monnaies arabes. Voy. Monnaies orientales.
Monnaies byzantines. Article cite sur ces monnaies,
1869, 371; -

Id. sur des

monnaies-marques byzantines,
1871., 437; - La fameuse
medaille de l'imperatrice
Theophanon existe - t-elle ?
1875, ,f.,41; - Deux follis de
Tibere-Constantin, -i877, 453;
- Signification des lettres
o B que ron rencontre sur
des pieces d'or byzantines.

Monnaie~ carolingiennes.
TrOllvaille de Pingjum, 1869,
Compte rendu d'une
notice de M. Bouchet sur une
trouvaille de cos monnaies,
251; - Monnaics carolingiennes decouvertes a Glisy, 1870,
417; - Compte rendu d'une
nOlice de AI. Bompois sur un
depot de ces Illonnaies decouvert a Venillin {Cher), 1872,

199; -

290 ; -

Voy. aussi les noms

des localites.

85Monnaies de oarton, 1869, 7.
Monnaies ~.nigmatiques,
1869, 66, 176; 1872,203,
204; - Lettl'e de M. Prolix a
1\1. Chalon sur une piece d'or
imigmatique de la trou\'aille
de Barneveld, 1.873, 225 ; Denier de la fin du Xle siccle
a la leg-ende GREVE, 1874,
106; - Id. anepigraphe au
calice (?) accoste de deux
etoifes, 385.

Monnaies gauloises. Monnaies des Nerviens, 1.869, 7f;
- Analyses de l'ouvrage de
M. Huchel' sur ces monnaies,
-114; 1872, 5:l9; - Id. de la
premiere partie de I'ouvrage
de 1\1. J. de Witte intitule :

Recherchc$ sur les cmpereurs
qui onl regne dans les Gaulcs
au fIle silicie, 1869, 369: Articles cites sur la numismatique et les monnaies gauloi5es, 370, 487 ; - Compte
rendu d'une notice de M.
Holmboe sur Ie type du sanglier des monnaies ganloiscs,
1870,339; - Article cite sur
les monnaies des Boiens, i87t,
428; - Monnaies gauloises
decouvertes :l Ingr"ande5,
i87S, 229 ; - Article cite Sill'
les legendes, des monnuies
gauloises, 236; - Annonce
de I'acquisition de la collection de Saulcy par Ie gouvernement fJ'an/tais, 239; Lettl'e de M. Lecointl'e-Dupont sur une trouvaille de
monnaies gauloises faite pres
Poitiers, :1874, 298; - Essai
d'attribu lion de monnaies gauloises au POilOU, 1875,305;Commission chargee de publier
Ie catalogue des monnaies ganlaises de Ia Bibliatheque nationale, t876, 304; - Appel
adresse aux bibliatheques, aux
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musees, aux coUectiollneurs
en vue de completer cette
publication, 31,4; - lnterpretation d'unc mCdaillc gauloise, 527; - Compte rendu
d'nn memoil'e de M. MaxeWcrty intitule : Etudes sur les
monnaies antiques recueillies
au chdtel de Boviolles, 1.877,
288; - At'ticle cite sur la
numismaLique gauloise cn
Rouer~ue, 290 j - Deux follis
de Tiberc-Constantin, 453; Memoirecite sur undenier inedit :\ la Il~gende GIAMlLOS,
456; -Analyse d'une lettre de
M. Changarnier-Moissenet a
~LChar)e!l Aubertin surIa numismal.ique gnuloisc, 458 j At'Hcle cil,e sur des monnnies
guuloises inecIites, 1879, 109;
- Mannaies « Ii La croix» des
Cadm'ques et des Volkes, 248;
- Lettre de M. Leon Lacroix
i M. Chalon sur les monnaies
II li la croi~}) de Cllzance
(Lot), i8S0, 87; - CaI'te~
medaillier de la G~ule, SUS;
-Monnaie d'Hcraclius, illid.;
- -Decotlverte de Cuzance,3t6;
- Voy, aussi les noms des
differents peuples gaulois.
Monnaies grecques. Article
cite SUI' quelques especes de
monnaies grecques mentionnees dans les auteurs anciens
et les inscriptions, i869, 103,
37·1 ; - ld. SUI' des monnaies
~rccqlles de la collcction
Hauch, 495; - ld. SUI' des
monnaies de In collection
lmhoof-mumcr, ibid.; - Id.
sur leU!' caracliwe l'eligieux,
t87J, 108; - Id. SUi' des
monnaies des collections Dupre et Gl'eau, 428; - Les
noms d'artistes sur ces monnaies, i872, I38; - Monnaies

de Temenotbyr-ae (Lydie),
1878, 234; - Drachme d'Aristarque, roi de Colchide,
406 j Monnaies inedites
citees, 1879, 209; - Voy.
aussi les noms des peu-

pIes, villes et rois, '
Monnaies indeterminees.
Monn:lies d'ateliers inconnus,
1877, 208. Voy. aussi Mon-

naies enigmatiques ,
Monnaies juives. Articles et
ouvl'age cites sur ces monnaies, t872, 286; 1873, 109 ;
1877, 289. VDy. :lIlssi Jeru-

salem,
Monnaies merovingiennes,
Trians de Dinant, 1869, 53;
- Triens de MelZ, 161; Article cite sur les monnaics
merovingiennes de Toul, 37t ;
- Analyse d'nne notice de
M. Greau Bur des monnaies

merovingiennes de Tl'Oyes,
377; - Tiers de sol barbare
des bords dn Rhin, 1.870,505;
- Tl'iens de Comilia, 507;Notice sur un triens du pagns
de Reims, 1874, 318; - Varifle nouvelle des triens de
Marsat, tl'onvee a Nimeglle,
1810, 276;- Note explicative
d'un tl'iensde Loco Santo, 52i;
-Son d'Ol' et triens de Childeric 1I fl'uppes :l Marseille,
1876, 192 ; - Triens de Gap,
194; - Article cite sur )a
numismatique merovingienne
de Rheims, 1877, 289; Comptcs rendus d'une notice
Sl1r les monnaies merovingiennes de fa Maurienne (Savoie), 1878, 304, 379 j l'oy. aussi les .noms des
localites et des monetaires.
Monnaies du moyen age.
Article cite sur des monnaies

inedites de cello epoque, 1871,
211.; - ld. sur les inscrIptions allemandes qu'elles porlent, 437.

Monnaies obsidionales et
de necessile. "oy. Mailliet
(P, ).

Monnaies orientales ou
arabes. Al'lieles cites sur ces
monnaies, 1869, 269, 587;
1870, 166; 1.871, 435, 437;
iS73, 238; 1877, 286; 1879,
102; 1880, :512; - Analyse
de deux notices du Dr Tornberg SUI' les rnonnaies orientales, i869, 120, i21;- Lisle
de travaux y relatifs, 495;
- Decouvertes de depols de
monnaies koufiques, en Suede,
1870, 221 ; - Compte rendu
d'une notice de M. Karabacek
sur ces monnaies, 341; ld. d'un travail du merne SUl'
un gillat du prince Omar-beg
d'lonie, 1871, 330; - Id.
d'un travail dll meme sur la
numismatique latino - arabc,
331; - Analyse des derniers
travaux du Dr von Bergmann
sur les monnales orientales,
1872, 136; - Compte rendu
de I'ollvl'age de 1\[. H.-C. Millim' sur lesmonnaies des Indes
et de In Malaisie, 140, 270;
- .Article cite sur les monnaies sass:mides, 1873, HO;
- ArLicle cite sut' des monnaies arabes de verre, 238; Dynasties des Taherides, des
Soffarides, des Samanides, des
Khans du TUI'kest.1.n, des Kbarezmcbahs, 1875, 189"-214;
Dynasties des Bouveihides,
des Kakveihides, des Cheddadides, des Sadjides, des Hamdanides, des Ocailides, des
Seldjoukides, des A.tabeks, des
Saldouquides, des Edrisides,
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des Tou}ounides, des Ikhohidiles, des Fatimides, des
Ayoubites, des Houlagouides,
des Nac;rides, des Karal{oyounIi, des Ak-Koyounli,
des Setides, 329-379; - Analyse d'un ouvl'age de M. de
Tiesenhausen intitule : Ifonnaies ducaU[atde l'Orient.41.3;
- Descriplion cilce des monnaies orientales du musee
d'Odessa, 1.877, 286; - Vol
commis it la Societe historique
de celle ville, 1.879, 33t ; Monnaias orientales exposees .
au Congres des ol'ientalisles
de Florence et a.u Trocadel'o :\
Pal'is, en iS78; i879, 386;Sommaire dll catalogue des
monnales al'abes du cabinet de
Milan, 1879, 103; - Compte
rendu d'une notice de M. de
Tiesenhausen sur la collection Stroganoff, 1880, 508.

Monnaies de papier. Monnaie de convention et monnaie
obsidionale de Lyon, 1869,
27; i876, 5W; - Papiermonnaie de necessite emis en
Vendee, 1871, 7-fO; - [d.
emis a Batavia, 2.t2; - Id.
emis Ii Egel', 1872,21 ; -=-Id.
obsidionaL d'EL'furf, 24; -Ill.
de necessite emis en Uongrie,
176; - Id. 'obsidional de
Kremoorn, 312 ; - Id. de nece8site emisa Losone, 429; Id. obsi~ional de ~layence,
1869, Hi, 1.12; 1873, 6; Id. de necessite de Munkacs,
1S73, 14 ; - Id. de Rozsnyo,
'J 37 ; - Id. obsidional emis a

Belfort, 434; - Id. emis 3
Navy-Island (Haut - Canada),
442; - Billets de confiance
emis :i DijQ~~- Nuits, Beaune,
Saint-Jea\l{'de Losne, Chatillon-su~.~~eine, i877, 376-405;
- Vo§·~ aussi Assignats.

-

Monnaies romaines. Qnutre
medailles rares et illedites de
la collection Van ~liert de
Mons, 1869, 70; - Analyse
du livre du Dr Elbcrling snr
les monnaies romaines de sa
collection, :107; 1870, 463;
1872, 137; - Tz'ouyailles de
ces monnaies faites dans les
Pavs-Bas, au XVille siecle et
anierieurement, 1869, 206.
30t ; i870, 410 ;-Article cite
sur 13 nature de leur metal,
leur poids, leur dimomination
et leur valeur nominale, 1869,
240 ; - Id. SUI' une trouvaille
de ces monnaies, dans la
plaine de Salisbury, 389;Id. sur les divers systemes de
classement des monnaies imperiales, 490; - ld. Sill' la
rMorme monetaire sons Aurelien et Diocletien, ibid.; - Id.
sur une trouvaille de ces monnaies faile a Duston (Angleterre), 497; - ld. sur un
depot votif de ces monnaies
dans nne fontaine pres d'Are720, 499; Notice citee
sur les contremal'ques des
monnaics imperiales, 1870,
154; - Compte l'endu de
l'ouvl'nge de 1'3hbe Marchant
sur les noms romains et les
digniles mentionnees dans les
lege.ndes monetaircs de l'empirc, U,7 ; - Article cite sur
des tt'ouvaiIles de ces mon~
naies faites en SuMe, 162;
- Id. sur une decouverte £Ie
siliques des :mnees 360-367;
3f>0; - Id. sur un depot de
mannaies d'or du Haut-Empire. 455; - TrouvaiIle de
ees monnaies (aite en Scandinavie, 1871, 101; - Article
cite sur leur merite iconographique et artistique, 107 ; ld. sur des monnaies romaines
Inedites, 436 ; - Id. sur nne
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piece d'essai, 437; - Monnaies romaines inedites, 1872,
i8i; 1879,129-172, 304309 ; - Article cite sur une
tl'ouvaille de ces monnaies
_faite a Estivale, 1.873. !38; Analyse du neuvieme cahier
de la dcsCl'ip1ion de la collection Elberling, 240 i-Notice
citee donnant I'explication de
quelques sigles SUI' des monnaies de Diocleticn et de
Maximien - Hel'cule, 1874,
396; Am'eus inedit de
Vespasien, 1875, 275; Compte rendu de !'ounage de
M. Froehnel', intitule : Les
mtfdaitlom de l'empire romain
dopuis Ie regne d,' Auguste jusqu'ti l'riscu$ Attale, 1878,
289; - Aper(,:l1 des rarctes de
la collection du baron d'AilIy,
466; - Monnaies rommnes
trouvees aGr3,'e (Braban t septentrional), 326; - Monnaies
inMites des musees de la ville
de Lyon, 1880, 59-6ti; - Notice Sill' un depot de monnates
gallo-romaines, trouve aThulin, 66;-Compte rendu d'une
etude de M. Bahl'feldt sur les
monnaies consulaires des collections italiennes, 1.M; Contl'emal'ques des monnaies
J'omaines, 31.4; - Compte
rendu d'une notice sur deux
depots de deniers romains,
502 ; - Id. sur une ll'ouvaille
de deniers romains faite a
Florence, 503 j - Voy. aussi :
Decouvertes de monnaiesromaines et les noms
des empereurs romains ct
des families romaines.

Monnaies de verre. Al'ticle
cite sur ces monmties, 1873,
238.
Monnayeurs. Analyse d'une
brochure de M. Vallier inti-
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tulee : Sceaux et acles des par-

lements gbteraux des monnoye)'$ du Saint-Empire romain_ f87~, 109.
Monnier (~I.). Annonce de la
dispel'sidn de sa collection de
monnaies, mCdailles et jetons
de la Lor'raine, 1.874, 219,

Mons. Deniers carolingiens de
celte ville, trouves a Glisy
(France), 1870, 431 ;-Deniel'
au chateau, i880, 237; - MedailIes sur la victoire des Allies, pres de celle ville, en
1. 709; 1878, 140.
Montaigle, Monnaies rom aines tl'ouvees dans les l'uines
du chateau, f874, 406.

Montalcino. Monnaies de necessite y fl'appees, 1869, 156.
Mont-Beuvray. Article cite
sur les monnaiesrecueillies en
cet endroit, i870, 556.
Mont-Cassin (Abbes de). Article cite 5ur leurs sceallX,
1869,491,

Mont.nimar (Seigneurs de)
Monnaies anonymes, 1877,
323.

Montmolin (Jean de). Analyse d'une notice de eet auteur
sur les monnaies lleuchateloises, 1871,106.

Montpensier

(Mademoiselle
de). Article cite sur les monnaies qui lui sont attrihuees,
1869,488.
Montreal. AI'tiele cite sur des
jetons de marchands de cette
ville, 1872, 409.

Montreuil-sur-Mer,

1\Ion-

naie y frappee, 1880, 136.

Moravie. Article cite

SUI' Ie
dl'oit de monnayage des princes de ce pays au Xle siecle,

1870, 34,0.; - .Monnaies de
necessitc, 1873, H.
Mo:re (de). Leure aM. Cha1011 sm' les monnaies du Gevaudan, 1870, 449,

Morel-Fatio (A.). Comptes
}'cndus d'un travail de I'lL D.
Pl'omis sur les moonaies de
Messerano et CI'cvacuore;
d'une nor ice du meme auteur
sur des monnaies italiennes
inedites; d'un memoire de M.
V. Promis sur 1'0l'igine de Ia
monnaie de Venise, 1.869,
257; - Fragment de l'histoire
monetail'e de Lausanne. 1870,
252; 1871, f64; - Compte
rendu de sa notice sur la
tl'Ouvaille de Ru~my, iS71,
f05; - Id. de sa notice sur
une tl'ouvaille de monnaies
du XlIe siecle, faite a Ferreyres, 432; -- ld. de son
travail intitule: Histoire mofltitait'e de Lausanne, 1879,
399.

Morellos (Jean). !lIonnaies de
necessite frappees par lui au
Mexique. foy, Mexique,

Moresnet. Monnaie de cetle
localite, 1869,96.

Mortillet (G, de). Leure a
M. Chalon relative a des hra~
celels-monnaies en usage au
Dahomey, 1876, 297.

Moselle. Analyse de l'ouvl'3ge
de 1\1. Chal'les Robert sur
l'epigraphie de ce dcp3"tement, 1870 1 354.

MonIes de monnaies. Article
cite SUI' des monies en terre,
tl'ouves aDuston (Angletel'l'C).
i87!,431.

Mourral (Amedee), avocat a
Grenoble. II est nomme ass()cid etranger de la Societe
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royale de Numismatique de
Belgique, 1.875, 524.

Mousson. Atelier monelaire
des souverains du Barrois,
1875, 47.
Mouzon. Denier carolingien
de cette localite, tl'ouve a
Glisy, 1870, 43'1.

Muhammed Schah. Monnaie
de ce sultan de Patan, trouvee
:lUX environs de Termonde,
187f, Hi.

Muller (Dr S.), archiviste de Ia
ville d'Utrecht. II est nomme
associe tilranger de la Societe
royale de Numismatique de
Belgique, iS78, 174.
Muller (Philippe-Henri), gl'3veur de mMailles a Augs-

bourg. l'tIMai1le gl'avoo pal'
cet :lrtiste, 1.878, 95.
Mullet-Market groat. Article
cite sur cctte monnaie anglaise,
1869,388.
Munch (A..). Sommairc de sa
description du cabinet numismatique du canton d'Argovie,
1873,242.
Munkacs. .l\Ionnaie de necessile, 1873, 14.
Munster (Eveche et ville de).
Florin d'or de l'eveque Fl'edel'ic de 'Vied, 1873, 318; -Monnaics obsidiollales, 1.869,

159; 1873, 24; - AI'Licle
cite sur les monnaies de necessite de celle ville, 1869,
1.1.3; -- Monnaies y fl'appees
par les An abaptistes, 1873,
HL

N
Nayrides de Grenade. Fels

pos du nouveau systeme mo-

d'un prince de cette dynastie,

netaire de i'empire germa-

1875,374.

nique, cree pal' la loi du
24 novembre 1.871; 1872, U8;

Naevia, familIe consulaire,
Moyen bronze inedit, i879,
131.

.Nahuys (comte Maurin). Notice necrologiqne Sill' HenriCh. Millies, 1869, 126; - La
question de l'uniformite internationale des monnaies consideree an point de vue historique, 330; 1870, 22; -Extrait d'une lettre it M. Chalon
contenant ranalyse de la
dixieme partie de la continu:llion de l'ouvr3ge de G. Van
Loon, 1.871, 86; - Analyse
du p.rojet de loi monetaire
pour l'empire germ::mique de
M. Hermann Weibezahn, 328;
-- Lettl'e it M. Chalon pro-

a

-- MedaiIles et jetons inedits

relatifs al'histoire des dix-sept
anciennes provinces des Pays- .
Gas, 209, 351; 1873, 194(~
1876,5,145; 1878, 51; - La
question monetaire en Hollande, 1.873, :116; - Annonce
de Ia public3~ion d'une brochure rimnissant ses articles
sur l'unification monetaire,
1.874, 109; -

Leure citee

dans laquelle ii prop'ose de ''''

conserver Ie souvenir des evcnements historiques pal' des
medailles ayant In forme et la
valeur de la monnaie conratHe, 126; -- Matl'ice de
secan en as du XIIe 011 du
XII Ie siecle, 1. 96 j - Vingt-

-
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deux dames en bois dn jen de
trictl'ac empl'eintes aux coins
de mMailles Wstoriques, 1875.
425; - ~IMaille a l'efIigie du
prince Adalbert de Bavicl'c,
protecteur de l'oouvl'e de la
propagation de la l'ace bovine
desarmee, 1877, 511 ; - Dames ou pions de triotl'ao aux
effigies de personnages histoI'iques du XVle slede, 1878,
402; - Compte I'endu du catalogue de la collection du
Jhr A. P. Lopez Suasso
d'Amsterdam, 1879, H1;
Sceatta anglo-saxon trouve
dans un tombean frank pres
de Wiesbaden, 1880, 1.34; Compte rendu d'un travail de
AI. J. Isenbeck sur les monnaieJ:l des comtcs et ducs de
Nassau, 397.
Namur (Antoine). Notice necrologique, 1.869, 390.
Namur (Comtcs et comte de).
Al'ticle cite sur un esterlin de
Marie d'Artois. i87f, 108; Cavalier de Jean, trouve a
Dun-Ie-Roy. 1876, 407; Analyse du premier supplement aux Recherches, de
J)l. ChaIon, sur les monnaies
des comtes, {870, 559;Jeton des Etats aux armes du
gouverneur PWlippe-Ch.-Frederic de Spinola, comte de
Brllay, 1876, f56; - [d. aux
armes du gouverneur Charles,
prince de Gavl'e, 162.
Namur. l\Iemoire cite sur les
tresor5 de monnaies romaines
de la province, i878, :1.65; Denier carolingien de In ville,
tl'ouve aGlisy (France), 1870,
431 ; - Dames de tl'ictrac au
de damier portant "empreinle

de medailles namuroise~ ,
1876, 422; - Jeton de la
Societe royale de Numisma-

tiqll6 aux armes de la vllIe,
1880, 422; - Mereaux des

bI'3SSeUI'S, des portefaix, t874,
60,61.

Nancy. Monnaic de necessite y
fl'appee, {869, 273; - Sceaux
de la facuIte et du college de
medecine. de fecole pl'eparatoire de mMecine et de pharmacie, 1874, 130, 136, 1.40.
Naney (Guillaume de). Voy.
Guillaume de Nancy.
Nantes. Monnaie de necessite
y frappee, 1869, 273.
Naples (Royaume de). 1\Ionnaies de Charles d'Anjou, de
Jeanne, de Louis II, de Rene,
1876, 195-200. Voy. aussi:
SieUe.
Naples. JUonnaies de necessite
y frappees, i869, 274; .8uppression de la fabrique de
monnales qui existait dans
cette ville, 1870,465; - Medaille de l'anti-concile de
Naples, 1870,356.
Napoleon Ier, empereu!". Analyse d'un extrait des Documents secrets el inedits. du
comte de Gal'den, intitule : Un
eclair d'histoire au l'empereur
Napoleon /01" {4um monnayeur,
1877, 459. '

Napoleon III, empereur des
Franltais. Son effigie associee
11 celIe de son fils sur la monnaie, 1.870, 156; - Jeton
satirique contre lui, i871,
1.09 ; - MMaille rappelant sa
decheance, 202.
Napoleon IV. Note relative
aux mMailles et:i Ia piece de
cinq fl'ancs de ce pretend ant,
1874, 219; - Essai d'une
piece de cinq francs ;\ son
effigie, :1.87-5, 316.

Nassau (Comtes ef. dues de).
Compte rendu d'nn travail de
M. J. Iscnbeel, Sill' Imll's monnaies, 1880, 397. Pour les
princes d'Ol'ange de cette
maison, voy. leurs prcnoms.

Nassau (Elisabeth de). Voy.
Holzapfel.
Navy-Island (Haut-Canada).
Papier-monnaie emis pendant
la guerre de 1837-1838; 1873

442.
'
Neapolis de Campanie. Al'Ucle
cite sur les prMendues monnaies phcniciennes de cette
ville, 1.869, H2.

Necessite (l\formaies de). Voy.
Monnaies obsidionales.
Nelaton (Augustin). l\Iedaillc
offerle

fOi.

a

co docteur

1869

"

Ne.opatras. Article cite sur des
monnaies et des bunes inCdites
de cette ville, 1.870, 164.

Naron, empereul' romain,
l\loyen ot petit bronzes inedits,
1879, 134,135.
N erva, empereur romain.
Moyen bronze inedit, 1879,
138.
Nerviens . l\{onnaies de ce
peuple, 1.869, 71.
Neuchatel. Notice citee sur
son histoire monetaire, 1870.
554; - Analyse d'une notice
de 1\'1. de Montmolin sur ses
monnaies, 1871, f06.

Neumann (Joseph). Appel fait
par eet autcur aux membres
de la Societe royale de Nllmismatique, 1.869, 269.
Nevers. Denier carolingien de
cettc ville, trouve a Glisy I

1870,43L

Newark. Monnaies obsidio-
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nales y fl'apIH~es, 1869, 275 ;

1873,25.

Nice. At'ticle cite sur une monnaie d'or de cctte ville, 1869,
266; - l\Ionnaies ollsidiollales
y fl'appecs, 276.

Nickel. Monnaies de nickel
fl'ilppeespar l'Allgletel're pour
la J:lmaique, 1869, 467; Sa valeur et celie (les sous
fran~ais, 1872, 520; - Ikochure citec donn:mt les des-

sins de toutes les monDaies 'de
nickel frappees jusqu'au 1 er
decembre 1876; 1879, 212,
NicolaY (CorneiIIe), numismate. Medaille en 601\(i10nnenl'; 1876, 181.
Nicocraon, I'oi de C~ypre.
Article cite sur nnc monnaie
de ce prince, f869, 389.
Nieuport. MOIl'fiaie de necessite y fruppee par les habitants de Hondschoote,4873,

440.
Nimegue. l\fonnaie inedite de
cetee ville, 1870, 508; l\Iedaille dediee :lUX administrateurs de son nniversite,
1873, 67 ; 1876, 1.80; - Mereaux des tailleurs de pierre
et des cordollniel's, 1874, 6f,
62; - Voy.aussi Voogt (De).

Nimes. Explication du type du
crocodile et du palmier des
monnaies de cettc colonie romaine, :1.873, 491; - Compte
rendu d'lIne notice de 1\1. Goudard sur ies mtfdaitles dUes
pieds de sanglier de celle colonie, 1880, 5f 1 ; - Plombs
de mai'chandise, :1879, 308,

Nivelles. Deniel's cal'olingiens
de celle ville tl'ouves a Glisy
(France), 1.870, 432.
Noordhorn. Depot de mon-
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Novare. lUonnaies obsldionales
y fl'appees, 1869, 277.
Noxon - Toppan ( Robert).
Compte l'endll d'rme brochure
de eet auteur sur 1a question monelaire internationale f
1880,4fO.
N oyon. Denier carolingien et
ohole de cette ville, trou yeS a
Glisy, 1870,432.
Nuits. Billets de confiance
emis dans cette ville, 1877,
385.
Numerien, emperem' l'omain.
Petit bronze inedit, 1872,
187; - 1\Ionnaic frappee a
Alexandrie d'Egypte et 1I'OUvee en Belgique. i874, 193.
Numismates. Jeton5 de numismates, 1878, 444; :1879,

naies trollve dans ceUe 10calite, :1.869, 178.
Nordenskiold, explorateur
suMois . Aledailles citees,
fl'appees en son honneur,1880,
506-507.
Norodom rer, roi du Cambodge. Piastre a son effigie,
1875,315.
,

Northumberland.
Article
cite sur les monnaies des rois
anglo-saxons et danois de ce
pays, 1.869, 389.
Northumberland (Le due
tie). A.nalyse du catalof,;ue
d~scriptif de son cabinet,
1.869, 484.
No~vege. Emission de pieces
d'or et d'argent en vertn d'une
ordonnance royale du 3:1 juillet i868; 1869 I 47:1.; - Rejel
par Ie Storthing de la loi destiIlee it crcer un systeme mOlletaire scandinave, f873, 41.0.
Nothomb (Ie baron Eugene) .
Medaille en son honnenr,
1.871., 212; - Analyse de son
rapport sur la loi monetaire
allemande, i872, 293; Compte rendu de son travail
SUI' la Transformation de la

367.
Numismatique. La Ilumismatique et l'economie polilique,
1879, 388; - Compte rendu
d'un arlicle de M. de Barthelemy sur L88 progres de la
nttmismatique depuis

1867,

1879, 401.
Nuremberg. Monnaies de necessite et monnaies obsidionales y frappees, 1869, 278;
- Jeton8 fabriques dans celle
ville a l'imitation de ceux des
Pays-Bas, 1876, 13-17.
Nuys. l\lonnaies obsidionales y
frappees, :1869, 279.

monnaie de compte de la ville
de Hambourg, :1.873, 231.
N ouvelle-Zelande.

Article
cite sur la decoration de Ia
guerrc de ce pays, i87:l, 108.

o
Oaxaca. M:onnaie de necessite,
1873,25.
o B sur les I1lonnaies d'or by-

zantines. Compte rendu d'une
notice de l\I~L Pjndel' et Friedlander interpretant ces sigles,
1873, 478; - Systeme d'in-

tel'prCLation cite, 1878, 287.
Ocallide. Dil'hem de celte
dynastic, f875, 342.
Ockerse (Sarah) et Armand
Van Citters. ~ledame de leur
mariage, 1878, 1.23.
Odelberg (llerman). EXtl'ait

- 94d'une Iettre de eet auteur con- Orange (Comtes et princes d').
cel'nanl les dil'ecteurs des
lUonnaie d'or de Philippemonnaies en Suede aux XV III
Guillaume, 1873, 83; - Id.
et XVlIa siecles, 1870, 16i.
de Frederic-Henri, 85; Monnaie anonyme. 1.875, 68;
Odessa. Description citee des
- l\1onnaies de Raimond HI
monnaies orientales du musee
ou IV, 7:1; - Monnaie de"
archeologique de cette ville,
Guillaume - Henri, 74; 1877, 286; - Vol commis a
Franc a pied de Raymond IV, ..
la Societe llistol'ique de ceUe
1876, 200;-Billon du m~Jllel
ville et detail des pieces vo201; -Jd. de Louis de CI1:\lees, 1879, 331.
lon, 202; - Id. de llhilippe
Ognies (Guilbert d'), eveque de
de Hochberg, 206; - Teston
Tournai. Jeton a ses armes et
de Philippe-Guillaume, 207;
a sa devise, 1873, 223.
- Cavalier de Bertrand III,
trouvc a nun-Ie-Roy. 413; Oliana. ~Ionnaie de necessite,
Medaille aux bustes du Taci1873,26.
tlJrne el de SOil fils PhilippeOld e n b 0 u r g (Cornte d').
Guillaume, iSH, 74; ~ Id.
Monnaies dite Flindrich de
fl'appee a l'occasion de !~ naisJean XIV, 1869, iSS.
sance de Guillaume V, 76;
- Id. aux bnstes de PhilippeOlot. Monnaies de necessite. y
Guillaume et d'Eleonoi'e de
frapllees, 1869, 280.
BOllI'bon, i87S, 83; - Id. au
Omar-Beg. Article cite Sill' un
busle de Frederic-Henri, 84;
gillat de ce prince, 187f, 437.
-Id.au busle de Guilaume II,
93; - Id. rappelant l'avimeOmmelandes, Jcton5 de prement de Guillaume III au
sence des Etats de ce pays,
trone d'Ang)eterre, 95; - Id.
1877, 532, 534.
l'appelant Ie mariagc de GuilOmphaliu8 (Jae.) d'Anderlaume-Chal'les-Henri-Fl'ison
nach. l\fCdaille a son huste et
(Guillaume IV) avec Anne
3 ses armes, 1.872, 230.
d'Angletel're, 1879, 31.0; Onate, atelier monetail'e de
.leton au buste de GuillaumeDon Ca1'los, 1876, 30·!; Henri (Guillan me III), 1876,
!\[edaille d'inauguration de eet
1.49; - Id. frappe en lllCatelier, 3:12.
moire du couronnement de
Guillaume III et de sa femme
Oostergoo (ComLe d'). Denier
l\larie Stuart., comrne roi et
de Brunon HI, cornie de
l'eine d'Angleterl'e, 15i; Brunswick, d'Oostergoo et de
Id. au buste de MaUl'ice, i878,
Westergoo, 1873, 300.
78; - Id. de I'avenement de
o P pia, famille consulait'e.
Guillaume 1I1 au tr(me d' AnMoyen hi'onze in edit, 1879,
glelel'l'c, 98; - ol'llement
131porte a l'occasion de l'e)ev:lOr (Poudl'e d') servant de monlion de Guillaume-Chul'lesHenri-Frison au Stadhoudenaie, '1879, 342.
!'at, i876, t 75; - Id. pOl'le
Oran. l\lonnaies obsidionales et
JlaT les partisaus du Stadde necessite, y frappecs, 1869,
bouder Guillaume V, apl'cs
281; 1873, 26.

\;"

-

95Ier,
f869,f84.
Otacilie, imjleratl'ice romaine.
Moyen bronze inedit, 1879.
gros et gros d'Edzard

I'emeute de i787j 1876, i78 t
i 79;-ld. au buste du meme,
1.878,1.33.
Ordre Teutonique. Quadruple dncat du grand-m3.Ure

1.50.

M3ximilien d'AlItl'iche, 1871,
.t.i8; - Voy. aussi Livonie.
Orient latin (monnaies de 1').
Voy. Oroisades.
Orleans. Denier carolingien et
obole de celle ville, trouves a
GHsy, 1870, 432.
Orllie-Antoine Jet, pretend:mt en ArauC3.nie. l\Ionn3.ie
(2 ccntiemes de piastre) 3. son

Othon Ie.., empereur d'Allemagne. Deniers varies, frappes a Cologne, 1879, 318.
Oudart (Nicolas). Jeton de son
mal'iage avec Marie de I)ouvl'in, 1.869. 1.93.
Oudewater. Monnaies obsidionales y frappees, 1869.

283.
Ours (type de 1'). Notice sur
les jetons it ce type, 1.876,
497; - Leure de 1\1. Rouyer
a M.Chalon sur Ie meme sujet,

nom, 1875, 92.

Orophernes II, roi de Cappadoce. Article cite sur un tetradr'achme de ce prince, 1.871.,
431Orthen. Atelier monetail'e des
eveques d'Utrecht, 1877,146.
Orville (Gilles d'). Marean
d'Amsterdam a son nom,
1876,43.
Osnabruck. ]\lonnaies obsldionales de celle ville, 1869,
282; 1873,27.
Ossuna (Ie due d') et de I'lnf:mt3do, a Madrid. II est nomme associe etranger de Ia 80cie.te royale de Numismatiquc
de llelgique, 1.877, 298.
Ostfl'ise (Comtl~ d'). Double

1877,140.

Overyssel (Seigneurie d'). Cinquiemes de Philippus-daalder
de Philippe II, 1873, 303; Demi-son du memo, 304; Cavalier au demi-snaphaen,
sans date, ibid.; - Demi-gros
de Frederic van llekeren,
defenseur du 8alland au Overyssel, 307.
Oxford. Monnaie de necessite
de celte ville, i873, 27.
Oyenbrugge de Duras (Lambert d'). Monnaies de biUon
fl'appee pal' lui en qualite de
seigneur des Hayons, 1876,
506.

p
Paderborn (Eveques de).Monnale indettwmillce de ces preIats, i878, 274.
Palais (Ie). Deniers carolingiens et obole y frappes, trouves it Glisy, 1870,483.
Palladium et hydl'ogimium.

Medame frappee dans ce metal, 1869, 477.
Pallant (8eigneurie de). Lettre
de M. Schuermans a M. ChaIon au sujet des monnaies de
FlorenL de Culembourg) 1870,
141.; - Id. de M. de Voogt a
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M. Chnlon au snjet d'un cell
attl'ibue au meme seigneur,
328.

Palma. Monnaies de necessite
y fl'3ppees, 1869, 129.
Palma-Nova. Monnaies ohsidionales, 1869, 284.
Pandora. JelOns a cc type,
1876, 1-3-17.

Panhuis (Pierre). Medaille a
son buste par Etienne de Hollande, 1870, EB8; - La med:tille et l'insCl'iplion lapidah'e
de ce per'sonnage, :1871., 91-

Pannetiere (Notre-Dame}. Medaille de devotion, 1871, 312.
Panticapee. l\fonnaie inedile
de cette yUle, i879, 209.
Papadopoli (Nicolo}. Compte
rendu de sa notice sm' une
monnaie vlmHienne fabriquee

mismatique an Tl'ocadcr'o en

1878; 1879, 379; - Description du hijou ou signe distinetif porte par les memhr'cs de
la Commune en 1871; 1871,
426 ; - l\Iedaille rappelant Ia
visile du schah de Pcrse:i la
l\Ionnaie, en 1873; 1873, 485;
- Saisie de medailles de la
Commune, 494; - Ln mnnicipalite ouvre un concom's
pour la gravure d'une medam~
representant la RepllbUque et
la ville de Pm'is, 1880, 323;
- Article cite sur les jetons
mlJnici~}3UX de cette ville au
XVe siecle, 1870, 553; Compte rendn de I'ouvrage de
feu d'Atl'l'y de la Monnoye sm'
les jetons de l'echevinnge
parisien, 1879, 210, 320.

Parme. Articles cites

pour l'ile de Candie, 1872,

499 ; 1870,

289.
Papes. Voy. leurs pl'cnoms.
Paphlagonie. AI'Ucla cite sur
la numismati(IUC de cette contt'ee, i871, 436.
Papier-monnaie. Vay. Monnaie de papier.
Pa piria, f:lluille conslIlair'e.
Gr'and bronze inMit" 1879,
132.

j -

Parieu (Felix Esqu. de), senateur, membre de l'lnstitut.
Jeton a ses armes, 1879, 374,

Paris. Deniers cal'olingiens de
cette ville, tl'OllVeS a Glisy,
1870,433; - Monnaies pal,ticulict'es a\'unl. com's faeullatif,
y fl'appees, 1869,284,401;Monuaie obsidionalc (?), 1873,
29; - Article cile sur la numismatiqllc :l rExposition de
1867; 1869, li3; -- La nu-

SUl'

son

bistoil'e monetaire, 1869, 370.
834/431

45~; i87t,
Id. Sill' son

H3,
ate-

lier monetair'e et ses mon-

naies, 1870, 165 ; - MeJaille
fr'appee pnr la ville 3. l'occasion de reJection du pape
Adrien VI, 1872, 223; - Article cite sur les medailles des
dues, 1873, 118; - Jeton all
monogl'amme dll due Oct:ave
Far'Dese? 222; - Article cite
sm' un sce:ll1' des mel'ciers de
cette ville, i87!, 334.
Parmentier (Charles), avocat
a Mons. Quatre nH~dames
rares de 1a collection Van
1\Iiert, 1869, 70; - II est
nomme membre c01'respondant
regnicole de In Societe royaJe
de Numismatique, 1872, 533.
Parope. Article cite sur deux
lllonnaies de cctte ville, 187-1,
113.
Part hie. Article cite StU' des
tell'adl'3.chmes de Pacol'us t roi

-
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de ce pay,s, 1870, SllO;-Notice et m:ticill cites sur des
monilaies indo-parthes, 554;
i871., US; - Voy. aussi Mar-

Pelig.o:t (Eugene). AnaLy.se de
son travail sur les Alliages em-

ko:ff (Ale-xis de).

Peres ou Perez (don Juan),
brngeois. MMaitlon a son
buste, i870, 516.
Perou (R~pllbIique du). Monnaie de necessite, y ll'appee,
1869, 406; - Monnaie d'argent contempo)'aine, 1:872,
84; - foy. aussi : Lima.
perol1se. Monnaie de neeessite
de cette ville, 1.873, 29.
Perpignan. Monnaies de necessite y frappees, i869, 407;
1873,30.
Perreau. Notice necro]Qgique,

Pas-de-Calais. Comple rendu
de l'ouvl'age de M. Dancoisne
sur les mMailles Taligieuses de
ce departement, 1880, 510.

Pas qui e r (Auguste-VictorJos.). Notice necrologiqlle,
1.875, 1Sfi.

Patras (Abraham), gouverneur
general des lodes necrlancLaises. Sa med ailIe, i875,
283.
Paula (Jnlia). Aureus de ceUe
princesse, 1880, 62.

Pavie. Mammies· obsidion3lcs
y frappees, 1869,406.
Pays-Bas. La Societe provinciale des arts et des scUnces

ployes pour la fabrication des
monnaies d'or, 18:7J, 480.

1.869,125.

Per r e not (Frederic), siellr
de Champagney, gouverneur
d' A.nvers, l\Ied':lil1es a son

d'Utl'ccht fOl'me Ie pl'ojet de

buste, 1.871., 75; 1.879, 293.

rMigel' une bistoire numisma-

Perrin (Andre), numismaUste
a Cha.mbery (Savoie)_ II est
nomme associe etrOlni(JfJr de la
Societe roya]e de Numismatique de Belgique, i880, 54f.
Perses. Article cite sur un
medaUlon rep.resentant la victoire de l'empel'cul' Galere
Maximiensur ce peuple, i871.,
109.
Parse. ArUc1e cite sur des decouvertes de monnaies faites
dans ce pays, 1871., 436; t.ledaille rappelant la visite du
souvcl'ain de ce pays it la
l\Ionnaie de Paris, 1873, .180.
Perwez (Seigneurie de). Petit
denier de Thierri de Hornes
frappe a Cl'anenburg, 1.873,

tique des Pays-Bas, 1873,
104;- La commission cfu'\l'gee
d'etudier la question mone-

wire se prononce pour l'adoption du double etalon, 399; Propositions de Ia commission
d'Etat chargee d'etudier Ia
La
medaiUe des fetes jubilaires
du roi Guillaume Ill, 1874,
307; - MMaille au millesime
de t565 fuisant allusion ~ux
misel'es de l'epoqne, 1878,

merne question, 488; -

64; - MedaiUe au millesime
de 157'1, sur la perception du
dixieme denier, 67; - Plaque
portative gl'avee au trait et
ayant servi de signe de ralliement en 1600; 74; - Compte
renoo du catalo§{ue de la col-

fee.tiondu jonckheer A.-P. Lopez Suasso
i879, Hi.

d'Amsterdam,

288.

PeacanniuB Niger, empereur
romain. Article cit6

Sill'

numiematiqueJ 1.869, 311.

sa

-
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Pesth. Monnaies de nccessite y
frappees, 1869, 41.2.

Petersheim (Seigneurie de).
AI'Uele cite sur une obole de
celle seigneurie, 1871, 332.
Pettau-Friesach. Article cite
sur Ie monnayage de cette
villeJ 187:1., 437.
Pety de Thozee (J.). Notice
necrologique sur Ulysse Capitaine, 1.871., 442.

Pfaffenhoffen (Baron de),
membrc honoraire de la Societe royale de Numismatique.
Annonce de sa mort, 1872,
4i7.
Phenicie. Article cite sur la
numismatique de cette eontree, 1871, 435.
Philadelphie ( Etats - Unis
d'Amerique). Brochure citee

sur les monnaies et medailles
y exposees, en i878; 1879,
323; - Le 21 e anniversaire
de la Societe numismatique de
cette ville, i880, 4H.
Philippe pere, empereur 1'0-

a

main. l\Ionnaies frappees
Alexandrie d'Egypte et trouvees en Belgique, 1.874, 188;

-

Denier d'argent inedit,

1879, 149; - Monnaies trouvees a Thulin, 1880, 71.
Philippe fils, empereur 1'0main. Monnaies frappees a
Alexandrie d'Egypte et trouvees en Belgiqne, 1874, 188;
-- Monnaies tl'OUVeeS il. Thulin, 1.880, 71.
Philippe II, roi d'Espagne.
n1edaillon a son buste, par

N. N. H., 1872,359; - Medaille id. allusive a Ia paix de
Cateall-Cambresis, ibid.; -

Medaille it son buste et it ceux
de ses quatre femmes, 1879,

245; - Jetons a son buste,
i872, 357; 1876, 28.
Philippe IV Ie Bel, roi de
France. Ge roi a-t-il merite Ie
5urnom de faux-monnaycur?
Analyse d'une brochure de
M. de Sauley sur celie question, 1.877, 458.

Philippe IV, roi d'Espagne.
Jetons de la ville et de la chatellenie d'Yprcs it son nom et it
ses armes, 1876, 254-265,
463.
Philippe VI de Valois roi de
J

France. Analyse d'une publication de M. de Barthelemy
relative aux monnaies d'or de
ce prince, 1877, 289.

Philippe Ie Beau, archiduc
d'Alltl'iche. Jeton
1876,183.

ases armes,

Philippe Ie Hardi, due de
Bourgogne et comte de Flandl'e.Jetonases armes, 1876, 8.

Philippe de Saxe-Oobourg
(Ie prince). Jeton ases armes,
1879, 367; - Sa visite a I'exposition d'art retro5peetif, it
Paris, 1880, 513.

Philippe de Thiette, ruwael't
de Flandl'e. Monnaie frappee
parlui a Termonde, i871, 93.

Philippe-Guillaume, prince

d'Orange. Medaille a son buste
et acelui de sa femme Eleonore de Bourbon, gravee par
Conrad Bloc, 1878, 83.
Philippsbourg. Monnaies de
necessite et obsidionales, y
frappees, 1869, 413.
Philistide, reine de Syracuse.
Article cite sur deux monnaies de eeHe princesse, 1869,
370.
Phillips (Henry), secretaire de

-
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la Societe numismatique et
31'cheologique de Philadelphie. Compte rendu d'une
brochUl~e de cet auteur sur les
medailles et monnaies exposees a Philadelphie en :1873;
:1879,~ 323 ; - Compte rendu
d'un article du meme sur Ie
culte du soleH et les monnaies
de Constantin, 1880, 405; Rapport it la Societe de Numismalique de PWladelphie,
4H ; - II est nomme associtJ
etranger de la Societe royale
de Numismatique de Belgique, 540.

Picque (Camille). Monnaie.historique de !IIoresnet\ 1869,
96; - Analyse du deuxieme
cahier de l'ouvrage du Dr Elberling sur les monnaies 1'0maines, 1.07; - Medaille en
l'honneur de J. S. Stas, 1.08 ;
- Analyse de l'ouvrage de
1\1. Wuerst sur les monnaies et
les medailles de Bonn, H9;Id. de deux. notices du Dr
Torn berg sur des monnaies
orientales, :120-t2t; - Article cite de eet auteur sur
l'uniformite monetaire, :122;
- Medailles frappees par Ie
Grand Orient de Belgique a
l'occasion des funerailles de
Leopold IeI' et de l'installation
du grand - maitre national
P. Van Humbeeck, 385-386;
- Jetons historiques de Ia collection Vander Auwel'n, 441. ;
- Compte I'endll de In notice
du Dr Rarabacek sur les monnaies mahomiHanes du Vicariat et les drachmes de cuivre
des Xllc et XUle siecles, 1870,
341.; - Id. de la notice de
M. P. Herbert sur un medailIon des deux Victorin, 342;
- II est promu au gl'ade de
consel'vateur adjoint a la Bi-

hliotheque I'oyale, 355;
Remarques apropos des acquisitions de monnaies antiques,
faites par Ie Cabinet de Berlin, en 1.870, 461 ; - Compte
rendu du sixieme caWer de
l'ouvrage du 01' Elberling sur
les monna,ies des empereurs
romai~s( 1463; - Annonce de
la publication d'un repertoire
des monnaies antiques. 464;
- Analyse du premier Suppiement aux jfonnaies des comtes
de Namur de 1\1. Chalon, 559 ;
- Compte rendu d'un travail
dll Dr Karabacek sur un gillat
du prince turkoman Omarbeg d'Ionie, 187i, 330; -ld.
d'un travail du meme sur la
numismatique latino - arabe,
331. ; - Analyse du catalogue
de )30 collection du Dr Ch.Henri Haase, 332; - Considerations sur une obole de la
sej~neurie de Petersheim, publiee par Ie Dr Gersdorf, 332;
- Analyse des derniers tr3ovaux. du Dr E. von Bergmann
sur les monnaies orientales,
1872, 136; - Id. de )a buitie me suite de la publication
du Dr Elberling sur las monnaies de l'Empire romain', i 37 ;
- Compte rendu du travail de
M. A. ·von Sallet sur les inscl'iptions des noms d'arti~tes
sur les monnaies grecques,
i38; - Lettre a M. A. Pinchart sur le medailleur H. R.
(t535-t547), 512; -

Lecture

sur line merlaille de Jean
Second faite a l'assemblee
generate de la Societe ro)'ale
de Nurnismatique, 1.873, 545 ;
- Notice sur un triens du
pagus de Reims, i874, 3:18;
- Id. sur un denier de
Louis IV de Germanie, frappe a Anvers, 320; - Rapport adresse au conservateur

-
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en chef de la BJbliotheque
royale sur la collection de
monnaies chinoises et j~po
Daises donnee all gouvernement beIge par 'Ie consul
Julius Adrian, iS75. 498; Compte rendu, par M. Chalon, d'lln travail de cet auteur
inlitule; Numismatique, resumant l'histoire de Ia mODnaie
dans nos provinces et insare
dans la Patria belgica, 503; Note explicative d'un triens
merovingien de Loco Santo au
nom du monetaire Dacoaldus,
521 j - II est nomme CODservateur, chef de la section de
numismatique de Ia Bibliotheque royale de Belgique,
J876, 304; - Son avis relativement it l'emploi des mots:
deferent ou different POUl' designer les marques d'ateliers
monetaires, 426; - Compte
rendu critique du livre de M.
Hermann Dannenberg, intitule : Die deutschen Milnzen
der Siithsischen Ulld Friinkischen Kaiserzeit, 428; - Des viemc maitres d'orfevrerie en AlIemngne et de
l'anthenticite des medailles

d'Albert. Durer, 1878, 389;
- II est oomme directeur de
Ia Revue beIge de Numisma, tique, 493 ;-Salomon de Caux.
gravant sa medaille. 1879, 279; - Iconographie de la

Furie espagnole, 288; - Un
erratum p-our Ia Revue de
Berlin, 39:1 ; - Compte rendu
d'une etude de M. Bahrfeldt
sur les monnaies consutaires
de.~ collections italiennes, 1880,
144; - Introduclion a la
numismatique des Provinces
belges, 471; - Compte rendu
d'one notice de MM. Babrfeldt
et Forcheimer sur deux depots
de deniers l'omainsl 502;-

Id. do catalogue des eoUeations de In Societe hlstOl'ique
et archeologique de Stadel
00"3; - ld. d'one brocbOl'e
de M. Bahrfeltlt sur one trou~
vaille de deniers consnlaires,
a FIOl'ence, ibid.
Pie III. Articles cites sur un
sequin de ce pape, f 869, 491,
495.
pie IX, pape. Annonce de la
frappe, a Bl'uxelles (?), de
nouvelles monn:}ies :i son effigie, 1.875, 3iS; - l\fedaille
a son emgie, remise en son
nom it M. de Meester de Ravenstein, :1872,522.
Pieces fausses. Lecture mite
sur ce sujet pal' M. Chalon,
1.875, 509.
Pied (Ie) de Ia monnaie. Signi-.
fication de cette expression,
i878,472.
Pieds~forts. Ce qu'il faut entendre par ce mot, 1877,558.
Piercot (Ferdinand), boul'gmestre de Liege. Sa mCdailie
gravec par Tasset: 1879, 3'96.
Pieroni (Ie chevalier Ad.), gt'aveur de medaiUes, aFlorence.
MMaille eo l'honneur de
M. D. Promis, gravee pal' cet
al'tiste, :l87-u, 1.39.
\
Pierr.efon.ds. Monnaie feodale .
y frappee, i878, 154.
Pierre Ie Grand, empereur
de Russie. Article cite sur un
medaillon de ce pl'ince~ 1.870,
340; - MedaiIles it son effigie
ou :i son nom, 1876, 275.
Pig 0 r in i (Luigi). ·Compte
rendu d'une notice de cet auteur sur nne monnaie d'Octave -Faroese, due de CamerinD, i872, 408.

Pinohart (Alexamh'e). U est
nomme corresponda'Wt -de In

oE1tte vIlle et &U Poitou, (8'15,

305.
Polignac (de). Attribution d~un
seeau a eelle famUle, 1874,
303.
Pologne. Article cite sur des
monnaies du roi Je:,m-Casimir,
Pinder et Friedlander. Compte
:1869, :113; - Monnaies de
rendu de leur travail sur la
necessite y fl'appe-es, 414;
sipnification des leUres 0 n sur
1873, 34, :129; - Article ciie
les monnaies d'or byzantines~
Bur des cODtrefa<;ons de moni873,478.
nates faites en ce pays, i869 t
Pingjum. Description d'une
490; - MMaiUe relative aux.
tl'onvaille de deniers carolineveoements de i874, et gravee
gicns faite dans cette localite,
pal' Tassel, 1876. 12.9, 287.
en 1.868; i869, 1.99.
Poltava. l'tfonnaie de necessite
y frappee, 1870, 5.
Pions de triotrac. Voy. 1'46dailles en bois.
POD scarme, gravenr de medailles, a Pal'is. MMaille gl'aPhon (Jean). Mcreau de Thevee par eet artiste.a l'occasion
l'ouanne it ce nom, i87i, 400.
de In pose de Ia premii~re_pierre
Platea. Voy. Uyttensteende la noovelle catbM.rale de
weghe.
~[onaco,i875, 409.
Plombs. Compte rendo d'un ar- Pont-a.-Monsson. Sceau de
ticle de M. Schlumbel'ger sur
la faculte demMecine de .cette
deux plombs sath'iques ,ay~nt
ville, 1.874, t30.
trait a l'histoi-re des Latins
d'Orient, :1.879, i05j-Plombs Po,n,t - Oarre (Camus de)-, pm. vot des marchands de P.aris.
antiques, 305; - Plomb des
Ses armoiries sur un cyHndre
drapiers de Bondues, iSSO,
de bronze, :1.874, 507.
343; - Voy. aussi: Sceaux,
bulles et tesseres.
Pontefract. Monnaies ohsidionales y fl'appees, 1.870, 6.
Poggini (Giovani-Paolo), medaHlem' florentin. Medaille Pontet (Henri); maitre--echevin
de Jacques-Hannibal comte
de Metz. Article cite sur deux
d'Altaemps, attribuee a eet
jetons de ce personnage, iS7:l..
artiste, 1879, 297..
437.
Poids. Poids romains trouves a Ponthieu (Comtes de). AI'Ucle
Vechten pres d'Utrecht, i877,
cite sur leurs monnaies et
78.
leut'IDonnayage,1.873, H4.
Poin90ns de garantie, 1869, Pontremoli. Article cite sur
pI. V.
un secan des tabellions decette
Iocalite, 187 i, 432.
Poitiers. Article cite sur l'-hisloire monetaire d'Alphonse, Poole. Article cite sur une decornte de Poitiers et Toulouse,
con verte de IDon nuies 11&maines
1.869,104; - Essa; d'attrUm{aite dans cette localite, 'fSiO,
tion de monnaies gauloises a
:163.
Societe imperiale des Antiquaires de France, 1869,380;
- MMailles relatives a l'bistoire des Pays-Bas, i8U, 74.

-
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Poroelaine. Note concernant
des monnaies faites en cette
matiere, 1880, 138.

Porcia, famille consulafre. Oenier d'argent, 1.879, 326.
Portioli (Attilio). Analyse de
son tl'avail sur la collection
des coins du musee de Mantoue, 187!, 329.

PortugaL Nouvelles monnaies
de bl'Onze de ce pays, 1869,
471; - Monnaie de necessire
y frappee, 1870,8; - Teston
de don Antonio leI' fabl'jque a
Gorcum, 497; - Article cite
sur la collection I'oyale des
monnaies de ce pays, ayant
figure a l'exposition de :1.867;
1871,429; - Essai monetaire
par Charles Wiener, i872, 85;
- 10stao au teston d'argent
de don Antonio, iS75, 276;Compte )'endu du livre de
M. Teixeira de Al'agao slIr les
monnaies de ce pays, 1877,
153; 1878, 277.
Postume, empereur romain.
Monnaies trouvees a Thulin,
i880, 80.
Poudre d'or servant de monnaie, 1879, 342.
Prague. Monnaies obsidionales
y frappees, 1870, 9; {873,
1.32.
Preux (A.), avocat general a
DOllai. Lettl'c aM. Chalon SUI'
une piece d'or enigmatique de
la trouvaille de Barneveld,
:1.873, 225; - Notice neCl'ologique sur D, Minart, 1879,
410; -- Annonce de sa mort et
notice necro}ogique, 1880,
149,294.
Prevot (Ed,), directeur des
usines de Commines. II est
nomme associe etrangcr de la

Societe royale de Numismatique de Belgique, i872, 418 ;
- Lettre aM. Chalon conten:mt un appel aux numismatistes, 1873, 392; - Lettre au
meme relative a uoe madaille
de la Societe des ambulances
de la presse de Paris offerte a
S. 1\1. Leopold H, roi des
Belges, 1874,207.
Priney (Guillaume de), maitre
de la ~{onn:lie du Barrois,
{874,376.
Probus, empereur romain. Articles oites sur un aUl'eus et un
antoninien inedits, 1870, 3~O,
351; - Petits bronzes inMits,
1872, i86; 1879, i52-!54; -Monnaies frappees a Alexandrie d'Egypte et trouvees en
Belgique, 1.874, i92.
Prokesch-Osten (de). Article
cite sur des monnaies gl'ecques ioMites de ceUe collection, i87{, 436.
Promis (Domenico). Comptes
rendus de deux de ses traV311X
sur des monnaies de Crevacuore et de Messerano, {869,
257; - Compte rendu d'un
travail du meme SOl' des medaiUes italiennes, i874, 2H;
-- Notice necl'ologique, 226;
- 110m mage rendu il sa memoi!'e, 304; -- MMaille en son
honneur, 1.876, 139_.
Promis (Vincenzo). Analyse de
son travail sur 13. monnaie de
Venise, 1869,257; - Compte
I'endu de son ouvl'age sur
toutes les monnaies italiennes
connues ( Tavole sinottiche,
etc.), 493; - Id. de sa notice
intitulee : Sigilli italiani cdili
cd illustrati, 1.874, 411.; - Id.
de sa brochure sur une bulle
de saint Apollinaire, eveque
de Ravenne, :1.877, 293; - 0-'

-
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a mortier au parlement de
Grenoble. Jeton a ses armes,

..r"st nomme associe elrangor de
Societe royale de Numismatique de Belgique, 298; Compte rendu de son travail
sur les mereaux et les jetons
de la maisoll de Savoie, i879 t

~:la

1880,357.

Prusse. Al'Hcle cite sur l'histoh'e monetaire de ce pays,
1869, 112; - Monnaies d'argent conternporaines, 1872,
74, 497; - MMaille au buste
du roi Frederic Ie Grandt
fl'appee a l'occasion de la paix

403; 1880, 305.

-Protestants. Compte rendu
d'un travail de M. Frossard sur
des mereaux de la communion
reformee, 1.873, 11 i .
Provence (Comtes de), rois de
Sieile. Demi-augustale d'or de

de Bl'eslau, 1876. 167. Voy.

aussi: Ordre Teutonique.
Ptolemais (Pamphylie). Article
cite Sut' une monnaie de ceUe
ville, 1871. 436.
Ptolemees. Arlicle cite sur les
rnonnaies de cette dynastie,

Charles d'Anjou, 1876, 1. 95;
- Franc it pied de Jeanne de
Naples, 1.96; - Ecn d'or de
Louis lI, 1.97; - Monnaies de
Rene d' Anjou, 1.99; i880 t 1.62.
Pfovinees- Unies. Projet de
publication de leur histoire
monetaire complete, 1873,

1869,489.

Ptolemee IV, roi d'Egypte.
Article cite sur ses monnaies.
1870,1.66.
Puy (Le). Denier carolingien
portant Ie nom du roi Raoul,
y frappe. 1869.250.
Puycerda. Monnaies de necessite, y frappees, 1870, :1.1.

483.

Prunier (Artus de), tresorierprocureur~general du Dauphine. Jeton a son nom et a
ses armes, 1879, i87.
Prunier (Laurentde),president

Q
Qara Qoyounli. foy. Kara
Koyounli.
Quedlinbourg. Article cite
sur des monnaies de cette abbaye, 1.869, 1. 12.
Quentovic. Deniers carolingians et oboles de cette 100alite, trollves:i GIisy, 1870, 433;
- Les comtes de Ponthieu
y ant - ils battu monnaie?
1875, 4i7.
Querfurt. Article cite sur des
monnaies de cette localitc,
1.869,1.12.

Quesnoy (Jerome Du), archi-

tecte, statuaire et graveur de
rnMailles. Medaille gl'avee par
cet artiste, 1878, :1.87.

Quesnoy (Le). Monnaie obsidionale, 1.870, 1.2.
Question (Ia) monetaire internationale. Voy. Allemagne,
Pays-Bas et les differents
pays; -

Voy. aussi: Unifi-

cation.
Quintard (L.). Article cite de
cet auteur sur deux piecesrelatives :i. la Rlwolution, 1869,
252.

R
R a but (Francois). Compte
rendu de la cinquieme notice
de cet allteu1' sm'les monnaies
de Savoie, 1873, f to; Quelques maNIes de taverniers, en Savoie, 463; -Al'ticl'e cite sur les mel'eaux de la.
sainte chapelle de Chambery
et de l'eglise de Belley, 1.876,
i:t4.
Racine (Auguste), a Marseille.
Annonce de la vente de la collection de cet amateur, 1879,
33,1..

Ragusa. Travail cite SUI' les
monnaies de celle l'epublique,
1871,435.
Rahden. Article cite sur une
decouverte de monnaies faite
dans cette localite, 1869, fi9.
RaS'tadt. McdaHle SUI' la paix
conclue en cette ville en 17f4;
1878, 141.
Ratisbonne. Monnaies de necessite fl'appees dans celle
ville, 1870, 13; i873. iSS.

Rauch (Ie baron von). Articles
cites sur des monnaies grecques inedites de sa collection,
,1869, 495; 1870, 554; - II
est elu president de la Societe
de Numi.smatique de Berlin,

187f, 205.

Ravenne (Eveques de). Voy.
Sceaux et bullas.
Ra.ckheim (Seigneurs de).
Pecl'deken d'Ernest de Lynden, f869, 458; - Sol de
Ferdinand de Lynden, 459;Imitation des dules d'Utl'echt

PM las seigneurs, 1870, 505;
N&l£S SUJ' L'bistob;e et la

-

numismatique de

gneurie, 1872, 480.

c~te

s.ei-

B.egen b o.gen - SchUssel..
chen. Voy. Bobert (Charles).

Reims. Notice sur un triens
merovingien de ce pagus,
1874, 318; - Deniers carolingiens de cetle ville, trouves
a Gllsy, 1870,434; - Article
cite sur la numismatique 1'8moise, i877, 289.
Reinstein .. Blankenbourg.
Article cite sur des mannates
de ceUe locaIite, iS69, 1.1.2.
Rembrandt. Sonscription pour
une medaiUe llepl'esentant ce
peintre ceIebl'e et son tableau
Ia R01l.de de nuit, 1874, 21.2.

Remiremont (Abbaye de).
Compte l'cndu d'un tra~ail de
1\1. 1\laxe-W erly sur la numismatique de cctle abbaye,f880,
306.

Rene d'Anjou, dnc de LOJ'l'aine,
comte de Provence, roi de Naples, etc. Mannales fl'appees
par lui en Lorraine, en Provence, en Italie, en Catalogne, 1.876, 1.99; 1880, HiS.
Renesse-Breidbach (Ie comte
C.-W. de).Jetons de la Societe
royale de Numismatique a son
efligie, 1.877, 567; 1'878, 472.
Rennes. Denier carolingien de
cette ville, trouve a Glisy,
1870, 484.

Rentzmann (Wilhelm). II est
nomme secretaire de la Societe de Numismatique de
Berlin, 1872, f33; -Compte
l'endu du supplement au
Legendcn-Let:Vicon de eet auteur, 1:879, lQ6.

Representants. Leur plaque,
1-S7i, 32i.

-
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Reuss. Monnaies de necessile y
fl'appees, ,1870, 14.
Reuss-Greiz (Pl'incip:\IIte de).
l\Ionnaie d'al'gent rontcmporaine, :1872, 77.

Reuss - Shhleiz -Lobenstein
et Ebersdorf (Princip:mte
de). Monnnie d':lI'gent contempot':line, 1872, 77.
Reval. Article cite sm des thaleI'S inetlits de celle :ville,
1870,167.

Revision. l'oy. Graffinade.
Revue nllmismn.tique de MM.
de Witte et de Longllel'ier.
Annonce de sa reappal'i1ion,
1874,210.

Rheidt (Seignenl'ie de). Mannnie de Jean d'Arendal, 1873,
92.

Rhescuporis VI, roi du Bo~
phore Cil11IlH~rien. lUonn:\le
inMite de ce prince, 1879,
209.
Rhinbergh. Medaille rappelant I'OCCIl palion de cene ville
pal' Jes tl'oupes des ProvincesUnies, 187!, 76.
Rhodes. Article cite sur Ia
nllmismatique des chevaliers
de Saint-Jean de Jerusalem,
1870, 351.
Richemont (Louis-Charles de
France, ex- baron de). Medaille
a l'ef{j~je de ce pretendant,
1879, 98.
Riga. Monnaies de necessite y
fl'appces, 1873, 133.
Rigaux (Henri), directeur du
Mllsee numismatiqlle de Lille.
II est nomme assode clrafl-gel'
de In Societe I'o)'ale de NnmisIll:ltique de Belgiqne, 1878,
387.
Ringelbergius ( Joachim),

d'Anvers. MedaiUe uniface
son bnste, 1872, 230.

a

Ringh (pieter del. Medaille
distribllee a I'occasion de ses
funel'ailles, 1873, 64.

Rivoire (Etienne), chanoine et
comte de Lyon. Jeton a ses
:Innes, 1880, 366.

Robert (Charles). Analyse de
sa notice sur les Regcnbogen
Schusselchen, 1869, 498; Compte rendll de son ollvrage
slIr l'epigraphie de la Moselle,
i870, 354; -Id. de sa notice
Sill' line monnaie de l'abbaye
de Gorze, sous Charles de
Remoncourt, 1872, 128; Communication faite par lui,
:i I'Academie des Inscriptions,
Sill' Mercure et
Rosmerta,
1873, 4f6; - Annonce de In
publication de la seconde J}urtie de son ol1vrage sur j'epi-

gL'aphie de Ia Moselle, US; -

Un Dodn dJor de Robel't,

dne de Bar, :1.876, 266; -

1\Iemoire cite Sill' In numismaUqlle du Languedoc, 1877,
285; - Compte rendn dn
precMent memoire,' 1878,
155.
Robiano (Cmnte Maurice de).
Notice necI·oIQgiqnc. 1870 I
168.
Robyns (Maria), nee Wiesen.
Sa medaille.gravee pal' Charles Wiener, 1874, 118.
Roede (de) .•Ieton aux :\rmes
de cette famille brnxelloise,
1879,61.
Roemer (Baron de). Annonce
(Ie sa mort, i872, 157.
Roest (Th.-M.), nnmismate :\
Leldc. Qnelqnes monnaies et
mPdailles inedi'es, 1870, 5085H>; - II est nomme assocU
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itranger de Ia Societe royale
de Numismatiqlle de Belgi<lue,
'1872,537 j - Quelques 1\100naies inedites de la Gueldl'e,
1874, 268-284.

Roettiers (Philil}pe), gl'a\'c II I'
de medailles et. de lnonllaies.
Jet.on de BI'lIges grave pal' IlIi,
1876, 151; - Id. au bnste de
Maximilien-Emmanuel de Baviere, 157.

Roissart(Am. de), a BrnxeUes.
11 est nOlllllle membre corrcslJOndant l'tJgnicole de la Societe
l'oyale de Numismatiqne de
B~lgiqne, '1871, M9.
Rolandin, maitre de la Monnaie dll B:lI'l'ois, '1874, 342.

Roldue. Monnaie y ft'appee pal'
\Valeran de Luxembourg. sire
de Ligny, ~Ollvel'nenr du Limbo llI'g, 1880, 259.
Rolibuc (Fl'anc). Voy. Goudenberg (de).
Romains (Elats). Nouvelles
mOllnaics d'Ol' l't d'ugenr.
1869,469.
Romano (Pietl'O-P:lOlo). Voy,
Gale.otti.
Rome. Pet-il 11I'onze in6dit a la
figure de Rome, frappe sous
COllstarHiu lei', '1872, 191;MOD1Hlies obsidionales et de

Rosmerta et Mercure. Communication f:lite pal' M. Robel't a l'Academic des Inscl'iplions SUI' ces deuK divinites,
1873, 416.
Rossi (Ie chevalier G.). Comple
rendu de son livl'e sut'les rnollnaies de.s GI'illl~ddi, (lrinces de
Monaco, 1869, 375.
Rossini, compositelll'. Mednille
en son honneul', 1870,356.
Roty (Louis-Oscar), gr:wellr de
mMnilles. L' Academie des
Beaux-Arts Ini deccme Ie
second gl':md-prix de gravure
en mMailles, 4872, 524.
Rouey. Denicl's carolingiens de
cette localite, tl'otlves ~l. Glisy,
1870,454.
Rouen. Deniel's carolingicns de
cott.e ville, tl'OUVeS a Glisy,
1870, 43·t.
Roumanie.No\lvelles monnaies
de bronze de ce )lays, fl'appees
a BiJ'mingham, 1.869, 4.71 ; Monnaies d'ol' et d'nl'gent et
monnaies divisionnail'es conlempol'ail'es, 1872,85; -1873,

408.
Roumieux (Charles). Compte
I'endll de son travail inlitule :
DeSC1'i1Jlion de cent mtfdlLilles

genevoiscs inCdiles, 1879, 330.

a Pa.-

necessih~s 'j

Roussel (A.), archir.ecLe

ventionnel au citoyen garde

Rousset (Adl'ien-Lollis), :lncien
fonctionn:lire des finances, :l
Paris. II est nomme associe
etranger de 1a Societe royale
de Numismatique de Belgique,
1876, 438.

fl'appees, 1870,
15; 1873, 134.
Romme (G.). Letl-rc de ce condll cabinet des medailles de
Pads, relative 3 des mCdailles

<III XVc sieclc l'apPol''-ee~ d'ltalie pal' Ie ciloyen Lebl'un, et
qu'il ofire en venle:llI cabinet
de France, 187~, 11 L

Ronciglione. Monnnie de necessite y frappee, 1.873. 136.

ris.•feton
4;)3.

a son

nom, 1878,

Rouyer (Jules). l\'l{~moh'e de
Gilles van IbIbceck concernant I'evaluation des anciennes
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monnaies de Flandre et de
Brabant, 1873, 161 ; - Notes
sur des jetons du moyen age
l'elatifs aux Pays-Bas, 1.876,
379; Devises de jetons
fl':myais ruppelant la prise
d' Arras en 1640; 1877. 134;
- Lettre 3 M. Chalon a pt'Opos des j eLons all ty pc de Z'ours,
140; - Note sur les liards de
Charles IJ d'Espagne, frappes
a Brllxelles en 1690 et i69!;
149; - Compte rendu sommail'e de sa notice sur Gil'aut
Guette, tl'esorier du roi Philippe Ie Long, 1878, 285.
Rozsnyo. Monnaie de necessite
y fl'appee, 1875, 137.

Rubens (Pierl'e-Pnuf). Jeton
des fetes du 300 e anniversaire
de sa naissance, 1878, 173.
Rummen 'Seigneul'ie de). Attribution d'nne monnaic d'or a
Jean de Wcsemael, 1873, .1.93;
-

Clinckart inedit de ce sei-

gneur, 1878, 282.

Ruramonde. Monnaie d'argent
de cettc ville, 1872, 103.

Russia. Lettre de M. Seguin

a

M. Chalon sm' les pl'incipaux
types des lHonnaies l'usses,
1869, 39; - Les diffel'entes
fOl'lues d'aigles sur les monnaies de ce pays, 416; Monnaies de necessite y frappees, 1870,18, 173;-Rouble
de Conslantin fer, empereur,
1879, 12f, 203; - Monnaies
de cllivl'e conlemporaines,
'1872, 85; - Article cite sur
des medailles donnees par
Piel"l'e Ie GI':1I111, 1869, 113;-

Medailles de ce pays, 1876,
275.

Rynberck. Med:lille sur la
pl'ise de ceUe ville, 1873,

6t.

Ryswyk. MMaille en bois au
pion de tl'iC1I'ac sur la paix
concine en celLe ville, 1876,
155; - Jetons frappes :i la
meme occasion, 1878, 105,
106.

s
Sabatier (Pierre-Justin). Notice
necl'ologillue, 1870, 357.

Sabine, impct'a,tl'ice romaine.
AlIt'clIS

inedit, 1879, UL

Sabioneta. .Molllwies olJsidiotudes y fl'appecs, \869, 370 ;
1870, 177.

Sacchetti (Giuseppe), veri ficatellr de la 1\1011llaie de Milan.
nOIllIlH~ a,~sodc etranger
de la Societe I'Ovale de Nnmismatique de Belgique, 1880,

I! est
540.

Sacken (Bon Ed. de}, directcnr
dn Musee imperial des :tutiquites et medailles, a Vienne.

II est nom me assode elranger
de Ia Societ.e rovale de Numismatiquc de Belgique, 1872,
558.

Sadjides. lUonnaies de cette
dynastic, 1875,340.
Saglio (Edll1.). Voy. Daremberg leh.l.
Saint-Benigne (Ahhaye de).
Compte "endu d'llll lIIcmoil'e
dll commandclll" D. Pl'olllis
SUI' les IUonnaies de ce mo-

nastere Haliell, 1872, 410.
Saint-Bertin {Abbaye de}, a
Saint - Omcl'. Voy. SaintOmer.
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Saint-Denis. Deniers et ohole
eUl'olillgieus de cette localite,
tl'OUVCS a Glisy, 1870, 455,
Saint-Die (Abhaye de). Compte
I'endu d'un travail de 1\1l\laxe-Werly sur la numislllatique de cctte abbaye, iSSO,
306.

Saint - Domingue. Monnaies
de necessite, i870, -178.
Saint-Feuillen (Chapitre de),
a Fosses. Monn:lie de SaintFeuillen, 1880, i 28-129.
Saint - Feuillen (Croix de).
Note sur cette decoration l'eligieuse, '1870, 557.
Saint-Gary de Call1bl'ai. Henicr attribue a cette egli~c,
tl'OllVe a Glisy, 1870. 435.
Saint-Gommaire de LicI'I'C.
l\1Cdnille de cette cglisc, f870,
444.
Saint-Ion (Jean de). Jclon
tournaisien portaut ce nom,
1880,3·to.

Saint-Jean-de-Losne. Billets
de cOllftance cOlis dans cette
commune, i877, 401,
Saint - Josse - ten - Nooda.
.feton" du conscil communal,
1873, "t90.

. Saint-Lambert (Chapitl'e~de),
de Lii:lge. Voy. Liege.
Saint-Marin (Republique de).
Les gouvcl'nements fran~ais et
suisse l'ejettent sa demande
d'admissioH it 1<\ convention
mOll(~taire internationalc, de
L865; -1869, 260.
Saint-Martin (Abbaye de) de
Tournai. Mel'can de ce monastcre, :1.880, 338.
Saint-Martin (lIe de). lUonnaie de necessite y frappee,
:1.870, 179.

Saint-Mihiel. Notice sur eel.
atelier monetah'e du Barrois,
-1875, 32; - Jeton au type de
l'archange saint Michel, y
frappe, 482.
Saint-Nazaire d'Autun. Denier carolingien aLtl'iblle :"1
cette eglise, 1870, 423.
Saint-Orner. Denier de Baudouin, comte de Hainaut, pretend ant au comte de Flandre,
aUt'ibue it celle ville, 1.880,
191; - Id. de Robert Ie Fl'iSOil, 198; J..)eniel's abbatiaux, 213; Deniers de
l'abbayc de Saint-Bertin, 227;
- DenieL' attdbue aceltc vilte,
234-235; - Monnaiesobsidionales, 1870, 179.

Saint - Paul - Trois - Chateaux.Monnaies deseveques,
1877,304.
Saint-Petarsbourg. MCdaille
de l'exposition industrielle de
1870; '1870, 460.

Saint-Pierre de ? Denier attri-

hue a cettc egtise indeterminee, tl'OllVe a Glisy, 1870,

435.

Saint-Pol (Comtes de). Jeton
de Gui IV et de sa femme,
1876,387 .

Saint - Quentin. Deniers et
oboles carolingiens de cette
ville, tl'ouves a GLisy, 1870,
435-436 ; - Monnaies de necessite y frappees, 180.
Saint-Vaast.An3Iyse d'ull memoire de M, D:mcoisne sur la
Ilumismatiqlle decette abbaye,
1869,381; - Deniers y frappes pal' Robel'L Ie Frison et
Robert II de Jerusalem, comtes
de Flandre, 1880, 210, 212.

Saint-Venant. Denier' attribue
a cette Iocalile, i880, 236;-

-
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Monnaies obsidionales, 1870 t

i8!.
Sainte-Ohandelle (la), a Arl'as.Mereau de cette confrel'ie,
1~80,337.

Sainte-Oroix (Confrerie de la).
Voy. Coudenberg.
Saldou q uides. Fels d'un
prince de celie dynastic, 1875,

357.
Salinas (Antonio}. Compte rendu du premier fascicule de son
ouvl'age sur les monnaies de
8icile, i87f, 334.

Salland, nom ancien de J'Overyssel. Voy. Overyssel.
Sallet (A. von). Compte rendu
du travail de eet auteur Sill'
les inscriptions de noms d'artistes sm' les monnaies grecques, 1872, 138.

Saloninou Valericnjeunc.Mounaies ll'OUVees aThulin, 1880,

79.

Salonine, imperatl'iccl'omaine.
Monllaie fl'appee iJ. Alexandl'ie
d'Egypte et tl'ouvee en Belgique, '1872, 19i; - Monnaies tl'OUVeeS aThulin, 1880,

78.

Salzbourg. l\{onnaies de necessite y frappees, 1.870, 182;

1873,137,138,443.
Samanides. Monnaies de cette
dynastie, 1875,195.
Sanahuja. Monnaie de neccssite y fl'appcc, 1870, -186.
Sanglier (pieds de}. l\fOIl11aies
avec appendices en fOl'me de
picds de s<lnglier. Voy. Nl-

meso
San-Severino . ~lonnaie de
necessite y fl'appee, 1870,19'1.
Santa-Fiora (Comtes del. AI'-

ticle cite sur une monna.ie
unique de ces dynastes, 1869,
110.

Santa-Maria a Montepiano.
Al'ticLe cite !)ur un seeau de
cette ~bbaye, 432.

Santa-Marta. Monnaies de necessile y fl'apj.lees, 1870, 1.78;
1873, 138.

Santen. Triens mel'ovingien attl'ilJnc

a cette

localite, 1.875,

521; --Petit denier y frappe
par Conrad de Hochsleden,
archeveque de Cologne, 1.873,

3'18.
Sardaigne. ~Iemoire cite sur
des plombs ou bulles de ce
pays, 1879, 1.01.
Satriena, famille consulaire.
Article cite sur un quinaire de
celte famille, 187f, 435.
Sauley (F. de). Notice citee de
eet auteur sm' les eontremarques des monnaies impel'iales
romaines, 1870, 154; - Acquisition de sa collection de
monnaies ganloises par Ie £ouvernement fl'an/tais, 1873,
239; - PI'ospectus de son onvl'age: Numismatique de La
Terre-Sainte, 1874, 123; Com Ilte rendu de son ou vrage
intitule: Ilistoire numismatiquc du 1'cync de Frallf-ois Jer
roi de France, 1876, 419; Compte l'endu de son ouvrage
intituJe: El6nents de l'histoire
des ateliers monetaires du
l'oyawne de France, dcpuis
Philippe - A'ugusle jusqu'a
Fran(:ois ]81·, 1877, 28~ ; Analyse de sa bl'ochm'e intitulee: Philippe Ie Bel a-t-il
merile le surnom de roi {aua:monnayeur? Mi8; - Jelon a
scs al'mes, 1878, 448; -

Compte rendu de son livre :

-

H.O

Histoire numismatique de
Henri V el de Henri VI, rois
d' Angleterre, pendant qu'ils
oni rigue en Franrlc, 1879,
100; -

ld. de son ouvrage:

Rccucil de documents relali[s d
l'hisloire des monnaies {rappees par les TOU de France,
depuis Philippe 1l jusqu'd
Franrois [er, 1880, 145; -Id.
de son line inLiLule: I1isloire
monelai1'e de Jean le Bon, roi
de France, 398.
Sauromate III, roi du Bosphol'c Cimmerien. l\fonnaie
inMite de ce roi, 1879, 209.

Saussaye (L. de la). Atmonce
de sa mort, 1878, 289.

Savoie (Dues de). Sol de Louis
(U40-U65), 1877, 235; l\1edaille au busLe de Marguerite de France, femme du due
Emmanuel- Philibert, 1878,
62; - Compte rendu d'un
travail de M. V. Promis sur les
·tessel'es des princes de eette
maison, 1879, 403.

Savoie. Compte rendu d'une
notice de 1\1. Rabut sur des
monnaies inedites de ce pays,
1873, HI); - Jetons dits
maUles de lavernieJ's, 4,63;
- Jeton de .Jcan Chastelliel',
tresol'ier de ~~rance, gClu~I'al
d~ Pi~1ll0UL cL ~avoie, U;80,
354; - Voy. aussi: Mon-

naies merovingiennes.
Sawaskiewicz (L.-L:). Annonce de la mort de ce numis'1870, 365.

IIItlte,

Saxe (Alhcl't de). RestituLion it
la Frise d'une monnaie :lLtribuee :i ce prince, comllle possesseur ou ~ouvel'lleUr de
Groningue, 1869, 242.
Saxe. Monuaie commemorative
de l'eIecteur Jean-Georges ler,

1.876, 39; - Vicariatsthaler
de I'elecleur Jean-Georges II,
et subdivisions, f876, 145;
1878, 138; - Monnaies de
necessite, 1873, f39, 144; l\lonnaies d'al'gent cOlltempo~
raines, 1872, 77.

Saxe - 00 bourg - Gotha (Ie
prince Philippe de). Jeton
ses al'mes, 1879, 367.

a

Scarborough. Monnaies obsidionales, 1870, 187.

Sceattas. Voy. Anglo-Saxons.
Sceaux et bulles. Article cite
sur les sceaux des regiments
sllisses au service de Ia France,
1869, f 13; - Jd. SUI' les
sceaux des abbes de MontCassin, 49'1 j - [d. sur des
Dulles inedites de Neopatras,
1870, 164; - ld, sur des
sceaux italiens du mllsee de
Parme, 455 j - Id. sur des
Rceaux de plomb byzantins,
1.87 i, 211; - [d, sur un secan
de l'abbaye de Santa-Marja a
l\{ontepiano, 432; - Id. de la
Socieredestl'avauxde laSenllc,
fS72, 149; - Seean du roi
Childeric ler, 23~;-Id. de l'eglise de Din:UH, f873, 444 ; - Analyse d'une brochure sur
les ~ceallx des monnayem's du
S,lint-Empire romain, i09jSceaux. des institutions medicales de In Lorraine, 1874,
129; - .l\fatl'ice de secan en
os dll xue 011 du XIlle siecle,
196; - Scean du Roggenstapel de DeventCl', 156; - Collection d'empl'eintes de sceaux
au musee de la porte de fbi,
a Bl'uxclles, 218; - COml)le'
l'endu d'une nOLice de ~1. V.
Pl'Omis sur (les sceanx ita liens,
411' - Brochure citee sur une
buIie de Saint - Apollinaire,

-

Ht

eveque de Ravenne, 1877,
293 ; - Seean de Guillaume
de Horne, seigneur d'Altcna,
568; - Article cite sur des
bulles bynntines inMiteG ,
1.878, 288;-lUemoire cite sur
des plombs on bulles sardes,
1879, 10t; - Compte rendu
d'un article de M. Schlumbergel' sur un sceau-matl'ice de
Metelin (Asie-Mineure), 105;
-Id. d'un livre de M. Charles
Roach-Smith donnant aceessoirement Ia reproduction des
bulles de plomb romaines,
trouvees en Angleterre, :108;
-Article cite SUI' une bulle de
plombde Ia Terl'e-Sainte, i1.5;
- Travail cite sur des sceaux
et bulles de l'Grient latin,
iSSO, 306; -- Secau de Ia
maison de Linange, 428; Article cite sur les sceaux de
1a ville d'Avesnes, 507; Voy. aussi Anneaux - ca-

chets.
Scharff (A.), gl':,\VeUI' de medailIes a Viennif. Description
d'une medaille gravee par eet
artiste, a l'effigie do banquier
Warschauel' de Berlin, :1875,

317.
Schemnitz. l\1onnaies de necessite y fl'appees, 1870, iS8.
Scheveningue. Merean des
pecheurs de cette ville, i874,
62.
Scheyfve. J eton de m31'iage
aux armoiries de cette famille
et a celle des Reulin, f869,
f96.
Schlickeysen (F.-G.-A.). Notice necl'ologiqne, 1872, i 55.
Schlotheim.. Article cite sur
des monnaies de cette localite,
1869, H2.
Schlumberger (Gusta ve) • 11

est nomme associe etranger de
Ia Societe royale de Numismatique de Belgique, 1877, 159;
- Arlicle eiLe de eet auteur
sur les mOllllaies d'or d'un
chef bulgare du Xle siecle,
Sermon, gouverneur de Sirmium, 458; - Compte l'endu
d'un mcmoil'e du mc;me, intitule : Lcs principaules {ranques du Levanl, d'apres Ies

plus j'ccenles decouvertes de la
numismatique, 1878, f56;Article cite sur les bulles by-

zan tines , 288; -

Compte
rendu sommaire de son ouvrage : Numismatique de l'Orimt latin, 377; - Id. d'un
article Sill' un seean de la ville
de Metelin, 1879, 105; - [d.
d'un article sur deux plombs
satiriques ayant trait a l'histoire des Latins d'Ol'ient,
ibid.; - Id. de son tl'avaiL
sur des sceallx et des billIes de
I'Orient latin, 1880, 306.

Schodt (A. de). U est nomme
mmnbre effecti{ de Ia Societe
E'oyale de Numismatique de
Belgique, 1871, 449 j - Mereaux de bienfaisance ecc1esiastiques et religieux de la
ville de Bru~e8. i873, 321380; 187 4, ~5-96; i877, 84.
24.5; 1878, 293; -- Dissertation sur l'ol'igille et l'emploi
des jetons, lue en assemblee
de la Societe royale de- Numismatique, 1.873, 519; II est elu membre de la Societe
arcMologiqne suedoise, 1874,
407j - Le chapitre de la cathedl'ale de Saint-Lambert :i
Liege et ses mereaux oujetons
de presence, 1875, 96, 215;
- Com pte rendu de l'Inventaire des archives de Bruges,
publie par Gilliodts-Van Severen, 1876,31.:1; -- Compte
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rendu de I'onvrage dll Dr 011gniolle intitule : Le Jelon Mslorique des dix-sept provinces
des Pays-Bas, 420; 1880,501 ;
- Compte rendu de son travail sur 13 Con{rlit'ie de NotreDame de fArlwe sec (i B,·u.qes,
1878, 167; - MedClilles rD. mnines inediles, 1879, -129;
- Medailles antil(UeS inedites,
304; - Quelques nlOls sUl'les
mercaux des corporations a
propos d'un ouvragc de 1\1.
Dirks, 1880, 243; - Comple
I'endu du travail de M A.Vandenpeereboom inliLule : Les
Romains dans les valUes de
l'Yper et de ['fscr, 299; nest pl'Omll no grade cl'officicl' de I'Ordre de Leopold,
307.

Schoetter (Dr). Notice nccl'Ologique Sill' Antoine Namnr,
1869,390.
Schols (L.-P ... n.), rlocl-elll' en
medecine, a l\Iaesll'icht. II est
nOIllme assode elranger de In.
Societe ('oy:l1e de Nil III iSIlI;ll 1que de Belgique, -1878, 497.
Schonau. LeHl'c de 1\1. Ie baron
de ChcsfJ'et de Hanefie a
1\1. Chalon, SUI' un thalel' de
Theodore ou Thiel'l'Y de l\IiIlendonck, seigneur de cette
ioealilc, i870, 138.
Schoonhoven. Monnaies obsidionales y fl'appees, -1870,
190.
Schoonvorst (Seigneul'ie de).
Flol'in £1'01' de Jean de Hcinsbel'g, 187'{" 105.
Schuermans (n.). LCllI'CS :\
M. Chnlon sur les Hlcdaillcs
eL Illollnajes anCiCIIIlC!; decolJ-

verles dans les Pays-Bas pendant Ie XVII (e siecle et anterieuremenl, 1869, 206, 301;

1870, 4'JO;-LetLJ'eall meme,
au slIjet des Illonnaies de Florent de Pallanl., comtc de I\uilenbourg. 1870, 141; - Id.
au Illeme, sur la medaille de
Pierre Panhuys et SUI' une
inscription 13pidaire de ce pel'sonnage, -187-1, 91 ; - (d. au
memc, au snjetde decouvertes
de monnnies romaines failes
en DanemaJ'lr, en Suede et en
NOl'wcge, i95; - Une madailJe de premiere classe lui
est deem'nee par Ia Societe
fl'anl;aise d' Archeologic, 204;
- Seel}u du roi Childcl'ic ler,
1872, 235; - Comlllnnicaf.ion
relative aux monnaies du chef
des Belges confMeres, Al'da,
412; - Compte l'endn de In
notice de l\UI. Pindcr et FI'lCd·
Hinder intitl:Jlee: Dc la signification des lettres 0 B sur les
monnaies d' 01' byzanlines,
1873,478; - Monnaics egypHcnnes l'cclIeillics ou trollVCcs
en Belgiquc, 187.1., 186; LeLlr'e :l .M. Chalon nil slfjet de
1:\ crt/I'ia ou cell de I'CPOf(IIC du
bronze, 288; - Note sur' deux

lllllnismaliqnes
faites par Schliemann a rtissarlik (:mcienneTroie),-I875, 182;
- Note Sill' des anneaux en
usage comllle monn::lies dans
l'ancicnnc Egyple, 1876,315;
- Notice necl'Ologiquc Sill' Ie
general Mcyel's, -1877, 552;
- LeLll'e :i M. Chalon SUI' line
IlH~daille rappelant, selon I'<1UdecoUVCI'les

tem', Ie mal'inge de GlIiII:l1IlIIe IV d'Ol'ange <lvec Annc
d'Anglelel're, 1879, 310, 39.~,.,,-,.,

schulthess - Rechberg "(Ie
chevalier). Anllonce de la continuation de In ,'elite de ses

collections, 1869, 386.
Schultze (Dr Ludwig), numismate. II est nomme associe

-
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ett'anger de Ia Soeit\te royale Seldjoukides de l'Asie-Mide Numismatique de Belgique,
neme. Monnaies de cette
dynastie, 1875, 350.
1870,366.
Schwarzbourg. Article cite Seldjonkides du Khorasan.
sur des monnaies de ceUe 10Monnaies de cette dynastie,
calite, 1869, H2.
1875,342.
Sclayn. Mereau du chapitre de Seleucus Ier, Nicator, roi de .
la collegiale de ee village,
Syrie. Article cite sur un petit
{880, 419.
bronze de ce roi, 1.871., U3.
Seances et reunions de la So- Semur. Denier carolingien de
cj(~te royale de Numismatique
ceUe Iocalite, trouve a GHsy,
de Belgique. Comptes rendus,
1870,436.
1869, 269, 393, 502; 1870,
(Marguerite de).
467, 562; 1871, 221., 222, Senguerd
Voy. Bolwerk (Gcl·ard).
387, 338, 448, 452; 1872,
158,296, 41.8, 4i9, 527, 537, Senn van Basel (W.~H.l, consul des Pays-Ba~, a Bangkok.
538; 1873, 126, 423, 424,
II est nornme associlf elranger
496, 567; 1874, 229, 230,
315, 415, 416; 1.875, 186,
de Ia Societe royale de Numis326, 419, 508, 524; 1.876,
matique de Belgique, i877,
569.
142,326,438,439,440,532,
533; 1877, 159, 298, 461, Senne (assainissernent de la) .
462, 557, 569; 1878, 174,
Medaille tie l'inauguration des
175, 383, 387, 471, 497;
travaux, 1872, 148; - Scean
1879, 119, 221, 222, 336,
de Ja Societe anglaise adjudi412, 429; 1880, f50, 3iO,
cataire des tl'avaux, 149.
4·14, 519, 540, 54!.
.Sens. Denier et oboles ca1'olinSecond (Jean), poete et megiens de cette ville, trouves a
dailleur. MedaUle de Nicolas
GHsy, 1.870, 436.
Grlidius et d'Anna Cobell:t,
faite par eet artiste, f87S, 545. Serain (Terre de I. Cavalier de
Waleran de Ligny y frappe et
Sefides. Monnaies de cette dytrouve it Dun-Ie-Raj, 1.876,
411.
.
nastie, 1875, 377.
Segeste. AJ.·licles cites sur Ie Serbie. Article cite sur des .
type des tetradrachmes de
monnaies du prince Michel
cette ville, 187t, 104, H3.
Obrenovitch III, 1869,490; Compte rendn d'un OUVl'age
Seguin (Fr.). Lettre sur les
de M. Sime Ljubica sur les
principaux types des monmonnaies des Serbes, des Bulnaies russes, 1.869, 39; - Les
gares, etc., 1.875, 414; ditl'erentes formes des aigles
NaDvelles monnaies de oe pays,
sur ccs monnai"es, 416; - Le
1872, 86; 1880, 517.
til' federal a Zoug en 1869;
1870,129.
Serrure (C.-P.). Annonce de
sa mort, 1872. 41.7; - Notice
Seitenstetten (Abbaye de).
necrologique, 18-73,121.
Medaille de l'abbe Gaspard
Plautz. 1878, 281.
Serrure (C. - A.). Compte

-
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rendll d'un ouvrage de M. De
- Ecus de Frederic de Berg,
Voogt SUI' des monnaies sei287; - BiUons de Fl'edericUI,
gneuriales du dllche de Guel461; - l'oy. 311ssi Gueldre.
dre, 1.869, 261; - Extl'ait
d'une lelLre de cc nlimislIlate a Siam (royaume de). MedaiHe
COJllmCIIlOl'ative du couronneM. Cbalon sur une question
ment de Pbl'a Paramindl' Abha
numisllllllhlue amettl'e au conChulalongkol'n, supreme roi,
com's, 365; - 11 est elu memet mOlluaieli siamoises, 1875,
bre effectif de la Socip.le I'oyale
437; - Nouvelle monnaie et
de NlllUisllIaLiqllc de Belgil,ne,
aperC(u de la numisIII3lique de
187~, 533 j Les mOllllaies
ce pays, 1878, 4i 7; - Leure
d' Arnould de Danemal'k fl'apdeMo Ie Dr Winckel a M. Chappes it Alost, t877. 433 ; lon, relative aux monnaies
MMaillcs obituaires de la maisiamoises, 1.880,83.
sonde Croy, 1880, 367.
Serrure (R.). Melanges nllmis- Sioile. Article cite sur des
monoaies d'intronisation de la
lll:lIiIIIlCS, 1.879, 79, 199, 2:-H;
malson de Habs()aurg dans ce
1880, 1.88, 330; - Compte
pays, cn 1720; 1869, 490; rendu de la notice de eel auId. stir des lIlonnaies de celle
leur intitulee : Elements de
He, 1871, 436; - Monnaies
l'Msloi7'e monelaire de la Flande Chari es d'Anjou, de Jeanne,
dre, 1880, 147,406 ; - Jd. de
de Louis n. de Hene, cOOltes
sa bl'oclulI'e intitulee: Elements
de t'/tisloire monelaire de la
de PI'ovence, rois de ce pays,
principaute episcupale de Liige,
1876, i95-200.
400.
Siedenbourg. Article cite sur
Seve (Ed.), consul de Belgique
une decou\'el'tc de monnaies
a Santiago de Chili. MedalUe
faite dans ceUe localite, 1869,
119.
d'honllellf Ii Lui decernee par
Ie gouvernement ohilien 1872, Siegbourg. Article cUe sur les
406.
monnaies de cette abbayc,
1869,11.9.
Severe (Septime), emperenr
romain. AUl'eus et petit bronze Sierra Leone (Compagnie de).
inedits, 1879, 146.
Article cite sur ses mannales,
Severe II. Article cite sur un
i873 t i04.
aUl'eus de ce prince, f869, 490. Sigles sur des monnaies de
Severine. Voy. Aurelien.
DiocIelien etdeMaximien Hereule. Notice citee donnantleur
Sewsk. Compte rendu d'un traexplication, i874, 396.
vail des f..eres El'bstein sur
une rnonnaie fl'appee dans cette Silesie. Monnaies de necessite
ville, 1872! 5i 7.
fl'appees dans ce pays, i870,
192; 1873, 145.
S'Heerenberg (Seigneurs de).
llotdJ'aegel' de Guillaume ler, Sionviller.Compte rendud'une
187f, 420;- Denier d'Adam,
notice de M. Bretagne sur
sh'e de Berg, 1873, 285; une decouverte de monnales
Ecu et dCllli - eon de GuillOI'raines, falte dans cette 10laume 1V. camtc de Berg, 286;
cnlite, i875, 32L
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Slaves meridionau!. ComptB
rendu d'un ouvrage de M. Sime
Ljnbica sur leurs monnaies,
1,875,4U.
Slingsbye ouSlingsby( Adl'ien),
bo;"rgmestre de Ia ville de
Heusden.Medaille :\ses armes,
1.876, f59.
Slingsbye \Fran(}ois- Nicolas),
chef dll college des nobles de
lavieille bourgeoisie armee de
Rensden. Medaille a ses armes, 1876, 168.
Smalkalde. l\1onnaies de necessite frappees pendant la
guerre de la ligue de ce nom,
1873, 146, 249.
Smith (W.-H,). Compte rendu
de sa description du cabinet
du due de Northumberland,
'1"867,484.

Smits Van Nieuwerkerke,
numismate i1 DOl'drecht. II est
nomme associe tflrangcr de la
Societe l'oyale de Numismati·
que de Belgique, 1874, 127.

SoJrarides. Monnaies de cette
dynastie, 1875, 194.
Soignies.Mereau de cette loca~
lite, 1869, 64.

Soissons. Deniers carolingiens
de celte ville, tl'ouves it Glisy,
1.870,436.
Solei! (Ie). Compte rendu d'un
article de M. Phillips sur Ie
culte de ce dien et les man·
naies de Constantin, 1880,
405.
Solsona. Monnaies de necessite
y frappees, 1.870, 1,95; 1873,
256.
Sombrerete. Monnaies de necessite "j frappees, 1.870, '195;
1.875~ 257.
Souroes. Monnaies jete-es dans
les sources atitre d'ofTrandes,
1879,344.
Soutzo (A.-G.). Article cite
SUI' des medailles gt'ec'1ues de
Si\ collection, 1.870, 164.
Souvigny. Article cite sur des
monnaies de ceUe abbaye,
i869,239.
.
Sphragistique. Programme
cite d'un tl'~lle de cetle science, -1870, 349; - Voy. aussi

Snoilsky (Ie comte Ch. de),
:l Stockholm. II est nom me
associe elranger de la Societe
royale de numismatique de
Belgique, 1873, 126; - BI'oebul'e citf.e de cet auteur SOl'
Sceaux.
des medaiHes et des jelons de
Spiering
'Corneille) et G'(~r
pprsonnell privees de SuMe,
tr,ude Vander Goes. MMaiIIe
1875, 498;, - Jeton it ses
de leur mat'iage, i878, :119.
armes, 1.876, 132.
Societe linneenne de B.,ux- Spinola (Philippe-Charles-Fredel'ic de), comte de llrllay,
elles. Med:lilIes f.'aJ.lp6es par
gouvel'nellr de Nn ffiU I' • Jeton
eHe, 1874, 183, i85.
ases armes, 1876, f56.
Societe royale de NumisSpolMe.
Monnnie de necessite
matique do Uel~iqne. HislOy
fl'appee,
1873,257.
l'iqlie de la soeietp., 1880.520;
- Medaille commemorative Stade. Compte I'endu d'lIn tl'ade son 398 annivP'l'sail'e, 534.
vail de M. Bahr'feldt. Sill' fes
- Voy. BUl:isi ; Membres et
monnaies de ceue ville, i879,
Seances.
396; - ld. du catalogue des
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collections de Ia Societe historique el archeologique de cette
ville, 1880, 505.
Stamford. Article cite sur la
.Monnaie de cette ville, 1.870,
459.
Stampfer (Jacqnes) de Zurich,
gravenl' de medailles. l\tMaille
relative allx evenements de
l'annee 1565, dans les PaysBas, attribuee it eet aI'tiste,
1.878.64.
Starken borgh (Bernardus
van). Medaille du 25c anniversaire de son mariage, 1873.
2H.
Stas, commissairedesMonnaies.
MMaille en son honneur, 1869,

108.

Strozzi (Ie marquis Carlo). Il
est nomme associe itranger de
la Societe royale de Nnmismatique de Belgique, f870. 170.
Stuttgard. MonDale de Decessite y fl'appee, 1873, 260.
Styrie. Article cite sur une
mannaie d'essai de ce pays,
1870,551.
Sudbury. Penny inedit de
Henri ler d' Angleterre, frappe
dans eet atelier, 1880. 241.
Sudre (L.), chef de bureau a
I'administration des Monnaies,
a Paris. II est nomme assaciti
etranger de la Socil~te royale
de Nnmismatiquede Belgique,
1876,326.

Stavelot (Abbaye de). Quart Suede. Renseignements concernant les directeurs des
d'ecn de Christophe de ManMonnaies dans ce pays, aux
derscheidt, 1869, 320.
XVIe et XVlle sh~cles, i870,
Stavoren. Mel'ean des brasf6i; - Article cite sur des
seurs, 1874, 62.
trouvailles faites eD SuMe,
steenwyck. Monnaie obsidio162; - Monnaies tie necessite
nale, 1870, :1.96.
y frappees, 1.99, 369; 1873,
260; Decouverte d'un
Stiernstedt (Ie baron Ph.depot de monnaies, dans ce
A. - W. ). It est nonune associ8
pays, 1871, 385; - Convenelranger de la Societe royale
tion mODetaire entre Ia Suede
deNnmismatique de Belgique.
et Ie Danemark, 1.873, 410; 1873,126; -Jeton:i son effiCreation d'une Societe suegie et ases armes, 1.876, 132.
doise de Numismatique, ibid. ;
Stockholm. Mannaies de ne- Monnaies f.rappees Ii Augscessite y frappees, :1.873,257;
bourg, parle roi Gustave- Les publications de Ia SoAdolphe, pendant la gnerl'e de
ciete deNumismatique decette
Tl'ente-Ans, 431; - Acquisiville, 1879, 103.
tion de la coHection Strokirk
par Ie musee de Gothembourg,
Stolberg-VVernigerode.AJ'ticle cite sur des monnaies de
568; - Brochure citee SUI'
ce comte, 1.869,112.
des medailles et des jetons de
personnes privees de Suede,
Stralsund. Monnaies obsidio1.875 t 498; - Monnaies des
Daha,s, 1870,196.
souverains de ce pays, frappees
Strasbourg. l\fonDaies de nedans les provinces baltiques et
cessite y fl'appees et monnaies
en Allemagne t 1879, 353.
obsidionales, 1.870, 197; 1873,
259-260; 1874, 124.
Suede - Norvege. Monnaies

Surmont de Volsberghe (Ie

d'argent et de bronze contempOl'aines, i872, 86.

baron). Appel fait par ce numismate aux amateurs, 1871,
104; - Notice sur quelques
medallles peu connDes 00 inediles, pour servir completer
les monographies numismatiques relatives a l'histoire de
la Belgiqne, f58.
Swae:ff. Jetons aux armes de
cette famille bruxelloise, iS7!,
84; 1879, 59.

Suisse. Article cire sur les
sceaux des regiments suisses
au service de ]a Fr:mce, 1869,
U3; - La nouvelle piece d'or
de 20 francs de ce pays, gravee
par L. Wiener, 1873,493;Article cite sur les monnaies
de la Republique helvetique,
1.879, 206.

a

T
Tacite. empereuf romain. Ar- Tarantaise. Compte rendu
ticle cite sur une rnonnaie ine- " d'une brochure de M. Vallier
dite de ce prince, 1870,165;
- Petit bronze inedit, 1872,
185; - l\Ionnaies de eet empereur frappees a Alexandrie
d'Egypte et trouvees en Belgique, 1874, 192.

Tagament. Monnaies de neces~
site, y frappees, i870, 382.

TahtSrides. Monnaies de cette
dynastie, 1875, 1.90.

Taillebois (Emile).

Compte
rendu d'un article de cet
auteur sur Ie tresor de mon~
naies rornaines de Leuy, i880,
403; - ld. d'une etude du
merne sur Ie tl'esor de Barcus
(i,750 deniers celtiberiens),
404; - Id. d'un article du
meme sur )e monnaya~e de
Uu, ihid.; - Moyen de nettoyer les mMailles sans en
alterer la gravUl'e, 407; _
Compte rendu d'un travail de
cet auteur sur la trouvaille
d'Aurimont,508.
Talents. Pretendue decouverte
de talents d'argent a Hissarlik par Schliemann, 1875,
1.82.

sur· les monnaies merovingiennes de cette province de
l'ancien duche de Savoie,
f880, 509.

Tarlier (Joseph - Hippolyte ),

docteur en droit et numismate, a Paris. n est Domme
associe etranger de Ia Societe
royale de Numisrnatique de
Belgique, 1876,532; - Annonce de sa mort, 1879,202;
- Annonce de Ia vente, de sa
collection, 331; - La vente
de sa collection ajournee,
1880, :1.47.

Tarragone. Monnaies de necessite, y frappees, i870,383.

Tarrassa. Monnaies de neces..
site, y frappees, 1.870. 384.

Tarrega. ~Ionnaiesdenecessite,
Yfrappees, 1.870.385,473.

Tarse. Article cite sur un tredecouvert dans cette ville,
:1.869, 239; - Id. sur un
rnedaillon inMit de cette
\'ilIe, t870, 300.
Tasset (Emile), g.·aveul' de
mMailles. it Liege. MMaille
SOl'

a
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l'effigie de Ferdinand Piercot,
boul'gmestre de Liege, gravee
par eet artiste, :1.879, 396; Annonce de. sa mort, 1880,
308.
Tasset (Paulin), graveur de
medaiUes, it Paris. T\ledaille
relative aux evenements arrives en Pologne pendant l'annee :1.874, g'r3vee par lui,
1.876, 1.29, 287; - Analyse
par M. Chalon de son Rapport
sur la liberte de la fabrication
des medailles, adresse au syndical gthu!ral du commerce et
de l'industrie, 425.
Taye. Jetonsaux armesde cette
famille bruxelloise, 1869.296;
187:1.,84.
Tegucigalpa. Monnaies de
necessite, y frappees, :1.870,
473.
Teixeira de Araga6 (A.-C.),
conservateUl' du Cabinet des
medailles de S. M. Ie roi de
Portugal. II est namme associB
elranger de la Societe royale
deNnmismatique de Belgique,
1869, 269; - Compte rendu
de son auvrage sur les monnaies de Cabinet de S. M. Ie
roi de Portugal, iS7l, 209;II est nomme mcmbre hono~
, raire de la Societe royale de
Numismatique de Bel~lqlle,
449; - Camptes rendns de
son livre intitu'e : ~escrip{:ao
geral e historica das moedas
cunhadas em nome dos reis.
1'egentes e gnuernadares de
Portugal t 1.877,153; 1878,277.
Tekendorf {Geol'ges~Th. de).
Article cite SIB' nne medaille
transylvanienne a son nOIll.
1870,3!H.
Themenothyrae (Lytiip.) .1\100naiesde cette ville, 1878, 234,
S8t.

Terceire (lie de). Monnaies
obsidionales et de necessile,
y frappees, 1.870, 474; 1873,
264.

Termonde. Gras y frappe par
Philippe de Thiette t ruwaert
de Flandre. i871 , 94; Notice citee sur les mereaux et
plombs de l'eglise de NotreDame, 214.
Tarni. Monnaie de llecessite~ y
ll'appee, 1873, 265.
Tesseres. Tesseres imperiales
et autres, :1.879, 170-:1. 72; Tesseres ou plombs antiques,
305; - Voy. aussi Savoie.
T~tes (doubles). Medaille du
XVle sieele om'ant des teles
combinees de pape et d'empereul', de cardinal et d'eveque,
1876,26.

Tetricus fils. Petit bronze inedit, 1.879, 15t.
Teyler (Societe). Son programme pour l'annee t869; 1869,
247.

Themides. Article cite sur les
mMailles relatives it ces cooCaUl's aganistiques en AsielUineure, 1869, 48S.
Theodora, irnpel'atl'ice d'Orient. Petits bronzes trouves
it Grave t 1879, 326.
Theodose Ie Grand, empereur
I'olllaill. Petit bronze trouve a
GI'ave, 1879 t 326.
Theodose I1,emperenl'ramain.
Denier d'argent inedit, 1879,
167.
Theodosie. Monnaie inMite
de cette ville, t879, 209.
Theophanon ,
imperatrfce
d·Orient. OOlite au slIjet de
l'exlstence d'une rnedaille de
cctte princesse, iS1S, 4i.1.
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Therlaen (Thomas). Medaillon
a son buste, par Etienne de
Bollande, 1870, 515.
Ther-mignon, graveur. Mcdaille gl'avee pal' cet artiste,
1.870, 356.
Th~rouanne.

Denier earolin-

gien de ceUe ville, ll'ouve a
Glisy, 1870, 437; - Notice

descriptive des mel'eaux U'ouves dans celle ville et que I'on
peut lui aUl'ibuer, 1871, 251,
377 ; 1872, 37.

Thiers (Adolphe), president de
la Republique fl'an~ise. Piece
de cinq francs a son effigie,
1.873,24i.

Thionville. leton sur Ia prise
de cette ville par Louis XIV,
1876, 153.

Thomsen (Ch. -J.). La collection de monnaies du moyen
age de eet amateur est aequlse
en bloc par quelques particuliers et offerle par eux au cabinet des medailles de Copenhague, 1869, 232; - Vente
des collections de ce numismate, 1.871,326; -Annonce
de la pUblication do (81' et du
111° volume de hi Description
des monnaies du moyen dye de
sa collection, 1873, 406; 1.876,
530.

Thonys. Jetons nux armes de
cette famille bruxelloise, i87f,
79,82.

Thorbeke, homme d'Etat neerlandais. MMaille en son honneul', 1.873, H5.
Thorn (Abbaye de). Florin d'or
de )'abbessc Marguerite de
Bl'ederode, 1870, 497; Demi-ecu de la merne, 1873,
312; 1.874, i02; - Monnaies
diverses de cette abbesse,

1877, 207; - Jetons de la
merne, 1876,26; 1878. 60.

Thorn. Monnaies fl'appees it
propos de fa levee du siege de
la ville en 1629; 1870, 477.
Thuin. Monnaie y frappee,
1873, 97.

Thliringe. Article cite sur des
monDates de ce pays, 1869,

H2.
Tibere Constantin, empereur
d'Orient. Deux follis de cet
empereur, 1877, 455.
Tiberghien (P . -J . -J. ), dessinateui' et graveur. MMaille
gravee par cet at'liste, i87'!,
71,2i5.

Tiesenhausen (W. de). Melanges de numislllatiqueorientale,1.875, 189.329 ;-Compte
rendu par M. Chalon de son
ouvrage intitule: Monnaies du
CaUfat de l'Orient, 4t3; Id. de sa notice sur la collection de monnates orientales
du comte Stroganoff, t880,
508.

Tilly (Jean, comte de Tserclaes.•
baron de} .MMailles it son cffigie, 1876, 487 .
Titus, empereul' romain. Gl'and
bronze inedit,' 1879, 1.37;Aureus inMit, 1880,60.
Tium de Bithynie. Notices citees sur des monnaies de cettc
ville, 1869, 104, 113.
Tivoli. Monnaie de necessite,
y frappee, 1873, 265.
Toison d'Or. Jelons de Charles
Ie Temeraire et de Maximilien
d' Autl'iche ayant rapport aeet
ordre, 1872, 2t-4, 217.
A1'ticle cite sur des
monnaies de cette ville, 1869,
497.

Tom i.
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Tongres . Deniers carolingiens

de f581; 1870, 494; - Notice sur les monnaies des
attriLlU8S 3 cette ville, trouves
a Glisy, f870, 437; - Denier archiducs Albert et Isabelle,
contenant quelques renseignede In tl'ouvailJe de l\faestricht,
ments particuiiers sur les monala legende TVIERV, 498.
naies frappees dans l'atelier
Tornberg (Ie docleur C.-J.).
de celle ville, 1877, 49; Analyse de deux articles de
Monnaies obsidionales, 1870,
cet auteur sur des monnaies
479; - MMailles sur la prise
orientales, 1869, 120, 12t;de cette ville en 1709; 1878,
Decouvertes recentes de mon140; - Jeton aux armes de
naies koufiques en SuMe,
l'eveque Guilbert d'Ognies,
1870, 22i.
1873, 223 j - Jeton du XVle
Toron (Syrie). Al'ticle cite sur
eiecle de cette ville, i880,
une monnaie inedite des sei1.48; - Je10n des eveques,
gneurs de cette locaJite, 1875,
339; - .fetons divers, 339,
4:1.0.
340; - Mereau des barbiers
et chirurgiens, i874. 63; Torre (Giulio della), jurisconLe mereau de l'eveque decette
suite et mMaiLleur italien du
ville au moyen age, 1879,
XVle siecle. lJescription de sa
347; - Mereall du monastere
medaille, 1872, 135.
de Saint-Martin, {SSO. 338.
Tortola. Monnaie de necessite,
Tournois
(gros). Imitation des
y frappee, 1870, 479.
monnaies a ce type, 1872,
Tortose. Monnaie obsidionale,
319;- Gros tournoisdes pro:1.870,479.
vinces fl'ancaises, 342; - Id.
des provinces belges, 3U; Toui. Articles cites sur ]a nu[d. des provinces bollandaises,
mismatique de cette ville,
346; - Id. des provinces
1869, 371; 1870, 552; -rhenanes,. 347.
Gros touroois de l'eveque Amedee de Geneve, 1875,480; Cavalier du comte Jean d'Ar- Tower Hill. Article cite sur
un depot de monnaies tmuve
zilieres trouve if Dun-Ie-Roy,
dans celle [ocaBte, 1870, 163.
1876,4:12.
Toulounides. Monnaies de Trachsel (Ie docteur C.-F.).
Lettl'e it M. Chalon sur les atecette dynastie, 1875,359.
liers monetail'es de fa famille
Touraine. Article cite sur des
de Trivulzio, 1870, 205 ; - II
monnaies merovingiennes de
est nomme associe etranger de
cette ancienne province, 187 f,
la Societe royale de Nnmisma428.
tique de Belgique, i87f, 337;
Tourelle. Monnaies il ce type
- Notice necrologique sur F.
et imitations, 1880, 280.
S. A. Schlickeysen, 1872,155;
- Compte rendu de sa disserTournai. Denier carolingien de
cette ville, trouve a Glisy,
tation sur les monnaies de Ia
Ligue rbetique de la Maison de
1.870, 437; - .Monoaies des
Dieu, 1873, 105; - Id. de
eveques, 1.880,37 i ; - Denier
son article sur les monnaies de
de l'eveque Lambert (if 131121), 238; - Demi-dalder
l'abbaye de Disentis, 1879,

-
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triens merovingien attribue it
328, 405; 1880, 142; cette viII e. du monetaire UrId. d'one notice du meme sur
solenus, 1874,303; - Article
les mMailles en I'honnelll' de
cite sur les monnaies de celle
Humboldt, i880, 142; - Moville, 1869, 119; - Monnaie
nographie des monuments nuinedite de I'archeveque Conon
mismatiques des comtes et du .
prince de Linange, 425-470 ;
de Falkenstein, 317; - Mon- Compte rendu d'un menaies de necessite, y fl'appees,
moire de eet auteur sur les
1870,487.
animaux et les objets divers Trevise. MonnaiesoiJsidionales,
l'epresentes sur les monnaies,
1870,488.
lesjetons et les mMailJes, 500;
Trieste.
Compte rendu d'uDe
- Apologie en faveur des menotice de M. Carlo KlInz sur
dailies commandees par les
Ie m~see d'antiquites de cette
personnes qu'eUes represenville, 1879,400.
tent, 513.
Trivulzio.
Lettre de M. TrachTrajan, empereul' romain. MonaM.
Chalon
Sill' les ateliers
sel
naies diverses, :1.869, 73; monetail'es des ~eigneurs de
Grand bronze inMit, 1879,
cette famille, 1870, 205.
138; - Aureus de Trajan pere
et Nerva, 139.
Trouvailles. Vay. Decouvertes.
Trajan Dace, empereur 1'0main. Moyen bronze inedit, Troyes. Compte rendu d'one
notice de 1\1. Gl'eau sur des
1872, 184; - Monnaies troumonnaies merovingiennes de
vees a Thulin, iS80, 72.
cette ville, 1869, 377; - De(TR) AI (E) CTI. Denier" porniers carolingiens trouves a
tant cette legende, 187f, 153.
Glisy, 1870, 430, 437; Transvaal (Republique du).
Memoire cite Sill' les armoiries
Monnaie d'or al'effigie du predes eveques, 1.869,378.
sident Burgers, 1877, 544.
Truchon (Jean), premier preTransylvanie. l\fonnaies de
sident au parlement du Dau- '
necessite, fl'appees dans ce
phine. Notice citee sur une
pays, 1870, 486; - Compte
mMailIe de, ce personnage,
rendu d'un travail de M. Hess
1.874,401.
sur les monnaies de ce pays, T'Serclaes. Jeton aux armes
1880,401.
de celte famiHe bruxelloise,
1871.,81;-- Voy.aussiTilly.
Trebisonde (Empire de). Article cite surles Comnenates, Turin. Suppression de la fa1.869, H2.
brique de monnaies qui y existait, 1.870, 465; - Medaille
Trebonien-Galle, empel'eur
du (i e congres pedagogique
romaine l\lonnaie fl'appee il
reuni
dans cette vil1e, 356.
Alexandrie d'Egypte et trouvee en Belgique, 1874, 189; Turkestan (I(hans du). Mon- Monnaies trouvees aThulin,
naies de ces princes, 1875,
1880,78.
209.
Tyrol.
Articles cites sur les
Traves. Interpretation d'un

-

122Tyszkewicz (Joseph)_ Analyse

lUonnaies et la numismatique
de ce pays, 1869,490; 1.870,
160 J 1.67; - Monnaies de
cessite y trappees, 1870, 489;
- Monnaie du corote Sigismond, 1877,234.

par Ie baron de l{rehne de son
ouvrage sur la monnaie lithuanienne,1876,493.

ne-

u
Ulia. Article cite sur un semis
de cette ville de la Betique,
1869, 240.

Ulm. Monnaies de necessite et
Dlonnaies obsidionales, 1870,
489,490.

Unification internationale ou
univel'selle des monnaies. Notices citees sur cette question,
1870, 552, 554; - A propos
du rapport de M. Nothomb,
1872,492; - Annonce de la
publication d'une brochure
rlmnissant les articles de M. Ie
comte Maurin Nahuys sur ce
sujet, 1874, 109; - Unification des monnaies, 1880,324;
- Compte rendu d'un article
de M. Hobel't Noxon Tappan
relatif a cette question, 410.
Union latine. Dispositions
principales de la convention
du 5 novembrc 1878, qui la
reconstitue, 1879, 99.
f
Upstal. Ol'donnances Mic~ees
, dans cette localite. Compte
rendu d'une brochure de 1\1.
Hooft van Iddekinge intiluJee:

E$sai d'explication de l'article
XXI des Lois de l' arb1'e d' UpslaL de Can 1323; 1875,175.

Urbain (DuchC d'). Article cite
sur une monnaie de Frederic II, 1869, 499; - Id. SUI'
une medaille deGuidooaldo 11,

110.
Urbani (D.). Compte rendu de
.

son ouvrage sur les anciennes
marques ou filigranes du papier, 1.870, 351.

Urbano. Monnaie obsidionale,
1870,491.

Uruguay (Republique de l'j.
Nouvellesmonnaies de bronze,
1869,472.

Utergrecht. Jeton aux armes
de cette famille bruxelloise,

1871,8f.
Utrecht (Eveques d'), Denier

a

JaIegende +1\ITERo (?),i876,
504; - Lettl'e de 1\1. Hooet
van Iddekinge a 1\1. Cbalon
relative au meme sujel, i877,
143; - Denier de Bel'nulphe,
1873, 276; - MOllnaie d'or
de Conrad (1), 1872, 106;Monnaie d'Arnould de Hornes, 1875, 460; - Gros et
Quart de gros de Rodolphe de
Diepholz, 297-298; Annonce de la trouvaille d'un
florin d'or inMit de Zweder
de Culenbourg, 1869,103; Hillon du Oleme, 1873, 296;
- Noble d'or a retl'ouver de
Gisbert de BrMerode (1455),
1874, 143; - Demi-briquet
de David de Boul'gogne, :1.873,
298; - Flol'in d'or de Frederic de Bade, 1872, 202; DeniC!' des pauvl'es de SaintMartin, 1.873, 299, 456;
Jeton en 01' de Philippe de
Bourgogne, 1.880, 287.

Utrecht (Seigneul'ie et viUe d').
Ecu au solei! de Philippe n,
1873, 298; -- Monnaies diverses, 457; MMailles
frappees a l'occasion de la
paix, 203; 1878, H2, 1.15;

-
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- l\1edaille de la prestation de
serment de la gal'de bour~

tonneliel'S, des bateHers, des

geoise en t786; 1876, 176;
1878, 13i; - Jeton satil'ique
Sill' ,Ia paix, 1878, i t5; -

Uyttensteenweghe 011 de
Platea, Jeton aux al'mes de
cette famille bruxelloise, 1871,

Mereaux des

boulangers~

tanneurs, 1874, 63-64.

des

84,

v
Vaballathe. Article cite sur les
lllonnaies de ce prince, 1871.,
435; - fd. sur une monnaie
inMite du meme, 436.
Vacquier (Polydore). Compte
rendu de sa notice sur une
monnaie inMite d'Alexandre
Ie Grand de la ville de Chel'sonese, i874, 312.
Valachie. Article cite sur des
monnaies de ce pays, 1869,
1.12;- VDY. aussi Moldavie.
Valence. Monnaie obsidionale,
1.870,492.
Valence et Die. Monnaies, des
eveques,i877,3i3.

Valenciennes. Deniers carolingiens de cette ville, trouves
. a Glisy, i870, 437; - Compte
rendu d'un travail de M. Celliel' sur l'atelier monetaire de
Valenciennes et sur Ie 01000gramme du Hainaut, 1869,
371; - Maille y fl'appee, 1.880,
236;-l\lonnaies obsidionales,
1870,492.

Vatens, empereu!' romain. Acquisition par la Bibliotheque
imperiale de France d'une
monn:lie ulli'que de cet empel'eur, 1869, 249.
Valentinien Ie.. , empereur 1'0main. Petit bronze trouve a
Grave, 1879, 326,
Valentinien II, empereul' romain. Petit bronze inedit,
1872, 192.
Valentinois (Comtes de) et de
Diois, l\lonnaies d'Aimar V,

d'Aimar VI et de Louis II,
1·877,316-323 ..

Valerien, empereur romain.
Monnnie frnppee a Alexandrie
d'Egypte et t1'ouvee en Belgique, 1874, 190; -l\fonnaies

fl'appees a Temenothyrae de
Lydie, 1878, 237; - Petit
bronze inedit, 1879, 150 j Am'eus illedit, 1880, 63;Monnaics trouvees a Thulin,
74.

Valerien et Gallien. Monnaies fl'appees pal' ces empereurs a Temenolhyrae de
Lydie, 1878, 237, 238.

Valerien fils et Salonine.
Monnaies a leurs bustes et a
ceux de Valerien et de Gallien,
fl'appees a Temenothyl'ae de
Lydie, 1878, 238.

Vallier (Gustave), :i Gl'(moble.
Notice citee de eet autenr sur
deux tiers de sol merovingiens
au nom de Grenoble (Gracianopolis), 1870, 154; - II est
nomme associi etranger de la
Societe royale de Numismatique de Belgique, 366; Analyse du travail de eet
auteur sur Ie nouveau tresor
des Fins d'Annecy, 1872,
i3i; - MMailles romaines
inedites, 181 ; - Compte rendu de sa notice sur une medaille de Francois de fa Colombiere, tresorier et receveur
genet'al du Dauphine, 1873,
398; - Id. de sa noiice sm'
nne mMaille de Tetricus et
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phine 29f; - Compte rendu
de Probus, 1874, 211; - Id.
d'une brochure de eet auteur
de ses brochures intitulees :
sur Ia numismatique merovinAJedailles de Jean Truchon,
premier president au partegienne de la Maurienne (Sament du Dauphine et lJUdailies
voie), 304; - (d., id. sur
du Dauphine, 401; - Numisune decouverte de monnaies
gauloises a Moil'ans (Isere),
matique feodale du midi de la
France, i875, 66; - Medaille
305; - Id. du travail de cet
auteur SUI' les monnaies merod'Abraham Patras, gouvervingienlles de Ia Tarantaise
neur general des Indes neerlandaises, 283; - Leure a
(SavoieL 509.
1\1. Chalon au sujet d'un quart Valls. l't1onnaie de necessite, y
de florin d'or de Guillaume de
frappee, f870. 493.
Gennep, archeveque de Cologne, erronement attribue a Valparaiso. Jeton5 de la compagnie du chemin de fer urGuillaume de la Garde, arche~
bain, 1.872, 407,
ve(Iue d' ArIes, 309 ; - Lettres
au meme relatives au gracino- Van Asch Van Wyck. Voy.
potitain Jacques de Vaucanson
VanWyck.
et description des medailles
:\ son effigie ou en son hon- Van Bastelaer (D. -A.) Compte rendu de son travail sur
neur,t876,5i3.520;-~lon
l'histoire metallique de Charnaies feodales du Dauphine,
leroi, 1871, 433; - Leure a
1877, 30t; - MMailles hisM. Chalon :i propos du compte
toriqlles de Grenoble, 1.878,
rendu pI'ceMent, f872, f f5 ;
257; - Article cite sur les
- Compte rendu d'une notice
decouvertes archeologiques et
de eet auteur intilulee : Les
numismatiques de Francin (Saarmes at les sceaum de Charlevoie). 285 j - Compte rendu
roi, 1876, 130.
sommaire d'un memoire de
cet auteur sur la numisma- Van Berckel (Theodore). Jetique mel'ovingienne de la
ton de presence de la Societe
l\1aurienne (Savoie), 379; ro)'ale de Numismatique de BelMMailles et jetons dauphinois,
gique, ason emgie, f872, ,127.
1879, 173; i880, 345; - II
est nODuue chevaliel'de l'ol'dre Van Brabant. Jeton aux 3rmes
de ceLle famille bruxelloise,
de Leopold, 1879, 214; 1871, 79.
Compte rendu d'une brochure
de cet auteur inlitulee : Les Van Buelou Van Beul. l\Iesuites de la guer~'a ou numisreau et pierre "tumulail'c 3U
matique des {orleresses du Daunom de cettc famille, f87a,
phine, 405; - Essai sur les
166.
jetons de la chambl'C des Van Oitters (Arnaud) et S3.1'3comptes du Dauphine, :1.880,
J acqu eline Ockerse. Medaille
5-58; -Compte rendu d'une
de leur mal'iage, 1878. 123.
notice de cet auteur sur La
Van Ouyk, gouverneur de Ia
grande abbaye du Dauphine,
province de Dl'enthe, iJ. Assen
f 43; - Lettre a 1\1. Cbalon
(Pays-Bas). nest nomme
contenant un appel aux posassode etmnger de la Societe
sesseurs de jetons du Dau-

royale de Numismatique de
Belgique, 1877, 298.

Van den Bempden (Egide).
Medaille de son mariage avec
Agathe Hooft, 1878, 117.

Van den Broeck (Edouard).
Observations sur Ie type de
billets de banquebelges, 1869,
486;- Desiderata, 187i,68;
- Une mMaille lui est offerte
en temoignage de gl'atitudc,
i872, 41.8; - Numismatique
bl'uxelloise. Medailles frappees
al'occasion de l'inaug'Uration
de la nouvelle Bourse de 8ruxelles et offel'tes en souvenir a
l\1M. Chretien Dansaert et
Emile Michaux, 1875, 880 ;Un jelon lui est offert par ses
confl'el'es, en souvenir de sa
gestion de tresol'ier de la Societe royale de Numismatiql1e
de Belgique, f876, 441; Augmentation de sa collection
desjetons muets desmagistrats
de Bruxelles et appel :lUX possesseurs de ce genrede pieces,
531; - Numismatique bruxelloise. Essai sur les jetons et
mel'eaux du XIV e siede au
type de saint Michel, 1879,
50; - II fait frapper un jetonala memoire du bOl1rgmestre
de Bruxelles, Jules Anspach.
333; - La Numisrnatique it
l'Exposition nationale de 1880.
(Leure it M. R. Chalon),
1880, 489.

Van den Heetvelde (Guill.)
at Ger31'd llerckm:l1l, magist1'at5 de Bruxelles. Jeton a
leurs al'moil'ies, 1.872, 2f8.

1876, 209, 829; 1877, 1,
16i, 410, 465; 1878, 1.; -

Jetons de jeu a ses initiales et
It son embleme, 1877, 549,
568; 1878, 454; - l\Iedaille
en son honneur, 1.878, 488;
- Compte l'cndu d'une brochure de 1\1. Diegerick sur la
mMaille frappee en son honneul', 1879, 214; - Id. de
son travail intitule : Les Romains dans les vallees de
l' Ypcr et de l' Yser, 1880,299;
Notice necrologique sur
Leon de Flol'isone, 393.

Van der Auwera (J .). Jetons
historiques de sa collection,

1869, 441; - Jeton en
honneur, 1876,141.

SOil

Van der Auwera, fils, avocat
aLouvain. II est nomme membre correspondanl regnicole de
la Societe royale de Numismatique de Belgique, 1872,

533.

Van dar Chijs (J .-A.).

direc~

teur du cabinet numismatique
de la Societe hollandaise, it
Batavia. Note sur la deuxieme
edition de son Catalogue de la
collection de cette societe,

1878, 161.
Van der Goes (Gertrude) et
Corneille Spiering. Medaille
de leur maringe, 1878, U9.

Van der Noordaa (J.-W.).
Une medaille qui a echappe a
Van Loon. Jacques DcnneHeres CJ 668-1669), 1870, 821. ;

Vandenpeereboom (Alph.).
Gompte rendu de sa notice sm'
Ie blocus d'¥pres en f583 et

-It est nomme associe (flranger de la Societe J'Oyale de
Nurnismatique de Belgique,
1871, 452; - Notice necrologique, i880,394.

les monnaies obsidionalas de
cette ville, f878, 120; Essai de numismatique yproise,

Van der Noot Jetons aUI:
armes de cette famille bruxelloise, 1869, 294; 1871., 84.

-

126-

Van der Straeten (Joseph).
Jeton de son mariage avec la
fine de Baudouin Bonhuis,
1.869, 1.92.

Van Dyk van Matenesse,
numismate , bourgmestl'e de
Schiedam. II est nomme associe elranger de la Societe
l'oyaiedeNumismatique de Belgique 1871, 453; - Jcton a
ses armes, 1879, 369.
Van Gelder (p. -lJ. ). II est
nomme associe etmnger de la
Societe royale de Numismatique de Belgique, 1871, ·Mia.
Van Halbeeck (Gilles), maitre
general des Monnaies des 31'chiducs Albert et Isabelle.
l\1emoire de ce fonctionnaire
sur revaluation des anciennes
monnaies des provinces belges,
publie pal' l\1.J. Rouyer, 1873,
161.
Van Havre (G.), archeologue

a Anvel's. II est nomme membre correspondant 1'egnicole de
la Societe royale de Numismatique de Belgique, 1873,
555.
Van Hekeren (Fredel'ic) dit
Van del' Eeze. Oemi-gros de
ce seigneur, defenseu!' du
Salland (Overyssel), 1873,
307.

Van Hende (Edollard). Ana..
lyse de son Supplement d la
numismatique lilloise, 1869,
247; - Note a propos de ce
su pplcmcnt, 1878, 158 j Compterendu d'une notice de
eet auteur sur Guillaume Le

Van Humbeeck (P .).MMaille
frappee a l'occasion de son
installation en qualite de
grand-maitre des francs--ma~
~,Qns belges,

1869, 385-386.

Van Lee (M.). i\1Maille en son
honneur,1870, 466.

Van Loon (Gerard). leton a
son buste, grave par L. Wiener,
1880,539.

Van Mieris (Frans). Article
cite sur ce numismate, 1873,
246; - Jetons de la Societe
l'oyale de Numismatique,a son
effigie, 1875, 178, 52L
Van Miert. Quatre mMaillcs
rares at inMites de sa collection, 1869, 70; - Notice
cl'ologique, '124.
Van Peteghem (ell.), experlnumismate, it Paris. Appel
fait par lui aux amateurs, en
vue de la publication d'une
Descl'iplion complete des monnaies de Flandre, 1870, 346;
- Lettre aM. Chalon SUI' un
gros frappe a Termonde, au
nom de Philippe de Thiette,
ruwaert de Flandre, 187'1,
93; - II est nomme assode
elrangcr de la Societe royale
de Numismatique de Belgique,
337; - Reflexions SUI' Ie denier it la legcnde GREVE,
i875, 85; - Pions histol'iques
ou disques en bois frappes
comme des mMailles, 1876,
123; i878, 43; - Notice sur
une monnaie du Transvaal,
1877,544.
_

ne-

Blanc, maitre de la chalUbre
des comples de Lille et SUI' un
jetol1 a ses arllles, 1879, H3;
- ld. d'un travail du meme
sur une renle de cent lim'es

Van

Riemsdyk

(A. -D.).

legwJe par un eel' lain Jacques
LouchaJ'l en -1224, 1880, 402.

Van Sompecke. Voy. Wolfaert (Jean).

Compte rendn d'un llH~moire
de eel auteur sur la composition chimique des IIlonnaies
necrlandaises, 1869, 11 i .

-
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Van' Wyck ou Van AscII Van
Wyck. l\{el'eau aux al'mes de
cette famiHe, sel'Vant de permis de chasse, t878, 86.

Varadip. (Grand-). Monnaies
de nedessite, y fl'appees, 1.870,
493; 1871,5.
Varennes, atelier monetail'e
du .Barrois, 1875, 52.
Varin (Jean), graveur de monnaies et de mMailles. Une
IDedaille janseniste de 1669,
gravee parlui, iS77, 47.

Vaucanson (Jacques de), mecanicien gl'enoblois.Medaille a
son effigie, 1876, 518, 521.
Vauvillers. Voy. Ohatelet
(Nicolas dU).

V. D. B. Initiales de M. Ed.
Van den Broeck.

Vendee. Monnaies de neces-

naies qui yexistait, 1.870, 465;
- Monnaie obsidionale y frappee, 1871, 12; - Article cite
sur ses monnai~s, 435; Compte rendu sommah'e d'un
opuscule de ~IM. Madalena et
Morchio sur ses monnaies,
1878, 288; - Travail cite sur
les monnaies de cette repubUque du [Xe au XVIIIe siecle,
1879, 398.

Venlo. Monnaies fl'appces dans
cetle ville, 1880, 281.
Verceil.l\Ionnaies obsidionales,
1.87:1, -14; 1.875, 267.
Verdun-sur-Meuse. Note a
propos d'une monogmphie numismatiq ue de cette ville,

1880,318.
Vere (Zelande). Mel'eau des
pompiers de cctte viLle, 1874, .
65.

site et assignats emis dans
cetle province, i87!, 6; 1873,
266.

Vernier (Achille), banquier et
numismate aLiUe. Il est nomme
associe etranger de 1a Societe

Vend6me. Compte rendu d'une

royaLe de Numismatique de
Belgique, 1.~79, 119.
Verone. lUonnaies fl'appees :i
l'occasion de la levee du siege
de cette ville en '1516;- 1871,

notice de M. Bouchet SUI' une
obole duno-vendomoise, 1869,
374; - Article citB sur .un jeton de Marie de Luxembourg,
comtesse de Vendome et de
Saint-PoL, -1870, 552.

Venetie. Monnai es de necessite,
frappees dans ce pays, 187-1,
11 ; 1873, 267 .

Venezuela (RepulJlique de).
Nouvelles HlOllnaies d'al'gent,
1869,472; - Essai de monnaie divisioonaire, 1874,217 ;
- ESl.mi par Ban'e d'une piece
de cinq fl':HlCS, i875, 95.

Venise. Compte rendu d'un
travail de M. V. PJ'omis sur
l'originede la monnaie de ceUe
ville, i869, 257; - Suppression de' la fabrique de mon-

f3.
Versnaeyen(IC).1l est nomme
membre cOrl'espondant regnicole de la Societe royale de
Numismatique de Belgique,
i871, 449; - Notice necro1ogique SUl' C.-P, Sel'rure, 1873,
12i; - Compte rendu du travail de M. Hooft van lddekinge,
intitule : Es,~ai d'explication
de l' article XXI des lois de
l'arbre d'Upslal de i'an 1323;
1875, '175.

Verus (Lucius), empereur 1'0main. Am'eus inedit, 1879,
144.

Vervins. ,Jeton frappe en
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me-

moire dll traite depaix de 1.598 ;
1876,29.

Ve:sale (Andre). anatomiste
helge. Medailles en son honnellr (Numismatique vesaHenne), 1874,389.
Vespasien, empereur romain.
Aut'ei inMits, 1875 , 275 ;
1880,59; - Deniers d'argent
et moyen bl'onzeinedits, 1~79,
1.36-137; - Denier trouve it
Grave, 326.
Veth (P.-J.). Compte rendu de
l'ouvrage de M. H.-C. ~li1lies
surles monnaies de l'arehipel
indien, 1872, 270.

Veyrat, gravenr de mMailles

relativemcnt aux mMailIes a
distribuer cornme recompenses, 1873, 397; - Ouvrage
cite sur des medailles d U
XVIe siecle de quelques familles de cette ville, 1875,
412.
Vienne (France). Afonnaies
anonymes des archeveques,
1877,325,
Viennois (Dauphins de), 1\Ionnaies de ces princes, 1877.
328-375.
Vieux - Virton. Notice de
M. Maus sur les antiquites de
cette localite, lue en assemblee generalc de la Societe de
Numismatique, 1879, 413,
Vigo. Monnaies frappees avec
l'argent pris aux Espagnols
daus la baie de ce nom en
1702; 1871, 26.

it Hrux.eHes. .l\fCdaille-souvenil' de l'institution de 1ol'dre
de Leopold, gravee par cet
artiste, 1874,41O;-Description d'une medaille, gravee
par lui, it I'etligie du comte de Villafranca - de - Panades .
Monnaies de necessite y fl'apt.:hambol'd, 1875, 504.
pees, 187 t, 27.
Vianen (Seigneurie de). Monnaies de Henri de Bredel'ode, Vincenti. Article cite sur un
sceau aux. armes de cctle fa1870, 501 ; 1873, 294; 1.877,
mille ilalienne. i871, 10,.£..
205.
Vireux.
Compte rendu d'une
Vibia, familie constllaire, Denotice de M. Lecatte sur les
nier trouve a Grave, 1879,
deux vilJages de ce nom, 1870,
326,
157.
,Vich. lUonnaies de necessite, Vise. Deniers et oboles cal'oliny frappees, i871, 16.
giens de cette ville, trouves it
Vichte, Jeton du seigneur de
Wisy, 1870, 438.
eette localite, mal'echal de Viterbe. Monnaie de necessite
Flandre, 1873, 221.
y f1'3ppee, 1871., 29.
Victorin, empereur romain. Vitri (Jacques -de). l\ledaille it
Compte rendu d'une notice de
son buste, 1872, 2H.
M, Herbert sur un medaillon
Vlaardingen . .Mel'eau de cette
de eet empereur, 1870, 342 ;
ville, 1874, 65.
- Aureus inedit, 1879, 151.
Vladimir (Saint). Compte rendu
d'une notice de 1\1. Vacquier
Vienne (Autl'iche). Monnaies
Sill' une medaille de ce saint
ohsidionales y frappees, 187f,
frappee dans la ville de Cher20; 1873, 267; - Decision
sonese, 1.880, 399.
de la direction de l'Exposition

-1~9

Vmsteras. l'tfonnaies de necessite y frappees, :1873, 266.
Volcker (J .-A. " numismate a
Amsterda.m. Notice necl'oJogique, {8S0, 298.
Volkes au VoIces. Monnaies des
Volkes de la Germanie, 1879,

269.
Volkmarst. Articlecire surune
decouverte de monnales faite
dans cette localite, 1869, H9.
Volterra. Article cite sur des
monnaies obsidionales de cette
. localite. 1869,370.
Volusien, empereur romain.
Monnaies trouvees a Thulin,
1880,73.
Vandel (Joost van den). Medaille en l'honneur de ce poete
dl'amatique, 1870,462.
Voogt (W.-J. de). Analyse d'un
travail de cet auteur sur des
monnaies seigneuriales des
Pays-Bas, 1869,261 ;-Compte
rendu de ses nouvelles l'eoherebes sur la numismatique ~uel
droise, 486; - Lettre a M.
ChaloD au sujet d'un eeu
attribue par M. De Coster a
Florent de Culembourg, seigneur de Pallanl, 1.870, 328;
- [eUre au meme contenant
des observations sur des monnaies d'Anholt, de Megen, d'Utrecht, d'Ol'ange, et sur un
jeton probablement malinois,
1.873, 381.; - Notice sur une
trouva.ille de monnaies de la
fin du XlVe siecle, 447; -

Compte rendu de Ia premiere
partie, par eet auteur, de 1'ouvrage intituIe: Geschiedenis
der Vereenigde Nederlanden,
van de gentsche bevrediging a(
tot aan hee einds der fransche
Qverheersching, i875, i71.; Notice necrologique, 1.876,
320.
Vos (W. De), numismate a
Amsterdam. II est nomme
as80cie tftranger de la Societe
royale de Numismatique de
Be~que, !872,408.
Vosges. Compte rendu d'un
memoire de M. Laurent Bur
las ateliers monetaires etablis
sur Ie territoire de ce departe-ment, au moyen Age, 1.872,
130.
Vries (Jer. de), juge de pail: et
numismate a Amsterdam. MedailIe de saint Frant;ois de
Borgia, due de Candie, 1870,
440; - U est nomme ussocii
etrangeT de la Societe royale
deNumismatique de Belgique,
1.872, i!l8.

Vries (de), graveDr de m~dail
les. Descriptiond'une medaiIIe
due au burin de cet artiste,
1873, t07.
Vroenhof (Ie), quartier de la
ville de Maestricht. Jetons
frappes dans l'atelier y etabli,
1872,219-220;1876,23.
Vullinck (Gerart), prefet du
due Renaud II de Gueldre.
Monnaie ason nom, fl'appee a
Bredevoort, 1880, 269.

w
Wagner (Richard), composi..
teur. Description d'one medaille en son honneuJ', gravee

par CharlesWiener,f876,-42t1

Walcheren. Monnaio de

ne-

cessite frappee dans ceHe He,
i871,29.

Waldeck (Madeleine - Lucie,
, comtesse de). Medaille en bois
a son buste (?), 1878, 71.
Waldeck (Principaute de).
, Monnates d'argent contemporaines, 1872, 78.
Walhart (Hans). MMaille au
buste de ce personnage, 1872,
360_

Walincourt (Seigneuric de).
Cavalier de Jean, trouve it
Dun-Ie-Roy, 1876, 4iO.
Warschauer (Robert), banquier a Berlin. Description
d'une medaille en son honneur
et ason effigie, 1.875, 3i7 •
Was. Jeton aux armes de cette
familIe bruxelloise. i87i, 79.
Waterloo. Article cite sur Ies
medailles anglaises at aull'cs,
frappees en souvenir de la
bataille, iS69, 389; - Description desmMailles fl'appees
3. l'occasion de la bataille,
i87S, 421.
Weibezahn (Hermann). Analyse ae son projet de loi monetaire pour l'empire germaIlique, 187 i, 328.
Well. Monnaie d'Ida d'Arendal,
dame de cette localite, i873,
95.
Werden (Abbaye de). Gras de
l'abbe Henri, 1870, 499;Rader-albus de COlll'3d de
Gleichen, 1.877,233.
Wessem. Monnaie y fl'appee,
paT Thierri, seigneur de Horne,
1877, 537.
yvestergoo (Comte de). Voy.
Oostergoo.
Westphalie. Article cite sur

150un denier indetermine de ce
pays, 1869, 1.1.9.

Weyl (Adolphe), expert-numismate a Berlin. Compte rendu
de son Catalogue de La collec~
lion Paul Henckel, 1877, 292;
- Id. de son Catalogue de la
collection Fonrobert, 1.878,
169; 1879, H7; - 11 est
nomme associe stranger de la

Societe royale de Numismatique de Belgique, 1880, 150.
Weymouth. Monnaies de necessite y frappees, 1.871., 30.
Wezel. Monnaies de necessite
y fl'appees, iSH, 32.
Wiener (Charles), graveur de
mMailles it Bruxelles. MMailles citees gravees pal' cet artiste, 1.869. 255; - Description d'une medaille pour l'exposition de Saint-Petersbourg
de 1870, due a son burin.
1.870, 460; - Id. d'une medailIe en I'honneur de M. Van
Lee et a l'occasion de l'abolitiOll du timbre des journaux
dans les Pays-Bas, 466; Id. d'une medaille ~ravee :i
l'occasion de l'unification de

l'empire germanique. i87i,
326; - Id. d'une medaille en
souvenir de l'aIliance defensive des quatre fepubliques
sud-americaines, 425; - Id.
il reftigie de Marla Robyns,
1874,1.18; - II est proclame
vainqueur du concours institue
par la cite de Londres pour la
gravure de la mMaille commemorative de la visite du
Czar, Ie 23 mai 1874; 1875,
182; - Description d'une
medaille gravee par lui en
I'honneur du compositeur ~i
chard Wagner, i876, 42f; .:Un prix lui est decerne par Ia
classe des beaux-arts del'Aca-

demie royale de Belgique,
1880,518.

.

Wiener (Leopold), graveur de
mMame~ a Bruxelles..DesCl'iption de la mMaille gravee
pai' eet artiste en rhonneur du
peintre H. Leys, 1869, 500;
- Id. de la medame des festivals annuels gi'avee par Ie
merne, ibid., - MMaille de
I'inauguration du pont de ~fis
seldorf, due ason burin, 1871.,
HI; - Jeton grave par lui a
l'effigie de Frans Van Mieris,
i875, 521; - Id. a l'effigie
du corote de Renesse-Breidbach. 1877, 567; - MMaille
gravee par lui it l'effigie de
M. Alphonse VandenpeerebOOIn, 1878, 488; ~ MedaiIlon-decoration a l'effigie d~ la
Reine des Belges, Marle-H,enriette, grave par lui, 1.~19,
116; - leton au buste de
Gerard Van LOOD, grave par·
Ini, iSSO, 539.
.
Winckel (Chretien-Ph.-Charles), doctenr en droit, magistrat aux Indes neerlandaises.
Compte rendu de rouvrage
posthume de H. -c. Millies sur
les monnaies de rarchipel
indien et de la peninsule malaic, 1872, 140; - II est
nomme aSlocic etranger de la
Societe royale de Numismatique de Belgique, 297; Leure aM. Chalon relative a
Ja nnmismatique siamoise,
1880, 83.
Windesheim. Trouvaille faite
dans cette localite, i872, 372.
Wirben de Freudenthal
(Jean, comt.e de). Description
d'un medaillon a son buste,
1875,412.

Wismar. Monnaies obsidionales, 187f, 33; 1873, 268.

Wismes (A. de). Annonce.de
l~ yente de sa collection,
1875,i69.

Witsen (Nicolas). Medaille en
son honnenr1 1875, 1.97.
Witt (les fl'eres de). Medaille

a leurs bustes

1

i873, 69.

Witte (Ie baron J. de). Compte
rendu de son ouvrage intitule : Recherches sur les empereurs qui ont f'sgne d'!-'n$ les

Gaules, au IlIe necle, '1869,
369; - Le cachet de Child,eric, 1872, 401; -'-- Annonce
de l'apparition du 3e volume .
de sa traduction de l' Histoire
de la monnaie romaine. de
Theod. Mommsen, 1.874, 12f ;
- Extrait d'une lettre decet

archeologne aM. Chalon relative a nne trouvaille de monnaies egyptiennes faite en Bellgique, 285.
Woerden. Monnaies obsidionales, 1871, 34.
Woerth. Compte rendn d'une
notice de M.: Muntz. sur <let
atelier monetail'e des comtes
de Hanan-Lichtenberg, :1873,
397.

Wolfaert (Jean). Jewn de son
mariage avec Marie Van 8001pecke, 1869. ,:189.
Wolfenbuttel. Monnaies de
neeessite y frappees, 1.871,
36; 1873\ 268.
Workum. Mereaux de cette
ville, 1874, 66.
Wuerst (E.-A.). numismate it
BOlln. Compte rendu de son
travail sur les mennaies et les
medailles de Bonn, i869, 119 ;
- II est nomme associe ellranyer de ]a Societe royale de
Numismatique de Belgique,
1872, 296.

-
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Wurden (Charles)t gravenr de
celte ville, 1869, 495; - MonmMailles a Bl'uxelles. Menaies de necessite y frappees,
daille frappee :i l'occasion de
i8H, 40; 1873, 269.
rerection du nouvel Hotel des Wys (de). graveD!' de medaiUes.
Monnaies, gl'avee par eet arMMaille du mal'iage d'Egide
tiste, 1878, 166; - MedaiIles
Van den Bempden et d'Agatbe
aUI: effigies de R. Chalan et
Hooft, gravee par eet 3.l~tistet
de Louis De Coster, dues a
i878, 1.17.
son burin, 1880 t 534.
Wytsman
(CIement- Cesar).
Wurtemberg. Monnaie de
Notice
necl'ologique,
187!,
necessite frappee dans ce
H5; - Compte rendu d'un
duche, 1871., 40.
memoire posthume de cet
Wurtzbourg. Article cite sur
auteur, 214.
des monnaies medievales de

x
Xanten ou Santen, atelier
monetaire. Voy. Oologne
(archeveques de) et Santen.
~ I B et E MI. Article cite sur

1a signification de ces abreviations sur des monnaies de
Segeste, Tarenre, Eryx, etc.,
187f, 435.

y
Youghal. Monnaies de necessite, y frappees t 187:1., 44.
Ypres. Monnaies obsidionales,

frappes dans cette ville. ou se
rapportant it son histoil'e et a
celIe de sa chatellenie. 1876,
213-265, 329-378; 1877, 246, 161-202, 41.0-432, 460-

187f, 4-6; 1873, 273; - nledaille fl'appee par la chatelleniet i8U t -160; - Compte
rendu d'une notice de M. A..
Vandenpeereboom sur Ie blocus de cette ville en 15831584 et sa monnate obsidionale, 1873, 120; -l\fonnaies,

510; 1878, 1-42.

Ypres (tel'ritoire et environs d').
Compte rendu. d'un travail
de lit. Vandenpeel'eboom intitute : Les Romains dans les
vallees de l'Yper et de l'Yser,
1880,299.

medailles, jetons et mel'eaux

z
Zacatecas. Monnaies de necessite, y frappees, 187f, 47.

Zagar (J.). medailleul' du XVlc
sieele . l\ledaille au buste de

Frederic Perrenat, gouverneUl' d'ADvers. faite par eet
artiste, 1879, 293; - Id. de

Lievin Blockx, faUe par Ie
meme, 303.

Zamosk. Monnaies obsidionalest 187-1, 49.
Zanetti (Ferdinand). l\fMaille
offerte it ce docteur, 1.869,
iOf.

Zara. l\lonnaies obsidionales,
1871,50.
Zelande (Camte de) . Piece
d'or de huit pistoIets de Philippe II, 1873, 295.
Zelande. Monnaies de necessite frappees dans cetle province, 1871.,51.
Zenobie. Article cite sur les
mannaies de cette princesse,
1S7!, 435.
Zenon, emperellr d'Orient.

Article cite sur un sol d'or de
cetempereur, 1871.,333.

Zierickzee. .Prlonnaies obsidionales, 187i, 51; - Marean
des tonneIiers de cette ville,
1874,66.
Zonhoven (Seigneurie de).
Monnaiede Henri de Bastogne,
1870,250.
Zoug. Medailles dll til' federal
organise dans cette ville en
1869; 1870, 129.

Zutphen. Monnaie obsidionale, 1871,58.
Zwolle. Ducat de cette ville,
au nom de l'empereur Rodolphe II, i875, 307.

ADDENDA.
Berckman, receveUl'S de la
Alost. Gras de Philippe de
ville, 1872, 218.
Thiette, rnwaert de Flandre,
frappe daDS cette ville, 1.871.,
Chambre des comptes de
95.
Bnbant. Jeton, t869, 441.
Anneaux-monn~esen usage
FlanciJ.·e.
Gras frappes a Tel'dans l'ancienne Egypte. Note
monde et a Alost pal' Philippe
de M. Schuermans relative a
de Thiette, ruwaert ou gouces objets, 1876, 3i5.
verneur du comte, 1871, 94.
Brabant. Leure de 1\'1. Ie vicomte B. de Jonghe aM. Cha- Gevaudan. Leure de M. de
1\I0re it 1\1, Chalon sur les monIon a propos du petit mouton
naies de ce pays, 1870, 449.
d'or ou aigneI du due Jean [V,
1869. 364; - Rechel'ches sur Italie. Compte rendu d'nn trala valeur du florin, depuis Ie
vail de 1\1. D. Promis sur des
XV e siecle jusqll'en 1794;
mOllnaies italiennes inedites,
1871, t86; - Jeton de la
1869,257.
chambre des comptes, 1869,
Maestricht
ou Utrecht. De441.
nier attribue a l'une de ces
Bruges. Jeton de la loge des
deux villes, 1871, 153.
Bourgeois, 1869, 446.
Monnaies ou me dailIes
Bruxelles. Jetoo de Guillaume
enigmatiques f870, 463 j
van den Heetvelde et Gel'al'd
1873,225.
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