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REVUE DE LA NUMISMITIOUE BELGE.

06ctr'llallOIl•. - Le ellUl're romain iodique la lomllisan ; Ie ebill're 3e ou "'" ie rappDrt.:
l 11l1l~rilt. Qund Ie tome R'est pas d~silln~ • elll~ de I. pllge, I'illdication Ie rapporte Ii
ee qai pr~de.

AA1\AU.

Medaillc du fir fed6ral,

VI, 4-8 , 170.

Monnaies de ce prince.
Ii, 4.Q, 296.

.oUAGA.

A~UIA8 le",
Ill, 3e •

Mounaie de ce prince,

4.58.

AI5B.urA Monnaies y frappees,
If, 3e , H3, H4.
~~A881D~Sl.MODnaies de khalifes

de cette dynasUe, II, 3e , ~ H,
~ Clt, 3"1:

III, 3/!, 34.9: V ,3~, '17;
VI, 3e ,29, 104 j 11, 4e , 328; Lisle de ces kbalifes. IV, 4",57 ;

- Annonce d'uDtl notice sur
des legendes de quelques monnaies de ces prin('c~, III, 4e
2Ui-.

Monnaies de ce kbalife I II, 3e • 426; Vt 3~, 33.

A21DAIoJ..AB

Al1DA.LIoAU ~En ZOliEUi. Monnaie
dt ce prince, II, 4e , 327.
AlID Dr.-BAmID.

Monnaie de

ce

prince, II. 3f , 249.
~DUL·irllU.Elt

OU A3DDL-U1ilLl%..

Notice et observations sur une
des monoaies de ce kbalife ommeYade, IV, 3e , 32lS, 327; Ill,
3e , 33~ -335.
Monnaies de ce
khallre samanide, II, 3e , ~3f.

ADD VL-MllloIst.

.&lIEl\CJooa.

Monnaie y frappec,

V. 3f t 53.
l1.BEn,Y6TWITB. Notice

cilee

SUI'

-2
une monnaie de Charles Irr y
frapplSe, IV, 4e , no.
Monnaies roma ines
avec Ie nom de ceUe contrae,
V, 4,0, 499.

AIiJA:BZR1A.

Monnaies de oa prince, III. 3t', 4-3& j V, 3'1, 48.

ASOU-BEItB..

AEOtr-t8BJiAll:. MODnaia y Crappee,

•VI, 3°, 79.
ABOU-MAN~otrA.Monnuie

y Crap-

pee, II. 30, H9.
AB0178J.1JD. Monnaiea de

ce prince,
11, 3°, 235-239; III, 3°, .H3446; V. 3il , 55, 56; 11,4',308.
342.

Moooaie de
ce prince, II, 30, 226.

A~Otr8AIJ)

orsMAN.

MODoaie y Crappee. 111,30 ,426.

AlIOU-TIlALEB.

.asou Z.ACHA.nrA Y.AJlIAJI.

Mon-.

Observations sur une
medaille de cetle Camille, IV.

ACJ:LIA.

311 ,

4~8.

Medailtes romaines avec

ACTIUM.

C6

nom, V, .I.o,

ADARA.

3-,

MODDaie y frappes, IV,

n.

ADDIDA, ADD178 OU ADIDA..

Monnaie d'un
prince de cette d¥uasLie, II,
30 ,248.

ADI:....SCKAHIDlI!:.

Notice citee sur
des mODoaies de ce pays, IV,
3e , ~ 16,209.

ADBE1\DAlD.lAM.

ADIDA.

au

458.

(Agnes). Jeton a l'occasion de son mariage, V, 4e ,
345•

.ADVA.llD.

200.

MaDonie du rai Gersem, VI, 3t', ~8L

ABYBSUUE.

ACDAlIl. MODnai~s romaines

frappees duns ce pays, IV, 3°, 9;
III, 4°, 398; V, 4- e , .98; ADalyse de notices sur les
monnaies de Ja Iigua acbe~fi(\
VI, 3°, 409~ Ii, 4- e t ~93j IV,
4', 294.

MOIluaie Crap-

4UOllNE~

Notice cHee ,"ur les
monnaies de cs pays, n, 3°.
457 j II, 4'1, .s.0~.
('J'lBlnu:). Monnaies
de cs prince, I, 3c , n7; VI, 3e •

ADDIDA.

pee dans ceUe localilt\ I, 4e ,

AUIUEN.

A.BBIMAl\E

Voy.

ADIDA•

naie de ce prince trouvee pres
d'Ypres, V, it',389.
A.311VZZES.

~98.

Pieces

a son effigie, IV,

3~,9,

H; V,3",~3; VI,3 e ,43.i.;
I, 4e , 420, 438.

Note relative au droit
qu'avait cette abbaye de hl.lttre
monoaie, VI. 3e , ~57.
Monnaies frappees dans
ce pays, I, 4", 438.

..lEOLIE.

Notice citee sur
les mODnaies de cet archeveqUtl, IV, 4", 294.

AllTBILBllAJlD.

Notice sur des me.:.
reaux de cette abbaye, It 3e-,

6.Fi"LIGBEM.

350.

AUribulian du denier qui porte colle legende,

Monnaies de "exarque
Gregoire, I, 3e , 22; -. Articles
cites sur les monnaies de I'ACrique £epten trionnle it Jegendes
pnniques au pMnicieDnes. J,

II, 3e • ~63.

3<", i59, 260; 4e , 2H, 223; -

ACBll:B1\VM.

'

AFllIQUE.

5
Moonaies arabct' de ce pays,
II, 31', ~25 j V. 3°, 3~ ; VI, 3~,
36; Jl 1 -i.e, 332; - Ouvraga
cite sur 1a numismaLiquc ancieone de ce pays, V, 3e , ~97;
VI, 3°, u,O; I, 4- e , 95; - NoLice cilee relative aux portraits
des proconsuls tl'Asie et dtAfrique sur leur~ monnaies. VI,
-ie, H~ ; - Medailles romaines avec Ie nom de catte contree, V ~e, 200.
1

AERIl%.IA.

II,

JOt

Monnaies y frappees,
H3 1 4-14, H6.

AGB~A'l'. Mononia
3e ,57.
AGLAB.

4,-,

y frapp6e, VI,

rrlonnaie de ce prince, II,

an.

Monnaies des pri nces
de celte dynastio etablis en

A(lLA23IDI:8.

Afrique, VI, 31', 36; H, 4e , 332.

prince, Ill, Je, 6.56,457; II, ie,
352.
roi d'Aslrakao. M.onoaie
de ce prince, IV, 3e , 56. _

A!lYllolZli!1D,

CRAB. 1\fobnaie de ce
prince qui regnait dans la
Guzarate, JI, 48 , au.

AHMBD

AmmlD.Monnaie de ceprincehou·
lagoutde, V, 3l.', 34j II, ~e, 297.
MonDaie y frapH, 4,e, 356.

A&1IlU:.D CIlAJn'.

p~e,

AlA-80LOO1£,

ou liJpuila:&:l. Voy.

,3PBE8l3.

Plombs des f6les des Innocents, etc., de cetle Ville, IV, 3e ,
258; - Mareau d'une confrerie,
IV.3 e , 330;- Analysed'un livre
sur Is collegial e, ses merea ux, 5es
sccaux, ale., V1 3e I ~ 49 ; - Monnaies obsidionales, IV, 4,e, ~14.

A.1lU!:.

Attribution a
cette Jocalil6 du denier a (ll 16gende Achrerum, JI, 3~, 463;Observation sur Ie nom de celLe
ville avant Pepin Ie BreC, Ill, -3",
205 j ...... M6daille commemorative de sa reunion a la Prussc,

am-LA-CBAPELLE.

Monnaies de oecessiLe, IV, 4°, ~~ 3.

AGl\,AMOS'l'.

{Marcus Vips8n,ius 1
Observations sur une de ~es
mooailles. VI, 4-e, ~92, 3-19;Notice sur une piece a son
effigie et 8 celie d'Auguste
frappee a Nlmes ou Nemllusus,
VI, 3e , 317; - Aulre piece a
leur effigie, 439; - Article
cih~ sur des medailles de ec
personnage, VI, 3e , ~35.

AGRIPPA..

Ill, 4t', 267; 1

MODnaie y frappee, V,

AIDZD.

3e , M.

mere. Pieces a l'on
effigie, VI, 3e , 43~i - Notice
citee SUI' ceLLe princesse, IV,

A'-OI:LA.T.

3', HIS.

A!tB.A.

AGl\IPpnUl,

MOJlllaics lie rois de celLe
Iocalitc, V, 3', 49; 11, 4e , 351.

ABAR.

ABIBTAN

II.

Monoaies de ce

MODnaies de

cette ville, JIJ ie, 387 ; - NoHce
citee sur Jes deniers que J'on y
a frappes a l'epoque des Hohenslaufen, IV, 4e , 283.

Monnaie y froppee, VI,

3e,76.

Mounaie y Crappee, II, 4-.. ,

3~8.

Monnilies de princes de ceLte dynaslie, Ill, 3e ,
~iH i VI, 3e , 97.

&ltXOYOUNLl.

on C7DomA Voy. CT-

~:.:tl.AllIA

D014I.&.
~Z-~Bum

on

4~"'IOC:all).

'foy.

4l1''1''IOC2E.
AU :IllJ)-DJS CBAI/i II.

MonDaie

et

liSlAzmLL»,

arcbiducs

.4l\CllImVcs.

Monnaies des Ayoubidell
elablis daDS ce pays, II, 3r , ~~8.
i29 j IV, 4~, 71S; - MODosies
y frappeea, II, 3e, ~2~; II, I.e,
336.

..a.U:P.

Poids mont1tiforme de I'ahbaye de Notre-Damf", en 'cette
ville, It 31t, 265.

AUlT.

(Florent). )ledaille en
BOn hODDeur, \', .le , 348; - Renseignement sur la famille AlewYD, V, 4·, 606.

AL1QWYW

AUl:l:A1'IDitE I.E &1iAWD.

Nolice

cit~e

sur une mMaille de ce
prince, V, 3e • 4iu; - Note citee
sur deux' ateliers mo~~laires de
ce prince, I. ,4.", 337; - Notice
_cil~e sur une monnaie (rappee

par lui a Rhodes, 11, "'e, 398.

AI.SXADJ)llm ai:v:luc. Monnaies
de ce prince, IV. 3e , 3,6,47,48;

III, ".,399, 4,06j IV,
.IU.:£2.tUllDl\lll,

4~,

405.

en tgypte. Notice

pees
nom d'Auguste, IV, 4.
&!5; - MedaiJJes romaines avec
ce 110m, V, 4e , 204.
e,

en Italie. Moonaies
obsidionales, IV • .ie, 24ft

ALElAlIDl\JE,

en Troade. Monnaif'S y rrappee~, If), 4", 406;

.&UX.i.JiJlRIEJ

l"iotice ciMe sur des
monnaies romaiues trouvees
dans ce pays. V, 3e , 3t O.

AL&l':llUl.

Monnaie obsidionate,
IV, 4,e, 216.

ALHADlA..

Monoaie d'un prince de
cetta dynastie, II, 3e • 251.

AI.IDES.

Notice citee sur les monnaies de plomb de caite locali~,
V, 3r , 307.

ALUIJI.

Mereaux de corporations, II, 3e , 38~ ; III, 3",74-;MMaille bistoriquedecettevillt:,
IV, .ie, ~O~; - Monoaies obsidiona)es, IV, -ie, 2~ 6.

..U .:l!tilllAaIl.

ALLECTV8.

Notice citee sur des

monmlies de ce prince, V, ''',

464-.
(Antoine), dit Ie Correge.
Article cite sur un m~dailloD
d'ivoire qui Ie represente, VI,
3e , 439.

AI.J.EGliU

Analyse du Jjvrc
de M. MOiler sur I'bisloue numismatique de ce pays, IV,3e
399; - MonDaies de Decessite
frappecs dans celle con tree pelldant les guerrel:l en Hin, 4552,
4553 eL 46!2, IV, 4to , 247; Medllilles romaines a\'ec Ie nom
de ce pays, V, -ie, 203, 232.

Ar.J.EliiAGDl'S.

<:itee 6ur des monoaies y fl'ap-

au

au.

aLEXIa IU COlallRmDZ.

AL~~~. Voy, GonlG.

d'Autriche. Voy .

II', 3r ,

MonDaies
de ce prince, II, 3r , 273.

de ce prioce, fI, -ie, 3l6,
4.I.~IW.T

IV, 3e, 44; I, .~e. 434-; III, ,~,
'06.
AJ.IJXIS l er c:oratdlHE. Monoaies
de ce prince, II, 3e , !68, ~69;

t

ALDlIOBA:DlCa. Monnaie d'un

dl'

princl'
cetle dynsBlie, Vt 3", U2.

t'

-lJ

AI.MOmll OU CO~NA.

Voy

co-

MAZIA.

ObsEjrvalions sur un m6rean atf,ritluil aux hrasseurs de
ceHe ville, III. 3e , 75; - Documents sur les estampiIJes de
cella localile, III, .&~, au; Mereau de celie ville, VI, "'e,

AJ.OIilT.

482.

pour la fabrication d~ tes mODnaies,enU36etH.U. V,3e ,466 ~
- Noles sur les graveurs de eet
aLeUer, 479; - EDseignes offertes iI I'eglise calbedrale par un
duc de Bourgogoe, VI, 4,t', 80;
- AnDonce d'une notice sur les
mODoaies de cette ville, VI .....,
330.

Monnaie y (rappee, 11, 4,e,

Monoaies de ce
prince, 111, 3e , 6-28.

AmID.

Medail1e a propos de rerection d'un phare sur ces montagnes, V, le•.1,40.

Amovn

ALP-.ul.I3I..US.

ALPEB.

~r.VA&O

CAJilIPANlilR 'I' 7UEaT<£:iI

(don). II est Domme associe
etrauger de la societe de DUmismatique beige. V, !-e, 49'2.
ALT.

Monnaie de ce cherif, II, 3e ,

~5L

ALT

.OUll~J).

prince, II,
ADtn!:couR.'l'

.0'),

{.e,

Monnaie de co
356.

(vicomte

»:£ 1'02llTON

VOy.1I0.'1'05.

.I1MZ».

Monoaie y fraIJllee, If, 3e ,

~i8,

Article cite sur les
monoaies des colonies an gJaises,
VJ, 3e , 3U; IV, "., £~8; VI, 4-e ,
434. ; - Article cite sur les types
des premieres monnaies de ce
pays, IV, &e, .&~9.

AM:&llJQUZJ.

Plaque d'une corporation de cetle "ilIe. IV, £'41,

A1l!iIUlBPOllT,

10'2.
JUliiIllIalS.

Les deniers

au

nom du

mom!laire Simon resLitues

a

cetleville. Il, 3e , 23; - Deniers
des monelaires da cette ville,
H, 3e , 277 j - Comptes des mODoaies y frappees par Philippe Ie

11011, I\', 3", 200;

-111~ tructioDs

357.
(Jacques). Sa commission
de graveur des monnaies aTournai, tilt 3t', 50. noLe,
Monnaie y frappee,
Note sur des mcdailies de celte ville, I, 6-lI, 218 ;
- Letl.re de M', de Witltllmr ees
pieces, I, 4,e, 334 j - Notices
citees ~ur les m~dailles de cella
localila, I, 4e , 227; 11, 6-e , 396.

A1'4PSIPOL18.
IV, 3e , 0; -

A:MPUB.I.AS (comte d').

Notice citee
sur un denier de PODS Uogues,
IV. 3', "22.
.A.MSTI:l\J)AM.1U ereaux de diverses
carpol'aUons, II. 3e , 381 ; J I J, ;ie,
76; IV, 4-e , (03, 285; V, 4t',
~ U; Annonce .relative au
catalo@ue du cabinet Dumismatique de l'Academia royale, I,
4-. 339 ; - Note sur Je~ medailles
d'entree du jardin botanique.
IV, 4-e ,46'2; - Monnaies de necessiLa, 222.
Monnaies de ce prince, II, 3e , H.; V, 40, ~56.

A19ASTASE.

AlllASA1U1US.
pees, IV, 3e ,

AlVCY~!1.

Ill,

4~,

Monnaies y fl'appecs,
+43.

ANJ)ALOOO,'

11,

Mounaies y frap48.

at', Uti.

MOIllJaie

~r

ft'appee,

6
Monnaic arabe de
ce pays, II, 3c , a~.

ARD4LOUSIE.

Am'DEJlA:BE. Monnaie-..
1lI,3e 466, 468.

y frappees,

t

Monnaies de ce chef
dt*l AtrebateB, Ill, 48 , 496.

AlVDOBl\t1S.

Tiers de sou au nom
de ce monelaire, II, 30', ~65.

A'i!DOVICUS.

ANDl\ONIC

let.

princ£', III, 3e ,

MaDnaias de ce

au·,

ANDIlOIUC

Monnaies de ce

prince,

275; III, 3e , ilt 5-

11.
II, 3e ,

317 i - MonDaie aux noms de
ce prince et de Michel IX, Ill,
4-",392.
I1J. Monnaies de ce
prince, Ill, 3e , an·349.

A!;f])]lOriIC

A"'YI
8~

t

Monnaiesy frappees, VI, 3e ,
85, 87 j II, 4e , 323.

Monllaie du roi
ElhelvuH, VI, 3e , 5%7; - Article cite sur une monnai~ d'EtienDe, vr, 310 , on; - Notices
citees sur des deniers des rois
Henri Il' et Henri Ill, VI, 30 ,
436; - Notice dMe sur Ie ca.fllclcre des monDaies des rois
Henri IV. Henri V et Henri VI,
v • .}", 464; - Arllcle cite Bur
les monnaies 8nglo-frallQaises
depuis Edouard III jusqu'a Henri VI, I, ",P, 247; - Monnaie
d"Edouard IV, III, .ie, 38~; MaDuaie de Henri VIII contrefaite, III, 4e , ~60; - ~o
tice cHee sur la demi-couronne
d'gli::;abelh, ibid.; Notice
citee sur la demi-couronDe de
Charles l~r, V, 3«', U~ ; - ManDnies de necessite frappces par
ce prince en Irlonde, VI, 4e ,
~38j - MOflll<lles de necessite

ANGLETEa1\E.

frappees par Charles II, en (6-i S"
et 46ol9, VI, 4. e , 233; - Autres
frappees par Jacques II, en 1689
et ~ 690, 234; - Note Bur la
valeur des especes monn8yees
30US dift'erents regnes, V, 3!',
4-5·1 j - Article ciLe sur les mereaux de Londres et du comte
de Middlesex, I, 4e , 97 j Article cite sur les mereaux
du COlDte de Kent, ibid... Articles ciles sur des depOts
de pieces anglo-saXaDne!!, I, +ll,
97. in; VI, 4e , 339; - Notice
sur des monoaies anglo-saxonnes trollvees en Frise, I. 4<1,393;
- Con~lderations sur quelques
monnaies 8 nglo-saxonnes, VI,
4e , 65; - MOIlDaies obsidionales et de necessile frappee.q de
~64-2 a 4649, IV, 4,0,226; VI, 4e ,
~ni Nates sur les monday
coins, V, t e , 365, 41S8.
Monnaies y frappecs par
dOD Antonio, roi de Portugal,

ANGl\A.

VI,

~e,

52.

ANGVR ou .afCCY1\lll.

frappees, III, 410 ,

Monnaies y

~~3.

Monnaie de
frappee en Hj9'2, IV,

.idIlBALT-DEJl.WllUI\G.

n~cessite
~e,

234.

Monnaics de
necessite frappees vcrs 4680,
. IV, .\.",235.

.AWBAI.T-ZEB.B1:lT.

(seigneurs d'). Monnaie
de l'un d'eux, J, ~e, 434.

AlfBOLT

oI1RJOV.

Article cite sur les mon-

naie.Cl des ducs, IV, 30 , 3~O; -

Article cite sur la comtesse
Yolande, .VI, 4e , 4.35.
Monoaie gauloisc
avec cotle Ie-geude, VI, 3e , ~06.

.£i.l'll'lAnOVECI.

-7
ducbesse de Bretagne at
reine de France. Jelon iI son
nom, 11, ae, 85, ~96.

ARNE,

AKIOlCY.

Decouverte de monnaies

romaines dans ceLle loentile,
JII, 3e 7'
,2 1
ANl'lIA J'AUB'l'INA. Ses monnaies,
VI, 3e , 525; III. 4-", 4,24.
APlOUl\CBII\WAN.

Monnaie de ce

prince, UI, 3", U8.

a

ce

Voy • .l..HTIOCHE,

en

ANovaVARA.

Article cite

sujet, III, 4- e , 250.
AWTAJtI£I..

Syria.
favon de l'empereur
Adrien. Monnaie son effigie.

A HTIN0118,

a

I, ie, 44&.
Al'l'l'IOCBE,

en Pisidie. Monnaies

des monllaies y (rappees, IV,
3e , ~~4; - MMailles Crapp6es

a l'occasion

de l'atrranchisse-

ment de I'Escaut, VI. -"e, ~38;
- MMailles et mereaux des cor~
porations,Il,3e , 388; 111, 3e , 92;
IV, 4e , 407,288; V, .6,e, 143;Annonce d'UD ouvrage sur les
mereaux de c.eUe Ville, IV, 3e ,
H 0; - Jeton de la famille
Pelgroms de aeUe ville, Ill, 3e ,
385; - Jelon aox armes de
cette ville, II, 4 e, 237; - Jeton
de la chambre de rhetoriqlrn la
Violette,~38; - LeUre de M.de
Coster sur UD jelon du chapitre

de Notre-Dame. IV, 3e, 39+.
Monnsie y frappee, V. 3e •
58.66.

ARY.

y frappees, IV 1 3e, 46 t I, 4,e, 45".

AOVU. Monnaiesattrihu6esa cette
localite. VI, 3e , 80.

en Syria. Monnaies y
frappees, VI. 3e , 187; 111, 4,0,

APAME!A.

AD'l'IOCB£,

6:20; V, ie, 205.

na.

romaine avec
ce nom. V, ie, 205.

A1'ITIUM. M~daille

due de
Luxembourg. Monnaies de ce
prince, III, 4,e, 366; IV, 4-e, ~4-9.

ANTOINE DE :aOUllGOGl'fE,

Al'ITOllll'V I.E PIEUX.

Monnaies de

ce prince, IV, 3e , 1o-n; VI, 3e ,
435; It {.o, Ho6; III, 4e, {.09; VI,
4e.u,fo
Tessere de cetta princesse, III, 4-", 389.

ANTONIA.

(don), roi de Portugal.
Notice sur cetpersonnage et ses
monnaies, VI; .te, 27, Ho8.

A:R'l'OHIO

ANVllas.

Article cite sur des
monnaies de ceUe ville, V, .te ,

Ueniers du roi Louis IV

y frappes, Ill, 4,e, 140 j - Monnaies do necessite et obsidio ~
nales, IV, ~e', '235; .:... Comptes

Notice sur une monnaiade Bagrat Ill, rai de cepays,
Il. 4e , 202.

APBJtHAZIJ:.

Monnaies y frappees, IV, 3d , ~ 6; Ij 411, 149; Ill,
4e• 4~3.

APBIlODYSIAS.

.ll.POD.ACES.

VI, 38 ,

Manoaie de ce prince,

n9.

Dissertation citee sur
Apollon Cillceus, II, 40, 2~3.

Al1'OLLOli1.

AlI'OLL01!l1A.

Monnaie y frappee,

JII, ,ie, 397.
APPIi'lGEDAM.

du pays
3e, 43~.
A,rPB.EY.

Atelier mooetaire

dE'S Ominelanden~

Tiers de sou frappe

cettc localite, II, 38 , 264.

-r,

d!lDS

-- 8
Noticecitee sur une monoaie romaine <Ie ce pa ys. It, 4~,

A.pmJ:m.

.w~.
A.Q-QOYO~I.J.

Voy.

AXXOYOlm-

1.1.

Article cite sur las
medailles gauloit:les tle ce pays,
I, 31 , ~59.

AQUJTAlIfE.

MODnait' de ce prince. IV, 3', "45.

,4,1UUU::DACB.

Analyse du livre de
M. Langlois sur )8 numisrnatique
de C6 peuple avant I'jslamisme,
III, a·, 529.

A:AAJ&:U.

Notice eitee sur remplacement de Philippopolis, Ill, 4',
269; - Medailles romaines avec
Ie nom de ce pays, V, 4". 205;
- Articles cites sur des monnaies de ce pays avant l'islamisme, VI, 4e , 436.

,MlAZ1Z.

Ah1S:tt.E

on JliUUt.. Yay.

IV, 4-", 23B.
AlU50it. Mannaie
3 e ,70.

y frappee. VI.

pri nee,
I, 4e , 95; VI, 4e ; 98, H2.
!:aT

ISA-

Ducat de ces princes

DIlUll.

frappe

ALllEB.T

a To'unai, V, 3", U,2; -

Comple~

des monDaies frappees
a Arras, V, 3",

sous leur regne
39~.

AZUJmmJ..

II, 4••

MonoDies y fraopees.
324.

3~8,

AnD1JCmR-lUIOKBA. MODnaies y
frappees,
3e , 34-0,342,343:

m,

VI, 3e , 458, 459.
A~DOUIli,

.&uzzo. Notice citee !lur une
monnDie frappee dans cette
ville, II,

te, to!,

AllGEI'ITAO. Tiers

de sou d'or avec
ceUe legende, I, 3e , 29.

Monnaies y frappees, IV, ¥, 238.

.a.RGERTDNA.

Mounaiesde ce prince,
II, 31 • i33; II I. 3e , Ut, U,2; 11,
4e, 297.

iU\GB017N.

Monoaies frappees
dany ce pays, IV. 31t , ~O; Medaille romaine avec ce nom.

AJlGOL!DE.

V, 4e , 207.

Monnaies y frappees, IV,
31l , .0.
.

Madaille du tir federal,
V., 4', ~70.
AlUUlL (Jean D'). Notic~ citee sur
une mon naie de ce 1ieigneur, IV
31 ,209.
A1iGOVUl.

I

Al\CADIV8. Monnaies de ce

AB.CIUDVCS

.a ilmlDT, LeUre -sur la monoDie
frappee par lea colons flamands
en Saxe, II, 4e, U5.

AlI'U'JOB.
liUillL.

Monnaie de DeceSlsil6,

4B.DOGA,

sur la monnaie de ce prince, V,
'-e, ~ 75; - Note relative a la
duree de son regne, VI, 4" ~oo .

roi d'ltalie. NoticE' cilee

AB..ii.lE. Analyse du livre de

M. Langlois sur la numismatique
ancienne de ce pays, III, 31t • 458;
- Notice citee sur ses premieres
monnaies, V, -ie, 544; - Medailies romaines avec Ie nom
de ce pays, V, 4-Il , ~07, 2H; Moonsies des princes de calte
contree, H. 4-e• 328 i-Notice sur
deux monnaies du roi Leon II,
IV, 4-', &71-.
MonDaies y frappee!',
111,3", au.; V. 3-, !8, ~9; VI.
3e , 29, 33, .i!S9-4-6f; II, 4·e , 330.

4.n~mI4.

- 9
No Lice cilee sur cellos
de Treve~, V, 3", 309.

AIlMOIRIES.

Monnaie y frapp~e. VI
3", ~ 09; ...:. Medailles de corporations de cette ville, IV, 4", ~ ~ 4.

hRmBEM.

AROUNED.

I

Monnaie y frappee. If,

3t!,239.
AR~A. Mounaie
l e ,3/3.
ARDRE9.

de ce prince, II,

4",310.
Monnnies y frappees, V,

AIUlA-N.

3~, 27; II, 4.",307;

VI, 3". 30.
Jeton ,t'un abbe de SaintV:H1st, I. 3", 236; - Comptes
des monnaies y frappees de ~ 623

AIll\A8.

V, 3." 391; -

NoLice

citee sur Ie!' jetons rran~ais relatiCs a Iii pril':c de celLe ville, V,
3", 4-.i-2; - Comptes des monnaief\-Y frappees, IV, 3",499; Nole sur L, d'Assonnevilie. gravenr de In monnaie d'Arras, III,
3t', ~3; IV. 3", ~83; - Notice
citee de M. Deschamps de Pas
sur une monnaie de Louis XIII
frappee dans celie "iIIe. IV, 3",
H 5; - Documents relatifs a
l'atclier monetaire de ccLte ville,
de Hi81 a ~634, Ill, ae~ 5; JeloDs divers, I, 4e , 29,40; VI,
}". 306; - Mereault., VI,
274-, 506.

3~,

267,

27~,

ARSACElB.

Notice

cite~

sur des

drachmes de princes de ce nom,
V, 3 r , ·t39.
L'crc de res princes,
IV, 4-". 369; - Anllonce d'uDe

AlUAcrOES.

hi~toire

a.. , .\.7;

VI, 3e , 51 ill,

4e ,34O.
ARTill.wtJ8 JlNASTAfO!: II,

Mon-

naie de co prinec. 1If, 3e • 3H.

(comtes d'). Encore quelques mots sur les deniers de
Robert, I, 3'", ~ 94; - Je1008 des
comtes et c.omtesses, I, 4-il , 23.

AB.TOIij

Jeton des etats de ce
pays frappe en HS97. J, 3e , 234-;
- Jeton aux armes de ceUe province frappe en ~ 570. III, 3e , 67 ;
- Notice sur les jeioos de ce
pays, It ~", i; - Supp16meQt a
ce travail, VI, .\oa, 305; - Analyse du catalogue des mODnaies
de ce pays qui font partie du
cabinet de M. Dewismes, V, ie,
·169 j - Mereau relatiC al' Artois,

Al\TOIB.

Jeton de ceUe ville, VI,

a ~629.

223; V,

de ccs princes, I,

~"I

.HS5.
annAN. Monnaie~ tll' divers prin-

em:: ril' ('I' num. 11,3", 1:17, !2i-

340.
Nolice cit.ee sur les
monnaies de ce peuple, I, 3~,
US.

AB.VE1UU.

Causerie sur I'as romain et
l'a8 italique, IV, 4- e , 309.

AS.

Monnaies frappees dans
cette localite, II, 3", 2U, 2-43;

AS.... ZC.

IV, 3", 38.
A8JU~Il:BEID.rAN.

dans ce pays,

Monnaie frappeo
i3f,

rlI, all,

Medailles romaines avec Ie
nom de ce P3!S, V, ,i.e, 2H i Notice <:ilea de M. Wadllington
sur la numismaUque llsiatique,
V, 3", 200; - Notice citCe sur
les portraits des proconsuls
d'Asie et d' Afrique sur leurs
monDaie~l VI, .\.1', Hf.

ASII:.

AtllS MUU:V~E,

Voy.

B!I.LGIOtl-

XIDES.

ASI8.

Monnaies de cc prince, U.

:le, U3, !,u i IV, 3e, 4.0.

Analyse du livre de
M. Van der Chij~ ou se houve la
description des monnoies des
seigneurs de cette localile. II,
3~, 438.

ASPERElf.

AnDonce concernant
Je livre de M Bazot qui Jes cooceroe, VI, 3e, lHO; - Billets de
confiance et Bssignats des communes de France. I, 4°, 3HS.

AClalGNATS.

to
maire du musce numismatique,
Annonce d'un
livre contenant la description
des mODDaies atbeniennes de la
collection de Gotha. 450; Note cHee sur un stslere d'or de
cetle ville. I, 4~, 337.
JI, :le, 90; -

Medailles romaines
avec ce nom, V, 4-1', ~99.

ATlI.AJlZNIA.

ATRi::JlATI1S.

(G.1)'i, grayeur de medailies. Article qui Ie concerne,
IV, 3°. ~90.

ASlIJGllfJES

ASOOU:llI:VILLE

(Lur'Jls D'). Sa

no~

mination de lamenr des coins de
la mODnaie d'Arras, Ill, 3e , ~3 i
- Article qui Ie concerne, tv,
3°, ~83.
A8T.All.A.•

MOllDaie y frappee, VI,

3e , 85.

III,

MODnaies de c'ettu republique et des princes qui I'ont
gonvernee. JI. 3e , 298.

ASTl\AE.AN

(rois d'). Leurs mon-

naies,'IV, 3°, 55; - Liste de ces
princes. 61.
Article cite sur la question de savoir si les Assyriens
avaient.une mODnaie, I, 4,e, 337.

..a.SSYIUE.

Monnaies des atabeks
i1degbiz, V, 3t , 47; VI, 31', fH;
- Noms des dynastes atabeks
qui ont regoe a Mossonl, a Alap.
etc., IV. 4°, 70,76; - Monnaie
4e8 princes de cette dynastie
etablis dans I'Eraque et Ie Sendjar, II. all, 223; - MonDaies
de divers princes de ceLte dynastie, II. 4e , 34,~. 342.

ATABEltS.

Nole sur l'expose som-

4e,~,

Leur hisloire mone~, ~ 49, 273, 421 i -

177.

Notiee cHee sur des monnaies y fr~ppees. IV. 4e , 426.

.lI.TIl.J:.

n. Note citee sur
ce prince, II. 4e , 397.

ATTAMBILUS

ATTIQ'UIl.

MODoaies Crappees dans

ce pays, IV. 311 , 8.
ATTS.

ASTI.

ATUEIfES.

taire, II, 40,

Memoire sur Ie culle de

Cybele et d'Atys, VI, .}e, 255.
AUDEl'lAIlDIl. !\1ereaux divers. 1[,
3e , U6; III, 3e , ~60; - Mis-

cellanees sur la numismalique
de cette localile, IV, 3e , 9~ ; Compte rendu d'une notice de
M. Vanderstracten dans laquelle
it est question de monuments
numismatiques de celle ville.
2~5; Notice intitulee : A
propos d'un jeton aU$ besicles.
V, 311 , 273 i - Monnaies obsid ionales, IV, 4- 0 , 239.
Notes sur]a croix de
Saint-Ulric de cetle ville, IV,
,\.e, i78 iV, toe, -"06.
.

AUGilIBOUIlG.

AusuaTm. Monnaie de cet empe-

reur,IV. 3~. '6,21; - Notice sur
une rnMaille a I'eftlgie de ce
prince et d'Agrippa, {rappee a
Ntmes ou N('lmausus, VI, 3..,

"- 11
site yfrappees de f 800 a ,1801.
IV, ¥t, 24>1 ; - Notice citee sur
les mODnaics de ouivre de eu
pays, V, 4·, ~82; - Notice citee
sur les monnaics barbares que
1'on y a trouvces. IV, !.e, 42li.

3fi; - Autre medaille it leur
('ffigie, ,)32 j - Notic~ cite6 SUI'
Ie milh~sime de SOD r~gDe sur
~es mODnaics, 1[1, ~e. 3407; Notice cilee sur les monnaies
(rappees en SOD nom a Alexandrie, en Egypte, IV, 4e , 425.

Analyse d'une brochure sur les monDaies de' ce
pays. 111, 30, 287.

.&UVIlBGWB.

Interpretation d'UD
trieDS merovingien de ce peupie, IV, 3e , ~33.

A l1LJ1RQU113.

Notices citees sur les
monnaies de cette ville, III, 3e,

A1]~EW1.E.

Al1Bllua. Dissertation sur ceLte
monnaie, IV, 4-c, 3i3.
.&. uaEr-IIlN.

538; IV, 3e • 422.

v. D. w. Monogramme du gra, veur A. Vander Wilge, I, 3e, iO&.

Piece Ii son effigie,

A.

VI, 3e , U·I.

Jaton aux armes de
ceLle ville, IV. 3e , 33~.

AV:ESZlE8.

au1\.Y. graveur de medailles du

xvne siecle. OEuvre signee de
lui, I, 3e , 4-08.

AVJlOY,

pres Liege. MODDaies d'e·

veques de Liege avec Ie Dom
de cette loca.lite, VI, 30, 208-2~ 2;

Notice citee sur ce
chef gaulois. 11, 4e, 396.

AU8CilOCUS.

V, 4e • H.

Articles cites sur les
monna ies de ce pays, 1, 41', 222;
III, 4~. 265; - Note sur la
monDaie de Port-Philip, 11, 4f ,
&00.

A 178T:BALIIl.

AVW.

Monogramme du graveur

A. Vander Wilge, f I 3e , 40+.
Monnaies de princes de cetle dynastie etablis ell
~npte, a Alep. it Damas et it.
MeiaCarekin, II, 30 , 2i7 i VI, 3",

A Y017JlXDI18.

Notice citee sur une decouverte de monDaies faite dans
cette localit6, I, &.e, f 02.

A UTBOl'l.

59.
(d'). Jeton aux armes de
cette Camille, IU, a-, 70, iS8.

AYT'l'A
AOT1'Ucam.

Moonaies de neces-

B
aAC!tEp.:/i:

Jtm.\i3

rPierre

DIl).

Voy.

!illl:C-

(DE).

Analyse de l'ouvragt!
de M. Prinsep sur les anLiquite:i
at la numismaUque tie I'lude,
etc., IV, 3e , HI; - Notices
citees sur le~ monnates de ce

.BACTB.IAN:£:

pays, VI, 30. 542; I I 4-<lI, 79;
a, 4,0, &94.; - NoUce citee sur
des monoaies 'surfrappees d'Azas, V, 3 308; - Note et
observations sur la mooame dl1
roi Eucralides, V, 4,1', lU3; VI,
-ic , 333.
D

•

-

i2 -

~AD£

(t'rCderic DE). Jelon de cc
prclat, 111, 3c , 26L

Z41R.

MonnaicB y frappees. H,
ge, 238, 239; III. 3e, JiM, 4-43,
~64; V, Je, 30; VI, 3e, 69; II,
~, 347, 32~, 334, 332.

BA~13EIIlG.

nAGDAD.

.D~GO'a'ZXJ.

Monnaies frappees

a

Rermanstadt pendant Ie siege
{lU'il fit de ceUe place, VI, .ie, ~O.
~AGR.l.'l'IDI:S.

Moonaies de princas de cetle dynasl ie, V, ae, 336 i
11,4",202.

Monnaie d'UD prin~
ce de cette dynasLie, II, ¥, aiS.

r.ABiQElfIDEO.

i:lA,JDOV.

Monnaie de ce prince, II,

'"~, ~98.
DaJI.Ul'1' (Fr8D~isJ'

Sa commission de maitre parliculier de In
monuaied'Arras, UI, 3e , 48:Ses instructions, 49, 21; - Renouvellement de sa commission,
3&.; - Prorogations de son bail,

ibid., 36.

~ 32,

MOlJnaies y rrawees, tI, 3",
13i; \' I, ;je, 31.

Monnaies de ncce5site,
IV, ,-e,377.
Lisle des khans qui y

l1AMIAN.

ont regna, ~ V, 3', 64.
BANDON.

IV,

~e,

MOlJllaie de nccessile,
379.

Monnaies de necessite,
IV. ill, 379.

:D.A.iiOLA8.

...an (comtcs et dues de). Notire
citoo sur nne mODDaie d'Edouard ler.lll, 3e, MO; - Notice
cHee de M. Maxe sur des monoaies inediles de ce pays, IV,
3", 209; - Monnaie de Rene l er ,
Ill, 4-e l 383.

Monnaies y frappees, II,
3p, 236; V, 30 ,66; VI, 341 ,77,89.

:4AB.AN.

MOIinaies

DABCELONE.

l:IU XVIlIe

et au

XVIII"

frappee~

siecle, IV,

40 ,3BO.

Analyse d'un ouvl"Dge sur
les mODuaies que 1'00 Y i.I frap-

:2AB.III.

BJUtA:A. lilonnaie de ce prince, V,
3e , 34-3.
. DAROU.

MonnDies y frappees, II,

4- e,349.
n ALAGUzn _Mon nn ies

y frappees, IV,

.}o,

de Def'cssil6

Monoaies de
111,4-·,446.

ce

~AB.DOVL

(Alexandre). Sa com·
mission de maitre particulier de,
lu monnaie d'Arras, 111, 3", 13.

Notice citee sur les
monnaies apocryphes de celle
localiL6, V, -ie, 36'i.

DAB.Gl:N.

375.

BAL2ilm.

pees, III, 4", 2M..

prince,

MODuaie frappee dans
une localitedece nom, II,3",~57.

IilJUULAm.

~.a.LZ.

MODuaic de ceUe ville, IIJ,
ie, 385 j - Medaill~ du lir federai, VI, 4-41 , 469.

BAZ\E.JAB.OK..

ce, IIJ, 31lt
~At.2A:.l1:i;8

(ties). MODDDies. de

. necessil6, IV, 4 376.
p,

DALET (FraJlroi~). VCl!l. DAII.LJCT.

Monnnie do ce llrin-

4-3~;

V, 3e t 37.

(J. DE). l.ctLres a
M. Soret, SUI' des mOllDLlies kou·
fiqu('s inedHt's, Ill, 3", 32~·361,

BAUTHOLOMJiZl

.H7-468; V, J', 2·i·j·i; \'1,
23-·105; 11, 4- e • 2~!)-359.

;jp,

lI.a.:aOZ,ZI (Nicolas). 11 est nomme
88socie etr1nger de la societe de
numisma tique belgl.\ Ill, 4a , 485.
~AaCLE DE r.AGB.i:ZE

eM dt) Liege, V, 3", H1, 146,
263; VI, 3e, 224; 111, ie, 362; V,
&.co t i ~; Monnaies pour Ie
Luxembourg, V, 3t , HoO; Ill,
4a , 375; IV, i,r, j50; - Son'
florin d'or. V, 3e , HL

(Gustave).

BAVIEl\E (Maximil ieD-Em man uel,

II est Domme associe etranger
de Is societe de numismat.ique

elecleur de). Medailles,jetolls eL
monoaies de ce prince, I, 3",
250; 111,3 0 ,69; V, 3t , ~39; IV,
4-e, 40~.

beige, I, 3e ,

37~.

Notice riMe de M. de
Barlhelemy ~Ul' des monnaics
cOD!'Iulaires de cctteconlree, IV,

~AS-I1MI'Il\E.

3e ,

~09.

I

u. Monnaies au nom de
('e prince, 11. 3", HL U·~ ; Ill.

3ASIU:

3",

3~2.

B.ASAA.

~AXTEl\

(S.-T.). Monnaies imperiales ioeJitcs, V.I, '-", H~-H4.

lUonnaies y frappees, II,
4-e , 297, 308,348.

:.lAZAll.

Monnaips y frappees, II,

3", fH); III, 3",333.
BATAVIA.

Monnaies de necessile
frappees dans ce pays en ~621
et 4622, IV 4t , 392.

DAVd':B.E.

Mounaies de

~A~OT

necessile,

IV, "'", 39L

De:ic.riI'UOIl et evaluation de monnaies y Crappees, 1.3', 305-35i; - Ordon'na nee de ~ 568 defendan t Ie cours
des monnaies des seigneurs de
cctle localile, 360; - Mandement de HSS. pour inlerdire la
circulalion de ces pieces, ibid.;
- Monuaie de Maximilien de
BroDckborst, IV, 3e , 253; Jelon de I'un de ces seigneurs,
IV, 4- e , 93.

llA.T:E:NBOUl\G.

BJltJDEWYD8 (W.).
nom, IV, 4e , HO.

Madaille a son

(A.). II cst Domme. associc
ctranger de 1<1 societe de numismatique beige, VI, 3e , 534; LeUre sur las Couilles operees a
Noray, 11, 4- 0 , H3-H7.

(M .). II est nomme
associe etrilllger de la societe de
numismatique beIge, 11.4:",44:6.

BEA.L:Z POSTE

E'GAUV.U5 (ev~qlles 4e). Notice

citee sur leurs mODllaies, V, 3".
~98.

l Pierre :om). orfevre, fondeur et graveur de sceaux. du
XY" sieclc, a Bruxelles, JI, 3e ,

nEC:'.Ul1\~

~86.

lIEDAA!l.

Monnaies y frappees, II,

3-, H2; VJ, 3", 58.

Monnaie dcce kbalife,

{Etienne, due de}. Monnaie de ce prince, VI, 3e , 407.

BE:PJZE:M.

(Jean :PE). Monnaies de
ce prince ]lOur la IJollllnde, III,
~,r, 3~j; - Monnaies POIII' l'eve·

BEJJIl-ED:P!W LOtJl.OU,

1lAVII:1\E

~avJ:i:l1l.:C

II, 3".

~U.

Monnaie
de ce prince, VI, 3t , 4-65.

BEEEDE1\GZSN.

Notice sur uue' ue-

couvcrle de moooaies faile dans
ceLle localilc, IV, 3e , n~.
:3EGlI:ll (Lalolrent). Nolice biographique de ce numismale cHee,
IV, 4e , 283.
~EBIl (baron DE). Vente de Sil col·
lection, I, 3a , 262.
:SEIBO'UJ\T.

Monoaies y frappe.es,

II, 3e , 235,
BEILAK.AN.

~37,

238.

Monnaies y frappees,
3~,89j 11, 4-e , 32-1.

V. 3e , 62; VI,
BELLE!'JlOID

(chalioine). Note sur

1a vente de son cabinet, VI, 3e ,
3H.

(royaume de), Analyse
d'un recueil de documents relatiCs a la frappe des monDaies de
ce pays, III, Se, 292; - Loi
de ~860 relalive aux mOlluaies
d'appoint, V, Je, 90 i - Loi de
~86~ relative aux credHs pour
Ja confection des types de ces
monoaies, 93; - ArreLe reJatif
au poids et au diametre de ces
monnaies, 9.\.; - Arrete qui determine' Ie type des pieces de
dix et de cinq centimes, ~ 90; Medaille frappee lors de la suppression des octrois. 208; Note sur Ie catalogue des coins,
poinlioDs at matrices des monnaies, etc., appartenanl a l'Etat,
437; - Note sur les pieces
d'appoint frarpees en 486~ J 4-54 j
- Analyse du tome It.. de I'histoire Dumismatiqu6 de ce pays
publiee par M. Guiolh, IV, 4.-,
~ 64; - Arr~tes relatifs a I'administration des moonaies, en
~ 865 el ~ 866, 509; - Arr~l6 du
H juin .866 "qui Ilomme unc
commission pour examiner Ics
t.ypes moncluires de leopold HI

BELGIQUE

14
009; - Loi du 24 juilleL 4866
llpprouvllnl In convention rnonetaire entre la Belgique, la
France, I'ltalic et la Suisse,
5~ ·1 ; - ArrAt6 du 23 juillet 4866
reglaot les types des moooaies
d'argent de Leopold 11,520; Arr6le du 23juillet ~ 866 approuvant Ie t}·pe grave par L. Wiener
pour ces monnaies, 52~; Arr~te du 23 juillet 4866 qui
fait cesser Ie cours de certaines
monnaies d'argent, 522; - Valeur nominale des monnaies fabriquees et mises en circulation
sous Ie regne de Leopold ler,
523; - Arr~tes relatifs it la
fabrication des monnaies d'or
eo 4867, V. 4e • 356; - Note sur
les moouaies frappees a Hruxelles en 1R66, 384·j - Medaille
pour l'ioauguratioo' de la coIODne du Congres, 437; - neca~
pitulation desmollDaiesfrappees
en ~ 867, VI, &,e, ~ 98.
DELLEI'lZOllJ'A.

Notice citce sur un

teston frapp6 daos cette localite
par les trois cantons, IV, 4e ,
417.

Monnaie frappee par
Louis XII [ daus celLe ville, IV I

&ELLi''UIG.

4e , 393.

Annonte d'une nolice
sur des monoaies de ce pays,
III, .-, 4-80.

3ilENGALZ.

(Saint). Notice citee sur
la medaille dile de ce saint, I,
4-e , U6.

l:SENOIT

lJEOTlZ.

Voy.

TB~3~.

(Henri, seigneur de).
Joton ~ roccasion de son mariage, V, 4-r , 3H.

DEllCBEM

trl
~1lB.C£MA~

(Jenn). Sa commission de waradin de l'atelier de
Liege, I, 3<l1,355.

JlEl\I)A.AE. 'Monnaies y
V. 3e , 66; II, 4,0, 3~8,

JlBB.VLFOMVS. Tiers de sou <:IU

Ira ppees,
324, 323,

328, 329.

Dissertalion citee
sur les medailles qui lui sont
attribuces, I, 3e , 155.

:llEUKICE Ire.

:BERGA.

lUonnaies y frappees en

4641, IV, 4e , 39·t
.BERGAMO

ou

PEJ\.GAME.

l-'oy,

PER6AME.
.BEllG

(seigneurs de). Monnaia de

)'UD

d'eux, IV, a 158.
e,

(Robert DE). Monoaie
de ce prelat, 111, .I.e, 224-.

BSl\BRES

(Josepb). Madaille a
-sao honDeur, IV, 4e , 4~3; - II
est nomme assocle etraoger de
la societe de numismatique

BEBGMANN

beige, V, 4c , 4:77.

Monnaies obsidionales, IV, 4e , 395.

JlEl\G-Ol'-ZOOD!.

Note sur une decouverte de mannales romaines
faHe dans celte localite, I, 4e ,

BERLAIMONT.

232.

Annonce d'uo vol de
a III poste de
ceUe ville, V, 3e , 205.

:ilCALIR.

monnaies commis

Annonce d'un ouvrage
sur la numismaLique de ceLte
ville, II, 3e , 4.-58; - Notice citee
sur les faux kreutzars de cetta
ville, IV • .le, 1)4.0 j - Madaille du
tir federal, VI, 4,\ n3.

HEIUIE.

B'El\'1'IHETTI.

qtles sur cc graveur do mMailJes, III, 3", 464.

Details biograpbi-

nom

de ce monetaire, II, 3e , 262.

(Ie chanoine). Lettre
sur 18 legende d'un jeton de

:atJTSVRIJ

mariage, V, 4 e , 504-505.

Documents pour l'histoire numismatique de cette 10calite, IV, 3e, 270, - Autres
sur les chang-eurs, 279; - Annonce de Ja publication de
M. Dancoisne sur la numismatiqoe de celle ville, VI, 3e ,3U.

lJiiTRUl'iE.

Tiers de sou au nom de
ce monetaire, II, 3", 263.

B'ETTONE.

JlEYBOUT.

Monnaie y frappee, II,

4-e,3,t9.
(Aug.). II est successialu membre correspondanL puis effectif de la societe
de Dumismatique beige, V, q.~,
530; VI, !~e, 449.

3aIClU.VT

vemen~

lIteRT

rOD
BIGOT

(seigneurs de). Mannaie de
d'eux, l, 3", 300.

(Alexis). Analyse de son

ouvra~e sur

les monnaies de la
Bretagno, I, 3c , 434:.
MODnaie de ce prince,
111, 3", 4-38.

:BllItBA1\S.

}fonnaies y frappees, I,
&oe, 205- 207.

.BIMGEN.

Monoaie de ce
prince; II, 3", 242j IV, 3", 36.

1>Jl\DI-1JlSE leI".

2JsaAL (LA).

Monnaies frappees

dans catte localite pendan~ l'occupation fraD~aise, IV, ~", a9i.
Notice sur un dep~t de
mannaies trouvees pres de cette
localile, III, 3e, 469.

DXT:.lOuaG.

-- 16
L;lTEillI"~mc.

l\Ionnaic frnpp6e dans
ce pays, IV, 3'", H; I, 4e , ~~3;
III, 4e , 40~.

MODogramme du graveur
J. Boskam, IV, 3", 365

D. lit.

(due Louis DE). "nnonce
mort, IV, 4", ~78; - Nolc
sur I'acquisition de sa colleclion,
VI, 4e , 200; - Annonce d'un
rapport sur sa collection de
medail\es romaines d'or, 34L

lILACAS

dc~a

li:LANCP.&IN I

graveur de mon-

naies. Nole qui Ie <:oncerlle, V,
pres de Bonn.
Noticesur uno rnonnaio frappee
dans colte localite, H, 3c , 37-1,

BLA.IfitEN:BEI\G,

BLEYD (seigneurs

de}. Ordonnanc('
de ~ 1)66 concernant les monnaies
Crappees par eux., I, 3e , 35ft

Jelon

(Guillaume
IV, 3c ,

a ses armes,

nE).

~68.

Annooce (rune noUce sur
lInomonnaiedux c l'iecle frappee
dans cette ville, III, 3c , 538.

BLOIS.

due d'Aquitaino. Nolicc
citec sur ses monnaies, II, 4c ,

nOGGUl,

397.
nodllllE. Monnaies de necessito

frappees par Frederic, roi intrUSt IV, ~e, 397.
DOHL

~O:stBARA.

MOnl111ics y

II. 3e , n9-~:H,
V, 30 , 33, 3~:

CI'appec~,

133-~ 31), ~ 3i ;

BOLOGl\1E, Notice

cHae sur la monnaie de cello ville, V, .te , .\.52.

. BOLSWE'E1\D.

I,3 e , 329; -

Atelier monetaire.
Monmties de cettc

ville, Ill, 4", 379"
Monoaie:; obstdionales,

BOMM'EL,

IV, 4,", 398.

Manonie de ce prince pour Ie marquisat de Montferrat, IV, ie,

:BONIFaC!I IV !'.I\.1,1:0L06oU'E.

3e ,4-12.

DLITT1U\S'WYCIt

rnllhayc de Sainte-Gertrude, eo
cettc ville, VI, 4<', ;U8.

Notice citee sur les mon-

naie~

treviroises frappees dalls
cette locatHe, V, 3e , 310.

et meroaux de diverses corporations
de c-eHe ville, II. 3e , 392; III,
3",94; IV, 4-", H2; - Compte
des monnaie!l y frappces, IV, 3e ,
HH,; - Descriptioo du SCCDU de

BO!G-LZ-nuc. Medaille~

~96.

Observations sur les deniers du Ville siecle de ceLte
ville. Ill, 3e , 222; - Monnaies
obsidionales, IV, 4e , UL

BOHlJ.

Medaille romaine avec
ce nom, V, 4,e, 214-.

DOWONU..

(Jean), chantrc du chapit l't'
de Sainte-Gudule, it Druxelle~.
Mereall qui porle gOIl nom, I,
3c , H4.

i::ONT

(Gary), lailleur des coins d~
la monnaie de I1ollande, II, 3~,
42.

}SOOT

DOll.CU1.0

(seigneurs de). Monollic

de Gbisbert, IV, 3e t Hi;),

(comte B.). Note qui
coocerne ce numismale, f, 4e ,

UOJ\.GIIE8t

~59.

~onGla

(Lucrece). Note citrie su I'
une madaille qui In represente,
IV, 4e , ~26.

B01\QOT.Ilno.

Analyse d'un

011-

vraRe suda monoai(' de ('e payf:,
III, ~", ~M,

-

17

lolOB.WZAWS (SLDuislas).lnslructioDs

donnees a Liege, en 46110, pour
la fabrication des monnaies, IV,
4",269.

.Bol\N(seigoeurs de). Manollie d'Odile de Salm, V; 3~, .3!~
.aO:ilMBOL»&l

{tie de}. Notice cltee

sur une trouvaille de monoaies,
IV, 4e , <iS3.
~08EAm

(J .). M6dailles qu'i\ a gra·
vees, IV, Je, 365.

'ZOOSIE.

Article cite sur un denier
ce pays, VI, 3e, 439.

aUribu~

a

:t06:1l'8~ CDiDlIUIS.

Analyse
d'un ouvrage qui decriL las moooaies de ce royaume, It 3lt, 4.-U;
- Notice cUee sur les monoaies
de Sauromat Ill, V, 3e , 4-39;Notice citee sur la chronologie
des rois de ce pays, V, 4. e , 373;
- Notice citea Bur le!Jrs monoaies, 46ft
Moooaies obsidionales, IV, ~II, 4-n.

aOUCHAI..

DOUDAnD

(P.-A.). Analyse de son

monDuies de ce uucM, rIl, a",
269;- Instructions relatives aux
mODnaies de ce pays frappees
eo -1650, tv, 4',273; - Monnaia de Henri de la Tour, prince
de Rancourt et de Sedan, I, t~,

i93.
20ULOGRZ

(cotnte de). Yay.

Eoseignes
offertes a I'eglise par un duc de
Bourgogne, VI, ~"t 76. Voy.

liOUI.OGmB-BUB.-'MEB..

7ilQEOilJIA.

(cardinal DE). Notice
citee sur un OOU d'or dace prince,
II, ie, 253

:I:lOUlUlON

:aODUOzr (Louis DE).

Monnaics de
ce prelat, VI, :le, 24-3; HI, ,.e,
363; V, 411 , ~ 8.

BOl1lUllON

(Marie

BOO1\B01':1'IAIS.

~OU:&&OG:raE

BOUILLON

(ducb6 de). Documents

relatifs & l'bistoire de I'atelier
rnone!aire des e\'~ques de Liego
comme souverains de cette localite, au XVlle siecle, I, 3', 360-

362; -

Edit de .68-1

~ur

Ics

armes,

Analyse d'ao ou-

vroge sur 18 numismaUque de
ce pays, III, 3e , 290.

Nole sur une decouverte de monnaies romaines
4~,

eomlesse de

a ses

III, 311t 490.

BOUB.GOGN.z

(aite dans cette loca lite, I,
228.

DIl),

_Saint-Pol. Jeton

ouvrage intitule: NumiBmatique
ib8rienne, I, 311 , 338, 428; II,
3e , 79,198; 1H.3·,ts4f;-Lettre
aM. L. Goyetche sur deux
moonaies inooites des Cosetans.
I, 3 e , 373-377.
:ilOOJ"I'IOU:l1.

DAM-

~lS.TIS'.

(David

DIl),

eveque

d'Utrecht. Monnaies de ce prelat, Ill, 4-e , 3i8.
(rois de la) transjurane. MODnaic de Rodolphe If'r,
I, .(.r, 30~.

301111GOGNE

(comfcs de). Monnaie
d'OtboD, IV. ie!, 3"-6.

(dues de). AnnODce
et analysed'llll ouvrage consacro
a l'histoire numismatique de nes
prlnce~ comme-comles de Flslldre, V, a.., 306: I, t-e , 9~ t H3.
:23t: - Notice cit6e sur leurs
jl.'lons, vr, 4t , 33L Foy: Icurs
prenoms.

BOO.ilGOGNB

IN
Compte rendu du
cartulaire de cctto ville, publiC
par M. J. Dorgoet, J, 4e , 2·10.

1I0UVJGtfES.

Monnaies de princes
de cette dynastie, n, 3e, ~ 38 :
HI, 3e , 425j VI, 3e , ~7.

1l0UW!lIDES.

(Augusle). Medaille gravee
par lui PO\! r Ie jubil6 de la -(00dation de "academie de Geneve,
IV, ge, 207.

1I0VET

(Antoine). M~dailles gravees
par lui, VI, 4e , 169. 01, n3175 i - Medaille eo son boon eur,
Ill, 4-e , 262.

110VY

(Hugues), graveur. Medaillo
en l'hoDDeur d' A. novy, HI, 4-e ,
26~ i - Madaille pour la societe
des arls de Geneve. V, 4.., 375;
-Medaille cn I'hooneur de Rossini, V, 4.., 467.

:SOVY

Arliclc cite sur les imitations de mOnTmies faites rJans
r.ettelocalilti, IV, 4r • Hi9.

lSOZZOLO.

BRABANT

(dues de). Voy

leurs

prencms.
lUtAJlANT

SOUg

Charles

3e , Hl6.

Itl

Tl'mcrair£>, IV,

roy. les prenoms des

dues.
BRABANT

(clnts de).

Jeloo, n, 4".

236.

(.J.-P.). MCdaille gravee
en son bouneur par M. J. Stordeur, Ill, ,\.e, 161; IV, 4-e.163;
- Notice necrologique, ~69 j Produit de la vente de sa collection, III, 4~, 2.i-8; - Note sur
I'llcquisition par 10 gouvernement beIge des poiD~ons et matrices de eet artisLe, VI, 4", 199.

:BRAEMT

~BAMllIL~ (Camille).

11 est nom-

me assode 6tranger de la societe

de numismatique beige. Yl, 4",

its.
Mer'lllilled'or donnee par l'electeul' George5·Guil~
Illume. V, 4", 138.

B1\ANDEBOOl\G.

BRA8S0~. l~y.caoNsTADT.

Monnaies obsidion3h's, IV, 48 , .In.

BRAl1NAl1.

Mereaux do divers corps
de metiers de cetlo vJlle, 11,3".
39 /1'; lIf. 3e , 97; - Monnaies
obsidiooales, IV, 4e, 444.

B1\EDA.

(dur.M de). Illvenlaire

des comples def; moonaies frappees dans les ateliers de ce pays,
IV, 311 , 194; - Analyse de I'ouvrage de M. Van der Chijs sur
les monnaies des seigneuries et
abbayes des duches de Brabant
et de Limbourg. avec.la lisLe de
cclle5-ci, I. 4- 0 , 223; - NoLe
sur "atelier monetaire de Linsmeau, II, 4°, 382; - Medailles
et mereaux historiqnes de ce
pilys, IV.4". H5; V, 4",1H; 8ceaux employes dans cc uucM
!'iOUS Ml1ric de BonrgognC'. [I, 3*',
180; - Note sur Ie graveur des
sceallX ('mployes dans co pays

(Henri DE). Monnaie
de ce seigneur, IV; 4", 205.

BB.EDERODE

DIlEDEVOOR'1'.

Monnaiey frrippee,

IV, 3", 249.
BREE.

Monnaie y Crappee, IIJ, 4",

22.f..
BR:G~l1. A rUde

cite sur In legislation monelaire do celte ,..ille,
I, 411 , 222.
B1l\:CSCEL:tO. Notice citee slIr lJnc
monnaie de ecHo locaJitc, II.
4·", 41n.

-

f!)

Mafllluics de nccessilc ,
IV,!e,H9.

:lJl\SSlL.

Notice citee sur les medailles d' A. ~ erin, ev~que de
cette ville, IV, 4e , 4-26 i - Monnaie obsidionale, IV, i.e, 450.

:Bl\ESLAU.

numismate. Tiers de
sou d'or inMils, I, 3e, 20-29; Note sur son arLicie concernant.
Ie bail de la mannaie des terres
souveraines de Chateau - Regnault, IV, 4°, ~60.

:tJ1\ETAGlIIE,

(duoM de). Analyse de
I'ouvrage de M. Bigo~ sur les
monnaiesde ce pays, I, 3e , 260,
t34; -Notice citee sur la monnaie de Dol, IV, 3e, 421 ; - Notice

.DlU:TAGNIl

citee sur un

d~p6t

de monnaies

bretonnes, V, 3r., 308; -

Ana-

lyse d'une brochure sur les anciennes mOllnaies bretoDnes, II,
4'", 250; - MonDaies deg dues

Jean V, Fral190is IeI' et Franliois II. III, 40, 382; - Analyse
d'une broobure relative au monogramme moneta ire tIu due
Conan II, VI, 4e , 427.
JJlU:TAGWIl (G:RA.1'lTDM-). Notice
citee sur les monnaies romaines
fro ppees dans ce pays, Vde, 544.
~I\E'1'OI<:lS.

Analyse de IJlusieufs
ouvrage!l sur les moonaies de ce
peuple, \", 3e , ~99. 434; I1,4 e ,

486.
BIU90NJlET.

(Pierre), seigneur de
a ses armes,

Praville. Monnaie
II, 4e ,

~Oi.

Notice cHee
sur une monnaia de ce seigneur,

IiaISDlfB1!l

(Jean

DI:).

Ill. 3e , MO.
Tiel's de sou frnppedans
retto ville, II, 3", 261.

BIUUVD!:.

:Bl\lTANIU.&..

M&lClilles romaines

avec ce nom, V,

til, 214.

(AlphoDse-FerdinnntI,
chevalier DE LZ) DE TUUMAIDE,
Annoncedesa mort, VI,"'e, H6.

DIDAIlT

Mannaies obsidionales,
IV, 4e , 4-50.

BRISA.CH.

Atelier monetaire des

DBOIlCE..

seigneurs de Bunde dans celta

localite, J, 3e , 423.
Description de monnaie5
(rappees dans cette Jocalite, VI,
3e ,333.

DR.OICH.

Bl\Ol'lXHOR.8T(GtiHlaume

DE}, ~ei·

gnour de Gronsvcld.Dl"ACripUoll
d'une de ses monnaies, I, 3e , 458.

(Maximilien DE).
MonDaie en sa qualite de seigneur de Balenbourg, IV, 3",

DBOIfCUOll.8T

253.
2aou (eh. DE). II est elu membr'e
correspondant de la societe de

numismatiquebelge, 11,4',4--17.
DaOt1CKBOVlSN (Chl,titien DE). Je-

ton a ses armes, IV, 4e , 96.

BaUG-ES. M~dailles et

mereaux de

divers corps,de metiers de ceLte

ville, II, 3e , 394; V, 4t<, H4; Jelon aux armes de la prcn)to
de Saillt.-Donatien, V, 4. e , 436;
- Comptes des monnaies y
(rappees, IV, 3e, f!)7; - Note
sur une decouverte de monnaies
du Xllle siecle falte dans cette
ville, tv, 4e , 467. 433.
B1\VNSWICK

(dues de): Monnaic

du duc Frederic ell qualite l.1e
prolecleur de la Gueldre, II, 4- e •

&.00 j

-

MonnaiC3 de necessjte

frappees par Je due Jules, IV,
~c, 456.

-

20anYE

MODuaies y rrappees eo 46fl aux armes du due
Chretien, IV, 4c , 221.

l1nVN8WICIt.

u:aV'1'VS.

l&ODI~

(B.). Analyse du catalogue
qu'il a dresse de la collection
Dumismalique de l'ordre teuloniqu&, it Venis6, III, Je, 536.

Notice citee sur les moo·

naies macCdoniennes de ce personDage. IIJ, .loa, 463.
Jln,1J%IlLLES

(Jeao

DE),

peiotre.

(Jtllln DE), orCevre de Tour·

nai. Note qui Ie CQucerne, V,
3e t 406.

n

Notices citees sur des
.built's eu plomb byzantines. \',
a-, ~04 ; U, ¥, ~88.

fait des palrons do sceaux, I,

JlULl.ElJ.

3", 4-Hi.
Decouverte de monnaies romaines d'or CaUe en
creusant Ie bassin dn canal, V,"
3e , 340; - Comptes des monIr<.Iies y frappees, IV, 3", U5: Moonaies obsidionales, IV, 4"',
45j; - Recapitulation des monnaies frappees en 4867, VI, &.",
198 j - Medailles historiques

:Bl\V:iXmLr.J::S.

(Feigneilrs deJ. Une monnaie inedile de l'uD d'eux, 1,3'",
489; - Notice sur leurs mODnaies, ~77; - Observations su r
ces seigneurs et sur les end roi ts
ou i1s ont frappe mODllaie, Ul.

BUit'DE

liOnGtfETEVP.

a son nom,

de celte ville, IV, ~e, H6; V, 4",
378; - Medaille Caire porler
par les cbiens, VI, ~c, 3~2; leto08 de magistrate, Ul, 3e , 380 ;

(Marc 1.11). JetOIl
\'1, 4e , ~77

BU.nCBAilD, ~v~que d'Utrecbt.

Nolice sur une monnaie de ce prelat frappee it Groningue. Ill. 4.'",

a

'iHS.

I, le,400; IV, 3",164; - Jelons
de recenurs et intendants du
rivage, U, .ie • 234; III, ~e. 30~;
IV •. ~e, 4,85, 4-97; - Jelons de

Notices citees sur des
mODoaies de seigneurs de ceLla

llV1\ZW.

30~;

lacalile, VI, 3c ,

I,

~~,

222;

- Nolice citee sur leurs armoi..
ries, HI, &.c, 265.

lamiIIes bruxelloises, VJ,
H7; II, 4e , ~U; - Jelon du
3c ,

XIV" siecle appartenant a ceUe
ville, IV, 4", 89; - Marean:x. de
diverses corporations t II, 3"t
396; III, 3e , 97, 98; - Plaque
de pelerinage de cette localite,
VI, 3e , 305; - Enseignes o(fertea a L'cglis6 de Notre-Dame de
Gr~ce pres de -cetle ville par un
duc de Bourgogne, VI, 4- e • 'jj.

Medailles grllvees IIU

J:l'l1RMAl'i.

dcc~s

de plu.!'itours membres de
ceLla famille, V, 4e , 3n.
Notice citee ~ur Ie II
des moonaies de cet&e ville, II (,

llYZA1'ICE.

,\.a,4-83.
:m:'1iZ.&:N'1'J1'iES

(monnaiesl. Voy.

MOiUfAlllS llYSANTJUI18.

c
CABOOL,

des fie

Lisle des khans ichl.'liir6 PilY~,

IV, 3",

6~.

CACR£T.

Nolicc SUI'
II, a- Hi2.

el!~' plien,

I

UII /'j.lClld

-

21 "-

Jelon eoigmatique oCfrant eet ombleme, JIl, 3-, 68.

CADUcEE.

(rabbe F.). 11 est successivement illu membra eorrespondant et I membre effecliC de la
societe de numismatique beIge,
V, 3", a~9; I,l.e.353j - Quelques medailles romaines inedites, VI, 3', ~-H.

C.alOT

Monnaies frappees dans
cette ville, IV: 4-0', 460.

I:AI.DAS.

Brochure ciLec sur de~
monnaies de ce roi norm'tod.
UI, 3e , 534; - Monnaies de ce
prince trouvees aCucrdaIe, 546.

CAWUT,

(Ulysse). Il est elu
membre etTectif de la societe de
numismat.ique beIge, IV, 3e • ,320.

CAPITAINE

Notice citee sur des
mMailies des rois de cette contree, VI, 3e , 290; - .MedaiIles
romaines avec Ie 110m de ce pay!!,
V. 4 2~8.

CAPPADOCE.

011

CALLATlA.

Mocuaie y Crappee, IV,

30'. ~.
(Jean). Sa commis-·
sion d'essayeur de la monnaie
d'Arras, JII, 30', 38.

CALUWAED.T

Evaluation du florin
d'or de ceUe ville, en 4560, I.
30', 357; "- Notes sur les gra-

CAMJillUU.

veura de ratelier monetaire de

cette localite, II, 3t', 46; - Documents sur les mer~au:x, jetons, etc., IV, 30',270; -ADBlyse
d'un livre sur la Dumismatique
de cetle ville, VI. 30', 294-; Mounaies ebsidionales, IV, 40',
.60.
Notice citee sur
les monnaies de ce peuple Crappees en SicHe, 1,4",450.

CAMPAlflEft8.

CAitlPEN.

CAmPI

,

(H.-Ph.). Analyse de son
ouvrage sur les monnaies de
Mayence, I, 3e , ~30; - Supplement a soo ouvrage sur les
mOl1oaies des empereurs d'AlIo-

. CAPPE

Vay.

JtAMPEM.

(Albert-Pia DE SAVOIE,
Medaille a 80n hOD-

cornie de).

neur, V,

~e,

CJi.Z~DZLORO

.§-20.

au

SIDE.

VOy.9ID:t.

Monnaies de necessile
frappees .dans ceUe tie, au
xvU" slecle, IV, .O' -i69.
t

:n'ec cc

Medaillcs

lJOffi.

au,.

Monoaies de ce prin~
ee, IV, 3e , 2,4, 8, ~O, Ho, ~6;
V, 3e , ~3; I,
~'!~, ~3~, .51;

CAllACALLA..

"fl,

II, Ji,e, 4.5; III, 4 e, 395, 407.440,
416; IV. 4- fl , 405.

Articles cites sur les
monDaies de ce prince, IV, 3e ,

CARA.USIUO.

307; V. ac , .u.O, 44. ; - Recti.fications dans la lecture des

Iegendes avec mention de legions romaines sur les monnaiM
de ce prince, VI, 4e , 21~.
(Marius). Jeton a-l'occasion de son mariage, V, 4e , 34.2.

CAIlDUI1f1JS

CAl\m (Gilles). Jeton qui porte ce
nom, III 3e , 85 1 ~96.

»In.), MonDuies
frappees par lui a Cortemiglia.
JII, 4-",427.
.
CAllIE. Monnaie Crappeo· dans ce
pay!o>. IV, 3r , .6; 1,4", H9; III,
4r , 413; - Analyse d'u lie limchura $ur les monuaies de C'.'

CA1\:IlTTO (}don 11

CABDliJ.

CANTAD llI.ll..

magne, II, 36 ,

romtlillc~

V, ,ie, 2-ii.

pa~'s,

VI, 3e t H2.

---

:;t:~

Munnaies oU::iidionales,
IV, 4e , 470.

CA1\LJLE.

CAl\LOVJNGIENl'\IES.

Yay.

MOif-

NAIES 'CAl\LOVINGIENl'lES.

Notice cHce sur une
monnaic de Tasgecc, roi de ce
peuple, Il, .}~, 487.

cAnNUTES.

CARPENTIER.

(Ghislain), orfevrc,

a Tournai. Notes qui Ie concer3~, .iO~.

nent, V,
CARPIIlNS.

Medaille romaine avec

lenom de co peuple, V,

t\.~,

219.

(Fraoc;ois DE),' due de
Padoue. Description d'une medaille de ce prince (aile eo U90,
I. 3e , 3.t7.

CA1\Il.A1\E

MaDoaia y frappee,
VI, 3e , ~86 j - Memoire cite sur
Je~ monnaies de ceLte ville, I,
/JoI', "-46; Notice citee sur des
medailles frappees par les armees Cranques. IV) &,.c, 2!l~; Medailles romllines avec Ie nom
do ceLte 10 ca lite I V, 4e , 2,' 9.

C'/UlTKAGE.

CARTIER

(E.). Annonce d'un arti-

cle biograpbiquo consacre
numismale, IV, 3c , 3~O.

a ce

Monnaies fra,ppees dans.

CASAL.

eeHe localito, IV. 4e , ~ 98 i

Monnaies obsidionales,

47~.

Lisle des khans de ce
pays., 1\", 3c , 6~.

CABAN.

(marquis de). Faux _
kreulzcr frappe par Rodolpbe
de Gonzague, IV, 4-'\ M·O.

CASTIGLIOllrB

CASTIUln (rois de)

Notice citee sur
uue monnaie du temps rl'Adolphc VIII, H, £.p, 396.

CASTI

OU DELPHES.

PBES.

roy.

PEL-

CABTllO OU Ml'l'YLiaUl.

l!oy

MI-

TYLENE.

Monnaies (rllppees
au xrx~ eiecte dans ce pay:;, VI,
3c, 293; - Monl1aies y frappees
pendant les occupations fran~ises au XVll e siecle, V, 4,c J 63;
- MonDaie frappee a Argentooil
peDIlant I'occupation fran~ise
de co pays au xvue siecle, IV,
.~P, 238; - Monnuies frappees
a la m~me epoqlle a Balaguer,
375; - it Danolas, 379; - b
Barcelone, 380; - it Bellpuig,
393; - a Barga, 394- j - aBesala,
395; - a la Disbal, 397; - a
Caldas, 460 j - Monnaies de
necessile [rappees a GirOllllC
en ~6&.6, en ~808 at en ~809, V,

CATALOG~E.

4e,406,

Monnaia obsidioDale y frappee, VI 4e , 66.

CA:NTANZAl\O.

Monnaies obsidionalrs
y fra('lpees, V, 4,c, 67.

CAT'1'ABO.

(A .R.). It est nomme
assode etranger de la societe de
numismatique beIge, V, 4-e , 387.

CAucrCB

(Arci!;se DE). Note sur
UDe medaille frappee en SOD
honneur. VI, 3e , 407.

CAVMONT

Notice cilce sur ces coquillages qui servent de monnaie on Asic et OD Afrique, I,

CAURIS.-

4- e ,220.

Description d'une medaille do Marguerite d'Autrichc
gravee par cet artiste, VI, 3c ,

CAUVAll'i.

345.
(Celestin). Allnollcc Je
sa marl, lV, &Or, ~i7; - NoJie('s
biographiqncs citees, V, .\or. ~-;·L
VI, ~c, ~6.

CAVEJJOl\lI

(Benvenuto). NoHce dtce
les medailles de eel 31'tisle,

CELLINI

~ur

I, 3e , 263.
CELT lJiEJ\EP,

Voy,

ESPAGNE.

(princes de).
Analyse de l'ouvrage de M. Olivieri sur lours mOlluaies et leurs

CENTU1\JONI-SCOTTI

sceaux, I, 4r , 3oi7,

Monnaics de necessitti
y frappees, V, 4-r , 68.

CE1\VEB,A,

Observations de M. R1herling sur une monnaie de ec
prince, IV, Jl', ~23.

CESAR.

CUABERAN.

Monnaie y frappee,

V, 3e , 57.

Monnaies de ce
prince, V, Jr, 52 -S4-.

CHAH~CRA.DJAR.

(Mr). Lettre relative a
la decouverte de divers depots
rie monnaies en France, I, 3e ,

CHALAl'fDE

3-t7-326.

(R.). Qneiques monnaies
sei gneurial os i Deditcs , I, 3~,
~ 88- ~ 93 i-A neiens jetons au
mereaux, 208-224: - Noles diverses sur des pieces a retrouver, 308-314-; - Nole sur deux
jelons inedits avec les inHiales
JU et PH, 315-316; - Analyse
de I'ouvrage de M. Koehne sur
Je musce Kotcboubey, 42.4-428;
- Analyse de I'ouvrage de
M. Bigot sur les monnaies de la
Bretagne, 43.i-4-38; - Quelques
meuaiJIes satiriques de la revolution des palriores, II, 3e, 4-957; - Note sur des jetons fran"ais il h~gende enigmatique, 85;
-Notice biographiquesur Alex,
lJermand, 213-2-15; - Tiers de
sou merovingieus, 261-266; Nou\'eHc classification des mon-

CHALOl'l

naies lIc Jeannc, duchcsse d{!
B,'abant. J53-36i ; - Une mounaic do Blankenberg, 374-379;
- Un jeton de Nicolas de Chiitolel, seigneur de Va uvilJars,
431-43~; Quelques j etons
inedits, Ill, 3e , 55-72: - Les
seigneurs de SchOlleck a propos
d'une monnaie, 239-258; Medaille d'AlMric, comf,6 de
Lodron, 266-26R; - Un gros
tournois de Jean de Cunre, 37.5-377; - Monnaies de Falais,
378-3i9; - Jetons du comte de
Saint-Pol, 464-&91; - Une madaille montoise, IV, 3/', 87 ·90;

-

Curiosites numismatiques.

Monllaies, medailles et jetons
rar('-s ou inedits, IV, 3~, 242257 i
V, 3~, n9~136 j 2oi9-265; VI, 3~,
-106-H6; I, q,n, 293-3-14·; 1[,4",
206-229; ,~4.6-456: JlI. 4~, 2H~
i34; IV, ,4.e, -177-~85, 200-2tO;

-Imitation d'une monDaie beIge
fa iLe par Ie comle pala Un de Si mmeren et de Deux-Ponts, V, 3',
73 i5j - Compte rendu de l'OIJ#
vrage de M. Filion ~ur la collection de M. J. Rousseau, .O~-144;
- Denier dc Charles Ie Chau\"o
frappe a Famars~ 237-24t ; Madaille hispaoo-mexictline de
Ferdinand VII, 292-295; - Flo-

rin d'or de Teckten'bourg, 3M383; - Trois bulles d'or des
empereurs belges de Constantinople, 384-388 j - Marean de
Robert Willocqueau, abbe de
Saint-Pierre, a Gand. VI, 3e ,
42i -122 j -Analyse de l'ouvrage
de M. Poey-d' Avantsur les mon-

nflies feodales de Fr:mcc, t 52;
La plus ancienne monDilie
<les abbesses de Thorn. 466:469 ;
- Les plus anciens jctolls du

-

-

21\.

magistrat de Bruxellcs, I, 4~,
400-4~3; - Ulle monnaied'Anhall. 431-437; - Notice sur
J'ordre de SainL-Charles de Monaco, II, 4~, ~07-H2; - Un
aurmus illeditde Lrelianus, Ill,
4c, 2f 0·2. 4-; - JeLons des recevenrs de BrunHes au XIV e sie- .
cle, 30!-3H j IV 4c , 497-508;
- Sceau du magistrat de SaintPierre, a Maestricht, III. 4c ,
44-8-450; - La madaille de
Francisco de Enzinas, IV, ic,
446-452; .:.- La croix de SaiolUlrich d'Augsbourg, loi8-4S4-;
- Observations sur Ie titre
des mODnaies de France, 53.\637; - Nomenclature des ouvrages periodiques en cours de
publication consacres it Is numismatiqu6, V. 4-c, ~ 86-~ 94 ; Jeton8 de mariage, 332-3&6; Souvenir des Croisades. Quart de
denier troDve pres d'Ypres, 389392; - Une once de Malines,
4-~8-4~9; - Mllreaux de TourDai, UfS-432; - La plus grande
medaillEi qu'on -ait jamais (rappee, U7-439; - Il est promu
au grade d'officier de l'ordre de
. Leopold, 503; - Don Antonio,
roi de Portugal, 60n histoire et
ses monnaies, VI, 4e , 27·ti9 i SupplemenL a cet article, H84&5; - Analyse du livre de
M. laugier sur les monusies
des grands-mattres de l'ordre de
Saint-Jean do Jerusalem, ~oo
40t; - La rnedaille de JeanBapliste Mae!!!, H5-H-7; - La
republiquede Saint--Mario, &03408; - Analyso des Recherches hUsrorique~ Bur Givet, par
MM. "Lartigue et tecatte, -"28 j
- Mooaille offerle a M. R. Cha1

Ion par la societe de numismiltique beige, IV, 4.e , 436.
CKAl.Ol'lS -sun - mAaBE.

Article

cite sur un jelon de cel, atelier
mooetaire, VI, .\.e, 436.
CBA.M4E.IlYOUCIIA.l4AlUI.&.

Mon-

naias y frappees, VI, 3",

~O~;

II, 40, 349,357.

Jeton aux armes de la chamhre de
Ia Violette d'Anvers, II, 4e , 238.

CBAMBB.E DE B.UmTOlli.QlJ1it.

(comtes de). Brochure cit6e snr les moonaies
provinoises de ces princes, V,3 e ,
4-33: - Moonaie de Uugues ler,
II, 4-c , ~O4-.

CIlAMPAGSlC

Article cile sur la
trouvodille de mODuaies giluloises
CaiLe dans ceue localite, VI, 3~.
435.

CBAWTIIKAY.

CBAB.AcENE.

Notices citees sur

la Dumismat.ique des rois de co
pays, 1I,4 e , 397; V, ~e, 471.,&65.

Types mon~lai
res a lui altribues, I, 38 , 30; Varier.e inedite d'un denier tic
ce prince, II, 3e , 92; - Considerations sur les deniers qu'j(
a faiL Irapper, III, ae , 208;
- Revendioation pour la ville
deGandd'un denier de ce prinee
attrlbne a Babenhausen, IV, 3r ,
.\.42; - Notice sur une monnaie
Irappee a Duerslede, V, 3~, 425;
- Monnaies diverses, 497; Notice cilee sur les monoaies de
ce prince frappees en Italie, V,
l-c, 4-54.

CBAJlLEidAGl'fE.

Nole sur un jelon
relatif ll'ouver(uro du canal de
cette \'illc, VI, 4~, 3Ul.

CBAl\LEROI.

-

2ti

I~r. roi d'Angletarre.
MODonies obsidionales at de n6cessile-frappees par lui de 4M2
a 46.\.8, IV, 4e , 226; - NoLice
cilee sur UDe roonnnia frappee il
Aberyswitb, lV, &,e, 420.

CBAB.LEIJ

CB.4.aL~S

If t roi d'Angleterre.
Monrmies de nBcessite frappees
par lui en 4648 et ~649,lV, i.e,

233.

roi d'Espagne. Mon·
naie frappee par lui pour les
Pays-Bas, V. aCt HO.

eRA-aLES III,

CBARLlo:l.s·QUINT.

Sceaux graves

pour ges diverses chancelleries,
I, 3e , 4H ; - Florin frappe en
Gueldre, V, 3e , H3; - Monnaie
de ce prince pour Ie marlluisat
de MODtCerrat, IV, .(.e, 498.
roi de France. Notice cile,e sur Ie gros heaume de
ce prince, I, t e , 4-52.

CBAIlLEQ VI,

(IBAD.Li:8 VII,

roi de France. Mon-

naie de ce prince1 JII, ie, 380.

roi de France.
Not.ice cil-ee gur une monnaie
Crappee it Marseille, VI, 3c, 398.

C::lIIAllLE8 VUI,

CHARLES LIl TtmERAIl\E

t

due

de BourgogDe. Description de
divers sce3UX qu'j} a employes,
lI,3c .18.\.; IV, 3c ,18ti; -:- MODnaiesdiverses, llI, ie, 367, 372,
37i; - Nole sur des jeLons de
ce prince, V, .5,.e,433.
NOlice cilee sur ulle
monnaie merovmgieone y feappee, I, 4", 227,

CBAl\ROUlt,

C::HlLl\.V~T

(J.). Note sur son livre
relatiC aux monnaies {raD~ai
ses, I, 4-e , ~M; - Pieces caces
ou inMiles de sa co!lecLi,on, II,
\<', ~02-~06; - MODoaies de

l\J.~con,

IV, 4e , 34,3-356; - De-

couverte de Mecouvilliers.

~02

407.
(Analdle). Pieces relatives asa nomination comma graveur de ratelier de DOle, VI 3 e ,

ClZ.4.STIlI.

~OO.

Moooaie
y frappee par Louise-MarguerHede Lorraine, V,. 3e , 264; Article cite sur 16 bail de la
mODoaie rle catte seigneurie, IV,
.~e, 460.

CHATIlAV-aZGl'lAt1I.T.

CK.&.Tmr.2T

(Nicolas

DO),

seigneur

de Vauvillars. Description d'uo

jeton qui Ie represeote, II, 3·,
,(,3 t ; - MOD naie de ce seigneur,
IV, 4e , 200.

Notice citee
sur une decouverte de monDaies
anglo-saxonnes laile en cette
localite, VI 4e , 5U.

C:li!AUCTOl3 l"AllM.

(J.-M.-C.-A. "Dul, baron dB Cl\.A.ZANIfiUI. Notice sur
. UDe medaille des Voices arecomiques, [,3 r , 1-6; - Une medaille gauloise iW3d i le, 469- ~ 73;
- Un dernier mot sur calle madaille, 378-383; - Analyse de In
brochure de M. Hucher sur la
Dumismulique gnuloise et observations a C~ sujet, 332-337; A onlyse de l"ouvrage de M. Boudard inlilule: Numismalique
iberienne, IT 3", 338·3U; If, 3e t
79, 198; - Analyse du livre
inlitule: flisloire flu jeton au
moyen dge, 11, 3e , 8~j - Rectification ace sujet par M. fiouyer,
~ 96; - Notice 8U r U 11 cachet
egyptien inedit" .52-~ 59; Monnaies de Melz eL de Sainles,
3440-352 i - LcUre.sur un poirl~

CRaV"D4'lVC

4.

monetiforme de ~lmes, III, 3e ,
436-139; -. LaUre a M. E. Bu·
cher sur "Ia numi~maliqu~ ganloise, 297-307; - LeUre contenaD~ des observations sur l'attribulion de deux. monnaies me~
rovingiennes, 522·527.- I.etlre
surles Domsellesc:euvresdedeux.
mODetaires ou monoaies merovillgiens de -Lyon, IV, 3e • 10110i; - Notice uecrologique sur
Ie marquis de Lagoy, '2 tH-2'2i;
- Lettre conlenanl des additions a cet te notice, 391 ; - Sur
un mareuu iuMit de laiton au
type de ragnel d'or du roi saint
Louis, V. ae , 286-294 ; - Nolica
surune monoaie massalioLe, 325330; - Lellre sur une \'aril~te
de la madaille de la colonie de
Nemausus, a I'effigie d'Auguste
et d'Agrippa, '"I. ae , 31 j-32<\;
- Anllonce de la mort de ce
numismate,

,uo.

(J .). Description de
ditIerenles monnaies trouvees
en Lorraine, II, 4e , 3(j0~3j1S;
- NOlice chronologiqnc sur
A. Monni~r. II, 4,", ti-·IO-<\12.

CJlAUTAB.D

. CHAUX (LA) -DE-.FONtlS.

du tir federal, VI, i.e,

Madaillo

n4.

MODoaie de cet emir,
II, 4: 0 ,335.

CHAWEl\..

CUEDDADJDE. MODo8icd'un prince

2/iCBERISTAN RJ:CJlIDY.

Monnaie y

frappec, VI, 3e , 82.
atlril.luee acelle
localile, V. 3e , 6t.

CHE1Uti ••\Iolll1aie

meLiaille
porler par les clliens a
Druxelles, VI, 4~, ;H2.

CHU:IU. De5criplioD de la

a faire

CBIETI. NoLic~

cHee sur des man·
naies que ron y a frappees, IV,
4c , 426.
Jelon qui paralt appartenir a celte.localite, llI, 3e ,

CBIEV1\ES.

60.

Monnaie attribuee a co prince, VI, 3e , ~9.

cJULDEBERT IN'.

Mononie carlovingieDDo
atlribuee a ceLle locume, VI, 3",

CHIM,Al.

410.
CHINE. ~foDnaie des

TaY-Ping, I,
4°, 4-7; - Notice cilee sur Ie
mODuay(lge des Tal-Ping, IV, 4- c•
294; - Nnlo sur une decouverte de moonaies de ce pays
dans une statue, I, 4c , 217; Article cite sur des medaillcs
de ce pays, VI, 3e , H7.
Monoaies y Crappees, Y.
3", 52, M j VI, 3c , 70, 8j, 9~ .

c:mB.,Az.

Denier au flom de ce
monetairo atlribue a Amiens,
II, JC,279.

CBIl\lEI.

CBIB.WAH-CH47..

Monnaie d'nn

de eette dyn8stie, H t 4e ,335.

prince de celle dynastie, VI, 3c •

Lisle des princes
de ceUe dynast ie, 1V, 3e , 63.

98.

CJU:JBAl'lJDE8.

Monnaie de ce
prince, V. 3°, 67.

CUEIJUI-OWElS.

lebo DE). teltre sur
les expressions numismate eL
lIumismatiste, Ill, 3s ,396-399.

cH1:NEDoLLE

Monnaies de princes
de ce pays, Ill, :i e , 452; V, 3".
60,70 j VI, 3e , 88 j II, 4-e , 323,
352.

CBIllWAW.

MODnaie y Crappce,
IV. -it, 490.

CIDV.A880.

CHOU8TE21. Monnaic
VI, 3e , 77.

27-

y frappee,

Monuaie a l'effigie
de ce prince, de Romain I"ro et
de Constantio X, VI, 3e,20,t

CUl\lSTOPIU;:.

Noticecitee sur des moonaies de ce pays, IV, ~"1 538 i -

CBYPllE.

Voy.

P'AMAGOUSTE.

CJLIC~IE.

MODDaies Crappees dans

ce pays, IV, 3e , 47; V.

3~,

308;

IJI, 4e• 4-16 i-Notice cilee sur
les saLrapes tIe ce pays, V, Je,
H 6; - Medaille romaine avec
Ie nom de ce pays, V, .i'" 222.
(Maximilien DE). Sa commission de gardc de la mooDaie
d'Arras, 1lJ, 3e, 4-9.

CITEY

MODoaie d'or de eet empereur, Il, 4e , 38.

CLAUDS.

CLA.UDE Jl

son

Ie Gothique Piece it
VI. 3e• 'i, Ut.

effigi~,

Madaille romaine avec c.:e
nom, V, 4",222.

CLUl'fI.A.

(Hippolyle).n est clu
membre effectiC de la societe de
numismatique beige ,III, 4e, 355.

CLUYSItENS

(eomtl's de). 1'iolice
citee sur leurs monnaies, \',:3".

COCCONATO

n2.

(Charles DE). Medaille
de ce personnage. " 3e , 4~ 7.

COCQUIEL

COEVO&DE.

Notice sur la plus ao-

cleone monnaie des seigneurs
de cetLe localile, V. 4,e, 496.

Analyse de son ouvrage
sur les mODnaies frappees sous
l'empire romain, V, ae , 443; VI,
3",284; VI, 4e • ,HO.

COJl£1ll'.

Decouverte citee de monnaies des e\"~ques de ceUe localite, VI, 3", -i09j - ~f6daiJIe du
tir fedckal, VI, +"•• 68j - ArlicIa cite sur les rnonnaies de eet
ev~he~ VI, 40 ,437.

COIIlIl.

Note sur UDe d~
couverLede monnaies (aite dans
co ,"iI!age, VI, 3e , HiS.

COL3EnG.

(comtes et dues de). Yonnaie attribuee a Thieri VJ at}

COLcBESTER.

CLECKB'EATON.

CL:GVES

Tbieri VII, IV, 3~, 248; - AfoDnaies de Jean U, III, 4e , 386.

(Pbilippe DE), seigneur
de Ravenslein. Jelons a ses armes, II, 4-e , 230, 23L

CLEVES-

CLOCl4,dN (Philippe J. abbe de
Gembloux. Monnaiedece prelat,
1\', ~e. 208.
CLOTAIllE l~r.

prince, V,

~",

Mommies de ce
t5i.

n. Monnaies
prince, \',4-", 45.i.

CLOTAXl\E

tie

co

ntlribuee if cc
prince, VI, 3"1 U.

CLOVIS. - MODoaie

MODnaie obsidionale y
frappee. V, 4e , 70.

Mannaie ohsidioDale y frappee, V, -4,e, 7~.

COLLAv.Jelons aUl: armesde cetta
famille, I, .!e, 405,4-10.

Note sur la collectiou de monnaies et medaille~
de l' Amerique du Nord olrerto
iI la bibliotbeque imperiale de
Paris, III, J", 303; - Article
cite sur des coilections d'ltalie.
VI, 3e , ~36; - Analyse d'une
hrocbure sur la collection uumismatique de Zudeb, U~ ; 1'iolice sur )a collection de I'uniferRite de Leide. H7, 360,480;
- Nor.ice citCl! sur desmonnaics

COLLECTIONS.

-

~8-

du musee de Marseille, V. 4- e ,
4';4~ - Publication citee sur les
Inonnaies romaines de la collec·
IiOll du docteur Elberling, VI,
4e , ~ 07 i-Note relalive 11 la
collection de l'universite de
Leipzig, 496 i-Note sur )'acquisition de la collection du duc
de Blncas, 200; - Note gur )n
collection de M. de ScbulLhessRechberg. 206; - Annonce
relative au catalogue de la collection royale des nloonaies portugaises, 326; - Ilapport cile
sur la collection de mcdaiUes
romaines d'or du due de Blacas,
34t ; - AnDonce d'un catalogue
du musee d'3nliquites de Parme,

430.
COLOG~lB (archev~ques

de). Monoaie de Hobert, V, 3e , 447; -

Monllaies de Tbieri de i\leurs,
III, tie, 388; IV. 4-", 255; Denier y frappe par Louis Ie
Dehotlnaire, I, 3e , 45; ...-:. Observations sur les deniers dll
VIII" siec1e rle ceLle ville, 1II, 3e ,
221 ; - MonoDie mcrovingienne
qui lui est atlribuee, VI, 3e , ,18;
- Article cite sur -Ies mCdllille!>
romaines de ceUe locolile, ~ 3~ ;
- Notice eilct\ sur res deniers
qui y onl eta (rappe~ a l'epoquc
des Hohenstaufen, IV, 4", 2R3.
(Michel). Mcdaille de
LOllis XII faile par ce 8culpteur.

COLOMBE

1,3e , 459.

Note sor un article
relalif a la- Dumisrnatique de ce
pays, III, 3c , 551 ; - Monoaic
de Aecessite de ce _PIlYS, ", oi~,
7i.

COLOMBIE.

COLONIES 2d~EI\LAWDAISES.Mon-

naies, II,

3~ I !)~.

(Alex.). Notice snr une
mMaille au revers de JunoD
Phallophore, III, 3e , 4SO-2M;
- II est nomme associe etranger de 1a SOCiete de numismatique beige, 295; - Notice sur
quelques monnaies imperiales
romainesen or, fl. ,"c, 38.

COLson

COMAtfA.

Monoaies y frappees, I,

4e ,457.
comlU~OUSE (Guillaume}.

Analyse
de son livre intitul6 : M01luments de fa maison de France, etc., I, Jc, U,6. -

MODnaies de ce chef des
Atrebates, III, .ie, 484,

COMIU8.

Monnaies de ce prince,
IV, 3", 4, 0\9, 324; It 4~, UO,
~36 ; III, 4-', 391.

commODE.

COMPED.E

(Amedee). (I est nomma

associ eat ra Ilger de la societe de

numismalique beige, II, 4-',44·6.
COMPIANO.

Analy!ie d'nn ou-

nage sur les monnaies y frappees, Ill, -i c , 254.
Questions Dumismatiques proposees par J'academie
royale de Belgique, II, 3'e, 3.14 ;
V, 3r , 21~; - CODcours de la
societe des antiquaires £Ie Pi-

CONCOtrJ\8.

cardie, Il, 4., 14,4; - Question

relative a rhistoire de ia gravure deE- medailles en Belgique,
IV, 4,", 04-5; - Prix offert par
M. Dugniolle, V, 4e , 4-83.

Moonaies obsidionale:; de
cette ville, V, !\.', 7'2.

corn:.

Jeton aux armes
de cene famille -et de celie de
ThoDY~, I. ", ~l O.

CONIl'fCJI. (DE).

cONoB ..

lSotices citee.q

sur

l'expli-

letlres que I'on
rencontre sur des monnaies du
Bas-Empire, J, 4~, 97, 99.

cation

de

ces

Notice citee sur
une piece de ce prince, I, 4"',
, U6.
CONB'rAR'C:£ If1',

car.Ol\J:l. Moimaies
de ce prince, VI, 3e , ~H; If, 4~,
62.

COWBTAKCE

CON8TANCE

("iJle de). Monnaies

episcopales, I, 3e , 3U; II, 3e ,
9~ ; - Notice citee sur un medaillon d'jvoire de I'ev~que Fran·
~ois-Jean,

(,3 e , 3U.

a

ce

MOllDaies de
prince. III, 3", 472; - Notice
dtee sur un medaillon qui Ie represente, II, 4-e , 396; - Notice
circe sur leR signes du chrislianisme representes sur les mODnaies de Or} prince et de !=:es
~uccesseurs, IV,", 537.

COlliSTANTJ'NJer.

CONSTANTIN II. Monnaies de ce
prinre, H, 3e , H2j til, 3', 477;

VI, 3~, ~93i IV, 4e , 293j -

Notice cihSe ~ur un medaillon qui
Ie reprcsen le, IV, 3", 4-2~.
Monnaie de ce
. prince, V, 3", H8.

-C01lJ8TAWTIN Ill.

prince, I, 3',

Monnaies de ce
VI, 3", ~95,

~76;

~99.

COHST..IU'IITUf

v. Monnaie

a l'effi-

~ie de ce prince et de Lenn III,
I, 3e , ~ 79; - A-utre h son effigie

et

a cet" empe"

MaDnnie {} I'em·
de ee prince et de Leon IV,
I, 3e , ~84; - Au~re it son efflgie
at a celle de son pere, ~82: Monnaie de cet empereur; VI,

CONSTANTIN VI.
gie

~c,

201, 202.

a

vn. Monnaie I'e(figie de ce prince et de Leon V,

CO~8TANTIl'l

1,3", t86.
MonnBies diverses I'effigie de ce prince seul
ou avec Leon VI, Zoe, Chri!'lophe ou Romain lu, r, 3e, 385,

C01'18T..ii.WTIN x.

a

387, 389, 392-395; VI, 3e , 204-.

Analyse d'une brochure relative ont> medaille de
cette princes~{'. (emme de Ucinlus, YI, ,"e, 422.

COKSTANTIA.

CONSTAUTIN IV,

MOllnaie al!ribuee
reur, VI. 3co , 201.

a celie de Leon IV, ~80;

-

Monnaies de cet
empereur, II, 3e , H5.

CONSTANTIU XI.

xu. MonDaies de cet

CO:N8TA'NTUI

empereur,

n,

3c , H7.

CONSTANTIN %111.

Monnaies de

eel empereur, II, 3e , H·8.
CONSTANTIIIl'E. Monnaic

a I'effi-

gie de cette imperalrice, de
Maurice-Tibere et de Theodose,
VI: 311 , ~86.

de). Monnaie
y (rapp~e. II. 3c , '2~~ •.

COl'fB'1'ANTIlIl'E(ville

CO:NSTANTINoPLll(~mpereur6 de).

Trois huiles d'or des. empereurs
helge~,' V. 3·, 384-388. Voy.
~ONlf.iUE8

BYZANTINES.

CO:lZSTANTINOPU:

(ville de). Mon-

naie y frappee, VI, 3", ~84; NoUce ~Ilr les decouvertes ar-

cheoJogiques faite~ dan!'! cella
localile, VI, 4- e , H'2; -Medaille
J'omaine a vee ce nom! V, 4,l", 222,
CON8TA"NTIWUS GALLUS.

Mcdail-

Ion de ce prinre frappe

a lyon,

11,3"9'1.

-

SO-

CONTOI\IUA TES (mcdaillons).A na-

lyse de la publicalion de M. Sabatier sur ces pieces, IV 3e ,
1

210,419.

Monnaies y frappees pendant J'occupalion dus
SuBdois, V. 4e • 73.

(abbaye dej. Notice citee
sur un denier qui lui est aUribuo par M. de Longperier, III,
3e , 149; - Analyse d'une brochure sur leg mooDuies de ce
mooastcre, III, 4,e, 16·1.
COllCYI\E. Monoaie frnppee dans
celle tie, IV, 3e , 8; - Notice
citee sur les magistrats manelaires de celle loca Ii te, IV, 4e ,

COl\BIE

538.

Monnaies y frappet's.

IV, 3e,·9; 111,4". 398;-Notice

cHee relative a In representalion de Venu~ sur Iss medailles
de celle ville, IV, 4", 537.
COllX. Monoaies
4e ,74.

COapOliA'1'IOl'lS.

obsidionales, V,
Voy.

Jl4i:JlEAVX:.

(comles d{'). Monnaie
. de Camille, V. 3e , ~ 48.
.

CO:&l\EGGIO

(Jean ou Ywao DE),
commandenr de Gru)·trode.
Monnaies de ce personnage, I,
3e ,294.
-

COl\TEl'J"BACB

(MaUhias DE), com·
mandenr de Gruytrode. Monnaiede ce personnage, 1,3",190.

COB..TElVBACB

Monnaies de nl§cessHe
trappees dans ceUe tie, V, 4-, 76.

COllin:.

Monnaies j Crappecs. III, 4", 427.

CORTED:l:IGLlA.

Deux moonaies imidites de ce }lcuplc, I, 3t', 373.

C08ETA:RS.

(Andre

DE LA).

Jeton

a

I'occasion de f;on mariage, V, 4e ,
3~5.

(W.-A.). Analyse
de sa brochure sur les coins de
monnaies qne possede 1a ville
de Kampen, I. 3e , 433.

COST .JOIt.DEN8

COi'ENKAGUE.

COIUN'l"BE.

COSTE

C05TE~ (L. DE).

Explications faisaut snile allx precedeotes 00tices sur l'allributiG11 a Charlema~be de quelque;; types
mOD eta i res, I, 3", 30-54·; - Corn~
ment se nommail Aix-Ia-Chapelle avant Pepin Ie Brei, III,
3e , 205-209; - COllsideralions a
propos de quelques deniers inedits de Pepin Ie Br'et et de Charlemagne, 2·10-238; - Quelques
mols sur la trouvaille de Cuerdale, 5-i6·5~9; - Observ3tions
sur une notice de M. Namur
concernant une mooDaie carJo"ingieoIJe frappee a Orleans.
IV. 3", 76-86; - MedaiIJe·decoration offerle par les etats de
BoJlande au capitaine Logier,
en ~590, 355·358; - Leltre sur
uo jetoD du chapitre de NotreDame it Aovers 39&-396; Monnaie iDedite de Charlemagne. V, 30, ~~tH28; - Notice
sur U D demi·dalder de Nimegue,
VI, 3e , 123-Hl-i. i-Notice sur
une decouverle de monnaies du
XlII e siecle fai te a Bruges I 1V•
.§,e• .i-33-l-36; - Acquisition de
sa collection de monDaies carlovingiennes et imperiales, et de
sa collection de mODnaies du
Brabant, VI, 3e , 529; 11 I, .}o, :l55.
I

(Hippolyle). II est tHu
membra correSI'Ond<.lDt de In
societe de Ilumismcllique beige,
II, ~~. 417.

CO'U:IiIEAUS

-

:;1

COUCy (sei~nellrs db).

Monnaies de
Raoul Ill, III, 3 4M; - Note
sur leurs monmaies, 1(, 4", 392.
11 ,

(Anne DE). Notice cifee gur Ja medaiJIe de cette
princesse, III, 4", 464-.

COUJ\LANDE

COVJ\.TI\.A.I.

Documents sur les je-

tons, medaiJIes et estampiJles
de celie ,-iIIe, III, 4", 3'25.
Nole sur une decouverle de mon naif's romaines faito
dans cetle localile, V, 3e, ~21.

COW:LAJ\E.

commission
de monnayeur du duche de

CRAYEN (Thomas). Sa

BouilloD, I, 3e, 36,1.
(vicom!e). II 6sL
Homme assoeie etranger de In
societe de numismatique beIge,

CRANBORNE

V, 3t ,455.

(baron DE). Voy.

CRAZANNE9

CBAVDRUC,

Notice citee sur eet atelier monetaire, V, 4.f', 460.

CRl1MA.

CR1tllrlOl\f1l:.

MonDaie obsidionale,

V,41l , 79.
Articles cites sur des medailies atlribuees a des localites
de celle He, IV, 3", 3·to; V, 311 ,
4404; 11I,4",251 j V, 4",463;Monnaies'1 frapp6es,l, 4",122.

~60; - Souvenirl'l
Dumismatiques de ce temps, V,

48Sj IV, 4r •

3", 2U j - NOlice citee sur des
mODnaies de princes croises, V.
4",453.
Dissertation sur les croix
des dcn;ersnamalld~, 11,3",362;
- Notices cilces sur les croix
des monnaies anglaises, II, 4",
US; - Notice rHee sur ce signe
represellle sur les monnaies, 111,
4e , 4S0; - La croix do SaiutUlrich d'Augsbourg, IV, 4-e~ 4i8;
V, <i.e, %56 i-Analyse de deux
dissertations relatives it ce siguc
ancien. V, q.e, 460,461-

CJ\OIX.

Cl\OWBTADT,

au

DRASSOW.

Mon-

naies obsidioDales, V, 4e, 79.
caoy {Anne de}. Rectification au
suje! d'nne medaille qui lui est
atlribuee, IV, 4°, 300.

(Maximilien DE).
MedaiUe en son honDeur, VI, 3e ,

CJ\11121!1NGEN

3i7.

Notice sur un depot
de monnaies trouveesdans celle
localite, III, 30 ,546.

CUZllJ)AI.~.

CdTE.

Liste des khans de ce
pays, IV, 3 62.

Cl\IMEE.

D,

CB.lSPtJa.

Monnaies de ce prince,

Leltre de M. Seguin a propos de monnaies de cuir, V, 4. e ,

CUIB.

445.
Cllu::J!1i»OU&G. M~daille d'unecorporation de cette ville, IV, 4e ,

417,
CUlVam

ou

CUlNl\E.

Monnaies de

Ill, 3 e, 477.

divers seigneurs de ceLte loca-

(Guillaume). Sa commission de maltre partieuIier de
la monnaie d'Arras, Ill. 3e , 37;
- Ses instructions. 48.

Ht6,1II, 3",374; IV. 3 e , .56; V,
4-'D, 109. U2.

CaOc.QUl;T

Notices citees sur des
monnaies de ceUe epo'lue,lJ. ~e,

C140X5ADJ:8.

Monnaies cpiscopah's
de Liege frappees daDS cette 10'"
calite, VI, ale, 235, 236,242, U9,

CUl\A.1fGE.

250; V, 4e ,2L

'- 52(DE), bourgmestre de
Liege. Madaille qui lui rut offerte, UI. 4", 452.

CVRTIU8

Livre cite qui renrerrile la
description des monnaies des
seigneurs de ceLle localile, II,

CVV&,

3e , 445,
cy~Et.E.

Memoire sur Ie culle de
eelte deesse, VI, 410, 255.

CnO~JE.

Voy.

Cl\~'1'l&.

MCdailles romaines avec Ie
nom dl' ce pays, V, &", 223.

DACIE.

DAELSllrJl'lll:.oi1:lt{Godefroid 111 DE).
Monnaiequ'i\ fait [rappercomme
pralendant de Looz, V, 310 , HL
Notice cilee sur une de. couverla de monnaies Caile dans
celle lacame, I, ~e, 222.

DDLJ1l:.

DAGOIiEl'I.'1' 1~".

prince, II, 410 ,

Monnaia de ce
~03.

Article cite sur une
madaille de ce pays, VI, 3e , ~39;
. - MMaiHes romllines avec ce
nom, V, +10,228.

D.lII.LMATIE.

Monnaies y frappee3, 11,
i 111, 3e , 332,33.\.336 ; V, 310 , 39. - MODnaia de
necessit6, V, ~e, 80.

DAldAS.

310 ,

~23, ~2l

Description
d'un dep6t de mannaies trouvees
dans cette lacalite, Il, 4,10, 373.

DAMAlj-.Ilo.U:!t-1WI8.

DA1laMA1\Tl~

CT1Wll. Monna~es J (rappees, J, 4-10 , •
438.

CYl\EUAiQUZ. Arliclo cite sur UDe
madaille de ce pays, VI 1 3~, ~ 36.

(abbaye de). Meraaux
pieces diverses 1 II. 310 , 30~ •

c.YGomG

CYSIQU'E. Monoaies y frappees t
IV, 3e , ~3; VI, 3r , ~88i II, ~"l
253; V, 410 ,4.65.

DAWDOLO

410 ,

(Henri). Son sceau, lV.

~li6 ..

MODlIaies de necesV, 410 ,80; - Lettre relative
a des publications sur Ia. numismalique de ce pays, VI, .ie, ~86.

DANEM.lLl\X.

Sjt~,

DA1'lICUMENDJD:.fI.

3~,

U.
Notice cilee sur I'hisI.oire monetaire de ceUe ville,
HI, !c, 34,8; - Monnaies de
necessite, V, 4-10 ,283 .

DANTZICl':t.

Medailles I'omaines avec
Ie nom de ce Oeuve, V, toe, 226.

DANU:Ul.

DAOULED-BIlI.Dl.

prince,

Manoaia dl3 ce

IV. 3°, '55.

Medailla romaine avec
ce nom, V, 4c , 227.

DAPRld.

DAl'lADJ'E1:l.D.
e,

MonDaies y frap-

pees, UI.a 339j VI, 3e, 460.

D.&.I\DANIE.

DAMVILLIIlJUI. Monnaie y £1 appee.

DAUPHINE.

4~, ~03.

MODDsies d'un

prince de cetta dynastie, V,

(Renaud DE), comte
de Boulogne. Denier inedi~ de ce
seigneur., II, 3e , 92.
I,

et

Medaille romaine avec
Ie llom de ce pays. V, 411, ~!8.
Notice citee sur les
mereanx de ce paya, III 4.0 ,488.

-

53

DAvazux (Ch.·J.). Annonce de
sa mort, I, 4e, 551; - Vente de

sa collection, HI, 4-e ,

-i8~.

Moonaie de ce prince de Georgie,

DAWJTlY 1.1: ilEPARATl:ltrn.

V, 3, 336.

v. Monuaie de ce prince
de Georgie,V, a·, 338.

DA.W'ITB

Madaille lr'lpp~e a 1'00casion de sou prooos contre les
jesuitflB, VI, 4-", 3+3.

DE3tJC£.

(Trajan). Monnaie de ce
prince, IV, 3", 5, HS, ~O.

DilCE

ou DEZAI!U.• Notices ciMessur les mODnaies des comtes
de cette localite, VI, 3', au; I,
4e , 2Hi j III, 4·, ~69; - Article
cite sur les imitations de 0000noies qui y ont ele [aites, IV,
46 , 459 j - "Faux. kreutzer atlrihue a "UD d'eux, IV, 4.e , 540: Monnaie d'Anloine-Marie Tiz-

Di)C1ANIl

zone, VI, ,te, n9.
DECOUV:£1l'l'E8

DII

JltiOrUf..U llfl,

'Quelques monn3ics trouvees au
, port Grognon, 11 Namur, I, 3e ,
55; - Hemarques a propos d'un
depllt de monnaies du Xl" siecle
trouvees aMaastricht. I, 3·, 96;
- Monnaies trouvees pres de
Dombourg, ~ 50 j - Lettre relative a la decouverte de divers
depots de monnaies en France,
;H 7 ; - Decouverte de monnaies
a Saint·Marcel, a~8; - Decouverte de monn1lies anciennes
faiLes eD Frise, II, 3e , ,I, 8 ~
IU, 3e , 362, 369;

t,

4 e , 393,

44 +; If, 4·e, 399; Ill, .{.e, U3; Monnaies trouvees dans In Sambl'ea Namur, 1t,3", ~6; - Analyse d'un livI'e sur les plombs
trou\'cs dans 13 Seine, 11,3",203 ;

I, 4-. WI; - Decou verte de man·
naies a Viesville, IJ, 3·, 205; Description d'une trouvaiUe do
monnaies romaines (site a Toulouse, a09; - Description de
tesseres de terre cuite trouvees
aPalmyra, 433; - Note sur une
decouverf.e de mODDaies romaines a Aunecy, III, 3e 274;
- Notice sur un depot de monnaies romaines du Ive sil~cle
trouve pres' de Bithourg, .l69;
- MoooaiesdeCanut, roi d'An·
gleterrc, trouvees a Cuerdale,
516; - Notice sur une monnaie
carloviogienne trouvee a Rahling, et observations ace sujet,
IV, 3e , 66, 76; - Notice sur
uoe decouverte de monnaies a
Beekbergen, 472; - Decouverte de monnaies a Zuidborge,
204 ~ - Livre cite sur Jes 8ntiquites romaines trouv6es a
Londres, 308; - Decouverte de .
monoaies carlovingiennes dans
In Drentbe, 32. ; - Notice relaUve a une decouverte de mon~
naies (aite aZugra, 424-; - Note
sur les medailles grecques lrouvees au monL Saint-Bernard,
V, 3e , H8; - Note sur une decOllverle de monnaies romaines
h Cowlare, ~2~; - NoHce cHee
sur Ull dep6t de monnnies trou,'ees it Ughtcliffe, 308; - Decouverte de monDaies romainE'S
d'or a Bruxelles, 310; - Decouvertes de mounaies romaine.9
il Hau-aur-Lesse, 3fO; VI, 3f',
2; - Notice citee sur une decouvel'( e de monnaies fai te a
HOUlIS/OW, 4-4-0; - Article cite
sur une trollvaille de monnaies
gauloiscs II Chanteo3y. U5;
- Note sur uue decouverte de
I

t

mannaies romailles {aile a lIarcbies, ~.u.; - Note sur une
decouverlede monnaies aCleek·
heaton, ~ 58; - Decouverte
de monnaies arabes a Erivan,
308; - Note sur uno decouverte de monnaies pres de
Vienne, en Dauphine, 310; Description d'une trouvaiJIe de
monnaies du XlVe siecle faite a
Tongres, 338; - Decouverte
citee de mannaies des eveques
de Caire, 4-09 ; - No/ice cilee
sur une decouverte de monnaies
faile a All/han, I, ,i.e, 402; Livre cite contenant la description des monnaies lrouvees a
Freckleben. f06; - LeUre sur
une decouverLe de monuaies a
Usingen, 205; - Note sur une
decouverte de monnaies cbinoises dans une slatue, 217; Note sur uue decouverte de monDaies romaines {aite 8 Bouffioux,
228; - Note sur une decou'verte
de monnaies romaines Caile a
13erlaimont, 232; - Notice cUee
sur ~ne decouverte de monnaies
a Schwiesow, 450; - Decouverte de monnaies du XI\'C1 sieric [aite

a

Frailul'e, 41S';; -

Decouverle d'antiquiles ~au
loises it Frasnes. JI, 4~ ,140, 4-08,
4:93; - Description de plusicul's
decouvertes de monnaies [iJiles
en LorrUlne, 360, 367; - Description d'un depot de monnaies
lrouve

a Diarville.

367; -

De-

scription d'Ull depot de monnaies
trouvees a Haillanville, 371 ; Description d'un Mpot de monnaies trouvees a Damas-aux·
Bois, 373; - Note sur une trouvaille de monnaies a Pagny.
JilS; - Decouverte de monnaies

5'..
du moyen·A.gl} il Namur. II, 4e ,
397; - Decouverte de monnaies
du XIV e siecle, 398 i-Note
sur une decouverte de monnaies
a Gangelt. III, .ie, 2H:; - Description de la trouvaille de moonaies du xv e siecle faile a Nederheim, 36t; - MedailloD et
monnaies anciennes en or lrOtlyes en Frise, +43 i-Brochure
cilee sur UDe decouverte de
monnales romaines a Signyl'Abbaye. 473; - Notice citee
sur des monnnies trollvees iI
Paladru, 483; - Notices cillies
sur la decou\'erLe d'Eccles, 480 i
IV, 4,e. ~62; - Nole sur UDe
decouverte de monnaies (aite a
Wight, 16&.; - Decouverle de
monnaies a Everlangfl. U7; Nolice citee sur une decouverte
de monnaies faile dans 1'tle de
Bornholm, 283; - Note sur des
coins de Causses moonaies trouves au cbAteau de Roe-berort,
297 i-Note surune decouverte
de mOD! IS ies Caile a Glisy, 30~ ;
- Nole sur une decouverte de
monnaies romaines a M6rouvilliers, 402; - Analyse d'une
notice sur une decouverte de
mODDaies {aite a Trebitz, &.26:Tresol' de Wieuwerd, V, 4e , .49 ;
- Notice citce sur une decouverle de monnaies faile aWhiteHorse, 473; - Notice citee sur
une decouverte de monnaies
gauloi.~es faite a Villeneuve-auRoi, 04; - Notice citee sur
les decouvertes archCologiques
(aites a Constantinople, VI, 4- e ,
4.2; - Description d'une decouverte de mannates Caite it
Mantgum, 321 i-Notice cHee
sur una decouverte de mO!lnaies

anglo-saxonnes faite iJ. Chancton Farm. 5U.

(M.l. Medaille
honneur, II, 3'. 313.

DI1U"OS8E

en son

Mareau des pompiers de
calOO ville, 111, 3", 98; - Medailies et mereaux des corporations de cette localite, IV. 4,a.
H7.

DI1J.1'T.

M6dailles historiques de cette Iocali te, IV, .io ,

DJ1LlrTSRAVEN.

H9.
DBLPBJ:S.

Monoaies y Crappees, I,

40, 431.
DELllvm (~~mile).

Notice sur un
jeton aux armes de la famille
Pelgroms, III, 3e , 385·387.

DEI.T:mfnE

(C.-A.-J.). Annonce

de la mort de ce numismale, II,
!-e, 268.

DilMmTat: 11. Monoaie de ce
pri nee de Georgi?, v t 3°, 339.
Di:METl\l.AS.

ftfonnaie y frappee,

IV, 3e , 22.
Notice
citee sur des mannalas de co
prince, VI, 3e , 397.

D£DiilTRlua ler

SOTMa.

(raiA de). Monnaies de ces
princes, VI, 3e , 4••

DEiiJ'I.a1.

D"lIIR;a~ND. Monnaies
VI.3 e• 93.
DEQ.ll.R.A..

Voy.

y frappee£:,

DESCOUllB (Jean), orC~vre du
XVl e siecle,
MODS. It 3e , 309.

a

DEIITOVVA. Monnaies y frappees,
III. 3e , 339; VI, 3e , &59.
DEVLTVM.

Mannaie y Crap pee, IV,

3e ,4.

Medaille romaine avec ce
ce nom, V, 4-e , 229.

DEV80.

DmVTlit..

Monnaie y frappee, V, 3e •

H7.
Mereaux de corporations de ceUe ville, II, 3e , 397 ;
III. 3e , 99; - Monoaie y Crap·
pee, VI, 3e , 407: - MODII8ies
de necessile, V, 4,e, 297.

DIlvmn'Ell.

(W...J.). Notice sur la
monoaie de Zaltbommel, VI, 3e ,

DEVOOGT

470-479.

(Adolphe). Arl31yse
d'une Dotice contenan·t 1a description de son cabinet, II, teo
.34 i-A 081Y5e du catalogue
des monoaies d'ArLois de son

DI:WI8MEl!I

cabinet, V, 4e , 469.
DEli\ArJA.

Vay.

DECU.18:C.

D:BC!&..Ill!J.

(t.). Quelques medailles relatives a I'hlstoire des Pays-Bas, I, 3', 2!7238; -In::;tructioDs de PhilippeIe-Bon pour 18 fabrication de
monnaiflS Amiens at SaintQuentin, V, ae. 466·n3; - No-

DJ::8CBAld:Pl) Dln !PAS

a

Uce sur les jetoos d'Artois, I,
4-.$.3; - Supplement a oe
travail, VI, 4e, 305-3f 8; - JI
est nomme membra hODoraire
de la societe de numismatiqlle
beige, IV, 4e, 4,32; - Quelques
mereaux et plombs de marqne
relatiCsa l'Arlois, V, 4e , U4-UL
4-~,

a

DEAB:E1.\ GIIAZ'1'. Moonaies
prince, II, 3e , !29-23~.

de co

Ob:iervatioDS sur
une monnaie de ce peuple, IV.
3o,HO.

DrAlilLllfTSB.

Monnaie it I'e(figie de ce prince, IV. i r • 299.

D.lADvui':mIZR.

.

-
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Monnaie d'ull prince
ortokide de co pays, II, ~r, 3~O.

DIAIU&I:B:I\.

Description d'un dede monnaies troDvees daDs
cette }ocalite. II, 4-e , 367.

DJA:atVILl.2.

p~t

Mareau des pompiers de
cette localite', Ill, 3 e , 99.

DX:D!li'.U!:K.

DIIIPBOI.'l' (Rudolphe DE). Florin
d'or de ce prelat, Ill, 3",259.
lIJEPHOI.20 (seigneurs de). Notice

citee sur leurs mODnaies, III,
4C!,165.
Dnu:cHQ. Monnaie y frappee, VI.
3e , 28.

DJIVA1'lT.Monnlliesy frappees.llf,
3 e , 224; V, 3~, 379.

Piece a SOil effigie
a ceUe de Maximien Bercule,

nIOCLETxmlf.

et

VI, 3e , U,2; - Autres monnaies
de ce prince, III, 4e • 39 J.
(J.). Moonaies anciennes
Lrouvees en Frise, 11, ~e. 8-~ 5 ;

DUUtB

-

Indication de

diver~es

noti-

ces numi~matiques qu'i1 apubliaes , II, 3", 200 j - Deux
cents mereaux des corp<lralions
des IOetiers des Pays-Bas, lIft
3e ,73-432; - Description d'une
decouverte de mOllnaies eu Fri·
se, 362-373; - LeUre sur un
jeton enigmlltique, 388-391; Jeton8 de presence aux funefailles, etc., des quarLiers de
La Haye, .i.92'-lH7 i-Notices
neerologiques sur G.-C.-J. Guyot
at C.-A. Rethaan-Macare. V, 3t',
2U,·22,s,;- Souvenirs Ilumismatiques descroisades, 20\.2-24-8;Monouies Clnciennes trouvees en
}t'rise. I, 4", 393-399 ~ - Quelques-mots sur des monnaies du
Xl" siecle, iH··.i23; - Medail-

Ion et monnaies anciennes cn
or trouves en Frise, Ill, 4e ,
4403; - Medaille ou plaque d'lsabella, infante d'E~pagne, U644-7; -Essai d'unemoDographie
des medailles et mcreaux des
corporations armce,g des PaysBas" IV, 4,.., ~02-HIS; - Supplements 1:1 ce travail, 285-29';
V, 4", H3-f4S; - Une double
enigma, V, 4e, ~03-.08; - Observations sur une mODnaie atlribuee a un seigneur de Cuore,
·1 32-~ 37; - Trasor de Wieuwerd, H9-~63; - I"a medaiJIe
de Secundus, 454-4-55; - Les
Lrente-huit jetolls inooHs de la
liste Van Miel·js-le Petit, VI, .i.e,
40-64-; - Descriptiond'un6 decouverte de monoaie faite iJ'
Mantgum, 321-32~.
DJll.CXZOON (Renier), t3i1leur des

coins de la monnaie de Hollaude, I.l, 3e , 42.
Noms des kbaos
de ceUe dynastie, IV, 4~, 76.

nSAGATAiDBi1.

DJ'A1'll-Jilmt. Monnaies de ce prince, II, 3e , 24~, 2,(,1; IV, 3", 3~.
n.rAlU-BE& II.
prince, V, 3e ,

Monnaie de co
67.

Monnaic de ce
prince, n, 4e t 35t.

D.rEKAle' eRAH'.

D,JIlBAK-TlmOtJI\,. Moncaie de ce
prince, II, 3e , 239.

Monnaies de ·prin·
ces de cetto dynnstie. V, 3", 64-;
VI, 3~. 92; lIt 4-e , 3.19.

D.JELAl1\1D118,

D,JJl,Y.

Monnaies y frappees. III,

3c , 337, MO.
1I.rI'N'GBJ8KBA1'lIDEs.Monnaiesde

princes de cette dynastie, II, 3e ,
V, 3r , fiS; VI, 3r , 9.i.

2~7;

DJIIIUR..
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Monem de ce gouver-

neur du Taberistan, VI, 3e , 4-62.
D"OllaNID~.

Monoaies de princes
de cette dyn3stie, VI, ge, 9~"

DJO'DD.lIDZ~.

Monnaies de princes

de cette dynastie, H, ge, 2iO;
IV,3 c , 23; V, 3e , 67j VI, 3e , 93.

Charte de H48 concernant la monnaie de Wessem,
IV, 3e, 36f; - ebarte de 4298
relative n la monnaie de Durbuy, 362; - Le seigneur de Durbuy promet de ne plus battt"e
mannaie. en 4298, V, ie, 4-75; Diplome confirmant en ~ 299 allX
.eveques de Liege '10 droit de
battre mODnaie, IV, 3e , 363; Charles de ces prine-es relatives
a I'evaluation des vieul[ gros,
~ 5 j uilJet. 308 et 45 janvier ~ 431 ,
V, 4c , -5~8; - Monnaies mentionnees dans. des nctes des
XIV e , xv e at XVIC siecles, III, doc,
456 i-Documents divers pour
servjr a I'histoire des monnaies,
au xv e et au x'tl~ sil~cle, IY, 3e ,
270 j VI, 4C, 75; - Nomination
d'A.,Cbastel comme graveur de
ratelier de Dole, datee du 43 aout
~4-t3, V, 3., i02i Document
rela-tif a 13 valeur des monnaies
namuroises, 4- septembre H'22,
V, 4-., 4-70; - Commissions .et
instruotions pour la fabrication
de mODnaiesa Amiens el aSaintQuentin, en H36 et 4451, V, a."
167 i - Jugement des prevot et
jures de Valenciennes contre
une pr~teuse sur gage, en ~ 4&-2,
VI, 3-, 355 i-Evaluations des
monnaies de H·8~ a .699, .I, 3-,
354; - Charte de ~ 4-94- relative
a une redevance due au ~bapitre
de Salnt-Pierre, a etrecht; a

DOCVlWBRTS.

laquelle sont suspcndues deux
mounllies. VI, 4-e • tH; - Docu.
ments Bur la valeur des monnnies a LiIle, au XVfe si~cle, I,
4e, ~ 98 ; - Remootranoo 11 Char~
les-Quint Bur rordonnance des
moonaies raite en HiM, IV, 3-,
347 j - Instructions relatives a
la fabrication des monnaies de
l'ev6que de Li~ge, vers 455~ , V.
3-, 80 i-Commission pour Caire
crier certaines monDaies IiElgeOi~
ses,eD ~ 552, I, 3e 35+; - Commission de graveur de l'ateHer
de liege, en 4557, ibid..,'-Commission de deux monnayeors
de "atelier de Liege, en 4557,
ibid.; - Commission de waradin
de la monnaie de Liege, en ~ 557,
35fS; - Octroi accorde a la ville
d'Arras pour Caire frapper de la
monnaiede cuivre, eo .557, III,
3e , 24, Dote i-Commission de
waradin de la monnaie de HasseU, en 4558, I, 3c, 355; Evaluation de diverses monnaies, en 4560, ibid. " - Privilege..q des monnayeurs de BassE'lt,
en 406i. ibid. ; - LeUre d'Elisabeth, reine d'Angleterre. relative
a une invention de Nicolas it
Lymbourg. ell ~ 563, IV, 3e , 364-;
- Sauf-conduit pour un mon~
ml'yeur de Thorn, en HS66, I, 3~,
358; - Ordon na nce concernant
les monnaies forgees a Bleyd.
en ~566, ibid. ;-Ordouoance de
l'evl!que de Liege d'MendaDt Ie
cours des mODnaies de Battembourg. ThoI'D, Reckem et Gronsveld, en ~568, 360; - Commission de monmlyeur de Liege,
en ~57', ibid.; - ReglemenL de
don Antonio, roi dtl Portugal,
pour lu fabrication de la monDaie
I

-

tie ce

:)8

pay~,

24 juin 4580, VI.
Mantlemt'nts de deux
ev~ques de Liege defendant Ja
circulation des monnaies du
comte de s' Heerenberg, vers
~580 et en H)8~. I, 3e , 360; Lettres patentes creaot une
nouvelle monnaie a Arras. en
458~ , III. 3e• 8; - Commission
d'Alex. Bardoul comme matrre
particulier de Ia monnaie d'Ar·
ras, en ~ 582, 43; - Sentence
rendue contre des officiers de la
monnaie d'Arras, en 4583, H;
- Instructions du mattre particulier de la mODnaie d'"irras,
ell 4584.. 49; - Octroi accord6
it la vi lie d 'A rras pour fai re frapper de Ja monnaie de cuivre,
4,e, 46; -

en 458+, U; - Let tres de 4608
et 4640 relatives a Ia nominalion

de Simon Jacques comme gra"eur de ratelier de D~le, V. 3c ,
398; - Confir~alion des privileges des aleli~rs monelaires de
l'ev~que de Liege, en 4643, J.
Je, 360; - Commission demonnayeul'fi! .du ducbe de Bouillon,
en 46i3 et 46U·. 360, 364; "eUres de 46f 3 rela Lives 8 la
, nomination~d·A. Chastel comma
~raveur de I'atelier de D61e, V,
3e , .&.00, 4-04 i-Commission de

directeur des moooaies de I'ev~
que de Liege, en .6H,. I, 3'"
361; - Commission de I'th'~ue

d~ Liege a Ja veuve d'uo moo1layeur pour pouvoir continuer
la fabrication des monnaies,
eo 46U. 361; - Commis!!ion
de G. Crorque~ comme matll'e
parliculier de /a monnaie d'Arras, eo '1622, III, 3~. 37; Inslructions du maitre parUcu-

lier de la monnaie d'Arras, ell

46!3, 39; -Comptesdelamon·

ollie d'Arras de 4623 a ~62!l, V,
3", 39~ ; - Commission d'ajusleur des poids et balances it
Arras en ~624-, III. 3e , 43 i Commission d'Artus Imons,
comme maitre parliculier de la
monnaia d'Arras, en 4634, 5~;
- Instructions pour Ie maitre
particulier de Ia monnaie d'Al'·
ras,en 463+,52; - Editde ~684
relatif aux rnonr:aies du duche
de Bouillon, 269; - LeUre de
~ 74-9 du secretaire d'ambassade
des Provinces-Unies au sujet dt'
Ja demonefisatioo des anciens
escalins daDs las Pays-Bas autricbieos, VI, .i.e, 4OS: - Loi
du 3i jaovier ~860 porlant modification de la loi federale sur les
monnaieseo Suisse.lV,3e , 300;
- Arr~te federal du 2 fevl'ier
4860 cOllcerDaD~ les mODDaies
d'argent. 303; - Loig et arr~le
relaUfg :tux monoaies d'appoint
de Belgique, en 4860, V, 3e , 90;
- Arr~Le du 25 avril 486i qui
d~lermine Ie type des pieces de
deux et de cinq centimes en
Belgique, ~90; - Loi do !7 mai
4864 qui ouvre un cr~dit de
400,000 fraDCS pour c.ette fabrication, .92: - Loi du 4 juin 4864
relative au cours legal de Is
monnaie d'or Iran~ise en BelIZique, 493 :- Arr~te qui nomme
J.-F. Stas commissaire des
monDaies en Belgique, en 4'865,
IV. 4,", 509; - Arr~te du H~
mars 4867 relatlf a la frappe
des monnaies d'or. V, ~., 356;
- Arr~Le de la m6me date qui
en approuve Ie type, 357; Arr~te qui demonelise en Belgiquo les ancieunes monnaie~

-
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divisionnaires d'argonL, en 4868,
VI, 4-e , ,s,i8. roy, aussi MON-

III, 3e , 99~ IV, 4°, H9: -

WAISlJ.
DOESJilOV1\01l.

Mareau de cette 10H5.

came, III, 4.e ,

DOJIXVIIIlI:.Alelier monetaire, I, 3e ,

329.
1101.. Notice cHee sur la monnaie
de cetLe localite brelonne, IV,
3e ,

i2L

Pieces relatives a1a Domination de S. Jacques et. d'A. Cbastel comme graveurs de l'atelier
monetaire de cetle localite, V,

1161.1:.

3e,398-4,0·1.

(princes des). Monnaie
mal atLribuee a ADne-MarieLouise, I. 40, 306; - Description de p!usieurs ecus imites de
leurs monoaies, 310, - Article
cite sur les sequins fabriques
par eux, 1If, 4,e, 34.7.

DOMB.£8

Monnaies trouvees
dans ceUe localite, It 3e , 150;
1J,3e ,H.

IlOMB0l1111G.

DOfillEGJ8Jr,118.

ce nom, I, 3c ,

Tiers de sou d'or

a

2~.

~06.

DO~llnJ:CllT.

DoaclERE, graveur. Madaille gra-

vee par lui, VI, 4", 02.

Analyse d'nn ouvrage sur
les monnaies at les mednillcs de
cetLe famille, III, 3", 142.

1)01\1.&..

MonDaie de
ce prince, II, 4e,356.

DOST MOHAMMED.

Documents sur les mereaux, jetoos, etc., interessaot
celle ville, IV, ae , 270 j - Mcreau de la CaDdation deWattiDeB, 334.

DOVAI.

Analyse de l'om'rage
de M. Van der Cbijs sur les mOIlnaies frappees dans ce pAyS, I,
3e , 327; - Decouverte de mou~
Daies carlovingiennes daDS ce
pays, IV, 3 e, 32~.

D1\IllfTB.£.

Cata logue des monua ies
du cabineL de cette ,ville, I, 3~,
457.

Dl\OZ (J. P.), gravenr. Description
de sa madaille a I'occasion de la
naissance du comte d'Artois, VI,
4,e,

Notice citce
sur une medaille de ceUe princesse, I, 4~, {52.

DOMITJA LUCILl.,4,.

(Dan.). Medaille
IV, ie, HO.

Compte des mOllnaies y frappees, IV, 3 e , 198j - Analyse
d'une brochure sur I'histoire de
l'academie de dessin de cette
ville, II, 4,0, 4-04.

D'R,lCSDE.

Monna ies de ce prince,
IV,3 e , U, 21 i VI, 3e , 4.33; I,
4.e , U3; - Notice eitlie sur des
monnaies de diverses nomes Cra ppees sous eet empereur, VI, 4,0,

IlOliaITUlH.

DO~

dailIes, mareaux et signes des
corporations de cette ville, 397;

a son

nom,

Notes sur les monnaies frappees au xvo siecle dans
cette ville. II, 3~, 44; - 1\16-

3~6.

(Fran"ois). dit mzZINole sur une mCdaille en
honneur, Hi l 3t',395; IV,

DB.YA1'lDEB.
IU.S.
SOD

4,0, ~4,6.

(G.). Notice biographique sur M. Leys, I, 3e , uo.3~; Note necrologique sur
eet ecrivain, 43L

J)VliOIf.l-I.I:Tl§

4-~9; - Venle de sa
V• .i.e', 3815.

Medaille en
son honneur) 111, 31 ,550.

DUDI.EY C. 9TUA:i\T.

Remarques sur les
deniers carlovingiens de cette
localit6, III, 3', 220.

DUEB.8TEDE.

DUGKJOLLE (docteur}. MedaiJled'or

qu'il propose d'affecter comme
prix d'uo CODCOUrs poor une
quesLion de numismaLique, IV I
4-e,469.
DVIBBOVllG. Observations sur des
pieces du XII siecle frappees
dans une Jocalite de ce nom, J,
3', ~08.

(Alphonse). NoLe sur son
om"rage coosacre aux portraits
des membres du parlemenL de
Paris, I) 4,e, ~06; - Annonce de
sa mort. IV, 4-e , 303.

DULmA.U

DumoNT (B.-A.). Letlre sur des

jetoo8 de 18 famille de Rosen,
V, 3 e , 97-~OO.

(Prosper). Annonre de la
mort de, ce numismate I IV, i~,

DU!JllE

Monnaies attribuees
ce peuple, IV, 4c , 334.

EBV1\01'l8.

a

Notice citee sur une decouverte de monnaies que ron y
a faite, 111,4".4.80; IV, 4", ~6'2.

ZC:CLIl&.

!lCD-CHACKo
VI, 3a , 4-5.

MODnaie y frappee,

DUBAWD

(A.). II csL nomme asso-

cia eLranger de la societe de la
numismatique beIge, II {oa, H+;
- Madaille d'un numismate a
propos de la pose de la premiere
pierre d'uo pbare sur UDe- des
sommites des Alpes, V, .\oat UO~

4440.
Cbarta de ~ i98 relative
mOllnaie des seigneurs de
catteJocaJile,lV.3e',362j V, {-It
475.

DUJUII17Y.

a la

Dissertation sur les
monnaies gauloises qui portent
cello Jegende. IV, &Oe, 334..

DUJUfACOS.

DUD'l\18'WOLD.

(B.), graveur. Note sur
la rnMailie qu'i1 devait Caire
en n57 pour les etats d'Arlois,

DUVIVIEB

VI,4- a ,3-t3.

Stuart. I, 4~, 4.00; - Monnaie
de Jacques II, Ill, 4-e , 38~.

oi teg sur les mon·
Daies de ce peuple, IV I 3e , 209;
VI, 4-~, 4-35:

EDUENS. Art icles

EGEl\.

Monnaies obsidiooales, V

(Lamoral, comte d' J.
Jelon de ce seigneur eo qoaHte
de goU\-erneu; d'~ rlois, I, {-e, 38.

(rois d'). NoLice citee sur
cachet de la roine Marie

EGYPTE.

Ull

I

4e ,393.
lCG'itOZIT

::i::C::09&:!:

Atelier mooetaire,

I, 3e , 330.

(I.'). JifOlJDaies y frappees
au nom de Pbillppe Ie Beau. en
~-i92, V. 4- e , 30~.

:i:CLD8E

COJ)CCUOD.

Notice sur un cachet rc~
vrel'enloul un 6Cll r"J bee avec dc~

-

4.1

3e •

noms de rois, II,
H)2j Monnaics des ayoubides qui s'elablirent dans ce pays, 227 ~ -

Article cite

SUI'

des mCdailics

de ce pays, VI. 3&, ~36; - No·
Hcc citee sur un tetradrachme
de Ptolemee Philadelphe, I• .let

90; - Notices cUaes sur les medames et monnaies des Ptole-

mees, 22~; IV, 4&, 233, 234-j
VI, 4", H 0 ; - Liste des
khalifes abbasides de ee pays,
IV, ie, 68; .:.... Lisre des dynastes ayoubides qui "J ODt ragne,

74-; - Medailles romaines avec
Ie 110m de ce pays, V, .le, 200.
ElCB5TAmDT.

MOllnaies de neces-

(Mr). Description d'une madaille gravee par lui en ,'bollneur de GuillauU16 Ill, roi des
Pays-Bas, V, 3~. "-22.

EJLON

pees, VI,

Monnaies y frap-

3~,

36. 38.

i:..,AGABALE, Monnaics de ce prin-

ce, IV. 3ft , 8,
4\ 393, 405.
:ilL-AGUJa.

~9;

- Note sur sa collecLion, II, ,ie, .(.92; - II ost
lJommo associe litranger de la
sociote de numismatique beIge,
.&96.

IlL-D.JE.31101EB.

4e, H,I; HI,

EL-IIA1\OVIUA. Monnaie~'

Mannaie 'Y' frappce,

IlL·JtOUPB&. Monnaies y frappees.

11,3-, H3; Ill, Je, 332, 355, V,
3e , 28; VI, 31', !9.

Notice cHea sur une mOllnaie d' Adrien frappee dans celle
localite, IV, 4.e , 283.

21.18.

reiue d' Anglcterro.
Lellre relative aUDe invention,
IV, 3~ 364 j - Notice citee sur
deux medailles de cette princesse, V, ~<", 4m~.

ELJ8ABETBDE GOB.LITZ 1 ducbesso

de Luxenibourg. Moonaies dll
cetle princesse, JIl, 41>, 376; IV,
i r , U9, 250.
IlL-lIiJtENDE1\JA.

llL-ldAU811L.

Monunie y frappco,
H, 4e , 3'20. 324.

IlL·MEBDIA.

Monnaies y frappees, III, 3e , 3U; VI, 3c • 27.

EL-MIlBDY.

:£L-lloND4.LOU8.

MOU8A.

Monnsies

de ce prince, II, 3e t 232.

Monnaics y frappees,

llI, 3e , 3"6, 347; VI, 3e ,461:£L-BABBA.

Monnaie y fr.l ppoc,

VI,.a", 35.

(doc(eul'). l\lelnngf.'s
de numismalique rumaine, I\',

ELBIll\Lll'iG

Monnaie y frap-

22~.

Monnaie J frilppl'e,

VI, 3r , 3-\,

ilL - ARER.

EL -DAB.

rrap-

pee, V, 3", 27.

pee, 11, 3e ,

IV, 3e,.36.

EL-A8CJlJlAF

Moonaie y frappee,

III, 3", 349.

ELJ8,ABSTII,

site, V, 4e , 394..

EL-ADB.i.6IA.

;le, Hi-~3'2;

Monnaies y frappl't's,
", 3c , 28; 11,4<", 3'.29.

Monnnies de ce khalife, IH, 3r , 3M" 355; VI, 31',30,

46~,

•
MOOUUiC

EL-MOJtTAFI-llILJ•..&.B.

de

Ctl

prine!}. V, 3r ,29.

Monnaies dc~
priuces de celte dynaslie, 11,3".

EL - mOIl.AllIJDlla.

220; VI, Je, 57.
EL-MOSTAma:ca,lULL.lI.B. MOllflU ie

tic co prince, VI, 3-, ·\.li4.
(;

IlL-MOTAM!:D At-ALLAH. MOD-

naies de r·e khalife, II r; 3l!, 35R:
V, 3", ':29.
EI.-MOWAIT.ll OU IlL-MODADI:.

Monnllio p'nn prince de celte
dynaslie, ~' J, 3r I 58,
Monnaies y fl"apdoes, 11,3 ,145; III, 3-, 3~5.

IlL~MUllAllEJtA.
8

Monnnies y

EL-MURAHMODlA..

frappces. III, 34>,
35S, 360.
EL-OMEl\,A,.

352·35~,

MODonic d'uR

356-

pl'iDee

de cetle dynastic, V, 3e , 30.
EL-OURDOU. Monnai('

y frappec,

roan atlrihuc iJ line corporatioll
de III 10ealHe, III, 3e , ~OO; Mtodaillr, d'une corporation 10ca Ie, IV, ~". HO; - Madaille
offerle a un habitant de eeHe
ville, lV, in, 288.
EN-NACEB. LID-DIl'I-ILLAB. MOll-

naie do cc khalife, III, 3n , 3-:>9,
(L.-C, DEC&1:marqnis d'). ,Joton a
ses armes, IV, 41l , 355,

:lI:NTl\AGtJES
MEAUX,

(Fr. DE). l\h~daille en
son honncur, III, 3e , 395; IV,

ElIfZIW,A.S

4i, H6.

VI, 3r , !I3,

EPHE8:E.

Monnaies y frilppee:;, JII,
3", 3.\6-348. 350, 4~2, 423; V.

EPINAL.

E ....REY.

3",36,37; YI, 3e , U,6, 460.

(!ieigneurs d'). Leurs monnaies 1 I, 3t , 303.

ELSLOO

Monnaies y frappees, I.
41',4&:4; V, 4'l, 230.

Monllaics episcopales de
Mell. frappees dans ceLLe ville,
II, ~e. 360, 369,

EPTUCUM OU 1'1'7010..

La destruc-

Monnaies y frllppees, III, 3e , 3~2 i VI, 3", 4.111 ,

tion de ccUe localite prouvee par
la numismatique, tv 1 3e , 285.

Alonullie Crappec
dans cette.lIe, V(, 3t , 46-i.

EB..4.QUIl. Monnaie d'un prince de

Moonaic
de ce prince, II, 3e , 2'24-.

EB.EKLI" ou uEaAcLEE, lToy . BE-

Monnaie y frappee
par un seigneur de Cum'e, V,

E1\FVR'I'.

m.-TEIMIll\A.

.EL~YEl'lAME.

EMAD-EDDIN ZEWGBY.

IlfdELOORD.

4',409.

Madaille romaine avec
ce nom, V, 4", 230.

EMIlIUTA.

EMELWA,ARD.

Voy.

EMELOOli\D.

llloyen pour faire
des empreintes de monnaies au
de medailles en meta1, 11, 3e,

EMPREINTlilIS.

B.A.CLEE.

Analyse d'UD livre sur
les monnaies frappees dans celle
ville, I, 4l!, ~ 22.

i1J\JVAN. Decou~erle de

monnaies
llrabes dans cette localite, VI,

3e , 308.
ER-RARAJlA.

Monnaie-y frappee,

II, 3e , U!).
JlJ\-RORA.

MOlJDaie y frappee, If.

3'l,228.

~06.

ENKH'l1I70EIf.

Mereau du corps des

Jlcchenrs de celte ,'ilJe. II, 3".

3!17; -

ce pay,;, lI, 4,e, 3M.

Oh~('rvation

sur un

mc-

?\follnaies y {rappeeR, t I. 3". 236, '!3!l, 2M, 253;

lU\8El'fD.JAN.

\'1. 3",72, I]; II, 4'·,3·1-0,

E&6IlNROUM.

MOJloaies )' (I'ap-

pees, VI, :J", 83, 89; II • .s.... 3hl,
358.

Medaille:l romai-

E&YMANTBl\6.

nes aveo

ce nom

.IlSCJI-8CDA8CB.

pees, II, 3~.

roy.

V, 4~ 1 23-1.

}Ionnaies y (rap·

~29,

~8JU·8TAMDOVL

DAJA.

I

·1.32..
OU

llaPlNE (COmle

de

L')

Note sur In

"cntede sa rAlllertion numismarique, V, .i.e, 5,1'2•

Monnaies d'aLbcsses de ce
monal;lere, V, Je, 25.\.; 11, 4,8,

E8511L'W.

ALEXAN-

ALEXANDRIE

I\'oticc ciler sur l(l~ mcJaines de
proclamal.ion dC$ roi~ de ce pays,
VI, 4-~, 207.

(cn

Tronde).

Analyse de !'ol1vrage
iDtituh~ : Numismatique ibe1·;erl1lc. I, 3~, 338, 4.'tS; II, 3e ,
79, 14.5; HI, 3~, ui.~ ; - Deux
monuaies iDedit~s des Co~elan~,
1, 3", 373; - UDe mOllDuie
arabe au type visigoth, 1V, 3".
239; - MODonic d'Ull prince
ommerude de ce pays, V, 3", 3'2;
- Medailles rralJpees aux PaysIbs, en l'honncur de Philippe V,
~50; Jetoo des etats de
Namur pour la naissance du fils

E8PAGNEI.

<Itne de Cf! prince, fSt; - Medaille
hispano - mexicaine de FerdiDclUd Vil, 292; Article cite
sur des monnaies de C·3 pays
restees inexpliquees, I, 4". ~'23;

- Monnaie frappee it Emporire,
II, i.~, ~ 02. - NaUce citce su r
des monnaies attribuees a la
ville do Salacia; ~U; - Article
cite sur quctqnes moonaies des
tlllciens rois, 396 i-Notice

cilee Rur une monnaie attribuee
a Serpa, +87 ~ - OU\'rage cite'

sur las moonaies fl'appees au
110m des roi!l cbretiens de CI:l
pays:UI, 4.~t 339~ - M6molre
cite sur les monnaiE's antiques
de ce pays, IV, 4-e, ~ 63; - Notice
citee sur les moonnics des celliberes, 298; - Note t:ur Jes monnaies celtibCricnncs. 35i; -

266.

Tiers de
frappe dans ceHe localile,

IlSSONNE-SU1\-SEINE.

l-;OU

JI,3 e , 263.

(rois dJj. Notice cilee
sur une monnaie d'gthelstan,

BSTARGLiE

V. 3", 308.

{Adrienne. duchesse d'}, romlesse de SaiotPol. Jato{) a ses armes, III, 3~,

ESTOllTEVILLB

488.
ETATS-vnJS.

Empreinte dn

frappe en HllS7, Ill.

cent

3~, ~ 66; -

Notice citee sur les pieces taract-iques de ce pays, 11, 4~, 255.
Article!! eites Rur Jes
monoaies des rois de ce pays.,
VI, 6.",435; I, 4- e • 223.

ET.BIOPlll.

Monnaies de ~et empereur du bas-empire avec Romain fer et Conslanlin X, J, 3".

mTUlNN:£,

393,3M.
ETIEWlVE,

·Voy.

graveur de medaiJIes.
(Etienne D~).

.BOJ.LAJ!DE

I1VCllA'l'IPJl. ObRervationssur une

mMaiJIe dt> ce prince, VI, 4.8 ,
333.
EUDEll,

rot de France. Denier de
H, 3e , 9~.

ce prince,

ZV.Ii~DJIA, (emme

d'Anthemius.
Notice cilee sur UDe madailJe
de Ct·tto priorcssc, III, 4P., "'~3.

-

.l4

ArLicle r.ile sur un
bronze de ce prince, III, 4-e , 3~G.

Notice necrologiquo sur ce nurnismate, II, 31\, 97.

(John). SOD ouvrage sur
les monnaies des ,anciens BretOllS est couronne a Paris, III,
4e ,350.

EVEIU.4.l'fGlI. DeC·Quverle de rnOll-

tVA.GOl\A8.

EVAlfS

:EVEa.a.m~TS

(Antoine - Joseph).

rA~UUAlfO.

Notices cilecs sur It's
monlJaies de ccUe localite, V,
4-'" .i62; VI, 4-e , 34~.

FAI1\FA2'.

ncur, V.

Madaille en !'on hnn-

a.., 208.

naies dans cotte locali~e, IV,
J1Y~!D.

Documents stIr les mereaux
de celle lora Ii te, III, 4-1t t 3~9.

FAJUIVIW

Atelier moneLaire, I,

MooDaies des princes
de ceUe dynastie, If, 3", 224.;
11,4.., 343.

FATlnlID:&S.

( £eigneurs de).
Manoaie aUribuee a Jean,.V, 3",
!~8; - MOlloaie de. Thleri Ill,

ItA·UQV&MONT

ManDates de sei~neurs
de celle localite, III, 3". 378.

YAURbl.

FAr.AI5.

Monnaies inexpliqu6es de
celLe' localite restae inconnue.
IV, 4·, 206.

3~,

330.

(Jacques DE 1..&).8a nolice
necrologique, V. 4~, 5!3; ~oLe rectitlcative au sujet de sa
madaille, VI, 4~, ~04.

FAtUE

4~,

~~7.

~59.

Denier au nom de ee
monetaire attribue a Amieo!',
II, 3c, 278.

FALmi.

FALI08 OU Tuna,

foy.

TDIM.

Nolice citee sur
une monnaie gcnoise de ceLle
localite, III, 4e , ~64; - Monnaies obsidionllles, V, 4e , 394.

F.4MAGOU8TE.

Notice sur un denier de
Cbarles-le·Cbauve frappe dans
('.eLte localit6, V, 3t', 237.

FAldAB:I.

FAl\E'Z

(FeDOlon). Leltra sur la

Dumismalique gauloise, IV, 3e ,
- Annonco tiu sa
m~rt, VI, Jt', 313.
229·~36;

FAlllS.

33.

Mouuail' 3' frlJppoc, V, .1 r ,

femme de Constantin Ie
Grand. MOlloaie de coLte prill":'

FA.US....A,

cesse, V, 3e ,17.
r AU8TIBII, mere. Piece

a son

of-

figic. VI, 3e , US.
jenne. MOllnaies do
cette princesse, IV, 3c , ~; vr,
3c • 4-37, ~-i3 i I, 4-1!, HOi III, ~r,

FAUSTUn::,

404.

(docleur). Analyse de ~a
, brochure relative aux moonnics
bretonncs, II, 4", 250.

FAUS':.

n:1T~

{M.-O'.}. Analyse da

SUIl

monnaies {rappe('!: dUllS Ics Om mcfolillen, I, 3~ .
ouvragc sur

~J(l.

1l'5

FEB.. Moonaies de rer frapp~e5 ~n
Bussie, 1,31',225; - Note relative aux monnaies romaines que
ron trollve en Belgiqn6 m61ees
aux scorids de fer, VI, 3r , 520.

de Flandrc, fill' du roi Leopold rf'r.
VI. 4-r , 494-. Vay. les prenoms
des comLes de Flaodre et des
dues de Dourgogno.

3~, ~33.

8

,

F.LE8Sm~VE. Mareaux de diver::es

FIlIUJSOUl\5. Monnaie de ce
III, 3e • 455.
FE88A.

prince,

corporations de ceUe ville, JJ,
3e , 398; III, 3",
UO.
.

Moonaie y (rappee, III \

31'.:~2L
:FEZ.

frapp~e.

IV, 4e ,

Monoaia y {rappee
en 4859, IV, 3e , 307.

V, 3e •

32.

~LOBmlRms.

Note !lur une monnaie de Gaucber de ChAtillon,
seigoeur de calle localiLe, I, ~f'.

a

91.

rlGUmlLEs.MoDna ies de necessile,
y, 411 , 395.
1'11.108.

J:."LO:amt'T.

Yay. Tout.

ce nom dans la
I'

comte de, HolJande.
Monoaia da ce prince, IV, 311 ,

~7a.

(Thomas). MMaille en

FJJ'i.J:I,aJs ler.

~56.

Monnaies de·eeL empereur,
Ill, 3e , 342; VI, 3", 487, ~~8;
V; 4,",459.

FOCas.

Monoaie de ce prio,·

V, 3e, 70. '

1"JVELGO. MODlIaiey

FOBS-m:ZLICOQ

frappce, IV,

Jelons ioedits ~u XIV·
et du xv e sillele attribues a

ce

pa)'s, 1,3e , 212, ~17, 2t8; Les petUes at les grandes croix
~Ie.q deniers fl<!,mauds, .11,,311 ,
362; ~ Inventaire des' comples

dea monnaies £rappees dans raIt'Jier de Bl uges, IV, 3e , 497; Aual~'se des notices de M. Deschalnps de Pas sur rh.istoire
mouetaire deg comlcs, V, 3
.iO'2; IV, 4e , 538 j - Madaille h
'i'ocrasioil du mOl'iuge du comtl.'
p

(haron

DE LA).

nest DOmma assneia etranger
de la societe de numismalique

HS~.

FLAJlfDJUB.

I, t..,

FLOllJ:lRT IV,

,chez lea Poitevins. 11. ie, 387.
son hooneur, IV, 4e ,

lt~gendij,

336.

(B.). Analyse de, son. OUvrage intiiule : l'Art de terre

rn.oItOGO

Notice citee sur un de-

nier de Charlemagne qui porte

FILLON

311 ,

~O~;

FLOlUlIfCE.

Moonaie y

FJIJScm. Moi:uiaie I'eeu de cette
Camille, til, 41" 23..

re,

(Henri). MedaUle qu"il
gravee, Ill. le, ~53.

ll'LI:1ltiALLE

J'EJlG.&.WA. MonDaie y frappee, I I,

,

beIge, IV. 3e , 4~9; - Documents
pour servir a l'bistoire des monnaies, 270-284., 34-7-354; V, 3",
76-79, U\.·~65, 296-300, 4~3
420; VI, 3°, 278-3~6, 354-359;
I, ie, 79-89, 498-20~, i38·4U;
11, 4,e, 457-4-75; lit, ,ie, 235·2405,
33i-338; IV, .ie, 264-269; V, 4e,
~M-H8; VI, 4", 75·8~ ; - Documents relaUfs au:c monoaics du
Nord de la France et de In Belgique (lui aliment cour}' ell Picar·
dlt'
13 flll llu ""'I' siedc, I, ,i~,

a

H4-.~30;

-

Documcnt~

pour

servir a J'bisloire de ia variation

des monnules, 438-"-44; - Documents qui mentiODoent des
mon naicsdes XlVII, Xvo et XVII! iliecles, III. 4e , 456~467: - Note
sur une mOdnille frappee cn ~ 598
dans Ie marquisa~ de Snlures
IV, -ir., Hi6; - Noms attribucs
par un moraliste Uti XV~ ~ieclc.
it divers{'s monnaies, etc., V, ~,."
350·355 ; - Annonce de sa mort,
~·i6.

(Octavl'l). .Description
de sa collee-tion de monDDies
romuioes; V, all, I.

FOIITA:2'lA

Mocnaia inexpliquee
de cette localite restee i nconilue,
IV, 4,e, 2M.

FOWTIlINIS.

(Arthur). Analyse de
les plam bs histories
trouves dans la Seine, II, 3D ,
203; 1,4e , 40L

FOQ,G:I1..ua

SOD livre sur

Analyse d'une notice sur
Jes jetons de ce pays, I, "'~, ('6~.

F01U:7..

FOSSE (Matthias J)1I'). Sa nomination d'essayeur de la mocMic
, d' Arras, Ill, 3e , n:; - Sen!-ence
prononcee contre lui pour malversation', ~ 6.
Observations surJes mODou mereaux de c.etta loralite, v, 3e , H6; - Monnaie
t\piscopale de Liege y rrappee,
VI, 3", 208.

rOSBE8.

n3ie~

Foua (Jean DOU), orfevro de Tournai. Note qui Je concerlle, V, 3D,
40-4.

(F.). Analyse de I'ouvrage'intitulo :. Descl'iption tiC's

FODliU1ALi:S

tnddaillf'& (J"ecques el latint!s tfu

mUSeL' de YOUlOIlSi',

II, :le. 3lH-

307.
FODS,

Vog.

AI1\E.

aux al'mes
de cetle famille, I, 4", &.04-; II.
4",24-3

I'R.AEYlSAllilT. Jeton~

Decouverle de mon·
siecle dans cetle
loealite, 1,4'" 4-57.

Fl\AITU'l\E.

naies du
J'l\Allcm.

;!LIV'

Rois: Deoierd'Eudes, n,

3t'. 9~ ; - Monnaie de Robert ler t

IV, 4e , an; - Monnaie de
Henri I~r, 349; - MOllllaie de
Philippe leI", 350; - Analyse du
m6moire tIe M. de Wailly, sllr
Ie ~ysteme monelllire de saint
Louis, etc, tI, 3e , 89; - Notice
citee sur Ie royal d'or de co
prince, V. 3e , Ui!; - Sommes
payees par 18 ville dt' Lille pour
la ral't{{On de Jean 1"1", 11, .h,
457; - Notleeeiteesur desmon·
naies deCbarles VI 1.1 et de F~an·
Ciois ler,1.4°,337 i-Jeton d'Anne
de Bretagne, II, 3e, 8lS, ~ 96 i Monna-ie de Henri II frapp~e a
MonlalciDo, IV. 3e , 2M; - Monnaia de Henri IV, II. +~, 403; Note sur la pieced'essai de \'empereur Napoleon II. V, 3~, .&.52;.
- MonDaies divisionoaires de
l'empire frappees en 4866, V, 4-",
~ 82 ;-A nalyse d'un ouv1'8ge sur
les monnaies feodales de ce pays
et rectifies tiODS ace sujet, I II, 3."
.54; VI, 3°, 450; - Notice citce
sur les graveurs des monnllie$
de eo pays, vr, ~e, 330; - Observations sur Je titre des monnaies franQa ises, IV, 4e, 53-4. i Analyse d'one brochure sur
I'expn~ition des rnonnaieB etran·
geres en France. et sur la con-

-

I.. i

lrerll!Jon de~ monlluic!i de ce
pays, VI, 4,1', "2.~·; - BilIeLs de
con fiance et <lssignats des communes de ce pays. J. 4r , 3 I!>: Jetons de j'Arlois nU nom du roi
de France, 11. 12, H·~ 6, 33.
Voy.

ullssi'M01VNAIES CAJlLO-

VINGIENl'lIZS, GAULOISES,
I\OVINGJENN1:8
LES

ct

J

1\OM.ll..lNES,

FRANCE (tieR

de)

et

MODnaics de
396.

PARTE,

V,

4-~,

mm-

OBSIDIONA-

de

BONA-

nece~it6,

Monnaies de ncces41',396.

FaAUCFOI\T.

site, v,

Ou-vrage ciLe
sur les monnaias do co pays, I,

I'RAW'CIIE-r:OMTE.

3l!,

~58.

(J.-n.:, gravcur. Mcdaille
gravee par lui, VI, 4-",02.

FREN:£I\

Fl'I.I:lTIlNSUI. Madai1le

romu ineavcc

ce nom, V, 4·... 233.
(Jules). Monnaie
de Greg-orills, exorqu6 d'Afrique, I, 3", ~2-24.; - Notice sur
un sou d'or d·.t£lia Galla PlacidiU, IV, Je, '237-238; - II est
nomme associe etranger de la
societe de numismatique belgc
11,4,",146.

FIlJ:EDL4-EmJEB.

1

Articles ciLes sur des
monnaies y rrappees, V, 3e , 122;

FUNCO.

VI, 3", M5; III, 4a, 484.
Analyse de l'ouvrago de
M, Van dar Chijs sur les mon-

FI\ISE.

naies frappees dans Ie pays, f,

}"I\ANetA. MMaiIles

de Constantin
Ie Grand avec Ie nom de ce pays,
V, ie, 231, 23.2.
Monnaies de
necessito, V, i-e , 391.

I"I\AWCl'LmlfTBAL,

Atelier monelaire, I,
3e, 329; - Mereau des boulangers de celte villo, II, 3e , 401;

FIlANEllEl\..

III, 3e , ~02; - Notice citee sur
un florin d'or y frappe, V, 4- w,
383.

a",

327; -

Li~re cite cODtennnt In description des monnaies trouvees dans cette localite, I, .}I', ~ 06.

FI\ECKLEBEZf.

monetairo, II I 3e , 13.

Sceau du cODseil

grave en ~5t5, I, 3e, 4.H; Anal}'se de I'ouvrage de M. FeiLh
sur les moncaies frappees dans

lesOmmelanden, +30; - Dccottvertes de mODnaies anciennes
que ron y a faites, If, ae, 8; III,.
3",369; 1,4",393,414; fl, .i-",
399; III, +",4.43 i-Piece frappee
par un persoonage du Dom d'AuduUus, V, 4-1', 178, 328.
FULCOALDO,

Decouverte d'antiquih~g
gauloises dans celte localite, II,
4-', 14·0, 408, 493.

FI\ASN-ES.

Fil'l.:IIDULI'O,

-

sou d'or

monetairo. Tiers do
3 ,28.

a sou nom, f,

p

mODetaire. Tiers de
sou d'or a son nom, I, 3e , 29.

FULCAllnrS,

Moonuies de nece"sitc, ",
ie, 399,

FULDJ:.

Notice sur les funerailles chez les Romains, VI,
4 369.

rumEaAILL.E8.
p

,

-

G.Asan. MadaiJIe romaine avec ce
nom, V, -ie, 233.
GAJ:l1Y (Jean). orf6vre. Arlicle
Ie cancerne. IV, 3e , ~ 85.

qui

GA.D~S. M~daille

romainlj avec ce
nom, V, 4,e, 234..
(prince Alexandre).
LeUre de M. Soret sur quelques
monnaies orientales iD~diLes de
sa collection, VI, 3e , 457-466.

GAQAlltNI1

(Victor-L.-M.). Notico
necrologique sur ce Dumismat.e,
I, 3e, ~64-.

GAILLAl\D

{J .}. LeUre· eon tenant
des renseignements sur la famille Wynckelmau, de .8ruges,
II, 31:, 76·78.

GAILLlA1lD

G.ALA.Tl~.

Monnaie frappee dans

ce pays, IV, Je, 2.

Piece a l'effigie de ce
prince, VI, Je, 4-32; - Notice
cil.ee sur des monoaies frappees
.ell son nom, il Uponte et il Thebes, IV, 4,6,4-25.

GALliA.

Monnaies de
necessile, V, 4,e, 40~. ,

GALICE (NOUVELLE)

Notice Sill' un
sou d'or de cetLe princesse, IV,

GA.LLA P!.ACIDU..

3e , 237.

IV,Je,

de ce prince at de Valerien, pere
e~ fils, Ill, 4e , ~05; - Rectifications dans la lecture des legendes avea mention de l6gions romaines sur les monnai6S de Get
empereur, Vi, -4e , 208.

Mereaux et -m6dailles de
diver!'es corporations de la loca-

GAWD.

lite, II, 3 e , .i02; III, 3 e ,

Monnaies de ce princc,
VI, 3~. 2, -ito; f,

n, ~3i

4,". 428, ~\~. ~ 52, HS8; IV, 4 p ,

406; VI, 4", 442; - Noticecit~~
sur les medaillcs de so famillc,
\" \ 3-, 307; - Monnaie QHX noms

4()~;

IV. ,-e, H4 ; Vt 4-e, MS6; - Revendication pour cette ville d'uD
denier de Cbarlemagne attribue
8 8abenhauseD, IV, (III; 4U; Mareau d'un abbe de SaintPierre, VI, 3e , 42~ i-Documentsur Jes jetons de cette ville, III,
4",330.
Monoaies de Jean et
de Frederio de Meurs, seigneurs
de cette l<jcalite, II, 4e , 4{'5; Ill,
4e • &56; - Decouverte de mon-

&A.D'GELT.

naies que 1'011 y a faite, III, 4p ,

2U.
GAULE.

Voy.

MOttRAJES GAVLOl- -

SE8.

Jcton attribue it un membre do celie famiJIe, I, 3", 2H.

GAV:aIl.

GIlI:F8 (AI~xandre), ~rnveur

do
medailles. AOllODce de sa mort,
IV, -te , 4-29.

GEELSAWD

MedailJes romaines avec
ce Dom, V, -ie, 235.

GA.LLJA.

GALLIEN

48 -

(F.-J.)

MedaiJIe ('n

son hoonetfr, III, .te,

,til).

(Louis). Annonce de
. la ces~iou LIe sa eollectiOlJ do

GJ1£LBAND

medaillcs au gouvernemellL
belge, til, 4e , 355; - II est ('Iu
membro effeelif de la societe tll
numismaliquc hplge, VI, k,
l

H9.

-

49 --

Monnaieg de cetle
abbaye, II, ie, <t55j IV, till, 208.

G£MBL01J:it.

GENA P JICI'£.

-"e, 295.

Mononia y frappee, I,

Analyse d'un livre sur les
familles de cetle ville et leurs
monoaies, VI, 3e , 445; - Notice
cilee sur une medaillehistorique
de cette localite, I, 4-e ,349; Notice citce sur les monnaies y
rrappees, 111 4e, 397, 405 i III,
.\.e, 347 j - Notice cHea sur· une
monnaie frappee par cetle repu~
blique a Famagouste, -16"'. Voy.

G1!llU:S.

DOIU~.

Madaille a l'occasion
d'un jubile de la foodation de
I'academie, IV, 3e , 201 j - Analyse d'une notice sur la plus
aucienne mODuaie decimale do
cette ville, VI, 3e , '400; - Article cite sur des monnaies de
ceLte loealite, IV, 41l , ~59j Description de la madaille de la
soci6le des arts, V, 4e , 375 j Moonaies de Ilcccssite, 4-02 j Medaille du tir fedel'al l VI, 4",

GmzmVE.

174,
GEN'.lILLY.

Tiers de

bOU

y frappe,

II, 3e ,263,

(ba-

ron). Jelon flilppe 8 I'occasion
de sa visite a la monDaio de
Bruxtllles, V, 3e , 207.
GlI1USmDJ&i.

MonDale d'une ab-

·bes~ederettelocalite, IV 13e,~ 5£..

ArLicle sur les anciennes monnaies d'or de ce
pays, VI, 3ill , 29.; -Medailles ro~
mainesavec ce nom, V, 4e ,237.

GI1B.MAZl!IE.

Monoaies y Crappees,lV,
3e, 43: I, 4,e, 432.

GEB.M:It.

GER8:1lIlll. Monnaie
VI, 3e , 48~ .

de ce prince.

GETA. Moonaies de ce prince, IV,
Je, 9; I, till. Hi6; Ill, 4e, 4.44Lisledes khans qui y ont
regDe, IV, 3e , 6.\.

GHiUi!lA.

MOD naies dt!
c.e prince, II, 31l , 233 jill, 3e,
U2 j II, 4ill .299.

GHA ZA.W maJlmoVD.

Monoaies des
pri nces de cettc dynastie, III,

GBAZifEWlDIlS.

3e, &.18; II, iill,334GHAZ'lI" II. Moonaies de
H,4-e , 34.0.
GJlZRM.4.N8IK.

ou

ce prince,

MAG-NilsJll.

Voy. lltI.4.GHilslll.

Decouverte de monn"ies grecques, romaines et
arabes. II, 3t'. 3f 8. 320; Line (;ito rehltif aUK mOllnaies
ue ce pays, IV. 3".417 j - Sup-

GEORGIE.

ph~ment it I'e~~ai de classifh~()tion
des suites monelaires de ce pays,

V, 3", 331; - Monnaies de
divers mis l 337, 3.\.0.
GEaDING£N.

Gl!:ltICJ'U: VAlC BEitWYWEli

Monnaie

qui pour-

rail eLre de Jeunne de Merwede,
dame de rt'llc loca~ite. I, ,'le, 49L

GlnEllA au

APJlI\ODI81&8.

Voy.

APJl&ODI8IA8.

(conSE'iIler DIl). AnDOnc.c
de la mort de ce numismate, IV
.le, ns.

GILLE

I

GlLLEJ-F'" U'QVZZilONT (barons de).

Monnaie de I'un d'eux, I, 4e ,4-5.
II a laisse un m3nuscrit.
sur J'histoire monclaire dp.s dues
de Lorraine et des lieisneurs d~
G... ist', Ill, ,,"P, 350,

GILLET.

-

50

Monnaios de necessiM,

cn:aOm:lE.

VI 4e .403.
(Jean

orf6vre

a

{aite dalls cette localite, V, 3t
308.

Arras. Sa commission d'e.~sayellr
de la monnaie de cette ville, III,

(Hubert). Jetonsde presence de lasociele de numismatique beIge qui Ie represente, III,

3e,U.

4e,1'67, 355 i V, 4,e, 031.

GIV.lI:liCBY

DE),

Analyse d'un livre intitul~: Recherches histDriques sur

GIVET.

cette ville, VI, 4-e• 428.
GLA1US.

VI,

Madaille du tir federal,

ie,.~ 70.

Notice sur un cachet

egyptien, II, 3", Hi2
GOCH.

Observations sur des de-

niers carlovingiens aUribuas a
celte localiLe, 'Ill, 3", 223.
GODDON8

(G). Un mereau de Jean

Bont, chantre du chapitre de
a Druxelles, I,
3e , H4-H6; - Vente de sa Collection, 111, 3e ,291 j - Anoonce
de sa mort, V, 4e • 386.

Sainte-Gudule.

(Julien). Note sur un merean de celte fandatioD, III, &",
162.

QODIR

Mereaux de corporalion:)
de ceUe vIlle, Ill, 31', 104 j -

GOES.

Medaille d'une socieLe locale,
Annonce

de.la venle de sa collection, VI

4e ,384-.
(Jean), monnayeur de
Muimilien-Henri, ev~que de

8MI'Ifl

Liege, IV I 4- 0 ,269.
GOJ.D~OI\OUGB.

M'Maille en I'honneurde cet antiquaire, I, 3e , 420.
GORCt1M.

Monnaies de don Anto-

nio, roi de Portugal, frappees

dans cette. ville, VI, 4-",56.
Ill. Monoaies de ce
prince, IV, 3t , 3, 13, ~6. 22;
V,3 e , H·; ., 4- e , 1~2, ~ 5~ jill,

GOllDIEN

4,e,

in.

Una monnaia de Gorig,
dynaste bagraLide de l'Albanie
armenienne. IV, I\.e, ~86.

&0 JUG-,

(Elisabeth

GORLITZ

i:LI8AJlET.lI.

DE).

17oy ,

'

Notice citee sur la 113gende d'une mannaie de c'etLo
localite, 11, 4&, 396;

GOI\TY1VE.

GOTHA.

Monnaies obsidionales,

V, 4,0, '\'07.

Analyse d'une DoUce sur
les maDDaies d'or des Goths en
Italie, VI, 3e, 399; - Medailles
lomaioesavecJenomde ce pays,
V, 40 ,21.3.

GOTBIE.

IV, 4", 289.
GOETGHEBUER. (P .-J .).

roi d'Orleans et de
Bourgogue. Monnaie frappee it
Sensattribuee a ce prince, 1,3",
74.

GON'I'R..i..N,

GOOll.LE (Abraha m DE), autiqua ire.

Note sur une decou verte de
monuaies faite dans cetta locaIit~. IV, 4- e , 30L

GLIBY •

GLY1I''1'IQVE.

GOL'1'Zrlt18

Notice citt5e sur
une decouvert~ de monnaies

GOD.A.I\AM

I.E

CO UROPALA.T:E.

Monnaie attribuee it ce prillce,
V, 3t:, 333.

(Antoine), orfevre au
siecle, n Mons, 1,3·, 310.

GOUBAD£T
XVI"

- nt
Mcrcaux de corporation:)
de cene ville. HI, 3e, ~05; IV,

GOUDA.

4e , n2.

(Jean DZ). Nole sur f6 gra"cur de sceaux, V, 3e , 4.08.

GOUT

GOUT

(Robert

D:m),

graveur de

scea ux. Noles qui Ie concerneo t J

V, 3"',408.
Enseigoes off'ertes
due de Baurgagne, VI, .je, 77.

GIlAldIlliOtlT.

a I'eglise par un

GRANOt.LI2~8. MooDaies de oecessite, Vt 4e, ~85.

(cardinal DE). M~
dailies frappeesen SOD houneur,
I, 3e ,227.

eaAWVEI.L1l:

GilAvzvnB. Dissertation citeesur

les graveurs des monnaies syracusaioes.l, £.e, U7, - Notice
citee sur les graveurs des monnaies de France, VI, 40 , 330.
Voy. PIZfCDiULT.
GIUI':AV

(M.l. Annonce de la vente

de M. Van del' Cbijs, sur les
mon na ies fra pp~es dans ce pa y5.
I, 30 ,327; -Atelier monetair~.
330, 33f i -Monnaie de Renaud
de Koevorden y rrappee. IV, ge,
464 ; - Notice sur une monnaie
de )'ev~que Burcbard y rrappee,
III, 4,e, 245; - Monnaie de ceUe
ville, 379; - Monnaies obsidionales et de oecessite, V, io, 4.87 i
- Medailles et mereaux de diverses corporations, lJ I 311 • 406;
III ,3e, 406 : V, 4- 0 , U4; Madaille' histarique de ceUe
ville, IV, 40, 4!aj - Madame
en souvenir de Jacques Van
Wullen, 289. Voy. OlitMELarm~rc.

(lleigneurs de). Monnaie de Guillaume de Bronkhorst, 1,30 , 458; - ~valuation
de leurs mQunaies en 4560,356,
357; - Ordonnance de 4568
defendant Ie cours de leurs monnaies, 360.

GRomSVZLD

de sa collectioD, Vt 4-e , 6i~.

EU\OOT2Ui1l0~.

relative a une d~cou
verla de mODDaies faite a Zugra.
IV, 3D, 4.U. Vay. MOrlrtAIEa

ono'l'.:!lI.

~llECE. Nole

Madaille d'une
corporaUon de ceUe localite, 1V,

6-',na.
Analyse de son journal

Dumismatique, VI, 3~, 298.

eR;SCQVZ8.

(commandeurs de).
Leurs monnaies, I,ae , ~90, 293.

E'xarque d' Afrique.
Monnaie, I, 3e , 22.

Gll'DV'l'B.ODII

Notice citee sur un
tiers de sou y frappe, I, 4e , 336.

&VACIALOTt DA P:AA'l'O (ADdr~).

G:sltaGmil,

G1\ZI!OBLE.

G1\IIWSW.&J.J)!l. Monnaies
dionales, V, 4c ,486.

obsi-

Analyse d'uD ouvrage
sur leurs monnaies, V, 4,e, .t66 ;
- Mooaille du tir fed~ral de ce
canton, VI, 4°, ~68. Voy. aussi

GnI80llJ8.

SUISS:m,
GRONINGVO!i.

Analyse de I'ouvrage

Notice citoo sur les mMailles
deceLartiste, I, 30 ,263.
MODnllies de nece pays, VI, &e, 4.

GUAJ)JlIoOVUtIl.

ces8il~ de

GVELDll.E (comteset dues de). Mon-

naie attribuee a I'un d'eux, VI,
4e , ~8~ i - Moonaies d'Otbon,
IV. 3e , 24-6; I, 4-e , ~9&.; - MODnaic d'Othon II, IV, Je, 24-6; -

-

;';2

MOllll(jie d'Olhon 1If, ij3; M')onaie dl' GUillaume ler, VI,
3r , Hl9 j - l\lonnaie d':\rnould,
III, 4,11, 376; - MOllnaie de
Charles d'Egmont, II, 4-", 4-55;
- MOnDaie:i de ce comle trOIlv~es a DeekbergeD, IV, 3", ~ '43 ~
- Comples des monuaies fruppees dans ratelier de Nimegue.
IV,3", ~97; - Florin deCbarles.Quint frappe dans ce rays, V,
3e, 443; - Monnaie altribuee it
ce pays, V, 3r , 253; - Monnaie
du dne Frederio, due de Brunswick. prole<Jteur de la Gueldre,
II, ie, 4.50; - Notice citee sur

un ducat de ce pays au type
hongroi~, V, 4-', 383; - Analyse
de I'ouvrage de M. De Voogt sur
la numismatique de 13 Gueldrf',
VI, I.e, 204 ; - M~daille f.;appee
par les ~tats de ce pays en I'honneur du roi Guillaume fIl, V,
3 4-22; - Sceau grave pour la
chan~t1erie du ducha en ~ 543,
I, 3e , 4.i7.
Q

,

Notice citBe sur leurs
armoiries, II, 4e , 266.

GUBUIlS,

marquis de
Namnr. Un jetoTJ attribue a re
prince ou a Jean Irr, I, 3 2~O.

GVI DE :DAMPIE1l1UJ.

f

-

MOllnaics altrihul;l'S

run

II, 3e , li!O, 2·f; -

I

Restitulilln

a Guillaume ler,

d'une monoaie
2H.
GUILLAUME

vn

PAI.:i:OI.OQu!:.

MODnaies de ce prince pour Ie
marquisat de Montferrat, IV, 4e ,
·196,

Analyse d'une brochuresur les monnaies des rois Canut
et Sifroid, Condateurs de co
comle, III, 3e , 63~.

G1J1IfE8.

(J .-L.). Annonce de la
vente de sa collection, III, I.e,
48+; - Analyse uu t. leI' de son
Hi8toire numismatique de La Belgique, IV, +r, 464.

GUJOTB

GUI1nU8.

Pieces au Dom de CE.' mo-

nelaire, JII, 3e , 365.

Histoire monefaire mSDUSmite des seir;tneurs de ceUe maison, III, 4- e , 350.

GUISE.

GULEL-mSAl\.

Voy.

ou

mAGNESJE,

MAGNII81E.

QUL18TAW.

Moonaies y frappees,

1I,3e , 243, 244.

,

camte de Uainaut. Monnaiedeceprince, III,
I.e, 374-.

G1JILLAUME IV,

QViilTAV,E-ADOLPBE, roi de SuMe.

MODnaie frappee a SOD nom a Arvoga, IV, 4", 238.
GVTOT

corole de Hollande.
Note sur son aignel, II I, Ie, 484,

GUILLAUME,

comle de Namur.
Mon [}aie~ de ce pri nee, I, 3 r , 57 ;

GUILLAUME l r"

a

des corntE'S de Namur de ce nom

(P.,:"C.-G.). Nolice necro-

Jogique sur ce numismate, Vf

3",244.

Monmlies des princes
de ceUe localite, II, 4-r , 3'5.

GDZARATE.

Medailles et m~reaux
de corporations de ceUe ville,
II, 3e, 4.07; III, 3e , 75, ~98; IV,
&.e, ~24.; - MODnaies obsidionales, VI, -ie, i.

IlAAJR.LESIIt.

.B.aDD.l~W.

Voy.

BAMADAH'. Mounaies y
IJI, 3e , 35~, 355, 356,

frappees t
429 t U2,
44-3 t U5, 462 j VI, 3e, i!6, 75,
445; II, 4,e.308, 3H.
Monnaies de neeessite, VI, 4,e, 2.

BAMBOVllG.
AD?iUJ]li.

BADD.IANI. Monnaie
Ill, t. e , 40l.

y Crappee,

MOllnaie de co khalife.
11.30 , Ht.; V. 3e , 2i.
RA.ESTBofclCBT. M~reau des pompiers de celle locaJite, Ill, 3e ,

BADY.

Monnaies des princes decette dynastie,lI, 3e , 438;
JI, 4,e, 336; IV, 4e,"73.

B.&n!D.&NIDIIS.

BAMOVH. Monnaies
Ill, 3e, 306~358.

de ce khalife.

Notice cltee sur les
monnaies de cuivre anglo-banovriennes. V, 3e , 440.

BADOVllE.

~09.

Description d'un
depot de monnaies trouve dans
cetta localite, 11, ie, 37L

HAlLLANVIUi:.

(comtes de). Jeton d'uD
comte du XVle si(lCle, I, 3e • ~~ 3 ;
- Analyse du 30 supplement a
l'ouvrage intitule : Recherches
sur les monnaiesdes comtes de
II ainaut, 349; - Medaille a
I'honneur de Leopold, comte de
Hainaut, IV 3e, -t09. Voy. leurs
prenoms.

B,AINAVT

1

BAI:SAVT~

Jeton dll :XlVe siecle
attribue a ce pays, V, ,3,e, 250.

Plaque de pelerinsge de cetta
localit6;, VI, ae t aot>; - Enseignes offertes iLl'eglise. par un due
de Bourgogne, VI, 4-e, i7.

i.U.L.

JlAJ.:iSE:&8TADT.
sile, VI, 4-e , 2.

Monnaie,de Deces-

BoA!,LD (Josse DIl). Biograpbie et
" . travaux de ce graveur de
, Eceau¥., v, 3e , 48L.
BALgTEBJl~. Medaille

d'un bailli
de ceUe localile, 1\", 4r , f 12.

Decouverte de
monnaies romaines faite dans
cetle localile. V, ae I 3~ 0; VI, 3r ,
2.

Jlli.M-4lVl\-LE881l.

Monnaiey frsppee, II,

UAOVllAl'I'.

3e.249.

Note sur une de~u
verte de monnaies romaioes
faite dans ceLte Jocalile, VI, 3e ,
4U.

HAllCBI!lS.

BA:ftLlSGJU9. Mareau x de

diverses
corporations de cetle localite,

II,

at', i{)S; III, Je, ~07; -

Me-

daille historique de celte viIJe t
IV, +", U5.
JIA1\ov:m. Monoaies de ce khalife

abbasside, II, ae , H4·H6; V,
3e, 27,28; II. ie, ~~9.

MODllaie de ce priDce
tou)oullide, II, ie, 333.

BAli,OVIi!.

B.a.SS.a~.

V,

Monnaies de ce prince,

ae , 65,66.

II,AS8ELT. DOCUffil'nLs

I'claLifs

a

_. 114 I'histoire de l'attllier monelaire
de cette locaJit.e au X\'I" siecle.
I, 3 e , 355; - Monoaies episcopales de l.iego "J Crappees, VI,
3e , 230, 234,236-239, 242, 2U250. 26~ -264, 266 iV, 4- e , n-2~;

-Medaille d'une corporation de
cetle ville, I V, 4'.. 425.
BA8~. MODnaie

Crappeo daDS UDe

localile de ce nom, 11,30 , 237.

MEidailles de corporations de celle localite, IV I 4e ,
U6.

D.4.'lTll1W.

DAn (1:40). MedaiIles et monoaies
inediles du cabinet royal, I, 3e ,
~39; IV. 3e , U-9 i - Medailles

at mckeaux de diverses corpo·rations de cette localiLe, II. 3e,
409; 11I.311 , l40; IV. 4°, 43'2;
- Medailles relatives 8 celIe
ville. V, 4°, ~ U; - Jelons de
presence8uxCunerailIeB, etc., de
cetle ville, III. 3e , 492; - Orr~vre8 et graveurs de sceaux qui
y etaient etablls au XV" siecle,
11.3°, W.
Z.&YO~8 (LE!)},

seigneurie. Voy.

oysm:BlILVGGIl.
Bl'ilCUAllI.

MODnaies de ce khali(e,

JU:Ilm.. Monoaie y

.

lrap¢e, V, 3e •

.30.

(seigneurs de). Monnaie de Guillaume III de Daelembroek, comma pretendant de
Looz. V. 3e , 431; - Moonaiede

JDlJiUUI!l]UZ.

Gumaum~

(AloIsa). II est nomme membre associMtrangerde 8oc·i~le
de numismatique belge, Y. 4t!,
477.

HEISS

BEI.1IIG

la

(H .J. Ana1rse de I'ouvrage

de M. Cappe intHule : De8cription deB monnaies de Maymc8

du moye'l dge. I, 3c• ~30-u'.6 j Le fameol: ecu de Mayence date
de l'aDnee H38, V~ 3e , 266-272 ;
- II est elu membre correspon~
dant de la socie~ numismatique
beige, V, 3e ,3.9.
(LE). Mareau des pompiers de catle Iocalit~, III, 3e •

. :!II:IlLD!&1\

~09.
BERAVLT

(J~r6me).

monoaies du

:lVle

graveur de
siecle. I. 3e,

309.

(F). Uo documentinedit
pol}r servir I'histoire monetaire du pays de Liege, Vt 3",
80.

lIlilifAU'X

a

MODnnie attribuee II
celle locaUto, V 3e ,53.

Dll!fD:BMA.!i.

Enseignes ofCertes it r~glise par un due de
Bourgo8'ne. VI. 4e , 79.

l:dlKm'-LJ%b'l'AIlWt.

III, 3°, 3U-347j V. 30 , 32j VI.

30. iS , ~6L

Monllaies frappees dans
ce pays, II, 3t!. 251.

BEn3AS.

IIJ. VI. 3e• 408;Monnaie de Jean de Beinsberg
eo q uati to de seigneur de Schon·
\'orst, II, ~"I 213.

empereur. Notice cUae
sur une monnaid qui lui est
8ttribu8e, V, 3e , 2GL

uml1U ""'.

JUlIlm~II,

rot d'Angleterre.
Nolice eitee' sur une monDaie
coDtrefaite. de ce prince. Ill,

v.. 460.

roi de France. Monnaies de ce prince, II, .I.e, ~03.

BIlmil.1 IV,

III, due de Brabant.
Monnaie de ce prince, II, 3", O.

Blamal

-

~a-

Notice citee de
M. Waddington sur ce nome,
IV,3", US.

BBPTACOM.tlTIB.

KBB.ACLlI:i!:, en

Bethynie. Monnaie
y (rapp~e,I'V, 3', II; I, 4,e, 423.

DaACl.mm, en Lyncestide. Notice cit~e sur un pretendu roi de
cetteviUe, IV, 4', 4n.
BEllACI.ZOno.

monnaies de

.83.

Notice cilee sur les
06 prince, 1l',4e ,

Monnaie a l'effigie de ce prince at de son frere
Heraclius Il, VI, 3e , .93.

4-:21-440; - IU. ~l!, ~-~6. nj~
209; - Annollce de sa mort,
II. 311 , ~OO; - Notice biogra-

phique, 243.
(Godefroid), abba de
TongerJoo. Medaille salirique a
son 8ujet, II, 3e , 54.

lDlamAS'8

3Jonnaies obsidionalcs, VI, 4-", 48.

lmaMA.STADT.

(Eugene).
Anoonce de fa mort de ce DUmismate, I, 3e , 247.

Bmal\Y-lTJ:1\lWI2VL.E5

JlEB..ACI.EOl'll'.A8.

BEJlACI.IU8.

type!>

de~

Article cite sur les
monnaies des empe-

reurs de oe nom, Ill, ac , 309,

3H ; VI, ac, ~36; V, 4,e. ~69;
Monnaies d'Heraclius I~r, ~88i
- Monnaiel> BUX Doms q'Heraclius Iep et HeracH us II, IIf, 3t ,
309, 3U; VI, 311 , ~91", ~9'2; V,
4e , ~60; -

cliusJI. VI,

Monnaies

d'Hera-

ac , U4·~93.

Monnaiey frappee, H, 3",
43+ i Ill, 3', 4,59; VI, 3e , 4,58,

Jd!rlAT.

459.

Monnaie y
frappee par l'evl!lque Jean de
HeiDsberg, VI, 3e , 243.

'iimlC1t-LA-VILLE.

Jm1&lllflZlVS-ETB.lJ8Cvs;'Monnaie
de ce prince, IV, 31 , '7.
B£a~Allf.D

(Alexandre). Encore
quelques mots sur les deniers
;-

au,.

B:EI!ClU•. Monnaia de ce khalife
ommeiade, II, 31 , ~09, ·HO.

ManDaie de ce khalife, frappee en Espagne, 11, 3~,

BIlSCBAm n.
~~:S.

Monnaie y trappee, VI, 3",

BIlBN.

84-.
(Iandgraves de). Monnaie
aux armes de Philippe, fl'appee

roi de Georgie. MODuaie de ce prince, V, 3", 3U.

~94--207

I, t. e ,

BIlS811

P1Ul.CLtUS,

Robert, I, 3e ,

JlIlWiTAL (seigneurs de) ..Monnaies
de Jean de Louvain, I, 3e , ~88;

His-

toire monelDire des At.r~batl's,
JI, 4", ~ ~37, U9-20,j, 2i3·288,

en U47, IV, 4e , 2:20j -

Mon·

naies de neoossile frappees par
Loui9 en ~588, VI, i", 2i ..
Analyse dll livre de
M. VanderChijs au se trouve la
description des monnaies dt's
seigneurs de celle localite. II,
3e ,438.

HIlUEmLOIli.

Mckeau et mMaille de
corporations de relte ville, IV,

BJ:U8DEN.

4,e ,

~27.

Monnaies de n~ces
site y frappees, VI, 4-e , '2f.

BII.DESB!lIM.

Noticecilcl' sur des pie·
ces pOJ'tant ce nom, 11. ·i", 3~)5.

!(IMi2nA.

- uli
BI8PANI,tl.

avec

Medailles romaines

ce nom, V, 40 • US.

RORzmLOKE -

~~LD~N~OUBG

{prince DE}. 11 est Domme associe etranger de 18 societe de numismatique helge, Ill, 4-e , ~71S.
BOLLA-nDE

(Etienne

DE).

Me-

dailIes decet artiste. V, l-e, 34-7.
(comtes de). Analyse
du livre de M. Van dar Chijs sur
les monDaies des comtes de ce
pays, II, 3e, '38; - Monnaies
de:'> comtes du XlllO. siecle
trouvees a Beekbcrgen, IV, 3e ,
47~. Vay. leurs prenoms.

BOLLAZfDIl

Notes sur les t·ailleurg
des COiDS de la mODlJaie de ce
pays, II, 3e , U; - Annances
relatives a I'Mstoire numismati·

BOLUBDE.

que de ce royaumesous LouisNapD1£lon, II, 3e , 95, 30~; VI,
6H; I, 4e , 338; - Madaille frappee 8 I'occasion de la

ae.

visite des ambassadeurs japonais, VI. 3 e , 526; - Madaille
frappee.en sOQvenir de I'expulsian des Fr8D~is. I, 4,e, 46~;
- Note sur un manuscrit de
G. Schaep, concernant l'histoire
numismatique de oe pays, III,
48f; - Monnaies dont h

'valeur
e,

fut augmentee

par ordre

des etats, VI, 6- e , 22 ; - Autres

monnaies de necessite, 24-;Beu de Philippe II, pour l'aonee
.572, .80.
ROLWEl\D. Atelier moneta ire, I,
3 e, 330; -MedCii!le d'une (·orpo·

ration de cette loralitc, IV,

4~t

~27.

ROMI'E8CB

de grand mattre de Malte, V.JI',
HI.
JlOWG-ltO:l\tG. Monnaies de la colonie anglaise, H. t e , 2oi-7.
JlODl'Gl\m.

naie de cc seigneur en qualilc

rai

Louis

Mall uaies y Crappees, II.
311 , 236 j VI, 3e , 75.

BONNY.

Medailles de son
temps a\"ec des signes ehretiens,lI, 3e , 9~.

RONOUIUS.

DON8JlLER'

(Jean DE). Monnaie

qu'H Cait (rapper en qualite de
seigneiJ r de Vucbt, II, 4f', 2~ 8.
DooFT VAm iDD:£XINGlC

(cheva-

lier J .-E. - H.). Notice sur un
mereau ioedit de Docshourgh,
III, 4,e, U,5-U6; - Notice sur
UDe monnnifl de I'ev~qlle Burrllard, Crappee a .Groningue.,
2U-2n ; - 11 cst nommEi associe etrsnger de 18 Societe de nu·

mismatique beIge, IV, .6,e, 4-37 ;
Monnaie d'un seigneur de
Cuore, Crappee aEmeloord, dans
I'Ue de SchoklaDd, V• .4,I!, 409413; - La plus ancieune monnaie des seigDeur~ de Coevorde,
&96-498; - Article necrologique
~ur Jacques Baart de la Faill6,

-

5~J·5~8.

Mel'eaux de corporllt.iolls
de eet.l c ,'iIle, II, 3", ~OS; I",
.i,P, t2i.

BOOI\1':.

(Ferdil;anl1 DIl). Mon·

Monoaic du

d'Anjou. I, 4e , 208; - Nola
relative a des monna'jes en
bois qui y ant circule, 36~ ; Description citee des monnnies
de ce royaume, III, 4e , 3M;Monnaies de necessite de co
pays. VI, {.e, 2.t; - Monnaies
de neccssite frappees par JeanSigismond de Lapoly et' FraoQois Ragotzki, .~ 24.

57 Monnaie 'au nom
de ce prince, V, 30 ,331>.

HO:&'WUSDA8 IV.

Jeton nux armes des
comtes dJ Baucignies, III, 3e ,
55; - -Monnaies de Thieri, seigneur de Hornes, IV, 3e , ~59.
~60. Voy. r.IEGE-,{ev~ques de).

:i1IOR.IfES.

HOllLAGOV. Mononie de
lilt 3e , Hi.

ce prince,

Monnaies de
princes de ceUe dyna~tie, II, -ge,

BOVLaGouiDES.

233; Ill, 3e , .u.O; V, 3e , '55; VI,
30 .61 ill.. -&.e, 296; - Noms de
ces dynastes, IV Je, 77;- Note
I

sur une brocburerelative aquelques-unes de leurs monnaies,
VI, 3e ,

5~3.

(J .·B.). Petite me:'"

daille gravee en son bonneur,
V, 4- 0 , 48t.
Notice sur Ie denier
imperial qui porte. eel te legende,

HOVOBOIL,

11,

3e ,

460.

Notice cilee sur" les monoaies de ce cornte, III, 4e , 265.

BOYE.

I.

B.

MODogramme du graveur

J. Boskam, IV, Je, 365.
IB;S1\lE.
IlSID.

Voy.

Ro. MODo~ramme du graveur
Henri Rou9sel,IV, 411 ,97.

BUC~II1\ {E.}. ~l

est nomme associe
de'la societe de numismatique
belge, I, 311,267 i-Analyse de
sa brochure sur la nnmismatique gau)oise, 332; - Analyse
de san livre intituJe,: Hi8toire du
jeton du moyen dye, II, 3e , 82 j
- Lettrea M.le baron Cbaudruc
de Crazannes, sur la numismatique galiloi!:e, III, 3e , 469479.

Moonaie du XIII! sieclo
attribuee a ceUe ville, IV, 3",
248; - Monnaie y Crappee, I.

BVIS8EN.

4-e ,294.

Notice citae sur une
decouverte de monnaies faite
dans cette localiL6, V, 3f • 440.

BOVlVSLOW.

JlO'UWAE'RT

B.

JlSPAG4"lE.

Monnaies y frappees, 11, 3·,

H9; IU, 3<1,334-, 364.

Notice sur ce
prince et description d'une de
s('s monuaics, 1I, 3",3,29.

IBN-Ill: A,. XWEiJ'I.

Atelier monetaire des
. seigneurs de Bunde, I, 3e , 4~3.

BVL87JERG.

B1JL6T. I fiS! goes d'une

corporation
de celle ville, IV, q,!, n.9.
Monnaies episcopates y Crap·
pees, V, 3", 3.\.7, 35t, 362,368,

IlUY.

370,373, 371; VI, 3e, 206,209,
2~O, 213, 228i V, 4,e, L
BD'VNIlN (eh.). Marenu

a son nom,

IV, 4-11 , 409.

IBRA.HIM I~r.

Moonaie de~ce kha-

life, II, 3e , ~ 25.
Liste des khans de
ceLle dyDastie, IV, Je, 64.

ICHENJDIIS,

ICOl'lEl.

Monnaie y frappee, II, 3e ,

220.
IDDm:lUl'lGE
VAN).

roy_

(3. - E. - H.

HOOFT.

8

800FT

Monnaies frapp;;es dans
cetta localile, VI, 3e , 26, 29 iI',
4",33'2.

JFI\IJtIA.

Monnaies de uecessit6
y frappees. VI, .}~, ~3~.

JGt1ALDA.

Monnaie "i frappee. VI,

IEBeaUf.
3~,

68.

Monogramme d'un dessinateur de meda iIles hollandais,

I. L.

1, 3", '§'(}7.
JLDEGBIZ.

MODoaie de ce prince,

V, 3a , 47.
ILIUM.

MonnaiB y frappee, IV.3e ,

~O.

MODnaies frappees dans

JLLYaIl:.

ca pays, III, 4e • 397; V,

4-~,

2l7.

58 11\1111..

3~,

Monnaios y frappecs, VI,

41. 63.

Monnaie aux noms de
cette princesse, d'Andronic II et
de Michel IX, Ill. 3t', 3~8.

IB.I:1'fE.

Notice citee sur des
monDaies de ce pays, I .. 4e, 9i,
2~ 6; - MODDaies de n~cessite
que I'on y a frappees sous Ie roi
Charles I.r, VI. 4-e, 135, 2n.

U\LANDE.

fils d'Aly. Monnaie de co
prince, lit 3e , 226.

ISAAC,

ISAAC II L'ANGE. Monnaiesde cct

empereur, II, 3", 2'72.
arcbiducbesse d'Autriche. Medaille frappeea I'occasion
de sa mort, Ill, 4-e, 446.

18AB'ELLE,

• Monnaies de ce prince
setide, II, .ie, 353.

(Artus). Sa eommission de
maitre particulier de 18 monDaie

ISMA.ELI U

d'Arras, Ill. 3e , 51.

ISIIrlAZL

IMOR8

Coosid~raLions

sur les
monnail's du Villa siecle qui y
DDt ele trouvees, HI, 30 ,226.

lMPBY.

lWCIBA. Notice

citee sur les monnaiesdes marquis de cette locaHt~, II, ie, 488.

I1'1D:&8.

Notice

cit~e

sur

IE'S

an-

ciens poids de ce pays, tI, 4. e,
4-93; - Notice citee sur une
IiuSdaUllt du prince Sophytcs, V,

.to,na.

WEEaLAl.'lDAJSES. Monnaies de ce pays, II, 3e , 58; 11,
~e, 489; IV, 4e, 39~ i VI, 4,0, 2~2.

)IVDES

Plomb du XVIII siecle
avec ce mot dansla lagende, VI,

IHI:OCE5TS.

4e ,

~9fS.

Moonaies frappees dans ce
pays, IV, at', ~5 ii, 4", t a; III,
4t', 409.

JONIE.

n. MODnaie de Ge prince
setide, II, 4,e, 355.

Monllaies de ce khalife, If, 311 , 435.

JSMASL II.

lSMAELITE8.

Monnaies de prin-

ces de cette dynastie, III, 3(',

432.
ISmll\OUSMY1\1IJE.
IS-NUt.

Voy. BMYJ\UE.

foy. ~ICEE.

Monnaies y frappees,
II, 3", ~39; V, 3', 68; VI, 3e ,
449-454 .

ISPABAH.

ISBOIBIl.
3e • t3.

Tiers de sou y frappe, II,

Monnaie 'i frappee,
VI, 3e , 4-60.

18TAJitBAR.

Medaillcs romaines avec
ce nom, V, 4-e , 2+9; - Notice
cilea sur de!; mODnaies qu'y ont
frappces I es deu x Eu doxie, (lla-

ITAL)E.

-

til>

cidia, Honoria, etc., VI, .te ,
Notice cilee sur les
mODDaies d'or des Goths en Hale, VI, 3e , 399; - Notice citee
sur lea monnaies de Charlemagne frappees dans ce pays, V,
.6,c, 4-5i j Notices citees sur
des monnaie de divers princes. con trees et villes de ce

de diverses publications Dllmismatiques de ce pays, V, 4",
~99; - Not~ SUI' la frappe des
monnaies d'ltaliea Birmingham,
V, 3e , 20;; - NoLe sur la fabrication, it BruxE'lIes. des piect's
de dix centimes de ce royaume,
VI, .loe ! 207. Voy. aussi mOIl2L-

HO; -

FA-TIO.

pays, VI, 3e , 438; 1,4-0 , 97; V,

IT~IG.

40, 475; - Notice citee sur les
anciennes monnaies de l'Italie
meridionale, ~ , (.0, &63; - Lisle
des ateliers mon6taires de ce
pays, I, 3Ct 34-4; - Notice citee
~ur les monnaies des papes, Ill,
3",457; - Notice cUae sur des
collections de monnaies iwliennes, VI, 3e , .36; - Analyse

Voy.

)&1P'l'IACoU'M.

Nolice citee sur un medailIon d'ivoire de Fran~,(Iis
Jean, ev~que de Constance. I,
3e,3U.

IVOIIlE.

IVOY.

LocalHe proposee pour lui

attribuer 1e denier imp~rial8 la
legende BovohfJil, II, 3e , ~ 6~.

J
(Jean), orfevre at
graveur de sceaux, a 1& Haye,

"ACGPQZOO~

II, 3e , 40.

398.

3~,

COJlllNi:m». MonoDie de
cat empereur, II, 38 , 270.

duc de Brabant. Monnaies de ce prince, IV,·ae , 2!6;
I,
296.

.JnlUi Itr t

"0,

J'A'£~II:i\BT.

Notice cit~e sur les
monnaies de cet archevllque, IV,
4., '94.

Manuaies obsidionales

de cette localite, VI, 4e , Ui.
.rA~B~OOK

(Henri), orMvre,

J)Ja BOVllGOGmiI, due de
Brabant et comte de Hainaut.
Monnaies de ce prince, III, 4e •

.JIlA11

374.
I~A2nrl duc de Brabant. Monnaies

a

la Baye, 11,3 ,40.
0

Livre cite sur la numismatiqu6 de ce pays, VI, 3e, 293.

JAPON.

Mannaies de necessiLefrappees dans ceUe He, de 4tH 0 a
1813. \'1, +0',2&.2.

JA.V/A..

Monnaie y frappee, \',

53.
JmAD U

(Simon). Pieces relatives
a sa nomination comme graveur de l'aleJier de DbJe, V, 3e ,

.JA.CQUES

.TAZ!l'lJ'I"Z.

3DIlD".

de ce prince, IV, 3e, n6,!47.
J'~A1<: IV,

duc de Brabant. lUonnaies de ce prince, Ill, ~e, 366,
375,

camte de Namur. Un
jetoD atlribue it ee prince OU a
Gui de Oampierre, I, 3e 210;-

UlAN lei',

t

-

(iO

Autre monnaie attrilJU{ic a ce
prince, 11, 3 e, 18; - R~clifk3
tion n. ee sujeL, 'i I ~ .

casion de leur .proccs dilllS "affaire Debuck, VI, .ole, M3,
.rETONS. Jetons divers d'Arras. I,

comte de Namur, Monnaie attribuee a ce prince, II,

3u , 236: V, 3e , 44.2; I. 4 e , 29:
vr, 4e , 306; - Analyse d'uo

.JEAN II,

3e ,

~9.

comte de Namur. Jetoll
de ·ce prince avec Ie titre de sei·
~neur de Winendael, V, 3c ,

JmAW Ill,

HO.

due de Bourgogn,e. Monnales de ce prince,
HI, ~o, 370, 37~ ; VI, 4<', 202,

.tEAR BANS PIma,

JE.t>.N 11 PAt.~OLOGVJ:.

Monnaie

de ce prince pour Ie marquisat

de MOlltCerrat, IV, 4-e ,

~94-.

Monnaies
de ce prince pour Ie marquisat
de Monferrat, IV, 4",194-.

.J:£AH IV PALEOLOGUE.

.JEAN S:CCO~D.

roy.

BEeOHD.

ducbesse. de Brabant.
cla~sHlcaUon do ses
monnales, II, 3c , 353; - Observation sur un cavllller d'or de
cette princcsse, IV, 3",246.

JEANNF.,

Nouvelle

(Constant), graveur,·Me·
daille de M. Delfosse, II, ac

.n::UO'1'TE

I

3~3.

(And.), eveque dl' Breslau.
Notice cilee sur ses meuailles,
IV, 4a, 426.

JERIN

Articles cites sur les
monuments de cetle ville represcoLes sur des monnaies du
XlI e siecle, 1, 3e t 159; - Analyse du line de M. Langier sur
les monoaies des grands-mattres de l"ol'dl'e de Saint-Jean
VI, ole, 400. l'oy. MALTE.

.JER.USALEM,

t

JESUIT.ES.

Madaillo frllPP(oC

a roc-

livre intitule : Histoire dti jeton
au moyen dge, par MM. Bouyer
et Hucber, H, 3e, 82; - Jetons
CranQais c) legende eoigmatique,
85; - Jetons tournaisieos, 3~4;
- Article de M. Chalon inlitule:
Quelques jetons irtMits. III, Je,
55: - JetoDs du comte de
Saint-Pol, 484; - Jelons de
presence aux Cunemilles; etc.•
des quartiers de la Haye, 492;
- Jeloos historiques de Tournai, 5~8 ; - Documents sur les
jetons dediverses eglises du nord
de la France, etc., IV, 3e , 270;
- Note sur Ie jeton frappe a
I'occasion du 'foyage de Philippe 11 aux Pays-Ras, en 154-9,
.305; - Notice de M. Preux sur
divers jelons, 330; - Notice
citee sur le~ Jetons du pretcndaut Ilel kin W erbecque, ~22;
- Jetoos indetermines de Bel..:.
giquc, V 3"', 250, 254 ; - Jelall
I

attribue

a Tourlllli"VI

t

3e , H 5;

- Jelon de la famille Van den
Wiockele de Bruxelles, H7; Analyse d'une brochure sur dC$
jetoDs Cralll;oi~ a emblemes maritimes, 528 ; - Jcton imile des
mOliDaies de Flandl'e et de Halnaut du ::uv e siecle, 1,4.e , 3t 3; Noticesur les plus anciensjotons
du magistral de DruxeUes, 4.00;
-Quelquesjelons hisloriques de
la collection de M. Van der
Auwera, II, 4. e , 230 ;-Jetons de
pre.o;l'ncc de In societe de numisrnatiquc beIge, III, .ie, 355; V,
.}~,

53f; VI,

~~,

450; -

Jolons

-

Of

<les rcceveurs at des.inlendants
du ,rh'age, a Bruxelles, IV, ~e,
485; - Jelons decrils dans Ie
rnanuscrit de J.-F. La Petit, V,
4.e, 313: - Jctons de mariage,
332 i-Desiderata en fait de
jetoos, 433; - Article cite sur
I'introduction a leur etude, 4.54;
Observations' de M. Dirks sur la
liste des trente-huit jetoos
soi-disant inedits, extraits dlJ
manuscrit de J.-F. La Pelit, VI,
4r , 60 ; - Article cite su I' I'etu de
des jelons, 1~ 2; - Annonco
d'uDe decouverle de deux jetODS du xv e siecle, relatifs a
LilJa BiDsi qu'a un mattre' de
la monnaie de la Flandre, ~ 95;
- Note cHee sur les jetoDs
ties clats de Bourgogne, 33·1 ; l':oles sur desjetoDs con~acres a
J(j prise du pont de Waelhem, a
l'ouverlure du canal do Charleroi, ct /lUX voJonlaires de
1830, 34.9; - Note sur des jetODS d'uce abbesse de Thorn,
350; - Article cite sur un jelon
de l'ateHm' desmonnaies de CMlons-bur-Marne, 416.
Notice citee sur les monnaies de celte localite t VI, 3',
408; 1. 48 : 108.

"EVER.

Monogramme du graveur
Boltzhey, IV, 4e , 118.

J. G.'.D.

(B, DE). II est eJu membra correspondant de la sociele
de Dumismatiqne beIge, III, 4.r t
355 i - Lettre sur UDe monnaie
de Philippe II, frappee a Maestricht, IV, 4< 153-154.

~ra"eur de medailles. Annonce
de sa mort, VI, 4e , H7.

Monnaies romaines frappees dans ce pays, I, 4,e, 458; \".
.\.e, 252. Voy. m:ONN..u~8 B~

.JUD:EE.

Bl\AiQUES.
.JULIA-DOMN A.

MODDaies de cette
IV, 3e , 2, 9, ~ 0; 1,4',
JlI, 4.e , 397, ~3.

prince~se,
~30;

J'ULU-M.A.mJeA. Medailles et01on-

naies de cetle princesse, JII, 3e ,
480; IV, 3e, 5; I• .ie,

~39,

US.

(dues de). MODnaie de
Gerard VII, frappee en qualite
de comle de Ravetlsberg, V,
3", U4. i ....,. Monllaies du mllmo
comme duc de Juliers, 1Il,4 e ,
386; - MOntlUies do necessile
frappee:l par Ie due Guillaume,
en 1M3, VI, ~~, 2.i5,

luLJERS

Monnaies obsidioD.ales y
fra ppeos en Hit 0 ct 162,1, VI, -i~,

.JVJ.IEas.

246, 250.
JULIERS, CLi:V.E8 ET BilRG•.Mo.n-·

naies frnppees dans ces duch6s

au nom dt's cmpereul:s d'AlIemagnc de 1609 a 162+. VI, 4e ,
253.

Nolice sur une medaille au
revers de J unOll phallophorc,
HI, 3~, 180.

.1U1'I0N.

.TONGUil

(Theodore-J.. llte u:), Annonce de sa mort, JV, 3e t 221.

.JoHG~m

JOVV.ElNEL

(Atlolphc-Chl'i"'[iau J,

Monnaies de ceprince,
1I1 , 3e , 308j \'1, 3r ,4S3; V,4 r ,
Hi6.

JUl!TIl'f I(r.

MonJlllies de ce prince,
V, 4t , 458.
'

Jt18'1'lU II.

ce

it<. MonnJi"es de
prince, II I, 3e, 30~; VI, 3~, ~8J;
\' I h
t oi; VI, 4", 14 3.

,JOSTUiJ£1'l

-

li2-

II. Monnnies de ce
prince, I, 3e , i7G; VI,3"', 200.

Monnaie Crappee p.'lr
les colons tJamaDds, II,
2oi5.

,JOSTINJEH

JO'l"Ell.BOCE.

"'c.

K
XaCBAld'. Monoaies
3c, 5., ISIS.

y frappees, V,

ItAD.JAIUDzs.l\fonnaie d'un prince de ceUe dynastie, III, 3e ,
469.
MODuaie de ce

t~r.

K.AIE.AUS

prince, II, 3',217.
XAl11tAtJS

Monnaies de ce

II.

prince, II, 3c ,

~SH ; II, 4c , 339.

n. Monnaies de ce
prince, lIt 3e t no; V, 3', 4t : U.
4', 339.

XAIEUDOROV'

Monnaies des princes
de ce pays, III, ac , 4-35.

JtAaAIl4.GB,

XAl\IT. Monnaies
e .88.

a

KABA GATCH.

pees, H,

351.

Monoaies y frappees,
II, 3e • 236; VI. 3', 72.

EA5CUJUf.

MODnaie inedite
d'un prince de cette dynastie,

:alIFA.

II, 3e , 329.
JIALES'l'01'JA:N.

Monnaie y frappee, V,

311 ,64.

Monnaie d'UD prince ortokide de ce pays, V, Je, 43.
Monnaies de ce
prince. V, 3c, 40 ; II, .4,c, 338.

ILEIQOBAD ler.

MonDaie attribu6e

a cette localite, V, 3f', 56.
~.a. Mn~N.

Notice sur les coins de
monnaies que possooe ceLte "me,
I. 3·, 4-33; - Comptes de mon~
naies y fra ppees, IV, 3c , 499 j -

Juum.rz. Monnaie y frs(lpee, II.
411!, 32ts•
(comte de). Notices citees
surles monnaies, II, 4e .400....93.
Sfi j - Notices eilees sur les

liOCRT

Monnaies

mereaux. I, 4-~, 97. 247. 4-47; Notice cit6e sur les jetons, VI.
3e, 39~.

au E.IPCBAR. MonDaies

ZSRCU.&li):. Monnaies de ce prin.
ce, III, 3e , 45&., &.53.

M6daille d'une corporation lo-

cale. IV 1 4', ~ 3~ ; obsidionales, 4:66.
JtAPC:lt.AK.

32+.

MODnsie d'uD
prince de catte dynaslie, 11,411 •

B,AZWI1'l.

Kaz.WIllsIDES.

Monoaies y Crap-

4~, 3~ 8,

lltAl\A X.OTOVl'ILI.

1"'. LUonnaies de ce
prince, II, 3u , ~.8, ~~9.

IlAJE.OJlA.D

y frappees, VI,

frappees par les khans de ce
pays,lI, 3e • 2~0; - Lisles de

res princes I IV. 3', 63, 6&..
!:!tA1\,A AlilSLAlll,

Voy.

AB.8LAB.

Mannaies y frlll'pees, Y, 3", GO, 63, 66.

KA1lA ABIlA!».,.

gSIi.I••

MODDaie de ce prince. II,

v, 351t

ESaMAm.

Moonaies y frapptSes.

III, 3 e, 3.\.4; V, a', 54-; II, 4e, 327.
B,EY8ZR

(Henri

DE),

sculpteur eL

-

G7i

graveur de medaiILcs, I, 3e ,
420.
ztBALID. ManDaie de ce gouver~
neur de Taberistan, VI, 3 0 ,
4.62.

ltOCBTICZJtt DE ItOCBTICZ

426.

Manna ie de ce princo
de Turkestan, II, 4e ,334.

KHAN ItER..

Mononia d'un prince

de ce pays, V, 3e , 34.

ro:u.zAN.Monnaie deceprince, V,
3e t 55.
3tJD1l\SO~.

3e ,

Monnaie y Crappee, VI,

~86.

JUlIGZR XBAH. Moooaia
prince, U, 3e , 21-3.

(baron DEl)OUDEEOKNE.
Slalere d'or d'AlexaDdreSevere,
I, 3e , 474-; - Monnaie de fer,
225·226 ;- LeUre sur une mOl1naie rus;;e, aUribuee a Oleg, IV,

KOEBHIl

l'UIAGBAH8 iItIOEfGOLS. Monnaies
de ces princes, II, 4e , ~94.

JrJIAi'lI8ME.

(.lean

Nolice citee sur une medaille a son honneur, IV, 4",
DIl).

de ce

JtJIol!. MonDaias y Crappees, V, 3e ,
65; II, 4e, :H9.
Note sur un dynast~
qui regna dans ce pays, I V• .\or

aaOllASSAH.

30 ,

37t-39~;

-

Medaille du

comte Jean de Tilly, U, ,te, 37638.; - Notice Decrologique sur
Ie corote Stroganoff,lll, 4e , 271~i5; - Medaille en l'honneur
du prince Alexandre LabanotT
de Rostaff, IV, 4e , 2.\3-!t.6; L'ere des Arsacides, 369-374.
l\tonnaies de ncceosite y frappees, VI, ~et 354..

ItOENIGSBERG.

de seide cette localite, I, 3",

ItOEVOl\DEN. Moonllie~

~neurs

327; rV,3 e ,.6t.

I

74.
stI!OUNA.
3e • H8.

!:tOM:.

Monnaie y Crappee, II,

ou E.Ol1NlllllI. Monnaies
y frappees, 11, 3e , ~48t 'lH9,2:H :

B.ON~K

3tJ:B.li.X EBAK. Monnai~
prince, II, 3e, U5, 2+6.
&JLI.7I ARSLAN.

Voy.

de ca

A1l9LAlf.

Monnaies de necessite
y frappees, VI, &e, 353.

EtUliAr.:£.

ltl~Mli.l1.

Monnaie y frappee, II, 4",

35&.

Voy.

XAhmA,W.

MonDaie de
ce prince, IV, 3t", 55.

XJTCBl-MO:iiA1iIitW£D.

Ouvrage cite sur
las monnaies de cette dynastie,
VI, 3e,3B8.

ltN1PU.i\.V8EN.

V, 3".
339.

4~

i VI, 3e , ~8 i II, 4e ,

Medailles gravees
artiste, VI, 40, .73.

EOl\D!.

par

eel

Analyse de I'ouvrage qui renCerme
la description de ses collections
numismattques, I, 3t , 42+.

B:OTCBOl1aEy(prince Basile).

Nolice citee sur une
decouverte de bracteates faite
dans cetle localite, IV, "'0, 283.

K.YSE:LOWIC,

-

64-

L
leton a se3 armes
roccasion du mariage de
Louis XIV, 111, .ie, 424..

Lil.BA!.LE (DE).

a

(Alexandre, prince D:C). Madaille en son
bODDeur. IV, 4e , U3.

'LADANOFF DE l\OaTOFF

I.AJIAB.UM. Notice ciwe sur ce
symbole, 111, ~", 34,8.
LAllA TUT(Edmond).1\1 eIDoi re su r Ie

culte de CyMte et d'Atys,d'apres
les madailles at les monuments.
VI• .ie, 255--304 i-II est Domma
assocte elranger de la societe de
numismatique beige, 45&.
LAGEMA1t. MMaille gravee par
lui, IV,411 , HL

Notice citee sur la mannaie de ce peuple, VI, 311 , 30L

'LA-GIDES.

(marquis 011). Medailles des
Voices Arecomiques de son cabinet, I, 3e , 4; - Piece de plaisir en bronze aux noms de Rodolphe et de Hugues, II, 3e , 4-7;
- Notice Decrologique sur ce
Dumismate, IV, 3e , 218.

LAGOY

LA BAYE.

Vay. BAYB (LA).

LAMBAQUE. Monnaies
III, !e, 4.08.

yfrappees,

(J .-D.). II est Domme a~·
socia etranger de la societe
de numismatique beIge, JlI, 3ft ,
295.

LAND1\E

(Victor). Analyse de
son ouvrage sur la numismatique de I'Armenie 111, 3ft , ~58;
- Analyse de son livre sur la
nnmismatique des Arabes avant
I'islamisme, 529 i-Supplement

LA:2rGLOlS

j

it I'assai do classification - dell
suites monetaires de la Georgie, V, 3",331-346: -- LeUre
sur des medailles inediles ou
peu conoues d~~ dynastes de
Ja Mesfme, elc., VI, 3e ,' 465~82; - II oblient Ie prix du
concours propos~ par la societe
de numismalique beIge, 424-;
- Lettrea M. Chaloo· sur une
monnaia d'argent inedite de
Bagrat Ill, rai des Aphkbazes,
II, .i~. 202-205; - Una monnaie
de Gorig, dynaste bagratide· de
l'Albania armenie'nne, IV, 4e ,
~86·48!l i LeUre sur deux
monnaies inedites de Leon II,
premier I'oi de laPetite Armenie,4-n-4-77.

MOlloaie- y frappee.
IV, 3e , 2~ j - Notice citee sur
une moconie de cette localite,

LAOJ>1C:f::£.

IV, \ie • 420.

Monnaie merovingienne
attribuee a cette ville, VI, 3e ,
49.

LAOJ:..

en Cr~te. Deux articles
ciles sur des medaille.s attribuces a cette locaIite, IV, 3e •

LAPPA,

340.
LA \18,AWNE (ev~ques de).

Mannaie
de BeDotL de Monferrand. IV,_
3e , 244; -:- Monoaia d'AYlllon
de Montfalcon, 2~5 i - LeUre
sur' la Iegende d'one monoaie de
Benolt de Monferrand, 397; Notice cilce sur une mODoaiede
I'adminisl riltellr BartMlemi 1 I.
4-", 22i.

-

G!S

Arlicl(~ rile ~ur des
monnaies frappecs dans eel t6

LAVAGNJ\..

3~, 5~6.

localile. VI t

l.zrE~UllE (Louis),

LAVOIX (n ). I..etlrc sur une moonaie arahe au type \:isigolh, IV.
Jt', 239....2~·t.

maines inediles des m·usees de
Venise, VI, 3e t
13

8ocicl~

4-tt9.. 4.&.2; -

a~ol'ie

de

It
ef rangpr tie

numismaLiqne

hcl~e, I. if', ~ 14·; - Un prix
lui esL aceorde pour son memoire sur les nledaille~ rom&Jines des collections de Veni~e, II. 4e • 4-H~; - Annonce de
sa mort, 267, 4.90.

(Alphonse Du}.11 est nomme
nssocie etra nger de la societe
de numisma tiq ue beIge, J., 44',

I.EAV

414..
Li:AU.

orfevre et

(Robert), orfevre ct
graveur de~ coi)}~ de la monnnie
de Cambrai, lit 3e • 4.6.

l.£FJ:~VI\B

(J .). An81yse de Se!
brochures sur le:\ monnaies des

comtes de Pontbieu et de ~a
noticp bfo~raphique sur M. de
MarsYt I, 4-1 , 455, '-56.
LZi'J:BVI\Z DE CA.1UtlAl\.TIn

L,-F.)~

JetoD

a ses armes,

Observations sur un denier

duo Xle Steele frappe dans cette

\'ille. 1. 3... ~ 03; - Note sur res
mereaux de l"egHse de Saint·

Leonard. 35'.
Notice cit~e sur I'hi~toire
monet.aire de ce pars, Ill, ..~,

LZBUS.

3-i8.

(Pierre). Sa commission

do gardf:' de la mounaie d"Arras.
111 1 3t't 23.
(Jobn). AnnOllce de fa mort
de ce numismate. IV. i·. 303.

LEE

Alelier monetaire, I. 3e , 3t9 ; - Mereaux de
diverses cOI'poralions de ceLta
\'Blc, II, 3t', 4~O; 111, 3l!, ~4fS;
IV, 4e • ·133; - Compte des
monunies y ft'~rp!":-es, IV, ;}t,

LEEUWAA1\DEN.

{M.VI,

~e. 3~7.
LEGRAND

(Nicola~l.

orfevre.

a

Cambrai, tI. 3'. 46.
LIJ1P2.IG.

Nota reIn ti vc

a ia col ree-

tion numismatique de J'univPI'site de ceUe ville, VI, 4,e,

LECOINTE

gr3~

veur de~ coin~ de la monnaie de
Cambrai. II, ap , 46.
LEll'EilUl\l)

LAZAl\I{Vincent). Lct.trea M. Lan#lJois snr quelques rnedailles ro·

est nommr.

HUJ; - Medaillc reprti.o!lonlan t
t'hOtel de viJle, HI. 4 e • t56.

~ 9tL

(Joachim). Medaille eu
son bonneur tIl. 3e t 297; LaUre su r la legende grecque
d'une monnaie, Ill, a", 525; Notice llecroJogique, V, 3e\ .\.~4;
- Son portrait, VI, 3e , 16~ ~ Plaq ue en marbre (lour rappeI~r la maison qU'iI a habitee
a BruxeHes. 414; - Note sur
un article biographique pnblie sur ce Dumismnle I, 4'.
229; - Nole sur ses r1anches
gravees de monnaics noires, V,
.ie, 450.

LEL~WEL

1

ason emgie. VI. 3".
441; - Notice rHee sur une
mopnaie inedite de ~e prince,

LEI.IIU.... Piece

III, "", 210.
LEODULI"UB~
SOil

monelaire. Tiers tie
d'or a ~on nom. 1 3",2{,.
4

nG .l.i::ON In",

t

Piece de cet empercu r.

Jet 9

Li:ON n. Monnaie

a l'effigie

de re

prince et de Zenon, VI, 4

e,

t~3.

Monca ies
de ce prince, I t 3~t ·i78, ~79; VI,
3!,200.

LiloH III L'rSA.VR!E1'I.

Manonia a reffigie de ce
prince ct de Constantin V I,

LEON. IV.

t

3e ,

et

(A.-Ph.-l\-1..). Biographie de
ce Dumismate,l, 3lt ~ 20.

LZVS

t

LICllt'!Ua

Mounaies de

lep.

ce

priDcs, 111'1 3', 4.7·1.
LIEDTS

(Amedee). II est alu mem-

bra correspondanL de la societe

celie de Constan Lin VI,

de numismatique beige, Vlt &'11,
4-·i9.
LIEGE (ev~ues
prev~ls de). Catalogue de leurs moollaies t V,
3., 3.}7: VI. 3°, 205; l~ 4 e , 4!J
·165. 245, 357: 1'1 t .\~t 362; V~
4e , ~ ; - Wazon. V. 31\ 350;Tbeoduin ibid. " - Henri In.
35'2; - Obert, 260,353; V, 4",

-

Autre

~8·1.

v. Monnaie al'effigie de ce
prince at de Constantin VII ~ I,
3f!, ~86; Ill. 3 312.

LEON

4t ,

.LEON

- Medailles relatives a de.~ per~
sonDages de ceLlo ville, IV, 4-.,
289.

effigie

~80;

a

a SOD

miltique de (Iuni ver~ite, V. 3.,
447; VI, 3~, ~ 47 t 29·t I 360, 4.80 ;

VI.

MOlluaie it lleffigic de ce

prince et de Constautill X, 1.
3e ,385.
LEOPOLD l er •

roi des HeIges. Me..

daille po ur rina ugura HOD de la
colonne du Congres. V. 411 , 431.
Voy. BELGIQUE.
l.i:oPOLD.GUILLA.UME,

archiduc

d'Aulrieb~, gouverneurdes P3Y~

Bas. MedaiJle en son honneur.
II. Je,38.
Notice citee sur Jes monnaies des abbes de Saill t· Hono .
rat, V, 44!. 373.

L::E:JUNS.

Monnaies frilppecs dans
ce pays, I~ 4ft , • 30, ~ -iO; IV. 4. c ,

LESIIOB.

et

1

2 ; - Frederic, V. 4- a , 2; - AIberon Ier, V, 30, 355-357: -- And de Cuyck. 355; - Alex9 n-

re

dre Jtr 1 357; - Alberon II,
358; - Hen ['i de Leyen ~ 359;
V. ~f', 3; - Alexandre II. V, 3e t
361; V • .&.e~ 3 ;-Henri de Jaucbe,
V, ac • 361 ;-Raoulde Zahringeo.
362; V, 4-l't 3; - AlberL de Re..
thel, V, 31', 365; - LoLbai ra
de Hostade, 262 t 366; - Simon de Limbour~, 367; -

bert de Coyok.. 368; V,
-

l.EXOVJENS OU LIXOVIAT:i&S.

No-

ci lees sur des mon oaies de
ce peuple. 11. 3e , 9·1 ; V, al!l. 305;
VI, Je, 397"
fj ces

Merellux do diverses COI'poratiollS, Ii, 3e~ 411; III. 3'\
~ ·1 9 ~ IV, 4 13:J; V, lo, ~ .ifi ; !'olicl' sm' It-' c.,LJulel de u umi:3~

LEYDJ3.

I!' ,

7;

Hugues de Pierrepont, V\ 3e t

369, 376; V, 4-

~9J.

Al,~\

1
'.

7; -

Jfau

dtEppes, I, 3 1' , 57; V, 3 e , 376;

V, .ie, ~O: - Robert de Lan~re~,
J, 3e , 275; V, 3e , 378; V. 4f ,
~ 0 • - Henri de Gueldre, V. 3-,
379 ; - Jean de .Flandre, VI,3e ,
205; - Hugues de Chalous,
ibid.; V, .ie, ~O; - Adolphe tie
\\"aldeck.

\~l.

3", 206: -

haul ,Ie Bat', V,

:]l't ;j I.'.;

Thie-

YI. 3"4

li7
~06:

- Adolphe d~ 13 Marek.
VI, 3'. 208: V, 4p , to; - En·
~elbert de fa Marek. V t 3~t 262:
VI, 3e t 2-ll2; V, 4e-, ~ 2; - J t'.3 n
d'AI'kel, V, a·, 'i63; VI, 3e , 'lUi;

V, 40 43: - Arnould de Bor.. .
ue.;, VI. 3 ~t 9; '1, 4~, ~4; Jean de Baviere, V. 3e ') ~ 4~ 1 446,
263; VI, at, 22~ ; III, 4'\ 36~ ~
V. 4.e , 14; - Thieri de Perwez,
VI, 3~, ~~9 ; Vt ~e .. ~ 6; - Jean
ft ,

1
\

de Heinsberg, V(. 3

p

•

230, 24.3 ~

III, 4-r • 363 ; V, 4p , ~ 6 ; - Lo uis
d~ Bourbon,

vt 3e ,

ett3; V ~.f',
t

~8:-

Jean de la ltlarck, VI. 3f!,
252; - Jean de Horne!:. I, 3"',
492: V. 4·"', '22; - Le~ Erard de
la Milrck, V, 3", ~ 47, 26"-; J.
4t , 49; V, 4e , ~lS i - . Corneille de Derghes, I, 4e • 58; V,
4--, ~i ; - Robert de Berghe8.
I, 4t , 6~ : III. 4e , 224-. V, 4f • 3~;
- George d~ Autrirhe. I. 44-, 68:
V, 4~, 28: - Gerard de Grocsbec.k, I, 4e.' ~65: V, 4", 33: ~~rnesl de Bavicre. I, 4~, ~74-: V,
.le , 35; - Ferdinand de Daviere.
~ t 4c , 245, V, 4e , ~O; MaximilienHenri de 8aviere t I, .ie, 27~; V.
~, 48; - Vacance dusiege episcopal (~688), I, 4-l!t !86; - JeaDLouis d· EJderen t 288 ; V, i e " oj ;
- Josepb-eh~menL de Bavieroe,
357j V, 4e .53:-Vacancedu shige
epi$copa I (4724-) t 360 :- GeorgeLouis d ~ BeTghe~" 363 ; V, ~.., 55 ;
- Vacance du siege episcopHI
'.74-4-), 364 ;-Jean-Tbt!odore de
Baviere. V, 3", ~D2; I, 4e, 366 i
V, .4,e, 56; - Vacance du sieg6
episcopal (~'63), I, 4e , ass; Vaca nee du siege r-l'i~eopa I
(477·t), 389 ~ - Vacance du s:ege
episcopal (~i84). 390: - Varanee du sirgp epi~coral (t ;92~,

39~

; - LJLpl6me eonflrmant en
i1 six. cV~l1es dft Lic~e Ie

~299

droit de haftre monnaje, IV, 3~4
363; - Jn~trurtiolls pour liJ
frappe

des

monnaies.

sous

George d'A utriche, V, 3e1 80;
-Instrnction~donne~s ell 4650
pour la rabrication des rnonnaies, IV. 4'\ 269.
LIEGE

(vUJe de). Mnnnaies

du

xIe siecle a la Iegende de sa In t
Lombert. J, 3e, 99~ ~ 00: - Doeu.nents relatifs aI'histoire de rateli er monelaire eta bl i da ns clIUe
localite au x YIC: et au ]:vn e siecle,
35~ 355; - Gra veurs de eet
atelier monetaire, V. 3e t ~ 74 t
- Monnaies y (rappees, 34.8.
t

350. 31~. 37i: VI, 3°,

to"

!t 2-

2t5.!~7t220.~2~·~29,j38.239,
2~2. 24.8, '!54-, ~55: V. 4- e , ~.

4~ .~ 5, ~ 8 ; - Scea II dII ehu pi t·re
de Saint-LamberL de cette ville.
a l'occasion de SOD l-raus{ct·t 3I.onvaio, en ~J\.82, VL 3e , 425 ~
-

Notes reJath'eA

a

I 'expetJi-

tion de Charles Je Temeraire
contre cette cite~ It 4e ~26; Medailles eL Illere~UXt V. (e,
~~6.

t.1:Qom (principaule de). DocurneutA lIu XVle el du ~VII· siecle

pour I·histoir·e numismatique de
ce P8Y~, I, 3e , 354; - MedailJes

bonoriOques de ce pays, IH, 4",
451.
Llm'81\£ ° Me,"eau des ja rdin iers de
celte villa, II. 3", 4-5.1-.
1.1~Ue.AINT.

Nole sur une mOli-

mCl'ovin~ie'lJne

Crappec
dans ccttc localile, IV, 4t!, 2tliS.
Daie

LJQBTCLIFFE.

Sotke cilce ~ur un

-

68

depOL de monnaies Lrou,·c dans
cctte localiLe, V. Je, 308.

tes de ceUa localitc. \' I. 3e , 32!'a
Mon naies merovi n-

LIMOUSIN.

gien Des de ce pays, II, 3", 94,

LIGIIY (comtes de). Mouton d·or
3e~

1

Analyse du livre intilule :
Numi&malique lilloise. II, 3e ,
300; - Notice eifee sur un mereau de la coltegiale de Saint,..
Pierre et de louis d'or frappes

1.ILLE.

daDS celie ville, IV ~ 3e • 206; Documen15 et no Lps su r Ies
reaux, jelolls, eLc., de celte 10-

me-

de cette ville, V, 3t', 302; -

Analyse d'one brochure ~ur des
jetons de la chambre des cornples de Flandre, I, -4·, 236; -

Valeur des mounaieB payees par
cette ville pour Ja rancon de
Jean Jer, roi de France, II, 4'.
.l.5i ; - Monnaies (ournies pour
llacha t de preset~ts a fai ra a ce
princ6 4-70.
i

{dnchc de}. A nn)~~se de
J'ouvrage de 1\1. Vnn der CbUs.

LIMlIOUl\ G

.sur les monnnies des seigneuries

et abbayes des ducbes de Brabanl e\ de Limbourg, avec ulle
lisle de celJes-ci, I, 4. e • ~i3.
DZ).

LeUre sur des jelons de Bru·
II est

successivemeu t, nomme membra
cOI"fe!'pondanL el t'ffectiF de Ii)

de numismalique beIge

III, 4-e , 3B5; \', 4~, 530 ; - De~iuerata en Jill' de jt'tOllS, V, ("
I

~3;J-j3().

Poids monetiformes de
celte ville, It 3f , ~64.

Note ~ur I'atelier mo..
newire de cette )ocaJile. II. i~t

J..JNGMJ:1A11.

38~.

(Phil.). M~da ine de ce graveur, IV 4-." 426.

11PPI

I

LIT BUAWI:E.

l\fedaillc a propos de
des paysal)S de

II~mancipation

ce pays, III,

rI{'~

Dest'om-

.\e~

255.

LIVI\Z TounKOIS.

Analyse du me·

motTe de M. de WailJy, sur Ie
sysleme mon;tajj·8 de saini LOI.ds
~l

sur les t'ariations de la liute
tournois, etc., Iii 3e , 89.

I.JXBEIM - Monnuie

, (rappee, II r,

4-~, 2~8.
L03BEB.

du

Decouverte de monnaies

XIV e

JocaUt~t
1..0Cl\IDE.

siecJe (aile dans celie
11, 4e • 398-

Vay.

OPOl'tTJ:.

(A Iberica comle D:E). Notice sur sa medaille, IIJ, 3'"
266.

l.O])1I.0lf

Medailla offerLe au capitaine de ce nom, en ~590t IV,a t •

LOGIER.

355.

MOQuaie de ce pays.
JII, .&,It, 225. 2~j.

1.0MDAAD1£.

(Violunte). DtHaiJ3 sur
JesriJonnajes fr"clppeeS;) SOH nom.

J.OIII:LLINJ

1.1MBvaG -S17 R-L.A-LE1Vl'iE.

criplioll des monnaic:5

~~~.

I.IIWOU:f:..

t

- Notice cHee
sur la decoration des philalelhes

~ocietli

3~. iO~,

Notice citee Bur les mnnnaies de cette scigneurie, VI
4. e ,4u7.

~35; VI, 4e , ~ 95;

xelles, II. 4e , 2&.3-24.\ ; -

v.

LIPPE.

carila, 270; I, 4e t 498; lilt 4e ,

(comle

;

307, 4-4-~; VI. 3e t 397; 'I, 4-,

345.

11MJltJ'J\.G-STJIlUM

42~

4.51.; IV 3e ,

de \Valeram de Luxembourg, V,

III,

;1'\ I ~:L

-

fiH

cite sur les anti ..
Quiles romaioei y trouvees, IV ~
3~, 308; - Notice citee sur le~
m6reauJ. de deUe ville, I,
97.

LomDB.JJs. Livre

'tlt

(comtes DZ). Jeton d'ArDould VIII, I, 3e , 2tO; - Mannaie de Godefroid III de Dalembroek. seigneur de Beinsberg,

1.0021

preteodant VI 3a , t3L
1.0~z.

MODnaies episcopates de
Liege y frappees. VI, 3~, 2l~.

Article cite sur
monnaie y frappee. VI, 31t ,

LOilETTE.

LOI\OUX (LE).

hue

a

UDe

~39.

Tier£; de sou attri-

cette locaJioo, If, 3e ,

26j.
(dues de). Ouvrage
cite sur les monnaies des ducs
heneficiaires de ce pays, VI, 3e ,

1,01\1\.&111:1:

4~ 4-

; - De~crjpliOD de diverses
monnaies de cea princes lrouvees it Marbscbe, H, 4e , 363,
366. 368 ~ - Hi8toire monetaire
manuscrite de M Gillet, IU t ,,~,
350 ; - Monnajes de Relle d' An-

jou~

Voy.

IV, 2e , 252; IU, 4e ,383.

(Anne

DE), princesse

a ses

t

d Oral1ge. Jeton
IV, 4- t t 9f.

armes,

108BAIWm-VAUD£MOBT (Hen-

rjette DE).

MonDale de cette

prineesse, 111, 4,0,

2~8.

(Louis-Marguerile D3%).
MO,nnaie de cette princflsso, Ill,

dans ce pays, II.

LOJ1TBloa.

~e,

360,

graveur. Description

d'UD j etoD qutil a grave, VI, .ie,

346.
1.0UJ51.1lJ mmB01tHAIBIJ. Monuaie

de cat empereur, I, 3-, 45; -Description de diverses monnaies de ce prince trouvees pres
de Valence et en Frise. 3~ t ;
H,3·,~O.

Nolice ci tOO sur les
monnaies de ce prince, IV. 3',

1.0UI.I 11.

4-!!.
J.oula IV, roi de Germani8. Deniers ason nom frappes a A nvers, Ill. 4e , ~l-O.

roi de France. Ses monnaies, Ill, ~t. 38~.

LOUIS Xl,

rai de Franco. Medaille de ce princo faite par
Colombe, I. 3e , ~59.

LOVIS %11,

roi de France. Notice
cUBa sur une monnaie de ce'
prince frappee a Arras, IV ge,

1.0UI8 XIII,

t

~ ~5

ZUEl'fTIlIO!.D.

LOl\l\.A.IM'I1

V~PS

a67.

i - MODoaies diverses de ce

prince\ II, q.e, ~2.f.; - Monnaies
frappees a ~on effigie en Cata..
logne. V, 4,., 63. 6&. i - Aulr~
frappees a Cervera, 69.
1.0018 XIV. JetoDs

a foccasiOD

du

mariage de ce prince avec I'infante dfEspagDe~ 111, 4-e , ~j4.

LOl\1\AIBZ

"'~.-220.

(duche de). Notices citees sur Ja Dumismatique de ce
pays, V, 3c, 307; V, .I.e. 463 ; Yr,
4(', ,33H; - Df:'~tl"i)lliou tie pJu..

LOi\l\AlflZ

~jeul's drI~Ols

d(.l

nlOJlnait~s

trou-

comte de Flaodre. Monnaies diverses. VII ~·1

LOUIS J)'Z 1S!ALl1"

442; III, 4.-, 370; -

Sceau

grave pou r ce prj Dce, V t 3~,
~O.l..
J.,OVV,A.JW

Hcrsl~L

(Jean Dr), seigneur de
BJonJJClics fruljpeCs pur

Jui il Bullen, L 3fl ,

18~~ (t

iO
I

Sr.eau du chnpilre de
Saint-Lambert de Lie~e a l'occasiOD de son transfert dans
cetre ville. en t48~, VI, 3~, ~25 ;
- Plaque metnllique d'nne corporation de cette localit6, 1V,
4e , 435; - Mckeaux de ceUe
ville, 207; VI. I.e, ,fi9; - Notice sur les !lceaux de ruoiversite, IV, 4e ,529.

LOUVAJN.

(Gerard). J elon au chifIre
de ce maitre general des monnaies, 11. 4e-, ~65, 4.03.

J.OYET

r.O'C~J\1'B. MedaHle

VJ, 4'\

Monnaje~

4f"t

Jt4.

du tir federal.

~7~.

Monnaies de cette princesset IV 3e , ~5 ; I. 4-e , ~27.

LUCILE.

t

NoticeciteB sur les monuaies qui y ont ate frappees

LUCQUEI.

pendant la domination des
Fruncs. VI t 3e , ~35; - Notice
citee sur les mOlluaies rrappees
dans ceLte ,Iille par les empereuI+s,·de Germanie et les rOtS
d'ltalie, I. le, ~lj.7; - NoLice
citec sur I'hisLoire monetaire de
ceLte )ocalite, 111, 4e , 25L

des princes suivanls :

IIen ri V, VI, 3r , 5 f ~; - lea n
de Boh~met 1, 4e , -t03; - Wenc~las II, I\r t ie, 249:- Antoine
de Bourgogne, IV. 4t 1 249; Jean deBavier~, V, 3e t 44.0; Ul,
4e , 375; IV, 4C', 2.t.9; - Elisabeth de Gorlilz, IV, toe, !49,
'50.

LUXEM:lOV1tG

(Marie

DE),

com-

tesse de Saint-Pol.. JetoD 8 ses
armes. III, 3e • ~88.
(ville de). Comples
des nlonnaies y lrappees, IV
3e , ~96;-Mounaies que roo J n
frappees au xv e siecle, IV, 4-e •
24.9.
LUY1V:£S (B OD or~ d'AJ bert de Chevreus~, due DC). AnUODce de sa
mort, VI.. ie, 4~7.

J.UZJlJOOUl\G

t

Medailles romaines avec
Je nom de ce pays, V, 4e , j54-~

I.YiU1n.

MonD8ie rrapp~e dans ce
pays1 1V, 3". ~6; - Notices citees sur de~ mon Daies de ce
pays, 1, ie, ~47; lIt "", 4-02.

L'I'CIE.

Moonaie frappee dans ce
pays, IV, 3'. 20.
.

L1"DII:.

(Nicolas a). Document
au sujet d·une invention ruite
par lui, relative a la frappe des
monnaies. IV, 3~, 364.

LYMJlOV1\G

Article clle sur
des monnaies de calle ville, VI,
3e , 30~.

LUnlftGB&'08BW.

LlJ~l.

Notice cih!e sur les monnuies y frappees. 11 1 4e , 4.03.

Notices citees sur l'htSloire monetaire de ce pays, III,
lei 34-8; V, 4e, 368~

LVBACE.

Notice citce sur une dt:'couverte de monnaies {aite

LUToN.

dans cettc lDcaHte, J, ie, &.46.
LU%EMBOUl\.G (coollcf;

rt dues de).

l.ys.a.& (comle Boch DE). Notice
cUee sur deux medailles en son
hODoeur t Ill, 'Ot 3~.

Medailles de Constantinus
Gallus y frappees. n·t 38 ,9.' ; Histoire mon6raire' de cette
ville, !Of);-Monnaies mel'ovingieuu'es y rrappees, 111, ae , 365,
5~3, 050; lU, 4-e , 4MS; - LeUre
~ur les noms eL les oouvres de

LYON.

deux mouctaire::; merovingiolJs
de cette ville, JV, 3e , ~ Oi ; Medail1a rom ai ne 3 vee ca nom,
V, 4.e , ~~5.

MA ADZN.

a

e,

Mon naie y frappee, VI.

92.

MAADEN-DAKBIN.t::8.
frappee, V~ 3e , 28.

MODnaie y

M.&AD.£N E8CH-SCHABeR.

naie y rrappea, II, ae ,

~

.(

Mon-

6.

Remarques a propos d'un depot de monDaies du
Xle siecle, trouve da ns ceLte
ville, I~ 3~. 96; - Mereaux de diverses corporations, II. 3e • 4H :
Obser\laLions sur des deniers
carlovingiens de eette ville, 111,
3e , 225; - CompLes de cat ate ..
1ier mooetaire, IV, 3~, ~ 96; Monnaies (rappees dans caUl!
Jocalile, V 3e , 363; VI, 3'". 2~2·

MAA8T1\ICBT.

Notice cHao ~ur lie;;
monoaies de ce prince. III, 4e ,
480.

LYiJID:liAQU.E.

cHee sur des monnaies de ce
pays, It 4e • 227; Il, 4e , 397;
III, ie, ~ 63 ; - Notico citee sur
une monnaie d' A lexaDdre Ie
Grand, frappee a Rhode~, II,
i e • 398; - Notioes cilees sur
des moOn naies du roi Meleagre,
V. 4e , ~ 74-; VI, 4~) ~ ~ t.

Notice cilee de M. Robert sur des mOflonies frappees

MACON.

dans c'~tte ville, V, 3e • ~ ~ 6; Monnaies y rrapp~es, IV, 4e •
343.
MAC1\IEN,

jen ne. Piece a sao em·

gie, VI, 311 , 4~O.

Monnaie de ce
IV, 3(', 3.

MACRIK.

pl'inee,

1

2~ 6,

2·18, 233. 235, 2.\.~ ; IV, ie,
153; V, 4c • ~ 3, ~ 4, ~ 7 ; - Scea u
du magistraL de Saint-Pierre,
III,
i4-8.

.e,

Monnaies y lrappee3 t
IV, 3~t 256; VI, 3e , 308, 515; II,
&-a• .&.90.

MACA&NO.

Nolires cilees sur
des monnaies du roi Philippe II,
II, 3c • 45&; t 4e t ., 12; Ill, 4,Cf,

MAC£D01WE.

~ 64;

- Monnaies frappees dans
re pal's, -IV, 3~, :) i V. 4 e , 255;
- Nolice cHee SUt" nne medaille

Note relative at!
sysleme monetaire de ceLle tie,
It &lI!t 3i-2.

MADAGASCAR.

(Jean-Baptiste). Mednille en
son honneur. VI, i e • 445.

MAE8

MA..E8T1\ICIIT.

Voy.

MAAS-

TRICHT.

monetaire. Tiers de sou
d'or a son nom, II 3e , 27.

MAGINUB,

Notice citee sur un
medaillon en or de Ctl prince, I~

MAGNE:NTIUS.

3e t 3.\.4-.
Monllaie~ y frappeos,
I, 4e , 146 t IJ J, 4c , 409.

d'AJexandre Ie Grand, V, 3~,
440 i-Notice cHce sur deux.

MAGN:I181E.

ateliers monetair;es cltAlexandre
Ie Grand. 1, ~e, :137 i - NoUcu

MAGU8A.

McdaiHe romuinc avec

cc nom, V,

.5- e ) 2~().

-

i2 NoUce citce sur une
monnaie 'J frappee, V, 3~, 308.

Moonajc de rc prince
djinguiskhanidc. n~ 3~. 24.1; Mannate nu nom lie ce prince et
de Timour, V, Je. 69.

MAt.I.V8.

MAHMOUD.

MAHMOUD .. ~fonnaies

Monnaie du grand..matLrc
F.. de Hompescb. V, aCt 4tt; Article cite sur las monnaies
des grands-maitres de Saint-

MALTE.

de ce prince

gbazD8wille. IJ It 3e • 6-t 9.a.6-!2,
4-65-.68; II. toe, 33~.
MAJlMOVD

JI.

Jean de Jerusalem.

prince osmanide. II, 3c t 250.

HIU'fIAt.

IV,

roi dtAbar. ltfoDnaie

MA.HMOUD J

de ce prince, Vt 3d , 49.

I

3a~.

aLabek de I'lraque.
MOl1naie de ce prince, II. 4e ,
3~4 ..

ZtlAMODWXDE. Monnaied'un

de GeUe dynastie. V,
ItlAfl. Memoires

.r,

Monnaie de ce
prince de Guza ra~t I I,
346.
r.tiAII'1'. Monnaies y frappees. Ill,
3 338, 34-0; Itt &oft) 3!6.

dele de numi~nmlique belga. I,
4e.353.; II, ~Cl. &~7: - Cala)ogue des monDaies obsidionales
eL de necessile, IV 4e 2·11-2.I.2.
t

a?lS-40~,

.4.i4-473; V,. 4." 63.OCi, CJ83-303. 393·409. i85.. .\.95;
.21-4~O, 24i-i5i~

353-368.
MALINE8.

Mereaux de metiers, ~I,

3e ,4.·14; I,

4~,3t~;-Comp..e

des

monnaies y frappees, IV, 3°. ~98;
-Un poids moneliformedecette
vilJe, V, 4e , 4.48; - Medaille
d u congres ca lboliqne \ IV\ .\8
t

~~2.
DlAtt.ER

-

(Chretien'.

.
M~daine

~63 ;

t

puis membre efl'ccUC de la 80-

4-26,

3&..

cites Bur les man-

frappee par lui a I'd acagno, IV

(P.). II est successivementelu membrecorrespondant,

4~,

prince

t

(Jacques). Monnaie

M.a.R'DIJ I. 1.1

MAILLET

VI,

ae

naies de eette He, IV. 4e ,
VI .(.e. 463.

t

t

Monuaies de ce prince.
38.

MODDaies de ce prince.
II. 3'\ 4f 7; V. 3d t 28; It 4,e.

MAHMOUD,

C

3~,

alA.MGUN.

roi d'Astrakan, itlODp
naie de ce prince, IV. 3e t S6.

MAIIMOUD.

MAHMOUD CDAB.

VI, Je,

439..

Monnaie de ce

do

Milurire de Nassau£ gl'8vCe pnr
eet nrt isle, VI, 3t", 41 t,

31',

'

~56.

MARLteR (Paul). Sa commission
de mODnayeur du duch6 de
Bouillon, I, 30 , 360.
(Albert, comle de).

DlA'NSF.£LD

Monnaie 8 ses armes frappee
eD 454-7, IV, &0. i~7.
Monnaies des khalifes
de ce nom. II. 3", ~~4~ ~~2. ~a,f
~33. t25; 11t~ 3e t 350-353 ; II,
4.e ,318.

MAH80UIL

MA'ElSOVJtA.

Monnaie

frappee

daDS cette localite, 11,3e • 22.\..
:Il4A!JTGUM.

DescripLion dtune de-

couverte de monnaies (aile dans
celtelocalile, VI,
l\I4BtVBL

4~,

32L

In COMlImNE.

Mon-

naie de cet empercur t II. 3",
'2';L

-- 77>
MA1\BACBr.. O~cription dtun

pot de monl1aies qui y a
• j,rollV6, II, ie 360.

de-

etc

1

Piece a son

MAJAC -AURiu.. E.
gie. IV. 3e , 22;

I, 4,e. ~271
4.e ,44L

4~4.;

VI. 3~t 436;
III. 4,e. 398; VI,

MAnCIAIIQPQLrs. Monnaies y Crap·

pees, IV 3t't 2.
MAReK {CbnrloUe
1

DE LA). Monnaies obsidionaJes de Iamelz a
ses armes, VI, 4,e, 2,4.

(Englebert D2 LA). Monnaie f rappee pa r ce scigneu r it
Zonhoven, I, 3e , ~ 94 .

MAl\CK

(Evrard

DE LA).

Monnaie

de ce seigneur. cn qua lite de
prOlccteur de l'eveche de Liege.
v, 3(9, ~64.
(Guillauole

DE

LA).

t

Moonaie y Crap..
pee, III, 4e t 393.

Monnaies y rrappees t I J ~
3 e , 227, 233; II. 4e , 3.4.

MaaDIW.

JdAl\ETICJl

DJ:

B.1V - ALPON

(Edouard baron DE). Note sur Ie
catalogue de La vente de sa coJJecLioD, I. 4e , 22!t
MAUSUZBITZ a' AUTlllCHE.

Jeton
frappe al'occasioD de SOD mariage
avec l'inrnnt d'Aro~on, II r. 3e •
65; - Note sur UDe medoille
de cella princesse, VI t 3C', 3·12,

345.

'

MAilCELLfB

(Ch.) Medaille en son

a

r(){'('n~ion lltt

comtesse de
Namur. Notice cUe6 sur un 68tarlin de ceLle princesse, VI, 3r ,

MARIE D'AD.TOI8,

2D4.
MARIZ,

duchesse de Bourgogoe.

Moo naies de ceUe princesse, I,
4,c, 306; III, ~c\ 369. 373.378.

Notice citee sur des
medail!es de cette loca li tel IV,3e',

MAl\IO'M.

!Otl.
(comte DELLA). AnnDnce de fa mort de ce Dumis-

MAl\MORA

mate, I, 4-e ,
Mla.1\.OC.

dOme

~66.

Monnaie frappee dans ell

pays, II ~ 31», 251.
MAD,SAL.

MOD-

naies de ce seigneur, II, 4-e , 4.&.7,
150.

honucur

JetoQs du mariage de
Louis XIV avec )'infante d-Espagne t lIl. 4'\ 4it; - Jpton~ de
mariage, V, +~ 332.

MAl\lANOPOLJ8.

NoUce citee sur one
pierre gravee represeDL-1nt cett.e
femme qui rut la mattresse de
('empereur Commode. I, 3e ,
440 .

WAaCK

3~,

~61.

MA.B.IAGE.

effi ..

MA1\CIA.

MAB.CIt

de la bour:)e trAnvers, It

U t 3e ,

Tiers lie sou y frappe.
i65.

~ 2~

MAl\8£ILLE.

Moonaies gaHo-grfc-

ques de eette ville,

VI,

3c • ~ 28 ;

- Notice cil~e sur Ie meme Slljet, ~31; - Notice citee sur une
moo naie du rai Charles VIII y
frDppee~ VI, 3e , 398; - Nolice
citee sur les monllaies de la bi-

bJiotheque de cettc ville, I. t\.e,
98; - Notice ciLee sur des acquisitions dum u~ee1 V, 4", ~ 7 ~ •
nomination
d'Arras,
II L 3ft , ~2; - Senlenre prononeee conI re lui pour mnJ vcr-

MAJlTJR (GiUes). Sa

de gardo de la

monn~,je

~alion, ~6.

MASSALlli. NOLic.c sur nne mOll-

·'0

if,. naie de ceUe colon;e grecque.
Vuy.

M4UIIS:CIlAlVO.
MASfaOl1D.

'MESSARAlYO.

Monnaies de ce prince,

It 3", '222; Ill,

3~, 422-42~,

~68.
MA "rIA.

in~dit

Nolice eilee sur un denier
de ceUe famille, JI, 3~.

4~4.

Monnaies de
re prince, '., 3''. ~37: VI. 4~.
~ 4J ~ - MOllntlie a l'emgie de
cet empereu r, de Consta 11 Li De et

MAURICE TIBE1\E6

de prheodo~et VI, 3e ,

~86.

Article cite sur les
monnaies phenicieooes de ce
pa~js, III, 4e • 263; - Medllille~
romaines ,,,,-ec ce nom, V ~ 4r ,
2:57.

MAVl\JTAWIE.

{C.}. II est successivement
tHu membre correspondan L puis
effecliC de fa societe de numismalique beige, 111, 4c , 355 ; V,

MAO'S

4e ,530.
MA.XENCE..

Observations sur une

3e ,

tnedaiUe de ce prince. IV,
.. at; - Notice citee sur des medaiUes frappees

memoire de

~on

pJr lui
fils, 208.

a

Ja

1V, 30 ,

~O;

de ce prince t
l't 4e , ~ 2L

Piece ason
effigie eL a cella de DiochUieu.
VI. 3•• 4-·i2; - Monnaie d'or de
ce prince 1 II, 4", 60.

MAXIMIEN-BEllC'ULE.

M A%lMI LIEN-EMMA HVEI.,

d LtC

f'e.IY t

11"~.\.;

I, 4",

t5~, ~~s.

Alon ..

lach de Nassau, I.

4~a

205i -

Jean de LuxemboufR, 207 ;

Adolphe de Nassau, UJirt.; Conrad. 111. IV, +e, 259 ~ Thieri d'Erbach f V, 3~, 266 ; Adolphe It 11f t 4~, 387.

Ouvrage cile d~ M.
Cappa sur les rnonn:)ies du
moyen Age lrappees dans ceLte
locali lE~. f. 3e • ~ 32; - Notice
ritee Sli r Iln den ier que ron y a
frappe an nom d{:\ Pepin~ HI.
3c • 150: - Notice cHee sllr Ull
medaiUon romain representant
cette ,'ille, I, 4- e , 4 t 2.

MA.VI1NCI1.

Dl M.a.RBMMA.. f'otic.p
cHee snr I'atelier mouetaire de
cette localite, Il t 4~\ ti-02.

MAZZA

MAZiZ~TTI.

Nolice ciLee sur le:1
monnaies de rene £nmille, V, 3e •
t22.

de sou y rrappe.
Ie 3e t ~63 ; - Notice cilee ~ur
divers monuments nllmismaliq ues de cette ville, IV t 4e 538.

MEAUX. Tier~

1

Tiers de sou dtoravec

celte legende, I, 3e , 28
MECltt.EMBOUl\G.

NoLice citeasur

la< medaille du due HeDri Ie Paci(iqu6, II, 4,e, 405; - Notice
c\ lee su r les armoiries de ce
pays, III, -ie • ~ 6i.
MmcqoE (la). Monnaie y

trappee

1

II, 3e , 25L
MDDA,ILLEti

de ce priu-

4.71.

naies des prelats suivauts : Ger-

de Baviere6 Voy.3AVIER1!:.
MAXIMIN r~r. MonDDies

a",

MAYENC'E (archev~ques de).

MECI"IDORE.

MAXIME. Monnaie~

Monna:c tie r.

MAJt":MIN DAZ A

prince, III,

V, 3 r , 325.

a.4.YtlUQUE~.

Me-

daiHe de la revoluUon braLan-«:oune, If 3"1 4.9; - Description
t

_. i ! i d'Ulle medai lie de t ~ ~ 3. V t 31: t

+42.

Ouvrage ci le su r Ies
medailles (ai les en leur bon neu r,
VI. 3e • 4.03.

M~rZCIJlf a.

.mDl.4. MedaiHes romailles avec
ce Dom. Y, 4e , ~tS9.
tr:IZDJ'N:£'1'-£8-&A.~.AM.

MonDoies

de Ja so(~ifHe de numismaLiquc beIge. La liste s·en
frouve 8. 18 fin dt' chaquc vo-

MEMBl\ES

lume.

Notice cileB rlu Serapeum de cette \"ille, \' It 3",

MEMPHIS.
~3i.

MENGE"

citee sur
des monnaies de plomb de ceUe
localHe, IV, 4-e • 4-i 6.

MZJ\AGB,A.

MEDIOI.AftUM. Notice

MEDI-ED-DAULA.. Monnaie
prince, III, 3e , .6.26.

1\iZGAI\Il. MODDaies

de ce

II,

J frappees,

(J.-Ph,). Medailles ~I'a
vees par lui, 1, 4.., i60; VI,
~O".

"'·t

Moonaies y frappe~s.
II. 3e t 238; IJ I. 3p , 4-50; II. 4.e ,

Mml\.A!t~fiCH.

Moon3ie y Irappee.

Jr t :ie, 25L

MODosies de ce kbalUe,

3-, ~.2.

2ll;aBXl1 (LA).

I fl, 3e • 338,

319.

IV. 3e1 , 8.
MEBD1l'.

Monnaies y (rappees,
34-~ ; VI. 3e • 4-lS9.

MEIIIASJl\.

y trappees, II, Se, 4~9-i24 t VI,
3e1 33-35.
.

l'oy.

M~CQUE (LA).

DlBLEAeaE. r\otice cHee sur une

medaHle de ee prince, V, 4-p.,
~ i.6r.
DI:EJ..1X-CBAB.

MonDaies de ce

prince. Ill. 3e , i!9, 430.

Monnaie du comte
Henri de Luxembourg frappee

MmkAtJLE.

daD~

ceUe locuHte t VI, 3e, 81 i.

(Mir.bel), graveur de
medaiUes, 8 Venloo. ~1edaille
inMite due a SOD hurin, I.l. 31l ,

MJZ:l\CA-r01\

2~O.

Mi1.8EAl1X. Mereau~

de r~glise de
11 Nimegue, It 3il ,

Mo nnil ies d l'S pri nces de
celle dynastie, IJI , 3e , 43lJ.

Sain~EUeDDe,

Tiers de sou au
uom de ce monetaire. II, a~6

tiers des Pa Y8- Das, II, 3 e , 380 ;

14ELIX8.

M.ELLOBAVDUtl.

~62.

MmLI.:!:. Mon oaies y frn ppees. Jt

~e,

3.36.

Jeton aux arme..c; dtun
membre de 18 famille de ce nom~

M£l.VN.

253; -

Monographie des

me-

.'eaux des corporations des meJl', 3·, 73; - Mereaux des corporations des Pays-Bas t 111 t
a... 73; I V, 4,e, fOit 285; V, ,6.e,
44.3 ;-Observations sur les mereaux d'Audenarde, 111, 3·, ~ 60;

-.. Documeo Ls sur les mereaux

Roubab.. JetoD en SOli bonneur I

de diversa~ eglises du nord de la
France, IV. 38 , 2iO; - DOOllmen ts sur las mereaux, jetons,
etc., ibid... - Notke de ~t.

I, .L e , 38,

Preul

V, 4e , 4-33.
MELON

("Robert DE), marquis de

sUt'

di\-ers mercau%, 330;

76 ~EILOVllfQ,lJ:NftEl!S.

Notice de M. Picque sur un
mereau de corporatioD du XViiI'
siecle, V. ge, ~27; - Notice sur un
merrau de laiton au type de
rageel d·or de Saint-Louis,

-

~86; --. Livre

Monnaies y frappees, II t
3c • ~21; 111 1 30, 339. 3102, 343;
VI, 3e , 28, 459.

cite sur les me-

~ i6;

mMB.WA.N 11.

-

311 ,439.

mereau,X, des deniers de maI'iage, etc.• ~5~; - Mouographle
et mereaux des

corporations armees des Pays-

Lettre sur des mon-

M£5:£1'I:I:.

oa ies des dynusltis de ce pays,
,VI. 3'\

~65.

At'ticles cites sur
des mODDaies )'
ppees. VI, -3 t ,

MJ38BI:l\.ANO.

era

tH5; IV t

4.~, ~59;

V, 4. e , 4()O.

METlIYMNE. Monnaies

METB1l8.

Mereaux des cor.pora-

tions de metiers des Pays·Bas.
II. 3e , 280; III t 3e • 72, Itay.
MED.EAUX&

METROPOLIS,

Monnaies y trap-

M£TTEl\ISC.BACBT£.

des arquebusiers de Gand t 456;

IlIJETZ.

&

Annonce d-~ Ja decouverte u'uu
plomh du XVI'- siccle des Inno4-~ t ~ 95.

roi des Omacc~. Nolicecitee sur CB personnage, II,

MEl\J&DATE.

tel

~2J.

MEI\IW1DZB.

Monllaie d'un prince

de crlle dynaslie, Il t 3 e t
ff'A;maOI1VILJ.IERS.

dLi(OUVCI'le

de

Notice

2~6.
~ur

nlOnllail'~ ro-

maint':ot de ('.elto locaJi l<\ 1\'.
.02.

pee~,

'~t

4~,

I,

418.

Jeton aUK
armes de cclte ramj He et de celie
de Friley llaerl t J1 441 1 .(.0",.

Tiers de sou y frappe, II,
30 , 42, 344 ; - Monetaires, ~ 2 ;
- ~ oLice citee su r des meda ill es
inter~ssaDt cette 'JiBe 1 I t 4,f!,
"05; - TrouvaiJle de mOllDaic~

episcopates a !\Iarbache. II, 4.e
Notice cilee sur des
mODnuies qui y onLcte (rj]pp~eSt
IV. 4c , 638.
t

360; -

MEUR5

Itt

y frappees.

It 4,c. 439.

Uns, IV, 4c t 4()2; V, 4~, ~43;
Mereu'Jx de Attlcon, IV \ 4e• 353:
-ltlereaux relaU{s a l'Arlois, V
~.e, ~ 1.\; - Mcreaux de Tournai,
4.~3 ; Note sur les mereaux

cenls, VI t

kha-

Monnaie d'un
prince de ceLLa dyoilstie, II,

de lienl, 97 . 2~7, 4'-7; - Notke cHee sur Je~ mereuu x de h)
Sa i l~ l e-Cha pelle de Paris, ~ 43 ;
- Meren u dluo metier de MaJines, 3.(~. - Mareau de Doesburg, J II , 4.e t ~ 45; - I'otice
citee de M. J. Rouyer ~ur des

med()ilI~5

ce

M'IUlWAlVIDES.

dres, I, .i.e, 97; - Notice citee
~ur les merenux du comte de
Mj ~dlc~ex, ibid.; - Notices
cilees sur Ics mereaux du comte

des

MODnaie de

3et3~9.

Ure, III.

Observations
sur les mereaux d'Arras et de
Saint-Orner, 267; NoUcc
citec sur les mereaux de LonI

HO~

M:£IlW.

renux trouves daDs la Seine,
VI, 3 e

Voy..

1'1AlES mJ:BOVJNBl£NWJ:8.

(Frederic

DE).

~loHnHio

(Iu'i! t~ fr~ ppcc «lmnw seigneur
de Gangclt) 11 J. ~'-', Hili.
ME]I.tQl'l~

~uh' ~:UJ

dt':--

m''Jnwlh'~

-- 77
de ce pays, V t 3e • 3·13 i -

tlaiUe

a propos de

Me-

l'avenemenL
de Maximilicn lu t Ill. 4.e, 259;
- Piastre au nom de cc prince,
VI, 4e , 54.3; - Nolice citee 8U'r
des monnaies de ce pay~, V, 4,e,
466.
(H.). Ouvrage cite sur les
mODnaies frappees en Suisse.

MBYZI\

III. 3e • ~4.i; - Analyse d1une
brachu ra sur les mOll naies gauloises trou \lees daos cc pays, II,
4 19~.
11

•

(J.-F.-G.). Medailles el.
monnaies inediles du cabinet
ro)'ol des medailles a lit Hare,
I, :ie , 2a9-~52; VI. 3e , 449~~63;
Notice n6cI'ologique de

MEYEB

I~ .-0.

Van der Chijs,

VI~

4e •

citeesur les mereeux 1ece paYSf
I. 4e , 9;.
Nolice r.it6a sur des deniers frappes dans ceLla ville
au nom de~ empcreurs OlhoD ler
et Olbon II, IV t .\.e, S37; - Nolice cilee sur la monnaie du roi
Ardouin, V. 4e , ~15. Voy. V1B-

MILAK.

COliTI.

{H. AC.}. Nolico sur leg
nouvelles monnaies pour les colonies orientales neerlandaises,

SILLIES

II, 3(\ 58·75.

Nole sur lcs deniers carlovingiens a ce nom, V, 4e t 379.

MILO.

DIlOCum (Fran~is).Analyse

de sa
brochure sur Ies monnaies de
r Au vergne, Ill, 3e , ~87.

~ ~L\..~ ~6.

JlUSll.
:&IIAF AIlEEJ".

Monnaies y frap-

pees. II. 3°, 232; VI. 3e , ~9.
IdICBEL Iep RDAifOA:lE.

MJT'I'L:£If~.

MODoaie

~M5.

de ce prince. 1, 3£,
MICIlZL In. Monna i e

MODllCl i 0 de eeL
pereur. II. 3c , 267.

DUCIIEL VII.

eln-

}!ounaies de eel enlpercur. 11. 3"~ ~75; - Monu,Hes
t

aux noms de co priElce et d Au·

3Hi-3f7; IfI,

Mereaux c.1e COI'poratious de ceLte vHlc t II. 3",
~.~tj j He :~.', t 20; I ~ t ~"'I ·S36,

MIDDELBOIJaG.

290.

MODDaies y lrappees t

I• .\..:, ~ &0.

sur ce
graveur de monnaies t V~ '3 r ,
416.

DlOJiAnEE..

Moo l}aie de ce prince.

IV. 3', .&.9.
.OD!la~F2CJ\IIlms.

MICB~L 1,..

ulouic lI. Ill.
.ie, 392.

333.

MIVELT (George)~ Article

a 1'effigie de

ce pri nee el de Th~ophi Ie. '·1,
3e , 203.

3e ,

Mannaies J frappees. Ill,

a", 354; 1I, q,e,

1\1onnnies des

pri uces de cette dyn3stla, V, 3c t
50; JI, 4r , 34-5.
MOZltGB.E XAAN. ~toDnaj6

princ6 t II, +., 29i.

DlO~1\X.

de ce

(R.). Medaillo iJ son

nom, lV. 4e ,

~024

UliOZSI12 Iftl"EJlIEUIiEa

Mon nai6~

fn1ltptms dans co pays, I V~ 3·,
'2 ; I, 4-1.' t t 8; 111, 4 3tJJ; V.
·i", :lotit.
t

4
".

-- iR
MODnaies
de ce prince djoudjide, 11, 3e ,
~~~. 245.

MOHAMMED :aOUL.A.1:l.

Voy.

MOHAMMED OU MAB'MOO.O.
MAHMOUD.

V~

3e , 4-37; - Sur divers usagts

auxquelles elles servaienL, VJ.
3c, 2~8 ~ -

Anecdote sur une
de mon naies Rome,
en ~488, 2B!; - Article cUesur
Ie moo oayage de cuivre des An-

a

d~couvel're

Monnaies de ce

MOBAMMl!:D.

prince

cons el malriccs ~ie monDai~,
apparfenanl a J'''~tat beIge.

etc.~

boulagouide,

11,

(.e,

3~3.

Monnaie de

MOIlAMM3tI).

ce

prince isma6lite, fils de Bouzr·
koumeid. III, 3t , 4.31.
1lI0IlAMM:JI:D .. MonD~iedece

prince

modbalferide, V I 3e ,50.
1dOH.MM~D JII.

M()DUaie de ce

prince osmaoide, lit
MOWAgMDDI.&.

~e,

358.

Monnaie y (r9p-

pee, II, 3°, ~ 26.
Notice oitee sur l'obole
d·or y frappee. I, 4-~, 336.

MOI8SAC.

MOXTEbJR-mILUB. MODDsies
co kba!ile 1 H, 3e , H8.

de

glo-Americaius. 290j - DocumenLs sur leur valeur a Lille du
XVlt siecJe, I, 4(", ~ 98; - lJocumenls relaLifs aux monoDies qui
avaient cours en Picardie au
xve sieclet 424; - Documen Ls
relaUfs DUX variatioDs dl!s monnaies, 4-38 i ~ Analyse du livre
de M. Lenormant sur I'orgao;tSaLiOD politique e~ ecoDomique
de Ja mODnaie dans I'anliquite,
'''5; - Ouvrage cile concernant les tarifs des monoaies dtor
et d"argeot modernes, 456;Valeur de diverses mODoaies du
XIV e sioole t H. 4- e , 457 ;-Analyse
d"un dictionnail'e des legendes

deg monnaies. III,

,i.t:Il t ~58 i -

Note sur Ielivre relaLifaux moo·
MOLIVO . ou

Vay.

fd3l:TBYIlIINE.

MSTBYBIlGE.

'MOKACO.

~otice

sur ltordre de

Suint-Charles. II, 4e ,
MONA-CST \ Georges),

~01.
00

MUll-

1'11'3:., ~raYeur de 18 rnoDDaie de
Cnmbrai, II, 3e , ~1.
IdOWKA.lma.

le~

Inventaire des c-omp-

des rnoDnaies et

re~islre8

aux archive~ du royau.
me de Belgique, IV, 3e , ~ 9.4. ; Documents pour servir a leur
hlstoi ret '170; V, 3e , 76, ~ 64,
296, 4.t'3; VL 3t', 35·' ; I, 4~. i9;
111, \'\ 33.\. i V. 4.e • ,t6i; - Nole
sur Ie calalogue des coins, roin·
exi~t.ant·

naies a la valeur de I'argent en
France jusqu'a FranQois ler t
~ 63; Documents sur leur
valeur au moyen Age, ~35; Analyse d'uue brochure sur leur
uni(ormite t 3&4- ~ - Article cite
traitant de la pluie liur les mODnaies de l'antiquile, 347; - Do..
cuments el notes sur les noms
de monnaies des XIV e • XV" et
XVlt sibcles. 456; V, .i.e, 350 : Nalice ci I ee bur les courtes croix.
JlI,
4iO i-Analyse d"une
brochure de M. Nahuys sur
retabHssement d'une monDili~
universeHe.IV, 4e , ~6~; -Monnaies offertes daIJs ct'rlaiues
teremoll ies l'el igieuses ~6!: -

'e.

i

l

-- 7H
toi du i i jUilIet t806, publiee
rn Delgique Qui 3pprouva la
convelltion monetuire (elite entra
ce pays, la ~France, rltaJie et la
Suisse, ~I~ ; - Notice citee sur
Jcs magistrats monelaireti de
Corcyre. 538; - Jelons d'un
maitre de In moo nt) ie des dues
de Bourgogne. VI, 4l!!. ~77;
An nODce rela live it un j eton
d'ufi mattre de la rnonnaie de
Flandre sous Maxi m il i en ~ 95 ; 11

Annonce d'uue hisloire des gra\geurs des monnaies de France)
330; - Analy!'e d une brochure
ll

de M~ leau, ~elalive a I'uoification des mOllnaies t 3i5. :MoDnaies 8uspendues a une
charla de 44.94., 409; - Ana-

lyse d'une brochure sur Ie Caul.
monna)tage dncieo, &!4.
MONN.A.IE8

Voy.

A.NGLO -86.XONHE4.

ANGLETEllSft::.

MONNAJE8 ARABES.

J."oy.

MOK-

RAIES ORI£NTALBS.

Lettres
diverses de M. C. Penon, I, ge,
7,175, 384-; lit 3e , ~"'O, 267; VI.
ae', ~83; -Monnaies byzdntlDes
diverses II, 34!•• 40; III. 4*',
292; VI, 48 , 143; - LeUre de
M. SabnLier, HI, 3l', 304.;
Article ci le sur l'a rl da DS Ie:;
monnaies b~'zaI1HneS1 VI. 3e )

MOIfJt:.AIES BYZANTINES.

t

{36; -

Analyse du livre de M.

Sabatier sur les man nates des
empereurs d'Orienl; 284, 1>08 i
- Notice tHee sur des monnaies
du pretendant Nicephore MeJissene t lit 4-e , ~ 26; - Notice
citee sur une mODnaie dll prince
croise 8a ud uin. ibld.,. - Lettre
citee 11 M" de Sauley par de
PfafTcnho(fcn, 1\', 4~\ ~ 60; -

Moonaies hyzanlines trouvC1eS a
\ViellwerJ, V.
MONNAlES

+e,

~~9.

CAB.LOVllIfGIENNES

Monnaies divcrses I, 311 , 3D, "5~
V t 3e • 2~ -f; - Article cite dd
M. Longp~rier sur de~ monnai~s
de diverses princes de la dyIlastie carlovingienne.. I, 3e • ~59 ~
- Description d'une decouverte
de monnaies carJovingieones
pres de \'alence (Drome). 32 f ;
- Notice citee" sur feB monoaies de Pepiu et de Charlema, gne, II. 3\ 454.; - Coosiderations 11 propos de quelques
deniers inedits de Pepin Ie
Dr~f et Cha rlemagne, Ill. 3f'.
~ t (); - Notice SUI" un denier
(rHPI)(~ a Orleans au nom d'un
rai Cbarles, IV, 3e , 66; - Observation sur cette notice. 76;Note sur nne decouverte de
monnaies {aite dans la (}renthe,
3 2~ ~ - Retrendication pour la
j

\I Hie de Gaol! d'Ull de[Jier de
Cbarl em3gne a ltribue a Oil bellhausen, 4.1'2; - Monnaie inedile de Charlemagne, Vt 3"',
4i5; - Notice citee sur des
monnaips austrasienn ~s i nedi tes,
~ 97; Den i er de Charles Ie
Chauve frappe a Famars, 237;Monnaie frappee par l:harles
Ie Chauve a Chim3i, VI. a.-,
~ 10; - Notice cilee d~ M. Grote
sur un denier de CharJemagne

aUribu6

a Gand,

302; -

Mon-

naies de Tournai 1 It ~e, ~62,
~ 63; - Observations de M. Decosler sur diverses mOD na ies
carlovingiennes, 239; - Mounaie 8 la ]cg~nde : TOTnelemsi,
!96; - NoLice titee sur un den ier de Charlemagne

geode Plorent, 336 ~ -

a ]a

h~

No(ice

80
dlee sur une obole d'or attribu6e 11 Moissac. ibid.; - Monuaie frJppee a MAcon. IV • .le,
3~5

Denier de Charlemagne
V, 4-a ,
~ 80; Notice cjtee sur las
monnaies de Cbarlemagne £rap..
pees en Italie, 451 ; - .Nolica
ci tee sur deux mon n3 ies de N iveHes t Vl. ~e, 330; - Article
cite sur les monnaies de Charles
Ie Chauve el de Pepin, roi
dtAquitaine, "ai; - Notice
eitee sur les monetaires de Pepin
et de Charlemagne, II. 3e ,
454..
= -

frappe

a Saint-Trood,

• OUH£JZ5

CIlLTIQUES.

Notice
J

eitee sur des pieces en or dites
plats a I'arc-en-Ciel, IV, ie,
4.25.
HOUNAJEa

DIl

COIR,

i.e,

V,

4.4:S.
~ORHAIB~

ilI!llGMATtQttB8,

V.

3f'\ 43!, ~ 35; I, &,e. aOtt
mONIIAIE8 GAVLOlSES.

Afoda i lie

des Volces arecomiqlles,

l~

3e,

~ ~

- ArHoles ei Les su r des monn~lies gauloiscs. ~59; Une
monnaie gauloise r(llpresentant
un loop. ~ 69; - Analyse d'un
arlicle de M. Hucber sur la numismatiquc gauloise et obser-

vations a ce sujet, iSS.. 332 ; Articles sur les mODDaies des
Arvernf\s. 260; - Notice cilee
sur les monnaies des Arvernes,
4-38 t - MedaiUes gauloises, 11.
3c , 94; - Lettro de AI. nueher
a M. Ie baron Chaudruc de C.ca2annes, III, 30, 469 ~ - LeUre
de M. Ie baron Cha udruc, 297 ;
- Lettres ciLees dcM. de Sauley
sur le~ mannaies gauloises, I'·,

3~ ••

r.

t4., ~21, 4!2; V, 3.4j. ,f t 5;
90; III t 4-to • 346 ; V(, 4,l!. ~ t f ~
]nte.'pretalion dtun tiers de sou
merovingien des Au lerqu'C*1, (V ,
3e t ~33; - Notice citee de M. de
Is Saussaye sur lea moonaies des
~uens. ~09; - Notice cittSe de
M. Bucher sur les medaUles gauloisfS porlanlla legende virolal.
ibid. i - LeUre de M. FUfCZ sur
la numismatique gauloise a propos d'une mt-daille attribuee a
Caius Comioiust 2<29; - Lettres
citees de M. de Longperier sur
la DumismaUque gauioise, 310;
- Note eitee sur fa forme de )3
lettre F dans les legendes diver- •
ses de quelques m6dailles gauloises, ibid.; - Compte r-end u
de ltouvrage de M. Posta sur las
inscriptions celtiques des monnaies gauloises. V,3 e , 43i; AI ODO aio a Ja legeode .A nnaro£
veGi, VI. 3", ~06; - Article cite
sur Ja trouvaille de Chantenay,
~3a; Article cite de M. Je
comte de Widraogeg sur les anciennes mODoaies des Gaulois ,
~97 ;-ArticJe cite sur Ja terminnison os dans le$ l~gendes do
monoaies gauloises, I, 4e , 337;
- Notice cit6e de M. Streber
f;.ur una mODnaie gauJoise avec
la pretendue figure dtUD druide)
4.8; - Notk.e. citee sur les
monnaies de Namnetes, .&.58;
- Bistoire monetaire des Atrebates, II; 4e , ~. 46-9, 273. -'-24 ;
111,4",4. ~ 77; - MODnaie a la
legende: Ecca,iOB t Il t 4-t1,~02;
Notice cUee sur des pieces de
pJomb qui paraissent avoir cir
cule t3D Gaule au Ule siecle,
48~; - Notice citee sur une
monnaie de Ta~gcce, roi de~

~f'.

a

81
·~81 : - Analyso d·uno
brochure sur des monnaies lrOll
Yecs en Suisse• .\9 f ; - Anaf ysc
d'un livre sur la numismatique gauloisQ du nord-ouest de
in France t Ill, 4.c , ~5'!: Ouvrage cUe sur l'art gaulois
d'apres les medailles. 3t..: -'
NoUce citee prov~n8ut des rnoQonies gauloises anapigraphiques, 483; - MOROaieg 8Uribuees a Tournai et aux Eburons, IV. 4e , 334 ; - Memoire
cite rclalif anx legeodes des
monuaies gauloises, {.il; - Notice citea sur une decouverte dt!
ces monnaies a villeo6uve-3 uRoi, Vt 40 , f7i ; - Notice citee
de ltI. Saulcy sur les monDaies
a In eroix ou a la roue, 4-53; Ouvrage cite sur Part g;uJois
d'd pres les modaiUes. 4.74; Annonce de la pUblication de
M. Filloux contenant un nouvel
essai de c.1as~i6calioD de ces
monnaies, VI, 4,.., 413; - Articles ciles sur los monnaies des

Cdrnutcs,

M

Eduens, 4-31>'
lKONffAIES GI\ZCQUEB.

A-rticles

cites sur- des monnaies anciennes de ce pays, It 3#, !60;
VI, "., 435; - Aoalyse de rouvrage contenant )n description
du musee Kotchoubey qui renferme les monnaies des colonies
grecques, I, 3·, 42i: - Annonce
de la publication de M. Roumeguere contenanlla descrip-

tion des medaHles grecques et
laUues du musea de Toulouse,
fl, 3e 302; - Nole sur un
ouvrage do M. Rathgeber contenant la description de mODnaies grecques du mu~e de
Gotha, 150; - Article cite sur
1

ty pc~ de la tlynaslio de.c:
HuracHus, VI, 3e , ~3G i - Arti·
cle cite sur UII denier Dltribul
ace puys. ~ 39; - Analyse d·una
brochure sur les monnaiaC4 de la
Ca ria. ~ 42; - Notico sur des
IC5

monnnies des dynastes de la
M~eDe, ~ 65-; ~ Notices citees

sur les monnaies de fa li~uo
aeheenne, &09; II, 4-e , 493 ; IV.
4e 294-; - Note sur Ie c..atalogue
d'nne collection de medailles do
t

ce pnys, VI, 3", 5~ 8 ;-Mednilles

nutonomes au imperiaJes a 10gende grecquc~ I, 4~, ~ t7; III.
-le, 39 2~ - NoUcc ci tee so r les
monnaies grecqlles de la col'lection de M. A. Von Rauch, I, 4(',
4-50 ~ -Notice citee sur des mon·
D3ies gallo-grecques de Marseille et d"Antibes. lit 4f"t 425;
-Notice cile~sur l'art des G,'ecs
par les medailles UI, 4.e t 460.
t

mONIfAI£S

et

mtJDAIL:LE8

RE-

Jll\AiQ17J::S OU "''0'191:8.- Notice

citee sur des monnaies juives,
IV, 3e • 4~1 ; - Nolice cilce sur
des brncteales jui\'~s de Ja Pologne, 4!!: - .Articl~ citoa sur
des monnaies juives ine(liLes,
VI, 3~, 29f; - Ourrage cite
de ~t. Levy sur la numismalique j udalquo•.lO-i; - Notices
ci lees de M. Reicha rd t su r des
monna ies de in J udee. I, 4r • 97 ;
II, 4e , 4·94; - Notice Bur une
medaille bebraique.

-

J. 4-C!.

219 ;

Notice citee sur les mouoaies

juives au nom de Simon t II,
4.l', 399 ; - NoLa sur Ie livre de
M. Madden consacr6 a 10 DU~
mismatique judalque t .\09; Notice OHUB sur la Dumisma.
tique judaique, III, 4.e, 25~; l.ettrc de M. de Saulcy aM. cia
f~

-

82

AnaJyse lrlllU~

\VitLp, 2G8; -

hrochure uo M. WDdllon sur t"ou~
\'rage de M.d~Saulcy traiLauL de
la numi~muUqua juda~LJue, 4j~,

4·80; -

Notice cHee sur Ie
monnayagc juif. I\', 4t", 203;
- Notice cHee SUI' les monDales
des deux revo]te~ des JuHs, 29'~t
298; - N olice cHee sur les monnaics de Si 111 on l\lachabee, V,
4e , 283; - Notice cilee sur les
monnaies juive~, 309.
Mon -

MOWN AlES IMP £1\IALES.

naics fruppt.'t's en Fri~o, J. 3(",
328; - Aulres fruppecs it Nimegue. V, 4·", 4'JO.
MON:flAIES

M:E1\.OVINGIENNES.

Til!l'~ de SOLIS incdHs, 11 3e ) 25;

Hepresentation de quatrc
triens de celLo opaque nOD tI6-

crHs,
dt~UX

~GO;

[)u~criplion

-

den ier~

d'Dr~ent

de

lrou vcs

))rt's de Valence, 325; -

~~

lice ritce su rues tiers de sou
frappes dans l'ancien ro~aume
de llourgogne, 3/i 6 i - MounaJcs

merovingi"ennes
Frise, II, 3e ,

~~

trouvees
;

III,

3~.

en
365;

- Yonnaies merovingiennes de
'M~lz ct de Sai utes, II. 3t , 344;
- 1vfonnaies (Ocroviogiennes du
Limo(}~in,

!H, 4·54; IV, 3e , 42~ i
V, Je, 20f, 307, 4-4-2; VI, J4!,
397 i t. !te , ~ 12; - Description de t.iL'rs de sou de In dynDslie merovingielluc) II, 3e , 26i ;
- Tiers de sous d·or au nom
du monetairc Rignicharius) 111 1
3'-, 208; - LCUre de M, Ie buron Chaudruc de Crazaunes ·sur
raLtribution de d(·u\. monnaics
merovinglcunrs, 522; - leUre
sur les noms eL Ie:; tDuvres de
deux mon~lail·r~ murovillg;en~

tie I.yon, 1\', ;1'\ 101 ; - J Hlt.'rlu'clal.ioll (rU n triens du pays
des Alller-ques, ~ 33 i - NoUco
citee ~ur un triens de Tournni,
V, 3 e, 302; -

brochure

SUI'

.l\nalyse d'unc

Ja numismatiqutJ

merovingienne du \)alais, 1.38.

- Trois Uers dt! ~ou d'or stmiJomains, etc., \'L 3 e , 42i-ArLide eHe de M. Grotesm' I~s monnaies de l'epoque meroviD~ienuc,
298; - Note sur unedecou\le~'Le
de mOlllulics pre:; de VicnrlC.
en Dau(Jhiu6, 3,10; NoUce
cilcn sur les monnaies du Palai~
et de J'J~coJe, 402 ; - Monlwies
de Tournai. I, 4·(0, ~ GO i - Notice cHee sur unc monn;lie merovingiC'nne fl'appeea CIJarroux,
~z7; Monnaie Jo DBgO-

hert It'r. II. 4. t\ 103; - Leltre
de M. Bazot sur une decouverto
de monnaies a Noroy, ~/t3; Ouvrage cHo dc M. de Poulon
d'Amecourt sur la Dumismamerovin~iennel 1·j 9 i -

Uque

Notice cilee sur les monuaies
d'Agnulle. O.·le.ans, Famnrs, etc. ~
~ 23; - Article cite SUI' la fa-

brication de Iv monnaie mcrovingirnne. Ill, 4(' t 155, - Nolice cilee sur un tiers de sou
d'or frappe it Niort t llB9 ; -Nolice citcf.1 Sour de~ monnaies morovingienurs, 25·i ; - Tiers de
sou trou\'c~ cn Frise~ 4.4.~t 4~5 i
- Aualysc d'une brochure con·
tenant Ia lisle des loralil('s in~
crites sur les monnaies met·o-

vingiennes, ~i~ ; - DescripUon
dtun triens barbare de la fin de
t"epoque rncrovingienne, IV t ~et
~8~; - Nole ~Ul' una monnaio
frappec a Lieusaint, '20:;; ~IOnll11ir frtlppre a Mi\con, :1;4;

- Notice ci lee

SII run

denier

tllLribue l) Ragcnlrid. Maire du
palais, '~7 ;
MODnaies

trouvees

a \Vieuwertl,

V. 4-,

~49.

MONlfAI1180DtUDtOlfALZ8.NoUce

ciLee sur des monnaies obsidionates franco-itaUennes: IV, .\.c,

t 58. Voy. MAILLBT.
MOWN A.IES ORJEIITAI.ES OU AJ.\A-

LeUrs de M. Soret sur
les mODoaies do sa collection,
~05. 2t7; Notice sur un
dirham kakwelhide. inedit. 329 ;
- Decouverle do depots arabes
en Rns:sie et en Georgie, 3f7,
320 i - Leltres de M. de Bartholommi su r des manuai es
koufiques inediles. III, 3e , 324 ~
4.1 ; V, 3«=, ~4; VI. 3~, 23; II,
4°, 2H9; - Notice tHee sur des
medLlilles des arabes a Alexnndrie1 111. ge, 538; - Lettre sur
la classification des .mooDLlies
djoudjides, IV, 3', 23; - Note
sur las falsificateurs do pieces
arabes eo Pers8, 3.2; - Notice
et observations ~ur une monnaie
d t Abdu] ·Ma lek, a~5, ai7; Nola sur une broohure de M.
Soret reJa Li ve 8 des monnaies
]11]8..

hou Jagoulde~, VJI 3-, 543; J~eUre de M. Sauvaire it M. Soret· sur des deniers inedits des

selgiouqu ides de Perse, 4-'-4; Leltre de M. Ie prince Alexan·
dra Gagarioe aM. Soret sur des
mon naies ined i tes de sa collectiOD, 407; - Ouvrage cite de
M. Tornberg sur las monoaies
arabes Irouvoes cn Suede, I,
.~e~ 93; A.,ticlo cfle sur Ic~
c'ommencements de la nutnismatique musuJmanc, 2!2;-

8:;
Article cite sur une decouverte
importante relative a cotta DUmismatique, ibid.,' - Les alemen ts de la numismatique mu.
sulmane (alphabet. Dombres cf.
cbilTres. armoirics, dates, etc.),
1(, &t, 60; Ill, .\e, 47 i IV. 4. lJ • 4 i
- Notice sur un e mon nale de
Bagrat III. roi des Aphkbaze.~.
II.4e.. 20~; - Lisle alphabeUque
des loca Iit~s ou les Arabes on t
frappe monnaie, 111 1 4,c, 7i; IV,
4,c, 8!; - Lisle des dynastes
qui ant exerce les droHs de suzeraineto, IV, ie, 70; - L'ere
des Arsacides. 369 j - NoLicc
ci tee de M. Soret adreSbea a
M. Krehl, sur quelques monnaies
orientale.li, V. 4-e, f 8~ ; - Arliel es cites sur les moo uaies des
rois de In Nalabene et d'autrcs
conLrees de l' Ara hie, VI, 4e t
436"
MOliNAlES B.OMAIHES (rdiDAlL-

LES et). Prix eleves quleHes onf.
atteint dans una vente a Paris,
en ,(857, I, 34",

26~

; - NoLice

au revers de
J Ullon Pllallophore, JII. get ~ 80;
- Mon naies imperiales grecques eu bronze eL inedites, rv,
sur una medaille

3e , ~;

-

M~lansesde numisma-

lique Romaine, ~ 41 ; - Notice
cilee sur des mODnaies romaines
supposees, V,,3C!. 306;-Comple
rendu de L'ouvrage de M. Mommsur Ie sy~teme monetaire

~e~

des Romains, 4-28; - Note sur
Itouvrage de M. Cohan rela!.ir'il
. fa numismatique romaine, Vt
3e • 4-43 i VI, i~, 420 i - AI,Uclc
cite gur les mODoaies romainc~
dt~

Cologue t VI, 3e t

~35;

- No-

tice citee sur UIlO (Jccouvel't~' dl1
nlonnait's a UU"cldes. ~ ~··\.i -

-

84

'oe

Kotice ci
sur tcs nu~dai lies
aulonomes de J'epoque imperia let 397;- NoUce 8U r des me·
dailies inedites des musees de
Venise, i29 i-Article critique
rite sur l'ouvrage de 1ft Cohen
relatil aux medaiUes COnsu·
- laircs, I, '-e. 337; - Notice sur
lies mononies imperiales en or
de la collection de M. Colson,
II. 4- f t 38; -Analyse du livre de
M. Dour) icr sur la monnaie romaine. Ill, ie, !49 ;-ArticJecite
sur les medaiJles autonomes
romaines de J'~poque imperiale,
3i6; - Causerie sur la monuaio romaine d'ort IV, .I.e, 3~7 ;
- Mon naies imperiales ovec des
noms geogra phiques • V, 6.8 t
~ 93 j - Notice citee sur celles
qui ont eta frappees daDS la
Grallde-Dretagne, 1St 4. i - Notice ci tee ~ur Ie poids des medaillons d'or impcriaux~ VI. it-,
~ t 2; Descri It lion de monnaies romaines iDedites, 4~4 i
- Ohservations sur une medanIa a I'effigie d~Agl"ippa, ~92t
319; - Rectificallons de ~t Robertdans 18 lecture des I~endes
u"ec mention de legions ro. maine~ sur les mODnaies impericlle9\ 208 ; - MedailJes rappe..
lant Ie culLe de Cybele. !97,
30f -304 i - Medailles oft'rant

des

F. ymboles

de consecra lion

cL d 'apot haase, 397; -

Aua-

lyse d'une llroehure retalh'o
a una medai JIe de Constan tiiJ ,

femme de Licinius. 4.22 ; - A t'Ude clle ~ur les moruw;e:; d'or
eL d 'argent (Hrsse~s, ~·37. ~"uy.
aossi lcs noms des em [lcrcurs.
MOB'll A Y~Va8.

Ilocumcn Is

~u r

Il~ (nux monna~'curs COUtiUD1-

nes a Vlllelicienl1C~t I v, Jet '276;
- O(Jvra~e sur la contrcfm;on
del especes fronc.aises eL du
raux monnayage. VI.
.6-24.;Documents pour serl'ir if leur
histoire t V, 3~t ~5".

,-a,

(colonel

mOJlDlt4.GOm

naie 8 ses armeeR
ADvers eD

~&9at

DE).

Moo-

frapp~e

Ii

IV. 4,e, 238.

Monela1res de
Metz. II, 3G , ~2; - NOLice citee
sur les mon~laire.9 de Pepin eL
de CbR.rlentagDe, 45.; - LeUre
sur Jes noms at les muvres de
deux mOD~lal res merovingiens
de LyoD, IV. 3e, ~o~.

lIONZTAI1Uas..

Monoaio de
prince, V, 3c , 85.

mOIfGBE-JtDA1f.

ce

MedaiJ les de corporations de oolle ville; II, 3e t

mONIJt:£NDAH.

4.27; IV,

tel ~38.

(Augusle). II est Domma
etranger de la sociele de
D umismatiq ue beige, II. 3~ t
~O~ ; Nole "necrologique sur
ce numismale, II. 4e , 4.4 U.

mOWNIEJ\

associ~

Medailles frappees Ii I'occasion de la prise de Cl"Ue ville,
eo 4£191, I. 3e , ~46; - Nolc.~

ldOIlS.

sur des ietons at des mereaux
incounus du cbapitre de SuinLeWaud.'u t 309; - Mention d'uuc
planche reproduisanL de~ mart'a ux do ce cbopitre. .1-46;Moouille donnee pat· Ie m8Ili~
tt'iJ L aux mtliiaircA, en .807,
JV, 3il • 87; - Mereall de In
faudation do Jult·~ GOlhn. seigneur de Hyon. III, 4e, 462;
-.Mcuuilles hi~Lol'ilJue8 de ccLLc
villc, IV, 4,r, ~39.

8~

MONT£.I.CIHO,

Monnaie que Hen-

ri lit roi de France y a frapp6e,
IV, 3e • 253; - Article cite aur
UDd mODoaie y (rappoo, VI, 30.
43S.
MORTAH4RO.

Article cite sur des

monnaies (rappees dans ceUe
localile, VI, 3e t 54 U.
Notice citee sur
des mODllaies du SI'W e siecle de
ceUo ville. II, ~., 4~6.

.O~TBUHA-aT.

Monnaies de co
mnrquisat, II. 311, ~98; III, 4-e ,

MORFEB.1\AT.

229; IV••e• • 90, ~9t 1 494-; -

Notices eit&s sur cas mODoaies ,
V, la, 4.IH,,452.

lemiglia et de rOD zone. .I.~7
NoLice oi tee sur des
manDaies inedites et imitations
Ualiennes fnbriquees it R022010,

~'i; -

Dezana, Passerano et M~e

raoo, IV • .I.a, ~89; - NoLice
citee sur des mODnafe.s ineditt'8
de PnsseraDo, ~ 60 i-MoD naies
inMiLes des marquis de Mont..
terrat. frappess /} Chivasso, Casal, etc•• ~90-~99; - Analyse
du livre de M. Promis intiLule :
SuppM~ntau~

Leur histoire mooelnire,
~;
Monnaies auloDomes de ce peuple, t80.

D101\1K8.

)I,
Medaille
de J. Ricbardot, gravee par
cet artiste, I, 3e• !34-; - Note
£;ur una medaiUe des archiducs
Albert et Isabelle qutil a grav6e,
IV, a,\ !~ fS.

MOHTFO:&'J' (Jeall

DE).

Note sur la societe de
numismatique de cetLe vilJe, V•

.ONT1\EA L.

.I.e, ~83.

"'e.

33~.

(A_). Lettre sur la
legende .d'une monna ie d'un
e\'eque de tauzanne. JV. 3e ,

MOJl.EL :lATIO

397-398; -

"e,

-

1iIoalU.l" FSRIDll8l • Monnaies des
princes de cella dynDstie. n I ,
311 , +36-&39.
y rrappees,
29; \~l, 3 f ,
IV, 4- e , 70..

M0880Ula. Monnaies
II, 3e • ~~t.; V, 3e •

465; 1I1 40,

3i~ j

Monn8i~

$COSTJlNIJEli-ZII.I.AB.

Ouvrage cite sur les
monnaies de ce pays, VI,

MOBAVIJ:.

monnaw,ine-

dilcB du Pi~montJ V, "., 3i833~ ; -- Bibliograpb ie numismatique i talienne, +99·502.

IJ est successive..

men t nomme aS8oei~ etraDgert
puis membra honoraire de 18
BOOlslA de numismatique beige,
II, 4.e, 46-6; IV t 4A, ~3i j - DeDiers de Louis IV. roi de Germanie frappes a Anvers, III, I.e.
410 ; - Jl est nomme direcLeur
d u medai llier du en nton de
Vnud. ~66 i - Monuaies de Cor-

de ce kbaUfe, 11, 311 1 4iO, ~2f)'
:BOIT.A88EM-31ILL.4.B... Monnaic de

~'4 i

ce kbnlife, II, 3°,
332.
mOTJl.ADZD-BILJ.AB.

ee khalife, II, 3e ,

Monoaie de

(.,.

MOTTA.!Z.Y-I.XJ,LAB.

co khalile, II, 3e,

11, 4e •

Monnaie de

~. 9.

Monnaies des prin·
ces bagratides de co pays, V, 3~, .
34-3.

MOVE.J1aAli.

mOUSB8Y.

Dvoir

cl~

Mon naic qui llarul t
{rnppee dans ootLe 10-

cillite, II. 3e ,

2~2.

Sf)
(F.·t·-J. UU), II cst
DOmme associe eLranger de Ja
societe de numismatique beige,
., 3", 267.
.

MOULIN

MOtloaia
de ce princel III, 3 c, i25.

DlOVWEID-ZD-DAULA.

en Champagne. Tiers de
sou y frappes, 1f t 3e, 26B.

MOUZOW t

M07ENBOENE

UCJlT.
3c , ~68.

(Jesn), dit

Jeton

AtlDIJJl-

a ses flrmcs, IV,
MQnnaie lie cu

pt-inca, lit ie, 34..£..
]ocaHtc, II. ge,

3~.

NU.ELT (JoRse). graveur des monnaies de PaLellar de Liego. Sa
commission, datee de 4557, I,
3c.o, 35~ ..
ldtJHAMMODIA.

pees, VI,

3e ,

ld11B.4a.B.EM.

V,

l\loonaics y frap-

at ,44.

Monnaie y frnppee,

0.0•.

socie etranger pui~ membre honorai re de la ~ociele de Dumistique beJge, J• .\.e, ~ ~~; V. 4-'",

90n

Caito daus celle tocalite, IV, 4e ,
~S3.

DlVWB4f'Ell•. Nolice cih~e

sur I(ls
monnaies frappees pendHnt Ie
moyen Age dans cette ville, I,
3~, ~65.

Monnaic de co prince t
II, ~t 35S.

MURAD III.

.de

Ghaias- ~d·di n.
Monnuie de cc prj llee) I V t 3e ,

MOSTAPB4, fils

NADATEEstj.ArLicle cHe sur leurs

· lnooDaics, II, 3~, 45·\"

ArlicJe cite

monnaie~-des

-

Monnaie y frappee, IV, aCt

Monnaics frapp6es dans
ce pays, IV t 3t', ~3; I, ie, 4'28 i
IU, 4e l i08.

MY8JI1.

McduiJle enigmatique

~36.

Notice ciWe sur

46.

(G..J.). Mooaillo en

llfABATEBE.

DlD%QJt£GAA1\D.

MYRA.

honneur, IV, ,"P, !7S.

VI. !t r ,

(L.), it Copenbague. II
est sucoessivement nomme as-

MULL:sa

Mon naie de ce

p"(nce, II, 3e, 22.\.. ,_

mULLER.

cl
extraits de son livre sur Ithistoire llumismatique de l'AlIemagne, IV, 3E • 399.

56,

MUJ88-ED-DIN.

MULDE.

MDI.J,ER (.Iean-HeDri)~ Ana)y.lie

une r)ecollverle de rnonnuies

Type des monaaies de coUe

3e ,

I

540.

D'lVJ:AA~K"CBA.B.

MODE ..

attri huec a ce graveur V. ;Jr t
~2L

HACEl\-IJD-DA VitA.

ce khalife, II, -34t ,
~ur

les

rois de- ce pays.

NAHUTa

Monnaio de
~2i-.

(T.-C.-F.-N., cornie).

11 est successivemen t Jiom me
membre as'soda _puis mrmbrt'

-

87 -

bonorairedc In sociulo do numismatique beige, f, 3~. 370. II,U~
4c , 3S.\.;', - AnnOl1ce dtune
bistoire numismatique de lIol-

Jande sous LOllis-Napoleon, II.
3 e , 9!St 30~ ; - Florin d'or inedit
. de Rudolpha Diepolt, Ill, 3e ,
259&260; - Jeton loediL de F~
deric de Bade, e\'~que dlUtrecht,
264-265; - Mounaies del'e\'~ch~

d'Vtrecht du XIU e sieele, lrouvees a Ueekbergen, IV, ge, ~72 ..
47i; - LaUre sur one decouverlo de monnaics il Zuidbarge,
20 f -'.204 ; - Lettre ~ur diverses

merltJiJles gravees en HoUande,
cn 186·1 t \', 3f!, 42t-+23 ~ - Let-

tre su r In mcdai [I e otTerle au
vice-amjral de Suffren, par Ia
compn~nie des IDdes orieowles,
II. 4c , 24-0-24-2 ; - Deux IcUrc.9
au sujel de

1'~Ler1in

de Vorst,

III, 4~. ~47-~53; - Nolice citce
sur l'etablissement dtune ·monnaie uoiversellc t IV, ie, 4£)1 ; Lelt'~e sur la publication de In
suHe de l'olJvrage de G. Van

Loon, 276-278; - Description
dtull rccueil de dessinsde medaillesdeFr. Van Mieris,279-28t;MedaiJle bonorHique d'or donn.!e
par Gcorges.. GuiJlaume, electeur
de Bran dehourg, V ~ 1J.e, i 38..
~ 42 ;-M6daiUe inedite en l'bon..
neur de Jean-Fran~ois Ie Petit,
30·\-327; - LeUre sur Ja Camille
de FJorent AJewyn , 506-5~O;
Considerations sur quelques
monnaies angJo-saxonnes. VI \
4e • 65-74; - Letlre r~lalive a
des pub~ications numismntiques
fai les en Danema rk, ~ 86··19.f ;-Cbarte lie ('au ~ 494, a laquelJe
~ont ~uspenducs deux monuaies
commc cchJntillons J 4-09- 4:17.

Monnaies 'J frappees. VI, get 26.

NAHR-TJ&A..

WAKBDJEWAN. Mounuies y frappees, I 3e , 86, 57 t 60; VI, 3 f \

v

6·1, 87; II, 4- e , ale, 323.
KAMNETES.

An 110nce d·Une bro-

chure sur les monoaies de ce
peuple. I, 4e , .&.5i~
(Antoine) Notico s9r un
depot de nlonna.ies du IV e siecJc,
dccou ve rt pres de Bil bou rg. III ,

l'i'AMUI\

at-. 469-483 ; -

NOlite sur uno

monnaie carlovingjenno troll vee
a Hahling, IV~ 3e , 66-75; - Interprotation d'un triens moravingieo du pays des Aulerques.
~ 33-~ 48; - Deslruetion ll'Eptjacum (Uzig) prouvee par la,

numismalique,

285-299;

-

Trois tjer::; de ~ou d'or semi-romains, ou imi lations lranques
du t.ype bYZrlntiD~ VI, 3e , ·t'2~~; - II donne sa rlf}mission de
membra de la societe de uumismalique, et est nomme associe
elranger. II. 4-e , 446; - Descl·iptiou dtUD lriens barbare de
)a fin de repoque merovingieooe t
IV, i.e. 18'1 -H~5 ; - Decouverte
de mOllnal(~S UU Xlye ~~ du xye

siecle a Everlunge. 2l7& 263.

(comles de). Notice sur les
premieres monnajes de ces princes, I, 3e ,363. Voy. leurs prc-

N.A.Mt1R

!loms.

KA.MUJ\ (coDseil d~) .. Sceau grave
pour lui en 155{, 3e, 4.7..

'1

NA-HUn

(etats de). Jelon

qll'iJS

frllppent pour la lJuissancc
du prince detl Aslurics~ V, 3".
'I~H .

88 -:~AMUR

(villode). MonoDies y frap..
3~, 57, 58; V, 3 e ,324 ;
- Comples des mODoaies J
frappees, IV t 3e • ~97; -Jetons
aLtribue.q a cette ville. I, 4.e ,
!~4 ; - MonD8ie merovingienne
aUribuee acette loealit~, II, i·,
.24 : - DOcouverte de moo naies
dans cette ville. I. at, 55 i II,

peeSt I,

3e • ~6; II,

4t
ft

397.

(Grazia). Medaille qui la represente. II. 3e , ~04.

HA81

l1A~a·ABAD.

Monnaie J

fraPP~f't

VI, 3°. ~S.
BAsa II. Monnaie de ce khalife
samanide. II; Jo, ~i7·429 ; V, 3~,
33.
H.ASa-ZD..DAULA..

Monnaies au

nom de C6 prince hamdanide,
II. 3e , tas.
MAsa-ZUDIN.

MODDaie

prince kadjaride t HI,

de

at. 459.

CD

khan du Tnrkeslan.
Monn~io do ee prince, II, 4,e,
33'-_

WASl\. 11.0mB.,

1'!'A8-LI:D-DJl't'-IUAB. MODo8iede
ce prince, 11. 4. e , 33t.

H A 'VAZ.

Monn aie y Ira ppee) VI,

3e ,99.
IIZC:£SSITE

(moooaies de). Voy.

matique beIge, V. 3e t 319; I, "'.,
353 ; - Monnaies in6d.ites do
Tournai, I. 4.e• 460-46&; - Notice sur les couronnes d10r de
Charles-Quint, (rappoos 8 Tournai, II, ie, ~"'f-4-.3; - Des
monnaies gallo-romaine! attribuees a Tournai, III• .toe, 285aOf •.
HEM.EA.

Medaille romaine a-vec

ce nom, Vt (oe, ~6·t.
UEMAvaU8. Medailles romaines
y frappoos, V 3'&, 30~; VI, 3f',
t

3~'; V, ~et ~6~; ib~rienDe '/ frappee,

00.

Monnaie
111 3e ,
.

W£o-SVJ.JS'rAlt.. MODD8ie

y frap-

pee, IV, 3e , 4-f.
NmO-aE1\AI~

310nnales frappees

dans cette localite, Il, 3e ,
'.3 t !.S, 2'6; IV, Sc, 45.

!i~,

NE~I!d-ItO:B.AD. Monnaie

frappee
daus cette )ocaliLe, 11 I, 3·,
33t.

nERO•• Notice cilee sur nne me-

daille d'or a son effigie, 111. 4°,
35. ; - Medaille aux noms de
ce prince et de Pop pee, 392.
Piece frapp~e probablemen t SODS 500 regne, VI. 3e> t
4-23 ; - Monoaie de ce prince,
VI, 4~, .+~.

WJlBVJj..

MAIL£ET.

Notice sur UDe decouverte de monuaies faite dans
cetLe loeatile, Itl, .loa, 361.

if!1DJU\BllIM.

N~DOlfCBEL (comte Gr. DI:).

Description citee de jetoDs tournaisiens t 1I 1 3e l 34 B; - Notice

sur les jctons bislm'iques de

Tournai l Ill. 31:,

U est suceessivement 6Iu roam ..
bre correspondan t puis membre
effeelif de la societe de uumis-

5~8-522 ~

-

lfETC:JlIIEIN.

prinoo, Vt

3~,

Monnaia de
4-9.

ce

(E.). A D3 1yse de SOD
livre sur les monnaies des Inde!';

NETSCR£1\

ncorlandaises: JI, 4t-. 489.

- 89Monoaies -des
fr8PP~es dans
cella localUe, II, ~C1t 364-"
369.
1

DEUFCIt'&'TmAU.

evbIu68 de Metz

Notice ciLee

HEUPCHA.TmL.

sur

des monnaies de princes de ce
pays, Vt "'., ~'74; - M6daille du
tir federal de ca caD tOD t VI t 4- t
474.
is'BUDllLZWUS,

monetaire. II, 3e•

~,.

1tEin~tA.RIt. Notice cil68 sur I'his-

loire monetaire de ee pays, Ill.
40 e t 318.
HtC£1l

(empereofs de). Voy. leurs

pr~noms.

AId8TEL. M~reau des
pompiers de ceLte locali tel III.
36 ~23.

mEUWs.
t

DILIlI.

MtSdailles romaines avec ce

nom, V,

,l.lPt !62.

Mereau de Itegtise de

HJM~&UI1.

Saint· Etienne de celts ville, It
3e , ~5a; - Evaluation de mannaies frappees dans ceUe ville,
en 4560, 356, 357 ; - Mereaux
de diverses corporations, 1I,3 e,
40!7; IV. 4e , ~a9; - Compte

des monnaies y Irappees, IV,
3'\ ~ 97 ; - MODnaie9 y frappees
!~6;

VI, 3e , 4i3; -

Analyse

d'une brochure sur la numismalique de ceUa ville. III, ,&e
1

1Ilczm.

MOD naies

frappees dans

cette vine, IV. 3e , 4'; I, ~ett
~26 i lilt ~e, 405.
S'ICEPBOBI: leI' LOGOTBE'l'I':.. Mon~
naie de ce prince, Jt 3e 1 ~ 8".
ESICEPBO'&!1 JI.

Medaille 8 reffi·

gie de ee prince et de Basile JI,
If. ge, ~l-~; - Monnaies au%
noms de C8 prince, de FOC3S e~
de Basile 11. III. 3 e, 3i~.
nt

N'ICEPHOllE

DOTA2fJATES.

Monnaie de eat empereur, 11 1 3e,
!68.
ms.r.raSEtfs.. Notioe
citee sur des monnaies de ce
preteDdant a~ trOna deByzance.

:lfICEPBO.Bm

litle,

~ ~5.

WICI~JN. Monoaies y lrappees. II,
3., ~48, .38, ~39t ii3 i VI. 30.

3i,35.
mlcmnEDtg. Monnaies y frappees,

VI, 3e,

~8a;

NICOPOLI8.

V"

a~t 3.

V. "e, 262.

Monllaie Y frappee t

.4-77; -

Notice relative

a des

m~re8nx

P6 preseuce du magisIronoaies
impcriaies frapp6es dans ceLte

trat, IV, 4f , !84; -

)oCHlile V~ 4e ,
NIME8.

4~O.

Poids moneUforme de

ceUe ville, n J1 Be, ~ 36 ; - Notice sur une medaille y frappee
J'effigie d t Augu9te et d'Agrippa.

VI, 3e • 3~7. Voy. aussi ZlEJIIAVSU5.

Notice citee sur uu tiers
de sou d'or y CrapP~t lIlt 4e t
459.

14101\'1'.

Monnaies y frappees,
111 1 3e , 420, 42. 1 &i3. 467 ; Vl t
3e, ~04. ",.

IflSAPOUB.

lflBIJllllf.

.foy.

NICI»IN.

ilJTIOBIUG.GS. Note

sur UDO mona

Daie d'un roi de ce peuple, 11
90.

"lit,

Article cif.6 sur deux
monnaies carlovingiennes de
cetle viJle, VI, ~et 330.

BJVDLLE8.

~OEL

90

(Henri). ArUcle sur ce gra-

(Jerome). Arlicle sur ce

NOEL

graveur de monnaies, Vt

3e ,

~74.

(Jean LE). Arliclo ~nr ce
grayeur de monnflies, V1 3",

NOIR

~79.

romaine avec ee

NORte.A. Mcd3i11e

nom, V, "'". 263.
(rois). Analyse (rUne
brochure sur leg moo narcs des
princes qui fOlldercnt [e cornie
de Gt1ine~, III, 3r 53l ; - Note
sur une trou vaHle cle mononies
de ces pri nces, 5.~6.

NOl\.MANDS

1

Kote relati rc a U II
Ihtre sur la numismilUque de ce
pays, V, 3e, 437.

NOR WEQE.

NOl1CBI1\"'VAN.

MonoDies tlo ce

prince, V. 3e , S8.. ('3. II, 4c•
323.
Ier.

Noun It.

H,

NOVIA-NT.

Tiers de sou aUribue
ce nom t II, 3e •

a une loci;)IiLe de
266.

Notice citee sur les monnaies de cello ville, V. 3ro • ~ ~o ;
- Notice cUee sur, un denier
episcopal, Iff, 41'!. 269.

XfOYON.

Monogramme du gra'-eur
NorLJcrt Hoetliers. IV, 4", ~ot.

N. 1\.

NDMERIEN. ~forInnie

dOor de cct
empr-I'eur, It ~.~. :56 ~ - t';oLice

dice sur une nlOllllaic de co
prince, 396.

teltre de M.. de
Chcnedolle 5ur ceLLe expression,

WUMISf12ATBS.

lilt 3e , 396; -

~lounc1ics

3e;~J3;

V.

3~.

KOUEAN. ~fouDaie

de cc

khalir~,

34.
y frappcc, VI t

3e ,6u.
NovanE.

3.}2.

SUi

t05

Description u'une mt~
dailte de pelcrinage dans ceUa
loCtJlite, 1, 3e , 34-3.

ODOUl\G.

OBSIDIONALE8

(monnaics). I'oy.

OBSlnJOl'fALES.
OCTAVIE.

ArLiclo cite sur les por-

Nomenclature

des ouvrag~s periodiqucs en
cours de publication cons:acrus
a ceLIe science, V, 4-, ~ 86; - Geographie Dumismatiql~e.
~9J.

!I1CEE (e~mpereurs

de). Monoaies
de Thr-odol"e 11, et de Theo-

dore. 111, II, 3f't
Article cHe

Analyse dtun

derrivant les medaiHes
at jelons qui leur sont consacres, I. ie, 3l~; Ill, 4.e,
ouvri~ge

lVVMISMATIQ.CE.

I\foonaie de en khaHCe, II, 3e , ~ 29, .j 30; Ilf, 3~t
4-18.

NOUD

monnaies obsidiona]M de celte
viHe, IV. 3e ) 3t 0..

veur de moanaie5, V~ 3e, ~ 74..

2i~;

III, gel

3~9.

tr3lls de celte princesse.
dtAngustc, VI, 4.e , 435.

SCBur

~J edailles trappees a
I~occ3sioD de leu r su ppress i0II ell
n~lgiquc, V. 3e • 208.

OCTROIS.

OELDJEi'l'ou.1tloDDaios~de co

prin-

-- 9t ce~

II, 3e,

234-~ ~3~;

II t l8 J

30~.

(prInces d')a Notice cHee
sur leur chronologie, V, 4e ,

OLBA

Mcrea u des pompiers de cetle localite, III I 3~ t
42+.

OOST ZAAiliEN..

OOST

8Al\D.4M..

Mereau

des

373.

pompiers de cette localit6 t Ill,

Notice citee sur Ie
systeme rnoneLail'e de cette 10-

3e t .23..

O'LDENBOUl\G.

cnlile, I, 4eJ ~ 07.
Article cite sur les mona ceLla ville,

O!.EG.

na i es at tribuees
~37.

VI, 3e •

{Augustin}a Analyse de
son ouvrage sur les monnaies et
medailles de·la famine Doria,
lilt 3 ~42; - II est nomme
associe etranger de la societe de
numismaUqiIe belge, I, ti- c , ~ 44;
- Analyse de sa revue, 11, i
,

8•

l.04.
OLYBBIUS. Monnaie
VI, 4e , ~+2.

OLYMPUS.

de ce prince,

ft

3°,

,

Monnaies de ce khalife, II,
III •. 3e , 343.

~09, ~23;

gouverneur du Taberistan. Monnaie qu1il a frappee t VI t

OMAIl,

3e t 462.
OMDIEIADES.

Monnaies des kba..
3e •

lires de cette dynastie. II,
~09. ~~4, ~2~ ; HI, 3e • 329; \',
3e , 32; VI, ;jet ~6. ~Oi; II, .ie,
326.

Ouvrage cite sur
les mODnaies Crappees daDS ce
pays, It 3e , ~30.

OMMELA:NDJJN.

(Cb.). Sa nomination
de rnembre corrcspondant de )a

OliOBElVA

sociele de uumismaLique l)elge.
"II, .\.e.447.

OPPENHEIM.

Monnaie y {rappee,

OP801.0..

MonDaies de necessile y

frappees, V, it. 82.
(comles et princes d')
Medailles en rhonneur de Frederic-Henri, gravees par A. Van

Ol\ANGIJ

der \\"iJge, I, 38 , 404.; - Notice
cHee sur une mODnaie de Guillaume IV, V, 3t • 307; - Medaillc
de Maurice, VI, ge, ~·t ~; - Mon·

nai e de Frederic-Hen ri, I,

Medaille romaine avec

ce nom. Vt 4 263.
OMAB...

sur tIes mODoaies frappees dans
cette localHe. IV, 4e , -i-25.

I, 40, 296.

O.LIVII1B.1

ft

en Locride. Notice oi tee

OPOHTE,

~e t

299; - Mounaie de fiaimond HI
ou IV, II, 4:e , ~O4-; - Pieces
erappee.s par Fr6d. -M. dala Tour
(j'Auvergne, 208, ~~O; - Jeton
dlAnoc de Lorraine. IVa .l-e,91OBAHGII.
4e • ~O&..

Monnaie' y frappee, 11,

ORDRES.

Notice sur l'ordra de

Saiot-Charles de Monaco. 1I,4 e •
407.

Analyse d'un livre de
M. Sabatier sur les mOllnaies
frappees par Jes empereurs de
ce pays. VI. 3e t 508.

ORIENT.

(dues d'). Notice sur una.
monnaie carlovingienne CrapP~8
dans cette ville, IV, a., 66; Obf;ervations sur cetle notice,
.6 j - Notice cittie sur des mon-

,OJ\.I.EA!:8

-

92-

naies obsidionales frappaes /) No·
vare par un due d'Orl4ans, 3f0 ;
- Notice cHee sur reeD dtor du
due Charles, VI. 3(', ~35.

OTSO!f,

Monnaies diLes dtOrMonda frappees par Charles ler.
roi d'Angleterre, VI t 40 • 22.

OTHOZf.

Notice citee sur des mODoaies (rappees au Dom de cet
empereur a Oponto, IV, 4,e,
4-~5.

Monnaies de oomtes de
Gueldre de oe nom, IV, 3e ,24.6;

Ol\MOl1'DE.

01\TOK.XDIJS.

I, 4.e, 29{..

Monnaie de princes

OVDEl'lBOV1\G.

Monnaies de princes
de ceUe dynasLie, II, 3a , 24-9;
VI, 3e t 99; II, 4.e • 307; IV tie,
'17.

OU1\OllB EIIAN'.

Notice citee sor les

OUZKZNI).

Monnaie y lrappee, II,

ie, a3i.
OVSRY8SJJL.

Monnaie d'on sei..

gneur de Vorst t da DS Ie ZaJ land,
l.It 4-, j2i; - Description d1un
ducat de-ee pays _8U type hODgrois, V,
383.

Documents sur les me.&,e 1 334.

.e,

Medaille romaine avec co

(Lambert D'), Monnaie frappee par
lui en qualita de seigneur des

O'1'l':HDJ\VGGE IJB DunAS

nom. V ie, 2640.
I

OTACILIA.

Monnaie de co

prince. IJ. 3e t 2'5.

Henri de Meurs s 388.

OSTIA.. ,

y Ira ppee, II,

3~, ~il.

monoaies de cette ville, III, ~e,
~65; Monnaie de rev~que

reaux et marques, Ill,

a

~2".
ovaDOV. ~IODnaie

OSKA.lfIDEB.

OBTICIfDE.

.e, 33t

OUDEn AMSTEL. Meres u des pompiers de ceUe localite. Ill, 3e •

Medaille romaine avec ce
nom, V, t.e, 26.5-..

OSCA.

OSNAJlJU1C1t..

Mention de jeloDs

de ceLLa ville. Ill,

de cette dynastie. It, 30 , ~22 t VJ
3e , .\5.

MODoaie de ceUa prin-

cesse, V, 3-, ~ 6. -

Bayons, VI 3e I

'!5~ ..

.p
(Guillaume nm). Medaille
d·or que lui a dOBnee l'eleeteur
de Brandebourg, Vt 4.e , ~ 38.

PABST

I'ADIUU101\il.

Analyse d'uno bro..

eb ure sur las monnaies de cat
ev~cbe,

111, .ie, ~ 64.

'A2l1z.11 faU (rapper des monuaies
en Colombie, VI 4-e I 72.

I'AGNY.

Note sur une trouvaiJle de

mODDaies dans caLte locaIile, lit

.!.e.375.
PAJ.,ADllU.

Notice

cit~e

sur una

d6couverte de IDonnaies qui y a
~te laite, III. -I-e , l83.
~AL&.TnI& DO

Voy.

RmZf.

nBllZ

( comtes).

-

95

Monnaies de di·
vers empereurs grecs' de oe
nom, II, 3e , ~76; - Mannates
des marquis de MonferraL de la

PAl.mO.LO&UES.

m~me

Camille, 298.

Monnaies frappees
dans ce pays, .1. ~e, ~52.

~A1dPB""Lm.

PAN NONIE •

NoUce cites sur des

monnaies d'uDB localil6 situee
daDR ce pays, I, le, 14.6; - Me..
dailies romaines avec ce nom,
V, 4', 26~t
PANTALIA.

MODDaies y Crappees.

IV, 3e , 4.

Je~ns 8UX

armes de
ceUe famille, I, 4·, &.09. .
(DJ1).

(Christophe). Sa commission de con tre..ga rde de la monnaied'Arras, 111. alt, 36.

PAl\IS

NoUce cilee sur les mereaux de JI Sainte·Chapelle de
Cette ville, I, .(.e, ~ ~ 3. Yoy.

PARI'B.

FOB.GIJA18

4

Notice cilee sur une mODnaie du duc Charles Ill, VI, 4-&,
34.2; - Catalogue oite du musee
dtantiquiles, 43~.

PAl\ME.

MODDaies de necessit6
{rappees pendant Ie. guerra au
!ujet de la pacHication dite de
Passau, IV,4D , 220.

S'AllS.A.l1.

Notice citee sur des
monnaies y frappees, Ill, 4e ,
317.

P.41iTJCAl'Em.

PAPD

- Article cit~ sur nne pieee du
roi Pbraatace, VI, 4.e , 431S.

PA8SZ1\ANO.

dans

cotta

localite, VI, 3e, 6i 5 ; - Article

cite sur les imilations de mon-

AnnoDce de l'apparitioD
du Ii vre de M. Promis sur 1eurs
monnaies, Jll, a-, ~f)7; - ArLicle cite sur une monnaie de
Boniface IX t VI t 3e t 439; MODllaie de PaulU; III, ie, S8t.;
- Analyse dtuD livre de M.
Charvet sur les origines do pouvoir temporel des papes precisees par Ja Dumismatique, .l76 i
- Note sur des monnaies de
Pie lX, IV, ~e, ~28;' Vl t i e •

JIIATAN.

99.

II.ATB.JCIl8. •

Notice oHao sur un papier-moDDaie chinois. III, .ie,
460.

PATl\IUV8.

PAPE8.

Article cite sur des

monnaies {rappees

naies faites dans oette local ita,
IV, .&.e, 459~ - Article cite sur des
monnaies inedi Lea de cette localite. ~ 60.

MODnaie d'un 9ultan de
co paYSt II, ie, 3~&; - Note sur
un sultan de Ge pays, IV 1 ....,

'17.
PATaA.Il.

Monnaia y frappee, III,

i ct ,403.

Notice citee sur leurs
mODnaies, II, 4e , 396..

PAPIEl\.

,UlA7iTBJ:!J. Sur las eDseignes 16gioDnaires romaiDj!s resLituees
par Ie peuple de ce pays, I Vt 31t,
~~7;

- M~d8iUes romaines avec
Ie nom de oe pap, VtIe, .266 ;

Tiers de sou au nom
de ce monctaire. II, 3t't ~ ...

PATRO. VOy.PATaAz.
~.ATllON9.

Tables alpbab6tiquBS
des prinoipaux endroits de la
Belgique at de leurs saints patrons, 11 t St, ~ 68. - Lisle

-

94

aJphabetique des saints patrons
des principaux ef.ldroits de )a
nelgique, -170.
{Henri}. Note sur une decouverte de monnaies aGangelt,

PAULY

Ill, 4e ,

~ii.

Monograpbie des mereaux des corf\orarions des me..
tiers des Pays·Das. II, 3e , 380;
- Deseri plion du manuscrit de
J.-F. Ie Petit sur la numismatiQU8 de ces paysl IV, 3e , 316;
- Mcda ill es frappees en I'honneur du roi Guillaume UI, V,
3~, 422; - Medaille en memoir'e
de rinstitution de )a Croix de
metal, 4-23.

PAYS-BAS.

(A.). Annonce de In puhlication de sa no~ice sur Jas
monuaies des Arverui, It 3e,
438.

PEGBOUX

Note sur les fausses medailles relatives au pelerinage a 1a tombe de Thomas
Becket, en Angleterre, VI, 30 ,
52~; Ouvrage cite sur les
enseign es en plomb des pelerinages de Picardie, II I, &.e, 3M ;
- ,.~ nseignes donn ees par lee
dues cle Bourgogue a plusieurs
lonaH las celehres, VI t &~, 7:).

PELEl\INAGJ:.S.

Jeton aux armes de
cette famille, HI, 3e t 385.

P:£LGllOM8.

PENON

(C.}. DesoripUon de quel-

ques IDedailles blzanLines. I,
; 4j5-~87; 38~-40a; 11 I
440-151 l 267-276; VI, 3e,
~83-20 ••

3·,

1-2~

3e~

Considera !ions
sur les deniers frappes par co
prince, III, 3e, 208.

I'BP 1ft loll JlAEF.

PEl\GA.

Monnaics y {rarpees, I,

~52.

41',

Monnaies y £rappees t
IV ac• ~~; I, ie, ~ 28 ~ - Not.ice
citee sur des mOD oaies altribuees a celle ville. IJ, 48 , ~ 23.

PIU\G.4.ME.
I

P:EllINTDE..

Moonuie y frappee,

tV. 3e , i_
Notice cilee sur les
monnaies de Louis XI, trappees
dans celle ville. I, 3e, 34-5.

PEI\PIGNAN.

(A ). Lettr~ a M. Pio~
sur les seigneurs de Bunde et
leurs monnaies, I, 3-, 424·423 i
- Essai de mOllographie de;;
mereaux des corporations de metiers des Pays-Bas. II, 3e, 380430; - Catalogue des maonaies
de Ja principa ute et ev6~he de

PEIUtE.A.U

Liege, VI 3e , 347-379j Vl,3 e t
205-266; I, ,,"0. 4-9-78, ~ 65-~ 97 t
245-292. 357·392; - Supple-

ment ace catalogue, VI .le , ~ ·62;

-

Una trouvaiHe de monnaies

a Tongt'es t VI, 3e,

a38-3~4-;

-

Analyse de Pouvrage de M. Van
der Cbijs contenant la mODOgraphie mODeLaire des fiefs dependant des ancieDs ducbes de
Brabant eL de Limbourg, 1, 4£,
223·2.26; - Notice necroJogiqu6
sur Ga-J.·G. Van der Meer, HI,
4e t ~ 68-~ 69; - TrouvaiJ Ie de
monnaiesa Nederheim, 361-388;
- Medailles bODorifiques de la
principaute de Liege, 45~ -4.53 ;
- Une mODDaie inedite de Gangelt, .&.54-455; - Analyse de

ron vrage de M.Van der Chijs sur
lea monnaiesdes princes francs,

etc.,

~76-~8L

P:EIlRIUlfOT

{Antoine 'DD)I cardi-

Dfll

do Granvelle. Voy.

95-

Gl\AK-

VI1LLll.

PEn.OWSfty

(comle). Annonce d~

la mort de ce numismale. It 3e ,
262.

PER.Sl1. MOllDaic .d'un prince bouwelde de ce PIlYSt Il 3p , ~3S;
t

Monnnies dtun prince de la
dynastic Adel-Scbabide t ~48;
~fonlJa!es de khalifas houwtides
et !-lelgioukiues qui "i on t regne.
III. 3e , ~25 t ~,27 ; V. 3p t 36; VJt
3e ,

li,

~ O-i;

ue

- Lisle

leurs

nom~,

tV, ~.t", j·t, 73; - Noto
sur les fnlsHll'nleurs de pieces
arabes dans ce pays,l V, 31', 3 t 2;
-Monnaie d'un gouvcrueur.lI,
4f', 32i; - Monnaie ti'un chah I
3:j2; - MedailJes romaine~ llvrc.

Je nom de ce pays, V kef
I

PI:8Al\O

~72.

(seig·neurs de). Monnille

de Jean Sforza, I, 4(', 300.

(Jean-Frnnttois LE). Description de son ouvrage manus"
crit sur In numismatique des

due de
Bourgogue.Monnaicde ce prince,
II. 3e , 92.

PJlILIPPE DE l\OUVl\IB,

LI1 HAllnf, due de
Bourgogne. Description des
Bccaux qu·il a employes, V~ 3c

PBJLJPP~

~ S3

; -l\lonnaies dh'erses de ce

prince J III • .1-,., 370.
due de Bourgagne. Monnaie frappce a Namtu·, t 3~, oS ; - InsLrnctioDs
pour la rabricalioD de monnaies

PHILIP PE LE SON,

1

it Amieus et SainL-Quenlin, Vt

34'. ~G6; - Note sur un sreau
de ce prince gra\"o ~n 4~·30,
'"09 ; - :\ronnaies {rllppecs en
FlutHlre, VI, 3~, 435 ~ 111, 4e ,
3~1 ; IV, 41:. 253; - Monnaies
frnppecS' en Brahant, III, 4.~.

+f't

361; IV,

253; -

Monn~ie

frappec

a Valenciennes, IV, 4~1

2f>,i; -

Monnuies frappres en

HoHonde,255.

PETIT

Pays-Bas, IV, 3e t 316; V, 1·1',3'.2;
- MeJuillca SOil honneur, Vt 4,e t
304-; - Ob"m·vaLiolls sur In

H~te

des trent e-huHjelons soi-disan L
ined i ts4 extra its de son man us..

edt, VI t

~,el

1)0.

(hnro-D DE).LelLre cifee sur des monnaies by-

comlo de
Flandre. Monnaies de c-e prince,

PUILIPPE D' ALSACE,

frapl>ee~

dans Ie Vermandois
et, I' Amienois, II, 3e , 30, 271'.

PXU.lr liE,

~lonnaies

Co m te

de Sain t· Pol.

de ce prince enqmlliLe

de duc de Brabant, Ill, 4-c , 366,
36i.

PF AI'FENBOFFEN

zDntines ~ IV, 4e • ~ 60.
Notke :ci lee snr
monnaies y frappees, J.
337.

PFAI,ZEL.

PH£NICIIL

Monnaies

des
6-~t

{rappees

dans ce pays, VI t 3t t 22 ; nl, ie,
42~. PHILIPPE,

fils. Monnaie de cet

empereurt 1\', 3r , 7.

PBIL~PPE

I.E

BEAU.

arcbiduc

dtAutriche. Sceau p.mploye sous
Ie regne de ce prince pa r Ie lrcsor[er des finances, II, 3'" t 492 ;
- Jeton avec les bustcs de ce
prince et de sa (emme, III, 3f't
64; - Monnajes de cc prince,
V, 4~, 30L
roi d'Espngne. Nole
sur Ie jeton frappe b I'occasion
du voyage de ce pri nca anx.

PHILIPPE If,

- 96
Pays-Bas en ~ 519. I'·, 3. 305 ;
- Jeloos a son effigie, VI, 3e ,
3~9; IV, ,\.8, 95; Monnaie
frappee en son nom a Maastricht, IV, ,\e, ~ 53.
1

sen sur Ie systeme monetaire
, des Romains t +!8-433; - Numismatique bruxelloise : lea
Van den Wiuckele. VI t 3e t ~. 7..
~20; Deux medailles at un
jeton inedits : ltfarguerite d Au·
triche, Cruiniogen, Philippe II J
t

v. roi dtEspagoe. Jeton
aSOD eftlgie (rappe a Paris, IV,
ill 97.
-

PHILIPPE

Notice eitee sur
"emplacement de cetteville, 'I~,
4oa,269.

PSILIPPOI'OLl8.

PBLIU8.

ManDate y frapp~e, IV,

3",9.
PBOCIDEa

Monnaies rrappees dans

ce pays, It I.e, 437.
~Bl\YGI'£. Monoaies
IV. 3e , i~; III, t4!,
~t6 j

V, i e

l

~73,

3\5-350; -

Note sur un

PlmCE!J ENIGMATIQ1lZQ.

y frappees,

...43; I, 4£:,

273a

~lC.&l\J)IE.

Documents sur les
monnaies qui avaiant cours dans
ce pays au XV siecle, 1, 4'\
4-24.; - Ou\'rage cite sur Ie!
enseignes de peterinage en
plomb de ce pal·s, III, 4-e ,
It

3~t.

(Camille).. DD jelon de
, ~490 de Bruxelles, III, 3e • 38038~ ~ - Jetons des magistrats
communaux de ceLle ,rille, IV.
3c, ~64-~ 7~ ; - 11 est elu membra de la societe de numismatique beige. 32l>; - Analyse du
livre de M. J .-H. MaHer sur
rbistoire numismalique de ('AI..
PICqUi:

lemagne. 399-445; - Quelques
monoaies et m~dailles inMHes

de la colleclioD de M. deJoDghe,
V, 3e, t37-t 53; - Notice sur
uo mereau de corporation du
xVllesiecle, ~27-232; - Comple
rendu de l'ouvrage de M. Momm·

me-

moire de cet 6crivain couroDoe
par ltAcademie de Belgique, .,
~lt, 23~ ; -Quelquesjetons hisloriq lIes de la collection de M.
Vander Auwera, II, 4,C' t ~30
239; - Jetons historiques de la
collection de M. Vander Auwera t
IV. &e, 89-~ OJ •
V, ie,

255, C!57, 259.
JtIEMONT. Monnaies de ce pays.
It, 3e , 298; - Analyse du livre

de M Promis sur
de ce pays, V, 4o f ,

l~s

a

Pli:JUE.

~841

monnaies
328.

Monnaies frappees dans

ce pays, 111, 4e , .6-20.

(HumberL). Article sur
ce graveur de mODnaies, V, 31!,

P1E&ON

~79.

!l1E:Rll.E8 GIl Avin:s.

Article cite

su r des pierres a inscriptions
en caracteres peblvi, lilt 4c "
~62.
PIIU\l\UGUES

(Dominique). Lel-

tre5 sur une medaHle a Petllgie
d'Agrippa, VI, .\.e, ~92 .. 493.

3~9-320.

~IG01Unl

(louis).

n

esL

nomme

associ6 elranger de la sooiet6
de numismatique beige, Vt 4-0 ,
iS3i.
PILLEWJLLE.

Explication de

G6

-

97

Dom donne a una mODnaie namuraise du

siimle, II, 3",

XlVII

3i~.

(Alexandre). Not·ice
necrologique sur Victor Gaillard, It 3e , ~ 6.\...465; - Note
sur lea documents reJatifs a
l'histoire numismatique de la
principaul6 de LMge existant
aux Archives de rE\at de cette
ville, 351--36~; - Biographies
des graveurs de monnaies de
sceaux et de m~dailles des PaysBas: A. Van der Wilge, i-041.05; - D. Van Riswyck, &.06·
407; - Aury, ~08-409; - Jean
Van den Perra, 4·~O-.l-~9; Henri .de Keyser, .&~O; - Jer6me do Quesnoy, II, 3e ., 3839; - Jean Tiryoen, 40;Henri Janszoon. ibid.; - Jean
Jacopszoon, ibid. j - Brice Van
Megheroede, 42. - Nicolas Van
Bylande, ibid.; - Fhilippf' Van
Megberoede. ibid.; - Philippe
Van W8etsel8ir~ ibid.; - Renier
Dircxzoon, ibid",· - Gery Boot,
ibid.; - Robert Lefebure, ,"6 ;
- Louis Lefebure, ibid.; Nicolas de POD~re, ibid.
Jean, Van Lombeke, 480.. 48U;
- Pierre de Beckere.lt 86-495;Etienne VanHoUant,IV,3e • 478~ 82; Lucas d"Assooneville,
~ 83·~ 8~; Jean Gabry, ~ 85 ;
- Nicolas de Spinelli, ~86-~89;"
- G. dtAssignies, ~90·~94; Sigebert Waterloos, ~ 92-~ 93 :
- J. Boskam t 365-373; Georges Nivelt V, 3e, 174 j
- Henri No~Ht ibid.; - J~r6me
Noel, ibid.; - Jean Ie Noir, 479,
- Humbert Pieron, ibid.,. Josse de Halle. ~ 8( ; - Ghislain
Carpentier, ~04 ; - Jean et

PINCBABT

Robert de Gaur. 1.08; ~ Bauduin YerkembauU, &~i; Blancpain, lbid. ; - JnveDlaire
des comptes de$ mODllaies en
regis-tre qui existent auK. Archives du royaume de Belgique. IV t
3t , ~9+ .. ~OO i-Documents
Dumismatlques t IV t ae , 359 36"';
V, 3e I 394 ·~03.
6

Plmcu!IX~

MMaille romaioe avec

ce nom, V, .\6. i73.

t

j'

t

-

mannaies tl"ouvees
au port Grognon, a Namur •
I, 3e , 6~-60; - Remarques it
propos d'uD depl)t de monoaies

PlOT. Quelques

du Xl" S iecle, 96·4 ~

a; -

At lri-

bution aux seigneurs de Termonde dtun peUL denier indetermine de 18 Plandre t ~69
27"; - Un denier ioedit de·
Robert de Langres, ~v~que de
Liege, 275; - Notice sur les
monnaies des sires de Bunde,
des commandeurs de Gruytrode
et des sires de Bieht. de S.cboon..
vorsl et dtEls]oo, 277-307;Analyse de l'ouvrage de M. Va~
der Cbijs sur les mOil naies de 18
Friso, ele., 327-332'; - Notice
sur les premieres moonaies con..
nues des comtes de Namur. 363·
369;-Analysed~

l'ouvragede M.

. Feith sur las monoaies frappees
dans les OmmelaDden 430-4-33;
- Quelques monnaies incdiles.
1[, 3C!t ~ 6-22; - Les deniers au
nom d u mouelaire Simon restitues it Amiens, ibtd., ~3·37;
La denier imperial a la legende
Hovohoil, ~ 60-~ 62; - A Llribution it Ja ville d'Aix.. la-Ch~pelle
dIan denier indetermin~ 8. la
t

legende Achrerum. 463..467:-

Tables des principaux eodroits
~3

de la Belgique el de I~urs saints
patrons ~ 68- f 19; - Encore
i

uo moL au sujet des deniers
et du monelaire Simon, 277-~87; - Quelques re ..
flexions a propos de qnatre
monnaies flamandes, 28R-296;
- Les peLi les et los gra ..des
croix des deniers tlamands, 3623-;3; - Anu]yse dll livre de
M. '·an der Chijs consarro anx
monnaies des coml6s de Ho]la nde et de Zela nde t etc., 438dtAmi~ns

44.3.

98
fjques, I, .I.e. ~4'l; - Pieces de
plomb qui paraissen~ avoir circule en Gaule au Ille siecla, n,
4t', 485; - Noles 51lr les plombs
de Lille, III. 4e, 235; - Article
cite sur des bulles de plomb anti ques, 248; - Ouvrage ci Ie
tiUr los cnscignes de pelerinage
en p)omb de la Picardie, 34~ ; -

l\!cdailles en pJomb trollvees en
Frise, V, &.f, ~ 03; - Plombs
de marque relat.ifs a J'Artois,
~26.

Monnaie de cette princesset I, 4e, 45'-.

PI.OTINE.
PISA.

Medaillo roma;ne avec ce

nom, V)

4~,

273.

(Fauslin). II esL
nomme assorie tHranger de Ja
societe de Dumismalique beige,
II, 3e , 327; - Analyse cle son
Ii\'re sur les mODnaies feocJales
de France, et rectifications a ce
sujet-. III. 3e , ~ 54 i VC 3(", ~ 50 ;
- AI1DOnCC de sa mort, II, 4C',

POEY-DtAVA.NT

P!SIDIE.

Jltfonnaies frappees dans

ce pays, IV,

3r~ ~6.

Notice cHee sur un
denier de Philippe I,.r, roi de
France, frappe dans celte loca·
Hie, Ill, 3", ~ 49.

PITD:~VIEl\S ..

Notice citee sur les
parpnglioleg rrappees dans ceUe
"ille. ,V, 4"e, 4.02.

PLA.lSANCD.

(picce·de) aux noms de
nodol phe et de Hugurs, II ~

PtAISlll
a~~

f

PLO~"B.9. Anafy~e

du )i,'re dc'M.
Forgcais sur les plombs h'ouves
dans la Seine, II, 3e , 203; I t 4~.
~ {l~ ; - No[e sur un plomb qui
rappellc les SOliS d'or de Louis
Ie Debonnairc~ III, 3e , 545; Plombs des fetes des Innocent.:::,
etc., de 18 \'Hle utA it'e, IV, jc,
~58; Documents $ur le~
plom hs de di verses egHses d II
nord de la France, Qtr.. , 270;
- Notice dice sur )es monnaies
de" pJomb d'Alise, V, 3 e , 307;Notice ciLee stir des plombs BO-

'89.

{Jean·Paul). graveur ilalien du XVle siecle. l\feuailJc
i nedite de oct artiste II. 3e ,

POGGINI

201.

Exptication des signes em..
ployes ell AJIemagoe pourlesdesirne.', I, 3e , 155;"- Analyse d'un
articte de ~L Ie baron Chaudruc
d.e CrazaDoes sur Jes poids du
midi de la Fraoce, 26+; FrgclioD de Ja livre de Ntmes.
III, 3e• ~36; - Notice citee de
1\1. le marqu;~ de Lagoy sur les
poids monel a i res des rois de
France. f 4.9 i-Notice .citee
sur la metrologie numismalique,
1\ Ite. ~07; - Notice citee do M"
Deschamps de Pas sur divers
poids, 4-53; - Note sur les faux

POtDS.

poids des villes du midi de la
France, II, 4e , 258; - NoLice
citee ~ur las anciens poids indiens.· 399, 493; - Poids de
Toulouse, II • .le. 476; IV, i e•

306; - Causerie sur l'as romain. 309; - Dne once de MaIines J \ ' , 4-e , 4i 8; - NoLices
citees sur des poids grecs, VI.
Ie, 3.\1.
POLINA.

99
Dz)Analysede son ouvragesur la
Dumismatique mcroviogienne.
11 4.e t 1~ 9j-l1 eSL nommeas$ocie
etrangerJPuis mcmbre hoooraire
de)a societe de n II misma Liq ue
helge, Ill. 4-0 , ~85; VI, 4,e t 4-~9.
t

Monnaies y frappees.
III, 4e t t38.

PONZONE.

Monnaies faiLes CD
cette matiere, III, 4-It , 26~.
PO:&OSELElfE. MODDaies y Crap..
pees. I~ .te ~ 33.

PORCELAINE.

Yay.

APOLLOllflA.

Notic:rs citces sur les
mODnaies des Jagellons et des
rois de la Russie rouge! V, .~\

POLOGNIl.

t

PO.llTO-PETERA

Voy.

282.

Articles cites sur
Jes monnaies do moyen Age de
ce pays, I, 4- e , 334, 400; 1J,
t e , 4.05; - Nolice citee sur Ie
sceau d'un due de ce pays. V.
4&, .6-66.

POME1\ANJE.

NaU ('·es ci tees sur
des mon naies de seigneurs de
ceLte locali II. {.e" '90 i \l' J 4e•

POMPOft3C8CO.

te.

~84.

(Nicolas DE), or(evre et
graveur des monnaies de Cambrai t lit ~et 48.

PONDaE

Notices citees sur des mon..
naies de ce royaume, I, 30 .42+;
I. 4fl • 4.5~; - Monnaies frappees dans 06 pays, IV, '3 6 , ~ ~ ; It
-ie, ~ 57; - Medaille romaine
avec Ie nom d~ ce pays, V, 4~\
~74; - Notice oHee sur la chronoJogie des rois. 373.

PONT.

Notice citee sur les
monnaies des comtes de ce pays.
I, 4-e l .1-55.

PONTBJEtJ.

au

PORTUGAL. M~daille

du madage
du roi Pedro V, II, 3et 3tO t Analyse d'un memoiro de M.
Lopez Fernande:i sur les mODnaies de ce pays, ~ 48 i - Monnaie d'Alphons6 V, V, 3e ~29;
- Notice cilee sur une monnaio
d'or frappee daDS ce pays par
les Sueves, III, 4- 8 , 483; - Notice su r don An lonio e~ ses
monnaies t VI. &.~t 27, ~48.;
Analyse de J"ouvraga de M.
, Teixeira de Aragao sur l'cx.position de ce pays a Paris, en ~867t
97; - ADDonce relative nu calal~gue de Ja colJecUon royalo
des monnaies de ce pays, 326.
t

Tiers de sou
dJor attribue acelle loc·alite. f t
3e • ~6.

POl\T-VIlNDB.E.·

citee de M. de
\Vitte sur ce prince, IV I Se,
1H$; - Notice cite8 sur des
monnaies a son effigie, IV1 4<1,
425.

P08~HUME.·Notice

MODoaie de co
prince, IV t 3°. 4-!.

POUJ.AD-TIMOU1\..
POl'lTO~

DtAMECODl\T

(vicomte

METBYMNE.

METHY~lN:£.

PIlE'l'UIiD.

100-

Ouvrage cite sur cetle

1'1\011118 (Dominique).

Note sur 5es

memoires reJatifs aux mol;tnaies

iosULutiOD, VI, &e, 339.
PBEV08'1' ~ JetoDs qui portent ce

Dom dans la legeDde,. III, 3',
6!,63.

(A.). Lettre sur quelques
jetoDs et mereaux, IV, 3e • 3303'6; - J elons fraDQais rela ti fs
a la paix des Pyrenees et au
mariage de Louis XIV 8 vee J in·
fante dtEspagne, III, 4', 42. ;LeUre relative 8 dtaoeiens inventaires qui meDtionnent des
medailles 61 des jetons, 1Vt 4,.,

PI\1:11%

1

du Pi~mont, II ~ 3e , t98; - Sur
les monDaies' des paPes, lilt a-,
~ 57 ; - Analyse de son memoire
sur lea monnales de Savone, 1f t
4.e ,394..
P1\OV:mrCII.

Notices oitees sur des

monnaies de ce pays, I, 4,e t .&.53;
II ie, ~~6 ; lilt 4e, 3&7; VI, ••,
346; - Notices citee-s sur Ies
mODnsies des princes de ce
pays Crapp6es en Sieile. 11,",0.
397, £.88..
t

l-08·'~2.
P18.ISCU8-4TTAI. ua.

Monnaie de

ce prince. It 3.1 8..
PJl..IVEB.l'!VJrr.

Medailles romaines

avec ce nom. V~ &&J ~74.
IIllOBV B. Pi~ce de ~et empereur
avee une gra ppe de raisin JI.
I

3e , 309; - Autres mODDnies de
ce prince, VI, 3et i~t; 11, 4'\
4.7.
•
pour reprodu ire les
medailles et les monnaies, I, 36 •

Pl\O'CEDZS
~56.

Notices citees deM. Voss-

berg sur l'bistoire numismatique
du due Albert, IV. 3°. ~43; V.
3e , 439.

Note sur des onvrages numismaliques publicli
sous cet to forme, II, 4-0 , 4.00..

.SIIUlJOS'DI1:8.

Notioes citees sur les
medailles de ces princes, II, , .. t
399••94; JIl • .I.e, ~60; IV, 411:,

PTOI.OmmES.

293,

~94-.

PVllMSB..£1VlJ.

de Ja societe de
numismatique de Manchester;
aDslys.e, IV, &'\ ~ 62.

Pl\OCBEDIICGS

NaLice ciUe relative
BUX portraits' des proconsuls
d'Asie et d'Afrique sur leurs
mODnaies. VI, 4e• ~ ••

PlloconSULB.

a

QACBAl1.

p1\.U4Am,

Vag, &ACBAft.

QAl\.& AGJU.DJ.

Vay. XAB4.~

Moreau de9 pom..

piers de ceUe locaJit6, III, 3-.
~2".
!I·'I'B.S~:mS~

Jetons relatils

paix de ce nom, III,
~YLL

de

a I'occasion
mallage. V, it. 333.

(SimoD). Jaton
SOD

a la

.'J .24 .

jot
Voy.804.1\4..

Q.A.2l.A QOTOUDIr.I.

QASWIft.

Voy.

favre, il Saint-Omer, V, 4e,
4'9.

EAZWllf.

Explication de C8 terma,

QUZl\WIJ.
QILJ.l1 .a..&SLAH.
QOM.

Voy.

AI\BL.4Ja.

V, ,~, 471.
QVESNO'!'

VOY.KOM.

(Jer()me

qOlaJmI OU QVOUHdB.

Voy.

EO-

ZUmB.

38.

Medailles romaines a~ec
ce nom, VI &-, 275.

Analyse d·une brochure sur les insignes de cetle
charge. VI, ¥, 4-2L

QUI.~ILLVS.

QUATYP.BZ

[Eostaohe nm)t or...

BAD DT(FraD~ois). Troisieme Dotice

citae sur des monnaies de Savoie
inedites t II, 3~t 94. - Analyse
de sa brochu re sur un denier

a Aigoebelle. III, 3e ,
- Medaille d'Alhert-Pio
de Savoie, comte de Campi tV,
frappe

~88;

"., ""0-4-2.&.

Notice 01 tee sur les
mODnaies de celte famille, V1
~ft.

Mannate de ce per..

sODDage, VI, 3e , 9.

Notice sur une mODnate carlovingien ne trouvee dans

:a.BLlU'tJ.

cetta localite, IV 1 3e, 66; -

Observations sur cotta notice,
76&
(Franoois DXS) t seigneur de
la Hargerie. Jeton asea armes~

ilAISSB

IV.

RADICAT!.

ae,

337..

Nole sur UDe
monoaie y frappee, ], &e, 94 ..

l\AMDZB.VILLJ,U\S.

aLlMBonMUS.

Ii aD ltlT ZB.Y • ~J edaille

Caite par
eet artiate a rhODoeur du doeteur Bergmann, IV, 4e , 4~3.

pees,
a.a.MON

Monoaies y Crap.

III, 3·, 338. 339. 34-~.

(Vidal).. II est Domme as-

socia etranger de la societe de

chel

numismatique beige.VI t 4r I 348.

Annonce de 18 publica-

l\ANDmlfIlODm (seigneurs de) ou
BAND£Nl\AI:TB. MonnaieatLri..
buee 8 AroouJd, V. ae t 265.

Mocnaies de
normand, 1,11, 3e • ~52.

l\.&8EnOLD.

RAG08"11.

11, 3.,

.

QO EBTUlll1.

QVADES.

3e,

DU)t 8culpteur.

M~danle qu·U a gravee~

oe

tion de Doles relalives aux mOD-

naies de

c~tle

vitIe, VI.

~1'1

~06.

IlABJ,zrramCK

(Ch.'. Une m~daille

inedite de Charles CocqnieJ, It
3e t 4~7·~49.

(MI). Jl est nomme associe
etranger de la soci ete de numis..
matiqne beIge. litle, 4.13.

:R:AP.

Rr.4.8:-EL.AIN. Monnaies y frappees

II, 3e • f~8; VI. 3e • 31.

-

102-

lA. liE). II est nomme as..
socic etranger, puis membra honoraire de)a societe de numismatique beige. V l 3 e , 233; I, i e J •

aADCB

353.

BAVEIfNJ1.

(Louis-Jaseph comle DE). Notice necrologiqne sur eel amaLeur. 1, t e , 230.

RENIISSE-BIlE1DlJA.CH

l\El'fGERS

Monnaie y frappee,

VI. 3c • ~9D.
llAVENBDEllG

(corote de). Mon..

naie de Gerard, duc de Juliers.
en celle qua Ii tal V, 3c • ~ 4.4.
B.I1CEJlEIM (seigneurs

de).Evalualion de leurs dalers eo HS60. I,

3e , 357 j

-

OrdoDnance de

~ 568

defendant Ie cours de leurs
monnai es, 360; - Nalice ci tee
sur quelques-ones de leurs mannaies, 'IV ~ 3~. 42·t; - Moonaie
d'Ernest de Lynden, VI,

~e,1 ~ 3;

• - MonDaies de Guillaume Jl de
Sombre'ffe. I, 4e 298; - Monnaie d'UD seigneur, )J, 4e t 1-44;~fonnaie d'Arnould de Steyo,
III, 4e , ~22.
1

(Jacques DE). Notice
necrologique sur ce numismat~t' I, 3e • 255; - Acquisition de son ca biDe~ par rempereur de Bussie, If, 3e • 93,
3~ 6; - Note sur son cabinet,
II IJ 3e~ 276.

RIUCBDL

Annonce relalive a una
brochure sur Ja Dumismatique
de cette viJle. VI. 3s , lSi 6.

~IUMS.

Nolice cilee sur des
monnaies y (rappees, I. 4&,
337.

1\ EMELA If GE.

(Jean): II oblient 10

droit de (rapper mODllaie dans
pillsieurs localites, I, 3e t 330.
RETBAARMAC4.8.E

(C.-A.).

Ana-

lyse de sa seconde dissertation
sur les mon naies trouvees pres
de DombolJrg. I, 3-, ~50; NoLice necrologique sur ce numismate. V, 3t , 2~7.
(Edm.). LaUre snr
Jes scea ux de IIUD i versile de
Louvain, IV; 4:e 529.. 533.

REV8IJNS

j

BRABA1f\=OWNE.

REVOLUTION

AJedailles satiriques, lit 3e , 49 i
-

~fon na ies d

ecrelees

par Ie

coogres, en .790, 52, Dote.
1\BADY-BILLAB.

Monnaies de ce
~19.

kbalife, II, 3e ,

Notice citee sur una
monnaie incuse de ce(,te vine,
Vt 4e • ~74-.

&SEGJUM.

(palatins du). Monnaies des
comtes suivants : Robert ler, I,
4", 208 j - Robert lit 296; Louis, 1V, 4eJ 258; - Frederic In', ibid.

B8119

l\BODES~

NoLica eitee sur UDe
mODoaie d'Alexandre III, (rappee dans ceUa localite, I', 4-e ,
398; - Notice ci t ee sur les
mODnates de cette He 487; Notice ci tt§e sur les monnaies
des grands matt res de rordre de
Sain t-Jean de J erusale·m. II Ii 4e
~64., 270; V, i el 463.
t

Nolica ci lee sur des
monnaies ! lrapp~es '. I, i~t

1\EMELLY.

337.

due de Lorraine.
Monnaies de ce prince, IV, 4-6 )
252.

BENE »'.AN.JOI1,

j

t

B.BOSTIA.

Medaille romaine avec

ce nom, V. 4. a,

~75.

{Adolphe). II cst Domme
associe etranger de la socieLe de
DumismaLique beIge, VI, 4f ,

105 -

l\ICAIlD

sUI"les legions du Rbin et las in-

~·t8.

scriptions des carrieres, VI. 4~,
~ 08; - Ses reclificatiorJs dans
lei lecture des Jegendes avec
mention de le~.doos romaincs
sur leg monnaics imperialcs,

t

(Jean). Medaille en
son honneuf, I, 3e,233.

l\ICBAI\DOT

Tiers de sou d'or
au nom de ce monetaire, III, 3e-,

llIGNJCARltrS.

208.

(Uniko). II obtient, en
10 droit de frapper monnnie dnns ses seigncnries de
Farsum', etc. , I, 3e t 330.

l\IPPEl\DA

~4i+,

(cornles de}. Notice citee
sur leurs monoaies, JIll .}~,

RITBDIlG
3~9,
lUVE

(Louis

:DE LA).

Jeton

a ses

armes, IV. 3l', 344-.

208. .
ROBERT D~ BETHUNE.

Monnaie
Crappee a Termon de par co
prince du vivant de son pitre,
II, 3e ~88.
t

(comle Maurice DI:).
LaUre sur une decouverte de
monnaies a Usingen. I. 4,e. 205209; - Lettre conlenanl des observations numismatiques f;Jil~s
par M. GrOrOfeDd. lilt 4c , 2.5-

1l0BI4NO

2i:7.

Note sur des coins
de (ausses monnaies lrou'rcs
dans ce cb~tennt IV J 4c • 297.

ROCBEF01\T.

(Charles). II cst
nomme assode etranger de la
sociele de numismaliquo beIge,
IV, 3e , 323.

ROACH SMITH

Observation sur les mOGnaies t1amande~ ace nom} I II 4t",

I\OlJERT.

t

470.

(Charles). Encore quelques mots sur lcs deuicr~ Robert, I, 3e t ~ 9~ ; - Lettre contenant des observations sur Ie
denier all temple. frappe a Valenciennes, III~ a~, ~ 33·t 36 ; Analyse de son livre sur la numismalique de Cambrai, VI, 3c •
~9~; II esL nomme assode
eLrang-er t puis membra houoraire de la societe de numismatique beige, I, ie, 236, 303; Annl~'sedesa notic.e sur lesccau

ROBERT

ot les mOIlDaies de Zuen Libold t
It 4e , 25f; -AnalysedesonHvrc

Piece de plaisir
Dom, II, 3t', ~.

RODOLPU8.

RODOLPBE,

prAtre,

n cc

a Ruremo.:lrl~.

AJedaille gravee par Mercator en
son bonneur, II, 3p.. 240.

(baron DE). 11 cst Domma
associe eLranger de In societe do
numismaLique belge, V. 3~.

I\OEMEn

233.

Enseignes offerles il
l'eglise par un duc de Bourgogne t VI,4 e , 77•.

.l\OB'O'LX.

rai de SieHe. MODnaie de co pri nce, It , 'at!.

.B.OG.Bl\ If,

253.
1\OMAIN DIOGENE.

N'oLice citee

sur des pieces. attribuees
prince t IV, 3e , 1,15.

a ce

mOMAm lef,' MODDaies 8 relBgie

to,"de

ce princ.e, seul ou avec Cons-

tantin X, Cbristophe et Etienne.
I, 3e , 389,390, 393, 397 ; VI, 3e ,

20'.
nOJdAIN

)f on naies

II.

de ee

prince avec Constantin X. I,3e ,
395.

-

(Julea). Analyse de son
livre intitule : Hi,toirs du jeton
du m·oyen age, 11, Se. 8t; -

AOUYEB.

RecUfication a ce sujet, 496; -Documents relatiCs il l'histoire
monetaire d'Arras sons la domi...
nation des rois d'Espagne, II f,
3a , 0..54; - Plombs des C6tes
des innocents, etc. de 18 ville
d'Aire. IV i 3~, 2fS8-~69; - II
est nomme associe etrsnger de
t

aOMAIK IV.. Monnaie de cet empareur, 11, e, 450.

a

1\OIid. Acte clle de raDnee ~ 6~3
relatiC a la mon~aie de cette
ville 1 IV, i.e,

~56.

.AIESi ».OM&.ISEB

Voy. mon ..
eL • .4.P15:S.

Jetons de divers

10lEII (DE).

socieL~ de numismatique
beIge, Jt I.e, 236.

la

(Bartbelemi 11m LA). Article ci te sur des medailles de ce
prelat, VI, 4.e , "ft

aO'VEB.:E

membres de cette famille, IVt
3e , 332 t V" 3·,97. '
BOSSIEI. Medaille a son bonneur,
V, 4·.467.

JL01'E. Denier all nom du mon~
taire Simon attribuea ceUeville,

Mereau des corporations de cette localite, 11, 311 ,

»1'1). AnDonce de sa mort et de
18 ven te de I'a coHecUon 1 I t l~
.\66; - No tice necroJogiqu e
sur co numismate, II, ~et 269.

]lOTTEaDA.M.

.6-i8; Ill, 3l!, ~ 24-; - Medaille
hislorique d'e celt6 ville. IV, "."

II. at', 280.

110'1'11 DE WIClU1R (colonel A.-J.-B.

I

~40.

(Casimir). II a puhUe la descripl ion des medailles

aurtos au l\UBIU!. Monnaies de
ce chef des Alrebates, III, "to,

grecques et latines du musee
de Toulouse, II, 3e• 302; - Description dlune decouverte de

aVINES. Ouvrage cite sur la sei-gneurie de ce nom. et Jas mon-

:«OUldEG~EaE

mODnaies romaines

a Toulouse,

309.

naies de ses sei@neurs, III. 4-e,
~65.

BoapPE (Nicolas-Jean) .Notice bio-

graphique

a propos

d'uDe me-

daiHe frappee it son honncur t
III, 4e, 3ft.
aOO.BEA.U (Jean). Analyse d'UD
livre de M~ Filion sur 18
collection de cet amateur t V1
3~, 40L
If.OV8SJlL.

~98.

MedaiUe gravee par cat

artiste, I, 3~t 250.

de). Monnaies inedites. I, 30 J ~ 89. ~ 93 ;
IV. 3", ~52; lit .ie• 206.

B.Um81l1ll (seigneurs

Ouvrage cite de M. de
SchuberLsur lea mODnaies russes
des trois derniers siooles. It 3e ,
, ...,,; - Notice citee de M.
de Koebne sur les monnaies
les plus anciennes de ce pays,
IV, 3e , i~3; - Ouvrage cite

IlU8811:.

- 'lots rouble du grand-duo CODstantin, IV, &e, 4.26; - Notre sur
lea mODDaies de euir de ce
pays, V11 .ie, 1+5; - Notice sur
lea titres que les souveraiDs de
ce pays ant pris sur leurs monnaies. VI, 4,c. 82.

sur les mODDsies de Jaroslav Itl', 309; - L.ettre de M. de
Koehne sur une mODnaie russe

attribuee a DJey t 374o; ~
Notice citee sur 168 sceau!. et
les armoirics de ce pays, V t
3e , 303; - Articles ciLes sur
les plus ancieDoes monnaies
russes, V, 3e , 4-39; VI, at, f 37;
BOf; - NoUce citee sur un

&DTT!.IU

on

B.US~oxr.

r.loDnajes y

~88;

trappacs, It 3e,

I,

"8, 34 •.

s
gA~ATI5~

(J.). Monnaies hY241ntines io6dites, IlL 3e , 308-320;
- Monnaies grecques inedites
autonomes ou imperiaJes.l Vt 3-,
~-22;

~t7-459;

I, • ."

111, 4e •

3~9-426i

- Lettresurquelques
mOQnaies romai Des i ncdites de

In collection d'O. Fontana, V,
3e , ~ .20; -

Anarys~ de son Qn-

vrage sur les monnaies byzanLiQes, VI, 3e , 28.\0; - Billet~ de
confiance eL Dssignits des communes de France, I, t e , 3f 6330; - Causerie sur J"as ro-

maio, IV, 4r ,

309-3~6;

- Cau-

serie sur la m08naie romaine
d'or, 3ii...333; - Geograpbie

Dumismatique, V, ~ef ~93-282;
- Notice sur les {uaerailles
chez les Romains. VI, {,e. 369'02.

femme d' Adrieo. Monnaie de ceLte princesse, It .lr,
~"3.

MouDaies y frapp6es,
337. 3il i VI, 38 •

458.

MedaiUe faite a roccasion de l'erecLion de ce fort sur
Ie Nil. V. :Ie, 3~ 2.

SAIDIJ'.i.B.

Medaille de l'ab-

baye de ce nom. Vt 4a, 4.3'-.
8AIRT-EmaKAlLD (Mont).. Note
sur les medaiUes grecques que
1'0n 'i a

lrouv~eSt

MODnaie de ceUe

8AIWT..IJDJil:ONlI.

obbaye, II, 4-tt ,

£.~6 .

a1U~'TE-BEL*lfE

II,

VI 3e • .4 ~ 8.

at, 3~2.

(MedaHle de),

8AINT-301Ul21 1!i:Z UOUTrl:£UIL-

lSU&-MBh. Enseignes otrerles a
l'egUse par un duc de Bourgugne, VI, 4~ t 'i9.

Decouverle de
monnaies faites dans celte loea-

SAIGT-UARCEL.

Iit6. I, 3",

3~8.

Notice sur eet etat
et sa monnaie, V, 4-8 • 4-02; \' It

aAIDT-MAJ\IN.

.l-e,403.

~A.lIINmt

8aDOUR.
JII t 3e ,

S.4.tmT-AMAlID.

Opinion sur un
pe[it denier du xuesiec}eau type
de cette loealite, II, 3e , 320; AnaJyse dluo livre sur I'histoire

S4JRT-Om:Elt.

sigillaire de cette ville. V, 3~,
303; - Mereaux divers, VI, ac ,
273; V• .ie, 4ti, 420. ~22t ~!5j
- Note sor une monnaie obsidiooaJe, H, ie, 4-00.

~"

(Philippe,

SAINT-POL

Voy.

comte

106
de)

SAINT-POL...

Jel6n de ce comte.

Til t 3e , 484.
S.AINT-~UZNTIK.

Comptes des
monnaies y frappees par PbiHppe Ie Bon, IV, 3e~ 200; InsLructions pour la fabrication
de monnaies dans celle ville par
Philippe Ie Bon, en ~436 et
~44~ V. 3 ~66; Note sur
les graveurs de cat atelier, ~ 'i9 ;
- Plaque de pelerinage de ceLte
localite, VI, 3~, 305; - Note
sur une ch~rle du XIII~ sieclc
qui parle de Ia mODDaie de cette
ville, IV, 4.r , 282.
ft

1

numismalique senonaise, I. ge,
61-95.

PHILIPPE.

•

Monnaics episcopales de Liege y frapp~es. VI,
3~, ~26, 265 ; - Denier de Cba r·
lemagne y frappees, V, 4~ I

5At5T·Tl\OND...

~j9.

NoLe sur une medaHJe
frappee dans ce pays par Ie due

SALUCES.

de Savoie. en

Tiers de sou frappe
dans cette "tHe, II ~ 3e , ~ 3,
344.

SALACI.&..

NoLice eitee sur des
ceLte 10-

monnaies attrihuees

a

II,

3e ,

Monnnies de ce prince,
227 t 22H.

Notice cHee sur les
monnaies de ce peuple,. V, 3e ,

BALA8SEB.
4~2.

~,

de8 mon ..
naies de cetLe localile. IV, 4c ,

538.
Monnaies de ce prince,
VI. 3e, 6 ; 1, 4,e t 420.

8ALONIN.

BALONIN A. MonnaiesdeceLle prin-

ceS5e~

VI, 3e • 6.

]'fODnaies de khatifes de ceLte dynasLie, II. 3e ,
427 ; III, Jt', 4~ 7 ; V, 3e t 33 ; Vr
3e , 45 i-Lisle de ces princes,

SADJANID'ES.

I

IV t 4e • 72.

Monnaies

8AMA1\CANDE.
y frappees~ It 3e • ~28a~30, ~32,~33j

3~.

694

Monnaies trouvees.dDns
celte rhriere it Namur. II, 3e •

SAMlIl\E.
~6.

SAMOS.
3e , Hi

Monnaies y frappees, IV,
; II I, 4-e t 4-~ ~ •

calHe, II, 4e , ~'25.
SALADIN.

IV,

SALOnA. Notice citee sur

fIl t 3e t 353 ; V,

SAINTES.

~598.

466.

S&M80UZf.

1I~

Monnaies

y

frappec~t

3",234.235; VI, ge.74.

Notice ci tee sur les
esterHngs frappes dans ceLt.e
localite, tv, t e t 29t,

8ANCERllE.

(D. 8PJNEl.l.l,
prince de). AnnODce de la mort
de ce numismate, I, &e t 4.66.

SAlY-GIOllGIO
SALM

(Odi Ie

DE).

l\fonnaie qu'elle

fait (rapper en quaHte de dame
de liD rn. Vt 3-- I ~ 32.

(princes de). MODoaie (rap·
pee par l'un d'eux comme seigneur d' Anhalt. I, .&e. 434.

SALM

BALMON

{Th.}.

Fragments de

8A:&.£.GOBSB

(rois de).

MODnai~

do

I'un dteux. VI, 3t'. &2.

Medailles romaines
avec ca nom, V. itt 276.

BAllMATJA.

8~nB..a.sl.

(Jean), abbe de Saint-

-

{07-

Vaast. Jelon en son bonneur, I,
3e ,236£
Notice citee sur des
pierres gra\'ees sassanides, V.
....,. ~73; - Notice citee sur des
monnaies de ces princes, 369.

sA.aSAltZIDZS.

8ATI-B:mK. Monoaies
Ill. 311 , i~7; V, 3e,

de ce prloce,
57.

~AOLT.

Analyse d'une DOtice sur
une decouverte de monnaies et
de bijoux {aite dans ceLte localite, I. '4e , 3~~.

~AVVAI"'-E

(Henri). Lettr-e II M..

Soret sur quelques dinars inedits des selgioukides de Perse,
VI. 3.~ '~456; - Notice sur
la plus ancienDe monnaic arabe
d'Abdtll-Malek, IV. 3e t 325327 .

(dues de). Monnaie de
Philibert Itf', III, it. 385; NoUce eit~e sur nDe monnaie
de Pierre II, I'll, 48 , +83; MedaiUe a I'bonneur d·Albert
Pio de Savoie, V• .l-e, 420. Voy.

BAVOlll

8ALUCE8.

Notices citees sur des
mOD naies de ce pal's in-f!di teSt

SAVOIE:.

II. 3e, 9,1.; VJ,3 e, M5;- Analyse

d'une brocbure sur UD denier
frappe a Aiguebella, IH, 3e ,
288 i-Note sur Jes ateliers
monetaires'de ce pays, I, {.o~
~58.

SAV02E~

Analys.e d'une notice sur
les mononies de celte loealite,
394-; - Notice cit~e sur les
monDsies y frapp6es par les rois
de France) 397.

8AwAB.Monnaies y frappees, 11,
36 , 235; VI, 3e ,' 72 j If, 4e ,
3iO.

(Albert de). Monnaies (rappees par lui en Frise, J, 3e ,

8A:xm

330.

Monnaie frappee a Juterbock par les colons flamands.
11, 4t!. 245; - ~Ionnaies frappees aux armes de I'electeur
Jean-Frederic en ~ 54-7, IV 1 &C ,

SAXE.

217.

(comles de). Arlicle cile
sur leurs monnaies. I, I.e, ~22.

BAVN

SCE.A.UX.

Sceaude l'ordre de la Toi

son d1or. en ~ &67, II, at. ~80;
-Sceaux de Marie de Bourgogn6
et deMaximilien d·Autrichepour
Ie Braban L. grav6g en ~ 477. ibid.;
- Description de divers sceaux
em p[oyes par Charles )e Temeraire I ~ 84; - Seeau emplaya
par Ie tresorier des finances
sous Philippe Ie Beau, ~ 92; Description de sceaux de Philippe Ie Bardi, due de Bourgogoes V1 3d , ~83; - Notice cilee
sur les sceaux et lea armoiries
de la Russie, 303; - Compte
rendu d·un ouvrage sur l'histoire sigillaire de Saint-Omer.
ibid.; - Notice. citee sur les
sceaux de Troves, 309; - Not,e
sur un sceau de Louis de Male.
.1.0'" i-Note sur nn sceau de
Philippe Ie Bon grave en ~430,
409 ; - Sceau du chapitre de
'Liege a I'occasion de son translert a Louvain en 4l.8!, VI, 3e •
~!5;

-

Descri ption du sceau

de Zaltbommel• .&.73 i-Notice
citee sur Ie scea u d'un roi de
Tarsous, 1 loo, ~ 08 i-Notice
ci tee sur des sceaux de la Tr-an1

sUvanie. 450 i-Analyse (i'une
brochure sur les sceaux de TermODda, Ill.
US9 i - Sceau

"a,

-

i08Monnaies dEN seigneurs de cette Jocalile, 1, 3",
304 ; Il,
2~3; - Monnaie y
frappee par Gerard t dun de Juliers dD qualitc de comte de
Ravensberg, V, 3e , ~ 4~.

en pierre du magisLrat de Sain t...
Pierre, it Maastrich t. 4.\8;Sceau de Henri Dandolo, IV,
4e • 456; - Notice sur les
sceaux de ltuniversite de Louvaio, 029; - Ana lyse d'un ]ivre
sur la sigillograpbie de TonI,
VI, 4C!t 203 ; - Description du
sceau de I'abbaye de Sainte-Ger-

8CBOOHVO ~8~.

'e,

8CBOUB~I\Q (J.-P.). Note sur une

roMaine gravee par lui, V, 3e ,
423.

Lrude, 11 Bois-Ie-Duc. 3~8.

(T a-F a DE). Ouvraga
cite sur les monnaies fUsses
des trois derniers siecles. I, 3ft ,

aCBIUJEI\T

Monnaies y Crappees, f t

BCEP8IS.

tel

~ 36.

(Gerard). Nole Sl1 r SOD
nuvrage manuscri t rela ti C a
I'histoire numismaUque de )a
Hollaude, III, 4t'. 4-8t.

SC:BA~P

8CHArrBouam.. Medaille du tir
federal. VI, I.e, ~ 75.
8CBmS.&.

(F.-A.).

M~daille

gravee

par lui en rhonnenr de J Th.
de Baviere t ev&)ue de Liege, vt
a-

3e , HS2a

411.
(Henri). II est
nomm6 membre correspODdan t

SCUUZRKAlf8

de la

societe de numismaUque

beIge, VI.

MedailJe en son
booneur. IV. 3', 4.46.

(France), mODnayeur de Maximilien- Henri,
en~que de Liege1 en ~ 650 t IV, i e •

ltjclmUz1\GJt

~74.

deB pompiers
de cf(lte ville. lIlt 3 t • ~26.

8CWIZDAM'- Mereau

4&9.

SCllVLTBES8-l\ZCBraJJBG . (lieu-

tenant-colonel de). Note sur Ie
catalogue de 18 venle de sa collection, V.,.&.e t 206.
aCS1Fa.Idml.

SCJU1FJ'Eh fAry).

~~,

Atelier monelaire. I,

3",330.
(F.). ADslyso du

SCBWmI-JISEX

reoueil
ai4.

qu'il publie, It 3',

8CIIWIEBOW.Notice cit~esur une
dooouverle de monnaies dans
eetle localU6, I, ~e, 460.
SCJIWV'l'z. M~danle 'du tir

£ede-

rat, VI, 1°• •'i5.

(F.). Description dtun e
medaiJle dont i I a fait la oomposition, VI, ~et ~ 71-a

BCIO a

MODQaie frappee
dans cette \Ie par un seigneur
de Cunre, V. &e, 409.

a1t5Ag'l'OPOI.IG.

dCRLOTH

:.sCBO£LAB'D.

.CIIC)ICEC~.

Notice sur lea seigneurs 'de celte )ooali&e, a pro

oa

pos d'nne monnaie.

239.

lilt 3e,

Memoire cite su r les monnaies frappees par les Genois
dans cette tle, IV, 4,° 1 Hi7.
p~et

IV. ae t

SECOND

•

Monnaie y Ira p-

~•

(Jean). Noles sur la

me-

daille qui lui est consacr-*,. V.

ie, 15~, 6f .; - Article oit~ sur
Ja m6daille qutil 8 gravee 8

-

109-

)teffigie de sa mattresse. VIt 4a t

S~i18.

MODoaies carlovingieDDes

y frappees, ] I 3e, 6•.

~97.

MODnaies de

Moonaies de prince de

aZFTlfIlm Bilv:!211Il.

ceUe dynastie t Ill, 3C1 , 457; II,
lei 352.

ce prince, IV Set

8:£J'JDgB.

• mauls (F.). Lettre

a propos des

monnaiesdecuir, V~ 4e , "5-449;
- Notice sur les tilres pris
parles souveraiDsde laRussiesur
leufsmonnaies., VI, (.0,82-95;Les' tirs £ederaux de ]8 Suisse et
leurs medailles, ~56-i75~
GstlUts. 00 BIDON.

VOY. 8IDOR'.

Monnaies de
ce prince, II, 3·, 438; II,

831!"

ED-DAU.l.A.

"t,

336.

Monnaies de
princes de calle dynastie etDblis
daDs rAsie Mineureet en Perse,
II, 3', 247; III. 3e, Ij7, V, 3e ,
36. 38, .&0 ; VI. 31 , 48, ~ 04, &4-4;
II, 4e, 337.

OZLQIOUK.IDU.

en Cilicie. Monoaie y
rrappee, IV1 3e t ~ 9.

3ZLBDClA,

MOD naies Crappees
dans ce pays, III, I.e, 4-!O.

SIILmVCIDM.

&ilLIM II.

II.

"'t

priDce,

357.

QZLrctAI1.

6-',

AfonDaie de ce

Monoaies y frappees, II,

3~9',

32f.

SSCDmAUit.

IV, 4-1 , 401-•
stpvs* ou

!£A .OLV.

Vau. ce der-

nier nom.
~1:i\DICLL.

Monnaie y Crappee,III

t

.,e.395.

Notice cit~e sur line mODnaie de cette localite. II. (.e.
487.

BI;l\PA.

SIJ~B. MIN B.A.

lIonnaies y {rap-

pees, II. 38 ,

~21-;

VI,

a·,

3S.
8~1\:R.UIUr'1

(CoDstant) fils. 11 est

Domme membre correspondant
de Ja societA de numismatique

beIge, It 4e • 353.
(C.-A.). Analyse de sa
brochure sur les mOD oaies de
CanuL at de Sifroid, rois normands, etc, Ill. 3·, 63i; Les mODDaies des corntes de
Limburg-sur-Ia-Leune, Vl t 3e•
325-337.

SEaaUhZ

(Q.). Notice citee sur
uoe piece
'emgie de ~ presonDage, HI, I.e, ~6".

81lB.TOB.IVB

0ma.VlVS

a)

Tl1LLIU4.

Dissertation

citee sur une monnaie d1argent

Monnaies y lrappees,

In~ 3~, &~I

~20, ~30t

~O, ~~ i '.

4',
(31.; JlI, le, 403 t 406 ;
t

de ce prince, III, 3e, 639.

; II, 4!, 353.

SI:StACO. Tiers de sou dtor avec
MQDoaie de princes
ceUe h~geDde, I. 3~, 28~
de cette djoastie, Ill, 3e , 4.59; . t;ZSTIUI (Dominiquey.. Biograpbie
II t ~', 365.
citee de ce Dumismate, Vl t ~,

.lBliDIDlD3.

£I~LI~.

Notices citees- sur lea

mODnaies de ceLt6 ville, VI,

4'6,5'17.

4-e •

~06,

..IEnl (Alexandre DE). Je\oD§ ~
ses armes it l'occasion do la: paix

-

iJO

des Pyrenees eL du.mariage de
Louis XIV t III, .i-e t 4~8~ ~ 36.
Bzvlill~ ~LEX.u:Dl\E.

lU onnaie

de ce prince, It 4e t ~ i~.
~:i:vmllE II. Moonaie de

ce prince,

II, &.e, 404..

aJBZll. Medaille
artiste, VI, ~",
SJCII.E.

gr8v~e

par oet

.7+.

Monnaie arabe dtun roi

de ce pays, II, 3e• 253; -

No-

tice cilee sur les monnaies des
Campanif4us dans ce pays, J,

.let 4-50; - Notices citees sur
des mODllaies frappees dans ce
pays pour les suzerains de Provence, IJ, 4a t 397, i88; - No-

tice Ci'~8 sur uno mMaiJle relative a une allianotl entre Motya
et Agrigente, IV, "~,i~O i-Me..
dailies romaines avec ce nom I
Vt

'.,

279.

MODnaies y lrappees, I,

OID:2.

4~,

~&3.

Notice ciLOO sur one monDeia du xue siecJo, IV, ".,

DJD01:f.

~60.
, I'lmRl'UI.

monnaies romain es laUe da os
cetto localile, III, 4e 4.73.
t

{seigneurs de}.
alandemeots des ev6ques de

8'BEEREWBEB.G

Liege defendant Ie cours de leurs
mon-naies, I) 3~, 360; - Monnaies qu'ils ant lrappees, IV, 3111 ,
.52; V, 3e , ~30t 498 jill, 4e ,
!2~; - Analyse d'uu livre sur

l'bistoire de la seigneurie, V,3e ,
~98.

Notices citees sur des
monuaies de ce pays, Vt 4-,

~ILI::SJma

466.
iJIMldEl\mJi.

Monnaie d'Elieone,

due de Baviere. en qualite de
com La de SimmereD, V, 3e , 73;
- MODnaia frappee dans ceLte
localit~t VI. a~t 407·.
Les deniers au nom de ce
mon6taire, resti tues a Amiens f
II, 3e , ~3. 217.

81MO»l a

IIMom. NoLice citee sur lea monoaies juives a ce nom. II, 4e ,
399.
(Jean). Sa veuve obtient
UDe commission pour con tinuer
la fabrique des moonaies de
ltev~que de Liege. I, 3e , 36 t •

SIMON

Monnaie au nom de cette

fepublique frappes 8 Montalc.ino t IV, a e , !!Sa; - Analyse
dtua livre sur les monnates de
cette r~publique. VI, '\'et i-4-L
'UWI\OID

ou

"IGIrBOID.

Brochure

ci t~e su r des monnaies de cc

roi Dormand, IU

t

3·~

MODDSies de ce prince

a Cuerdale, 546.

53+;trouv~es

SIMOilfl8

(DE),

bourgmestre de

Liege. Medaillequi lui futofferte t
III, 4-', 4-5'!.
allfDJDa. Monnaie
3~,

de ce people, IV,

.08.

Monnaies y Crappees, II It
&39; VI. 3e, '&7.

. 'QI1\AF.

Monnaie y frappee, IV.
3-. 49 ; - Liste des khans qui y
on t
IVt 3e J 6&.

3~,

SIDZ'Az'.

regne.

SIA~Y-LtA.PJ~'nl.
£

brochure sur

ADa lyse d'uDe
de

UDe d~ouverte

~ISClA.

Medailles romaines avec
ce Dom, V, 4-e , 279.

QJIESVY. MODDDic de ee prince t
. V t 4.e • 451Sa

8JWAS. MODDaies y (r8p~es,
3e• ~48, 22~ ; VI,
'9, 6~ ;

at,

iff
II,
II,

4.e , 307, 338. 3""0, 358.

~26.

~ille.

sor..

flDtAI.JU.DJ:. MOD naies

de neces-

site rrnppee~ pendant la guerre
de la ligue de ce nom t IV 1 4~,
~174

SMITS VAN 1VIEUW'Bl\B.E~!t(J.-

A.). Analyse de sa brochure sur
"histoi re deja socj eta flictura de
Dord recb t 1 II I 4C!' 4040.
1

SM'J'&ItE.

3~t ~o;

Monnaiesy Crappees 1V,
1I1 t 4e t .l.~o.

Atelier monelaire, 11 3r t
Mereau des bateliers,
I (, 3f~ &.28; - Monnaie y {rappee, Ill, 4.e , 380.

329; -

locli:Tl1 de numismatique beIge.
Vog, CONCO'OB.8, .1'I1TOWS, MEM1lllES

et 8EAmCES.

~8571

ibid4J 466, ~67.
; - ~858. II,
3'27 t "6~ t ~859, fll, 3'!, 295, 4~ 5 i - ~t:160,
IV, ae • ~~G, 348, 323, "~9; i86., V, 3e , ~!5, 233, 347, 455 i
- ~862. 462 1 42~. &23, 53i ; ~863, I, ~e, ~44. ~3ti, ~371

36~t 370, 374. 447
3e , ~O~, 324., 326,

352; -

II. ~~\ f46; -

446, 4-96; -

~75.

~865,

4864,

Ill. 4.e ,

278, 353, ~85; -IV. 4e .. 30,". 4-30, 437; -

~S6G,

~8671

V, 4c • ~92t 387, 477 • .(.78.. 482,
529. 53!; VI._,-a t ~ 48 i - ~ 868t

34-i, 4-18, 4-54.
~CW1'2m~a

Vag_ sou.

Monoaies d'un prince
hon lagonlde de ca nom, V1 ~e ..
57; II, • e t 3t84

SOI.'&JMAII.

aOLBIMAN~

Monnaies du khnliCe
ommeiade de ee Dom, III, 3e ,
3i-t, 343_

GOLZIBIAtf

Ie,.

Monnaie de ce

prioce osmanidc, II, 4- e 1 357.

Monnaies de ee gouverneur du Taberistan, VI, 31',

SOLEIMAlt.

4.63.

Medaille .. des tirs
raux, VJ, 4e , ~671 ~ 73.

SOI.ZUBE.

BOLTHANIE.

11,

(A .). Note sur SOD livre

Cede-

Monnaie "i fl'appee,

.toe, 3i 9.

BOMBllzrFJ1

stANCIUl et reUD ions de )a sociel~ de numisma tique beige.
CompLes rend us, 4856. I, 3e ,

-

lI, .te , 201:8.

1

SNmZCE..

i~ 3,

Analyse d'un livre sur
l'histoire moneLaire de cette

901810W8.

Mereau des pompiers de ceUe Jocalile, III, 3'-,

'ILOTmaDYZ.

~ 66;

rela1i( a l'hisfoire monetaire
d'Allemagne. Vlt 3e • 306.

(Guillaume II

DE).

Monnaies frappees par lui en

quali lede seigneurde Reckbeim;
1.4",298.
SONBQVIlN

80PBYTES.

4

Voy. ZONBOVEN.

Notice citce sur una

mads ill e de ce prince, Y, 4'\
~73.

aORA&1fA Analyse d'UD ouvrage
snr les monoaies de ce pays, V.
4

4e ,

5~54

{Frederic). Quatrieme lettre sur les monnaies orieDl81es
i nedi les de sa co1lecLioD, J I, 3·,

SOl\BT

~05-t391 2~7 ~259;

-

Note sur

une decouverte de moonaies ro..
maines a Anueey, lilt 3e , 27~ i

Lettre a M. de Kossikowsky
sur In classification des monnaies

-

djoudjides, tV, 3'. 2:J..65; -M6daille qui lui rut offerte. VI. 3(&,
62+; - Lettres sur les er6ments
de la Dumisma~jque musulmaoe,
II •.4e , 65-4 O~ i Ill, 4-e , ~ 1-~ 20 ;
IV, 4e , ~ 48; - Notice necrologique de ce n umismale, IV1

'-e, ~70.

SOlUl,j,E.
3e t 337.

Monnaie y frappee 1fI,
j

Moonaies epis.
copales de-. Li~ge y frappOOs, VI,
3lt ,205, 207 ~ Vt "., ~O.

Articles cit~ Sur
ceux de Cyzique, I, a", ~59; II,
i53; - Statere dtor dlAlexaodre S6tere. I, 3C!, 474,; - Notice
citee sur une decouverte de 8ta...
, teres d'Alesaodre Ie Grand III

AT.A.-ri:nz8.

'e.

¥,3rU..

sou. DissertalioD sur Ie sou

d'or chez les Romains, IV

t

~r I

329.

Analyse d~un livre sur 18
Dumismatique de ce pa ys, Ill,
4-e ,478.

ZOVABE.

UOVR"EL-AwAs.l\!onnajes y frap..

pees. III,

STA'T, pres de Buy.

3~,

336 339.

8,..AV:mu1li.

,

Atelier monetaire, I,

39. 329.
8TJ:E~.&.IU1T

(P.). MedaUle h son

nom, IV. Ie. ~29.
II. Monogramme du graveur de medailles ELienne Van
Hollan t. Vay. ce Dom.

STE.

j

(Arnauld DB). MODDaies de
ce seigneur, Vt 30 t ~ 3.&.; III, 4~.

(cornie Georges DE).
Aoalyse de sou ollvrage sur Ja
numismatique bonrbonnaise.

8TEYN

IlI 3", 290.

8'1'11\071:8.

SOUL'1'J&A.1T

j

soua. Mannaia y frappee. lit

4e

t

34.3.

aowovnSBAT MlCB. Monnaies aux
noms de ce prince etde Timour
V, all. 68.
t
(Nicalas DE). Sa commissioD
de waradin de I'atelier de Liege

SPA

I. 3e t 355.

t

·

,

Article cUe sur UDe
gravee par cat artiste,
vr, i e .4-.l.5.
SPIKBLLI (Dominique)i prince de
San-Giorgio. Annonce de la
mort de ce numismate, " 4.f'J.

SPJ:a&.1fDIO.
m~daille

466 ..

altID.Lt.1 (Nioolas um), or(evre et
grayeur de sceaux. Article qui
Ie concerne, IV, 3f t -186.

!22.

Note relative a la medaille du pont que 1'00 y a eonstruit, VI t
~ 99.

'e.

(J .), graveur. Description de sa meJaiHe en l'honncur
de J .-P. 8raemt. IV, .~, ot.~ ~ Autre en rhonneur de Pie IX
5~~.
\

8TOl\DEUB.

STOI\1. MOD naic

y fra ppce t IVt 3e 1

6.
8TJ\A8:BOD&G.

Monnaies episco-

pales} II, 3f t g~ ; - Medaille du
tir federal, VI, I.e, ~67.
GTBEJiEl\

(Fr.). Annonce de sa
4e~ 276.

mort t Ill,

(comte Alexandre).
Sa noUce nccrologiqu6 t I II, 4.e

llTaOGAm'OFF

t

2i~

.

BUEDIJ.

Monnaie rrappeo par Ie

-

113

roi Gustave-Adolphe it Arboga,

xelles,eD ~85f. 34.9 i-Article
cite sur les monnaies de Jlev~
cbti de Coirs. ~37. - Vo,q.

IV, ••, 238.

cites sur des monnaies "ftappees par ce peuple
en Porlugat III, 4,e• .f.Sa.

8UBVIlS. Notice

an-FILEN ~Pierre-Andre DE}, vice

DI2LLJUlfSONA. 'BllaNE, GILLEI-

F AUQUEMOlfT I VI"EY,

etc.

Notice cit~e sur des jeooos
composes par CB minislre de
Henri IV, Il, &e t ~~6.
aVE.MONA. Notice citee sur des

SU£1.'!l.
a

amiral de France. MedaUle qui
lui Cut offerLe par la compagnie des lodes orientales, II, .I.e,

mODoaies frappees dans cette
)oca lite, IV t .f:e', 426.

~"O.

Notice" citee sur les deniers et les bracteates de ce

SUISS2.

MODnsies y (rappees,
I I t 30, 239; VI. 3 e• 69, 73 t 86.

8U!.TANIA..

pays, II, 3e , 4lS3; - Ouvrage
cite sur les mODoaies (rappees dans ce pays, III 1 . a~.
~ &'7; - Loi federale du Sf jan . .

8VRMOftT

DII). 1)

est 110m-

sociefe de numismatique beIge,

viel" 4860 reIativeau1 mooDaies.

IV t 3e • 300; -

(baron

me membre corresponda Dt de la
I, 4e , 353.

Arr~l~ f~deral

du 2 (evl'jer ~860 concernant
les monuaies d'argeut, 303; Notice cHee sur la numismatique

SUBIA.

du Valais, V, 3~, 438; - AuaI)'se dtune brocburesurdes imi..
lations anciennes de monnaies
de ee pays, VI. 3e , 5t4-; A Dalyse d'uoe brochure sur les
monnaies gauloises l' lrouvees,
II, ie, 49,1; - Notil~e cilee sur
lea .fanx kreutzers du canton du
Valai~t IV.
6&.0; - Analyse

OW.ALE19BIIRG

ou s.a..Dloa. Vog. 8A-

M08.

(comtes de). Article cite sur un denier de ]'un
d'enx, III. &.e. 347.

·8'1'IlACV8E.

Monnaie y

rrapp~e.

VI, 3e • ~95; - Article cit6 sur
des monllaies contrefaites de
celte ville, III, .i', toO.

't",

SYl\JE. Articl~

cite sur des medailies de rois de cette con tree,

d'un !i'''re sur les monnaies du

canton des Grisons. VI, 4~.~ 10;Notice sur les tirs (ederaux de

I, 3e • 260; - Liste des dyDaslcs

ayoubides qui y ont ragne, IV,
4e , 7.&.; - Medailles roma i nes
avec Ie nom de co pays. V. 4,,\
280.

ce P3Y~ et leurs m~daillest ~ 56 ;
- Note sur une monoaic inedB e do ce pays, fra ppee a Bru-

T
'1'ABA.

Monnaies y (rappee;, l~ 4e•

~5L
T .a.~lltU8T.Am.

MODnaies des gou-

verneurs de ee pays. Vl t 311 ,
t6!.
TA2P.IS.

Monnaies y frappees, II,
~5

-

ii4 -

3e , ~38. II, ,"~t 34~. 3·1~-320t
351, alii.
TAB£R.ler.

Monnaies de ee prince.

JIf. 3e , 360,

36~ ~

de cette dyDastie, III, :ie, 360 i
V, 3e t 33; VI. 3e • 4-~.
TAi-PING.

Notice citee surle mon-

Dayage de ces princes, IV, 4e t

294..
T.4.nSIJ.

30,

~9;

Monnaies y frnppees, IV.
lIr, le, 4~6.

Notice cilee sur Ie
scean du rai Tarkoumdimmi, J1
44 , ~ 08.

TAB.SOU8.

Monnaie attribuee a
une comlesse de ce nom, It 4-e t

TASSA1\OLO.

306.
TAW01J8.

MODoaie y frappee, II,

3e , 237.
TCBBGl\EB.

Monnaie de ce prin-

Monnaies y £rappees, Ill,
get i~~. 4.\.'.2» 445, 447, 4-58.
4B9; V, 3e , 50. 55, 58. 6~, 66;
VI, ae , 70, 73. 74., 78, 82, 85t
86, 9i, 9., 97 t 98, 400; II. 4. e ,

TEB1\IZ.

297.

de). MonDaie d'Adolphe de Nassau I V,

3e ,380.

t

356..
TESSIll\Es.

Description de tesse..

res de terre eu i le trollvees 8
Palmyre t II, 3~1 4.33; - Nole
sur des lesseres palmyreoiennes
de terre tuite t III, 3D, 284; Tesseres dt Antonini III, ie,
389.

Observations s:ur une
inscription Qui porte son nom.

IV.

,"c, 5&.~;

-

LeUrs de M. Ie

baron de \Vitta relaHve 8 cetle
inscri ption, V 4e , 359.
t

perc. 1YJonnaie it son
et6gie, VI, 3e , 9 ; - Inscription
a son nom, V, 4e, 359..

TETB.ICtJ8

'lET1UCVS

fils. Monnaie

a

SOD

~o.

TBABAmASP ler. Monnaies de ca
prince, III, 3e • 4-57 ii II t 4e ,

354-.

TEllSESWoAR

0 It

TOMI"

Yoy.

VAN

DEN

TOMI.

(baron

DE). Note Bur una

medaiUe it son effigie, VI. 4e ,
349.

des monnaies trappees par une
con£rerie locale, II, 4~t ~18; Analyse d'une brochure sur les
sceaux eL les nrmoiries de fa
\"iUe. III, i e ~5i; - M~reaux
de "eglise de Notre-Dame,

effigi6, VI, 311t,

'I'ECE.LENBOUI\G(comtes

»I\OUC~

de Bethune, lit 3e , 2~8; - Nolices ci lees de M. Wytsman sur

'1'ETIUCUB.

ce, !It 3e , '246.

YE1\:lEc.Q

Attribution Dun seigneur de cetle locali-La d'un denier ind~termine, 1~ 3a , ~69 ; Monnaie y frappee pm' Robert

TIU\MONDIJ.

Mannaies de princes

'.rA!lJl\IDES.

'1'lU\ci:u:. Monnaies rra p~es dans
cette tie par don Antonio. roi de
Portugal, VI, ••, 52.

TB.A• .4~a

Monnaie BUX noms de
cetle rein'e de Georgie et de son
second mari ~ V, 3ct , 337.

TBEZED, en Beotie. Notice cilc!e
sur des mODusies Crappees dans

ceUe ville, IV. 4.et 425.

-- iil) 'l2i£ODOU II L' AflGm. empereur

de Thessalooique. MODDaie de
Qe prince, III, 3°, 320.
TBSODOB.E II DUCA8 LA.CAB.IB.

empereur de Nicee. Monnaie de
ce prinoe, Ill. 3C!, 3~ 9"

Voy.

THIDa.

TIUDI.

Notice citee sur des
monllaies y frappees. Jt .(.e,

'1'BIORV!LLE.

3J7.
'rBlU'bl.

foy.

Tlum.

TBOG!JATIMOUB..
TBmODOJlZ III DUCAS VAIIJ'A'rZES.
MODoaia decet empereur, II. 3e ,

MODoaie de ce

4e~ 3~9.

Mon naie
d'uo prince de ceLle dynastie,
11, ie, 3~9.

TBOtJB.&TIKoVaIDS.

i74.
TBZOD088 Ie..

diL L3t

GRAND.

De-

tailg sur ee prince, I, 3«1 ~ i ; Monnaiesqui lui sont attribuees.
.4.&., f9 ; V, Se, ~8.
TB~ODO!!I1.

Notice ci Lt!e sur des
mODDsies des empereurs de ee

nom, V,

prince, II,

a., 4~~ ; -

MODDsie

a

lte1ligie de ce prince, de Maurice Tib~re et de Constantin,
VI. 3., ~ 86 i-Article cite sur

des monnaies de ee prince, Ill,
4-e ,3.6.
S'BiioDOSIIII

dit 1.:&1 ,,:CUSII. Mon-

naies de ce priooo. I,
3e, ~&.
.
TBEODOSJI

II!

jet

8; 1I,

.ADBAMTT*NE.

Monnaies de eeL empereur, I,
3 ~7'7; VI, 3e t ·20~.
8,

TBzoDvxm, 6v6que de Li6ge.
Monnaie de CB prelat, V. 4-8 , 2.
'l'BZO"BILII.

Monuaie de cet em-

pereur, J, 3e , ~ 86; - Monnaie
a l'effigie de ce prince et de
MichellIl, VI, 3e , 203.
.,nOUriSB:,. MOl1naie
prince, VI I 3e t ~ 79.

(C.-J.). AnnoDC6 de sa
NOLita
biograpbiqua, IV, ....,~ 'S3.

'l'BOMSZM

mort, Ill, 4., 277; -

TBONYS. JetoD aux armes deooLte
(ami lie eL de celIe de de Coninckt ], ~e, 4.~ o.
(abbesses de). Description
et 6va1nation de leurs monoaies,
en ~560t J, 3e , 355-357 i SauC-condait pour Ie mattre
mODnayeur de Thorn en .566,

TBOIlB

358 i - Ordonnaoce de ~ 568 d6feudan t Ie cours de ees mODnaies. 360 ; - La pI us ancienne

moonaie des a bbess~s de ce rna..
nasLere t VI, 3e , 466; - Note
sur des j aOOns des abbesses de
ce cau'"ent, VI, I.e, 350.
THOU

(J .-A.

DE).

,Jeton en son

bonneur. VI, 3a , ~58.
THoua.. Monnaie y Irapp6e, 111,

de ee

Monnaies y
frapp~es, Ill. 3', 3iO; IV. 3',6;
VI, 3°. ~83t ~87, 488, 492.

!J'JUl8IALOmJQuz.

(P.-E.).. Notice sur un
paid! de table de 1" ouloUSB, JI,
.I.e••76-.483.

THOMAS

a-, -'6...

Ouvrage cite sur les
mODnaies du roi Lysimaque. II,
3., .57; - Mannaies lrappees
daDS ce pays. IV I 311 t " ; V. ie..

TBl\ACIJ.

-

ii6

280; - NoHce citee sur un
prinoo de ceUa con tree t I, l-~ I

gbatmicb, V, 3e• 68 j - Autre
~ux noms de ce prince et MahmO':ld, 69.

~l)2.

Ohservations sur des
pieces du :lIe! ~iecle frappees
dMls cette ville l I, 3e ~ 10; Monnaies d'e\'~que de L.1~ge
y frappees, V, 3 e • 35~-354; VI,

TBUJR

TIB.mnlB.

4

t

Notice sur les tirs federaux
de Ja Suisse at leul S m~dailles',
VI, '-e, ~56; -DecoraLions donnees sux riflemen angfais, a
Bruxelles, et aux gardes civiques helges, a WimbledoD,

TIllS.

atilt 207.
TBYATIR1a. MODnaie
IV, 3e , iO.

y frappee,

TJ~i:l\m ADSIIIIA1l.E. Monnaie
ce prince, I. 3e, ~ 77 ~
-r13i1l\~ CO:Lt8'1'ARTIN.

l\fonnaie de cc prince,

~79.

'·1, 3f",

~76.

de

Article cite sur des
mODDaies de cette )ocalite, lIlt
4- t t 346.

YI1\Yft'1'BE.

Monnaies

de ce prince, Vt 4p , ~ 59; VI, 30,

(Jean), orfevre.
Baye t IIt 3e t ~o.

~84-, ~85.

TIB.TOBN

'l'1:amRIOPOLJa.

·pee, IV. 3e ,

MODnaie y

(rap-

TITUS. Monnaies

~~.

3e,24; I,

r-fedaille romaine avec
nom, VI 4-iIl , ~8~.

a

la

de ce prince, IV t

4.e,~53.

-rJDE1US.
t,e

(Daniel). M6daille

!'lEXP01'lT

son nom. IV, 4e ,
If'IB'OLO

a

~4 ~.

sur une bulle de plomLJ de ce

Monnaies y frappeeg. Ill,
3~• .1.1.3. 446; V, 3·, 56, 59; 338,
3&0, 34.~ 343, 3~5; \'1. 3e t 62
t

a

de ce

TOGBA-TIMOU1\. Monnaies de ce
prince, II. 3e , 239 i Ill, 3t , 4-i9,

450.

1

7~.

72 t 78, 85, 88, 89; II, 4~,
307, 308, 3~Ot 3~~ t 3~3,
355.
~94.,

Voy.

TOGBAN EB.&.tc. Monnaies
prince, II, e, 436, ~ 37.

~57.

TJFLIS.

TILLJOa.

J

1

(Jacqoes). Notice cHee

doge. IV, .\.e,

ou TRiUM, aujourd'hui
Tbios, Tillins. FiHos Oll F.,lios t
Monnaies '1 frapp~eSt IV, 3e , ~ 2;
I. ie, ~ ~7 i 111 ie, ,"05.

TIUrd

TrUE.

~]I,L'" (Jean T'SZaC:LAES,

cornle
de). Notice sur une medaille a
~OD effigie. II, ~e, 376.

TOGBATJMOUJUDE8.

Monnaies de

princes de ceUe dynaslie~' JI, 3e,
239; III, 3e, ""-8.
TOGBBAL :lEJt. Monnaies de ce
prince, lilt 3c, 42'; V. 3e 36;
t

e

Vl 3
t

, '".

'l'OI80~ J)'Ol\. 'Sceau de

en

~167,

'1'IM017&. Monnaie de ce prince,
lit 3e , ~47,; - MODnaies aux

4J'OU:DZ.

noms de ce prince et de Soyour-

3e t 4-3.

eet ordre,

II, 3e , 480.

Monnaies·'Y frapptSes, VI t

YOM1.

f17-

Monnaies auwnomes at im· '

periales y frappe-est It 48 ,

~ ~8.

Merea u du corps des
teinturiers de ceUe ville, lit 30 t
4~8; MODnaies ~piscopaleg
de Liege y Irappees. VI, 38 ,
2~ 6, 2~ 7, 2~ 9; Description
d'uDe decouvel'le de mODnaies
laite dan.s caLle locatite, 338.

TOHQazs.

~ONNERB.Z
cil~e

'(comtes de). Notice
sur leurs monnaies, V. 3e •

Notice sur un
dirhem kakwetb ide inedit. I II
3D , 329-3.&.3.

TOlu.DEaG (E.-J ..).

Notice cites sur one
monoaie de cette locaJile, V) 4",

TO&'rODI:.

4.52.

AJonnaies y frappces t

VI, 3t • 39-~"
TODCAKE.

11I~et

Notice citee sur nne

monnale du marquis Rugues IeI'
II, .te , '~2.

MODnaies dteveques de cette
vi lie, trouvees a DiarvilJe, lIt
ie, 370; - Analyse d~ un livre
sur la sigitlograpbie de celle
localile, VI, -'c, 203.

'rOUL..

TOULOURIDm.. Monnaie d 'un prin-

ce de cette dynastie. 11, 4e •
333.

ManDate y lrap-

II, 3"t t 28.

'1'ova

D' .A 17VI1l\Gtfll

DE LA).

l Fred. -M.

Monnaie frappee

a son

nom en qnali 16 de prince d'Orange. II, 4-e, ~08.

Notice citf!e sur In restitution a cette ville d·u~ triens
merovingien, IV, ac, ~21.

TOURS.

Monnaie de co prince,
30.

TOU80UlI.

V.

~l!.

If'OliT05XJ.

t"OUIfKDT ILAQ..

at)

TODB-rl1li 1'tIJlf EL-A.B.WAS.

naie y frappea. II, 3t',
'rOURNAI. Monnaies

Mon-

1~9.

gauloises, IV 1

Monnaies gallo-romaines t III, ,&t-t 285; - MOD-

",e. 331- ; -

naies merovingieooes et carlovingieunes. V, 3e, 302: I, io,
~ 60 i-Notice sur la couronne
d·or de .Charles-Quint) II • .Ie.
i~. ; - Monna ie do Philippe II,
VI, ie, 480; - Duoat des arch~ducs, V, 3e , 442 ; - Mandements pour fa reforme de Ia fabrication des monnuies 8.
ralelier de cette ville, Ill) 3e,
4.9; - Comptes des monnaies
y frapp~es, IV,' 3e , ~98; - Jet ODS divers de neUe localite, J,
311'.223, 346: Jf,3 e •
jill, 3e ,
5~ 8; IV, 3°, 4-22 j VI, 30. ~ 16;
- Mereaux de c~tle ville, I, 3~,

3."

~21 ; V, &e I 4~5 ; - Sc-eau grave.
-rou LOUS2. Descri pLioD des- meen 452~ I pour les conlrals quo
dailies grecques eL laLines du
)'00 'i passait', Jt 3e &f4; musee, 11, 3 302; - DescriptioD
NoLicesurdcssceaux graves pour
d·une trouvaille de monDaies
cette ville, en HS!S'),lV I ae t ~83j
romaines Caite dans cette ville.
-Noles sur divers orfevres tour..
309; - Notice cile6 sur des
naisiens,
VI 3e, 20-&..
moonaies d'un cornIe de Toue
T1l&Z4.1l.
Monnaies
de ee prince,
louse.' III, 3 , 5'Oj - Notice sur
des poids de delte localite,lJ, -'e, - lV,3e • 24; VI. 3e, 4-3' t I-I, loe ,
476; IV. ~e1 306.
.
38j II'. 3e I ~4 5t 4-20.
1l ,

l

-

ttS-

MODnaies y trappees, 111.4,-, &US.

fJlBoi,J£UOJ!lOLIB.

Y:A.~QUILLllfA.

Monnaies de
cette priocesae, IV, 3e 6 ; I, ~,
j

~2!, ~33 ..

NoUce cilee sur
des sceauxdecette contree. l,t-e,
450; - Notice oitee sur un medaillon d'UD prince de ce pays,
111, 48 , 3.\8.

TB.ABSII.VAWIII.

'raE.ITS. Analyse d'une Dotice
sur bne d~cou verla de mODDaies
faUe dans ceUs localUe, IV, ...~I
4.26.
4J'Jt.EBOm!311 GAI.LJI. Monnaie de
ee prince, 1,4a • 435.
I?amVlJ4 (archev~queBde). Monnaie d'~berhard ~ IV t 3e • ~&.~; -

MODnaies de CODon de Falkenstein, It ..... !08.
~1\J:VEa (8robev6cb~

de). Notice
ciMe sur les localites de ce pays
oil lIon a frapp~ des mOllnaies,
V 341 ,340.
t.

Tdns (vine de). Piece de Priscus
Attalus y lrappees. I, 3e, 8; -

MODnsie merovingienne de cette
localiia troDvee en Frise, 111, 3e ,
366; - Tiers de sou d'or de ceUe
ville. lSi.; - Monnaieque Zuen~ibold J a frappee, lIt t.•• 2!H; Notice ell~~ sur des monnaies
qui y ont ate frapp~es, IV, ...·t
538; - Notice citee sur les
sceaux et les armoiries, VI 3-.
309.
Nolice citee sur des
monnaiesde cette loealite, VI !.lt

Tnt.lvOUX.

t

'60.

Article cit6 sur une m'daille de cetta ~i1le. VI,! 3-,
439.

Cj'tADI8'1'!I.

~nOA1)m.

ifoDnaies frappees dans
ee pays, IV. 3e• 4~i I. ole, 434.;

111, '-e, ~06.

(MattiD). amiral hollandais. M6daiUe en SOD honoeur,

crB.OMP

t

38 ,407.

'l'B.QUYAlr.LS8.

Vog.

DSCOD-

VZD.T!I~.

~aOU:5ZT'ZKOY [prines

AleJi8n-

drs). ADDoDce de Is vente de sa
collection, IV, Se, ~i7.
IIJIhOYB8.

MODnaie y frapptSel II,

~t, ~O4-.

~·aIJBCLAE&

'Jean), comt.e de

Til I,. Nalice sur uoe mMaille II
son emgie. II t I-I 376.
TV• .B.ZT.

MODllsie y lrapp6e, II,

3-, ~28.
TU1\1jALI OU iliB-rliO.O&S5.

Voy_

DT1\OP0LIJI.

.

Monnaies des khans
de ce pars. III a-J 436.
TvaqulB.. Analyse dtone brochure
relative 11 UDa mooDaie de SaJim Ill, imit6e a Parma, VI. t e•

'ruaKB8TAlf.

3ii-.
M~dailJe

YU8CVLUU.

romaios8vec

co nom, VI .lot i8~.
YTPALD08

(George). II a publia

un eJ:pose somm.aire do musee
Dumlsmatique
3e ,90.
npOQB.4.Bm.

d~Ath~Des.

Notice oitae

son histoi re par tea
V.

II,
sur

m~'dailte8,

~e. 6~&.

(comt.es de). MODDaie de
Sigismond. I, ~. Htj Ill. Ie,
385.

Y'D.OL

-

if9-

Nola su r una decouvei'te de mODnaieg fai te dans
cetle looaliLo. V. 3e t "~6.

UnmLTi1.

17&0. Piece
3e • ~.

de plaisir ace nom t Ir,

VITWEilDE •
3~.

Ate) ier monetaire. It

3'78.

a30.

17HTIIl\W'AI.D.

deral, VI,

de Frederic de Bade, 26~;
MounaieSl rnueltes du xure sit~cle
trouvees a Bt:ekbergeo. IV. 3Cl •
•72, 4'14.; - Notice sur une
mon naie de Burcha rd frappee a
Groningue, I II. 4e , 215i - MODnaies de David de Bourgogne.

toe,

Medaille du Ur

fe-

~74-.

Ul\alo. Tiers de sou au nom de ce

mODetaire, II,

3e •

264 •

(\'ille d'). M6daiUes at
mereaux decorporalions de neUe
ville. IIt 3e , 1-29; 1I1 3e , ~~6t IV.
4-e , ~ 4-0; - Note sur 18 medaiUo
rrapp~e pour Puoiversite. V 3e ,
41·1; - Medaille satyriquo
sur Ja paix de ~7~3, VI. 3P t

UTI\I1CBT

t

t

U?JlJl:CBT (e,~ques d').

NoUce su·r
UD florin d'or de Rudolphe de
Diepolt, JII. 3e , !59; - Jeton

VABALLATRUJ.

Notice citee sur
tt, 4.65.

ses monnaies, V,

M6daille romaine avec
ce nom. V•.\e, !8~.

V ACCA.:GI.

Analyse d'uue brochure
_sur ~a numismatique de ce pays.
V, 3e , 438; - Notice cilee sur
les faux kreu lzers de ce ca ntoo,
IV. 4e~ 5.\.0.

VALAI8.

VALZNcm, en

Espagne. Monnaies
3~t ~26: VI, 3t!.

y frappees. II,

67.
VALEJ:CIENlfES. Observations sur

Ie denier au temple qui y a eta
frapp6. I{f, ac , .33; - LeUre
sur des m~reaux attribues a
cet~e ville. 39~; Nates au r
de raux'monnayeurs qui 'j ont
eta condamoes, IV. 3., 276; -

;J.~2,

507.

Note su r les graven rs de monr.aies de cat atelier, V, 3e • 44'2;
-Documents relalifs a revalualion d'anciennes monnClies dans
ce1~ v·iIle. VI. 3~t 356 ; - Monnaies y rr8ppee~ par des cornles
de Hainaul. 11'1, ~at 3i4, 375;Monnaies frappees dans cette
ville au xv e siecle. IV, 4'-" 25',
267; - Monnaies trollvees an
:lVe siecJe dans Ie:; boites des
corps de mol iers t V. 4e , .64-.
'VALBIUmf

per-e. Monnaie aux

noms de ce pl'ince t de Gallien

et de Valerien. jeu net II I t 4~.
'05; - autre mODnaie de ce
prince, IV, 3e'. ~ 8.
VbI.ZNS. Monoaies de
II, 4e • ~O4. ; lilt 4e •

ca prince,

"'6.+.

-

t20
es~ successivemeD~ elu

NaLice ci tea sur
les princes de ce nom. Vt 3e,

membra
correspoDdant I puis membra
effecli r de )a societe de D umismatique beige, VI, 3~, i24,;
II, '., "'~7; - MectaUle d10r de
N.-J. Rouppe. III, .{.e, ai2-322;
- Jeloos frapped par les receveursetJes intendantsdu rivage,

VAoLmfTINIZN.

309..
VAU A:aE~LE

(Pierre). Medaille
repr&enlsDt JunoD el Venus,
gravee par lui. V, (.e, ~4.·

VAD

BA.TJ]I.!2

(Jean

VAN DI1I\

.dit).

~oy.

ce dernier

WYCK J

aBruxelles, IV, ~el 4.85-i96.

nom.
VAN BEB.CJtZL

(J.-1\.), graveu r sur pierre. AnDonoe de S8
mort, VI. ge, 530.

VAll DBH J)iL~U:S

(Theodore). Mon-

naies de )a r~vol ution des patriotes t qu·n a gravt§es en .790,
II. 3e, 53; -

chet qu'U a

VAHDElfPBEIlIUIOO&l (Alpbo~Be).

Note sur un cagrav~. Ill, .1.1 ,

,,"78..

(B.).

VAN :BOMEBSIIOVElf

Sa

commis~ion

en qualit6 de monna yeur de I'a telier de Liege, I,

3e ,35'-.
VAN DOBBESBOVIUJ (Pierr~)1
commi~ion

nayeur de
Set 360.

en

qU31il~

l'ev~que

VAN BYLAWDE

Sa
de mOD-

de Liege, I.,

(Nicolas), tail leur

des coins de la monnaie de Hol-

1J!11ande, II, 3e• 42.

Notice citee sur leurs
monn£lies. VI 4-", 466.

II est ~uccesf\iVemeD t e)u membra corre~poDdartt, puis membra effeetif de la- ~8ocieta de
numismatique beIge, VI. 3l'!,

.1-24; It .~t 363; - II donne au
musee d'Ypres des jetous relatUs a rbistoire de cette ville.
IV, 40, 539.
(Jean), orfevre
et graveur de sceaux. a Bruxelles. Ses muvres. I, 3·, 4.H).

V Al'l DEN JtlCl\RJ'J

J elon de
cette Camille bruxel1oise. VI, 3e •
4·17 "

V'&'5 DEN WJNCKELIJ

4

VAJlDAt.ES.

VA. DAM VAN 18SI1LT

(E.-W.).

DescripUoD de fa medaille
faile en son honneur, \', 3e

1

~09'a
VAH DBN lIEl\GBIJ.

Jetons aux

armes de celte famille, III,
67.
V Am DEff %jOGABI\IIE

311~

(ChllDOice). LcLLre
relative ala monnaJc de SaintQuentin dial XIU e si~clet IV, 4e ,

VAN DI1 PUTTE

28~.

VAll D2R .AUWB1\A

(Anselme).

Annonce de la veote de sa collection ~ V, 4e, 384..
VlAil DEW 4SklOECX (~doQard).

(douaidere). An ..
nonce de la vente de sa collection, "'• .i.e, 522.

VA!' 1»111 POLL

II

~Iu

(J.)I> II est

membre de In socilJte de

numismatique beIge, If t 3C t
326; - Notice sur quelques jetons hiatoriquesde sa coHeotion,
II, &e, 230.

VAU D~ eBl4l'S

f2t

(J.-A.), Analyse

de SOD ou\'rage sur lea mODoaies

de FrisB t de Groningue at de la
Drenlbe. I, 3., 327; - Analyse
de son livre sur lea monnaies
des comh~s de HoJlande at Zelande, II, 3~, 1.38; - Noticesur

Ie cabinet numismnUqu6 de
l'uDiversite de Leyde, VI, 34t t

360-4.28••80..505: -

Monnaie

des Tal-Ping, leg rebelles de la
Chine, I. 40, 4-7; - Analyse
de ~on livre sur les monnaies
des Indes neerlandaise5, II, 40 f t
489 ~ - Sa notice necrologiqu&.
VI, 4e , ~ ~4.

(D.l. graveur
de Ja monnaie dlUtrcc.bt t II, 3~,
7·1 t - Description d'une medaillc qu'il a graves, )V. 4,e,

JlaDoienne Flandre, III, i.e. 323333.

(Matthias),
commandeur de Gruylrode.
Mon naies de ce personnage. I,
. 3e , 296.

'V AN Dm& GTSA:CT£2if

V.A K

DES

Medaille

aT:&A~=!t

a son

(Pierre) .

nom, IV, .\.,

409.
VAil DmR

WAn. (Br.). Medaille

ason nom, IV, i-, ~08.

(A.), gravenr de
medaille:; du 1VU' siimle. Ses
CEuvres, 1,3-, to••

'JAN DEB. WILCI:£

"14ft D:1\ X:ELL~N

2i8.

(Jean), dit VAJiiI

peinlre. a Malines.. U
faU des patrons de sceaux, I, 3e ,
~ATJ1I.Et

4.4'.

(Francine). JetOD B l'occDsion de son rnari8ge.

VAn DEl' MARCSI:

V, 4.e • 333~
VA!:J)J:~ MBEIl
n~c.·ologique

VAN Drilo. WYCl;.

(G.-J.-G.). Notice
sur ce numismale.

HI, 4-, 468.
VA?i Dma ItlE'EBJilCJI (docteu r}

Notice necrologique qui Ie concerne, I. 4e t 4-65,

(Leonard). Jcton a ses armes, IV. 4~t .&.94-.

VAlm DiS VBLn~

(Jean). Medaille:t

son nom. IV. 4.e • 407.
vAu DE W£RVE (Marguerite). JeLon it l'occasion de son inariage,
V, 4,e. 3.iL
VAlt WOLLEN (Jacqlles). Medaille
en son honneur, IV, 4e , ~89.
VAt!' :macH

(J.). Medaille

Dom, IV.4.e •

a ~OD

~~3.

VA.N DEn 2100'1'

VA.lfDIU"8Tl\.A£TIU~

VAumTTE

(LA). Monnaie y

pec, V, 3e ,

(Edmond )..

NumismaHque audenardaise;
miscellaDees, IV. 3°, 9~-tOO;
A propos d'UD jeton aux besicles. V. 3' r 2.73..285; ~, II est
~Ju membra correspondant de la
societe de nnmismatique bel{!e.
3t9; - Note necroJogique sur Ie
clocteur Van der Meerscb, I. let
465; - Petite Dumismatique de

VAN G&VftS

lrap~

~52.

(Jean-nenri). II est

nomme membre agsocie etranger
de la sociell~ de numismatique
beIge, III, get 29fS.
VAN QOUDOmV.EB.

(Isaae). Medaille

11 son nom, IV, '&0,

~06.

VAN BZFmIl (~douard).

Analyse
de son ollvrage intitule = Nu ..
~6

-

122-

mi&matique lilloi8e. 11, ar , 300;
- II est Domme associfi etranger
de la so{'ich~ de uumismatique
helge. V. 3e , 3~ 7.
(Adrien). JetoD
a 1'occasion de son mariage. V1
4e ,33ti.

VAHHZYLW2GBN

(Louis). Sa
commission dfajusteur des poids
et balances it Arras, Ill. 3e •
4-3.

VAN

BO:£NJl'fGB1lN

V.&.NBOZUINGBEN (MarLin).

ajnsten r des poids et bala noes
a Arras. II J~ as. 4-3. 4&., DoLe.

(Etienne). Description des medailles qu'iI a gravees,
IV t 3e • ~78.

V All BOLUMT

'V Alf MECBI1LZN (Elisabeth).J eto n

a )Ioccasion

VAN ldJ:GBJ::1&OmDJ1

mission de waradin tie Patelier
de Hassett, (t 3t't 355.
VAll 188'ELT

Yay. v A.2f

(E.-W.

VAN DAM).

MJI1R!S [FraD~ois). Description d'u n recueil de dessins de
m~dailles de ce Dumismale. IV.
4e , 2i9.

v £li

(Sebastienl. archHecte
el ingenieur, III, a't ~4, not~.

VAR NOYE

VAU I.A:mTBlZ:M

os (Mathilda).

VAN

(Charles). Je(ons

a ses armes. IV, tie. ~92.

divers jetoDs. II, 3t • 88; - Continuation de ItHisloire mtJlalligue de ce Dumismate. 209 ; NoLe rela tive it I a sui le de son

ouvrage Dumismatique, I, 4l!.
34-2: - LeUre du comte Nnhuijs
sur ltl publication de la ~nite
de rouvrage de ce Dumismate.

IV

I

'~t i76.

(Jean). ort6vre at
gravan r de sceaux du xve siecle t
a Bruxelles, II, 3' ~ 80.

a

3~'l.
VAN i'O.E.tJ:t~ (Jean).

receveur de
BruxeUes. Jeton a56! armes, II.
234- t 235.

(D.), graveur de
medaiUes du ZVIJ~ siec.le. Ses
CBuvres t I. 3e• .l-06; IV t 4£'.

VA.!; nIsvnCz.

287.
aTEDft2E.G~N

(Jacque5~.

verrier. II dessine les patrons
des monDaies de HoUaode, III
3e , 4~.
V AB

(Gerard). Erreurs qu'n
a commises dans l'atlributioD de

YAW J.OON

Je(oD

l'occasioD de SOD mariage. V, tt.

v..Q.:re

DAM.

(Brice), tail-

leu r des coi os de la mOD oaie de
HolJaode, II. 3C1 , 4-2.

~eJ

VAN RODYCH.m {Jean}. Sa cQm-

de son mariage, VI

te, 335.

BTEY:NZMEl1I.ZN

(Pierre).

. Sa commission de tanleur des
coins de ]a monnaie d'Arras,
111,

3~t

39 ; - II est charge d'as-

sister Ie graveur des monnaies

de Tournai. 50.
v AD

(Philippe),

WAETSEI.AIB

tailleur des coins de la mODnaie
de Hollande, If, 3e 4.2.
I

V~BE.BOJ.'!

(marquis de). JeloD

de ce seigneur en qualHe
de gouverneur dtArlois, 1,4e .39.

VAN LOMBEEI:

t

VIlB8IJLAEB

(Cecile). MedaiUe .en

son honneur. V, 40f t 31.7.

-

i25-

(barons de). Notice citee de
M. Feuardent sur una monnaie
de Louis II. IV, 3d , ~09.

",ADD

V.AUD~MONT

(comtes de). Article
cite sur leurs monnaies, VI, t..,
339.

VAUVILL.&.IUt.

Descrij)tion

d'un

jeton de Nicolas du CbAtelet.
seigoeur de cette localite. II. 311 ,
&34.

Notice relative it la collect ion D umismatique de la hibliotbeque de Saint.. Marc 1 II,
3e• 447 ; - Notice sur des medailles romaines inedi tes des
musaes de caUe ville. VI, 3·,
429 ~ - Monnaie obsidionale de
~8~3. IV, .l.e. ~ti8.

-;JZWlmB.

v~u~mE!tOOL

(Jean). M~daiUe
son Dom, IVI let • art

a

"m~c~IL.

Analyse d'une broohure
sur les monoales anciennes decouvertes anI environs de cette
ville, VI, i e t &(,4..
Notices cilees Bur les
monnaies de eeL ev~cbe. V, ~f t
370; ,TI, 4', 407.

V.l1~VfJ.

B'onnaies de ce prince,
IV 3e, 8, ~.s.; r1 .I.e. ~ 21.
j

Piece

17ZSPASIEN.

(seigneurs de). Evaluation de leurs monnaies eo ~ 560,
I. 3',\ 356 1 357; -

Monnaie de ce prince,

V.lCTO~IK.

VI, 30 ,6.
VlmNPlA CASTO.

'9'U1NB:i:,

en Autricbe. Analyse

de 1& collection numismaliqu6

de Pordre teutonique dans cella
ville, III, 3e , 536.

VrmfllE, en Dauphine. Mon Daie
de lrfaurice Tibere attribu6e a
celte locali tel V, 3·, 43S; Notice oiLee sur des mereaux de
l'eglise, II, le, 4.88"

TrouvaiHe de monnaies romaioes que ron y a taite.
II, 31 , ~05 .

VIG2IZ

SOD Dom,

(Jacques). Medaille a

IV, 4e,

~ ~O.

(comtes de). Notice cilee
sur des monnaies de Jean Galeaz, Ill, 3e , 5&0.

VZB.TUS

Tiers de sou d'or

qui porte ce nom. I, 3Cl , i7.

YZa»VN. Notice citee .oU r des mon_ naies frappees dans cette ville,
IV, 4.e t 538.

VE1U.IBDZN

Analyse du

livre de M. Van dar CbiJs ou se
trouve la description des monnaies de:! seigneurs de celte 10·
calite) lit ae• .t.B8.

VliU:aVILLE..

Ex pi ication de SOD procCdtS pour 18
reproduction des medaHles. IV.
3~, 426.

effigie.

VIA-WEN

VS'ADEN.

V:a~QlrA'D'D-ROItlAGniJs I..

a son

VI, 3~') 4.33.

XVlt

(Jean DB Ll:), orC~vre du
siecle, 1:1 Tournai, 1, 3·,

3~O.

VJJ.L~UI1VVJlaA.V-:aOI.

Nolice eitee sur une d~couverte de mon ..
naies gauloises faite dans ceUe
locatite. V. i e • 47••

VILV.o:ADE"

Compte des monDales

'i frappees, IV, 3t , 496.
VIIICK.Z

(Henri). receveur de Bru-

::renes. J etoo a ses armes 1 II,
230.

4~,

-

i2~

[Jean), archevAque,.sei.
gneur de Milan. Notice citt!e
sur un ldequin de ce prelat, I,
3a,3.4.

VI8COHTI

VIS~.

Monnaies J frappees. \',

30,

34.9, 364, 362.
"13scmUl. (Jean Balthazar Dm).
Jeton Il ses armes I IV" -let
~95.

¥,

Medaille

VOI.CEB A"ECOtdIQtrEB.
de ce peuplB, " 3e • ~.

Notice c.itee sur les monDaies anepigrapbes de ce peuple t V, 4,e.

VOl.CE8 'fZCTOaAGE~.

373.

(W .-J. DE). LaUre sur un
IDereau de Nimegu8, I SCI, iS3254; - 'I est nomm6 associ6
etranger de In societe de numismalique beIge, ~f)7; - Deux
medailles du graveurEUenr1B.de
Honande~ V, It. 3!-7·349; MOllnaies imperiales Crappoes a
Nimegue. q.~ 0-4-i 7.

VOOIl1'

Details sur son avenament a rempire d·Occidel1t, It

VI....a.LII1W.

30 , ~ 0; - MODDaie de ce prince,

43.
trlTZLLlV&.

Mounaie dtor de ce

prince, II, .I.e, &.!.
(FranQois J)~). Notice
cites sur sa moonaie, Vt 4~)
'lSi.

VITEll:Mm

VI'I'EJl~1J

In.

n~crologiqut't

notice
276.

{ville de). Notice tHee

sur une mODDaia y

{rapp6~.

IV t

3", f ~6.

NoLice sur des mannaias
scandin3ves trouv~es dans ccUe
localite. IV, 4-e , 292, 300.

VIVBY.

MedaiUes et moreaux de cette ville, IV, 4e, ~ 13;
V, .(.0,4.7.

VLAAI\DIIIGEN.

(Melchior DE). NoUce cllee
sur des monnaies illedites des
Croisades, IV i eo t ~ 60.

WOGU£

I

(J.-Bte.-M.-J.). Il
est nom me associe e.tranger de
Ja ~ociet6 de numismalique
beIge, 11,
~ 46; Al1alyse
de Bon livre su r l'histoire mona~
tai ra de Soissons, 2.8; .- Sa

VGILLSKIIl&.

.0,

t

(Zweder DE). Monnaie au
nom de ee seigneur, J] t 4e ,

VOllST

.

j~2.

Lellres du cornte ·de Na-

VOl\8T.

buijs au suJet de restertin de
Vorst, J11,
4.\.i t ~ 50 .

+Il.

VRIES

(M .•C.

D:S).

Description de

1a medaille qu·il a gravee en
l'bonnetir d'A. Scheffer, IV, 3e ,
4-~6.

VU·CRT.

Monnaie d·un seigneur de

eel te local i te, 11, 4~, 248.

Note sur une d~couverte
de monnaies faHe dans celle 10calite. IV, 4-e • ~ 64..

VUGI!T.

V17I.I"ARJU&.

Voy.

WLF.4.RIU8.

Tiers
de sou au nom de ce monelsire,
II, a·, 26~.

'V lJl.FOLEBtJ 8 OU VULZ02fUS.

-

i2o-

w
W AGBZftBZua:.

pee, V. 3", 7'-.
W A.DD~!f

1doonaio '! £rap·

(Frederic W .). [l est

Domma 8ssocie etrangcr de la
societe de numismatiqu6 belga,
IU, i e • '85.

due d'Aquitaine . Nolice
citee sur les mon naies de ce
prince, II, 3- t 4.5!-.

WAiFRI1,

(Natalis DE). Analyse de
Bon memoire sur 1e sysleme monetaire de saint Louis, etc., II,

VA-ILLY

30 ,89.
WAItBTANG .Ill Monnaie
prince. V, 3e ,34.0.

de ce

WALACBD.J;£B~a
.~,

Monnate y frap..
340.

Notices citees sur les
mopnaies de ce pays, V, ie, 370;
VI, 4e t ~07 .

WA.LDECK.

WAR.

MODOaia y frappee, Vt 3',

(DE).

M~reau

de la

londation de cs nom 8 Douai,

IV t 3e , 33.l.

(Alphonse). Une ancien ne moo naierie des dues de
Brabant, a Ijusmeau, II, -1--,
382-386.

Eva)uation en ~ _560 des
deniers frappes dans ceUe ville,
[, 3e • 357; - Monnaies y frappees, IV, 3 ~59t V, .te • 25 t VI,
38 J 26~, !63.

WEIIn'l'.

Q

,

Monnaies de ce kba...
Bla, III, 3e , 335-34.t; VI, 3t ,
26, 4.58, ~59t 460.

WELID It!'.

WEl.l.lWGTOIl

(duc de). Piece de

~o

Cranes frappe& par SOD ordre.
., ge, 343.
~VE!fCE8LAa 11,

due de Luxem-

bourg.. Monnaie de- ce prince,
IV, i e • 24.9.
(Perkin). -Notice
ci t 6e sur les jeton~ de ce pretendant, IV _3e , i~2.

WJ11\BECQI1Z

WE~DEN. Notice

59.
WAl\ZlMAm. Monnaies

V, 3e ,

WATTltvE8

WAUTERS

Note sur o,n jeton
rappeJant fa prise du ponL de
cetle localitc, en ~ 830, VI. &e,
349.

W&.JlLBmM..

pee. 11,

medailles . Article qlli Ie concarne. IV, 3e , ~ 9'.

3~4;

y (rapp~es,

VI, 3', i06.

citee sur les mon..
naies de ceUe abbaye, II, 4-e t !66.

WZ:5BMA-EL

Mounaies y frappecs,
III. 3e , 334-, 336; VI, 3.,33.

WAlilaTB ..

(Jean

DIl}. ~Jonnaie

de Jean. seigneur de Rummen
el de Fallais, IV. 3t t i5i.
Monnaie y lrapp~e. IV t
3r , 460; - Charla de ~~48 concernant la man naie de cette 10calit6, 36~.

WE8SEM.

WAT~LOO(bataiUede)J> Medaille.
IJ t 3e, 3~ j t - Thaler oomma-

nloratif de Geo_rga V, roi de Ha..
novre, IV t I.e t ~92.
WA'J'IU\L008 (Sigebert),graveur

de

'm'JJQTml\·SiOBH.

taire. 1 Set 334.
1

Atelier mone-

-

i26

Mareau des
pompiers de cetle localit6, III,

w~a"ZA.AJ:J:JAM..

ae,

VI '-e. 365; - Sa mooaille dtl
mariage d u comte de Flandre,
VI, .(.e, 494.

427..

WBI'I':£-BOl\8E.

Notice oi tee sur

Description du treBar troDve dans celte localitB,
V. 4e, ~4.9.

WIEUWEB.D.

un e decouverte de mannates
laite dans cette localits, V. Is.
.

~73.

(Charles). graveur Nole
sur la medaHJe fra ppee ala memoire de M. Van Dam Van
JsseIt. V, 3e , 209; - Descriptions de sa medaille en rhonneur
de Guillaume III. roi de~ PaysBas, 4.2~; - Note sur ses m~
dailJes du cardi nal Sterckx et de
rev&jue Deschamps. VI, i o , 2~ ~ .

WlEIfE&

(Herman DZ). Notice oil~e sur une de ses monDales. It 4°. 222.

WILDEWBIlRG

a

~WZR (Leopold), graveur. Me..

danIa de Ma Tesch, II, 3t , 340;
- MedaiUe du mariage de Pedro V. roi de Portugal. ibid. " Nole sur 18 medaUle rappelao t I'erection de la colonne du
Congres, lll. at, lil3; - NOle
sur Ja medaille gravee it l'occasion de la suppression des 00trois en Belgique. V, 3f't 209 ;11 est successlvemen t nom me
membre correspoDdan t et mem·
bre eft'ectif de la societ~ de numismatique beige, 3~ 9; II, it,
.1-47; -II est Domme graveur en
chef des mODDaies

a.

WIL:LOQUEAU (Robert).

cet abbe. VI, 3e.

Marean de

.

Jeton de Jean III.
carote de Na-mur, seigneur de
ceUe localile, V, 3e • ~40a

WIREBDAEI..

WINER.

Piece au nom de ce moII, 4e • .1-46.

n~tairet

WI1X8D'M..

Atelier monetaire, I, 311 ,

33•.
W!8lQ1S

(M.

DE).

II est Domme

associe etraoger de la socie16 de
Dumismatique helga,

Vt 3et
&'55, - Quelques observatioDs
sur les merea-u1 d Arras et de
Saint--Omer. VI, 34J , ~67-2''7.
4

freres Dlil}a Medaille eD
leur honneur, I, 3f , 408A

WI'M' (las

(J. DE). Lettre a M. ChaIon contenant la desoription de
tesseres en terre cui te trouvees
8 Palmyra, II. 30, 433-4.37; Note Bur des tesaeres palmy...
reniennes de terre cuite, III, 3e~
284-; - II est nomm6 associe
6tr3Dger de rAcademie des ins..
criptions et belles-lettres, III,
4.e , 467; - MODnaies gaoloises
a tlribuees a Tournai et aux
tburons 1 IV, ie, 334-3+2; Lettre a M. Cbalon relative a
une inscription au nom de Te-

WITTE

Bruxelles~

Ill, 4-e , 466; - II a grave Ie je·
ton de presence de Ja soci~te de
numlsmatique beIge, ~67; - Sa
medaille commemorative de la
r6union d Ai:l·la-l.:hapelle a 18
Prusse 267 i-Sa medaille en
l'honneurde M&R.ChaloD, IV, I.e,
436; - Arr~le qui approuve Ie
type grave par lui pour lea man..
naieg d'argent de Leopold 11,
8~~ ; - Lettre h M. Chalon sur
les monday coins en Angleterre,

~2~

l

t

~

-

j~7

ment de Maximilien leI', empereur du Mexiqu6 Ill, 4-1', 259&

tri cos
.(.e,

trou vee pres de DijOD,. V t
359-364-.

1

(Gilles). Sa commission
de Itlonnayeur de I'a teHer de
Liege. I. 3e , 35.\..

WITTEN

Tiers de sou d'or
au nom de ce monetaire, I, 3t I

WLFAl\10S.

29.

(Jacques), sei-

gneur de MontignYt echevin de
Bruges. ,etc. II, 3e , 77.
t

WOVNCJtELMA.N

(Louis), de Bru-

ses. MedaiHe en son honneur,lI,
3e .76.

woax,ulYi. Atelier mooelaire, I.
ae • 329; - Mereaux de corporations de celte localite, III. 3e •
~27.

MereDu des pompiers de cette locaHte. Ill, 3e •

WOI\MER.

~27.
WOUTERS

(Gaspard). Medaille

son nom. IV. 4

fl

,

a

~09.

'WORDEN (~.-J .).

II a grave nne
medaille pour COllsacrer ravenc-

y A.BI~. Monnaie de ce kbaHfe, If,
3 e , ~26.
YAlt,OD:.

MonDaie de ce prioce,

ymaItEM:ilA.t1L'.r

{Guillaume DE}. Sa
commission de directeur des
mODDateS de reveque de Liege,
I, 3[&. 36~.

W'I'NTGoI8

WYTSMAN

(el.). II est successi-

vement nomme membre correspondant et membra effeclir de ta
societe de numi3malique beIge,
VI, 3co , 4~t; II, 4- c , 417; Analyse de sa no~ice sur des
monnaies frappees a Termonde
par une confrerie, lit "., ~ 48.

yp r.. ES. Mon DB ie fra ppee d9 os ceUe
vllle pendant la captivile de Gui
de Dampierrc. II, 3e , 289; Monnaie du ~Ie siecle. V, 4e
4-80 : - ltlereau des taU leurs de
cette ville, III, 3e 428; - Documents sur les jelons, mereau.J:
et cstampilles de ceLte ]ocalite,
Ill, 4e~ 33~ ; - JeloDs reJatifs a
sou histoire doune:; au musee
par M~ A~ Vandenpeereboom.
IV, 4e , 539.
1

til, 3e • &54.
(Banduin). gra·

veur des monnaies. a Valenciennes, Note qui Ie COllcerne t V,
3e , &~ 2.
MODnaies de ce khallCe.
111 1 3a , 344.; VI, 3e , 26, 27.

YESID II.

Monnaies frappees dans
ceLte localite, VI, 3e , 7~, 83 ; 11,

YEZD.

4e •

wYNCltllLMAN

355, 356.

1

'I''WE.

Monnaie

y lrappee, V. a't

407.

nate dt' ce prince,

(rois d'). R6ftcxioDs sur
leurs pr6tendnes monnaies, I,

c.225.

3",

YOU800F,

fils de Taschfill. MOD111 3" t

YVBTOT

3~2a

-

ZADJX

!UlA2i'.

f28 -

MOIlDaie de ce

prince, lilt 3' I 4,59.
Notice su r las
monDaies de caUe ville et sur
les coins que ron y c~nser\"e,
VI, 3- t 4.70; - Description
du sceau de ceUe localite,

7, 4.LTDOmMEL,

473.
'ZA~OLY

on dpua:n (Jean·Sigismon DE). MOD naies de necess i te
qu'iI a Crappees, VI. 4~t ~5.

~2L

Analyse du livre de M.
Van der Chijs sur les monnajes
de ce pays. II t 3e ~ 438.
Monnaie

a

I'eftlgie de ce

prince at de LeOD II, VI, &6,

252.

MonDaie y rrapp~et

210_.017111'1,
,~ 3e , ~91.

ZOU' l.-BIDllrr. Monnaie
pee. VI. 3e 6~,

'I Crap-

t

ZOULlfOtlllf J

fils de Mohammed.

apt

41.

Notice citee sur Ie
sceau et le~ mODoaies de ce
prince, II, 4.e , 25~.

ZUZHTl:aOLD.

en Grccea Note relative
decouverle de rnonnaies
laj te dans ceUe loea 1i tel 1V, 30,
424.

a UDe

Notice cilee sur une mOD-

naie de Balscha fir t prince dB
ce pays, V, 30 I 205.
smllZtfD.l,

Monnaie y frappee, IT,

"~t 32••

Moo naie de ce

pril.lce, V, 3e , 3 L
SIBlUC&Z2E.

SUJJ)'BA1\em.

naics (aile
IV I 3p ,

ZJ.A.DA'f-ALLAB I er.

Mereaux et

me-

daille de corporations de ceUe
ville, 111, 38 , 428; IV, 4e f
~ia.

Monnaie y frappee, II, 36 •

ZUGRA,

4~3.
ZZNT.6..

ZOBA.

Monnaie de ce prince, V"

SSLANDla.

!ZmNO'lf.

Monnaie a J'cffigie de ceUe
princesse et de Constantin X, It
3e 1 387.

~O~.

Decouverte d·e monc·ello localUe,

tl~ os

20~.

zunICH. Notices cHees sur les collectioDs de ceLt& ville. VI, 3e ,
46-~ ; I. 4. e , ~ 08; - Not-e relative a des monnaies que rOD y a
frappees, VIet. 3e , 409; - MedaiHe du tir federal, VI, 4-, ~73.

