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l1istoire numismatique de la révolution belge, ou description raisonnée des médailles, des jetons et des monnaies qui ont été frappés
depuis le commencement de cette révolution jusqu'à ce jour, par llIr.
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,ingénieur en chef au corps des ponts-ct-chaussées, associé à
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Il Ya deux manières de traiter l'histoire numismatique moderne.
Faire, comme Van Loon, une histoire suivie et y rattacher les médailles; ou bien, comme Henin, dans son 1Iistoire nurrdsmatique de

la révolution (rançat·se, décrire successivement les pièces, en donnanL un aperçu de l'événement auquel elles ont rapport. C'est ce
del'nier plan, qn'a suivi Ml'. Guioth, et nous pensons qu'il a bien
fait. Les événements de 18:50 sont trop près de nous encore pOUl'
pouvoir être appréciés avec le calme et l'impartialité du véritahle
historien. L'histoire contemporaine, surtout celle des révolutions 1
n'cst presque toujours qu'un pamphlet écrit, sous l'inspiration des
partis, au point de vue de )a haine ou de l'admiration quant rnême.
MI'. Guioth avait songé, depuis plusieurs années, il décl'Ïre les
médailles relatives ft la révolution belge de 1830. Il en avait publh~,
dans la f:cruc de Liége, un Catalogue pllls étcndu qllc ccux du
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seillcr Lc Bi'guc rt de I"orfèvrc Nœufllet. C'rtait nn hallon d'essai
t[lI'illallf'ait pOlir npP('If'), :') lui Ir concours drs amatcurs, et pal'ycnÎl'
il ce hllt presqu·illlpossihic :'l alleilHll'c : {ail'l' quclqw! ('/ws('
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pif'. A pJ'(~sent qlle MI'. (;lIiOlh rl'oit avoir tout épuisé pOUl' rassem-

hlcr les matériaux de son ou \'l':lge, il s'est mis :'l l'œuvr('.
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deux premières livraisons de l'lIistoire numismatique de la révolu-

tion belge viennent de paraître.
Ces livraisons contiennent la deseription et le dessin de 60
pièces, médailles ou jetons. A la suite de chaque pièce vient une
courte notiee sur le sujet qu'elles rappellent. Ces notices nous ont
paru exactes ct puisées aux bonnes' sources. Les événements dont
Bruxelles a été le théâtre sont assez généralement connus; mais il
n'en est pas de même de ce qui eut lieu dans les provinces. Je
Dle souviens, par exemple, d'un ouvrage publié, à Bruxelles, en
:1831, et intitulé: Esquisses de la révolution de 1850, dans lequel
les événements passés à Mons sont t.ravestis de la manière la plus
étonnante. Aussi ce n'est point là que Mr. Guioth a été chercher
l'explication des deux petites médailles ou jetons relatifs à la prise
de cette forteresse par les patriotes belges. A la suite des faits historiques auxquels la médaille fait allusion, on regrettera peut-être
de ne pas trouver quelques détails sur la médaille elle-même: si
elle est rare ou commune? de quels métaux elle a été frappée? si le
coin en a été conservé? si ce coin est propriété publique ou privée?
etc., etc. Ces détails, les plus intéressants pour les amateurs, ont
été négligés par Mr. Guioth qui, cependant, était très à même de
les donner. Encore une petite observation critique, mais de cette
critique bienveillante qui fera voir à Mr. Guioth que nous avons
pris au sérieux son ouvrage. Pourquoi le graveur des planches, du
reste très exactes et très bien exécutées, a-t-il employé,

~lternati

vement et quelquefois dans la même pièce, deux manières de rendre

les lettres, tantôt en les traçant en noir, tantôt en les laissant
blanches et entourées d'un trait noir ombré, ce qui est, par parenthèse, la bonne manière; la lettre noire ne devant s'employer que
pour indiquer des inscriptions gravées en creux?
L'histoire de Mr. Guioth est certes le plus somptueux ouvrage de
numismatique qu'on ait publié dans notre pays. Il pourra se placer
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fièrement à côté de l'Histoire de la révolution française de HENIN,
sans craindre de perdre quelque chose à la comparaison, tant sous
le rapport du fonds que sous celui de la forme. Qui se serait attendu à voir sortir des presses de Hasselt ce magnifique in-4 e que ne
renieraient pas nos meilleurs typographes de la capitale?
R. Cn.

