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CORRESPON DANCE.

NUMISMATIQUE GAULOISE.

A M. H. CUALON, président de la Société de la numismatique

belge.

..
MONSIEUR ET TnÈS-lIoNonÉ COLLADonATEUn,

Je pense, qu'ninsi que moi, vous aurez 'reçu de son au

teur, comme don d'estime et d'amitié, le supplément que'

~J. le mnrquis de Lugoy, vient de donner (1) ft son Essai

de monographie d'une série de médailles gauloises imitées des

deniers consulaires au type des Dioscures, que le suvant nu

mismutiste publin en 1847 (!!), suite, annoncée depuis quel.

ques mois et attendue nvec impatience, de ee premier

ouvruge, un des plus intéressants, publiés en ces dernières

nnnées, sur la numismatique gauloise, et offrant un sujet

neuf et d'un haut intérèt pour ceux qui s'ndonnent à cette

étuùe nuguère encol'e si négligée, ct l'on pourrnit mème

(') SU1J]Jlémenl à l'Essai de monogmpltie d'lme série de médaz'lles gau

loises imitées des deniet's consulaz'res au type des Dioscures ( in-4o, Aix,

f 8:>6), par 1\1. le marquis de LAGOY, etc.

t') Essai de mOllog,'apMe d'une sé,'ie de médailles gauloises d'argent,

imitées des deniel's cOllsulait'es au Iype des Dioscures (in.4o, Aix, f 847),
par M.le marquis de LAGOY, ('te.

...-
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.dire, si dédaignée, aujourd'hui le sujet ùes preoccupations

ct des recherches d'archéologues chez qui le pntl"Ïotisme ct

l'érudition se donnent la main.
1\1. de Logoy, qui avait déjü si hicn mérité de la science

numismatique, s'est acquis de IJOIlVC[lUX droits il la recon

naissance de ceux qui la clllti vent, par ln pérsévél'ance et

l'esprit de suite qu'il a apportés dnns ses investigations sur

l'objet des deux Mémoires dont nons venons de parler.

On nc doit pas savoir moins de gré à l'auteur, de l'espl'it

de.réserve et de prudencc qu~il a mis à ajourner la solution

d'une question de laquelle le del'nier mot doit ètre le ré·

sultat de nouvclles découvcrtcs, dont la terre relient encore
le secret dans son sein, mais que d'un jour à l'autre, la

mise en lumière de Ilouvenux enfouissements monétaires,

appartenant également il l'autonomie gauloise, pOllnont

nous faciliter les moyens de résoudre, en toute connais

sance de cause; sage lentcur avec laquelle il n'appartient

qu'à la véritable science de procéder, pour nc pus s'exposer

à revenir sur des décisions prématurées et contestées. L'avé·

nement de la vérité est comme celui du jour, il arrive il

son heurc; mais il fallt savoir l'attendre ...

En attendant ce fiat lux, d'après des pl'obnLilités judi

cieusement établies, SUl' des données et des calculs histori·

ques que présente notre érudit numismatiste provençal, à

unc époque qu'il estime n'avoil' pu ètre ni antérieure, ni

postérieure à la mission guerrière de Jules César, dans les
Gaules, plusieurs peuples, cités et chefs de la' Belgiquc, de

)a Celtique et mème dc l'Aquitaine, dont les médailles dont

nous nous occupons, nous ont déjà fait connaître une par

lie (mais ùont nous sommes peut-ètre encore loin de savoir

2 e SÉRIE. - TOME VI. 7



- 98-

le ~ombre exact), auraient adopté la représentation UllI

forme sur leurs monnaies, au droit, de la tête de Pallas.

avec le casque ailé, et au revers, d'un cavalier au galop, à

droite, la l::mce en avant C); les noms du peuple ou de la

cité et du chef, en légendes, il l'imitation (]u denier con

sulaire dont il est question.
te peuple et la ville dont les noms se reproduisent le plus

souvent SUI' lcs médailles, sont les Éburons (EBVROnes),

et Tournai {DVRNACOS}, faisant partie de la Gaule bel

gique, attribution qui a été cependant, assez vivement atta

quée en ces derniers temps (snns pouvoir y substituer, du
moins, quant il Tournai, rien (]e satisfaisant), et lorsqu'on

(Jurait dù, pour le moment, ainsi que nous l'avons déjà

dit, se borner il recueillir et il observer les pièces apparte

naot il cette série, ajournant à l'époque d'une moisson plus

abondante, leur classement et leurs diverses attributions

dont quelques-ulles nous paraissent encore bien douteuses

ct ne peuvent donner lieu qu'à des conjectures et à de

vngues hypothèses, il raison (]es abréviations, des incorrec

tions et de la valeur indécise de certaines lettres des' lé

gendes de ces médailles dont le flan trop rétréci, dit notre

auteur, n'a généralement reçu qu'une partie de l'empreinte,

ec qu'il faut, sans doute, auribuer il la précipitation et il

l'incurie qui Ollt présidé il Icur fabrication, dans un mo

ment de hâtc, ou peut-être, il quelque circonstance incon

nue, comme il la dernière coalition (infructueuse ct funeste

il ses f1uteurs), fOl'mée par .A'/'Jzbio'1'ix, chef des Éburons,

(1) Le métal de ('es pièces est toujours l'nrgent, leur poids est peu

:lu-dessus ou nu-dessous de 40 grnins.

.-'"--
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contre l'envnhissement des Romains, confédération dans

laquelle sel'aient entrés les peuples, les villes et les chefs,

dont les noms figurent sur les monnaies dites au cavalier,

y compris les rasates ct les Petrocorii d'Aquitaine, malgré

leur éloignement des premiers; mais, nous le répétons, ce

ne sont là que des eonjectures sur lesquelles notre docte

numismatiste nïnsiste pas, et dont nous nous bornons ici

nous-mème, tout ingénieuses qu'elles nous paraissent, il

laisser entrevoir la possibilité, ne pouvant produire de

preuves suffisantes à l'appui de leur rénlité.

On a vu plus haut, qu'un des doutes relatifs il l'attribu

tion des médnilles que nous venons de décrire) porte plus

spécialement sur celles dont les lég-endes offrent les mots

EBVR, EBVRO EBVRON ou EBVnOr, avec différents

noms des chefs, données longtemps et sans conteste, aux

Éb'llrones, les habitants du pays de Liége, et qu'après leur

destruction par César, remplacèl'ent les Tungri, mais dont

les Éburoviées, les mèmes que les Aulerci, occupant le ter

ritoire d'Évreux, ont réclamé tardivement la possession. Le

seul exemplaire de la médaille contestée, qu'il estaujourd'hui

possible de produire en faveur de cette dernière prétention,

appnrtient à 1\1. le marquis de Lagoy. Après les cinq leul'es

de la légende ordinaire EBVRO, elle présente un sixième
caractère douteux et qui peut être également pris pour un V

et pour un N. 1\1. E. Hucher a cru devoir lui donner la

première de ees valeurs, hien que 1\11\1. Dl1chalais et de

'Vitte y nient vu un N, comme M. de L:lgoye).

(1) Du reste, on ne voit pas pourquoi les partisans de l'attribution

aux Éburovices, de la médaille dont il est ici question, attachent tant

d'inlcrêt à lire sur l'exemplaire de M. de Lagoy, un V au lieu d'uu N,
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1\1. le baron de 'Vitte a défendu dernièrement nvee

succès dans cette Revue, la propriété aussi longtemps ac

quise mlX habitants Je Tournai, et qui plus tard leur a été

égf!lement contestée, des médailles portant les légendes:

DVRNACOS, DVRNACVS.
l..e denier d'argent des Petl'Oeorii, f1ppnrtenant il If! même

sél'ic (légendes PETRVCO!U-CINCONEPVS), lem· a été

également restitué. L'exemplaire d'apl'ès lequel le vénérable

Bouteroue lem' en avait donné l'investiture, ne sc retrouvait

plus, ct son existence était devenue plus que problématique.

malgré les assertions en sa faveur de 1\1. 1\1. \Vulgrin de

Taillefer (Antiquités de Yésone), et de Gourgues (Disserta

tion sur les médailles des PETROCORII), lorsqu'un nouvel
exemplaire de cette pièce acquise par M. de la Saussaye, a

rétabli les citoyens de l'antique Yesuna dans tous leurs

droits. Nous laissons à notre docte confrère la responsabilité

comme l'il-propos et le mérite de l'attribution aux noms des

peuples qu'elles repl'ésentent, des légendes ci-après, BRI,

CAL. VIID. VOLVNT, etc. Nous lui demandons encore un

sursis à toute sentence tendante à repousser les Cosii, (au

jourd'hui nommés vulgairement Cousiots), du nom de leur

capitale Cossio, ou Cossium(l); ne nous montrons pas plus

f;évères pour ces bOBS habitants des Landes que pour les Pé

rigourdins. Tout récemment deux médailles de Tournai C')

puisque cette dernière leçon ne ferait point obstacle à son classement en

faveur des habitants d'Evreux, leur nom étant aussi écrit Eburonice8,

dans les Commentaires de César, ainsi que le géographe Ortélius en avait

déjà fait la remarque.

(1) C088io- Vasatum (Bazas).

e) L'une appartient à 11011'e docte et obligeant confrère M. Hucher, qui

nous l'a fait connaitre.
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nous ont fait connaître le nom entier du chef AVSCROCOS ,

dont jusqu'ici nous n'avions lu que les deux premières syl

labes AVSCRO, SUI' les analogues, On ne peut guère doutel'

qu'il ne fnille aussi rcstituel' le nom cl'Ambiorix, III autrefois

par Doutcroue :JUI'cvcrs de médailles perdues des Éburo
nes, sur les analogues où nous lisons, AMDIL, AMBILl,

Al\IBILLI, ainsi que le pense 1\1, de Lagoy. Ambiorix fut le

chef et le général des Éburons, comme celui des Nerviens,

des Aduatiques, et des autres Delges, dans lem' ligue contre
les Romains, C'est donc bicn, monsicUI' et honoré collabo

rateur, aux Éburones et non aux E'burovices ou É'buronices

qu'appnrtient le type nu cnvalicr at'mé dont nous parlons,

type du reste fréquemment reprouuit dans l'antiquité et

qu'on retrouve également SUI' les monnaies des Ibères et

des autres peuples de l'Hispanie,

A ce sujet, il restel'3it ici, mon cher confrère, une ques

tion il se faire, et sur la,quellc on aurait ù se prononcer, Ce

serait celle de reconnaître si la monnuie gauloise qui vient

de nous occuper est bien réellement une imitation, une

contrefaçon du deniel' consulail'e romain au type des Dios

cures, ayant un cachet, un carnctère plus spécial, plus

tranchant que les autres imitations, par nos 3ncètl'es, des
monnaies romaines après celle de Grèce et de Macéùoine,

Le droit du deniel' gaulois dit au cavalier armé, comme

celui de tant d'autrcs pièccs gauloises copiées de même sur

le denier romain, représente une têle de femme avec le

casque ailé (Pallus 011 la décsse Roma), et Je revers, un cu

valier en course, coil1ë d'uu casque il eimier flottant, lu

lallce en avant.

I.e denicl' rOlllaill niTre Î1l'nvcrs la tètc égalcment casquée
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de Roma, et au revers les deux dioscures à cheval dont le

bonnet a la forme conique ou d'une demi-coque d'œuf sur·

monté d'une étoile, attribut caractéristique des deux ju

me3UX fils de Léda, toujours accouplés sur les monnaies

romaines. Là sc borne toute la ressemblance entre le de
nier gaulois et le romain, et l'on voit qu'elle n'est rien moins

qu'identique, ainsi que l'éminent numismatiste en fail lui

même, du reste, l'observation. Vanalogie est encore moins

sensible en ce qui concerne la diversité des noms gaulois de
localité et de chefs SUl' notre monnaie au cavalier où tout

paraît indiquer un type particulier et national. Je fais cette

observation, pour l'acquit de ma conscience d'archéologue;
on ne lui accordera que le degré d'attention qu'elle mérite.

Je n'ai pas cru, Monsieur et honoré collaborateur, devoir

reproduire ici une conjecture que m'avait exprimée mon

excellent et docte confrère et ami 1\1. Anatole de Barthélemy,

et dont j'avais précédemment entretenu les lecteurs de cette

Revue (4), que le nom dlEburo, ou d'Éburon, etc., pourrait

bien être un nom d'homme, plutôt que celui d'un peuple,

sur les légendes de nos médailles au type du cavalier armé,

ces pièces présentant, en même temps, un autre mot qui

doit offrir, selon toutes les probabilités, le nom du chef qui

I('s a signées, et que l'on a proposé de lire AMBIORIX,

eomme on l'a dit plus haut.

L'intéressant appendice, l\Ionsieur et très-honoré con

frère, que le savant numismatiste d'Aix vient d'ajouter à

son travail sur les médailles gauloises dont il a décrit la série,

dans sa monographie, en est le supplément, mais non le

(') 2' série, t. V, 5' livraison, pp. :>27-330.

i
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complément, ainsi que nous venons de le yoir. De nou

velles découvertes nous donneront, snns doute, dnns un

temps plus ou moins prochain, le mot de l'énigme que nous

cherchons encore au sujet de la suite encore très-incom

plète de ces pièces au type du cavalier, et nous fourniront

les moyens de procéder avec quelque certitude il leur clas
sification. Pas un numismatiste français ou étranger n'est

plus en position que M. ùe Lagoy, par son esprit attentif ct

persévérant, sa science, sa fortune, le nombre et le zèle ùe
ses correspond:lI1ls, d'oblenir le résultat que la numismati

que gauloise, qui lui est déjà si redevable, llttend encore

de lui à ce sujet.
Avant de terminer cette leure, Monsieur ct cher collabo

rateur, nous exprimerons ici le regret souvent manifesté par

tous les amis de la science numismatique, que notre érudit

confrère les prive des moyens de se procurer ses ouvrages,

en se refusant à les répandre par la voie du commerce de

la librairie.
Veuillez agréer, Monsieur et cher correspondant, la

nouvelle assurance de mon confraternel dévouement.

LE Bon CUAUDRUC DE CRAZANNES,

Membre correspondant de l'Institut de France (Académie

des inscriptions et belles-lettres), etc., etc.

---- -
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Ll'lll'e adressée à M, PlOT par M, TnmlsEN: cOllse1'valew'

des Musées 'royaux ci Copenhague,

Copenhague, 8 déccml>l'c t8;);),

MON CIIEH Am,

En l'epassant les monnaies que j'ai recueillies en Angle

tene, j'ai reconnu un eslcrling que je'crois inédit (pl. V,

fig, 2) ct qui a une gnlllde :malogie avec la monnaie puùliée

par M. Grote, drillS ses Blütter{ih',lJ1ûllzkunde, t. IV, n° 291

et suivant; mrJis il en diffère essentiellement, cn ce que la

légende de l'avers commenee prJr lin 6:.
La faveur singulière dont jouissrJient, dans la circulation,

les esterlings, pendant le moyen âge, explique le motif pour

lequel le type de ces monnaies fut imité ou contrefait dans

<.lifférenls pays. Cl? fut au moment de la disparition de cc

type, que les seigneurs belges surtout le copièrent et lui tlon

Ilèrent llll cachet anglais, mème dans la légende, qui devait

eommencer bon gl'é Illfll gl'é par un 6:, comme SUI' les

eslerlings d'Édounrd, roi d'Angleterre. Cette supercherie

étnit d'autant plus facile à pratiquer que le clergé seul savait

pour ainsi dil'e lire. Quant aux autre,s lettres de )n légende,

elles n'étaient pas de la même conséquence, comme eelles

du commencement, afin de faire passel', pour des esterlillgs

:.IIlglais d'Édo1l31'l1, les monnaies qui les portaient.

Sllr l'esterling de Jean de Flandre, dOllt je vous ai COIll

1JI111liqué IIne empreinte ('), ln légemle commence aussi,
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et pOlir le même motif, par un Er; car la lecture : Edel

domitlUs Joh. me parnÎt lin peu forcée, et il est difficile de

croire que deux langues différentes [lient été employées

pOUl' ln composer,

Je cl'ois que l'estcrling de ,Jean de FI:lIldre donne la cIef

d'une autre élligme dont sC' SOllt occupés différents écrivains.

C'est le mot Eiwanes inscrit sur les esterlings de Jean, roi

de Bohême, Si vous examinez la légende de la monnaie

dont je VOliS envoie le dessin, vous y trouvcrez il l'nvers:

I0I6-IIE8D-EIG-R7tU. et au rev('rs: e:BWE
MEm PO110DIS REX. (1) JI me p31'[lÎt hors de dOllte que

le gl'3veur a ell l'intenlioll d'y expl'imer Bu!tcmie ou Boern,

comme sur les alltres pièces, dont les légendes saut plus

claires et qui sont publiées par Grote, A cet effet, il [1 em

ployé, non pas un W, mais un w grl'c, Si 011 ~ceepte ceUe

lecture, le mot e:IW~ne:S peut être lu e:IW~Ne:S,

et il n'y a plus nécessité d'avoir recours, comme l'a fait

1\1. Grote, :i Jwan et aux langues slaves pour l'expliquer.

C'est en examinant le mot BOEM écrit BWEM que je

me suis formé cette opinion qui, je le crois, sern adoptée.

,J'ignore si elle est IlcU\'e, et si la pièce dont je vous envoie
le dessin est inédite ou non. .

On m'a beaucoup parlé d'un grand ouvrage de 1\1. de la

FontaÎne, ancien gouverneur de Luxembourg, au sujet des

monnaies ùe ce duché. Il est donc possible que je ne vous

elltretienne ici que de pièces bien connueschez vous, et

d'une explication déjà trouvée pur d'autres.

Parmi les lIIolllHlies de Jeun, roi de Bohème, je possède

{I} rU!J. pl. YI, fio' 2.
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un esterling qui est encore plus servilement copié de ceux

d'Édouard. A l'avers la légende porte: + 6DW~IIES

DS REGISYB, et au revers: aOMES I1VaEBORG.
Connaissez-vous celtc pièce singulière sur laquelle le gra

veur a imité la partie de la légende DnS 11YB inscrite sur

les esterlings anglais ct a exprimé Bohemie par un simple B1
J'ai comparé le poids de ces dcux pièces, qui est le même,

avec un esterling anglais, contemporflin, ct j'ai trouve quc

l'esterling,de Luxembourg pèse six as de Hollande en moins,

et qu'en le comparant avec l'esterling d'Édouard, il y a
même une différence de huit as. Ainsi, vous le voyez, les

plnintes de1544 contre les Lussebournes, citées par' Grote,

t. IV, fig. 98, sont bien fondées.
TIIOMSEN.

LI M. R. CUALON, président de la Société de la Nwnis

malique belge.

Lancy, le a mars 18;$6•

.MONSIEUR,

Je vous envoic la description d'unc médaille qui vicnt

d"ètre frappée à Berne, pour consacrer le souvenir de la

fondation et de l'ouverture dc l'Hôtel fédéml des Monnaies.

Elle fait partie dc ma collection relntive :1 la science et il

l'art numismatiquc.

Av. Légcude circulairc: Hier münzt man das Silbcr und

Ill'iigt tins Gold; gchrauch es ill Ecrcn, so hlcibt cs dic 1I01d.
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(Ici se fond l'argent et se frappe l'or; sers·t'en honoraùle

ment, ils te porteront bonheur.)

Dans le ehamp : Eidgcnossisehes Münzstatle in Beru.

(Hôtel fédéral des Monnaies il l3erne.) Vue du bâtiment

de nlôtel des Monnaies. Excrgue : AIs solche cro(fnet den

1sept.emher 18tm. (Ouvert comme tel, le 1septembre 18~H.L)

Au-dessus de l'exergue, il droite: HORN, le nom du graveur.

Rev. Re nllmmaria post mnximas turhns pel' cunctos

pngos, A.MDCCCL, felicitcl' rccollstitutn. (Un système mo

nétaire nyant été heureusement établi, en 18;:>0, d~lJls tous

les cantons, il la suite de grnndcs dissensions.) Dans une

guirlande de chène : S. P. Q. Helvetiells monetm offici

nam eondidit, A. MDCCCLIV. (Le peuple et le sénat suisses

ont fondé u)) hôtel ùes monnaies, Cil 18G4.)

Bronze, 46 millimètres.

Veuillcz, etc.

A. DURAND.
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~IÉLANGES.

Supplément à l'Essai de monographie d'une série de médailles

gauloises, ùnitées des deniers consulaires au type des Dios

cures, par le marquis DE LAGOY, de rInstitut, etc. Aix,

imprimerie de Fréderic Vitalis, 18n6, in-4°, 1n page et

une planche.

M. le mm'quis de Lngoy, J'un des plus zélés et des plus

heureux explorateurs de 13 numisllllltique gauloise, nvait,

Cil 1847, publié UB Mémoire extrêmement curieux SUI' les

illlilntions du type l'ornain des Dioscures. Une découverte

considérable de pièces de ce ~enre, faite récemment, dans

les environs de Lyon, fournit nu savnnt nrchéologue l'oc

c:.lsion d'[ljouter un supplément à sou premier travail.

Ce dépôt contenuit six variétés déjà décrites dans le l11é

'muire de 1847, et, de plus, quatorze pièces nouvelles.

Voici comment M. le marquis cie Lngoy termine sa dis

sertation :

Il Les découvertes f[lites, depuis peu d'années, de deux

dépôts assez considerables de cette série de médailles gau

loi~es dans les environs de Lyon; la certitude des décou

verles partielles de ces mêmes monnaies dnns les environs

de Genève, d'Orange, etc .. tout parait indiquer' que les

pièces susdites appartiennent à rE~t de la Gaule (1); on

(1) A ln pal'tic roisillc de l\Jarscillc ct dc l'Jlnlic.
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serait vivement tenté alors de les considérer comme le mon

nayage particulier du royaume de Donnus ct de son fils Cot

tius, allié des Romains, et dont Auguste se plut il augmen

ter les États. L'absence constante sur ces monnaies du nom

de Cottius (celui de Donnus apparaît une fois), s'expliqup.

rait en supposant, que ee pI'Ïnce, en imitant le plus aneirn

type des deniers de la République, sur lesquels figurent

les noms des triumvirs monétaires, aurait voulu aussi m:u

quel' son numéraire aux noms des préposés il la fabricatioll

dans ehaque localité. Cette supposition s'accorderait eucore

avec la modestie de Collius, qui, sur l'inscription de l'arc de

Suze, ne prend pas le titre de roi, mais seulement celui de

prœfeetus, fils de roi, C. Julius, regis Donni filius Cottius

prœfectus. Avec un peu de bonne volonté, on pourrnit

trouver une application aux légendes suivantes: BRI Bri

gantium, Briançon; CAL Cularo, aussi nommé Ca fa ro,

Calarolla, Grenoble, ou soit les Call1cones de Plolémée;

VIID, f/edianti, peuple de Provence; EBVRO, Eburodu

num, Embrun; VOLVNT pro Focnnt, Focontii?; mais

ensuite, que faire de PETRVCORI, VIRODV, DVRNA

COS, COSH? Plus généreux que l'empel'eUl' Auguste,

pourrions-nous ajouter nu domaine de Cottius, Périgueux,

• Verdun, Tournai, Bnzas, etc. ? je ne le pense pas; il fnut

donc se contenter d'enregistrer simplement les nouvelles

découvertes numismatiques, en attendant que le temps

veuille bien quelque jour nous donner la clef de l'énigme

monétaire de eeUe classe intéressante des m.onnaics gau
loises. II

Cette conclusion est très-sage. Nous nous permettrons

seulement de fait'e remarquer qne, d'après M. de tagoy,
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lili-même, les imitatiolls du type des Dioscures appartien

nent au monnayage du S. E. de -la Gaule. Les dépôts de

ces pièces, toujOtll'S et uniquement trouvées dans cette par

tie de la France, le prouvent assez. Pourquoi, alors, s'obsti

ner à voir dans DVRNACOS, Tournai, située à l'extrémité

opposée de la Gaule, au lieu d'y chercher le nom d'une

localité peut-ètre aujourd'hui insignifiante, détruite, ou

nutrement nommée, mais placée dans le eercle possible de

l'émission de semblables deniel's? Quant an mot EBVRO

ou EBVRON (car il y a bien Ebul'on sur la pièce de M. de

Lagoy), placé sons le cavalier, n'est-il pas plus simple ct

plus naturel d'y voir un nom d'homme, un nom de chef

gaulois, ou d'officier monétnire de Cottius, si l'on veut, que

cie le laisser revemliquer tour à tOllr par les Eburones, les

Eburovices ou Eburonices et la ville d'Eburodunurn? Les

l'rétentions de Toul'l1ai ont déjà donné lieu à plusieurs

1Uémoil'cs très-érudits. Elles sont soutenues par quelques

uns des plus savants numismates de France, et elles ont

été cntourées de toutes les preuvcs que puisse réunir et

grollpcr l'avocat le plus adroit. Cependant l'objection prin

cipale, celle qui résulte de la provenance même de ces

monnaies, qu'on ne trouve jamais en Belgique, non-seule

ment subsiste toujours, mais elle vient encore de se ren

forcer par la découverte du dépôt de Lyon. C'est un fait

contre lequel sc brisent les suppositions les plus ingénieuses.

H. Cil.

•
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La méda-ille commémorative du vÙlgt-cinquième anniversaire

de l'indépendance twtionale; par M. LÉOPOLD 'VfE~En.

La Belgique n présenté, depuis Ull quart de sièele, le

spectacle le plus extraordinaire qui puisse se rencontrer

da"ns l'histoire de notre vieille Europe: le spectacle d'un

peuple qui, après des luttes incessantes eontl'e les domina

tions étrangères, parvient il ressaisir enfin toute sa liberté,

et ne s'occupe plus désormais que de jouir paisiblement de

cette liberté, sans bouleversements, sans révolutions, sans

secousses.

Pour les étrangers, qui d'ordinaire jugeilt si légè.'emelJt

et si dédaigneusement notre petite Belgique, eette paix

continue de vingt-cinq années n'est que le résultat de l'in

différence. ou de l'apathie. Ils ne savent pas ou ne veulent

pas convenir que la Constitution belge de 1850 est la plus

avancée de toutes les constitutions européennes, ils ne veu

lent pas reconnaître surtout que les libertés .qu'elle COIl

sacre avaient depuis des siècles pris racine 'sur notre sol,

existaient même de tout temps dans l'esprit et le caractère

de nos populations.

Le vingt-cinquième anniversaire de l'indépendance na

tionnle en Belgique est donc, en réalité, une date mémo

rable pour la civilisation moderne, et nous ne pouvons que

nous étonner d'avoir YU cette dnte passer presque inaper

çue, même dans notl'e pays. Les fètes de Septembre ont été

célébrées, comme les années précédentcs, avec nccompa

gnement de distributions des prix, de concours de toutes

sortes, d'illuminations et de feux d'artifice; mais rien qui

pùt servir de monument, de souvenir dm'able pour ce
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fJunrt de siècle accompli si dignement au milieu de circon

stances si difficiles, rien, si ce n'est le concours de poésie

institué par le Gouvernement, ct dont l'iJée, en elle-même,

était certainement heureuse.

Ces considérations ont du moins inspiré l'un de nos

plus grands artistes, 1\1. Léopold 'Vicner, qui, remar

quant avec surprise l'oubli coupable de nos gouvernants

pour les bienfaits ùe notre révolution, entreprit d'exé

cuter, sans commande ct sans cncoUl'agement, une mé

daille commémorative du 2ae anniversaire de notre indé

pemlance.

Il appartenait à 1\1. Léopold 'Vieller de prendre l'ini

tiative d'une telle œuvre. M. 'Vienel' a aujourd'hui une

répu13tion européenne, ct l'autorité Je son nom doit inspi

rer, dès l'aborJ, une confiance entière.

Toutle monde se rappelle le grand concours de -1847 pour

l'exécution de notre monnaie d'or ct d'argent, et le succès

t.out il fait extraonlinail'e qu'y l'emporta 1\1. Léopold Wie

ner. On sait allssi qu'en 18aO, la commission de l'exposition

de Londres f1ynnt convié les graveurs de tous les pays à con

courir entre eux pOUl' l'exécution de la médaille à décerner

aux exposants, 1\1. Léopold 'Viencr obtint un des trois

grands prix, sur trois cent cinquante projcts envoyés à ce

I~oncours. Nous devons, en outre, au mème artiste, une

foule de médailles qui lui furent confiées à la suite de con

cours ou dans ùes circonstances spéciales: le gl'ande mé

tlailJe commémorative de la mort de la reine, la médaille

exécutée pour le sénat, il la majorité du duc de Brabant, la

médaille du Gouvernement il l'occasion du mariage du duc,

ct Ics médniJle exécutées en rIlOnncur de M1\I, Rogier, Ver-
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Iwcgen,t1c Slnssnrt, vrlll Bommel,ctc. N'oubliolls l'ns sUI'lout,

dnns celle nomenclnturc, ln médnille cOIllmémorntive .le l'in

stnllntion de ln hiérarchie épiscopnle en 110IlaJHJc , en t 8;;~·.

TOlites ces Œuvres révèlent une connaisance npprofundie

et une vive intelligence .le l'nrt tout paJ·ticuliel·, si ingrnt et

ct diflicile, que l'on nppelle improprement ln grnvllre des

médailles. et qui n'est qu'une des branches de ln sculpture.

Si l'on songe que le bns-relief en général n'n réellement nu

cune règle déterminée. nucun principe défini; que, tout en

se présent3nt comme tnhlcau. ce n'est cependnnt que de la

stntuaire pure; que la composilion d'un tel trnvnil, dans Iln

contour al'l'èté, dnns un espnce restreint, exige des combi

naisons extrêmement ingénieuses; que la nmnismntiqlle,

enfin. semble compliquer encore toutes ces difficultés d'in

vention et d'exécution: on comprendrn combien il fnut de

goût et d'habileté, d'inspiration et d'étude, ell un mot, com

bien il fnut être artiste pour imnginer et pour nchever de

pareils ouvrages .

.Mais l'œuvre la plus p::t l'fa ite, sous tous les rnppol'ts, qni

soit sortie des mains de 1\1. Léopold 'Viener, est sans con

tredit ln médnilfe commémorntive du 2Be nnniversnire de

l'indépendance nntionnle. Comme conception poétique et

comme ensemble harmonieux, comme détnils et comme

slyle, comme procédé et comme faire, comme npplicntiolJ

des grandes lois de la statunire et comme entente ingé

nieuse du bns-relief, cette médnille est unc œuvre cnpitale;

c'est de l'art dans sa plus hnule mnnifestation, de l'art véri

lable et complet, et nous sommes heureux de pouvoir ex

primer ici, srlns réservc et snns reslriction, l'ndmirntion

qu'clIc nOlis inspire.

2e SÉRIE. - TOME VI.
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Sur l'une des fncrs de ln médnille sc présente \n figure allé

gorique de ln Belgique, sous les traits d'une femme il demi

nue, ct la partie inférieure du corps enveloppée d'une am

ple draperie. Ce n'est point une de ces femmes robustes,

flUX formes majestueuses, au visnge mâle, que les statuaires

choisissent le plus ordinairement pour représenter toute

nation quelconque: c'est une jeune ct helle femme, gl'a

cieuse, élancée, aux lignes smlVes et pures, à la physiono

mie douce et grayc, aux mouvements vifs, hm'dis, impé-.

tueux. D'une main clIc tient haut le drnpeau national qui

flotte derrière elle ct porte inscrite la date 18tm, tandis que

<le l'nutre main elle lance une brnnche de lierre, en signe

de souvenir et d'attachement, au monument érigé à la mé

moire des eombattnnts de 1850. Dcrrière le lion, et SUI' le

même plnn que le monument, se voient les tables de la

Constitution surmon~ées du buste du roi Léopold. Ce eôté

<le la médaille porte l'inscription : INDÉPENDANCE NATIONALE

1830.

L'autre eôté offre un admirable groupe de trois figures

allégoriques, dont il est nisé de- deviner la signification. La

IJiberté, la Paix et le Progrès, constitmmt une seule pensée,

line seule harmonie plastique, semblent représenter, sous

ulle forme matérielle et snisissable, l'âme de la Belgique.

Au centre du groupe est la Liberté, assise, comme si elle

avait pris l'ncine sur le sol helge. Son 3Uitude est fière sans

présomption, ferme et digne. Sa tète est coiffée du bonnet

phrygien, ct de son pied droit, elle foule des chainesbrisées.

A sn droite est le génie du Progrès qui s'appuie sur elle,

tnnJis qu'il sa gauche elle tend la main à la Pnix, charmante

{'t SlHlVC figure drapée il la manière nntique. Les nttributs
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dc <.:CS deux allégol'ies SOlJt ~imples ct facilcs :1 saisir: la

Paix, aux pieds de Inquelle se penchc unc COl'IlC d'abon

dance, tient fI la llIain une L)I'anclw d'olivicr; lc Progrès

porte SUl' la Illain gauche ouverte lu l'oue ailée, sYlllbole

ingénieux et nouvcuu de ln Illnl'che non ilJtclTompue. Ce

côté porte en exergue : XXV.\i'l:'iÉES DE J,lBEnTI~, DE PllOGllÈS

ET DE PAIX. '18[i;;.

Nous nc sayons laquclle de ces deux faces de la méùaille

cst la plus digne de nos éloges et de notre udmiralioll, ct

pourtant, telles qu'elles sc présentent, nous y trouvons deux

principes diITél'ents, deux révélations d'un wlellt supérieul',

et en quelque sorte deux statuaires distincte~.

Le groupe de la Liberté, de la Puix et ùu Progl'ès est

UIlC conceplion antique, pure, calme, sévère, d'une mcr

veilleuse harmonie de lignes, d'un ravissant ensemble d'at

titudes ct de poses. C'est le beau dans sa signification grec

que, excluant toute action trop vive, toute expression trop

forte; c'est le repos pour le corps, la sérénité pour rùme ;

c'est la force et la puissance dans leur tranquille majesté.

La figure de la Belgique, au COll traire, est pour ainsi

dire tout action, tout mouvement. Il y a, dans ses gestes,

une expansion~ un abandon, un élan extraordinaire. Hien

qu'assise en réalité sur le lion, elle semLle il peine tenir ell

place: elle ouvre les bras avec énergie, avec ampleur, elJ

élevant d'une main son drapeau ct en jetant de l'autre le

lierre symholi(lue ; et sa jambe gauche, Iwrdimcnt étem;ue,

donne même, à la partie inférieure de son corps, de la

,vie, de l'allimntioll et de l'impatience. Mais, hâtons-nolis

de le remarquer: ces lIlourelllents n'ont rien d'exagéré,

rien de tourmenté; si l'action est passionnée, s'il y a de
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l'exaltation dans le geste, la composition entière n'en est pas

moins pure ct harmonieuse; tout est noble, aisé ct naturel.

Telle doit être, selon nous, la statuaire moderne, ct le

caraetère spécial peut d'au,tant mieux s'en observer il côté

de ee Ilwgnifique groupe où l'artiste se,mble avoir voulu

appliquel' les règles de la stal,unire antique. Peut-être ce

eontrasle n'a-t-il pas été dnns la pensée de 1\J. 'Vieller, peut

être l'esprit même qu'il a voulu imprimer il chacun dc ees

reliefs l'a-t-il eonduit instinctivement à produire cette sai

sissante opposition; mais ce n'en sont pas moins les deux

faces les plus importantes de l'art staluaire, et nous ne pou

yons que féliciter sincèrement lU. 'Viener de les nvoir si

ndmirablement comprises toutes les deux,

Vidée de frapper une médaille commémorative du

2~e anniversaire de notre indépendance, était déjà une

idée heureuse, émincmment nationale, ct portant. en elle

même son succès; l'inspiration ct la coneeption de eette

Œuvrc ont été dignes de l'idée, et l'exécution vient de nous

signaler une fois de plus. ct d'une manière plus c0mplète

('ncore, l'un des talents lcs plus élevés dont s'honore la Bel

gique actuelle.
EUGÈNE VAN BEmIEL.

NOliS dcvons il In eomplaisanec de notre eollègue et ami,

1\J, Th. dc Jonghc, la cOllllllunieation d'un noble de Cam

pcn (pl, ~V, no 4), qui Il'a élé publié ni par 1\J. Verkade,

IIi par M. van deI' Chijs. Toutefois, ec dernier nous a fait,

eonnaÎII'c le demi-noble aux mèmt:'s types. On remarquera

(jans la légende du revers Sevaverill'oUl' Servaverit. Aquelle

"..'--
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époque pl'cclse ee nohle ùe CumpclI n-t-il été frappé?

lU. VUll der Chijs le croit antérieur il \'[lImee 1t)77, puis

qu'il n fnit figurcr le demi dans son livre sm' les monnaies

des seigneurs et des villes dr. l'Overyssel, frappées depuis les

temps les plus reculés, jusqu'à la pacification de Gand.

R. Cil.

Die Münzen der Stadt und des Bisthüms Hildesheims, uac/i.

der Zeit(olge geordnet und beschrieben v~n IfENntCK PIIlLIPP

CAPPE. (Les monnaies de la ville et du diocèse de Hildes

heim, arrangées et décrites selon l'ordre clt~'onologique ~

par Henri Philippe Cappe); in-8°, avec 20 planches, sur

cuivre; Dresde 1800, et chez Mittler, :l Berlin.

1\1. Cappe a recherehé, depuis sa plus tendre jeunesse,

avee un soin tout particulier les monnaies de Hildesheim, sa

ville natnle, et celles des évêques qui cn ont occupé le siége

épiscopal. En 180 l, il cédn sa collection, composée d'envi·

l'on 1,000 pièces, au musée de cette ville, qui l'augmenta con·

stamment par de nouvelles acquisitions.

Une série aussi riche et aussi complète engageaM. Cappe

il entreprendre la monogl'3phie, qui fait l'objet de cet

article.

L'auteur ne s'est pas borOl\ dnIls son trnvail, il compul

ser les publicat.ions de ses devanciers, telles que celles de

Bode, Seelandcr, Appel ct Gotz, ni il décrire simplemeut les

monnaies qu'il avnit sous les yeux; il 3, cn outre, eOIll

pulsé, avec fruit, les archives dc la ville et de l'évêché. Ii y

a recueilli bon nombre de renseignements utiles conccr-
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mmt Irs mon miles, leurs graveurs enfin ces mille ct un

petils détails, dont les numismates sont loujoul's si avides,

C'est ln lInc illnov~tion bien utile d<.lns les tl'nvnux de

l\f. Cnppe ; nous l'en félicitons sincèrement.

Dnns l'introduction, l'mlleur fournit quelques renseigne

menls au sujet de l'ol'igine de la ville~ de son sceau, de ses ar

moiries~ ct de son saint patron, Il Yrechcl'cltc aussi comment

clJe a obtenu le droit de battre monnaie; mnis, comme il
nrrive souvent dans ecs sortes d'investigalions, il n'est pas

pnrvenu il un résultat positif; i! a pu constnter seulement,

au moyen d'un document dans lequel il n'a pas trop eon

fiance, qu'en 1521 encore, l'évêque seul avait le dl'Oit dc

battre mOIHHlie. En 1533, l'évêque Helll'i III mit en enga

gi're ln monnaie dc la ville; de sorte que son existence est

constntée il eelte époque, Poursuivant ainsi l'historique de

la monnaie de Hildesheim, il f1l'l'ive jusqu'à 1802, année

pendant laquelle la ville fllt oceupée pm' les PI'ussiens, et

qui vit fermer l'atclier,

Le second p31'agraphe de l'inll'O(luClion donne des détails

concernant les hôtcl~ dcs mOllnaies épiscopnles; le troi

sième rst consacré il la géographie du diocèse,

Qnant au corps de l'ouvrage, il est divisé cn quatre

pm'ties : la prcmièrc (pp. 15 il 2'1 et 208 il 210), traite rles

monnaies royales et impériales, frappées il Hildesheim; la

~ceonde (pp. 22 il 96 ct 210 il 2'11), des monnaics épiseo

)Jales ;'13 troisième (pp. 99 il 189 ct 211 il 212), dcs 1I10n·

naies de la ville et des médailles; ln quatrième, des mé

l'eaux de la ville (pp. 190 il 207 cl 212 il 213).

COlllllle drms ses tl'3Vll\lX préeédents, !':.tuteur décl'it

sC'lIlrJncllt Ics pièces, l':lIlS ('nll'('r drlns les rlélflils de Irurs
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disions tantôt, ditl'él'entes douuées coucel'lHJut leurs gra

veurs. Une table spéei~ùe des noms de ees m'tistes et des

employés de ln monnaie de Hildesheim est placée li la fiu

du volume.

Les planches sout, comme toujours, d'une exéeutioll

remnrquable, et nous devons savoir gr(~ il M. Cappe d':.tyoil'

fnit connaîlre une série très-importante des monnaies ~j

nombreuses de l'Allemagne.

Cil. P.

La Revue de la j\Tumismatique française cesse de paraître,

ou, plutôt, passe avee un autre titre, sous une directioH

nouvelle. Son vénérable fondateur, M. Cartier, dans le

n° 0 du vingtième volume (1800), annonce que son intention

irrévoeable est de clore par ee volume la publication de ee

beau reeueil dont l'apparition, qui suivit de pl'ès eelle <lu

grand oUVl'age de Lelewcl, pl'opagea si rnpidcmcnt en

France le goût des monnnies du moyen âge, aupnravunt trop

dédaignées. Les services rendus par M. Cartier il ln numis

matique nationale de la Franee sont immenses. Sa Hcvue

fut, pendant viugt ans, le eentre autour duquel venaient sc

gl'Oupcr toutes les investigntions de ln science numismati

(lue, nuquel aboutissnient toutes les découvertes nouvelles

(et elles furent Hombreuses), (lui se firent pendnnt eelle

louglle période.

1\1. de la Saussaye, le collègue de .M. Cartiel', appelé HUX

fOllctioBS de recteur de l'AcadéIuie de Poitiers, se trouve,

par suite de ses nombrcuscs oœupations, forcé de quiller
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ég~lcl1lcnt la <.lircction dc la Bevue. Une table générale ct

très-détaillée formera un vingt ct uoièll1e volume, qui pa

l'aÎtr::! en 18~6.

011 assure llue ~lM. cie 'Vitte, de Longpérier ct B. Fillon

ont entrepris la publication <.le la Hevue nouvelle, tlont

1\1. Bollin sera }'é<.litcul'. Il était impossible que la sucees

sioll de MM. CaJ,tier ct de III Saussaye tombât Cil de meil

leures mains.
IL Cil .

.M. Carlo Kunz, de Venise. vient de faire p::!l'aÎtre un

secoml catalogne de méuailles ct monnaies il vendre. il

prix the. Cc catalogue, qui contient un grand nombre de

pièces d'une haute valeur, est orné de deux planches d'une

exécution parfaite. Les sl~ries dont il se compose principale..

mellt, sont: les pièces byzantines, celles des rois latins <1e

.Jérusalem, des comtes de Tripoli, des princes d'Antioche

ct d'Achaïe" lies ducs (J'Athènes, etc.; des rois d'Arménie,

des grands maîtres de Rhodes, des l'ois goths ell Italie et

divcrses pièces frappées dans le style des monnaies Iln

périales de Byzance.
n. Cil.

Le jOUl'nal numismatique tNumismatische Zeitung), que

public il 'Veissensée, en Thuringe, le Révérend pasteur

J. Lcitzmann, vient de commencer sa vingt-troisième an

née. Ce Hecucil parnit deux fois pal' mois, par feuilles de

qualre pages in-4°, fl deux colonnes. II contient l'anulysc

des prin('ipaux otnTflgCS qui paraissellt sur la numisma-
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tique; la description des médailles ct monnnies nouvelles

des divers Étnts de l'Em'ope ct même de l' AlIlérique; ln

mention dcs trouvailles ou décolJVel'tes de dépôts de mOJl

Ilnies, enfin une suite de 1ll0nogl'np!Iics monétaires de diffé

rents princes et villes de rAllcmnglle.

IL Cil.

On tl'oll\'CÙnns ln Bevue du Lyonnais, dulerjnnvier 18D6,

une lettre de M. Guigne, élève de l'école des Chnrl.es,

qui révèle un fait inconnu quoiqucnssez réecllt, ct qui n'est

pas sans intérêt pour ln numismatique fl'nnçaise; ~I. Guigne

étnblit, pnr des preuves irrécusnblcs, les dépositions d:lIls une

enquête faite en 1686, pnr Claude Cnchet, conseiller all

parlement de Dombes, contre un nommé Mnniquet, ncclIsé

d'nvoir fnit des nffinnges illégnux en la monnaie de Tre

voux, qu'il existnit il cette époque un atelier monétaire ft

Neuville- sur- Saone, l'nneienne eapitnle du Petit Frnnc

l.yonnais. Une requête préscntéeil Colbert, au nom de l\1 l1e de

Montpensier, l:iouvernine de Dombes, ptlrle égnlement de la

monnaie de ~euville, où l'on fauriquait les pièces de quatre

sols. 1\1. Guigne présume que cet atelier, créé pour sntisfaire

nux exigences d'une nouvelle émission de monnaies popu

laires, les pièces de quatre sols, n'eut qu'une dm'ée éphé

mère, comme ceux dans lesquels 011 fnbriquait les sols de

métal de cloche, lors de la grandc l'évolution, Cil 1792 et

1795. '
R. Cil.

MM. Plalltet cl Jcannl'Z, POl/l'SU i"cnt la publicntion de
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1eur bel ouvl'nge ~ur les monnaies de la Franclte- Comté.

Vingt-~ept feuillets de texte et neuf planches ont paru

jusqu'~1 eejour.

H. Cil.

lU. Victol' Langlois vient de donner, dans le IHlIlIéro

du 1~ IIlnrs de la Revue archéologique, llll appendice à sa

numismatique de la Géoryie au moyen âge, de huit pnges

in·So et une pl:mchc.Ce supplément fniteonnnitre tics pièces

inédites ùc Giorgi Ier(f014-I02ï); Bagrnt IV,(1027-IOï2);

Giorgi II ~ 1072-1089); quelques monnnies il légendes arabes

que lU. Lnnglois suppose nvoil' été frnppées sous les règnes

de Giorgi Il ct de Dnwilh Il, pour nequitler le khamdj que

les rois <.le Géorgie étaient lcnus dc payer aux muslllmnns

leurs voisins; enfin trois Ulltres pièees tout il fait ineertnines

et que leur état de mutilation ct de barbarie eonùanme il

il restel' unc énigmc sans mol.

IL Cil.

Le lome VH 1 des Bullet'ùJs de la Société (tf'chéologique de

Soissons, 1804, contient lInc notiee sur un jeton d'unc'

~lbbessc <.Ic Notrc-Damc de Soissons, pnr 1\1. Périn,

;) pag. in-8 v •

l..c jclon, qui fait le sujct de ceUc notc, représenle d'un

tôté UIlC PYl'mnÎ<.Ie avee lIne eroix nu sommel, ct entouréc

tIc flammes. On lit aulour LV-MEN HECTIS; il l'exergue,

·1 J~)8. Le revers porte l'écusson aux armes de Louise dc
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tort'nine, nvcc cette légende : LOYSE DE LOHIlAINE,
AIU3ESSE DE SOISSO~S.

n. CH.

1\'1. le bnron de La Fontnine, nncien gOllvel'neUl' dlt

Grnnd·Duché de Luxemùourg, vient d'envoyer :i notre

collègue ct 31ni, 1\1. de Coster, ;'1 Bruxelles, sa collection de

médailles impérinles ronwilles, composée ùe HW pièces

d'or, de 2~200 deniers d'urgent ct de 2,JOO bronzes. Cct

ensemble repl'ésellte une des suites les plus remnrqlwbles

connues dalls les anciens Pays-Das.

l\I. de Coster s'est chargé de la vente cn détail de ce

riche cnbinet, fruit de qunrnnte-cinq années de laborieuses

ct actives recherches.
Il. Cil.

l\I . Poey-d'Avant, reprenant Cil salis-œuvre le Pl'Ojct

formé, il y a quinze nns, pnr l\I. de Longpériel', ct nÙlllI

donné depuis lors pour d'rllltrcs travnux scientifiques, sc

propose de refaire le Traité des monnaies des prélats et [m

"ons de France, de Duby, ct de meUre cet immense ouvrngc

au niveau des pl'Ogrès <]I)'n fnits ln science nu mismfltiqlw

depuis 178!). Les nmnteurs qui possèdent des monnaies de

cellc cnlégorie que 1\1. Poey-d'Avant n'a pflS décrites dans

son Catalogue de 18~5, sont instamment priés de les lui

communiquer, soit Cil nnturc, soit nu moyen d'empreintes,

et de les ndrcsser, ,', cette fin, chez 1\1. HoIlin, rue Vi

vienne, 12, à Pnris tl). Un cOllcours du même genre cst

(1) Ou bien ail ckileau Je Maillezais (Vcuuée), rcsidence actuelle de

!'auLcll1'.
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réclmnl~ par M. Bigot, pour un travail d'ensemble enll'c

pris pnl' lui sur les monnaies bretonnes.

IL Cil .

.M. Braemt, graveur en chef de la Monnnie ct membre·

de l'Académie royale de Belgique, vient de terminer la

gr;nde et belle médaille offerte, par souscription, au bourg

mestrc de Bruxelles, il l'occasion de l'invasion du choléra,

en 1849 et en 1854. Cette médaille, dont 1\1. Braemt a su

faire une œuvre d'art des plus remarquables, restera comme

un des benux types de la gravure en Belgique, la patrie des

Varin ct des Van BerckeI. Elle porte d'un côté la tète de

1\1. Charles dc Brouckere, et, au revers, l'archange saint

Michel terrassant le génie du mal, groupe qui, sous l'en

blème ordinaire de la capitale, offre, en mème temps, une

ingénieuse allégorie au zèle éclairé de son prcmier magis

trat. Aux deux côtés de l'archange on aperçoit, artistement

réunis, les principaux et les plus anciens monuments de

Bruxelles : l'hôtel de ville, les églises de Sainte-·Gudule et

<le Notre-Dame de ln Chapelle. On y distingue même la

Broodhuys, local actuel du Cercle des Arts, Société qui

prit l'initiative de la souscription dont la médaille fut le

résultat. .

La planche III, qui représente eette belle médaille, est

tlue au burin de I\I. Cnlamatla qui a bien voulu nous pcr

mettre d'en faire 1111 lirage spécial pour les abonnés il la

He\'lIe.
n. Cil.
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NOTI~E NÉ~nOLOGIQUE.

l\Ieynaerts vient de s'endormi.' du sommeil éternel; il

nous 3 été enlevé subitement le 24 janvier de cette année.

Voilà une perte immense pOUl' ses pnrents, pour ses amis

et pour tous ceux qui ont connu eet homme de bien. Cal'

l\Ieynaerts avait un cœur généreux; il étnit d'une obligeanee

il toute épreuve, et rien ne lui coùtait dès qu'il s'agissait de

rendre service. Mais eette perte sera SUI'tout le sujet de longs

et vifs regrets ehez les numismates, pour qui elle demeure

une bien douloureuse lègende.

Jean Pierre Meynaerts nnquit il Louvain, le 22 oc

tobre 1786. li était fils de .fenn-Baptiste et de Barbe Gof

fyu. Après avoil' fini ses études humanitaires au eollége

communal, qui venait d'ètre organisé dans la ei-devant cha·

pelle de Saint-Éloi, rue de Paris, il entra au greffe du tri

bunal civil, et y obtint le poste de chef de bureau.

11leynaerts épousa, le 5 mai 1810, Marie Hélène .faquin,

fille de François Joseph Jaquin, le pOl'traitiste si eonnu,

ct d'Anne Marie Simon. Il quitta alors le greffe pour

reprendl'e le commerce de son beau-père.

En 1817, il eut le malheur de perdre son épouse, femme

d'un esprit orné et d'une éducation parfaite; il ne lui en

restait qu'une fille qui épousa mon fr'ère Charles.

S'étant procuré une fortune honorable, il se rctil'3 des
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~lffaires, en t 828, ct se voua, depuis lors, avec ardclII', il

l'étude dc l'histoire cl. de la numismatique.

C'cst Monfort, le célèbre antiquaire de Paris, qui lui pro

cura ses prcllliè~'es méduilles autiques. Après la mort de ce

connaisseur, il se mit en rapport avec Rollin père. Il visita

cinq fois 1::1 capitale de la France, et se lia d'amitié avec

l\Iionnct, le mnrquis de Forlin, Denon, Higollot, Falbe,

Thomson, de Koëne, et la plupart des illustrations que

comptc la sciencc numismatiquc. En ~ 802, n'publia le ca

talogue de sa collection (t).

Uniquement guidé par le sentiment du beau et par

l'amour de la sciencc, on sait avec quels soins éclairés et

assidus il l'assembla les précieux monuments monétaires

formnJlt le cabinet Meynaerls, lequel compte aujourd.'hui

près <.le 000 pièces, d'or, grecques, J'Omnines et visigothes.

C'est que le zèle dc cc numismate infatignble et désinté

ressé IlC s'est pns ralenti un instant; il n'n point cessé d'nc

croilrc sn collection et n'a J'eculé devant aucun sncrifice pour

combler, le plus possible, lcs rares lacunes laissées dans ses

suites si riches et si nombreuses. Ainsi, depuis 1802, il

avait acquis près de quarnnte médailles nouvelles, la plupart

tle haute rareté.
Cet nceroissernent et celui qu'il entrevoyait dans le résul

tat d'un voyage très-prochain, voyage qu'il méditait avec un

bonheur, un espoir si fntalement déçus, lui avaient fait con

cevoir le projet de refail'e son livre.

(1) Description de la collection de medailles antiques, en 01', grecques,

t'Omaines, bysanti1les et visigothes, recueillies par J. P. l\!EvNA.ERTS, de

Louvain. Gand, t852.
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Cette intention devient donc une SOl'te de disposition tes

tamentaire dont je m'impose l'exécution; je compte seule

ment sur l'indulgence de mes confrères qui, tous, recevront

bientôt la description complète de la collection dont il s'agit.

Cepemlant, ce beau cabinet vn ètre vendu publiquemellf,

il Paris, il moins qu'on ne désire l'acquérir en bloc.

J'engage les :unateurs il venir voir, chez moi, cc précieux

ensemble, dont la dispersion nsscz pl'oLHlble ne tal'dern pas

il avoir lieu.

DE COSTER.
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SOCIÉTI~ DI~ LA NUMISMATIQUE BELGE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS.

Bulletin ùe l'Académie royale des scienccs"des lettres et des bcaux~arts

de Belgique, t. XXII, liv. 8 à 12; t. XXIII, liv. 1 et2, in-8o.-Annuaire de

l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique,

1856, in-12. - Jahrbücher des Vereins von Altherthumsfreunden im

Rheinlande, 1 à 22, in-So. - J upiter DolichCl~us, Bonn, in-4o, 18;;2. 

Zur Gcschiehte der Thehaischen Legion, in-4°, BOlln, 18155. - Neues

Lausitzishes l\lngazin, 1. XXXII, liv.' à 4. - Zeitschrift des historischen

Vereins für Niedel'sachsen, 1S;52, liv. 1, in-So• - Bulletin de l'Institut

archéologique liégeois. t. 'II, liv. 5, in-8o. - Bulletin de la Société scien

tifique et littéraire du Limbourg, t. Il, liv. 3, in-So• - Publications de

la Société pour la recherche et la conservation des monuments histori

ques, il Luxcmboul'g; no 10. in-4o • - Abbildungen von mainzer Alter

thumern; no 6, in-4o. - Mémoires de la Société des arts et des lettres

du Hainaut, 1. III, in-So, 1856. - Annales de la Société archéologique de

Namur, t. IV, li". 1 et 2, in-So. - Hnpport sur la situation de ladite

Société en 1S55, ill-81l , 1~56.-BlIl1etill de la Société archéologique de l'Or,

léanais, no 21, ill-8°. -l\Iémoires de ladite Société, t. Il, in-So.-Recueil

de documents et de Mémoires relatifs à l'étude des sce:lUX du moyen Î1ge,

4e enuée, bllll. 4, ;) 11t G, ill-8o. - Jahrbüeher und Jahrbel'icht des

Vereins für rneklenburgische Geschiehte, t. III, IV, V, et table alphabé

tique des t.IV à V; t. VII à IX, et tahle des t. VII à X; t. XI à XX. 

Collectauea :llltiqua, 20 partie du t. 1V, in-So. - Bibliothèque de l'école

des Chartes, 4e série, t. l, liv. ü, t. Il. liv. 1 à ;), in-8o. - Messager

des sciences historiques, année 'lS~~, liv. 3 ct 4, in-8o. - Akerman, the

Numismatic Cbronic1e, no G8 à 70, ill-So • - Cartier ct de la Saussaye.

Bevue numismatique, 1Soti, nos;) à G, in-8o • - Dinaux, Archives histo

riques et littél'aires, Se sél'ie, t. V, li\'. 2, in-So. - Revue trimestrielle,

t. VIII et IX. - Lisch, l\leklenburgischc Urkunde, 5 vol. in-So, Schwerin,

1857 et 1841. - Tagmann, Ueber das l\lünzwesen Schelisiclls. - l\1é

daille à J'honneur de Ric!wrd Sniuthill, avec explication, in-So.
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~IÉLAN6ES.

Essai sur rhistoil'e monétaire et 1ltlmismalique de Béarn,

pnr .M. GUSTAYE BASCLE DE LA GRÈZE, membre de plu

sieurs sociétés snynntes, conseiller ù la Cour impérinle

de PmI, etc., etc. (Tolllouse, 18~~, in-8°.)

Chaque province de Frnnec possède à peu près aujour

d'hui son histoire monétnire, plus ou moins étendue ct

complète, selon que les éléments en ont été plus ou moins

abondants et les historiells plus ou moins habiles à les dé

couvrir, les rassembler et les décril'c. Plusieurs de ees

ouvrnges ùe numismatique ont déjà obtenu des encoura

gements et des récompenses, tels que ceux relatifs il la

Bourgogne, à la Bretagne, à la Lorrnine, au Niyernais, au

Dauphiné, etc., honorablement mentionnés dans les rappol'ts

des commissions de l'Académie des inscriptions et bellcs

lettres, pour la distribution nnnuelle des trois médailles et

du prix dc numismatique. dans le Bulletin du comité de la

langue, de l'histoire ct des arts de la France, institué près

le ministère de l'instl'Uction publique, les revues spéciale

ment consacrécs ù III scicllce, ct difTérellts autres journaux.

Un semblnble travail manquait encore pour la province

de Bénrn, 100'sque M. Bascle de la Grèze, membre de la

Société des tUlliqunircs de Fnmce, ct de plusieurs autres

compagnies savantes françaises ct étrangères, conseiller il



- 252-

la Cour impériale de Pau, et déjà avantageusemcnt cOllnu

dans le monde érudit pat' diverses publications histol'iques

et arehéologif]ues, n entrepris cette œuvre de doctes et

luborieuses investigations en même temps que de patience,

ct vient tle l'exécutel' avec tout le succès désirable et qu'oll

éll.lit en droit d'altcndrc de lui.

Toutcfois, son travnil qui n'a pour objet que le monnayage

seigncurial des comtes ou vicomtes de Béarn, ne remonte

pns plus haut que le moyen âge. La ptriode monétaire qu'il

clllurasse y est représentée par vingt-scpt types différents,

dont plusieurs étaient restés inédits jusqu'à sa publica

tion. L'nuteur:l fait <le vaincs recherches dans le but' de

découvrir quelque monnaie ganloise, ibérienllc, mérovin

gienne, wisigothiquc etc., dont l'nttributioll pùt être faite il

celtc partie de l'Aquitaine qu'occupaient les Beneharni

{'l qui fut depuis la province il laquelle ces peuples don

lièrent Icur lIom, bien que les médnilles appartenant à ces

cieux premières catégories (les gauloiscs ct les ibérienllcs),

~e rctrouvent assez fréqucmment SUI' les deux versnnts des

Pyrénées, ct les dcrllièl'cs de notrc côté des mOllts. Dans

le nombre dcs unes ct des autre~, on l'encontre eelles d'ar

gent, et la croix ou ci la ?'Due, Blllis presque toutes sont

:lllépigrapilcs ou mucttes.
Pa l'Ill i le~ lllonnnies de nos comtes ou vicomtes de Béarn

(cal' elles leur donnent le pl'cruier Je ces titres, bien que

"ails tous leurs netcs, ils Ile prisscnt que lc sceolld), les

plus ancien lies, les plus l'épandues il l'époque lie leur cours,

et cclles qlll~ 1'011 retrouvc le plus communément, nOll

seulement SUI' le tClTitoire vicomtal, mais même dans tous

les pays circonvoisins, sont les deniers et oboles d'argent,
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eonnlls sous le 1I0ID dc Centulle, 0(l'n1l11 pOUl' li~g('nde il

l'avers, + CENTVLLO . COMiti cl dalls le ehnmp une

CI'oix grecque e311tonuéc d'un besant au 1er et au 2e quar

licr : il l'obvcrs, la légcllde + ONOn. FOnCAS, et <!nns le

champ, Ics sigles p .~~i«. On ne connait pas exactement la

datc préeisc de lu première émission de ees celltulles, mais

des titrcs qui les rnenliollnent, les font l'ernonter au moins

à la seeonde moitié du xe siècle. Les cillq souvcrains du

Béal'n du nom de Celltllllc ont régné dc 8Hl à 1154, sur

cette contrée. D'après les auteurs de l'Art de vérificl' les

dates ct Tobicsell Duby (J), l'atelier monétnirc dc ces princes

t1urait été étnbli, dès l'ail 040, il /lJorias ou lUorlaas (2), la

(I) AJonnaies des prélats et ûw'ons de France.

e) Il parait certain que les deniers et oboles signés Centul/o comiti con

tinuèrent à être frappés à Morlus, l,ien postérieurement à cette dernière

date et à la mort du dernier vicomte de ce nom (CentulJe V) , en 1t54:,

suivant un usage fréquellL duns le moyeu ùge eL snivant, remarqué

sur les monnaies des évêques et des barons, etc., de celle époque.

Les seigneurs avaient d'uutant plus dc motifs de conscrvcr à cettc

mOllnaie son nom, son I,oids cl sou aloi ou son titre, (lue SOli cours ct

son usage étuiellt admis duns toutc la Guicnne, jusqu'à ce poiut, dit

l\larea, que tous les cens, dc\'oirs, rcntes, etc., étaicnl stipulés dans les

actes, reconnus et payés par les tenanciers ct lcs débiteurs, de cettc

manièrc. Lc principal motif dc la préfércnce accol,dée par les Alluitains

et les Gascons à ceLte Illollnaic sur toutes les autres dont l'émission avait

égalcmellt lieu chez f)UX, élait lcs mêmcs gUl'alltics de poids cl d'aloi, dO,Ilt

nous vellons dc parlel', les vicomtes de BéaI'n s'étunL engagés, pour cux

ct lems liclltenan ts, à Ile rien changer ~I leur llIollnaic, il IlC la haussc!' ni

l'affaihlil', sans l'exprès consentemcllL dc 10lls les prélats ct burolls, Ile

toutes les COllIlllUIICS ct communautés, c'cst-:l-dire dcs trois ol'dt'cS tle la

province d'Auch et de Gascognc, dont cctte ville était la capitale.

La livrc morlane valait trois livres I01l1'llois, et, par conséqll<'llt, Ic sol
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ville la plus eOllsidérflble de leurs domaines avant l'existence

d'Orthez ct de Pau, qui l'absorbèrent de tclle sorte, qu'à

l'époque oil écriynit Pierre de l\Jnrcn, elle n'étnil plus, selon

l'expression de ee eélèbre historien du Bénl'n, qu'un CadaV1"e

de cille,

A l'époque de sn prospérité, ce fut Je son nom que la

lllonnaie Jont nous parlons reçut celui de 1Jfoneta 1J1oriana

(monnnie mol'lnne), cil'constnnce il laquelle, selon nous,

font nlhlsioll les sigles qu'on remarque dans le champ Je

ses deniers et de ses oboles, 1\1, P. 1< que nous nvons pro

posé de remplir ninsi, MorIani Percussa , sous-entendu,

moneta); qunllt il ln croisette qui aeeompagne ces mots on

trouve le signe de cet emblème très-souvent reproduit sm'

les Illollnaies du llIoyen ùgc, ct (lnrticulièrcmcnt SUI' eclles

dc l'Aquitnine, Du l'este 1\1. de la Grèze a adopté le sens

donué pal' nous il ces llIêmes sigles.

Helativement nu motif, au sens et il l'origille de la lé

gClllle O~OB . FORCAS, que portait, comme nous venons

de le voir, la monnaie Illorlnne el qui lui avait aussi donné

la dénomination générique deforcensis-moneta, sous Inquelle

elle est désigllée dans un eartulnire de Leseur, cité pm'

~'larcn, et de moneta-fm'censis qu'clle reçoit également dans

d'nutres titres (particulièrement des XIIe et XlII C siècles), nous

ne croyons pas hors de propos de faire connaitl'e ici les ré

sultnts de nos recherches il ce sujet. faisnnt pnrtie du travail

que lJOUS préparons sur la Numismatique antique et du

moyeu âge de l'Aquitaine, recherches dans lesquelles le

ct lc dcnicr marlans valaicnl trois sols ct trois denicrs lournois. On sait

flllC l'obolc ou la maille élail ordinairement la moitié du dcnier.
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même historien, ùéjù nommé, nous a encore sel'vi de guide,

Nous savons pnr lui que le château ou pnlais dc MOl'ias qui

fut longtemps le SéjOUI' ùes vicomtes, pOI'tait le nom de

Fuerquie de lJlorlas (FURC1A MOI\LAN1, FURQUINA MORLAN1, etc,),

que )es écrits du temps lui donnent sOllvent. D:ms un rescrit

du pape Urbain Il, il est énoncé que l'églisc de Sainte-Foi

de Morlas (1), est situéc dans le eomté ùe Béarn et dans la

villc nommée Fareas ou Foreas. Le doctc écrivain dont nous

rapportons le témoignage, ajoute que ce nom de FOllrquie

ou de Ilourquie (selon l'usagc local de challgcr la lelll'e F

en Il, ou de Ill'ollOneel' )a première eomme la dcrnière) se

conscrvait encore à Morlas, de son temps, qu'il signifie la

place publique où se tient le marché (2), et (Ille hors dc )a

villc, il Yfl un lieu nommé ln vieille ffourquie, où étaicnt

infailliblcment assis, dit-il, l'ancienne IlIflison vicomtale, ou

le chûleflU et son atelier monétaire; c'est encore aujourd'hui

le licll dc Four'que 011 de FOl/l'che, pm' altération des mots

Forccis et F'ol'quia.

Les 1lI0nnaies du comte JCflll de Grailly om'cnt le même

rC"Cl'S que eelles des Celltlllles. SUI' l'mrcrs de celles de

Gaston de Foix, de Frallçois Phœbus, de Cnlhel'ine et de

IIcnl'Ï d'Albret, on lit loujo.urs la légende: 1< PAX ET

ONOn FOnCAS MÜRLAN. 1< PAX ET ONOn FOR-

(1) lNglise Ste-}<'oi, dp Morlus, ct S\II'tout son portail, sont cllcorc consi

Mr~s dc nos jours comme Ic prcmicr ct Ic plus beau monument du Béarn.

lb sont conslJ'uils dans le stylc de l'architecturc romanc.

e) Dans le 13éaru cL lcs localités circonvoisines, la priucipalc l'luce où sc

tcnaiclIl les marchés, sc lIommail encorc la 1IOur'luée, parce quc (~'était

('cs jours-là qu'on y dressait les (ourches patilmlai1"cs ((oreas ou (ureas).

nllrihllt rie la haute jnstirp <:rigllclll'Îale,
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QVIE lUORLANIS; ce dcrnier mot ordinairement plus ou

moins 3brégé. 1\1. dc 13 Grèze lit l\IORLACIS au lieu de

l\IORLANIS.
Duby et M. de Barthélemy (1) lisent sUl'les mêmes mon

naies : FORCIAE, au lieu de : FORQVIE; 1l1are3 en r3p

porte une où il voit HON. FVRCIAE MORL. t3 leçon de

MM. de la Grèze et Poey-d'Avant (2) ('st la bonne.'

Quant au mot ONOR de la légende du revers de llOS een

tulles, on ne peut douter qu'il ne soit ici placé pour 110

1\OR , ainsi que sur les légendes des autres monnaies de

Béarn dont nous parlons.

Ce mot se trouve souvent cmployé dans le langage féodal

du moyen ùge de nos provinces mél'idion3les, et p3rticu

lièrement de 13 Guicnne et du Languedoc où nous l'avons

retrouvé fréquemment, et où il existe encore de nos jours

comme dénomin3tion ou 3ppellation. de cerl3ines localités.

Une commune du département de Tarn-ct-Garonne porte

encore ù l'heure qu'il est., le nom de l'Bonor de Cos. Nous

rem3rquons ég3lement dans ce même dép3rtement, l'Bonol'

de J7aissac, 1'1101101' de Revel, etc., etc. Ronor, selon

du Cange, signifie quelquefois une seigneurie, un château,

et e'est effectivement le sens quc ce mot présente ici.

Des titres des XIC et XllC siècle, portant dOll3tion à des

ordres religieux pnr des seigneurs de lelll's ChùtC3tlX et ma

noirs nobles et seigncuriaux, s'expriment ainsi: \( lIfansio

et Ilonor ejus, mansio cum 1l0110re cjus. II Dalls les m'chives

miscs il notre d,isposition, du cluiteau de Bruniquel dont la

(1) D/anltcl de numislIlctliqllc, t. Ir.
(2) DCSC1'Îpfi011 des 71Iomwics sl'Î!)lIrlll'În{r[; (mnt:n;scs.
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constrllction est attribuée il la fameuse reine Bl'lIlIelwlIt dont

il fut. nu moins '111 des ap:mnges, nous lisolls: 1( hOllor cas

telli vetus Brunecheldis, 11 qtJ:lIld il s'ngit du vieux châte:m,

mais, seulement, I( honor castelli Brunecheldis, 11 101'SfJU'01l

veut }lnrler du hâtiment féodnl dont la construction nppnr

tient :l une époque moins reculée du moyen âge.

Sur une monnnie du comte de Toulouse, Haymond IV,
sUl'llommé de Snint-Gilles, on lit ces légendes, + e. (co

mes) RAIl\IVNDVS. Rev. + ûNûR. sel (sancti) EGIDI.
(le château de Saint-Gilles, Oll les comtes de Toulouse

avaient leur officine monétaire). tes légendes d'une alltre

monnnie appartenant il son fils, le eélèbre Alphonse JOUl'

dain, portent, + Al\IPÛS. eÛMES. Rev. + ÛNûn. sel.

EGIDI,

Il Ya évidemment similitude entre L'honor de ces manoirs

nobles et féodflux, et des honneurs ou priviléges ct droits

IlOnorifiques, appartenant aux châtellenies et terres en jus

tice qui n'ont cessé d'exister en France que par le fait de la

révolution de 1789, et l'honol' de la fourquie de 1\Iorlas

ct du château ne Saint-Gilles qui rattache ici une question

de numismatiquc à une question de droit coutumier du

moyen âge,

Parmi les autres monnaies des souverains du Béarn dont

1\1. dc la Grèze nous donne la description etla gravure dans

son Essai sur l'ltistoi1'e monétaire et numismatique du Béarn

'Ct dont il nous fait connaître, pour la première fois, l'exis

tence d'un certain nombre, nous remarquons et nous men

tionnerons particulièrement les suivantes qui peuvent d'au

tant pIns intéresser tlllC elasse de nos lecteurs que le

monnayage béarnais, jusqu'à l'uvénement de Henri IV il la
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couronne de Fl'anec, est m,oins connn des lIumismatistes

en génél'aJ.
En commençant par une inédite du cabinet rie 1\1. de ln

Grèze, nous décrirons, d'abord, d'après notrc auteur, un

florin d'or du XIVe siècle. + ARNI Gasto DomiNuS BE.

Grande fleur de lis ouvr:lgée.· Rev. saint Jean-Baptiste en
pied. Sanctus IOHA-NNES B. une petite tour.

\( Celte pièce, dit 1\1. de ln Grèze, d'une conservation

pm'f:lite, me parnît très-curieuse par hl' manière de dissimu

ler la légende G. DNS . BEARNI. qui est disposée ainsi:

ARNI . G. - DNS . BE. Le but de ce renvel'sement était,

sans nul doute, d'imiter les florins d'Aragon, + ARAGO

NE.R. Cet esprit de contrefaçon se retrouve dnns le choix

du différent qui est placé près du saint: ce différent est une

tour qui imite eelle de Castille (Castellurn). Il est évident,

continue noire aut.eur, que les vicomtes de Béarn employaient
toutes sortes de moyens pour faciliter l'émission de leurs

monnaies sur l'nutl'c versant des Pyrénées. II

L'explication de ce florin, selon i\I. de 1.1 Grèze, fait com

prendre l'origine béarnaise du suivnnt, qu'il donne égale

ment,dans son ouvragc, florin d'ol' du même siècle que le

précédent + SANCTVS.IOHANes : le reste illisible. Saint

Jean-Baptiste également en pied. Dans le champ, les deux

vaches de Béarn. Rev. ARAGON. La flenr de lis florentine

dans le champ.

L'auteur de l'histoire monétaire, p. 54, dans le Trésorde

numismatique et de glyptique 1 s'exprime ainsi sur ce rare
florin: Il d'un côté les vaches pounaient le faire attribuer au

BéaI'n, mais la légende ARAGON, Je donnerait il l'Aragon;

ne serait-ce pas là une de ces monnaies d'association, dont
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on cOllnnÎt de nombreux exemples, et le florin d'or u'nurait

il pns été destiné il eirculer dans l'Aragon ct le Bénrn.

Ce ne sont pas là les seuls exemples que lions ayons de

ln présence des 31'meS d'Aragon sur l'éeusson ct les mon

nnies des sou\'ernins de Bénrn, avant comme nprès lellr

nvénement à la cOUl'onne (le. NavaITe, par eux si éphémère.

Frnnçois Phœbus, ù ce doublc titrc, au deuxième pnrti de

son écu, portait d'or à quntre pals de gucules pour Aragon,

flnnqué au côté dextre de gueules au chûteau sommé de

trois tours d'or pOUl' Caslil{e, et au côté senestre d'nrgent

au lion de gueules pour Léon; couronne ouvel'te.

Sur un écu d'nrgent ùe la reine Jeanne, + IOANNA.DEI

Gratia . Regina. NAVARRiE. Domina. llearni, offl'ant le

buste de la reine coiffé d'un bonnet, et nu-dessous, une

vache ct un P. Rev. GRATIA . DEI. SVM, on remarque

l'écusson de Bénrn surmonté d'une couronne royale forméc

aux m'mes de Navarre, Béarn, Bourbon, Armagnac, Albret,

Bigorre, Evreux, Aragon el Castille. Il existe encore d'au

tres écus béarnais, à la date de H564, 1565, 1566, 1570,

1;)71, etc., etc., de coius différents, mais avec de très-légèl'es

modifications.

Mais, à leur tour, les rois d'Aragon devenant, de {ait, rois

de Navarre, qunnd les vicomtes de Béarn n'étaient plus que

de titre et de nom, et si l'on vcut de droit, firent frapper,

des monnaies aux armes de ce dernier royaume qui durent

circuler sur notre versnnt des Pyrénées et se répandre dnns

la Navarre française comme dans celle devenue espagnole,

par le fait de l'occupation de Ferdinand le Catholique; et

dnns la vicomté de Béarn l'époux d'Isabelle en émit plusieurs

en or ct en argent (les premiers sous ln tlénominntion de
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simples, doubles et quadruples ducnts), qu'on retrouve

dans les recueils de numismfltique et dans les eollections

ù'amateurs; ct tout récemment notre docte et bienveillant

conf.'ère, M. Renier Clwlon, a publié dans la Revue de la

Nl.lndsmatique belge (t. VI, 2e série), un quadruple ùucnt

de ce prince aux nrmes de N:warre, tiré du cabinet de

l'honorable M. de Coster, + FEilNANDVS : D : G : R :

NABARE : ET : ARAG. tête de Ferdinnnd, eouronnée;

m.-dessous le chiffre indicateur de la pièce Jill. Rev. ~ 8IT

: ~OMEN: DOi\IINI : BENEDICTVM : ESON; l'écusson

ci-dessus mentionné.

Bien que l'hôtel des monnnies de Pau ait existé et fonc

tionné jusqu'il l'époque de la première république française

où il fut supprimé et réuni il eelui de Bayonne, qui depuis ri

cu le même SOl't, il n'en est pas moins vrai de dire que

l'histoire monétaire et numismatique, proprement dite du

Béarn se termine il la réunion de ee pays il la France, par

le fait de l'avénement à ce dernier t.'ône de notre Henri IV,

qui était Henri II, comme vicomte de Bénrn, et Henri III
en sn qualité de roi de Nnvarre.

Quand les vicomtes de Béat'n, devenus rois de Navarre,

étnblirent leur résidenee définitive il P:lU, ils y transportè

rent l'atelier monétaire de Morins. l'brcn fixe l'époque de

cette translation il l'année HS24.

Après la réunion dont nous venons de parler, la vache,

pièce essentielle des aneiennes armes du Béarn, se fit en

core remarquer sur les pièces frappées à Pau et devint la

marque distinctive de cet atelier. Le sigle composé des let

tres liées BD (Bea1'1~i Dominus), fut njouté au titre de REX

FRANCIAE ET NAVARHAE, tlvec l'écusson béarnais et
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l'ancienne devise, GRATIA DEI SVM ID QVOO SVM.

Mnis, sous Louis XV et Louis XVI, cette devise est l'CIll

placée par le SIT NÛMEN DOMJNI llENEDICTVM, et le

revers ne porte plus l'écusson vicomtal. Seulement, le sigle

dont on vient de parler est Il1nintenu nvec ln vache :'llnquelle,

par un préjugé populaire, . non-seulement les Bénrnnis,
mnis toutes les peuplndes pyrénéennes attribuaient la vertu

de leur porter bonheur, ainsi que le rappelle 1\1. de ln Grèze,

dont l'ouvrage sc recommande non·seulement à l'intérêt de

toutes les personnes qui s'occupent de numismatique, d'his

toire et de l'nrt hérnldiqlle, mais encore, ct nvant tout, il la

reconnnissnnce de tous ses compatriotes dont les ancêtres

furent les tant bons amis de celui qu'ils appelaient familière·

ment, I( nostre Benric. II Nous regrettons vivement que les

bornes de cet article ne nous aieut pns permis d'entrer dans

plus de détails sur cette intéressante histoire du monnayage

béarnais, à qui son savant auteur n'a donné modestement

que le titre d'essai.

LE Bon CHAUDRUC DE CnAZANNES,

1Iiembre correspondant de l'Institut impérial et do comité

de la langue, de l'histoire et des arts de la France, ele.

Recherches SUl' l'explication des 'JJIonog'rammes de quelques
médailles inédites des derniers temps de l'empire d'Occi
dent et de l'époque mérovingienne, pal' le marquis DE LAGOY,

correspondant de l'Institut, etc., etc. Aix, Frédéric Vi
tnlis, 18G6, in-4°, H, pages et nne planche.

Le mémoire de M. le marquis de Lagoy commence pal'

un nperçu succinct ct parfaitement résumé de l'histoire dn

2e SÉRIE. - TOME VI. HI
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monogramme sur les types monétair'es, L'idée de réunir

plusieu rs lettres ensemble, de les lier ct de les combiner

de Innnière il tenir le moins de place possible, remonte jus

qu'aux premiers temps où l'on a eomme.ncé à tracer des

légendes sur les monnaies, Les Grecs, surtout, usèrent ou

plutôt ahusèr'ent des monogrammes qui sont, sur plusieurs

de leurs monnaies, de véritables hiéroglyphes indéchiffra

bles. Les deniers consulair'es romains présentent, parfois,

des lettres liées dans leurs légendes, mais la lecture de ces

leures cst toujours assez facile. Sous les empereurs~ le

monogrammc ne se trom'e plus que SUI' quelques contre

marqu('s, mises, nprès coup, SUI' les monnaies, contre

mnrques dont l'usage et la destinutioll ne sont pas encore

parfaitement expliqués.

Le monognlmme dn Chr'ist, X, inauguré pnr Constantin,

r'nmène sur les monnairs l'usage des monogrammes. Vers

ln fin de l'empire d'Occident le nom dn prince monogram

matisé devient le type central de la monnaie, cOlllme le

lougltra du Sultan l'est encore de ln monnaie turque. Cet

lisage passa aux rois burgundes, goths, fl'nllcs, clc., qui

~uecédèrent aux empereurs.

SOllS les carlovingiens, le monogl'amme change de forme.

Ce n'est plus un assemblage de lettres liées, ce sont des

lettres se posant sur les branches d'une er'~ix avec une lettl'e

ccntl'ale, ronde ou carrée, de laqu(~lle on fait les voyelles du

nom = Karolns, Ludovicus, etc.

Après cette curieuse introduction, vient l'explication

d'une pièce de Léon 1, avec le monogramme de Mm'cianus

au revers; d'une autre du mème prince avec le mono

gramme de Julius-Népos; de deux petits bronzes au mono-
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mllre de Léontins; d'une imitation barlHlI'c d'une pièec

<f l/o1lorius, avec la légemle énigmatique ANO~OS Il. P.

L'époque mérovingienne fournit fi M. de Lagoy trois

pièces de bronze avec le monogrnmme du Christ d'un côté,

et celui d'un prince de 1'311tre, Ces pièccs renf.rent dans la

nouvelle sél'ie de pièces mérovingiennes de bronze que

1\1. de Lagoy fit le premier connaître, en 1840, et qui pro-

1 venaient d'un dépùt t.I'OUVÔ ft Marseille, il la Jolietle. Le

monogramme ARM, dc l'unc de ces trois pièces, sc l'cn

contl'c également SUI' des tiers de sol que M. Ch. le No/'

IllflIld nuribue il l'Armorique, en y lisant AHMorici. 1\1. de

Lagoy repousse cette altributiün, déjà ébranlée pal' la pllbli

ention faite ~ar M. Fillon d'une médaille ù'argent ilJédite,

d'un tl'ès-petit module, ct portant au revers le mêmc mo

nogramme. Au lieu des trois lellres AH M, M. de Lagoy

trouve, dans la configlll'ation du monogramme, les lettres
A.M.L.Il.1. qui lui font donnel' ces pièces il Amalaric.

Deux saigas, ou deniers d'argent inédits de Marseille,

fournissent à l'auteUl' l'occasion de l'appeler que, jusque

dans ees derniers temps, on nvnit soutenu que les méro

vingiens n'avaient d'autre numérnire que l'or. Il a fallu la

découverte de deux dépôts considérables de saïgas pour

réduire nu silence les adversaires de la monnaie d'nrgent.

1\1. de Lagoy termine son curieux Mémoire pnr la des

cription de deux tiers de sol inédits, trouvés près de Ge

nève, et dont il est redevable il l'amitié de M. Soret. L'un

porte du côté d'un buste royal: + BAVDEl\II REX; au

revers, la croix haussée, avec CA. et, autour: BAVD.•

Mil. 1\1.. NOA LD.
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Cette pièee est de Châlons-sUI'-Saône; mais que dire dc
ce Baudemil', roi d'un côté et monétaire de l'autre? Est-ce'

le même pl'rsonn~ge seul d'un côté, et associé de l'autre il

son collègue lJ1agnoaldus, déjà connu sur une pièce citée

par 1\1. Guillemot, n° 265? Baudemir l'ex ser[lit-il quelque

pl'ince éphémère bUl'gunde 011 autre, dont l'histoire ne nous

aurait pas transmis le nom?

Le second triens t1'OIlvé à Genève appartient à Amiens.

On y lit d'un côté Al\IBIANES, et de l'autre l\IEDOVAL·
DVS, le V et le A liés. lIfedovaldus est un nom nouveau à

njoutel' il la liste déjà si longue des monétaires.

R. CH.

Un article ,'ayé des eomptes communaux d'Audenarde,

atteste que les bourgmestre, échevins, pensionnflires et

greffiers de cette ville devaien t faire confectionner, à l'exem·
pie des autres villes, une médaille commémorative, à l'oc

casion dll mariage de Son Altesse Sérénissime l'électeur de

Bavière, en 169D :

It TIetaelt an d'hceren Burgr, schepenen, pensionnaris

ende greffiers, elcken vj ponden grooten, ter assistentie va!l
de l1Iedaille te maecken annopende hel huwelyck van zyne

doorluchtighe ceurvorstelyke hoocheyt, gelyk men in an
dere steden heeft ghedacn, maeckende tsaemen in ponden

pars., neghen llOndert xxxvj lib. par., pel' ordonnantie van

;den 4 meye 1mm . ixc xxxvj lib. par. Il

Ces six livres gros, destinées il chacun des dignitaires
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COIllITlUmlUX, devaient-elles remplacc!' ln médaille commé

morative et lem' être distribuées il titre de gratification?

Nous pcnehons pour 1'3ffirmative. En effet, depuis nom

bre d'années, le magistrat s'étnit fait délivrer du numéraire

en remplneement des jetons de présence (adoptés sous

Louis XIV), il cause des difficultés que la ville avnit de faire

confectionner. en temps opportun, des jetons spéciaux à la

Monnaie de Pnris.

E~MOi'iD VANOERSTRAETEN.

Description des médailles et des antiquités du cabinet de

M. l'abbé H. G***, par J. DE 'VITTE, membre de l'Aca

démie royale de Belgique, de l'JnstittIt de France, ùe

l'Académie royale de Berlin, etc., etc. Pnris, chez

Franck, 18;:)6, in·8° nvee trois planches.

Les catnlogues ùe vente ne sont que trop souvent de

simples inventaires, sans critique comme sans autorité, am·

vres de commissaires pI'iseurs, uniquement destinées il nllé·

cher les amateurs et qui ne survivent guère à la cause qui

les a fait naître. La Revue s'est peu occupée, jusqu'à pré.

sent, de ce genre de publication; mais quand un savnnt

de la valeur de 1\1. le baron de 'Vitte consent il attacher

son nom il un catnlogue ùe vente, on comprend que ce

catalogue devienne un ouvrage sérieux, qu'il est de notre

devoir de signnlcr aux nmatellI'S. Tel est celui de la collec·

tion de 1\1. l'abbé H***. Cctte précicuse colleclion de mé.
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cxtrèmcment remarquable, tant par le choix des exemplaires

(llIC pal' Ic nombrc assez considérable de pièces inédites

qu'elle conten3il. Trois planchcs, gravées sur cuivre, par

M. Dardel, en reproduisent les specimens les plus curieux.

Le 28 janviel' dernicr, le cabinet de lU. 'l'abbé H. G***

s'éparpillait sous les coups dll marteau du commissairc pri

seul'; mais au moins, celle fois, d'UllC collection dispcrséc

il l'estera Ull souvenir durablc, lm bon livre, Ic plus impé

ris!'able des monllllicnts, ((Jl'e pCl'ewtius.

R. Cu.

Nous dOIlBons, sous le )JO 5 de la planche X, lc Jessill

d'lin sixièmc <\e thaler du comte Jean François de Grons

Y('lcI, COIllIllC supplénlCllt au cataloguc des monnnies de

celle seiglll'ul'ie, ills(~ré au 1er volulnc de la 2e série de ln

Revue, p. ::ïa2. Celle pièce d'al'gcllt ,\ bas titre fait partie de

la richc collection de notre savallt ami, 1\1. dc Jonghe. Il
serait, el'0yoHs-nolls, inutile ù'clltrall~erirc ici les légcndes,

~('mhIHlJh s il d'aulrn; que 1I0US a\'()n~ dèji\ expliquées. fJC

t1lifl're no illdique 1(' millésimc 1mw.
R. Cil.

te gouvcl'nCllleJlt \'il~lIl de cou fier il 1\1. Léopold \Viellcr

l'ex(;clIlion d'une médnillc de grnnd IIlOdlll(' ~ l'ocrnsion du
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villgt -ciuquième anniversaire de l'in[lugurntion du 1'01.

Cette médaille portera d'un côté la tète de S. 1\1. faite

d'après un profil photographié récemment, et de l'autre, la

B~lgique debout, nyant il ses picds le lion traditionnel, et

ùéposant une Cout'Ollne eivique sur les emblèmes de la

royauté, le tr'ône, le sceptre et la couronne. L'Histoire

assise ècrit sur ses tnbles les ùeux dates: 21 juillet 1851

21 juillet ISDG.
R. Cn.

B7jdrage lot de bekroonde pl'ijsverhandelillg van den hoogle

'J'am' P. O. Yan der Clujs, over de l1mnlen dm' Heeren en

steden van Overyssel, door PROSPER CUY'PERS VAN VELTno

VEN. Breda, Broese ct Comp6. 1Sn6, in-4°.

Dans son savant et volumineux Mémoire eoul'Onné sur

les monnaies des seigneurs et des villes de l'Ovel'yssel,

1\1. Véln der Chijs avait émis l'opinion que, bicn qu'aucune

pièce de cette catégorie n'eût été retrouvée, il paraissnit

résultel' de divers actes que Charles-Quint nvait frappé mon

naie il Campen, commc seigneur de l'Overyssel. 1\1. Cuy

pers Véln Velthoven, dont les patientes ct judicieuses investi

tigations dans nos nrchives ont déjà souvent porté la lumière

sur les points obscurs de Ilotre histoire numismntique,

fnit connaître dans cc supplémclIt il l'œuvre de son compa

tl'iote trois documents, uu rapport eu français, de Thomns

Gramaye, général des 1Il0nnnies, sur le {aict d'Overyssel, et

deux comptes de boîtes rie la monnaie dc Cnmpen, de 1t;29
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.à 1~3n, d'où il résultc il l'évidence que Charlcs-Quint a,

CIl effet, fait forger à Campen, en qualité de seigneur de

l'Overyssel, le demi-réal d'or, lc florin carolus, le 1'éal d'ar

gent, le demi-réal d'argent, Ic sou ou la pièce de deux gros

de Flandre, le deutken de six milles de Flandre, Ic demi,

ou hollandsch ]Jennincksken de trois mittes.

Ces monnaics, qu'il ne faut pas confondre avec Ics mon

Ilaies de la ville impél'iale de Campen, ont été frappées à

UB llombre ~s~cz consid{~rable, et cependant 011 n'en a,

jusqu'à ce JOUI', signalé l'existcllce dans aucunc tl0llection.

Que de choses encore à retrouver, même parmi les mon

naies des temps assez rapprochés de nous!

R. Cil.

Ainsi qlle nous J'avions annoncé dans Iwtre dcrniel' nu

111éro, 1\1. Cartier abandonne définitivemcnt la dircction de

ln Revue nUUlismatique qu'il avait fonùéc, il y a vingt ans.

En prcmllll congé dc ses souscripteUl's, dans ln sixièmc

el drrnièrc livraison du tome XX, qui vieut dc paraître,

~]. Cartier n'oublie pas la Revue de la numismatique belge ct

scs rédactcurs qu'il appelle ce ses cxcellents confrères de

Bruxelles. li - Il En fnis:lIlt mes adieux il mes bons voisins;

1( je leur soulwile, dit-il, longue vie et prospérité. Si dans

Il IIlCS dcrnicrs jours, jc me sentais atteint de quelque vcl

1( léité numismatique, ec serait nvec plaisir que je pourrais

Il <lussi faire ulle petitc excursion en Belgique. li

Nous prenons acte de celle promesse ct nOlis COlllptOIlS

~III' SR réalisation. Après avoir clIltivç avec tant d'éclat. une
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science dont il fut en quelque sorte le créatcut· Cil Ft'Hllce,

il est impossible qu'il ne survienne pns à M. Cal,tier ce qu'il

ilppelle H quelque velléité numismlltique. 11 L'nnnonce de

sa eoopérntion sel'n pOUl' nos nbollnés une vOllne nouvelle

et pOUl' notre Revue un 1l0uyenll gnge de succès.

H. Cil.

1\1. Fillon viellt de réullil' Cil un volume sons le titre de:

Études mtïJlùnnaliques, di(Jérents ::trtielcs qu'il avnit publiés

suecessivement dnns ln Revue des Provinces de l'Ouest, il

Nantes. Dnns ce nouvel et remnrquuble ouvrage, dont

M, Cartier donne une analyse détnillée, dnns le dernier

llumét,o de la Revue numismatique, 1\1. Fillon, aballdon

mmt le système proposé l'nI' M. de Longpérier, pour le

classement des monnaies au monogramme de Charles,

pnsse nvee nrmes et bag::lges dans I.e e::lmp des nlliés,

:MM, Cm'tier et de Coster. La défectioll, ou plutôt 1::1 con

version de 1\1. Fillon est due prineipnlement, dit-il, il

quelques pièces provenant des fouilles de Ducrstedc, Cil

Holl::lllde, pièces qui lui ont été communiquées ell nature,

et à l'authenticité desquelles, mettant de côté tout nmoul'

propre, il rend un gënércux témoignage.

H. Cil.

L'illfatigable 1\1, F, Soret vient de faire parailt,c, dnns la

Revue archéologique, un nouveau Mémoire sur la numis-
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IJwtillue 3r<Jbe, intitulé: Lettre à /Il. C. J, Torn6erg SUt

quelques monnaies des dynasties alides.

R. CH.

Lors des fètes jubilaires de l'inauguratioll dll Roi, qui

nuront lieu au mois de juillet, des jetons commémoratifs de

ceUe patriotique manifestation seront distribués au peuple.

L'exécution de ee jeton a été confiée, par M. le ministre de

l'intérieur, il M. Ad. Jouvenel.

R. Cu.

Die Bl'andenburger Denm'e, Groschen und kleine lI/ünzen,

von J. F. ,yEIDIIAS. (Les deniers, gros et petites mon

naies de Brandebourg, pur J. F. 'Veiùhas.) 10-4°, Ber

lin, 185;), avec 17 plunches gravées sur pierre.

Quel est le numismate qui, en s'occupant du classement

des deniers muets de Brandebourg, u'ait éprouvé les plus

grands embarras pOUl' fixer leurs attributions? .M. 'Veidhas

vient, par' son travnil, dc fOUl'nir un grand auxiliairc aux

amateurs de ces pièces si singulières et si barba l'CS ; mais

c'est il ln condition de le croire sur parole. Rédigé sous

forme dc catalogue, uvec indication du prix de chaque mOll

naie, J'ouvragc de lU. 'Yeidlws IlC eontient <llICUlle discus

sion SUI' les typcs ni SUl' lcs attributions; ïllle fuit pas même

mention des orillions de ses dcvnnciers, sc lJornant i.l dou

11(11' parfois, fi chaque l'ègll(\, la description des pièces ou
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simplemcnt l'indication de l'endroit Oil elles ont été fal.ll'i

quées. Ces indie:ltiOlls nc sont pas mèmc toujoul's faite~

d'une manière positivc. Ainsi, il ya tel denicr quc l'autelll'

indiquc comme provellant ou dc Drosscn, ou de Brande

hourg, ou de Spandau, Ic tout au choix du lectcur. NOliS

croyons cependant qu'ulle éludc sérieuse des sc('nux ct dcs

armoirics de ces endroits pOU l'rait résoudre lIlaiute ct mainte

questions de ce genl'e.

Quelque pl'atiquc que soit ee catalogue, il aUl'a dOllc l'in·

cOIl\'énLcllt de faire défflut sous le l'apport sciclltit1que. JI
sera toujours ùiflicile, au nUlllismate qui veut raisolluer, de

compremJre eommellt Ull denier empreint d'un mannequin

îlrlné de picd en cap ct perché SUI' un cheval gaulois, appm'

tiendrait plutôt il un prillee qu'il llU autl'c; comment l'effigie

d'UllC espèce de saltimbanque (lui fait des sauts périlleux,

des tours dc force avcc flèches, lances, arcs, épées, Lalles,

cercles ou :mtres instl'lllllents du Illème genre, représente

plUlot le mm'quis Jcan que le marquis Albert. Ce sont des

élligmes que M. 'Veidhas ne résout pas.

H cst facile de s'aperccvoir, par les planchrs de cc tl'a

vail, (PIC l'influcnce du type ue l'Europe occidentale a été,

pOUl' uinsi dire, nullc sm' les IJloJlJli:lies de Brandebourg,

ct. qu'au contnlÏl'e les types polonais, hongrois et bohème

ont inspiré tl'ès-sollvent les gr~vcllrs de ces 1lI0llnais. Quant

;', l'ex('cution des plHlIches, elle ne l<lisse rien il désirel'.

N'oublions pas d'njouter que l'ulitelll' li poussé ses iuvesti

,galions sur les petitcs 1ll01llHlil'S hl'HmlcbulIl'geoiscs jusqu'cil

l'l'lisse et qlH' I<.'s plalwhes figul'eJlL des 1ll011Il<lies dc ce

royaulllc, dout Ic Brnndebourg est le berceau.

Cil. P.
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M. Ch. \Vestermann, d~ Bielefeld, dont le eabinet nu

mismatique contient tant de petits trésors qui intéressent la

Belgique, nous n communiqué un méreau qui provient de

la famille Moretus d'Anvers. A l'avers est un ange de face,

tenant un ruban auquel est attaché un écu ovale aux armes

de l\Ioretus qui sont: d'or, il l'aigle éployée de sable, ayant

sllr l'estomac un écusson dc gueules, chargé d'un ombre

de soleil d'or; il la champagne échiquetée d'argent et d'azur

de trois tires; l'écu timbré d'un casque d'argent, gl'iIIé et

liseré d'or, de sable, d'argent et de gueules et a~-dessus

en cimier, un ombre de soleil d'or entre un vol, dont une

partie est de sable et l'autre de gueules. Le champ du re

vers offre l'inscription suivante:

D(eo) O(ptimo) M(axhno) - FUNDATIO- REV(erendis

simi) ET PRJENO(.bilis)-D(omini) PET(ri) l\10RETVS

-ARClIIPRES(byte1-i) et CAN(oniei) -R(equieseat) I(n)

P(ace) (pl. X, fig. 2).

C'est, comme on le voit, un méreau qui a servi à la fon

dation de Pierre l\foretus, archiprêtre et chanoine de la

cathédrale d'Anvers, mort le 21 mai 1754.

Cn. P.

Le projet, dont 011 avait parlé, de refoudre 110S 1Il0llIlaies

de euivl'e pour les assimilel' aux nouvelles monnaies de

bl'ouze françaises ct il celles du grand-duché de Luxem

hourg, est, assul'e-t-on, abandonné.

n. Cil.
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EXTRAITS SOMMAIRES DES PROCÈS-VERBAUX

DES SEANCES DE LA SOCIETÉ DE LA NUMISMATIQUE BELGE.

SËANCE DU 1er JUIN 1856, A LOUVAIN.

Sept candidats sont présentés à 13 Société en remplace

ment dè fell M. l\leynnerts, membrc effectif, décédé Je

24 janvier 18aG.
Le sccrétaire est chargé dc fuire un l'apport au sujct des

candidats présentés; !\lM. Cuypers et tle Coster lui sont
adjoints.

1\1. le président dépose sur lc bureau le manuscrit d'un

travail de feu 1\1. l\Jcynaerts contenant la description de

toutes les monnaies visigothes connues. Il pose les questions

suivantes:

Si l'ouvrage est impl'imé par la Société, le sera-t-il tel

qu'il est et avec les planches? L'assemblée répond affirma

tivement.

Seconde question : Le travail de M. 1\Ieynaerts sera-t-il

publié dans la Revue de la numismatique belge? L'assemblée

répond négativement, ntlentlu que bon nombre de ces mon

naies y ont déjà été décrites et gravées, et que par consé

quent il y aurait double emploi.

Troisième question: L'ouvrage sera-t-il imprimé à part?
Tout en reconnaissant le mérite et l'ulilité de la publi~a

tion, l'nssemblée exprime la crainte de ne pouvoit' récupérer,
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pm' ln vcnte, les av:mces que la Société sera obligée de faÏl'e ;

p:lr conséquent elle n':ldopte pas la proposition.

COMM17NICATION S SCIENTIFIQ17ES.

1\1. Clwlon communique tl'Ois monnaies de billon noil'

la première, au type de Philippe le Bon, porte un écu à

ses armes entouré d'une épieycloide et la légende 1. ... ns:~ ~

GR'R ~ CO ~ VAI1a:nSm; nn revers une croix traver

sant la légende: mOn-m'R n-OV'R V-'RIJ6n;

1:1 seconde, ù un type semblable, porte Pl'2S et :lll revers:

... OV'R W-'R ...e:n; la troisième, au type du drilander

de .Jean IV, due de Brabant, porte: Pl'2sn ~ BR'RB Z

IJIl\I: COM ..m et:m rcvers: 1\IONEm'R FC'R IV'RIJ ...

Après avoir fait remarqucr que le titre de comte dc Valen

ciennes n':l pas été pris par les dues de Bourgogne, 1\1. Cha

lon soumet il l'assemblée l'opinion que ces pièces pourraient

bien ètre des eontrefaçons, dont les légendes présentent des

trompe-l'œil, et que pent-être les lettres finnles sm indi

qlien t la seigneurie de Stein. 1\1. Cuypers fait observer que,

dans les envil'ons de Stein, se trollve une localité du nom

de Vaals. D'autres mcmbres pensent que ces pièces peuvent

:lvoil' été frappées il \Vaelhem p:lr Philippe de Suint-Paul,

lorsqu'il était. simplement ru'Wart du duché de Brab:lnt.

1\1. Chalon donne lecture d'un 1\Iémoil'e eoncern:lllt trois

gl'Os tournois inédits de Borkuloo.

Le même eommunique plusieurs monn:lies de billon

noir port:lnt à l'avers Jacobus rex et au revers Crux pellit

omne cri11len. Ces pièees, quc lU. Duclwl:lis attrilme il .Jac

ques ùe Bourbon, époux de Jeanne, reine de Naples, se
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trouvent en grandc qunntité sur Ic terJ'itoÎrc dc la BeI~ilJuc.

1\1. Clwlon pcnse donc qu'elles ont été frnppôes dnns notl'c

pays ou dnns une eontrée voisine, et que, pm' conséquent,

il serait nssez difficilc d'nJopter l'opinion de M. Duehnlnis.

Il nppelle, sur ces pièces, l'nttcntion des numismates belges,

ct les invite il faire quclques "ccherchcs à IcUI' sujet.

1\1. Justeu communique: 1° un mércau de Camhl'ai;

2° tl'ois mérenux inédits dc Louvain.

1\1. Chnlon annonce quc l'on vient Je découvrir un sccnu

d'Arras, représentanlun bâtiment, eu tOtlS points semblnble

il celui qui figure snI' les petits deniers qu'il n\'ait nttribnés.

ninsi que lU. Piot, à la ville dc Mons. (Voy. Recherches saI'

les monnaies de Hainallt. pl. l, fig. Gct 7.) La découvcl'lellc

ce secnu renverse donc entièrement son opinion, et ne laisse

plus de doutc sur J'attribution de eette pièce. Dorénavant,

clic doit êtrc classée avec les monnaies d'Arras.

Heconnnissant égalcillent son erreur, le secrétnil'e fait

observer que s'il a fait, en ce qui eoncerne ee denicl', une

fausse application de SOIl système de classement des mon

naies, nu moyen ùes sceaux COl1lmUnaUX, le principe reste

intact ct ,'e<:oit même, par cette découverte, une sllnction

nouvelle.

Le Secrétaire,

CH. PlOT.

Le Président,

R. CHALON.
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SOCIÉTÉ DE IJA NUMIS~fATfQUE BELGE.

LISTES DES OUVRAGES REÇUS.

Bulletin de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts

de Be!gique, 1. XXIII, liv. 5, in·8o. - Jarhhücher des Vereins von

Alt<'l'thnmsfreunden im Rheinlande. no 25. in-8o• - Schriften des

historischen Vereins für Innel'osterreieh, tre liv., in-8o• - Arehiv des

germanischen Nationalmuseums, in-So, - Bibliothek des germanisehen

Nationalmuseums. -l\Iittheilungen des historischen Vereins für Steier

mark, liv. 1 à G. in-8o, - Recueil dedoeuments ct de Mémoires relatifs li
l'étude spéciale des sceaux du moyen âge, bulletins 7 li 9, in-8o. - Revne

numismatique pllbliée par E. Cartier et L. de la Saussaye, Iiv. 6, in-8o.

-Ed. Pratobevera, Die keltischen und riimischen Antiken in Steier~ark,

in-8o• - J. F. \Veidhas, Brandenburger Denare, Groschen und kleine

l\Jünzen, avec planches. Berlin, 1855, in-4o • - Zeitschrift des Vereins für

Niedersachsen, 1855, liv. 1, in-8o• - Correspondenz Blatt des Gesammt

vereins ùer deutschen Gesehichts- und Alterthumsvereins, 1856, nO'1 li 6,

in-4o. - Le Cabinet historique de 1\1. L. Paris, année 18a5 et les einq

premières livraisons de 18aG.
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connE8PONDANCE.

.A M. Cil. PlOT, secrétaire de la /,'ociété de la numismatique

belge.

l\IO:'\SlIwn,

J'ai l'holJlleur ùe vous adresser une note dc .M. le doc1t'U1'

Gl'otefenù, conservateur des coliectioJls numismatiques ct

Cll'chivisle de l'Itt<ll, il HnIlO\Te. I~es lecteurs de la Revuc

remarqueront :IYCC plaisir que le Gouvel'llCment hano

vrien donne à l'lIrt de la gravure une protection généreuse

et éclairée, en enyoynnt grntuitemenl aux établissements

publics, même étrallgcrs, et en offrnnt il Ull prix très-mo

déré aux nmntcurs l'un des plus remnrqunbles produits de

l'époque nctuelle. S. lU. le roi de Hanovl'c, il qui l'on est

personnellemellt redevable de cette libérnlité, a fnit envoyer

:1 la collection royale de Bruxelles dt.~s exemplaires de

dillërcJlts métaux de la médniHe dOllt 1I0llS purle M. le

nf Grolefcnù da us ln Ilote suivante:

Il S. 1\1. le roi de JI~mO\Te li fait fi'apper il la mémoire du

Il cOllseillel' privé de cour GctUss, à Gottingell, une mé

t[ claille qll'on pellt hardiment classer parmi les plus belles

\( œU\TCS de la grnYIlI'C'. Elle fi lin dillllll'trc de 52 lignes
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Il Je Vienne et <1épasse donc ~e quelque peu la plus gl'mllie

H l!illJension de l'échelle de Jlnùer, L'nvers présente le por~

Il ll,t)it du défunt, d'une grande ressemblance et trailé de

Il mnin de maître, par le lJJédnillcur Brehmel', avec la

Il JégenJe circulail'e * CAHOLVS FIUUEIUCVS GAVSS

'1 * NAT. MDCCLXXVII APIL XXX OB., MDCCCLV
Il FEB. XXIII, Sons la 1C:~tc en plus petit c~ractèrc :

Il llHElDlIm. }<'. Le reVCI'$ l'enferme clans ulle couronne de

q. lierre - dOC/(ll'lt1Jl hederœ prqJm,Ïa Ihmlium (Horace) 

Il J~ déd icacc Cil qU[,ltrc lignes:

,c GEORGIVS V

Il BEX HANNOVEHAE

le MATHEMATICOHVM

Il PHINCIPI.

Il ct en légende circulaire: ACADEMIAE SVAE GEOR

Il GIAE AVGVSTAE DECORI AETERNO.
Il D'nprès la décision de Sa lUnjesté, un certain nombre

l( d'cxemplair'es d'argent et de bronze de ~ette médaille ont

Il été donnés en présent il uiITérenls princes, ~ des élablis~

Il sements scientifiques, il ues institutions savantes, et à des

IC particuliers. Et afin de donner aux autres amateurs la

Il possibililé de se le procurer pour eux-mêmes, Sa IUajesté

l( a Jaigné gracieusement approuver que d'autl'cs exem

(( plaires seruient frappés pour cette fin et mis il leur dispo.

l( silion contre le simple remboursement des frais.

Il Le prix d'un écrin avec une épreuve en nrgent et une

Il en bronze est <le 10 th. 21 g. gr. (ou fI'. 40-?)t»). Celui

Il de récrin avec rexempillire en nrgent (du poids de

Il 10 lotit) est dc U tll. H) g, gr. (ou fI'. 5G-7~), Enfill la
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Il médaille en bronze renfermée dans un écrin coûte 1 th.

t< 2 g. gr. (ou 4 francs).

1[ Les amateurs qui désireraient profiter de celte dispo
1[ sition, pourront s'adresser à 1\1. le commis~aire supérieur

Il Hatlcndorff, il Hanovre, jusqu'au ter août de la présente

l( année, en lui envoyant franco leur adresse d'une manière

1[ précise ct y joignant Ics sommes de lh. 10. 2'1 g. gl·.
Il th. 9.19 g. gr.-Th. 1.2 g. gr. respectivement. L'envoi

1[ des épreuves, dont la frappe sera terminée vers le com

\( menccment de septembre, se fera en raison des mandats.

(j< Hanovre, le 28 mai 1856.

1[ C. L. GROTEFEND. "

Quoique le délai fixé pour la souscl'lpllOn soit déjà

écoulé lorsque paraîtront ees lignes, nous espérons que

les amateurs qui n'auraient pas pu avoir, en temps utile,.

connaissance de la disposition généreuse de S. 1\1. le roi de

Hanovre, pourront encore en profiter cn s'adressant comme
dessus.

Bl'Uxelles, 15 août 18~6.

ClO 1\1. DE RODIANO.
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Lettre adressée et M. R. CnALoN, président de la Société de

la numismatique belge.

MON CHEn COLLÈGUE,

Dans l'une des dernières séances de notre Société belge

de numismatique, vous avez parlé de la découverte d'un
sceau d'Arras (t). L'objet qu'il représente a eonduit il une

attribution numismatique qui m'intéresse tout particu

lièrement; si elle était admise, un nouveau travail sur

l'histoire monétaire de l'Artois, plus complet que eelui

existant, pourrait être immédiatement entrepris, puisqu'il

serait enfin connu le type primitif, si cherché, des petites

monnaies d'Arras, le type des deniers modèles de tous ceux
très nombreux du système artésien. L'importance de celte

nouvelle attribution est assez grande pour que vous me per

mettiez de l'examiner.

1\1. Dancoisne, avec son obligeance ordinaire, m'a com

muniqué le dessin du scel communal d'Arrlls dont il s'ngit.

J'y ai constaté l'analogie signalée par notre collègue, dans
le sein de la commission des monuments historiques du

Pas-de-Calais, et par vous, entre le sujet qu'il porte et le

type des petits ocniers dont j'ai accepté le classement à la

ville de Mons, proposé par M. Piot ct par vous (t). Votre

motif principal d'attribution, était la ressemblance du type

(') ]levue de lu numismutique belge, 2e série, t. YI, p. 2tm.
(2) Ibid., t. 1V, p. 50. - Recherches sm' les lIlonlluies des comtcs de

lIuillctut, pl. l, uv, (j el7. •
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monétaire avec le sujet du secl commullnl Jc Mons; le

micn était, SUl'lout, lc rnpport de style et de système moné·
taire, des pelits deniers en question, avec les monnaies de

Valenciennes V). L'attribution inspiréc pal' une empreinte

sigillaire pourrnit snns doule être dél.ruile par une mItre

empreinte; il n'y aUl'ait en cela qu'une chose natUl'elle, puis

que le clnssernent pM le moyen des sceaux communaux

u'oll're et n'offrira jamais qu'une base fort mobile et fort peu

sùre, comme Je prouve, une fois de plus, ce qui arrive en ee

moment. Mais le elassement bnsé sur le style et Je système

monétnire est plus difficile il détruire; celui-ci est pour moi

le principal, vo(Js le Sl.1\'eZ; l'nut.re n'est que seconduire.

J'ai benucoup examiné, benucoup étudié les deniers nr

lésiens, tant ceux frnppés ell Artois que ceux émis en Flan

tire; je leur ai COllstnmment lrouvé un cachet pm'liculicr;

leur faire, leur dimension, leur titre, lem' poids, leur ron

deur, leUi' épaisseur relative, les l'cndent immédiatement

reconnaissables pour un œil exercé; ils diffèrent essen

tiellement des ùenicrs ou des mailles <.lu Brabant (2), du

Ilninallt, de Liége, de Boulogne, de Saint-Pol, du Pon

thieu, etc.; leur nspect, lem' poli, ln netteté Je dessin et les

vives arèles <.le Icurs types, ou commc enfin on l'a reconnu

ct dil ùernièrement en Belgique: leut' gravurc }Jlus délicate,

plus finie que toute uulre des Pays-nus, leur aloi meilleur,

sc retrouvent SUI' des deniers agnllldis pOl'tnnt le nom de Ro
bC'rt, nppnl'Ils t01l1 exprès pOUl' assurer l'exéculion ùes lettres

(1) Revlle de lit ?ltIlllÎS111l1tique belge, t. \'1, p. 289.

(2) On Ile pOlllTêlit cOllfondre HCC C\lX que les petits ,Icllicl's du Hainaut

l'0llalllic IJOlil ~cid de Vu!cnci('llllcs.
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'nonétnil'CS du comte d'Artois. Hohert Il, Cil date du 18 juil'

let '12~(j (i); ils se retrouvent SUl' (j'autres monuaies apptll'Ic

mmt au système de grandeur et de valeur nouvelles, adopté

(1) lIist()jrp. mOllétaire til- III ll1'ovince d'Artoi.~, p.280, et pièces justi

ficatives.

Dans son inléressallte notice numismatiquc, inséréc dans le il/essaye1'

tle.~ sciences de ltt Belgique, 1\1. C. A. Scnure a été plus généreux à

l'égard de la ville dc Saint· 0111 CI', que je u'oscr:lÏs l'ètre, au 1JI0ills quant

à préscnt. Depuis longtcmps déjà, j'ai exprimé, dans des conversations

paJ'llculières, ccIIcs de ses ohsel'valiolls rectificatives qui me paraissclIl.

aceeptahles. Je. remercie 1\1. C. A. SClTure des choses aimables lIu'il

veut bien m'adresser, je le remereic surtout de s'êtrc occupé sérieuse

ment ct salis partialité, ùe la lIumismatique de ma ville et d'llvoir llbordé

celle de l'Artois, trop longtemps négligée en Belgi'que.

1\1. Serrure qui a su s'afl'ranchir en grllndc pllrtie~de l'influence dc eel'

tllÎnes idées dominantes llutour de lui, semble ouhlicr la nécessité irré

cusable de trouver des deniel's de Rohert If, d'Artois, ayallt son nom;

plus grands que les llrtésiens ordinaires, puisqu ils deVllicllt valtlÎ1' 1111

parisis; moins grands qu'un parisis, puisqu'ils lui étaicnt de beaucoup

supérieurs cn titre; des denicrs agrllndis du IJeau style des llncicns llrtè

siens, puisqu'ils lellr succédaicnt immédiatement ct qu'ils étaient fabri

qu{os l'llr les artistes du PllYS ct de la meilleure école.

Une lllonuaie publiée paf .M. Higollot, dans son JJéllloire SU?' de 'l'lU1l

t'elles découvertes de lIIomwies lJicnrdes, t. VIII, pl. X, no 27, des Mémoires

de la société des antiquaires de Pica?'die, l'st Je fâcheux point de départ

du doutc jeté sur l'llltribution des monnaies quc je pel'siste à donner 3U

comte d'Artois, Rohert II. Cellc Illonnllie, du véritllble style llrtésicn, cn

vigueur sons le règne de cc prince, paraît-il, n 'a qu'nue ~culc chose qui

soit certainc, si sa lecture Il été hieu fuite; c'est lc nom d'Eu~tache en

légeude. Sa fabrique, sa dimcnsion, son métal, la séparent compléte

ment de la famille Jl10nétuire boulonnllise; le titrc de comte u'y est pas;

le nom <le Boul0311c ordinairement inscl'Ït, est abseut. Et c'est SUI' uue

monnaie si différente de celles des comtes de Boulogne, ct p:ll'laut d'ullc

attribution extrèlllClIlcut douteuse, \lue l'oll s'appuie pour regarder

eommc dl' heaucoup antél Îcnfcs il la Jill du XIIIe r.ièdc, comllle nppal'ten<tut
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par ce prince; monnaies qui, certainement de notre pays, se

sont refusées jusqu'à ce jour à toute attribution spéciale (1).
Les petits deniers portant trois arches cintrées, balancent

<lU moins dix grains ou DO centigrammes, les artésiens au

plus 8 grains ou 40 eentigrammes; le cachet tout particu

lier des artésiens manque entièrement à ces petits deniers.

Une analogie de dessin entre leur type monumental et celui

du scel employé il la fin du xme siècle (t 29~-1299) par la

ville d'Arras, ct certainement antérieur à cette époque, peut

clle détruire les conséquences de la dissemblanee de style

et de système, pour le classement monétaire? Non sans

doute. En supposant cette analogie plus grande qu'elle ne

l'est; en supposant. qu'il ne s'agisse pas d'un monument, le

plus banal des sujets de sigillographie eommunale; en sup
posant encore que l'on doive attacher aux indications four
nies par les seeaux, une plus grande importance qu'il ne

leur appartient réellement, l'aceord du style et du système

au Xie, les pièces portant le nom de Robert ct leurs analogues, pour les

donner à Robel't lou Il de Flandre. On oublie tout simplement les choses

les plus essentielles, la filiation des types et l'analogie qui doit exister

entre les granùs deniers de ces princes ct ceux des Baudouin IV et V et

de Rainold, publiés par M. Gaillard, et même le grand denier de Saint·'

Omer, de mon cabinet. L'un de ces grands deniers est en nature ùans la

riche collection de l\J. Dewismesj lui et moi assurons qu'il n'a aucune

espèce d'analogie de fabrique, de type, d'aloi, de poids, de dimension,

nvcc les deniers au nom de Robert.

(1) Les monnaies portant la main bénissantc, dont le musée de Saint

Omer et mon cabinet possèdent ùes variétés inédites, ayant des légendes

différentes, sont loin d'être les seules illinterprétées du genre dont il

s'agi!. J'en eonllais plusieul's autres, et je l'ange parmi elles, la pièee lue:

JJlollcln t;'Itslllefti. Une autre pièce du même genre porle le 110111 il'l'écusablc

de Snint-Olllcl' j 1\1. DcwisOll'S cn cst l'heureux pl'opriétaire.
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monétaire doit passer avnnt tout, Ille scmble-t-il; c'est, ~t

mon avis, ee qu'il y a de plus rigoureux, généralement pour

la convenance d'une monnaie il un pays, ct c'est ee qui est

loin d'être toujours observé. Cet accord, qui n'existe en au

cune manière dans l'attribution il Arras, des petits deniers

donnés précédemment à Mons, est, au contrnire, très-suffi

sant dans leur classement au Hainaut. Du reste, le monu

ment lui-même, un peu varié de formes, sur les différents

exemplaires de ces deniers, n'a, pour ressemblance particu.,
lière avee celui du seel d'Arras, que le plein-cintre de ses

trois arches, simple expression du style monumental en

vigueur au moment où le sccl et le denier furent faits; que

ses trois arches qu'on retrouve cintrées partout, durant une

certaine période de temps, durant la période dite romane.

Le monument que le saint fondateur et patron porte il la

mnin, sur le seel aux reconnaissnnces de la ville de Saint

Orner, montre trois arches semi-circulaires.

Les dômes arrondis des trois tou rs posées en-dessus des

arches sur le seel d'Arras, sont parfois remplacées, dans

le champ des petits deniers, par des toits pointus C), comme

le manifeste le seel de Mons. Les trois arches du scel d'Arras

sont en partie remplies par les créneau x d'une enceinte

fortifiée vlle en perspective, celles du denier sont vides.

(1) Exemplaire nouycllement entré dnlls ma eollcction.
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oilà des dissemblances que jc ne l'clè,,c qu'en pns
:-nnt; mais ce qui mèl'ite une attention p3l,ticulièrc, c'est

l'exisfence d'une obole sernblnole aux petits deniers aux

trois arches (t). L'obole de l'artésien, l'obole des deniers

(l'environ huit grains de poids, n'a jamais été trouvée jus

qu'à cc jour r:); l'obole du denier muet de Vnlenciennes,

l'obole du denier dr. dix grains existe, nu contraire; c'est là

un rapport de système monétaire 1 bien important il eon

stnter entre Ics pIns anciennes petites monnaies de Valen

ciennes ct celles dont il s'agit. Je vous propose, mon ('hel'

Président, de laisser il Mons jusqu'à plus ample informé,
et peut-être il toujonrs, les petits deniers que vous-même

avez jadis tl'Ouvés semblables à ceux de Valenciennes.

Recevez. etc.

Votre tout dévoué confrère,

ALEX. I-hm~IAND.

Saint-OmCl', le 27 aOlit 18;)6.

(') Reche1'cltcs sur lcs mOn/laies des comtes de Hainaut, supplément,

pl. 1V, nO XXV11I.

e) Les artésiens ont fréquemment IIll poids fort ell dessous de huit

grJins; il en est de très-faibles.
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JI .11. IL CHALON, ]Jrésident de la Société de numismatique.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

l.n renommée, suivant son habituùe, parait Droit' gros~i
J'importance des découvertes de vieilles monnaies failes

dans cc pays ct sur nos confins, pend:mt Je mois de juillet

ct d'noût derniers. J'en connuis deux, l'une faite dans III ville

œEchternach, Ja secoOlle d:ms l'ancien viJJage trévirois de

I1clfant, dont Je tel'filoil'c est eontigu à la Muselle.

A Echtcrnnch, on a trouvé lors de la démolition d'ull

vieux bntiment dépendant de l'ancien couvent ùcs religieu

ses Clnrisses, un petit pot de grès l'enfermant environ eent

quarante pièees dont six Cil or, toutes les autrcs d'argent.

Sauf quelques monnaies de Charles de Lorraine ct unc

de Josse dc Luxembourg, toutes appartiennent à Trèves

(Cu non) et à Cologne (Frédéric).

La trouvaille fuite à Helfnnt a été plus intéressante. Des

cufants gardant des vaches dans un lieu inculte, ancienne

carrière de moellons abandonnée, travaillant à rextirpation

d'un nid de bourdons pour s'cmparer d'une gouttc de miel,

trouvèrent ce nid assis sur un vase de plomb, qui brisé il

coups de pierre, "épandit sur le sol une qmmtité de mon

naies d'argent, que les petites mains s'arrachaient les unes

aux autres, et qui le soit' se trouvaient éparpillées parmi

diverscs familles du village. Des amis en acquircnt ceut

soixante-six pour Ihoi; un israélitc en n, il ma connais

snnce, réuni une centaine; d'autres se trouvent daus UIlC

foulc de mnins.
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La reconnaissance que j'ai faite de eelles qui ont été
acquises pour moi, m'a fait eonstatel' les spécimens sui
vants :

Lorraines, toutes de René 1er d'Anjou . 82

Bourguignonnes, de Philippe le Hardi, Philippe le

Hon et son fils Charles . 40
Luxembourgeoises d'Élisabeth de Goerlitz et de

Jean de Bavière . 52

Gros de Metz . 2

Colonaises . 5
Tréviroises . t

Ville libre allemande, au coin de l'empereur Sigis-
mond . t

166

Celles de ces pièces qui m'intéressaient davantage, les

luxembourgeoises, m'ont produit sept revers dont un seul

d'inédit. Quant aux monuaies de vos provinces en voiei le

signalement:

Philippe le Ha1'di. - Un seul exemplaire, bien con

servé; e'est le double gros décrit par 1\1. Serrure, dans son

cabinet du prince de Ligne. Flandre, n° 76.
Philippe le Bon. - l.es monnaies trouvées sont peu va

riées, mais généralement très·bien conservées. Le plus grand

nombre est frappé pour la Flandre, Ù la légende Moneta

nova Com. Fland., il la eroix cantonnée de lions et de lis;

du même, trois exemplaires: m. n. duc Brabant et Lemb.;

du même, trois exemplaires: m. n. Com l-Iol: z : ze; du

même, trois exemplaires: rn. n. f7alencenensis; enfin, trois
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pièces de Charles le Téméraire : m. n. ducis Brabant.

L'un de ces exemplaires est remarquable en ee qu'il n'offre
pas la moindre trace d'usure, la saillie des lettres ct des

figures est demeurée intacte.

Recevez, Monsieur le Président, etc ..

DE LA FONTAINE.

Luxembourg, ter srptembre 1Sr,Û.

2e SÉRIE. - TOME VI.
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~IÉLANGES.

1\1. C. A. Scrrure, fils, a publié, dans le Messager des

sciences historiques, des arts et de la bibliographie de Bel

gique (1), un article très-remarquable au sujet de quelques

monnaies inédites de Saint-Ornel', appartenant au règne

des 1\Iérovingiens et il des époques subséquentes.
I~a première pièce qu'il fait connaître est au nom du

monétaire Audemarus ct aux lettres A-V-~-M dans les

cantons de la croix du revers. JI pensc, avec raison, que ce

triens appartient il Saint-Omer, ct dote ainsi cette ville d'une

monnaie entièrement inconnue ct précieuse, sous plus d'un

rapport, pour la numismatique artésienne.
Dans le § 2, l'auteur parle d'un denier, que 1\1. Her

mand a déjà fait connaître, et dont nous faisons suivre la

la description :

Av. (S)E AVDEl\fARV(S). Tète à droite, coiffée d'une

espèce de calotte ornée de globules.

Rev. . . . . . OLDVS. A\V. Croix cantonnée des lettres

C-R-V-X.

1\1. Serrure ne partage pas, au sujet ùe cette monnaie,

(1) Année '1856, p. 212.



la manière de voir de lU. IIermand, qui prétend y lire

(Rein)OLDUS, ct rejette toutcs les conséquences qu'il a

tirécs de cettc lccture. Il pcnsc, non sans motifs plausibles,

que cette pièce appartient au Xi ll siècle et nullement au

xll siècle, comme le suppose l'auteur de l'Histoire monétaire

de la province d'Artois. IC En tous cas, ajoute-t-i1, le gl'amI

denier de Saint-Omcr cOIJstitue, avec, les denicrs de Bau

douin IV (988-1036) et de Baudouin V (f 056-1067),

découverts en Danemark et en Russic, les plus anciennes

monnaies de Flandre qui nous soient parvenues de l'époquc

comtale; nous croyons même que ces deniers sont le pre
mier numéraire qui ait été émis par nos souverains natio

naux. En effet, à notre avis, Baudouin IV, le Barbu,
fut le premier qui battit monnaie eu son propl'e nom. Il

Les raisons que l'auteur développe pour soutenir sa thèse

sont, nous semble- t- il, concluantes et résolvent un des

problèmes les plus importants de la numismatique de 13

Flandre.
Le § ;) traite des denicrs audomnrais des XIJIl et xm ll siècles,

des caractères auxquels on peut lcs reconnaître et de leur

légende elliptique. Dire que 1\1. Serrure appartient à la

nouvelle école numismatique, e'est dire qu'il n'avance pas

une seule attribution sans l'étayer de motifs plausibles,

sans jamnis perdre de vue la loi des types et leur filiation,

et snns oublier l'économie du numéraire aux différentes

époques dont il traite. Il est donc naturellement amené à

discutcr les attributions que lU. Hermand n faites de plu
sieurs monnaies. Souvent, très-souvent, il est obligé de

contrarier ses opinions, et, il faut l'avouCl', les vues de

1\1. Serrure sont toujours fondées. Aussi s'aperçoit-on faci·
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lement qu'il ne comprend pas les monnaies pur leurs détails,

qui trompent ordinairement, mais par l'ensemble de leur
type, seul moyen possible pour juger de leur âge et de leur
caraetère archéologique. Il s'élève donc surtout, ct avec
motifs, contre les lectures arbitraires et surtout mal fon

dées des légendes elliptiques et énigmatiques. Sous ee rap
port, il doit faire le désespoir des romanciers numismates
même les plus modérés.

Le § 4 est consacré il la revue des deniers audomarais
publiés par 1\1. Hermand, et aux observations critiques for
mées à leur sujet.

Par ses remarques, il rectifie le plu s grand nombre des
attributions qui avaient été faites avant lui; il localise bien

les types des ateliers monétaires, fixe approximativement

la date de l'émission de ces deniers ct appuie ses vues de

preuves irrécusables, til'ées de la lui des types et d'obser
vations archéologiques qui nous semblent sans réplique.

Ses raisonnements sont si justes, sa logique est si serrée
que nous craindrions d'en changer la nature si, par une

analyse substantielle, nous voulions en faire un abrégé:

ces pages doivent être lues et méditées avec attentioll.
Le § B eomprend la description de quelques deniers iné

di ts de Saint-Omer, des XlII? et xm8 siêcles. Hs sont au

nombre de sept. C'est-là un très-beau contingent à ujouter
à la numismatique audomaraise.

L'âge de ees pièces nous semble très-biell fixé par l'au

teur.
Dans le § 6, il tâche de restituer il Robert le Frison

(f071-1095) ou à Robert II, de Jérusalem (f095-1fff),
comtes de Flandre, cinq monnnies, dont quatre ont été
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publiées par 1\1. Hermnnù et attribuées pnr lui il Robert Il,

comte d'Artois (i 2:50 -1502). Cette attribution contre
laquclleM. Rigollot et nous-même nous nous étions élevés,

est également rejetée par 1\1. Serrurc. Après avoir déve
loppé ses raisons au sujet de l'impossibilité de fairc des

cendre ces monnaies jusqu'au XIIICl siècle, il se résume de
la manière suivante: It la gravure, la forme des lettres et
des ornements, la singularité de la légende ego sum de Ro

berti; le nom du monastère de Saint-Vaast, placé au lieu

de celui de la ville d'Arras, suffisent pour donner la con
viction intime que les noe 65 à 68 de l'Histoire monétaire,

ne sauraient appartenir. qu'à un des princes auxquels nous

proposons de les restituer. li

Quant il la première partie du résumé de 1\1. Serrure, il
nous semble sans réplique; mais nous ne sommes pas
tout il fait d'accord avec lui, en ce qui concerne la der

nière partie. Nous n'osons pas croire que ces deniers ap

partiennent à Robert 1 ou il Robert II, comtes de Flandre:

il nous semble qu'ils sont d'une époque plus récente.

Nous avons déjà dit, et 1\1. Serrure le rappelle dans son

travail, que ces monnaies n'appartiennent pas à l'Artois;

nous avons même promis de publier, à ce sujet, un article

spécial, qui aurait déjà vu le jour depuis longtemps, si

nous n'avions craint des disc~ssions interminables qui ont

le grand désavantage d'ennuyer les lecteurs et de ne leur

rien apprendl'e ùe neuf. Mais, comme 1\1. Serrure semble

tenir il connaître notre opinion, nous nous sommes décidé

à insérer iei la Ilote que nous avions préparée pour

rédiger notre article.

Il Les quatre monnnies publiées par M. IIcrmand, sous
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les nOI ms à 68 C), et qu'il attribue à Robert Il, eomte
d'Artois (1200-1502), sont bien plus anciennes qu'il ne le

suppose et n'nppartiennent pas, me semble-t-il, au eomté

d'Artois. Les motifs, qui me font penser ainsi, sont:

cc 10 Le module de ees pièces qui est bien du milicu du

douzième siècle. On sait qu'à commencer du règne de

Charlemagne, jusque dans la seconde moitié du treizième

siècle, le poids du denier a constamment diminué, et que

son module a dû nécessairement suivre la même propor

tion. C'est là un axiome qu'il n'est pas possible de révoquer

en doute. Je pense donc qu'un tableau qui donne la re

production matérielle du décroissement des modules dcs

deniers frappés en Belgique de 768 à 1270 (pl. XVII),
démontrera à l'évidence que les monnaies attribuées il

Robert II sont du milieu du douzième siècle. S'il était ....
possible d'ajouter il ce tableau celui du poids du denier, à

chaque décroissement, il Y aurait moyen de classer chro
nologiquement les monnaies par un procédé entièrement

matériel. Encore quelques découvertes et je ne désespère

point d'arriver à ce résultat.
cc 2° Le type de ces deniers ne permet pas de les fair'e

descendre jusqu'à la fin du XIIIe siècle. La croix inscrire

dans le grènetis de l'avers est ornée J'une espèce dè S deux

fois répétée; l'ornement en forme de croix, il quatre nœuds,

cantonnée de quatre S du revers (n° 1); l'cspèce ùe mono
gramme dégénéré du n° 3; l'ornement en forme de plante

du n° 4, ainsi que les dégénérescences de l'alpha ct ùe

l'oméga du revers dc la mème pièce, sont des indices bien

(1) Voy. pl. XVII, fig. 1 à 4.
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certains, que ces monnaip.s appartiennent il une époque

antérieure et probablement au XIIe siècle. Jamais pareils

ornements n'ont figuré," il ce que je sache, sur des mon

naies de la fin du XIIIe siècle.

Il Ceci posé, je passe à la recherche de la localité il

laquelle les monnaies appartiennent. Le nom ùe Robert,

dont elles sont empreintes, ne peut done pas convenir à un

comte d'Artois de ce nom; il n'y a pas de comte du nom

de Hobert, pendant le Xlle siècle, dans l'Artois. Force est

donc d'aller chercher ailleurs un seigneur de ce nom.
Il S'il m'était permis de me baser exclusivement sur une

ressemblance de type avec les petits deniers de Bethune

(roy. pl. XVII, fig. B, 6 et 7), je ne douterais plus que les

quatre grands ùeniers n'appartinssent il l'atelier de cet

endroit. J'y vois, il l'avers, une figure en forme de croix,

à quatre nœuds, cantonnée d'une espèce de plante qui a

une certaine analogie avec les S dont est cantonnée la

croix à nœuds des grnnds deniers; Ic revers du n° 2 est

même il peu près identique aux avers des nO B il 7; l'avers

du n" 5 ressemble aussi singulièrement aux revers des

mèmes nO~ Bil 7 ; j'y vois deux S qui cantonnent ln croix, et

l'oméga du grand denier est dégénér(~ en annelet avec tige,

sur les petits deniers. En un mot, il y a, entre ces pièces, un

air de famille ct de parenté si c1uire, une filiation de type si

évidente qu'il est difficile de nier et de ne pas reconnaître.

Serait-ce donc chose impossible si, pat' suite de cette res

semblance de type! je supposais que les grands dcniers

appartiennent il la seigneurie de Bethune, comme les petits?

Il Mais, dcmandera-t-on, pOUl'quoi la première monnaie

pol'te-t-elle redaste? Je répondrai il cctte question, par Hnc
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autl'e : n'est-ce pas parce que les sires de Bethune étaient

avoués héréditaires du monastère de Saint-Vaast d'Arras,

titre qui leur proeurait la jouissanee du domaine de Riche

bourg et de quelques autres fiefs?

1( Depuis le premier (seigneur d~ Bethune), nommé

1( Robert Faisseus, dit du Chesne (1), jusques Mahaut de

1( Bethune, ils se sont qualifiez d'advoez simplement et par

1( excellence, ou bien advoez d'Arras et parfois advoez de

1( Bethune. li Mais qu'était cette avouerie soi-disant d'Arras

ou de Bethune? Du Chesne a soin de l'expliquer: 1( les

Il seigneurs de Bethune, dit-il, se sont qualifiez advoez

1( d'Arras, à cause qu'ils étoient protecteurs de l'abbaye

1( de Saint-Vaast, à laquelle une partie de la juridiction ct

1( seigneurie de ln ville d'Arras nppal'tenoit.

1( Les mesmes seigneurs, continue-t-il, ont pris aussi sou

1( vent la qualitez d'advoez de Bethune, non paree que cette

Il ville fust en leur garde et advouerie, ainsi qu'aucuns ont

1( estimé; car le domaine et la propriété d'ieelle leur appnr

1( tenoit, en telle sorte que les habitnnts estoient leurs purs

1( ct naturels subjets; mais c'estoit à eause qu'ils tenoient

Il l'advouerie du monastère de Saint-Vaast d'Arras (2). li

1( Ainsi, de l'aveu de du Chesne, le titre d'avoué qu'ils

prirent dans leurs aetes et sm' leurs sceaux, ne s'appliquait

qu'à l'nbbaye de Saint-Vaast, ct par conséquent ils étaient

simplement avoués atre6ates (advocatus atrebatensis), si je

puis m'exprimer ainsi, et non avoués d'Arras même. En

supprimant leur titre d'avoué sur leur monnaie, ils de-

(') Histoire généalogiquc de la maison de Bet/tunc, p. f L
(2) lb., p. 15.
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vaient donc y exprimer d'une manière plus spéciale le nom

de leur avouerie, celle de Saint-Vaast et non celle d'Arras

(Atrebatum), afin de ne pas porter ombrage aux droits des

comtes d'Arras. Ainsi s'explique, me paraît-il, la légende
J7edaste, que 1\1. Hermand qualifie d'insolite, et qui le serait

en effet, si la pièce avait été frappée par un comte d'AI'tois.

Peut-être les petits deniers nOS 6 et 7 dont les légendes

n'ont pas encore été débrouillées, portent-ils aussi J7edaste.

It Pourrai-je expliquer la légende Magursem e) qui se

trouve sur la troisième monnaie? Je reconnais jusqu'ici 1

mon impuissance à ce sujet, ct jc me bornerai à demander

si cette légenJe indique une localité ou si clle est simple

ment elliptique?

It Une dernière question sc présente: si ces deniers sont

effectivement de Bethune, à quel seigneur du nom de

Robert faut-il les attribuer? Comme je le disais plus haut,

ils nppartiennent, par leur type, par leurs lettres, par leur ca·

raetère archéologique et surtout par leur module, au milieu

du Xlle siècle Cl). Je crois donc qu'ils sont du commence

ment du règne de Robert V, dit le Roux, qui occupait la

seigneurie de Bethune de 114B à 1t 92. II

Tel est le contenu de la note que nous avions redigée.

Nous la soumettons volontiers à l'appréciation de 1\1. Ser

rure, avec l'espoir qu'il se ralliera il notl'c opinion.

(1) Ou jJJadursem selon 1\1. Serrure. ~ 1\1. IJermand, dit-il, entraîné pal'

l'analogie peu frappante pourtant, que présente le nom de jJlugdunum

avee la légende lJJadursem, qu'il lisait à tOI't jJJa!Jursam, a confondu les

monnaies des deux Robert battues à Mehun, avec celles de nos comtes

de Flalldre Hobert 1 et Il. Il

(2) J'oy. le tahleau :11l has de la pl. X\'lI.



- 562-

Nous disions donc tantôt, non sans motifs, que nous

n'osons pas croire que ces deniers appartiennent à Ro-.

bert 1 et Il, comtes de Flandre. Pour leur appartenil', le

module de ces pièces devrait être plus grand, la gravure en

serait moins soignée et le type en serait entièrement différent

et, par conséquent, plus ancien. Nous croyons que les es

pèces des comtes Robert de Flandre doivent être emprein

tes ou d'un buste ou d'une église, caractère distinctif du

numéraire belge du XIe siècle.

Pour le reste, notre manière de voir concorde parfaite

ment avec celle deM, Serrure, et nous n'avons qu'à donner

ùes éloges à un travail qui ferait honneur à des numismates

plus âgés que lui.
CH. P.

Notizie peregrine di Nurnisrnatica e d'Archeologia, publicate

per cura di F. SCHWEITZER. Decade Terza.-Prima metà.
Trieste, Tipographia G. Stallecker, 18tl6, in·8°, 64 pa

ges et une planche.

1\1. F. Schwcitzer, après une interruption assez longue,

reprend le cours de sa publication panglotte. La livraison

qui vient de paraître, et qui, comme celle qui l'a précédée~

n'est tirée, dit-on, qu'à cinquante exemplaires, renferme:

1° Un article en allemand, sur une médaille de Christophe

Silbereisen, abbé de fJ7ettingen. 2° Une lettre, en italien, à

]JI. F. Schweitzer, sur un florin d'or anonyme, de Gorice,

le florin queM. Serrure fils, a publié dans notre Revue, t.lI,

2° série, p. 2. Cette lettre signée Della Bona, occupe trente

ct ulle pages. 3° Un sequin de Jacques Gatelusio, seigneur
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de lJ!eteUn, trois pages, en italien. 4° Une lettre critique ci
A!. Schweitzer, sur la seconde Décade, par 1\1. Ebn Taher,

dix pages, en français.

Le morceau capital du recueil, intitulé, en latin: l\'IONu

MENTUM JNFAl\IIJE. mais publié en allemand avee une traduc

tion française en regard, concerne une pièce de li francs dc

Napoléon 1er
• frappée il Limoges, en 1812, et contre-mar

quée sur la joue d'une tête de tigre. L'auteur entasse toutes

les imprécations imaginables contre l'exécrable scélérnt,

coupable d'une aussi horrible profanation (sic). Il appelle à

son aide, dans le style de la tragédie classique, les furies

ve.ngeresses, et au besoin la main du procureur royal ou

impérial il qui il dénonce cette contre-marque It comme l'ac·

li tion infâme d'une férocité sauvage guidée par la cruauté

» (sic) la plus raffinée! n

On sait que ces pièces contre-marquées, bien quc

lU. Schweitzer ne les ait jamais vues, ne sont pas très-rares.

Elles parurent dans la circulation vers 181o, c'est-à-dire à

une époque où l'ambition insatiable de Bonaparte avait at

tiré sur la France les désastres d'une double invasion, après

avoir jonché de cadavres les plaines de la Russie et de l'Alle·

magne.

L'horrible profanation de 1\1. Schweitzer est tout simple

ment une manière, niaise si l'on veut, d'exprimer un senti·

ment qui était alors celui de bien du monde, et qui se

faisait jour par toutes les expressions de la pensée, carica

tures, livres, tribune, etc. (1). Qui sait si elle n'est poiut

(1) Quelques :lunées plus tard, on faisait des pièces de Charles X avee

ln tête c:ouyerlc d'UllC calotte. Il existe aussi des pièces à l'IIcl'culc, dc la

..
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l'œuvre de quelque patriote autrichien se vengeant à sa ma·

mière de l'homme qui avait ravi à son pays le sceptre de

l'Allemagne et l'avait réduit au rang de puissance de troi

sième ordre?

On comprendrait assez diflicilementquel est le motif de

ee réquisitoire en deux langues, et comment une vieille

histoire, qui date de près d'un demi-siècle, a pu soulever à

ce point la bile de 1\1. Schweitzer, si ce n'était la circon

stance suivante:

Une préface empreinte d'une exaltation mystique et reli

gieuse à laquelle on ne s'attendait guère dans une revue

numismatique, apprend que l'auteur a été longtemps et

dangereusement malade, qu'il n'a échappé à la mort que

par miracle, ete., ete.

La fièvre ne l'avait peut-être'pas tout à fait quitté, quand

la malheureuse pièce au tigre lui a inspiré son double ar

ticle.
IL Cn.

Les papiers du conseil prIve, conservés au dépôt des

archives générales du royaume à Bruxelles, renferment

quelques lettres écrites, en 1769 et 1770, par B. Duvivier,

célèbre graveur liégeois, établi à Paris. Ces lettres, qui sont

adressées tantôt au comte de Cobenzl, ministre de Murie

république de 1848, auxquelles on a fait subir une altération qu'il nous

serait impossible d'expliquer, même en gazant les expressions. Quelle

matière à beau r~'1uisitoil'e ...• si l'on était en républiljue.



- 565-

Thérèse, tantôt il Gérard, seerétaire de l'Académie impé

riale et royale des belles-lettres de Bruxelles, traitent princi

palement de la gravure de la médaille que le gouvernement

des Pays-Bas autrichiens fit faire par cet nrtiste pour ladite

académie. Elles roulent principalement sur le prix de ln

médaille, le défaut qui existait au - dessus de l'œil de

l'impératrice, l'époque de son achèvement. Elles conticn·

nent cependant aussi quelques détails plus intéressants:

ainsi, Duvivier y dit, entre autres, que les ordres précipités

pour les médailles du mariage de monseigneur le dauphin

l'ont un peu arrêté. Une autre fois il avoue que des occu

pations multipliées, la maladie et la mort, qu'il a eue dans

sa famille, l'ont distrait.
CH. P.

La médaille représentant les bustes du prince Chal'les de

Lorraine et de l'archiduc Maximilien frappée pour l'ordre

teutonique est ulle médaille de nouvelle année, qui fut gravée

àVienne, par Suggeri; quelques personnes croient, d'après

le faire de cette pièce, qu'elle est due au burin de van Berckel.

Cn. P.

La pièce que nous reproduisons, planche XV, n° 2.

d'après un exemplaire, fleur de coin, appartenant à 1\1. Th.

de Jonghe, figure dans les anciens tarifs d'Anvers, sous la

rubrique: Solz contrefaicts. Les armoiries et la légende

MONETA NOVA ARG CHAST indiquent assez que cette contrefaçon
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provicnt de l'atelicr de ClJâlcau-Hegnnud. Elle a été frappée

après la mort de François de Bourbon, par sa vcuve, Louise

Marguerite de Lorraine. On remarquera l'incorrection de la

légende du revers: Timor Domine pour Domini. Quant ù

la fn'rme CHAST, elle se reproduit sur d'autres monnaies de

la mème princesse, où l'on lit en entier: MONETA NOVA AR

GE"'TEA CHASTRO REG(inaldi cusa), pour CASTRO REGINALDI.

R. Cil.

OllS devons également il l'obligeance dc M. Th. de

Jonghe la communication d'une monnaie d'argent de Mar

guerite de Brederode, nbbesse de Thorn. Foy. pl. XV, n05.

C'est une variété de la pièce donnée par 1\1. 'Volters (1),

sous le n° 18. Elle n'en diffère qu'en ce que l'aigle impériale

est remplacée, ici, par la vierge debout, tenant l'enfant

Jésus et le sceptre, telle qu'on la voit sur des thalers de

Thorn. On remarquera la légende allemande: NA LUTIC

BETZL(ul1g) SCROT U KOR(n); selon le poids et l'aloi

de la monnaie de Liége.
R. Cil.

Un jeton tournaisien. - Ce jeton que nous avons fait

reproduire, pl. XIII, nU 4, servait de mércau pour des dis

tributions de charité de la fondation, dite de Gourguemetz,

cn favcur des pauvrcs dcs trois paroisses de Tournai, de

(1) Notice historique sur l'ancien chapitre impérial de chanoinesses à

TltO,"n, dans lct provÎtlCe actuelle de Limbour9. Gnnd, t8aO, in-8o•
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Saint-Jacques, de Sninte-l\Inrie-Mndeleine et de Sainte-Mar

guerite. On en trouve des exemplaires eontre-marqués des

lettres A, B, C, ete.~ sans doute dans le but de modifier

leur valeur ou de spéeifier leur destination.

La fondation de Gourguemetz date du milieu du XVIICl siè

cle, et non pas du 12 décembre t715, eomme le dit, par

erreur, l'illustre Hoverlant, qui a pris la date d'un acte re

latif à cette fondation, pour la fondation elle-même. Un édit

de Louis XIV, de l'an 1701, réunit les biens de cette fon

dation particulière, à l'administration de la pauvreté géné

rale de la ville. Ils consistaient en de nombreuses rentes

foncières dont on peut voir la nomenclature au soixante et

dix-septième volume de l'Histoire de Tournai, d'Hoverlant.

La famille de Croix, qui donnn plus tard, à la Belgique,

le général de Croix de Clairfayt, portait pour armes pleines

d'argent à la eroix d'azur. L'éeu en abîme, aux trois fleurs

de lis, est, à ce que nous supposons, une brisure adoptée

par la branche de Gourguemetz.
R. C.

Nous offrons, eomme énigme, à la sagacité des lecteurs de

la Revue, le petit denier d'argent, gravé pl. XIII, n<' ~.

Cette singulière pièce, qui a tous les caractères d'anti

quité et d'authenticité~ pèse gr. 0.70. Elle appartient à

M. Justen, de Bruxelles.
n. Cn.

L'ouvrage du comte de Renesse sur les monnaIes de

Liége, fort complet pour l'époque à laquelle il n paru, pour-
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rait, il présent, ètre plus que doublé. En attendant le tra
vail que prépare, depuis plusieurs années, 1\1. Jules Petit

ùe Rosen, de Tongres, sur cette branche importante de la

numismatique belge, nous croyons utile de signaler les

pièces liégeoises inédites qUI parviennent il notre connais

sance. Les deux suivantes nous ont été obligeamment com

muniquées par lU. Justen : l'une est une charmnnte mon

naie d'argent de Jean de Heinsberg (1419~1409), d'un type

tout à fait nouveau et d'une gravure· très-soignée. Poy.

pl. XIII, n° 5. L'nutre, de Robert de Berghes (1007-1065),

voy. pl. XIII, n° 2, est une variété de l'escalin donné par

le comte de Renesse, pl. LXXVII. n° 8.
R. CH.

L'Athenaeum, {J'ançais cesse de pnraître. Nous sommes

heureux de pouvoir annoncer ft nos Jeeteur's que des me

sures sont prises pour assurel' ln continuntion de l'excellent

Bulletin archéologique qui accompngnnÎt cette revue, et

dont MM. Adrien de Longpérier et le bm'on de 'Vitte sont

les principaux l'édacteurs.
R. Cil.

1\1. Vander Chijs vient de mettre nu jour un nouveau

volume in-4°, sur les monnaies de la Fl'ise. Nous rendrons

compte de cet important ouvrage aussitot que nous serons

parvenu à nous le procurer.
Cn. P.
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Nons avons déjà fait remarquer il MM, les directeurs dcs

yentcs de médailles qui se font en Hollande, combien il

serait de leur intérêt de répandre les catalogues parmi les

amateurs si nombreux de notre pays, et nous avions offcrt,

il cet effet, la publicité de la Hevue, et le concours tout gra

tnit et tout officieux du bnreau de la Société numisma

tique; mais notre appel n'a pas encore été entendu, Plu-

\ sieurs ventes viennncnt, il ce qu'on nous assure, d'avoir

lieu en Hollande, dont les catalogues ne nous ont pas été

communiqués.
R. Cil.

Nous avons parlé dans lc numél'o précédent, de la grande

médaille, dont le GouvCJ'nement avait confié l'exécution il

1\1. Léopold 'Viener. L'un des deux coins de cette pièce

n'ayant pas été achevé à l'époque du 21 juillet, 1\1. 'Vie

ner fut obligé d'employer un coin provisoil'e poUl' le revel'S,

représentant les écussons des neuf provinces du royaume

dans une couronne de chêne. Aujourd'hui cette belle mé

daille est entièrement terminée, et nous en donnons le

dessin pl. XVI. Elle répond, en lous points, à ce qu'on

était cn droit d'attendre du talent éminent <le M. 'Viener.

R. CH.

Le 21 juillet dernier, la Belgique célébrait, avec un

enthollsiasrneextl'aonlinairc, le vingt·ciocfuièrne anniversaire

2e SÉRIE. - TOME VI.
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de l'inaugllfation du règne du roi Léopold 1er
• Cette énergi

que manifestation lIationale a donné lieu il un grand nombre

de médailles et de jetons dc tous les genres et en toutes les

matières, depuis les métaux précieux jusqu'au eaoutchouc

durci. Nous nous contenterons de signaler les pièces offi

cielles, frappées par ordre ou avec l'autorisation du Gou

vernement.

..

Le jeton ci-dessus, destiné il être répandu comme mon

naie, dans la circulation, a été frappé:

En cuivre, ail nombre de.

En bronze,

En argent,

En or,

217,261
;),956

15,442
449

La pièce cl'or est de 40 francs; ceUc d'3rgent, de 2 francs

ct ceUe de enivre, de ti centimes.

R. Cn.
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1\1. A. G. B. Schayes qui, depuis dix-neuf ans, n'a pas

cessé de compléter et de perfectionner son livre si eonnu
sur l'état physique et politique du Nord des Gaules, avant

ct pendant la domination romaine, s'est décidé il en donner

une édition nouvelle qui sera réellement un nouvel ouvrage.

Cette édition, ornée de plans, de enrtes ct de nombreux
dessins, formern trois volumes in-8Q du prix de 18 francs.

Sans avoil' trait directement il l'histoire monétaire, le tra

vail de notre savant conservateur du lUusée d'antiquités est

un guide indispensable pour ceux qui cherchent il débrouil

ler le chaos de notre numismatique pendant la période

gauloise et dnns les premiers temps qui suivirent l'invasion

des Francs.
H. Cn.

Le journal de numismatique (Blaetter (ü,' l"lünzkunde),

que .M. le docteur Grote publia de 1834 il 1841 en quatre

volumes in-4°, est continué par le même auteur sous le titre

d'Études numismatiques (lJ1ünzstudien). Ce nouveau recueil,

dont la première livraison a vu le jour en 18aa, par<'lÎtra

irrégulièrement, mais de manière il former tous les ans un

volume de trente feuilles in·8°. La livraison, que nous avons

sous les yeux, témoigne dè la variété et de J'ér'udition avec
lesquelles les Études numismatiques de 1\1. Grote seront

rédigées.

Le premier article, dû il la plume savante de lU. Grote

fend, est consacré il l'examen des deniers de Vibius Pansa,

portant la légende IOVIS AXVR. que l'on regardait comme
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le génitif de Jupitel' Anxufus, le Jupiter imberhe de Terra

eine ou d'Anxur, ville du pays des Volsques. Selon 1\1. Gro

tefend AXltr ne doit pas ètre travesti en génitif; mais c'est

un substnntif fJni signifie Allgw'; et, par conséquent, le

Jovis AXllr désignernit l'Apollon qu'Eschyle nomme f).ùr

7t'pO~JT">. L'explieation de M. Grotefend nous parait d'autant

plus plausible que l'effigie rnyonnante, dont ees deniers sont

empreints, semble plus se rapporter à Apollon qu'à Jupiter.

l\f. le conseiller IInse, de Dresde; y fait connaître un

médaillon de hronze, de Jules César. Cette pièce inédite

fut trouvée, avec une monnaie de Néron, dans les' envil'ons

ùe Dresde.
Le troisième article est consacré aux monnaies du moyen

âge appnrtenant ù l'Autriche méridionale, c'est-à-dire ù

Salzbourg, à ln Carinthie, au marquisat de Sth-ie, à Méran, ù

BI'ixcn, à Aquilée ct à Frisnnce, Ces monl)aies, dont les types

n'ont rien de commun avec ceux de l'Europe occidentale,

offrent un caractère nrchéologique qui exige une étude toute

spéciale, et qui n'est pas sans nttl'aits. L'auteur de l'article

uons pnrnit avoir parfnitcment bien compris leUl' clnssement.

Suit la description d'une médnille frappée il l'occasion de

ln prise de Hildrsheim, par les impéri:lUx, en 1652.
te mémoire intitulé: Zur Geldgesc1dchte lPest(alens,

contient des renseignements ntile.s ct curieux ù la fois sur

la vnleur de l'argent de la 'Vestphalie.

te septième article donne ln description de quelques
monnaies modernes et de brnetées du Brandebourg.

Ensuite, l'auteur public deux ùocuments, dont l'un de

1284, l'autre de 1514, concernant ln numismatique de
IJolognc.
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Ln Ilumismali'lue eurlovingienlle [J'Y est pas oubliée;

rnrticl~ qui lui est consacré lraite ùes monnaies earlovin

gicnnes de la Lotharingic.

L'héraldique, ùont l'étude cst si souvent nécessail'c aux

numismates, y occupe aussi un ehllpitre.

Un aperçu sur l'lJisloil'c rnonétail'e de l'AllcIIUlgnc, et

les espèces moderllcs, forme le onzième aJ,ticle.

La description 1° d'uB florin d'or à la légende iNG, que

l'auteur croit pouvoir lire in Groningen; 2° d'uB gros tOUI'

nois d'uu seignel1r qui s'illtitulè : Dominus de /J1onteut';

;)0 de monnaies de l'évèque de Spirc; 4° de monnaies de la

ville de 'VOl'lIlS; 0° d'un denier de Henri Pl'zibislaw;

6° d'une monnaie d'Alexandl'e, roi de Pologne, ct cnfin une

nomenclature des monnaies nouvelles de l'Allemagne ct de

nouveaux thnlers historiques du même pays terminent la

livraison.

Si. comme nous n'en doutons point, les livraisons sui

vantes sont conformes à celle-ci, nous pouvons prédire à

M. Grote un succès aussi éclatant que celui dc son journ::ll

numismatique, qui est recherché aujourd'hui avec· une

avidilé dont peu de travaux modernes ont fourni des

exemples.

Cil, P.

Dans le tarif que nous avons donné du prix du sac de

mille francs d'argcnt payé en 0)', nos lecteurs ont pu remar·

qu('r la faveur particulière (lui s'nttaehe aux pièces de eÎmI
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francs des règnes de Napoléon et de Louis XVIII, c'est·à-dire
frappées antérieurement il 182ts.

Cette faveur diminue pour les pièces frappées à l'effigie
de Charles X, et la prime devient insignifiante pour les

monnaies d'argent frappées aux époques postérieures.

Cela tient à ce, que la séparation des métaux s'opérait fort
mal en France, avant 182D. Et comme l'argent à l'état natif

est souvent mêlé avec de l'or, la monnaie d'argent anté

rieure il 182n en contient probablement; c'est là ce qui

cause l'empressement de la spéculation pour cette mon

naie. - L'or n'est donc pas encore lout il fait dédaigné,

puisque l'on n'hésite pas il payer une prime assez considé
rable et il perdre les frais de monnaynge pour en extrail'e

une petite quantité, de nos anciennes pièces de cinq francs,

qui n'en contiennent pas toutes.

Nous devons dire, cependant, que des spéculations ana·

logues ont été faites avec succès, il y a un quart de siècle
environ, sur les écus de trois et de six livres, lors de leur
démonétisation.

Aujourd'hui, la séparation des métaux se pratique dans
nos ateliers monétaires avec une précision qui ne laisse au- _

cun espoir aux spéculateurs dc l'avenir.

(Assemblée nationale.)

On frappe en cc moment, il la monnaie de Constanti
noplc, une médaille destinée nêtl'c donnée li tous les offi·

ciers des armées alliées qui ont assisté nu siége de Sébas-
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topol, Elle représente, d'un calé, les quatl'e dl'apeaux des

puissances alliées, avec un canon ct la carte de la Crimée

il moitié déroulée, posant SUI' un aigle l'lisse abattu, au

dessous duquel est gravé, cn langue française, le nom de

Sébastopol. Elle pOI'te, ùe l'autre côté, le nom ùu sultan ct

le mot de Sébastopol gravés en langue turque, La mé

daille sera, dit-on, en argent pour les officiers de tous

gl'ades, ct en or, pOlir les généraux. Elle sera donnée éga

lement aux armées dc terre ct de mer.

(1J'lonitew' de l'Année,)

M, le gouvel'neul' de la province de Hainaut vient

d'adresser à lU1\I. les administrateurs des villes et des com

munes une eireulaire de lU. Je ministre de l'intérieur, par

laquelle il appelle de nouveau leur attention sur la cessation

prochaine du cours légal ct forcé des anciennes monnaies

de cuivre françaises.

Par décret impérial, cesseront d'avoir cours légal ct forcé

en France:
10 Les pièces d'un liard et de deux liards et les pièces

d'un centime il la tète de la Liberlé, le 1er juillet 18D6;

20 Les pièces d'un sou et de deux sous ct les pièces de

cinq ct de dix centimes à la tète de ln Liberté, le 1er octobre

suivant.
lU, le gouverneur prévient en outre que la monnaie de

bronze française n'a pas de cours légal en Belgique,

R, Cil,
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1\1. Holmboe: Sflvant numismate, conn.lI par plusieurs

ouvrages sllr les monnnies anciennes de la Norwége, met

la dernière main à une grande monographie des monnaies

ùe ce pays. Le gouvernement lui a accordé pour ce travail

1111 subside considérable. L'ouvrage de 1\1. Holemboe ne

tardera pas il paraître, si déjù il n'a pas pal'u en ce moment..

Cu. P.

!/ocabulairc de l'art du 'Ilwll/wyage d'apl'ès Hc/U'i Estieune,

.Je scay qu'il n'y i.I presque pays où on ne face de la mOIl

Iloye (ce que nous appelons forgcr de la monnaye ou battre

de la 'J1wnnoye) , je prendrny ee mestiel' pour exemple de

la richesse que j'nttribue il nostre langage. Je dis donc que

te mestier estant divisé en beaucoup de parties (c'est-à-dire

cn plusieurs sortes de manifacture), on ne trouvera aucune

destituee d'un nom fort convenable et propre: asseurant

le mesme touchant les noms des matieres dont la monnoye

doit estre faicte, ct les instrumens dont il sc faul servir;

et adjoustant cela encore touchant un troisicme poinct,

ascavoil' touchant ce que tirent les ouvriers pour leur loyer,

l't le prillce pour son droit.

Pour commallcer par la mutiere, ils ont (outre le nom

qu'ha chacun mewl quant il est il ('nft) billon et aloy (1).
Ils ont aussi grenaille, qui est billon ou quelque metal il

(1) Rill(m, (,'cst tOlllc monuaie défectucusc, destinéc à la fonte; aloi,

l"l'sllc titl'c 'Ille la loi fi.\~ pOUl' l'or cl pOlll' l'argcllt.



-- '577 -

pal't qu'oll relire de l'eall apl'cs qU'ail ra jeué dedans tOl1t

elHlud, au sOI,tir du cl'euset : cl est nommé grenaille, ponrce

qu'ordinairement il est en grains, Mais culasse. c'est une

masse d'or ou d'm'gent fondue dedans un pot ou un creu

set, ct qui retient encore la formc du cul de pol. Il y 11

allssi d'autres lIoms qu'on donne lA la matiere dont on se

veut servir, scIon qu'on l'a :lCcoustree et pl'cparee, alllSI

qu'on verra par cc qui suit touchant la nuwifacture,

Car, qllant il ceste manifaetul'e, il faut commancer par

ailier (q ui est IlIeslcl' cnsemblc les met:nlx, scIon la loy

donnee par le roy), Apres quoy, il faut fondre (j'enteu

fondre ces metaux-là ensemble). Puis, ce qui a esté fondu,

il le fautjetter en rayaux (ct sont 'l'ayaux dcs pieccs longues

ct estroites qui se font ou dedans des moules, ou sur des

tuiles de fer qui sont rayonnees C) en une eel,tainc lon

gueur). Lesquels rnyaux on taille en quarrcaux; car les

rayaux estans portez il l'ouvrier, il les couppe en picces np

prochantes assez pres du poids duquel doit cslI'c la mon

naye qu'il veut forge.': ct pouree qu'elles sont ordinail'c

ment quarl'ecs, on les appelle qllarreallx. Lesquels il faut

battre, flattir, elizer, rechausser ct bOlier e); duquel der

nier mot on use, quand on les refl'appe sur les coins pour

les arrondi.', Et ces qualTeaux arrondis sont appelez

flaons (3); lesquels, eslans blanchis, sont baillez pour estre

(') Alors synonyme de t'uyées,

e) Pour le sens de ees mots et des suivants, empl'Untés il la technologie

du monnayage, nous J'envoyons au Dicliomwh'e de l'Académie {rarlçaùie,

ct à son complémcut, cxccllcnt travail, publié par lU, Didol, 184~, ill~.{O.

(3) On prononçait dès lors, comme on écrit aujourd'hui, /lllnlJ, rf/Y, il

cc sujet, le Tl'ésQl' cIe "eclwrclll:s, dc DOREL, p, 201.
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croisez, quant on y met la figure de la croix, ou (pour parIet'
plus généralement) sont marquez, quand on y met telle
figure qui plaist nu prince: ce qu'on appelle monnoyer les

flaons; les monnoyeurs estans aussi appelez croiseurs et

marqueurs, qui sont noms plus particuliers. Apt'es tout
ceci, le flaon, qui n'estoit qu'une piece de metal applatie et

arronùie, prend le nom de monnoye et de denier, suivant
ce qu'on dit denier escu, denier teston (1).

(Extrait de la Précellence du langage françois, avec

notes de Léon Feugère. Paris, t8BO, in-t8.)

Depuis la découverte des mines de la Cnlifornie, il sem

ble que l'or et l'argent sortent de terre de tous les côtés;
il n'y aura bientôt plus qu'à se baisser pour en prendre.

Après l'Australie, l'Afrique, la Sibét'ie, etc., etc., voici le

tour de la Belgique: on vient d'y découvrir une mine d'ar

gent!! Il existe près de Verviers, au village de Membach,

une société anonyme sous le patronage de la Société Géné

rale pour favoriser l'industrie nationale, dont le principal

but est l'extraction du minerai de plomb. On s'est aperçu

que ce minerai contient une certaine quantité d'argent

que les procédés actuels de la chimie peuvent séparer du
plomb.

Un premier lingot, bien peu considérable à la vérité ~ a

(1) Le nom de denie1' était autrefois donné indistinctement à toutes les

monnaies fran~aises, quels qu'en fussen&le métal ct la valeur. Quant an

teston, qui était d'argent, il valail, vers la fiu du xve siècle, 15 sous.
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été envoyé il ln Monnaie, et n scrvi ft f"npper cinquante-sept

jetons eommémornlifs du 21 juillet. Ces jetons portent d'un

eôté, le type ordinaire que nous nvons donné ci-dessus,

mais la Société Générale n fait grnver un revers spécial,

mentionnnnt l'origine du métnl dont les pièces sont frap

pées. On y lit au milieu, dnns une couronne d'étoiles:

ANNIVERSAIRE

DE L'INAUGURATION

DU RÈGNE DE

LÉOPOLD 1
ROI DES BELGES.

Autour, en deux lignes : PREl\IIER ARGENT EXTRAIT DES

MINES BELGES P.\R LA SOCIÉTÉ DE MEMBACH SOUS LE PATRONAGE

DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR FAVORISER L'INDUSTRIE NATIONALE.

Ce coin, très-proprement gravé et bcnucoup plus soigné

que celui de ln pièce officielle, n été confectionné en quel
ques heures.

R. Cu.
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EXTRAITS SOMMAIRES DES PROtES-VERBAUX

DES StANCES DE LA SOCIÉTÉ DE LA NUMISMATIOUE BELGE.

ASSEMBLÉE GÉl\'ÉHALE ANNUELLE DU 6 JUILLET 1856, A BRUXELLES.

MM. Belhune et GUiolh annoneent qu'ils ne peuvent
assister à l'assemblée.

Le procès-verbal de la séance précédente est appl'Ouvé.

1\1. le trésorier fait le rnpport sur la situation financière

de la Société.
Ce rapport sera imprimé et envoyé aux membres

effectifs.

Le secrétaire fait le rapport sur la situatioll de la Société
et sur ses travaux.

Aprèsquelqucs discussions, la cotisation pour l'année 18B6
est fixée à 1;) francs.

Rapport de la commission nommée le 1er juin, sur les

candidats présentés en remplacement de feu lU. l\leynaerts.

1\1. Je comte de Renesse, sénateur, à Bruxelles, ayant

obtenu la majorité des voix, est proclamé membre effectif.

Sout élus : président, 1\1. Chalon; vice-président 1\1. le

comte de Robiano; seerétaire, 1\1. Piot; contrôleur, 1\1. God

dons; trésorier, 1\1. Pinchart.
La commission directrice ùe la Hevue est renouvelée par

'lCclamation, MM. Chalon, de Coster et Piat continueront

de la diriger.
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M. ClIypcrs propose d'ajoutcr [Ill règlemcnt de la So

ciété de la numismatique belge les dispositions suivantes:

\1 1° Outre les me11'iln'es elTectifs ct les membres lwno

l'aires, dont il est pnrlé il l'art. 2, la Société aura des asso

ciés étrangers. Leur nombre sera illimité;

IC 2° Lcs associés étrangers ne payeront aucune eotisn

tion, mais ils seront tenus de s'abonner il la Revue, Cil

souscrivant directement ct sans l'intermédiaire des libl'aires,

au secrétariat de la Société; de plus ils seront tenus de faire

connaître il la Société, les publications et les découvertes

numismatiques et en générnl toutes les nouvelles qui se

rattachent il cette science;

\1 ;)0 Ils pourront assister anx assemblées générales de

la Société, sans voix délihérntive;

IC 4° Au lieu de la médaille-diplôme, reservée aux

memb"es honoraires et aux membres effectifs, les associés

recevront un diplôme imprimé, signé par le président et

le secrétaire et muni du sceau de la Société ;
Il 5° Ils n'auront aucun droit dans l'avoir social qui

appartient aux membres effectifs seulement, en cas de <lis

solution de la Société;

1[ 6° Les associés étrangers doivent ètre présentés, sur

leur demande écrite, par un membre effectIf et par écrit.

Le bureau prononce SUI' leul' a<lmission ;
Il 7° La liste générale des membres honoraires et effectzfs

et <les associés étrangers sera imprimée chaque année il ln

fin du volume de la Hevue. )1

L'assemblée passe il la discussion de ces articles.

Le secrétaire propose d'étendt'e ln mème faveur aux

Belges. M. Cuypel's et plusieurs antres membres font l'e8-
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sortir le grnnù inconvénient qui en résultcrait. La proposi

tion du secrétnire est mise aux voix et rejetée. Tous Ics

autres articles sont successivement ndoptés. L'ensemble de

ln proposition de M. Cuypers est mis aux voix et ndopté à

J'unanimité.

lU. de Robiano propose de supprimer ln distribution,

entre les membres présents aux réunions extraordinnires,

d'lin volume traitnnt de la numismatique. La proposition,

mise aux voix, est rejetée.

Le bureau est invité à réunir la société le plus souvent

possible.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES.

M. Chalon donne lecture d'une note au sujet d'une déco

ration nIgérienne du cabinet, de 1\1. 1\lcyers.

Le mème communiquc un ùenier de billon blnlle, frappé

pnr Arnold, sire dc Stcin, ct empreint du monogramme du

IIninnut.

M. Justcn communique: 10 Un mérenu de cuivre du

xve siècle, portant le nom de Theodericus de Gerthem;

20 un idem de cuivrc dc l'église ùe Snint-Lnmbert, à Liége;

3° unc monnnie inédite de cuivre de Ferdinand de Lyndcn,

sire de Reckheim; 4° une idem de Lymbrick; BO une pe

tite monnaie au type de Philippc le Bon et il la légende:

Ludovicus dei gratia electus.

M. de Robinno donne lecture d'un pnssnge d'une lettre de

1\1. de ln Fontnine, relatif à une monnaie de Luxembourg

qu'il possède, laquelle est empreinte d'un cnvalier portant

un bouclier an lion. 1\1. de Rohinno en conclut que si cette
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monnaie est dc Henri l'Aveugle, eomme le suppose M. de

la Fontaine, il s'ensuivrait quc ce prince avait déjà adopté
le lion comme signe héraldique de ses armoiries.

Le même communique un pctit denie.· au type des

deniers hollandais au profil.
En entretenant l'assemblée des contrefaçons d'objets

antiques, de sceaux, etc., le mêm.e membre exhibe une
copie en plâtre, d'une clef romaine, pour établir à quel

point l'industrie de l'imitation est parvenue.

1\1. Goddons communique un jeton d'or, frappé pOUl'
l'inauguration des archiducs Albert et Isabelle.

Le Secrétaire,

Cu. PlOT.

Le Président,

IL CUALON.

1\1. victo.- Gaillard, membre de la Société de la

numismatique belge, et auteur des Recherches sur les
munnaies des comtes de Flandres, est décé<lé à Gand,

le 10 septembre dernier, il]a suite d'une longue mala

die. 1\1. Gaillard était à peine âgé de trente et un ans.

Le prochain numéro de la Revue contiendra une notice

nécrologique sur ce jeune et regrettable savant.
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'SOCIÉTÉ DE I;A ~L1MIS~U TIQUE BEI.GE.

LISTES DES OUVRAGES REÇUS.

Bulletin de l'Académie royale des sciences, des lettres ct des beaux-arts

de Bc!gique, t. XXIII, liv. 0,6 et 7, in·8o. - Le Cabinet historique,

liv. () et 7 de 18;>6, in-So. - BiLliothèque de l'école des Chartres, 4e série,

t. 11, liv. .{. et 0, in-So• - 1\Iessager des sciences historiques, 18;$6, liv. t

et 2. - Archives historiques et littéraires, t. V, li". 3, in-So• - Revue

trimestrielle, t. Il, liv. 5, in-So. - Archives de l'art français, liv. 6,

de tS54, liv. 1 à 6, de 1S~~, Iiv. t à 4, de 18~6. - Namur, Notice sur un

trésor numismatique découvel-t il Ettelbrllck, tS~6, in-4o. - Soret, Lettre

à 1\1. Tornberg, sur quelques monnaies des dynastes Alides, ill-So. - De

la découverte d'un prétendu cimetière mérovingien à la chapelle St-Éloi,

par 1\1. Ch. Lenormant; rapport fait à la société libre cl'agriculture, scien

ces, arts et helles-lettres du département de l'Eure, in-So, tSa6.

1\Iédaille de bronze, représentant la nouvelle prison de Courtrai, o11'erte à
la société par 1\1. le Ministre de la Justice.

"-
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CORRESPONDANCE..

Extrait d'une lettre lfdl'essée à !J'I. PlOT pa,. M. THOMSEN'o,

Les seuls renseignements que j'ai pu recueillir, concer

nant la numismatique de votre pays, sont ceux que j'ai

trouvés dans votre Revue. J'y ai vu avee plaisir différents
articles touchant plusieurs monnaies qui m'intéressent spé

cialement. C'est une preuve nouvelle de l'opinion que j'ai
déjà émise souvent, et d'où il résulte qu'on ne peut pas, nu

risque de commettre des erreurs, étudiel' seulement une

partie de la numismatique du moyen âge ou d'un pays,

mais qu'on doit l'étudier en totalité. Le célèbre Mader et

même le doyen Lclewel l'ont très-bien senti; mais les res

sources de ces numismates, en ce qui concerne les collec

tions et les livres de numismatique, ont été bien limitées et

au-dessous de ce que nous' possédons aujourd'hui.

Vous me direz peut-être que c'est Hne tâche bien grande
d'embrasser la numismatique du moyen âge en totalité.

Elle n'est guère plus étendue que les numi populorum, U1'

biurn et regU1n, ni plus considél'3ble que les gl'{lI1ds cabi

nels publics ou des amateurs qui sc borllcnt à cette partie.
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En ma qualité de particulier, et snns être pOssesseur d"une
granùe fortune, j'ai essayé d'exécuter ceUe iùée, en réunis

sant, dans ma propre collection, les monnaies du moyen

âge de tous les pays. Je ne puis certainement pas lutter

avec les collections qui embrassent un pnys seulement;

mais, par les grands et nombreux voyages que j'ai faits de
puis cinqmllltc ans, je suis parvenu à former des séries de

monnaies plus complètes que ce qu'on trouve dans les cabi·

nets ordinaires.

Comme preuve dc ce que j'avancc, je ne vous citcrai pas

les erreurs commises par ùes ignorants, mais par des au

teurs rcspectables. Si les monnaies de la Belgique et de la

\Vestphalie avaicnt été mieux connues, un auteur anglais

n'aurait pas fait d'un petit denier de G~nm une monnaie

de Cantel'bUl'y et d'un esterlin de Munster, au nom du saint

patl'On du diocèse, une monllaie du chapitre de Saint-Paul

il Londres. Un Français a fait aussi des monnaies de svn
oans (Stralsund, ville hanséatique très-connue) dcs

pièces dc Sonderbourg, petite ville de Schleswig, qui ne pos

sédait pas le droit de battre monnaie ct qui ne l'a janwis

usurpé. Bien plus tard et à.une époque postérieure il celle

du type de ces pièces, une branche des ducs de Holstein

prit Je titre de ducs de Schleswig-Holstein-Sonderbourg ct

y frappa monnaie.
Il ne semit pas difficile de tl'ouver d'autres exemplcs de

ln nécessité de connaitre les mOnIl3ies du moyen âge de

tous les pays, afiu de pouvoir bien traiter une spécialité. Il

n'y a pas de doute que VOliS J1'ayez unc connaissance ap·

profondie des monnaies de la BclgilJue ct CIue vous n'ayez

j l,té beaucoup de lumière ~U1' les monnaies noires ct Sllr



- 492-

beaucoup d'autres, mais vous et M. Lelewel~'ous êtes tombés
dans une grande erreur à propos de la pièce n° 35 de la

planche V de ce volume. Cette petite monnaie de cuivl'e

que vous attdbuez il la seigneurie de Randerode, appartient

il Éric de Poméranie, roi de Danemark (1412-14;)9). Il

frappa pareille monnaie ft Odensée, en Fionie, et à Randers

en Jutland, ct il en existe encore au même type pour
Lund (1). Elles sont figurées il la planche XXVI du grand

ouvrage SUI' les monnaies ùanoises intitulé: Beskrivelse over

Danske mynter, etc .

•Je regarde les monnaies byzantines comme appartenant
plutôt au moyen âge qu'aux antiques, et j'observe avec
grand plaisil' que 1\1. Penon étudie et traite avec succès cette

branche si difficile de la numismatique; mais il public, ft la

planche VII, comme inédite, une petite monnaie d'argent

qui est connue depuis nombre d'années. Elle a été repro

duite une première fois sur une planche que le célèbre car
dinal Étienne norgia a fait graver en 1774 et dédiée au pape

Clément XIV. Il Yavait rassemblé toutes les monnaies con

nues ùe Bénévent, son <1iocèse, des princes Lombards, etc.,

depuis A1'igisio ad Geol'gium Patricium, qui eo ducatu potiti

sunt, ct il n'a pas douté que ce ne fût une monnaie de Bé

névent. Dans le gl'3nd catalogue de la collection de 1\1. Rei

chel, vous la trouverez au volume IX, p.11, n° 67, pOlir les

princes dc Bénévent, Geol'gius Patricius, anno n° 900. Je
ne veux pas discuter si l'un ou yautI>e a deviné juste. A la

planche VII, n° 8, le même auteur a publié une pièce qui

(1) Nons remercions 1\1. Thomsen de l'erreur 'Ill 'il nous signale, et IlOllS

f'n fai~ons sincèrement notl'c 11Ica cuIra. CH. P.
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touche un peu aux monnaies des Mérovingicns, et il est

possible que les amateurs ct connnissclIl's de cette classe ln
lui disputent aussi.

Ce sont là de petites efl'curs qui me sont également

art'ivées. Je n'ai donc pas peur de corriger', mais bien peUl'

de ne pouvoir enrichir 13 scienec.

Je suis bien curieux de connaître le résultat des recher
ches fuites à propos des monnaies de cuivre il la légende

17i:ŒOBVS REIX ct CRVX PEIuulm, ete. Elles ont
été bien promenées ùans ma collection: d'abord je les ai

placées avec celles des rois d'Écosse, puis avec celles de
Majorque. lU. de Heichel dit qu'elles appartiennent à un roi
de Chypre ou il un prétcndant.•J'ai bien observé qu'elles

abondent en Belgique; mais où les trouve-t-on et où a été
employé un type analogue?

Votre ancien ami,

TumlsEN.

Copenlwgue, 10 septembre 1856.



- 494-

~IÉLi\NGES.

Aux médailles frappées pour perpétuer le souvenir du
glorieux anniversaire, célébré pendallt le mois de juillet
dernier, nous el'Oyons devoir ajouter la décoration commé·

mOl'ative que Sa Majesté a décernée aux officiers, ayant

vingt·cinq années de grade ct aux sous-officiers et soldats

eomptDnt vingt-cinq années de servic~ à la date du 21 juil

let 1856.
La croix destinée aux officiers (pl. XVIII, fig. 1), est en

vermeil; elle est émaillée de blanc et porte au centre le
ehifTre de Sa Mnjesté, entouré des emblèmes de la maisoil

de Bourgogne C).
La décoration destinée aux sous - officiers et soldats

(pl. XVIII, fig. 2), reproùuit les mêmes insignes SUi' une

médaille de bronze doré.

Les revers sont semblables aux avers.
Nous avons vu reparaîtl'e avec plaisir, en cette eircoll

stance, les emblèmes de la maison de Bourgogne qui nous

rappellent tant de g]ol'ieux souvenirs et qui n'ont pas cessé

de figurer sur nos drapeaux et sur nos monnaies, jusque

vers la fin du siècle dernier. On sait que ces emblèmes

font partie des insignes de rOrdre de ]a Toison d'Or,

institué il Bruges, en 1450. 1\1,

(1) Les dessins qui ont obtenu la préférence de Sa l\Jajesté sont dus à un
de nos honorables confrères.
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On trouve dnns la sixiéme livraison de ln Revue m'chéo

logique, une Lettre de M. le baron Cltaudruc de Crazannes,

sw' 'lin tim's de sol d'or attribué à Chm'ibel't l, roi de Pm·;s.

!\1. l'abbé B:-althnznr, dnns sn dCSC1'iption de l'église ùu vil

Inge de Bagneux. près de Pnris, avait donné, comme preuve

de l'nneienneté de ce village, le trieus de Charibert au type

du eal ice, avec III légende Bannaciaco, da ns lliquellc il

voulait voir Bagneux.

1\1. de Crazmmes, d'accord cn celll avec tous les numis

mates, repousse cette attribution et étnblit parfaitement que

ces pièces au calice ne sont pas de Charibert l, roi de Paris,

mais de Chfll'ibert II, roi d'Aquitaine, qui forgeait il Ban

nassae dans le Gévaudan.
R. Cn.

Dans notre notice SUI' un demi-quarteron de Gaillac,

insérée dans ln 5e livraison, du t. VI de III 2e série de cette

Revue, en donnant la nomenclature des poids monéliformes

du midi de la France, publiés jusques à ce joUI') nous avons
i

ouhlié de mentionner les deux suivants que nous a encore

fllit eonnuitre 1\1. le bnron Chaudrue de Crazannes (Revue

archéologique française, numél'O du 1!) <loût tlernier). Nous

nous empressons de répnrer ici cette omission.

i 0 Narbonne. Éeu parti; le premier a une croix, il

deux branches, dite pntriarcale ou archiépiscopale; le se

eond a une cIef de ville, chef de France aux trois fleurs tle

lis. (Demi-livre.)

20 Orthez. Pont surmonté d'nne tour entre deux clefs.

La "flche; arIlles dn Béarn. (Qu3rteron de livre.)
n. Cn.
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Après une interruption trop longtemps prolongée et qui
commençait il inspirer des craintes aux amis de la science
numismatique. la nouvelle direction de la Revue française

vient de faire paraître le premier cahier du volume de 1806.

Ce prcmier cahier contient:

10 Due lettre de M. F. ùe Saulcy à l'LIe baron J. de 'Vitte,
sur les monnaies des prétendus rois de Galatie. :M. de Saulcy

attribue ces monnaies de cuivl'e à des rois inconnus d'une

peuplade, moitié gauloise, moitié ibérique, de la Gaule

llarbonnaise, qui, sous l'influence du voisinage de Marseille,

se servait de l'idiome des Grecs pour construire les légendes

de ses monnaies;

2° Essai sw' les statèl'es de Cyzique, par .lU. Ch. Lenor

mant. Travail eonsiùérable ct eomplet sur les statères d'or,

de Cyzique ou Cyzicènes, accompagné de deux planches,

gravées SUl' cuivre pal' M. L. Dardel ;
50 Médailles frappées au VC siècle, en Carie et en Iom:e,

par lU. 'V. II. 'Vaddington~ avec une planche, par 1\1. L.
Dardel;

4° Monnaie d'or de Raimon, comte de Bm'celone, par

1\1. de Longpérier, avec une vignette gravée sur bois. Cette

curieuse monnaie porte d'un côté. cn légende circulaire

rétrograde: RAIMVNDVS COMES, autour d'une inscrip

tion en caractères arabes, imitation de la formule religieuse

qui sc lit sur la monnaie d'or du prince Hammoudite, Yahia

roi de Malaga. On rcconnaît aisément cncore, sur la pièce
du comte de Barcelone, le mot Casern, dont une moitié (l;)

('~t pl,(~cée à la première ligne, ct l'autre moitié (r) à la
cIllquIeme.

M. de tongpérier établit pm'faitement que celte pièce,
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qu'oll nvnit voulu donner à un comte de Toulouse, ne peut

nppnrtenir qu'à un Raimon contempornin du roi Illnure,

dont elle imite le type, et que ce Rnimon ne peut etre que
Bél'nnger Rnimon, comte de Bnrcclone, qui régna de 1017

à 105B. Le Bulletin bibliographique qui termine ce numéro

est l'nnnlyse du nouvcnu l\Iémoil'e de M. le mnrquis de
Lagoy sur les deniers gnulois au type des Dioseures, dont

nous a,'ons rendu eompte, pagc 108 ei-dessus.
/

R. Cn.

État des jettons d'argent et cuivre raits pow' ['inaugll1'atiou

des seigneurs États de Brabant (en 1790', pœl' le g1'avew'

général des monnoies belgigues, T. VAN BERCKEL, ensuite

de leurs ordres, savoir:

3,700 jettons d'argent pesnnt 196 Illnrcs 2 onces 15 ester

lins, nu titre de 1t deniers 19 7/ 8 grains, faisnllt 195 mnrcs

6 deniers 16 9/ 24 grains fin, à rnison de 50 florins 17 sous
8 mittes par marc fin. . fl. B,972 II »

hem, 4,400 jettons de cuivre, il l'nison
de 1 sol la pièce , 220 li

Item, pour ln gravure des carrés, à l'nison

de 16 pistoles • 168 li

Item, pour frais relntifs il la gravure; etc. 16

Ensemble, en argent courant. . il. 6,576 li

(Archit;es du royaume.)

2c SÉRIE, - Tom: VI. 32
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La conférence monétaire réunie à Vienne, pour doter

l'Allemagne d'un système uniforme de monnaie, est près

tle clore ses travaux. A côté tle monnaies d'argent d'une

valeur légale et fixe, il Yaura des monnaies d'or, d'une

valeur mobile et commerciale. En Allemagne, on considère

les bases arrêtées provisoirement comme un grand pas de

fait vers une complète union monétaire.

(JOm'l1aUX politiques.)

Nous empruntons au Journal de Liége le texte d'une dé

pêche que le ministre des finances aurait, d'après ce journal,

adressée à plusieurs négociants et industriels de Gand, en

réponse à la lettre que ees derniers ont fait parvenir au

ministre, en demandant que la Banq~e Nationale soit forcée

tic recevoir la monnaie d'or au pair, comme autrefois.

Cette lettre répond il toutes les divagations que les jour

naux, grands et petits, répètent il l'envi au sujet de cette'

affaire. Elle rétablit parfaitement la question dans ses véri-

tubles termes. R. CH.

I[ J'ai l'honneur de vous faire observer, Messieurs, que

c'est par erreur que vous inyoquez, ù l'appui de votre de

mande, une loi du 2tl juin i 852. Cette loi n'existe pas;

c'est sans doute à la loi du 5 juin 1852 que vous voulez

fnire allusion; l'article 25 de cette loi porte, en effet, que

les monn3ics décimales françaises d'or et d'argent seront

reçues dans les caisses de l'Jttnt pour lem' vnlellr nominale ~
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mais cette dispositioll. en ee qui concerne les monnaies d'o,.,

a été abrogée par la loi du 28 décembre 18DO, qui fnit ees

sel' le cours légal en Belgique de toutes les monnaies d'or

étrangères sans distinction. Par conséquent. Messieurs, les
pièces d'or de France ne sont plus considérées que comme

m3rch3ndise, et 13 Banque Nation3le, ét3nt un établisse

ment particulier, a le droit ùe les refuser, ou bien de les

accepter au taux qu'elle détermine.

cc Je me vois donc, Messieurs, dans l'impossibilité de

donner suite à votre réclamation.
ct MERCIER. II

Depuis plus d'un siècle, le rapport de v31eur entre les

deux métaux qui servaient simultanément d'élnlons mo

nétaires dans presque tous les États de l'Europe, était d'en

viron quinze et demi à un. C'est-à-dire qu'un kilogramme
d'or s'échangeait contre quinze kilogrammes et demi d'ar

gent. Les fluctuations peu sensibles qu'éprouv3it ce rap
port par suite de la rareté momentanée d'un métal il

l'égard de l'autre, donnaient lieu il une prime, et le com

merce des métaux précieux consistait à tr3nsporter l'or ou
l'argent dans les pays où le renchérissement de l'un des

deux métaux se faisait sentir, pour profiter de cette prime.
Le système monétaire français, qui devint aussi celui de

la Belgique, avait adopté le rapport fIxe de quinze et demi,

comme étant le terme moyen du rapport commercial

variable.

Il était facile de prévoir que la découverte des gisements
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nurifèrcs de la Californie et de l'Australie deynit amener,

dans lIIJ temps peu éloigné, ln dépréciation ùe l'or, et chan

ger le rapport de valeur entre les deux métaux.

Dans cette prévision, qui avait tous les caractères d'un

fait inévitable, il y avait à opter entre trois, expédients:

10 Frapper en grande quantité de la monnaie d'or et

supprimer de fait, sinon de droit, la monnaie d'nrgent ;

2° Augmenter le poids de la monnaie d'or, palliatif dont.

on aurait été amené à user à plusieurs reprises, ct ehaque

fois que le rapport des valeurs aurait changé;

5° Enfin, s'en tenir à l'argent qui, à cause même des pro

cédés que son extraction exige, ne peut pas être sujet à des

dépréciations rapides, comme l'or, et supprimer ce dernier

métal en tant que monnaie légale. La monnaie d'or devenait

alors une marchandise, un lingot dont le poids et le titre

étaient certifiés par l'empreinte, en un mot, ce que sont les

ducats depuis plusieurs siècles (1).
Les gouvernements honnêtes et prudents de la Hollande

et de la Belgique adoptèrent ce denier parti et démonétisè

rent l'or, alors qu'on pouvait encore le faire sans perte con

sidérable. Le gouvernement frnnçais, au contraire, donnant

la préférence au premier expédient, fit forger des quantités

énormes d'or qu'il achetait avec bénéfice en échangc de son

numéraire d'argent retiré de l~ circulation; opération d'au

tant plus désastreuse qu'il est impossible de prévoir où

; (I) Il Ynvnit hien encore un moycn : diminucr lc poids 011 le titre des

monnaies d'argent. l'Jais, celui-là, c'était lout simplement faire de la

fausse monnaie, et en rc\'enir crûment - en cela comme cn bcaucoup

d'autres choses - aux errements du moyen âgc. On préféra tourner la

difficulté.
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s'arrêtera ln dépréciation de l'or. Ainsi, pour le béuéfiee

momentané que le Gouvernement a fait, dans eeUe affaire,

aux dépens du pays, il expose eelui·ci il subir, sans profit

pour personne, la perte incessante que le numéraire d'or

doit nécessai rcment épr'ouver.

Aujourd'hui, l'uniformité de notre système monétaire

avec celui de la France n'existe plus. En effet, l'or contenu

dans la pièce de 20 francs, monnaie française, ne vaut plus

(es cent grammes d'argent, il 0.900 de fin, qu'on trouve

dans quatl'e pièces de 0 francs, monnaie belge. Le franc

belge vaut donc plus que le franc français, et cette diffé

rence de valeur sera d'autant plus grande que la déprécia

tion de la valeur de l'or, comme marchandise, ira en nugmen

tant. Elle avait été momentanément arrêtée par la guerre de

Crimée, qui faisait exporter de France des eapitnux consi

dérables, et par la crainte d'une eonflagl'ation générale en

présence de laquelle il était prudent de thésauriser. L'or,

alors, à cause de son plus petit volume, obtient une préfé

rence qui en hausse momentanément le pr'ix. La paix, au

contraire, doiJ rendre sa dépréciation <le plus en plus rapide.

R. CH.

M. E. Cartier père, fondateur et ancien directeur de la

Rcvue numismatique française, vient d'être nommé eheva·

lier ùe la Légion d'honneur.

Jusqu'à cc jour, la vnleur des 110uvellcs monnaies tUl··

ques n'avait été fixée en Grèce par aucun acte législalif ou
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administratif; cependant elles étaient reçues dans les eais

ses de l'État à rllison de ~ drachmes 20 leptas (1) pour la

pièee d'argcnt de 20 piastres, et à raison de 26 drachmes

pour la pièce d'or de i 00 piastres.

Dans le commercc, ces monnaies ont un COUl'S plus élevé;

il Syra, notamment, elles sont reçues: ln première, pOUl'

a drachmes 42 leptas, et la seconde, pour 27 drachmes

20 leptas.

La reine régente de Grèce a rendu, le 27 juillet 18aG,

une ordonnanee qui détermine la valeur pOUl' laquelle les

monnaies pl'écitées seront reçues dans les caisses de l'État,
à p~rtir du .. cr septembre prochain.

D'après celle ordonnance, la piècc d'argent dc 20 pias

tres sera admise pour 4 drachmes 9a leptas, et la pièce d'or

de i 00 piastres, pour 'la drachmes 42 leptas.

(Journaux.)

On vient dc fl'npper il l'Ilotel des monnaies de Madrid

plus de vingt millions de réaux cn pièces d'or de 100 réaux.

Ces pièces vont ètre mises immédiatement en circulation.

(Jounwux du 10 oclobre.)

La police française ri opéré l'arrestation de deux Espa

gnols (lui mettaient en eil'culntion dans la ,-iIle de Tarbes,

(1) Le d1'ac/111IC (100 le]Jta.~) = fr, O.89·~/IOO'
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des pièces de 80 ré:mx espagnoles fausses, mais imitées

avee une rare perfection. Les recherches les plus actives
ont été ordonnées tant en Frunee qu~en Espngne, pour ar

rêter le développement de cette eoupable spéculation; il

parait que la fraude avait son centre ct ses ateliers dans la

province de Girone ct dans celle de Huesca.

(Journaux du 10 octobre.)

POUl' se guider au milieu des artieles nombreux et variés

qui composent les douze premiers volumes de la Revue,

une table générale onomastique était devenue indispensable.

Nous devons des remerciments il notre honorable eonfrère,

lU. Alexandre Piuehart, qui a bien voulu se charger de ce

travail pénible et ingrat. La table générale paraîtra dalls les

premiers mois de 18ti7. Le prix en a été fixé à ;) francs

pour ceux qui souscriront avant le 51 décembre prochain.

:M. le conseiller d'État, J. de Reiehel, de Saint-Péters

bourg, est déeédé, à Bruxelles, le 11 novembre, de la

fièvre typhoïde. On sait que la collection numismatique

formée par ee riche et savant amateur est Ulle des plus

belles et des plus considérables qui ait jamais existé. Le

catalogue qu'il ell avait publié, il Y a quelques années,

était devenu fort incomplet, et il se proposait de le refaire

en y ajoutnllt ses nouvelles aClluisitions.
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EXTRAITS SO~IMAIRES DES PROCÈS-VERBAUX

DES SÉANCES DE LA SOCIÉTÉ DE LA NUMISMATIQUE BELGE•

•
SÉANCE DU 14 SEPl'ElUBHE 1856, A BHUXELLES.

La rédaction du procès-verbal de la séance précédente
est approuvée.

MlU. Payen, Bigant, eomtedeRenesse, Guioth et comte de
Robiano font connaître qu'ils ne peuvent assister il la séance.

Il est donné I-ccture de ln lettre de M. le comte de Robiano,

par laquelle il présente, comme membl'es honoraires, diffé..
rentes personnes, et propose d'envoyer gratuitement à

tous les membres de cette catégorie, les publieatiolls de
la Société.

Ces propositions seront discutées lorsque lU. de Robiano

sera présent.

L'assemblée passe il l'examen des propositions qui ont
été faites il la Société relativemellt il )a publication des mo

nogrnphies des monnaies.
lU. le baron de Pittcurs de Budingen communique 1Il1

IIIéreau de plomb portnnt, il l'avers, un quadmpède ct nu

revers IFI.
1\1. le major l\I(\ycrs donne kcture d'ulle note sur la
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nouvelle ùécoratiou ct la llIéùaillc commémorative douuées

par le roi, aux officiers ct aux soldats qui ont vingt-cinq

nnnées de sel'vice. Cette note sem insérée dans les mélanges
de la Uevue.

1\1. Chalon exhibe une croix cabalistique ou alchimiste
<l'un travail remarqu<lble et M. le major Meyers un ester

lin ùe Trèves.
Le secrétaire donne lecture tl'une note relative <lUX

deniers luxembourgeois empreints d'un cavalier, qui ont

fait l'objet d'observations héraldiques, dans la réunion pré

cédente, par M. de Hobiano. Le secrétaire conclut de leur

type, de leur poids et de leur module, que ces deniers ap

partiennent à l'époque ùe la majorité de Henri IV, comte
de Luxembourg (1288 à t 509), et non il Henri l'Aveugle

(1156 à 1196). Il croit donc qu'il n'y a rien d'étonnant si,

sur le bouclier du cavalier de Henri IV, figure un lion,
tandis que, d'après les observations archéologiques, cet em

blème héraldique ne peut avoir figuré au plus tôt que SUI'

des monnaies de la fin ùu règne de Henri l'Aveugle.

Le secrétaÏ1'e)

CH. PlOT.

Le président,

R. CHALON.
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PRÉSIDENT D'HONNEUR A VIE :

JOA~DIII LELE~EL,

ANCIEN PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE WILNA.

MEMBRES HONORAIRES.

~OU ET QUALITES. DATE Jj'ADIIIISSIOIl.

M~I.

YONGE-AKER~lAN (John), secrétaire de la Société

des antiquaires de Londres................. &. juillet 18'"

DE Lo 'GPERIER (Adrien), membre de l'Institut de

France, etc •.••.•..•..••.•.•.••••.••.•••••

DE SAULCY (Frédéric), membre de l'Institut de

France, ctc••••••.•.•..••• " •••.•••.••••••

DE I\.OEIINE (LE COMMANDEUR no), sccrétaiI'e de la
Société impériale de Saint-Pétel·sbolll,g .•••.••

l.EE (LE DOCTEUR John), président de la Société nu

mismalique de Londres •••.••.•..••..••....

THOMSEN (LE CHEVALIER), directeur des musées

royaux, il Copenhague ..•••.•. 0 •••••••••• o'

Yu DER CHIJS (1). O.), professeur à l'université de

Leyde, elc•.••..••••••••••••••..••.••.••••

DE REICIIEI. (S : E: .T.), cOllscillerd'Élat, à Saint-

Petersbourg ...•••.•••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • •• 20 septemLre f 846.

lh: SCHULTHESI-UF.CUIlERG (I.E CHEVALIER), colonel,

~ Vienne•........ 0 • 0 •• 0 • 0 ••••••••• 0 ., • " •
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~OIlS IT QtUITis.

l\JM.

DE Pt'AFFEIUlOFFEN (LE BARON), chambellan de S.

A. R. le grand-duc de Dade, il Donaut'schin-

gen • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •• 20 septembl'e t l'i46.

DE lUEYER (LE DOCTEUR), conservateur du cabinet

des médailles, il Zurich •••••••••••••.•.••••

lUEUR (J. F. G.), consen'atellr du cabiuet royal

des médailles, à la Haye •• , •••••• " •.•••.••.

PROl\US (LE CUEVALIER Dominique), conseryateUl'

des musées royaux, etc., à Turin .•••••.••••.

CARTIER (E.), directeur de la Revue 'numismatiquc

{rançctise, à Amhoise •••••••••.•••••.•••..•

HERMAND (Alexandre), président de la Société des

antiquaires rie la l\lorinie, à Saint-Omer•••••••

DE LA SAUSSJUE (L.), ex-directeur de la RevlLe

numismatiquc, recteur de l'académie de Lyon.

SABttTIER (J.), membre de la Société impériale d'ar-

chéologie, il Saint-Pétersbourg.............. 4 mars 1840.

CAPPE (D. Ph.), auteur de plusieurs ouvrages de

numismatique, il Dresde •.•••.•• " .•• ••••••• û juillet tSal.

CASTELLANOS (DON Dasilio Seb~lstiall), président

de l'Académie royale de Madrid •••..••••.•••

FUSTAGUERAS l' FUSTER (DON Jaime), archéologue,

à Barcelone•••••.•••••••••••••••.•••••••••

DE DERXAUÉ (DON Ramon Polo), président du

séminaire de Sarragosse •••.•••.••••••••.•••

DIRI'.S (J.), avocat, à Leuwarde, membre des états

généraux .

llILDERRA~D (D. E.)~ conservateur du musée des

antiques, à Stockholm ••••••••••••.••••..•••

1.EITl1\IANN (LE nÉv};nEND J.), directeur de la Revuc

numismatique de JVeissensée .••••••••••.•.••

CHAUDRUC DE CRAZANNES (LE DAnOl'i), de l'Institut.

SORET (Frédéric), ancien directeur du musée, à

Genèvc.~ ••..•.••.•.••••...•.•..•.•.••..••

IUANTEI.LIER (P.), conseiller à la CO\lr d'appel d'Or-

léans, etc•..•••.•.••••••.•••.••.•.•..•.•••
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MEMBRES EFFECTIFS.

l'OIIIS tT QUUITis. DATE 0'1.011I1551011.

MM.

CHALON (Renier), docteur CIl droit, membrc corres-

pondant de l'Académie royale, etc., à Bruxelles. FOlldatelll'.

DAVREUX, pharmacien, à Liége..... ••• • ...: ••••

DE DETHUXE (L'ABDÉ) professeUl', à Roulers •••••••

DE COSTER (Louis), membre de plusieurs sociétés

savantes, à Bruxelles ••.••••••..•.•.•••.•...

DE JONGHE (Théodore), docteur en droit, membre

du conseil héraldique, à Bruxelles ..•••••••••

DE LA }'Ol\TAINE, ancien gouverneur général du

grand-duché, à Luxembo~rg••••••.•••••••.•

])E LAl\~OY (Édouard), général, aide-de-camp du

Hoi, à Bl'llxelles 0 ••• ' ••••••••••••••••••••••

DE I,E DIDART DE THl'l\UIDE (LE CHEVALIER), procu-

reur du Roi, à Liége .••••••••.•.••.••.•••.•

])ELTE~RE,avocat, etc., à Enghien••••••..••••.•.

DE lUEYER (J.), renlicl', à Gand ..•.•••••••••.••.

))E PITTEURS DE DUDll\GEN (LI! nARoN), proprié-

taire, à Namur••.•••.•••.••••..•.•••.•••••

DE ROBU!\O (LE COMTE lUauriee), membre du con

seil héraldique, à BI,uxelles ..••...••....•..•

I:VElLURTS (Antoine), conseiller communal, à LOll-

vain .•.••••...•.••.•••..... , •............

GODDONS (G.), greffier, etc., il Louvain •••••••.•.

GUIOTH (J. L.), ingénieur en chef, à Anvers .•••.

JUSTEN (J. A.), fabricant, etc., à Bruxelles ..•• " .

,UEYERS (lU. ll.), nlujor du génie, à Bruxellcs 0 •••••

PAl'EN, artiste peintre, à Bruxelles.. " ••.•••••...

PERREAU (A), agent de la Banque, à Tongres .

!lIOT (Charles), docteur en droit, employé aux ar-

chives du l'oyaume.••••••••••••••••.•.••.••

SERRURE (C. P.), docteur en dloit, membre corres

pondant de l'Académie royale, recteur de l'nni-

VCl'sité de Gand.•..••.•.•........••••..••..

YA~ nOCKEI, (Go), ancicn hOllrgmcstl'c de LOllvaill.
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lion IT QUALITÉs.

MM.

VAl\ DER lUEER (G .•J. C.), propriétaire, à Tnngres. Fondateur.

VAN lUIERT, pharmacien, conseiller communal, à

l'Ions ••••••••••••..•.•.••••.•••••••••••••

IIERRl'-DE COCQUEAU (François), docteur en droit,

membre de ln députation permanente du conseil

provincial dll Brabant, à Louvain... ..•••.•.• G oetohre 184'+.

NOTHOMB (LE BARON), ministre plénipotentiaire de

Belgique, à Berlin .•.•.•••••.••••.••.•..••• 20 septcmbre 184:û.

IJERRy-VERI\lEULEN (Eugène), propriétaiJ·c, à Gand. ti mars 1840.

I..EFEVRE (E. C.), l'enlier, à Gaud••...•.••.••••••

CUYPERS VAN YELTHO\'EN (Prosper), membre de

plusieurs sociétés savantes, à Bruxelles... .••. 1 juillet 184\).

lllXCHART (Alexandre), employé aux a1'chives de

l'État, à Bruxelles .•••..•...••.... " .••••••

PETIT-DE ROSEN (.J.), propl'iétaire, membre de plu-

sieurs sociétés savantes, à Tongres... • . . • • ••• 4:.i lIillet 18:j2.

NAI\1UR (A.),seel'élaire de la Société royale, à Luxem-

bourg ...••.••..•..•.•••.•••.••.•.•.••••••

RIGANT (LE CHEVALIER), président à la cour d'appel

de Douai •••.....•.••..•.•.•...•.•....••••

DE 1l.ENESSE-BREIDBACH (LE COMTE), sénateur, à

Bruxelles •.••..•...•••..........• ' .. .. ...• 6 jllillet 18;>6.

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

1I0llS ET QUALITÉS, DATE D'ADMIS~ION.

l'lM.

DE ROYE DE "'ICBEX (A. J. B.), colonel au service

des Pays-Bas, à Nimègue •••..•..••.•••••••. 14 octobre i8ti6.

NIJllOFF (lUartinus), libraire, à la Haye •.••..•••

DuQUENELLE (Victor), membre de l'Académie im

périale de Reims, correspondant de la Société

des antiquaires de France, à Reims ........•• 28 octobre 18tiG.

SAURlNET (Étienne), trésorier de l'Académie, etc.,

à Reims •••....•••. , ....................•.
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1I01lS ET QllALITÉS. llATE Il'AOIl15510".

~IM,

BOULANGER (G.), ingénieur, à Metz............. :> no\'embre 18lS6.
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