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Ll'~ numismates, eomme les monnaies et les médailles,

se diyiscllt en c1ivel'ses catégories, ÙOllt l'étude ct la classifi

cation peuvcnt offl'ir un vif intérèt.

Une variété très-remarquablc c'cst le numismate ou

IJulllismane atteint de jalousie. On aurait tort de s'imaginer

que les émotions poignalltes de eette cruelle passion soient

exclusivement exeitées pal' les sentiments qu'on est eonvenu

d'appeler tendres pal' excellence; la poursuite ct la posses

sioll d'un objet d'art, d'ulle médaille, (rune pièee unique,

inéditc surtout, peuvent produire toutes les alternatives de

joie, dïnquiétude ct de douleur qui caractérisent les grandes

passiolls.

Allez voir le llumisllHltc jaloux: il vous reçoit avec la

plus exquise politesse, il épuise toutes les formules cour

toises, toutes les nouyelles du jour pOLIr éloigner le mo

ment de la demande Cf u'il redoute; mais, enfin, vous

saisissez llne pause ou un accès de toux pour glisser douce

mellt votre humble l'cf} lIète, voir et admirer les richesses

d'un médaillier interdit aux profanes! Ici la physiollomie
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<lu nUlllismnW s'altèrc, il dC"icnt soucieux, il· VOLIS regal'd(~

comme 'si vous vcniez de commettre une légère inconve

nance! sn' èolleetion, c'est si peu de· chose (le ùissimulé!)

rien n'est 'classé ~ tout est en désordre!. (l'clfronté diplo-
mate!) ·1·lil' : ,1 l';'~' !,

·'·'Un jour: il m'a été donné dc pénétrer dans un ùe ces

snnCtunires l
, véritables harems de la lIumismatique. Du

désordi'e !---' Ah! bien oui! - les médailliers étaicut <.le~

chefs-d'œuvrc del menuiscrie; tont était classé, éti(llIel<~

presque nllssi hien qu'ù la bibliothèque royale (je ))'oserais

dil'e mieux)! Un petit médaillier, un bijou, sc caclwit dans

nn coin; on voulait le dissimlller, j'eus ··ln· burLill'ic d'ill

·sister; c'étaient les pièccs inédites! jamnis tahernacle ne fut

otivert avec plus de solennité pal'. un évèque ofI1ciant! les

'sentiments vrais sont contagieux, je devins moi-même .ému

et saisp'd'nn tremblement dc vénération. Ah! Monsieur!

m'écriai-jc, "quelle trouvaille! quelle bonne fortune pOlir

l~s lecteurs de la Remte! car vous mc permcttrez, n'cst..c~~

})as? dc prendre l'empreintc de quelques-unes de ccs pièces,

de les publier ..... ; lei je fus 3I'fêté net, Ic tabernacle sc

referma hrusquement·, ct je reçus l'atteinte d"un regard

fauv'e (le même qui m'u été jeté un jour par un Turc, qui

m'a'~3lt paru bon enfant ct auqucl je demandais étourdi

ment la permission de faire le croquis d'une de ses femmes).

•Je ne réclamai pas, fcus le ·.sentiment profond de mes

torts! - Depuis ce· temps Illon honorable confrère m'évite

et nc'inc' dO.tllle plus la rrlaili.

On prétend qu'il existe un amateur tellement friand dll

bonheur lie posséder des ohjets inconnus et enyeloppés de

mystère, qu'il n'a jamais pu ~e résoudre it dépouiller une
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trollvaille acquise Cil hloc ct dOllt les tl:ésors~ollt eacJlés

sous LIlle triple enveloppe ùe ,-ert de gl'is, de terre, et de

l.Oile cachetée! Cct amateur est un profond philosophe, il

sait. (Iu'en examinant, les choses de, trop près on peut en

détruire le prestigc. - D'autres numismates, dit-oll, attcu

dellt avce une certaine impatience la vente, après décès,

qui permettra de t'ouillel' dans le ,sac mystérieux. Il est

ilJutile d'njouter que nous Il'en croyons pas un mot! - Cc

sentiment peu chrétien est évidemment inycnté par la mal

veillance.

Heureusement tous les numismates ne sont pas atteints

tic la manie de cacher leurs richesses; nous en avon.s c,~.la

prcuye en visitant un de nos honorables confl'ères do.n~ la

collection aussi nombreuse 1 qu'intéressante mérite.1~mc

étude toute particulière; -lù, tous les médailliers nous o~t

été ouverts 3vec la plus franche cordialité et nous avons

pu cmpol'ter des empreintes dcs pièces les plus rares et les
plus curieuses. Nous nous contenterons aujourd'hui ..d~

publier un grand deniel', d'argent e) de Thibaut de Bar,

évè<Jue de Liége, 1503-1512, rcmarquable par la singula

rité de son typc tout à fait italien.

- L'évèque de face, assis sur un t1'ône, bénis~ant 4~; ~a

muin droite et tenant la cl'osse de la main gau~he : mqB.
EPS.

Il. - Croix pattée, anglée de 4 feuilles trilobée~ ou

plutôt de '12 globules eomme Ics estcrlins. Entre.un dou.hlc

grènetis: + IlEOn: CIVlm2tmIS. VOÙ' pl. V, ~lo,6. 1

~I. i :, ~

(I) Celle piète ;lPJl:lrtÎcul il la riclle collection (Ic ~1. le chC\'~liet' ot'
JOIli;hc. .






