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ACTES OFFICIELS.

Arrêté royal modifiant les frais de fabrication 'de la monnaie

d'argent.

LÉOPOLD Il, ROI DES BELGES,

A tous présents et il venir, salut.

Vu l'art. 2 de la loi monét:li.·c du 21 juillet 1866;

Sur ln proposilioll de Notre Ministre des Finances,
r

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

ART. fer. Par dérogation à l'art. 1er de notre nrrèté du

2;) mnrs t 8G7, les fl'nis de fubricution de la monnaie d'ar

gent, indiquée il l'art. 5 de la convention monétaire du

25 décembre 18m>, ct effectuée pour ('ompte du Trésor

public ou du caissier de l'Itlat, sont fixés, tous déchets

compris:

Par kilogrnmme de monnnic d'arg~nt il un frnnc trente

centimes (fI'. 1-30).

ART. 2. Les dispositions qui prccèdellt recevront leur
exéclllioll il pnrtil' du 26 juillet ,1870.
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ART. 3. Notre Ministre des Finances esl chargé de
l'exécution du présent arrête.

Donné à Bruxelles, Je t 0 octobre 1870.

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le Ministre des Finances,

VICTOR JACOBS.

An'été 1'oyal modifiant les {tais de fabrication des mOllnaies

d'or et d'argent.

LEOPOLD II, ROI DES BELGES,

A tous présents ct il vcnir, s31ut.

Vu l'art. 2 de la loi monélaire du 21 juillel 1866;

Reru notre arrêté du t 0 octobre 1870;

Voulant eompléler le règlement des frais de fabrication
des monnaies d'ol' ct d'argent effectuée pour le compte du

Trésor public ct de la Banque nationale;

Sur la proposition de Xotrc ~Iinistre des Finances,

Nous AYO~S ARRtTÉ ET ARRÊTO:\S :

ART. 1er. Pal' dérogation il rarl. 1er de notre arrêlé du

2~ Ir.""rs 1867, les frais de f"bl'ication des monnaic~ d'or

5- SEau:. - Tom: Ill. 7
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et d'argent indiquées aux art. 2 et 5 de la convention mo
nétaire du 25 décembre 186tl, et effectuée pour le compte

du Trésor public ou de la Banque nationale, sont fixés, tous

déchets compris :

A. Par kilogramme de monnaie d'or il cinq francs

(a francs).
B. Par kilogramme ùe monnaie d'argent à un franc

trente ce.nlimes (fI'. 1-50'.

ART. 2. Notre Ministl'e des Finances est chargé de

l'exécution du présent ar ...èlé.

Donné il Bruxelies, le 10 novembre 1870.

J.,ÉOPOLD.

Pal' le Roi:

Le Ministre des Finances,

VICTOR JAcons.
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~IËLANGES.
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On voit se promener, dans les rues de Bruxelles, des

soldats français al! bavarois, mais surtout français, tous
décorés d'une médaille de bronze suspendue à un ruban

aux couleurs helges. Ces médailles, dues à la généreuse
initiative d'un de nos eonfrërcs, M. le contrôleur de la

Monnaie, Brich:lUt, membre des ambulances ét&.blies par
lu ville, sont distribut.es aux soldats blessés conva~escents.

Elles portent, d'un côté, les armes de Belgique, et, de !'aulre,

en quatre lignes: Souvenir de Belgiql/e, f 8iO, ou hien
Andenken von BelgienJ f870, selon qu'elles sont destinées
à des Français ou à des Allemands. Une inscription plus

explicite, qui eùt indiqué la cause de ce souvenir, aurait,
peut-être, paru préférable, mais que la critique se taise en
présence des bonnes intentions.

Les ambulances de la ville,j'allais dire de la Loge, avaient
donc leur médaille. Celles de la Croix-Rouge ne pouvaient

se dispenser d'avoir aussi la leur. Ainsi le '..oulait l'éternelle
rivalité du clérical et du libéral. Mais, pour la Croix-
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Rougc, le bronze démocratique n'ét ait pas :lssez bon genre.

Il lui fall:lit des méd:lilles d'argent.
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Distribuer des médaillcs comme souvenir, ou comme

témoignage de reeonnaissancc :lUX pcrsonnes charitables

qui ont donné gratuitemcnt des soins aux blessés, nous

parait unc idée parfaitement justifiable. Mais décorer dcs

soldats uniqucment parce qu'on les a guéris, des soldats

étrangers qui nc se sont pas battus pour nous, bien au

contrairc, c'est réellement IIne fantaisie fort drôle.
Nous avons, à plusicurs reprises, soulcvé celle question:

lcs :ldministrations communales ont-clles le droit de créer

ct dc distribuer des croix ou dcs médailles décorativcs?

Est-cc là un l'CSte des libertés, des prérogatives 'de nos

vieilles communes flamandes, comme dit 1\1' D. 1\1.?

Cclle fois la question sc complique. Ce n'est plus un

conseil communal, un corps constitué, c'cst un simple

comité ùc secours aux blessés qui s'nvisc de faire concur

rence au pouvoir central, à rJ<~!at représenté par le Hoi.

l! c,t vl'ni 'Iu'il y a qllelque vingt ans, l'entreprencur du

l\lcstllak de Bruxellcs s'(~tait im:lginé de décorer d'une

IIlcdaille, ma foi, très-jolie ct gravée pm' 'Vicner, ceux de
scs gadouards qui se distinguaicnt dans l'excrcice de leurs

fOlletions, ct nous ne pensons pas qu'on ait jamais trouvé
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à redire à cette singulière usurpation des prérogatives

royales.
R. Cil.

Monnaies romaines découvertes en Scundillavie.- Dans
l'He de Gothland, paroisse de Hcmse, on 3 récemment
trouvé, en labourant la terre, un vase d'argile qui, en sc

cassant, laissa échapper environ 1 ,nOO deniers impériaux
des deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Leur poids

total était d'environ dix livrrs suédoises. C'cst le dépôt le

plus considérable de pièces romaines qui ait encore été

exhumé, non-seulement en Scandinavie, mais aussi dans

les provinres allemandes el russes de la Baltique. Dans
toute la ~orwége, aucune découverte de stmblables mon
naies n'a jamais été faile.

En Danemark. et en Suéde le nombre total tle pièces

trouvées dans les divers dépôts s'élève il 2,:>00. Voici,
parmi ces dépôts, les plus considérables:

Dans l'He de Gothland, en 1842, ~OO pièces réunip.s,
et, en 1867, 312•
. Dans l'île danoise de Seelande, en t 782, 428 pièces, el

à Bornholm, en t Sn5, H;7 pièces.

Les trois quarts des deniers romains trouvés dans les
régions scandinaves ont été découverts dans rile de Goth
land. Les iles d'Oeiand et de liornholm en ont aussi fourni

un nombre considérable. Ce qui prou\'e que le commerce

entre le monde romain el le Nord se faisait en passant par

l'Allemagne, et surtout pal' les provinces orientales de la
Prusse.
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L'importation des deniers romains dans le Nord
~emble avoir cessé vers l~ fin du deuxième siècle. Valléra

lion du titre, qui commence sous Septime Sévère, explique
assez la défaveur que devaient éprouver les monnaies

romaines hors de l'empire, là où elles ne pouvaient avoir

qu'un cours libre et uniquement fondé sur la quantité

d'argent qu'elles contenaient.

BURMAN BECKER.

On lit dans le Bulletin monumental, 4e série, t. VI, no 4,

de 1870.

Ir L'Institut des provinces de France décerne dans les

Il congrès des récompenses aux meilleurs ouvrages et aux
lt hommes qui ont le mieux mérité du pays. ]1 n'attend

" pas que les candidats se présentent: il se réserve le ehoix

K direct des hommes ct des œuvres il récompenser, per

« suadé que ce ne sont pas ceux qui 301iicitent, qui méritent
li toujours le mieux d'être distingués.

Il Au congrès archéologique de France, daus la ville

Il d'Arles, au mois de septembre prochain, la distribution

IL sera faile avec une grande solennité dans le théâtre

• romain. MM. Renault, conseiller il la cOllr impériale de
Il Caen; de CougrlY (de Chinon) ..•.. , Schuermans, de
It Liége, conseiller il la cOllr d'appel, PolU' ses recherches

Il sur l'épigraphie romaine de la Belgique, ont élë déjà

" désignés pour des médailles. »
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CAYILLO BRAMBILLA. Altreannotazioni numismatiche. Pavia,
tipografia deifratelli Fusi, 1870, petit in-4°. 107 pages

et 5 planches.

On se rappelle que M. Brambilla fit paraître, en 1867,
un premier recueil de 5es opuscules numismatiques, com
posé de douze dissertations sur diverses monnaies d'Italie.

Ce nouveau volume, dédié il la mémoire d'ull ami de

l'auleur, de Carlo Bonetta, contient également douze
notices ù'un intérct varié.

En voici les titres:

10 Le trésor de Zeccone ;
2° Un sou d'or singulier de Zenoll ,

50 Denier de Guaimario 1e
" de Salerne;

40 Monnaie d'argent d'Alexandrie;
~o Quattrino de Milan;

6° Monnaie de Francesco de Vico, de Viterbe;
7° Carlifw du roi René, battu il Salmone;

8° Contrefaçons faites il Pomponcsco;

9° Petite pièce de Scipion Gonzagne, de Bozzolo;

10° Monnaie de Pietro Luca Fiesc li, de C(evacuore;
t 1° COf'nabo au type de Saint-Agapile ;
1-20 Thaler à la fleur, pièce obsidionale dc~ Mantoue.

R. CH.

Periodico di fwmismalica e sfragistica per la storia

d'ltaUa, direlto dal MARCO. CARLO STROZZI. Firenze,
1870, in-8°.

Celte élégante et sa\'ante revue commence sa troisième
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:lnnée, et voici ce que contient le premier fascicule: Sul
tipo di Tetradrarnmi di Segesta et su di alcune rappresen

tazioni numis'lJlatiche di Pane Agreo. (A. SALINAS.) Gran
!l'fedaglione di bronzo esprimente la Vittuda Persica di

Galerio jfassimiano. (F.-R. GARRUCCJ.) Jluseo Bottacin
annesso alla civica Biblioteca e !l'fuseo di Padova. (CARLO

KUNZ.) Di una ghianda Missile Perugina. (G.-B. RossI

SCOTTI.) El sigillo coll' arme della {amiglia Vincenti di
Siena. (G. GARGANI. \ Sigillo di Spinetta Malaspina.

(E. BRANCHI.)

Deux planches délicieusement gravées sur cuivre accom
pagnent cette livraison.

R. Cn.

G1'oninger en ommefander praesentiepenningen, door

1\1. Jhr J.-E. Hooft Vnn Iddekinge. Gl'oningen, 1870,
in-8°, 14 pages et une planche.

Le jeune et zélé conservateur du Musée de l,eyde a
consacré celte nouvelle brochure à la description de quel
ques jetons de présence de Groningue et des Ommelandrs.
Il en a dessiné lui-même la planche, avec le talent spécial
et hien connu qu'il n pour ce genre de travail.

R. Cn.

1\1. le baron de Surmont, membre de la Société royale
de numismatique, a entrepris, depuis longtemps, de réunir

l'œuvre du célMJrc graV(~ur Van Dcrckel, dans rintention
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de publier un lra\'ail aussi complet quc possible sur cel

éminent artistc.
Van Berckel a gravé, dil-on, plusieurs médailles, et

même d'assez grandes pièces, pOlir des particuliers, fi l'oc·

casion de morls, de mariages, etc. ~DI. les amateurs qui

posséderaient de' semblables médailles sonl priés d'en

donner connaissance il ~1. de Surmonl, rue des Pierres,

n" 11, fi Gand.
R. Cn.

Nous donnons ici "empreinle d'une singulière piècc qui

nous a élé rapportéc de France, Celle empreinte dispense
de tout commentaire el de lOute explicalion. Disons, seule

ment, que la pièce est d'un bronze parfailcment semblable

à celui des pièccs de dix cenlimes de l'empire.

R. CH.

r\. MOREL FATIO. Trout'aille monétaire de Rumilly.

Annecy, 1870, in-8°, 24 pages.

M. Morel Falio s'occupe, depuis plusieurs années, de

l'histoire monétaire de Lausanne, enlreprise que rend bien
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difiicile la pénurie de documents écrits. A défaut de
chnt,tes et de comptes, ce sont les monnaies elles-mêmes

qui doivent servir de base à leur histoire, et c'est princi

palement dans les dépôts exhumés que ~'auteur cherche il

déterminer, par l'âge connu des autres monnaies mêlées à

celles de Lausanne, le classement chronologique de ces

dernières. La Trouvaille de Rumilly se composait de

D41 pièces, savoir:

Évêché de Lausanne .

de Genève.

Barons de Vaud •

Comtes de Genevois .

Comtes et ducs de Savoie.

Comtes de Provence. . ,.

R. CH.

39ti

130

4

2

9

1

Un autre numismate suisse, M. Jean i~ MontmolJïn,

vient de publier, dans le Musée neuchâtel6is, année 1870,

la première parlie d'une Natice sur les monnaies '1ieuchâ

te/aises, monnaies qui ont tant de rapport avec celles des

évêques de Lausanne.

l\1. de l\Iontmollin divise sa monographie en trois

périodes: 10 Celles des maisons de Neuchâtel, Fribol~rg et

llade-llochberg, de 1190 à 1043. 2° Celle des princes

d'Orléans-Longueville, de 1043 à 1707. ;)0 Celle de la

maison de Prusse et du prince Berthier, de 1707 à 1818.

Ce fut, Cil 1818, qu'on frappa les dernières mOllnaics neu

châteloises.
IL Cil.
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Le Nwnismatischer Verkehr, dc M. Thieme, à Leipzig,

C5t accompagné, tous les trois mois, d'une feuille in-4°,

intitulée Rliitter {ür .Uünz{reunde, et d'une planchc de

numismatique. Cette publication périodique est parvenue

au n" 24. Eile traite spécialement des publications nou

vellcs relatives Il la science des médailles; elle mentionne

aussi les monnaies réccntcs qui ont paru dans les diffé

rents pays. Ainsi, la planche jointe au n° 24, donne les

monnaies républicaines du Mexique, de f 869, qui ont suc·

cédé aux monnaies impériales de Maximilien.

R. CH.

PrDceedillgs of the .JIanchester Ntlmisnzatic Society.

Parts IX and X. (Double 7lumber.) Manchester, 1870,

in.4n
, 56 pages et 4 planches.

La Société numismatiquc de Manchester, fondée le

27 mai 1864, continue ses travaux, sous l'intelligente

direction de son sanmt ct zélé président, 1\1. Charles

Clay, .M. D. Cette nouvelle et double livraison de.i Procee

dings conticnt, d'abord, les résumés des séances, depuis le

17 décembre 1869 jnsqu'au 20 avril t 870. Ces résumés,

qui font connaître plusieurs communications intéressantes,

sont suivis de divers mémoires et notices, par des membres

de la Société. Nous citons entre autres:

1° Une ancienne monnaie bretonne, trouvée sur la cote

dc Cornwall, par A. DARBYSBIRE, Esq. ;

2° Le mérÏte iconographique et artiste des monnaies ct
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des médailles romaines, aux diverses époques de l'empire,
par M. DELMARD, B. S. et L. ;

5° Sur les sujets emblématiques, formant le type des
monnaies et des médailles, par CHARLES CLAY, 1\1. D., prési

dent;

4" Remarques sur le3 dessins-modèles de deux sceaux

royaux, pour Maryland et la Jamaïque, faits par Simon,
sous le règne de Charles Il (vers 1662.1663), parCuARLES

CLAY, M. D., président;
DO Les décorations pour les guerres de l'Abyssinie et de

la Nouvelle-Zélande, par F.-J. JEFFERY, Esq. ;

6° Sur un esterlin ùe Marie d'Artois, par le révérend

ASSIJETON POWNALL, F. S. A.;
Cct esterlin est décrit dans nos Recherches sur les monnUJ'es

de Narntl1', n° 98.

7° Lrs médailles et les monnaies du Prétendant (Jac

qut'S Ill', par CHARLES GOLDING, Esq.

R. CH.

Le n° XXXVIII de la Hevue numismatique de Londres,
2e livraison du volume de 1870, contient les articles sui

vants :
1- Monnaies ùes successeurs d'Alexandre le Grand, en

Orient (suite), par le major général A. CUNNINGIIAM.

26 pages et 2 planches;
2° Sur le caractère religieux des monnaies grecques, par

le professeur Dr ERNEST CURTIUS; traduction cl communica·

tion de B.-V. Head, Esq. 21 pages;
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Sa Médaillon de bronze, représenl3nt la \'ietoire de

Maximianus G3lerius, sur les Perses, par le révérend père

GARRUCCI; trad~clion et communication dc W .-~1. Wylie,
Esq. 7 pages et une vignelle;

4° Médaillons de Famtine mère et de Commode, par

S.-F. ConKnA~, Esq. 6 p3ges;
5· ~ote sur un dépôt de monnaies trouvé près de Tring,

en f870, par JOII~ En:ls, Esq. 8 pages.

IL Cu.

M. J.-F.-G. Meijer, conservateur ùu cabinet ro)"al des

médailles, à La H3ye, vient de faire imprimer, en 16 JI. in-8",

13 nomenclature des accroisscments survcnus, pendallt

l'année f8G9, à la richc collection, confiée à ses soins.
La publication de semblables listes a le double avan-

tage de tenir au courant le eat310gue imprimé tic la collec
lion, ct surtout de stimuler la générosité des dOllateurs.

H. CH.

Ce jcton, déj:. ancien,_ puisqu'il remonte à ft'lGS, est ulle
protestation contre le cha uvinisme et le c/wssepotisme qui
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ont coûté si cher il la France. il n'a besoin d'aucune autre

explication.
R. Cu.

Notre hon",rable confrère, M.le comte Maurin Nahuys,

rintrépide champion de l'unification monétaire, vient de

publier une nouvelle plaidoirie, en frnnçais et en allemand,

en faveur de la thèsc il laquelle il a consacré toute son
activité. Nous lui souhaitons un plein succès. Mais, au

moment où l'Allemagne, ou, si l'on veut, la PI'usse, fait

un effort suprême pour mettre fin à cette espèce de suze

raineté que la France voulait s'attribuer sur l'Europe, il est

peu probable que l'on parvienne il lui faire adopter LE FRANC

comme unite monétaire, même en le déguisant sous le

nom germanique de Yereinsmark.

R. Cil.

ta Revue numismatique {rançazse, dont nous n~a\'ons

rien reçu depuis un an Cf. demi, n~aurn, sans ~",ute, pas

repris son cours penaant l'investissement de Pm'is. Atten

dons la paix, qui tarde bien à venir, et espérons!

H. Cn.
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Pont de Dusseldor(. En f 868, on entreprit, à Dussel
dorf, la construction d'un pont sur le Rhin, dans le genre

des ponts gigantesques de Cologne, de Mayence, de Stras
bourg, etc. Ce pont, qui sert exclusivement au chemin de

fer, fut terminé en 1870, juste au moment où la France
décl~rait si imprudemment la guerre à l'A lIemaglle. Il

conlribu3 beaucoup au transport rapide de rarmée prus

sienne.
La Société du ehemin de fer Bergisch-Jliil'kisch fit faire

pOLIr l'inaugurntion du pont, une médaille qui devait être

offerte au roi ct dont elle confia l'exécution il notre excel
lent graveur M. Léopold \Viener. Cette inauguration ct les

fêtes qui devaient l'accompagner n'eurent pas lieu ncause

de la guerre.

Nous donnons, pl. Il, n° 3, le dessin de cette belle mé

daille, une des ŒU\'res les plus remarquables de l'artiste.
La tête énergique ct si expressive du roi Guillaume a été

rendue par M. \Viener tr:Jne manière parfaite.

Au revers, 011 voit le Rhin, personnifié sous la figure
d'un vieillard couché, appuyé sur son urne, entouré des

atlribuls de l'industrie, la main gauche posée sur les
écus~ons d'Elberfeld et d'Aix-Ia-Chapelle. Dans le fond et
en perspective, le pont du roi Guillaume.

Mille exemplaire de bronze ont été frappés.

R. Cn.

On a troU\"é, il y a quelques mois, dans les environs de
Termondc, une monnaie d'or du sultan du Palan, Muham-
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meù Schah, frappée à Dehli, l'an 744 de l'hégire

(t 545-t 544). Celte pièce, très-rare, avait èté publiée pour

la première fois, pal' 1\1. Grigorieff, dans les Mémoires de la

Société impériale de Saint-~étersbourg, en 18Bf. L'exem

plaire de l\'I. Grigorieff, trouvé dans les ruines de Saraï,

est moins bien conservé que le nôtre et semble avoir été

rogné.

D'un eôté, on lit, en quatre ligues:

\':"..J\ ll~ '-'~) .. .-.;

~ ~..Jl J J:6:-'1

... ~ )~ ~ ...
~~ .. -

(Ce dinar caHfial a été frappé il Dehli en l'année

sept cent quarante quatre.)

De l'autre:

(L:~\I I.:.-,~j J-
I Il. "C":. '1 '. 1\ 3\OJJ: '-c:;-,;~.. i.:J~:",.~ .. .,.,~.r

Ji;. l.:.-,lo6o;:1 .•.

~;.;)"~~lJ 1

(Dans le temps de l'Imam commandeur des croyants,

AI l\lostakfy Billah Soleiman. Que Dieu prolonge son

califat !)
Cetlemonnnie, que M. Grigorieff appelle khalifian dinar,

ne porte pas le nom du prince qui l'a fait frapper, mais

celui du calife son suzerain, que Muhammed Sel13h sup

posait encore vivant ct qui était mort il celte époque.

H. Cu.
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Periodico di tHlmismatica e srragistica per la storia

d'Italia, diretto dal ~hRCH. C.\RLO STROZZI.

Le deuxième fascicule de la 3e année nous est parvenu

à la fin de novembre dernier. II se compose de :

i ° Sul tipo di Tetradrammi di Segesta e sul di alcune

rappresentazioni numismatiche di Pane Agreo. (A. S.\LI:'US.)
Suite de l'article commencé dans la livraison précédente ct

qui n'est pas terminé.

2<' Di duc moncte dell' antica citta di Paropo in Sicilia.
(A. S,\LI~AS.)

5° Informazione sopra alcuni ripostigli di monete.

(F. MORATI.)

4° Intorno una moneta di Camerino di Giovanni Borgia.

(G. A~.\TI.)

n° Aggiunte alla zecca e monetc Parmigiana. pl. LOPEZ.)

Celte livraison est, comme la précédente, acrompagnée
de deux planches gravées sur cuivre.

R. Cil.

Le n" XXXIX du journal anglais de numismatique

(The llumismatic chronicle and journal orthe 1wmismatic

Society) contient les articles suivants:

t o Sur un petit bronze de Seleucus 1er ~ieator; par
\V.-S.-\V. Vaux.

2° Monnaies indo-parthes; par EOW.-\RO THOV,\S, Esq.
5e SÉRIE. - To~u;: III. 8
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5" Nouvelle notice par le général LEFnOY, F. R. S., ete.,
sur les médailles d'or lrouvées en 1828 par C.-E. Lefroy, Esq.

4° Tokens de Lonùres, du XVIIe sièele; par J.-S. SMALL

FIELD, Esq.

~o Notice sur les ouvrages nouveaux, ct mélanges.

R. CH.
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NÉCROLOGIE.

La Société l'Oyale de IJlIInismatiqllc vient de perdre

l'un de ses membres les plus sympathiques et les plus
zélés, M. le notaire Clément-Cèsar 'Vyt~man, né à Ter
monde, le 17 mai 182;>, ct décédé, dans cette mème ,'ille,

le 27 novembre 1870, après ulle longue el pénible

maladie, la phthisie du larynx.
~I. 'Vytsman était membre de plusieurs sociétés savantes,

l'un des fondateurs du Cercle archéologique de Termonde,

et son président depuis 1862. Il avait été élu membre
effectif de notre Société, le 3 juillet 1864. On a de lui les

ouvl'ages suivants:

1° Une confrérie qui bat monlJaie. - Deniers de Notre

Dame, frappes il Termonde, au xve siècle et au xv1° ; in-8°
avee 5 pl. (tiré à pal't ùes Annales du Cercle, 1865);

~) Sceaux et armoiries de la ville ct de l'ancien pays de

TerDlonde; in _8° avec 3 pl. (dans les mèmes Annales,

1864) ;

;:)0 Anciens airs et chansons populaires de Termonde;

in-8° avec planches (mêmes Annales, 1868);

40 Notice sur des monnaies frappées à Termonde,

jusqu'à l'avénement de Robert de Béthune au comté de

Flandre; in-So, 38 pages et une planche (dans les Annale&

de la Société royale de Gand, t8a9-t 861) ;
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~o Notice historique sur la ville de Termonde, par
Klemens \Vytsman. Gand, 1849, in-12 de IV et 192 pages);

6° Notice sur des monnaies frappées à Termonde (in
séré dans l'Onpartydige~ de Termonde, 10 février 18aO).

Termonde, in-12 de 8 pages.

M. \Vytsman n'était p~s seulement archéologue et

numismate, il était encore poëte et musicien. JI fit paraître,
SOllS le pseudonyme de (;oufried Stauff, lIne foule de
romances et autres compositions musicales devenues popu

laires. En 1807, l'Académie royale de Belgique lui décerna
le prix pour la cantate: le lf/eurtre d~Abel. Ses travélUX

sur l'organisation de la bienfaisance publique et sur l'ensei

gnement eurent aussi un grand retentissement et contri

buèrent il faire réformer des abus qui s'étaient introduits
dans l'administration des hospices de sa ville natale.

1\1. \Vylsman doit laisser une collection précieuse,
riche surtout en monnaies flamandes.

R. Cu.

On nous annonce aussi la mort d'un de nos collabo

Hlteurs, le général de Barlholomœi, décédé à Tiflis, le
;) octobre dernier. l.e gJnéral était 113bitué à faire tous

les ~lllS, pour sa santé, un séjour il Carlsbad. Il en fut
empêché, l'été dernier, par la nécessité d'attendre, 3 Tiflis,

S. 1\1. J'Empereur, dont le voyage fut ajourné à cause des
événements politiques. La maladie de 1\1. de Dartholomœi

empira ct l'enle,'a à ses nombreux amis. Cc savant numis-
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mate avait formé, entre autres, une magnifique collection
de monnnies de la Perse ct de la Bactriane, qui sera,
dit-on, :lcquise par le musée impérial de l'Ermitage.

R. CH.
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SOCIET~ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

--._~.--.....--.

EXTRAITS DES PRoCtS-YERBAUX.

Reunion du bureau du 31 octobre 18'10, à Bruxelles.

Sur la proposition de MM. le comte Maurin Nahuys <'t

H. Chalon, le litre d'associé étranger est conféré à 1\1. L,

Il' Joh. Gottfried Burm:m Beckel', arehéologue, à Cope .
hague.

POUf le Secrétaire absent,

Le Bibliothécaire,

AUG. nRICHAUT.

Le Président,

H. CHALON.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PE~DA:"T LE "e TRHIESTRE 1870.

Allemagne et Scandinavie.

Baltisehe Studien. Herausgegebeu yon der Gesellschart für bommersche

Geschiehle und AllerthumslunrIe. - Dreiundzwanzigster Jabrgang.

- Slettin 1869.

Fôrteckning Ofnr ~Iynt och ~Il'daljer ~I. ~1. till salu hos Il. Selling ï

GôteLorg, no 8, okt. 18iO.

Analcctes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgiqlle.-Tome rI,.
"e livraison, 18iO.

Numismatischer rerkehr. ~o. ill-S. - Oclober 18iO.

Zeitschrift des historischen Vereins für ~iedersachsen.Jahrgang 1868·69.

- Hannonr 18611-1570.

Nekrolog. P. J. Sabatier..- F. A. '·o'sberg j par le baron B. V. Kôlme.

Der Temple des capitoliuischen Jupiler. (~aclJ deu Münzcn) (taf. LXII)

par le B. y. Kôhne.

Belgique.

Bulletin de l'Ac<ldémie royale des science~, des lettres ct des beaux-arts de

Belgique. - 5ge année, 2e série, lome XXX, 110' 7,8.9, to et Il. lSiO.

Analecles pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique. - Tome VII,

18iO. ;)e livraison.

Bullelin des commissions rO~'ales d'art eL d'archéologie. ge année, 

no' 1,2,;) et"" - 1870.

Bullelin rie l'institut archéo:ogique liégeois. Tome X, 2e li\'raison. 18iO.

Bulletins de la Société historique et littéraire de Tournai. Tome XIY. 
Juillet iSiO.

~'essager des sciences historiques, 011 archives des arts et de la biLliij.

g"aphie de Belgique. - Année 1870. - Se livraison. - Gand.
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Italie.

AUre annotazioni numismatiche di Camillo Bramhilla. - Pavia, fS70.

(Hommage de l'auteur.)

Luxembourg (Grand-duché).

Publication de la scction historique de j'Institut (ci--devant Sociéte archëo

logique du Grand-Duche). Vol. XXV. - Annee f869-fS70. XXV (III).

Luxembourg, fS70.

Russie.

Compte rendu de la commission impcriale archcologique pour l'an

née fS68, avec un atlas. Saint·Pétersbourg, f869.

CABINET NUMISMATIQUE.

-
DON FAIT PAR 1\1. LÉOPOLD WIENER.

Médaille commemorative de l'inauguration d'un pont de chemin de fer

sur le Rhin, à Dusseldol'f, par L. Wiener. Bronze, 70 millimètres.

DO:\'S FAITS PAR LE Dr DUGNIOLLE.

4f jetons divers - cuivre - à classer.

DONS FAITS PAR 1\). AUGUSTE BRICflAUT.

2 medailles-souvenirs, avec bélière ct ruban tricolore belge, distribnces

aux militaires ëtrangers blessés et recueillis dans les nmbulances de la

ville de Bruxelles; l'une porte ulle inscription allemande, l'autre ulle

inscription fl'nnçaise, bronze 23 milimètres.

Le Bibliotllécaire,

A. BalculuT.

Bruxelles, Il' 2'$ ,Iécemb,'e It<70.
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CORRESPO~OAi\CB.

Lettre de ~I. H. SCHUERYASS à JI. R. CII.U.O~, président de

la Société "oyale de numismatique.

i\lO~SIE{;R LE PRÉSIDE~T,

Vous avez bien voulu accueillir naguère, dans la Revue

de la numismatique belge, quelques notes de moi au sujct

de la découyerte d~anciennes monnaies en Belgique; de

quel secours, en effet. ces décoU\'ertes ne sont-elles pas il

l'histoire d~un pays, en démontrant qu'à l'époque ùe lelll'

émission ou de leur circulation, ee pays avait des relations

avec telle ou telle nalion, elc" etc.....

Ce que je vais vous dire ne concerne pas la Belgique,

mais peut contribuer il mettre en relief l'importance des

éludes nurhismutiqllcs au point de vue que je viens d'indi

quer.

Je lis dans la livraison récemment publiée (~e série,

t. VII, p. 101) une nole de M. Burman Becker, notre

honoré collègue de Copenhague, au sujet de découvertes

de monnaies romaines failes en Danemark, en Suède et

en Norwége. L'auleur tire de la date de ces monnaies (les

deux premiers siècles de l'ère chrétienne) l'induction que

le commerce entre le monde romain ct le ~orù s'est exercé
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jusque vers la fin du 118 siècle, à l'aiùe d'exportations de

monnaies romaines, moyen qu'on cessa d'employer, et

auquel on en substitua sans doute d'autres, quand les

deniers impériaux, altérés depuis Septime-Sévère, furent

dépréciés romme marchandise.

Cette observation est confirmée par d'autres faits :

Cl Les monnaies romaines trouvées en Danemark vont

Cl depuis Néron jusqu'à Macrinus. » (Jlémoires de la

Société royale des antiquaires du Nord; 1867, p. 91.) Il Y

a eu reprise de circulation des monnaies romaines de

l'an 400 à l'an ti2fS; mais cc n'est pas de celles-là qu'il

s'agit ici.

Il n'y a là rien qui me surprenne: les relations du 'Nord

avec Rome ont pu s'établir, tant par les provinces alle

mandes de la Bahique, déjà signalées par Tacite pour le

commerce de l'ambre et leur connaissance des monnaies

de Rome, que par la Belgique oil, d'après César, les Cimbres

de la Chersonèse, marchant contre Rome au temps de

Marius, nvaient laissé, nvec les Teutons de la Germanie,

une arrière-garde de six mille hommes, devenus le noyau

des Aduatiques.

L'étude des marques d~ fabrique impl'imées sur' lei

ustensiles romains me confirme corn piétement dans ccUe

idée que, ùès les premiel's ~iècles de l'ère chrétienne, Je

orù et l'empire romain étaient loiu d'être isolés l'un de

l'autre, ct séparés comme par ulle barrière infranchis

snble.
Je tl'Ouve en effct dans le illagasin encyclopédique, de

l\Iillin, une inscription de Pompéi omise pal' Mommscll,

dans ~Oll IlecllCil d'inscriptions du royaume de Naples;
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c'est la marquc de fabrique d'un récipient de bronze ,

P. CIPI POLYBI (IX, ~, p. f 0;:».
Or, découverte à Pompéi, ville anéantie en l'an' i9,

J'inscription susdite démontre que le fabricnnt P. Cipitls

Polybius ,'h"ait au plus tard au premier siècle.

Eh bien, la mème marque: P. CIPI POLYBI a été décou

verte en Danemark (Mémoires cités, p. 96) : s'il n'y a pas

ëquation entre le temps de l'émission et de la circulation

des monnaies, et si, par exemple, des monnaies du Haut

Empire, restées dans les mains du public, ont encore Cil

cours pendant toute la domination romaine, et ont pu mais
non dû, circuler depuis le Ille sièclc, il m'est difficile d'aù

mettre qu'il en ait été de mème des casseroles et de la

batterie de cui~ine fabriquées par un artisan romain du

premier siècle; la trouvaille de la marque P. CIPI POLYBI en

Danemark, appuyant les indices ci-dessus, ne me laisse

aucun doute sur les relations du nord et dll midi de

l'Europe dès avant le me siècle, et le contraire m'étonneruit

hien, puisque nous savons par de Guignes et Heinaud, que

sous les Antonins, et mème avant eux, Home et la Chine

ont eu ensemble des relations officielles et commerciales!

Ne yoilà-t-il pas cependant que je lis dans les AIémoires

déjà cités (passim, ct notamment, 1869, p. 262), que le

premier âge du fel' pour le Xord s'étend à peu près entre

les années 21)0 à nOO après Jésus-Christ, et cette assertion

est répétée dans une communication faite au Blllleti,~ des

commissions royales d'art et d'archéologie, IX, p. 181 :

Il Première période de l'âge du fer en Danemark, me au

1\ ve siècle (217-4nO). 11

De manière que c'est il la datc de la dernièrc mOnJwie
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.romaine (Macrin, 217), qu'on fait, non pas finir, ç'aurait
été trop absolu, ce serait au moins logique, mais commencer
l'époque où les Danois auraient été en relation avec les
romains....

Or, s'il y a eu relation, il est impossible que le fer n'Hit
pas été connu dès les premiers siècles. 1 h

Je suis il ce sujet en discussion avec le savant .M. Engel
h:udt de Copenhague, et voici ee qu'il répond à mes objec
tions :

Il Quant au premier ùge du fer en Danemark, qui
« semble provenir de l'invasion d'une horde dominante,

Il - car on ne connaît presque pas de trouvailles de tran·
l( sition où le bronze typique soit mêlé au fer typique

l( (passez-moi l'expression), - je ne puis le reporter
'( au deHl du Ille siècle. Je veux bien qu'il soit étrange que

l( le Nord n'ait pas subi l'influence romaine plus tôt; mais
1: ce ne sont pas seulement les trouvailles de monnaies
., romaines (qui finissent entre 180 et 217), - mais les

l( six statuettes romaines ct entre autres les vases de verre
H avec figures en relief mullicolores (t) (uniques je 'crois),
( - qui tous portent le cachet de l'époque des Antonins,
tI de la fin du Ile sièele comme époque de provenance;

l( - et toutes les trouvailles racontent, ce me semble,

(1) CIl An7Ja/er (or Nordisk Olkyndighed, ~ 86~ . L'été pa.;sé le musée de
Copenhague a acquis une trouvaille semblable, mais sur l'une des
coupes, il y avait des repl'ésentations de gladiateurs eu relief de beau
coup de couleurs, Cbose étrange, que nos tombeaux recèlent des anti
quitéR romaines qui sont uniques jusqu'ici 1 Je suis en train de publier

celle trouvaille de vases romains à figures multicolores en relief, el celle

de ~tntuctleR l'Omain('s. Il
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'f' la mèmc histoire. Et pourquoi pas? Ne sommes-nous

1C priS restés dans le paganismc bien des siècles après le

« restant de l'Europe civilisée. Je ne suis pas assez versé

Il dans Ics sigles figulins et autres marques de fabrique

1( pour savoir si un simple nom comme Cipius Polybius

tl ne pourrait pas traverser un siècle ct demi. - Je m'in

" c1inerai profondément et sans hésilation devant les faits;

Cl mais cc SOllt précisément ces faits qui nous manquent pour

« reculer Je commencement de notre premier âge du fer. •

Jc lc répèle, pour moi, -il est étrange que la présencc
de monnairs romaines de l'an 68 à l'an 2 f 7 soit invoquée il

l'appui de la thèse quc, dans l'intervalle entre ces deux

:-Innées, il n'y aurait pas eu de relations du Danemark avec

Home; el quc ees relations allraient commencé précisé

ment après l'an 2 f 7; je préfère considérer ces monnaies

comme un argumcnt en faveur de ma thèse, tout comme

la découverte en Danemark d'objets portant le cachet du

temps des Antonins Ille semble unc preuve quc ces objets
ont été exportés vers Je Nord il une époquc contemporaine ou

très-voisine de leur fabricntion : aujourd'hui qu~i1 y a tant

de magasins, d'entrcpôts divers, trol]verait-on bien encore

dans ~a circulation, et ailleurs que dans les colJections, les
boutiques d~anliquaires et les musées, d('s objets fabriqués

au siècle passé? Comment donc ~c figurer que des objets

romains, fabriqués au temps des Antonins, n'auraient été

transportés en Danemark que cent ans après? Je dis cent
ans, car ce qu'on appelle le siècle des Antonins, la période

de la splendeur du Haut-Empire, doit être considéré comme

commençant après la fin du }'" siècle, ct comprend Jes

qualre grands règnes de Trajan, Hadrien, Antonin-Pic et
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Marc-Aurèle, règnes qui portent le mème e~chet quant il

la civilisation et aux arts .
.Je ne doute pas, quant il moi, de la {lécouverte de

preuves nouvelles il l'appui de ma thèse, °et, en VOLIS

demandant acte de celle-ci, j'ai fhonneur, etc.

H. SCHUER~IA~S.
Liégfl, ,12 février ~8Î1.

P. S. Dans une nouvelle lettre que je reçois de

M, Engelhardt, touché par moi (comme on dit en lang~ge

juridique) de ma réplique, mon honorable correspondant

me dit: 1[ Je regrette de remarquer que je n'ai pas été

bien clair à l'égard des monnaies romaines. Dans toutes

les grandes trouvailles de monnaies romaines (seules on

en compagnie d'autres antiquités), les plus récentes (celles

donc qui sont décisives) ont été frappées entre 180 et 217

après Jés\ls-Christ. Or, c'est cette circonstance (qui est

tout analogue pour la Suède) qui, appuyée par d'autres

considérations, m'a fait dire que notre premier ùge du fer

commence an Ille siècle, vu que nous ne connaissons point

d'objets en fer de types plus anciens que eeux qui sc

tl'ouvent accompngnés de monnaies romaines. n

Quant à moi, je persiste dans mes conclusions, à moins

que toules les trouvailles de monnaies romaines, faites en

Danemark ct en Suède ne soieIlt, ce que fignore, des

l1'ésors, e'cst-ù-di.'e des dépôls fails simultanément de

monnnics, réunies par des individus ùont l'existence est~

par le fnit, 1)J'ollvée êtrc postérieure il la plus récente dr

ces monnnies.

---
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Lettre de if1. A. BRICIIAUT li l'l. IL Cn.\Lo:'\, président

de la Société royale de numlsmatique.

I3ruxelles, 25 février i 87 t •

l\Io~ CuER PRÉSIOE:'iT,

Grâce aux bons offices de nos confrères, M~1. le baron
r T otilOmb et de Sehodt, rai pli pénétrer â Paris, dès le

19 février; grâce à l'oblige:mce habituelle de deux ~llltreS

confrères, MM. Harre, graveur général des monnaies, ct
Çlérot, eonservnteur du musée monétaire, je suis parvenu
il me procurer les pièces dc monnaie nouvelles, dont voici
l'énumération:

1" Pièce de 5 francs, en argent, type de Cérès, par
O~diné; revers de J'ancienne pièce de Louis-Philippe;
1870 (essai ,·are).

20 Pièce de li francs, en argent, type de l'Hercule, par
Dupré; revers ùe l'ancienne pièce de ln République de f 848;
-)870 (rare).

5° Pièce de li francs, en nrgent, t)'pe de Cérès, par
Olllliné; revers de l'nncienne pièce de ln République
de 1848 ou de celle de f 8::>0; 187 O. Toutes deux sont en
circulation.

4° Pièce de 2 francs, en argent, type de Cérès, par
Oudine; revers de rancienne pièce de Louis-Philippe;
K. 1871 (rare).

:>~ SÉRIE. - TOllE Ill.
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[i0 La même; revers de la pièce de 1800. (En cireu

llltion.)
6° Pièee de 10 centimes, en bronze, type de Cérè~, par

Oudiné.
Les pièces au millésime de 1870. sont beaucoup plus

rares que celles qui portent. le millésime de 1871.
Jusqu'à ce jour il ne m'a pas été possible d'être l'en

seigné an sujet du type des nouvelles monnaies qu'on a

fabriquées à Bordeaux.
Pendant le siége, il a été frappé à Paris pour environ

10,000,000 de francs, tant en pièces de Dfrancs. d'argent
qu'en pièces de 2 francs.

Au boulevard des ltnliens, on vendait des médaille~ ou

jetons de présence, offrnnt, d'un eôté, une femme portant
ln couronne murale (la Ville de Paris), tenant un drapeau
de ]a main gauche, et de la droite un glaive. Des combattants
l'entourent, protégés par une barricade; à l'exergue, SIËGE

DE PARIS. MDCCCLXX.

- Au revers. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. JETON
DE PRÉSENCE. Puis un champ lisse, propre il recevoir

lIne inscription gravée à ]a main. J'ignore la destination de
cc jeton et la présence qu'il devait constnter.

Il en existe de deux modules. Tous deux frappés en
argent, bronze ou laiton.

Je signale encore ù l'attention des numismates une mé

daille de grand module, il l'effigie de In République fran
çnise, gravée par Caqué en 1834. Le revers est eomacré ù

]a Déchéance de Napoléon III. - Proclamation de la

République. 4 septembre 1870; puis suivent les noms des
mrmllrcs du gO\1yernclIlent de la défense nationnlc.
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On a égalemeul vendu des bngues-souvenirs, larges de
plus d'un centimèfre, comme des viroles de manches
d'outils, portant sur un écu de forme anglaise: TOUS AUX

DA~GEnS, TOUS A L'"O~~EUR. 1870-1871. Un autre écusson,
~ommé d'une couronne murale, se trouve au coté opposé
de l'anneau, avec les lettres entrelacées A el M, dont on
peUl faire Armée .Mobile, A/obi/es Armés, Ave Maria, cleo
Une guirlande de lauriers relie les deux écussons.

Aussitôt que je connaîtrai d'autres œuvres d'art, je

m'empresserai d'en faire mention dans notre Revue, ct il

cette fin, j'engage mes confrères il bien vouloir m'aidcr de

leurs communications.

Agréez, elc.
:\. BnICIL\UT.
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l' Il J 1

l( r,

On lit dans la dernière livraison du Bulletin monumental

(décembre 1870, 4e série, VI, 56e vol. n° 8, p. 750) que
la Société françüise d'archéologie, présidée par ,.l\r .. de.

Caumont, a tenu à empêcher l'interruption des séanees

générales annuelles et de maintenir les usages. Elle a donc
eu une réunion à Lisieux, le 22, tandis que les Prussiens
ennonnaient Évreux la veille ou l'avant-veille, et qu'on
annonçait leur arrivée il Serquigny, à huit lieues de

Lisieux:
(( Le 22, il huit heures du soir, a eu lieu, dans le salon

(( de l'hôtel de ville éclairé il giorno, la distribution de
lt médailles. La Société a dû restreindre beaucoup ses

(( récompenses et remettre à rnnnée prochaine l'exaiuen
« d'un grand nombre de travaux, qu'elle eût peut-être
\t couronnés, si elle eût tenu cette sérlllee de distribution
CI au milieu du théâtre romain d'Arles. Six médnilles

\t seulement ont été décernées: quatre de première classe
'( ct deux ùe bronze.

•1 ta première à 1\1. Rcnau IL, conseiller honoraire il ln
« cour d'appel de Caen, pour le volume rellfermrlllt ln
II table analytique des dix volumes du Bulletin monumental

lt (21 il 50).

n La deuxième à l\f. Schllermans , conseiller i. In cour
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te d'appel de Liége, pour ses nombreux travaux arehèolo

II giques, el spécialement pour son Recueil des inscrip

Cl tzons gallo-romaines de la Belgique.

Il La troisième àM. de Cougny, membre de l'Institut des

« provinces, pour ses remarquables Explorations CJl Tou

Cl raine et en Poitou (i vol. in-8o).

Il La quatrième il M. des Dignières, membre de J'Insti
Cl tut des provinces, pour Je volume qu'il a publié sous le

" titre de Familles illustres 1wrmandes.

ct Deux médailles de bronze à M. Pannicr, pour ses
Cl études archéologiques sur l'ancien diocèse c.le Lisieux,
Il ct à M. Rainguet, pour l'enseignement archéologique

II donné depuis vingt ans au séminair'c de Montlieu. 11

Dans sa réunion du mois dc décembre <.terniel·, la

Société numismatique dc Berlin, qui compte vingt-cinq
années d!existencc, a élu présic.lent, en remplacement du

prince Guillaume de Rac1ziwill, décéJé, M. le chambellan
baron von Rauch, auparavant vice - président, et ra
remplacé dans la ,'ice - présidence par' 1'1. le conseiller
Dannenberg, tous les deux membres fondnteurs de la·

Société..

R. Cu.

Notice sw' deux monnaies d'or des anciens Brelons.

Comme plusieurs monnaies d'un même type ont été
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fréquemment trouvés en Belgique et en France, je pense
que quelques remarques sur les deux spécimens inédits

que j'ai dans mon cabinet sel'ont intéressantes pour les
membres de la Société royale de numismatique. "

La première a un côté uni et convexe. Sur le reve~s,

un cheval démembré, sans queue, et dont la tète regarde
à droite. Au- dessous, une petite bo'ule; au-dessus, les'

bras de la Victoire, ùe petites boules, ete. Une ,petit6

boule dans un cercle, vis·à-vis la tète, et une autre vis-à-vis
la qucuc du cheval. Le type est en partie entouré pàr un
cercle perlé. Cette pièce est très - bien conservée, et .le

métal en cst d'or fiu d'une couleur jaune foncé. Module:

1 centimètre 9 millimètres, sur t centimèt~e a milli
mètres. Poids: 6.1;)3 grammes. Elle a été trouvée sur les
downs (ou collines), près de I3righton, le t 7 août f 869.

J....a seconde est presque pareille il celle que nous venons
ùe décrirc, mais elle appartient à la deuxième classe

d'Evans, pl. B, n° 8, comme la précédente appartient il

la première e). On ne voit point de cercle perlé sur le
rcvers; mais il y a une ligne droite et perlée au fond,.
sous les pieds du cheval. Celle pièce est également bien
eonscrvèe, et, parce qu'elle est d'un larg~ module, ellc
a l'avantage de présenter presque tout le type. Son poids
est de 6.09t grammes; module: 2 centimètres 5 milli

mètres, sur 1 centimètre 7 millimètres. Son métal est
d'or pàle allié il beaucoup lFm'gent. Elle a été trou\'ée à

'Vcst-l\Ialling, dans le comté de KeHt, en aoùt 1870.

II.-\V. IIENFI\EY.

(1) L'cxccllcnt ouvrage do 1\1. John Evans, auqucl nous faisons allu

sioll, a pour titre The coins or the. ancicnt Britolls1 in-So, Londres, 4SOl.
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M. le colonel Mailliet, membre de la Société royale de
lIumismntique, vient de publier la dernière livraison de
son Atlas des monnaies obsidionales et de nécessité. Cet

ouvrage, tiré à cent exemplnires, a obtenu un succès inouï
parmi les livres de numismatique publiés chez nous;
l'édition est complétement épuisée. Les 15:1 planches,

parfaitement gra\'ées, dont se compose cet atlas, sont
accompagnées de tables qui rendent les rechel'ches faciles.

Depuis sa publication, M. Mailliet a réuni un nombre
tellement considérable de pièces qui avaient échappé il ses

recherches, qu'il pourra en former un supplément d'envi

ron 70 planchcs. En comparant cet immense répertoirc au

travail de Tobiésen Duby, on peut apprécier les progrès
que la numismatique a faits depuis la fin du siècle der'nier.

R. Cn.

Dans le XU numéro qui complète le t. X, Ile série, du
Journal de la Société numismatique anglaise (tlte NU11lis

matie cltronicle), :\1. le mnjor général A. Cunningham
continue son intéressant et SU'iant mémoire sur les monnaies
des successeurs li'Alexandl·e, en Orient. On y trouve ensuite

une courte notice de M. Charles Newton, sur un stater
attribué il Ephèse, d'une date fort ancienne. Une décou·

verte de monnaies d'or, dll moyen âge, faite récemment en
Écosse, a fourni il lU. Georges Sim l~ sujet d'une disser
tation de quelques pages. Enfin, M. Aquilla Smith y traite,
d'une manière étendue, des Monnaies de Ilécessite émises
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en Irlande, sous le règne de Jacques II. Il est probable

que notre zélé collabornteur, M. le colonel l\IaiIliet, 1 trou
vera, dans cet article, à glaner pour le supplément' qu'il a

entrepris il son catalogue général des monnaies obsidio-
mlles. 1 l.,

r'

,l,

1\1. Adulphe Hess, numismate, il Giessen (grand·ducJ1é

de Hesse), a publié le premier numéro, sous le titre de Au

tographirte numismatische correspondenz, d'un catalogue

de médnilles, à prix marqués en francs et centimes'; ee

premiel' numéro ne comprend que des médailles grecques.

R. ClIo

Notl'e 8nvnnt confrère, 1\1. le professeur Chautard, à

Nancy, a continué, pendant la guerre, l'impression de sa

JUonogl'aphie des esterlins. Cc curieux mémoire est parvenu

à ln vingt et unième feuille d'impression du texte et il la

plnnche XXX des figures. L'auteur se décide il livrer

d'nbord cette première partie il la publicité, en attendant des

circonstances plus favofnbles pour imprimer le reste.. 11

annonce également, comme devant paraître dnns un temps

fnpproché, ln ]Jlonographie des gros tournois ct celle des

florins Clu type de Florence.

R. Cu.
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Descr:ipçâo ltistorica das 1Jloedas 7'0111anas existellt~s '10

gabinete nwnismatico de Sua J]agestade el Rei 0

senhor dom Lui;; l, pela director do mesmo gabinete,

A.-C. TEIXEIRA DE AR.\G.~Ô, etc. Lisboa, 1870; in-8° de

640 pages.

Ce splendide et luxueux volume est certainement l'un

des plus importants ouvrages qui aient paru, sur la

numismatique ancienne, pendant la terrible année 1870.

L'auteur, il qui la direction du cabinet royal a été confiée,

a fait précéder le catalogue de la riche collection des

médailles romaines de Sa Majesté par un traité succinct

de numismatique, sous le titre de 1[ Études préliminaires, li

divisé en chapitres.

La Monnaie. - Monnaie de cuivre chez lcs Romains.

- .Monnaie d'argent. - Monnaie d'or. - ~Iédailles de

consécration. - Pièces dentelées. - Fourrées. - Dignités

mentionnées sur les médailles romaines: laPréture, la

Censure, le Tribunat, le Sénat, les Édiles, les Triumvirs

monétaires, les Fonctions sacerdotales, César, Empereur,

Auguste, Dictateur, Pèrede la patrie,Domillus noster, Prince

de là jeunesse, insignes divers, etc. - Dates indiquées sur

les monnaies romaines. - ~Ionnaies restituées. - Contre

marques et pièces incuses. - Pièces fausses ou falsifiées.

- Estimation des médailles. - :Médaillons et tessères. 

Liste des familles consulaires. - Surnoms qui se rencon

trent sur les monnaies et indication des familles auxquelles

ils appartiennent. Tels sont les différents sujets que traite

l'auteur, dans les cent premières pages, et sur lesquels il

Jaune des explications satisfaisantes ct toujours au niveau



- 210-

des connaissances nouvelles et des progrès de la numismél

tique. Vient ensuite le catalogue ou la description des

pièces composant le cabinet. Ce catalogue, fait avec le plus

grand soin, range, comme toujours, les pièces consulaires

par ordre alphabétique des familles, et les impériales par

ordre chronologique. Il serait à désirer que toutes les

collections possédassent de semblables catalogues. On

mettrait ainsi ces collections à la porlée des savants, sans

forcer ceux-ci à des déplacements souvent impossibles,

toujours difficiles et dispendieux.

R. CH.

Denari e sigillo di Yolchero. Littera al Sig. Dr Carlo

Bultazzoni(Estratto dall' Archeografo Triestino), in.So
,

6 pages et une planche gravée sur cuivre par l'auteur,

!\l. CARLO KUNZ, et représentant deux deniers d'argent

et un sceau du patriarche d'Aquilée Volfkerus (t204

i 2t8). .
1\1. Carlo Kunz, le savant et zélé numismate de Venise,

le collaborateur du Periodico di numismatica de Florence,

est aujour(rIlUi placé, comme conservateur, à la tète du

Musée Bouncin, il Padoue. Cet établissement ne peut

manquer de prospérer sous sa direction activc ct intelli

gente.
IL Cil.

Le nl) XV de la Hevlle Ilumismatique de Berlin, qui
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vient ~eulcment de nous parvenir, mais qui a paru depuis
plusieurs mois, sc compose des articles suivants:

i 0 Le Temple de Jupiter Cavilolin, par le baron B. DE

KOEH~E;

2° Remarques pour servir à la connaissance des sceaux

de plomb byzantins, par M. le Dr MORDnL\~:i ;

50 Monnaies inédites du moyen âge (suite), par M. DAX

NE:'iBERG;

40 Additions à rhisloirc monétaire de Berlin, 2e partie,
par M. F.-:\. VOSSBERG;

aD Mélanges;

60 Nouveautés monétaires;

70 Médailles récentes;
8" Littérature numismatique.

Trois planches accompagnent celle livraison.

H. Cu.

NO~J11MATA TH1 NH10Y AMOPfOY, KAI TUN
TPIQN AYTlf1 IlOAEUN, AlfIAAH!, ME~QA!,

KAI APKE2:INH!. YIlO IlAYAOY AAMIlPOY.
AeH~H!IN, erc., '1870; in-So (Médailles de l'île

d'Amol'go et de ses trois villes, JEgiale, ~Iinoa et

Archesine, par PAUL L.nmnos. Athènes, 1870 in-8°).
20 pages ct une planche.

M. Paul Lambros, connu par ses nombreuses publica
tions numismatiques, a collaboré à la Revue française ct

ù d'autres recueils. Sa description des monnaies inëdiles



- 2·12 ~

des grands-maîtres de Rhodes a été traduite en italien par
1\1. Carlo Kunz, en 1866. , i. J

R. 'Clr. ~ t

Le 8 septembre dernier, M. le baron Nothomb; i~c~ré_

dité il Berlin en qualité d'envoyé extraordinaire et htini~tre
plénipotentiaire de Belgique, accomplissait la vingt-cin

quième année de son mandat. A cette occasion, il reçut

de S. M.le roi de Prusse une lettre extrêmement flatteuse,

datée du quartier général de Reims.
Voulant consacrer, par un monument numismatique,

le souvenir de cette haute marque de biénveillance ù

l'égard de notre ambassadeur, 1\1. A. Brichaut, contrôleur
à la Monnaie de Bruxelles, fit exécuter une médaille dont
il offrit trois exemplaires, en or, en argent et en bronze,
au ministre numismate, notre confrère de la Société royale
de numismatique, depuis le 20 septembre 1846.(Voyez la

planche ci-contre.)
Cette médaille, d'une forme tout à fait originale et qui

rappelle celle des inscriptions commémoratives, n"a été
frappée qu'à un très-petit nomùre d'exemplaires, les coins

ayant été détruits par accident.

Pendant l'année 1870, il a été frappé, à l'Hôtel des

Monnaies, à Bruxelles :

Eu pièces de 20 fnlllcs, 63,8'24,OGO fralles;
En pièces de 5 fnllles, d'argellt, U2,540,573 francs.

A. B.
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Découverte d'anciennes monnaies. oici un nouyel

exemple des services que, sans s'en douter, les taupes peu
yent rendre il la numismatique:

Un ouvrier qui passait près d'une taupinière, non loin
r

de la place où s'élevait jadis l'abbn)'e d'Essen C) remarqua,

dans la terre fraîchement remuée, quelques pièces de

monnaies très-oxidées, que la t3UPC avait mises au jour.
En poursuivant ses recherches, il parvint à en ramasser
que~ques centaines, qu'il vendit à un orfévre de Groningue.

Le propriétaire de la prâirie et d'autres personnes, atti
rées par le bruit de la découverte, en glanèrent encore un

certain nombre. On présume que le dépôt pouvait se

composer de 800 à 900 pièces environ.
La plus grande partie eut le sort ordinaire, la dispersion

ou le creuset.
1\1. Hooft Van Iddekinge, de qui nous tenons ces

détails, a pu voir environ 200 pièees parmi lesquelles, il
remarqua:

Jean de Bavière, évèque de Liége (demi-griffon, un
exemplaire). - Arnould d'Egmont, duc de Gueldre
('2 types; ~ ou 6 pièces). - Gerhard, comte d'Olden
bourg, 2 ou 5 pièces. - Rodolphe de Diepholt et David

de Bourgogne, évèques d'Utrecht, gros frappés à Deventer.
lrich, capitaine de Frise, 1 gros frappé à Norden. 

Puis plusieurs monnaies de Bolswerd, 1450, de Leeu
warden, de Campen et de Deventer. - Un double Juger,
de Groningue, de 1463. - Enfin, plusieurs de ces petites

(1) Essen, près de Baren, province de Groningue, qu'il ne faut pas.

confondre avec la célèbre abbaye souveraine d'Essen, près de Dus
seldorf.
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monnaies de Groningue, nommées butkens" 'que Vander

Chijs donne dans son ouvrage, pl. IX, nOI 3D et suivants.

Il y en avait, dit-on, quelques centaines. Parmi celles que

M. Hooft Van Iddekinge a pu voir, il n'a remarqué que

deux nouveaux types. Le savant conservateur du cabinet

de Leyde regrette vivement de n'avoir pas été à même de

donner un inventaire complet de ce trésor, ce qui aurait

permis de fixer avec précision la date de plusieurs mon

naies de Groningue et de Campen. Les pièces qu'il ::t vues,

appartiennent àIQ période eomprise entre f400 et f 47!.

R. CH.

:M. le docteur Elberling continue à publier, dans les

Mémoires in-4°, de l'Institut grand-ducal de Luxembourg,

les pièces les plus précieuses de sa magnifique collection de

médailles impériales romaines. Le volume de i 870 donne

la septième suite de celte savnnle et consciencieuse descl'Îp

tion, qui comprend les pièces de Tétricus père, de Tétricus

fils, de Tacitus, de Florianus ct de Probus, au nombrc

de 74, parfaitement reproduites sur trois planchcs.

H. Cu.

La livraison qui vient dll paraître (sous la date de i 870)

des Annales du Cercle urchéologique dc Tcrmonde, con

tient un Mémoirc posthume de notrc regretté confrère,

1\1. Klemens 'Vylsman, sur les 'Alél1

C(LUX el l)lombs de

l'église colléf/ialc de Notl1 c-Dame li TC1'1110ndc, accompagné
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de deux planches. Ce travail, comme tout ee que faisait

M. 'Vytsman, se distingue par des recherches d'une exac
titude minutieuse, mais donl les résultats, parfaitemcnt

coordonnés, se font lirc avec un intérêt soutenu.

R. CH.

La médaille faite en l'honneur de Liévin Bauwens, dont
nous ayons parlé, ci-dessus, p. 68, se trouyc dans la riche

collection gantoise de M. Charles Onghena, qui possède
rœu\Te à peu près complètcdu gra\"eur P. J. J. Tibcrghicn.

ED. VA:i DE;'; B.

Par un diplôme en date du 2 déccmbre dernier, S. M. Ic
J'oi de Portugal a daigné conférer à M. R. Chalon, prési
dent dc la Société royale de numismatique de Belgique,

les insignes de commandeur de rordre du Christ.
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1 .

NÉCROLOGIE.
f .:1

• 1 . i Il
, •.• : ll,l()'· ',1

NOTICE SUR 1\1. LE GÉNÉRAL DE nARTHOLOM~I.

Le lieutenant général Iwan Alexéewitch de Bartholomœi

était né à Saint-Pétersbourg, le 23 novembre 1813. Son père
• J J.n

était aussi 1i~utennnt générnl au service de Russie etdesce~-

dait du célèbre poète Jean Bartholomœi, il Scliweidnitz en
• r 1. J l'

Silésie, qui, en Hi8n, fut anobli par Rodqlphe n~ Lejeune
, .~ . '.: ... J ft' J "

Iwnn Alexéewitch reçut son éducation il Saint-Pétersbourg,

dans l'école des porte-enseigne de la garde; il entra plus tard
au régiment de Gatchinn, des gardes, et, promu au grade

dc capitaine, il fut attaché il l'état- major de l'armée du

Caucase. Plusieurs fois il eut l'occasion de se distinguer,
) t,.1 , ... "

dans les expéditions contre les montagnards, mais, comme

il étudia leur langue ct leur histoire, le gouverne~r gé~é:a~
} .) j1' Il

du Caucase, prince Bariâtinsky, attacha ft son état-mnjor
cct officiër dislingué, qui fut bie~tôt promu au grad~ d~
colonel, puis de général- majol'. 1\1. de Bartholomœi

était un membre, très-distingué du comité dc l'organisation

du Caucnsc. Il créa dcs alphabets pour la langue des

Abkhazcs ct dcs Swanètcs et publia, le prcmicr, des chrcs
tom:nhics dnns ccs dcux lnngues. Le grand-duc Michcl,

qui succéda an prince llnriutinsky comme lieutenant de

J'empcreur au Caucase, distingua beaucoup cc savnnt
offieicl'; il le fit :W8IlCCl' au grade de licutcnant général
ct lui fit conférer plusicurs haules décorntions. Depuis
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assez longtemps, M. de Barlholomœi était souffrant; une

cure à Carlsbad était, chaque année, de rigueur pour réta

blir sa santé. Cette année-ci, le général ~e proposait aussi
de profiter dcs sources mel'veilleuses de Carlsbad, mais

ses occupations de service ne lui permirent pas de partir;

son mal empira et l'enleva le 4/16 octobre.

Dès son enfance, 1\1. de Barlholomrei était amateur

ct collectionneur de médailles antiques. Mais, déjà

depuis t8.t.!, il se bornait à réunir seulement les médailles

se rapportant à l'ancienue histoire de la Perse et de la

Bactriane. Amatcur zélé ct prodigue quand il s·agissait

d'acquérir une pièce rare et belle, M. de Bartholomœi

parvint à former une collection unique dans son genre,

comprenant plus de mille pièces des Achéménides, des

Arsacides, des Sassanides et des rois de la Bactriane. Mais

M. de Bartholomœi ne se eomenta pas de collectionner

ces pièces intéres~antes, il s'occupa aussi de leur étude

dans le rapport avec rhistoire; il étudia avant tout la

langue pehlevie, sans la connaissance de laquelle il n'est

guère possible de classifier les nombreuses séries des

Sassanides.

Le premier article de M. de Barlholomœi, l'explication

de quelques pièces bactrianes de sa collection, parut dans

la Berliner Zeitschri{t, 1842.

En 1849, ~I. de Barthol?mœi publia, dans les Jlémoires

de la Société numismatique de Saint-Pétersbourg, la pre
mière partie de ses recherches sur les monnaies arsacides,

p. 80, avec sept planches. Deux ans apres, M. de

Bartholomœi fit graver huit planches supplémentaires;

il commença allssi l'impression d:tm oll\Tage complet sur
5~ SÉRIE. - Tom: III. HMI
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ùes séries arsacides, mais ce livre ne fut pas achevé et '

les feuilles imprimées n'ont jamais été publiées•.

Depuis 1868, le général fit graver par un habile graveur

de Vienne, et sous la direction de 1\1. le docteur Egger, ses

monnaies sassanides, en se proposant de les publier dans

les Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg. Mais

ces planches n'ont pas été terminées et le texte de cet

ouvrage n'a pas paru. Nous espérons que l'Académie, qui

compte parmi ses membres un excellent connaisseur ùe la

numismatique sassanide, 1\1. de Dorn, se chargera· de lA

publication de ees planches.

Nous ne connaissons pas encore le sort de la superbe
collection délaissée par 1\1. de llarlholomœi, mais nous

désirons qu'elle soit acquise pour le musée de l'Ermitage.

Le feu général était généreux; il fit don à l'Ermitage,

au musée de Tiflis, au musée de France et à ses amis,. de

mainte bonne pièce qui n'entrait pas dans le cadre de sa

propre collection. Il était un ami fervent de la science et

lin des plus dignes membres de l'Académie de Saint

Pétersbourg. Il sera difficile de le remplacer dans l'adminis

tl'ation du Caucase, où sa mort laisse une lacune sensiblc.

Boo DE KOEHNE.

Nous devons encore mentionncr la pel'le récente de

M. le comte Acltrnet de Scrvins d!lIéricolll,t, numismate,

bibliophile ct Slll'tout archéologue, connu par de nom

hrcuscs publications ct par sa collaboration il divers rccueils
dll nord ùe la France et de notre pays.
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M. d'Héricourt était maire de Souchez, chevalier de la

Légion d'honneur el de la Guadeloupe (Mexique), officier

d'académie et membre de plusieurs sociétés savantes.

Né il Hebecourt (Somme), le 19 août 1819, il est mort

il Souchez, le 21 janvier dernier.

R. Cil.

n des graveurs en médailles qui avaient pris part au

concours pour la monnaie, en 18.i7, le sieur Dargent, est

décédé à Ixelles, "ers le milieu du mois de février dernier,

à l'àge de cinquante-quatre ans. Cet artiste est auteur de

plusieurs médailles historiques relatives il notre pays.

H. Cil.

Le t 1 février dernier, est décédé à Luxembourg, dans

sa quatre-vingt-cinquième année, M. de la Fontaine, ancien

gouverneur du grand-duché et président du conseil d'Érato

M. de la Fontaine, associé étranger de l'Académie royale

lIe Belgique, avait été J'un des premiers fondateurs de

notre Société. Cet éminent archéologue et zélé numismate

réunissait, depuis plus de vingt-cinq ans, les matériaux

d'une monographie monétaire de Luxembourg; les planches

mèmes de cet importal1t ouvrage étaient gravées depuis

très-lollgtemps.

A diverses reprises, nous avions engagé notre savant
confrère à laisser enfin paraître son livre, qu'il cherchait

incessamment à perfectionner, à rendre plus complet.

Dans la dernière lettre que nous reçùmes de lui, le
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13 juillet 1870, il nous donnait, de llouveau, l'assurance
que sa monographie seraitterminéeavecla collaboration de

i\I. EItz, seerétaire de l'Institut grand-ducal. Cette disposition
testamentaire sera, sans doute, respectée par la famille, ct

nous avons ainsi l'espoir fondé que les recherches du
savant numismate ne seront pas perdues.

Nous apprenons, il l'instant, la mort de notre, sayant et

excellent confrère, 1\1. Ulysse Capitaine, décédé à Rome,
le 50 mars dernier, il l'âge de 43 ans. Une notice spéciale
sera consacrée, dans le prochain numéro, il cet éminent
archéologue qui avait réuni une eollection incomparable de

monnaies liégeoises, de documents imprimés et manuscrits
concernant la ville et l'ancien pays de Liégc.

R. Cn.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EXTR.HIS DES PROCÈS- YERB.\UI.

Réunion du bureau du IG fén-ier 1871, à Bruxelles.

Le président fait lecture d'une lettre de ~I. A. Picqué,

par laquelle cet honorable confrère donne sa démission de
secrétaire de la Société et de membre de la commis:;ion

de la Revue. M. Picqué demande que cette démission soit
considérée comme ayant été donnée avant le 1er janvier, et

qu'elle soit mentionnée dans notre Recueil imprimé.

Le bureau décide qu'il sera écrit à M. Piequé pour lui

témoigner le regret que nous éprouvons de sa démission,

et lui faire connaître, en même temps, que )1. le biblio
thécaire Brichaut a bien voulu se charger de le remplacer
dans' les fonctions de secrétaire, jusqu'aux prochaines
élections.

Il sera, également, écrit à ~I. Pinchart pour l'engager

à terminer la table des séries:> ct 4, qu'il devait mettre
sous presse en juillet 1869.

Pour lc Secrétaire:

Le Bibliothécaire,

A. BRICHAtT.

Le P"ésident,

H. CH.no:".
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Uéunion du bureau du la mars IU71.

Sur la proposilion de M. Ed. Van den Broeck, le tilre

d'associé étranger cst conféré à M. Adolphe Meyer,

banquier à Berlin.

Pour le Secrétaire :

Le Bibliothécaire,

A. BmcHAuT.

Le Président,

R. f.HALON.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

I.ISTE DES OUVRAGES REÇUS PE~DA~T LE ,- TRnIE5TRE t870.

Allemagne.

Jahrbücher und Jahresbericht des Vereins, etc., i870. - 55- année.

Neues lausitzisches Magazin. '-7e \"olumc. - Gorlitz, 1870.

Inedita der Von Rauch'schen Sammluog. - Griecbische ~Iünzen.

{Hommage de l'auteur}. Berlin, 1869.

Einunddrciszigste Nachricht üLer den historischen Yerein für Nicder

sachsen. Hannover, t869.

llelgique.

Annales delaSociétéarcbéologique de Namur, t. XI, 2e livre Namur, 1871.

Rapport sur la situation de la :;ociété archéologique de Namur eu i8iO •

•lIessager des scicnces historiques ou archives des arts cL de la bibliogra

phie tIe Uclgique. Année 1870, 4e livraison. Ganll.

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

de Belgique . .roe année, 2- série, t. XXXI, nOI 1 ct 2. i870.

Annuaire de l'Académie royale dcs sciences, des lettres ct des beanx

arts de Bclgique. 57- aunée. 1871, Bruxelles,

Documcnls ct rapports dc ]a Société paléontologique et archéoloëiqlle Ile

1'31rondissemcnt administratif de Charleroi. - Tomes l, Il d Ill,

1868 ct 1870.

Pals-llas.

Kamper-stempels - Dijdr:lge tot de Kamper-mul1ten. Deventer, 18tiï,
in.4o.

Die wichtigstclI Excmplare in mciner Sammlung romischer Münzen von

Dr Elbcrling. - Lnxemhourg, 1870. Siebente Fortsetzung.
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Portugal.

Oescripçao historica das moedas romanas do cablnete numismalico de

Sua l\Jagestade el Rei 0 scnhor Doon Luiz J, por A. C. Teixeira de Aragûo.

- Lisboa, 1870,

CABINET NUMISMATIQUE.

DON FAIT PAR 1\1. nûRA SICCAMA.

Soixante-neuf clichés cn étain des anciens coins de la monnaie de Catn

pen, décrits dans l'ouvrage de lU. Cost Jordens (')

Le Bibliothécaire,

A. BSlcHAuT.
Bruxelles, le 27 mars 1871.

(t) Kaf"per-slcmpcl., Bijdragc fot d8 Kamp8r-tIluntcn. ))cvcntcr, 1857, in-4c, 12 pages

et :! plllnehes.
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MINISTÈRE DES FINANCES.

Modification à l'arrêté royal du 20 décembre 1862 orga

nique des administrations centrales du ministère des

finances.

LÉOPOLD II, ROI DES BELGES,

A tous présents et il venir, salut.

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

L'arrêté organique des administrations centrales du

l\Iinislêre des Finances, en date du 20 décembre 1862 ~

est modifié ainsi qu'il suit, en ee qui eo~eerne le perso~ne 1

de l'administration des mounaies :

10 Le grade d'essayeur {aisant {onctions de sous-chef de
bureau est supprimé;

2° Sont assimilés hiérarchiquement, savoir: .
A.. Le contrôleur au ehange et au monnayage, au ehcf

de bureau;
B. L'essayeur, au sous-chef de bureau;
C. L'essayeur adjoint, au premier commis;
5° Le traitement de chacun des trois emplois mentionnés

ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit:

Conll'ôleur au change ct au mon- Minimum. Mu/mUni•

uayage •
Essayeur.
Essnyeuf adjoilll

. fI'. 4,000

S,OOO

2,000

4,600

S,500
2,700
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40 Il est créé un emploi dc sous-chef de burcau ct un
emploi de premier commis ;

~o n emploi de second commis est supprimé.
Totre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 1871.

LÉOPOLD.
Par le Roi:

Le Ministre des Finances,
V. JAcons.
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IIÉLANGES.

-
Le 8 mai de cette année, a commencé, à Copenhague, la

vente de la dernière partie des collections de 1\1. Ch.-J.

Thomsen, qui devait ètre exposée aux enchères, et compre

nant les monnaies modernes du Danemark, de la Norwége,
de la Suède, du 'Sleswig et du Holstein. Le catalogue de

cette vente comprenait, pour les médailles, 5,655 numéros,
ct, pour les livres de numismatique, 1,225 numéros.

On sait que les principales suites du riche cahinet de
1\1. Thomsen, les monnaies du moyen fige, ont été achetées.

par une réunion de riches p~opriétaires danois qui, unis
par un rare sentiment de patriotisme, en ont fait hommage
au eahinet royal des médaiJles. D'après les intentions de
M. Thomsen, le catalogue de cette partie de sa co])e.ction
devait ètre rédigé co français ct orné de planches con
tenant les pièces inédiles. L'État, cn acceptant cc don,
s'est chargé d'cxécuter les dernièrcs volontés du savant
numismate.

IL Cn.

Notre IwLile graveur, 1\1. ~harIes 'Viener, termille Cil

cc momcllt les toills d'Ulle sl'll'lHlide médaille, destinée il

conserver le souycnir des gnlllds éH:'UCllIClltS qui se sont
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passés depuis un an, la guerre entre la Prusse et la Frallce,
et l'unification de l'empire germanique.

Cette œuvre magistrale, de 7a centimètres de diami'lre,

porte, au droit, la lète de l'empereur et roi Guillaume,
couronnée de laurier, avee la légende circulaire : KÔ~IG

'VILHELM . 1 • 18 JANVAR t871 KAISER \' .
DEUTSCH LA ND. Les noms des batailles, loutes gagnées
par les Allemands, rayonnent autour de la lèlC, en commen
çanl par Weiscnburg et finissant par Paris. Au bas, une
aigle aux ailes éployées lient dans ses serres une banderole
portant les noms du Prince-royal, du prince Frédérie

Charles, de Bismark et de Moltke, et sur une espèee
d'éeusson avec enroulements les deux dates, 18 juil
let t 870 (la déclaration de giIerre) et 10 mai 187 t (la paix
de Francfort). Le tout est entouré des noms des généraux
qui ont eommandé les armées allemandes.

Au revers, l'Allemagne, personnifiée sous les traits
d'une femme à la démarehe noble et fière, appuie la main
gauche sur le glaive de la guerre, remis en fourreau, ct

montre de la droite l'éloile de l'espérance. La légende est:
DEUTSCHLAND . EINIG . YOM . FELZ . ZU~I .
ME~R.

Le prix de cette médaille est de 4 thalers pour le bronze,
~8 thalers pour un exemplaire d'argent et 50 thalers pour

un exemplaire de vermeil. On souscrit à Dusscldorf, chez
l'éditeur, R.Bren d'Amour (singulier nom !), et àBruxelles,

chez l'auteur, M. Ch. "'iencr, rlle des Fripiers.

IL Cil.
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M. Hermann \Veibezahn, il Cologne, vient de publie.',

sous le titre de Deutschlallds Jlünz-Einheit mit Goldwiih

rung, Entwurf eines deutschen Reichs-Miinzgesetzes (un
vol. in-8°, XLIV ct 74 pages), lin projet de loi monétaire

pour l'empire germanique, auquel il a ajouté des èonsi~

dérations ct des motifs, trois planches avec dessins des
nouvelles monnaies projetées par lui, et une table
monétaire.

Il propose pour l'Allemagne l'adoption d'une monnaie
d'or, au poids brut de 8 grammes ct au titre de 7,2 gram
mes d'or fin. = 20 francs ct 10 florins d'Autriche. Comme

unité de compte, il propose la dixième partie de celte pièce,
le florin (gulden) de 100 kreuzer = fI'. 2-nO.

On devrait frapper selon lui:

En or, des pièces de 20, 10 ct B florins qui porteraient
comme emblème une couronne.

En argent, des pièces de 1 florin, de nO, 20 ct 10 kreu

zel', qui reprèsentcraient sur le droit un aigle posé sur des
trophées d'armes•

. En cuivre (bronze). des pièces de n, 2 et 1 kreuzer, qui
seraient marquées d'une eroix.

Les mOllnaics d'or seraiellt fabriquées au titre de 9/10
de fin.

Ce système est à peu près le même que eelui que j'ai

p.'oposé (en second lieu) d:H1S ma dCl'IIière brochure, la

Ué!'m'me 'IJwnétai'l'e de l'Allemagne, § X.

Clc 1\1. NAlIU·iS.
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Vieslnik narodmlya =emaljskoga 11lu=eja te Zagreb" =a
yodinu, 18iO. Zagrebu 1871, in-8°, 2;)4 pages ct deux

planches.

f~ livre', malheureusement éerit dans une langue qui fi

peu franchi ses frontières, est le catalogue officiel du

Musée d'Agram (Zagrebu), musée comprenant des anti
quités égyptiennes, des médailles romaines en assez grand

nombre, des inscriptions dont deux sur lames de plomb,

très-curieuses, des objets d'histoire naturelle, etc., etc.

R. f.u.

La colle:=i01Je dei comï dei civico muse(J di Mantom, per
ATTILIO PORTIOLI. Estratto della relazione del ~Iuseo per
gli :mni 1868-G9-70..Mnntova, 1871, in-8°, 71 pages.

tes coins de monnaies et médailles que possèdent le
musée de la ,oille de Mantoue, sont au nombre de 71~,

dont ;););) concernent cette ,oille et ses sou\"erains successifs.
Les autres sont des seigneuries suivantes : Bozzolo,
Pomponesco, Castiglione delle Stiviere, Solferino, Guas

13Ha, Monferrato, 1'liIano, Coreggio, Venezia et Urbino.
ne longue ct curieuse histoire de la monnaie de l'Iantoue

précède le catalogue rédigé sous forme de tableau admi
nistratif.

R. Cn.
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Beitray zur russischen jJledailienkunde. -- 160 bisher

unedirte Privat - Personen ertheilte Medaillen, be-·

sehrieben von J. 1VERSEN. Saint-Pétersbourg, 1870,
in-8°, 88 pages et une planche.

Ainsi que l'indique le titre, l'auleur réunit dans cette

brochure la description de 160 médailles russes inédites
et concernant des particuliers. Une double table alpha
hétique, en nllemand et en russe, termine le volume et

donne les noms des personnages mentionnées sur les
médailles.

R. Cn.

Giyliato du prince turcoman Omar-bey, d'Ionie, par le
Dr JOSEPH KARABACEK, Vienne, 1871, in-Sa, 16 pages.

C'est ]\1. Friedlaender qui a déeouvert les gigliati

(monnaies aux lis) frappés au type de Hobert d'Anjou,

pour le dominateur de la Lydie. Sârou-Khan était un des
dix princes qui s'emparèrent, en 1299, des provinces de

l'empire des Seldjoukides, en train de se dissoudre.
La monnaie d'argent que vient de publier le savant

secrétaire de la Société viennoise dc numismatique, portc,
au droit: If< MONETA' QUE' FIT' IN TIJEOLOGOS.
et au rcvcrs : If< DE l\IANDATO : DNI : EIUSDE :

LOCI :
Thcologos, Ic nom de la ville, n~est nutre qu'une appcl

Illtioll grecque d'Ephèse, ct vient d'~î'LO~ OeoÀ0î'0~' surnom
cie snint Jean, qui y fOllda une église. Les Turcs en ont
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fait Ajosolouk. Lcs petits potcntats d'Ionie étaicnt inycstis

du droit de monnayage. M. Karabacek, après mûr

examen des sources byzantino-turques, attribue le gigliato

au troisième prince de la dynastie ionienne, Omar-beg

(t 541 (1)-1 :548).
IJ a eu la bonne fortune d'enrichir sa collection de trois

monnaies inédites d'Isa-heg, successeur d'Omar-beg. EHes

portent des légendes arabes et ont été frappées, en 1:548,

dans la résidence prilleière œEphèsc ou Ajasolouk. M. Ka

rabacek annonce qu'il reviendra à Ct.'S monnaieS dans un

trayail subséqucnt.
CA:\J. P.

Sllpplé'ment c1'itique à la numismatique latino-arabe, par

le Dr JOSEPH KAnABAcEK. Vienne, 187 j, in-Sn, 41 pages.

1\1. Karabaeek, dans cc faisceau de notes, rxamine des
monnaies du l~r siècle, fr~ppées en Èg)"pte, dans le nord de

. l'Afrique el cn Espagne, d'après des types byzantins ou

visigothiques, el portant des légendes latines, latino-arabes

ou purement arabes. C'est assurémellllà une partie très

inlél'essante, mais aussi tics plus diffieiles de la numisma

tique musuhmmc. L'orientaliste ,-iennois discutc quelques

données dc M. le professeur Stickel, d'Iéna, qui publia

l'année dcrnière la deuxièmc partic dc son Manuel (cllfo

1l010gique cl géographique) de numismatiquc orientale. On

sait que l'admirable coHection dc notre regretté ~onfrère,

1\1. Sorct, de Genève, s'rst fonùuc dans Ic cabinet d'Iéna,

~1. Karabacck rcctilic encore des assertions de ~BI. dc
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Saulcy, de LongpériCl', Lavoix et Lagoy. Il montre beau
coup de pénétration clans le déchiffrement de quelques

légendes écrites en earactères grecs et latins mélangés~ et
traite avec le plus grand soin III question chronologique.

Collection de monnaies et de médailles délaissée par le
Dr Charles-Henri Haase, décritc sommairement par le

Dr E.-G. GERSDORF. Leipzick, 1871, in-8°, 242 pnges.

Le eatnlogue de celle riche collection ne comprend pns
moins de 4,782 numéros. Elle sera vendue nux enchères

publiques le 4 septembre prochain. Les anciens Pnys-Bns
comptent 220 numéros, répartis entre diverses provinces,
villes et seigneuries. Les parties les plus remarquables de
la collection sont les thaler et les médailles. On remarque
aussi de précieuses monnaies d'or, parmi lesquelles nous

signnlerons le florin d'or il la \'ierge, de Cnmille, c9mte de
Correggio, que nous avons publié dans la Revue, en 1861.

CAM. P.

Dans le n° 2G du journal numismatique lJ/iitter {ür

lJJünz{reunde, de la mnison C.-G. Thicme, de Leipzick,
1\1. Gersdorfpublie lIne étude Sllr ulle obole de Pctersheilll,
scigllcurie situéc SUi' la l'ive gllUCIaC de la Meuse, ct il

trois quarts de lieue de l\Iacstl'iclal. Les possessions des
eUllItes de J.ooz, il l'ouest, des sCigllCUl'5 de Hccklacim, au
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nord, et des comtes de Fauqucmont, {. l'est, born!lient la

seigneurie de Petersheim 011 Petersem.
La petite monnaie de M. Gersdorr appnrtient au systeme

monétaire d'oboles, inauguré en Hollande au XIIe siècle, ct

continué en Brabant, dans le comté de Looz, en Gueldre,

dans les seigneuries de Kuillre, de Koevoerden, de

Heinsberg ct dans le duché de Juliers.

Au droit de l'obole, on lit: 'VI'HS DE PETERSEM,

tète à gauche, et, au reyers: SIGNV~I CRVCIS, croix

cantonnée de fleurettes. C'est à un Guillaume qui vivait au

commencement du XIVe siècle, que M. Gersdorf attribue

son obole d'argent fin. Nous trouvons dans la fYotice histo

rique sur l'ancien comté de Hornes, etc., de M. 'Volters,

des lettres flamandes du 7 avril 1306, paT lesquelles

Gérard, sire de Hornes, s'engage à servir le comte de

Clèves, et où, parmi un grand nombre de seigneurs garants

de la convention, figure u hercn 'VilIem, den here van

Pietershem. " Vhéritière de Petersheim, Béatrice, en
épousant, en 14 t0, Richard dc Mérode, fit entrer la

seigneurie dans cette dernière famille.

CAYo P.

Periodico di mmzismatica e sfragistica pel' la storia

d'Italia, diretto dal March. CARLO STROZZI. Anno III,
fase. IV. Firenze, 1871.

La quatrième livraison de la troisième année de celte

élégante et savante revue se eompose ùe~ articles suivanb :

10 n sol d'or ùe Zénon, pal' M. C. Brambilla.
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2° Le musée Bottacin l'éuni à la bibliothèque publique

ct au musée de Padoue, par 1\1. C. KUNZ (suite).

5° Suppléments à l'histoire monétaire de Parme, du

père Ireneo Affo, par M. le commandeur LOPEZ.

4° Sceau des merciers de Parme.

n° Sceau de Jncqueline de Carrare.

R. Cu.

Le monete delle antiche cittâ di Sicilia, descritte e illus

trate da ANTONINO SALINAS, professore di archeologia

nella R. Universita di Palermo. Fascolo I. Palermo.

Slabilimento tipografico di Francisco Loo •. Grand in·4°

ou pelit in-fol.

Le titre de cet ouvrage porte la date de 1867, la dedi

cace à la mémoire de la mère de l'auteur est de 1866, enfin

la couverture du premier fascicule, que nous venons de

recevoir, est datée de 1871. Le prix de chaque livraison,

qui est à Palerme de D lires, revient à Bruxelles à

fr. 6-70.
La livraison se compose de 2 à 4 planches gravées sur

cuivre, avec le texte explica tif; il en paraît une tous les

dcux mois. Les planches 1et VIII qui forment, la première
livraison, donnent les médailles de la Sicile in genere,

d'Abacaenum et d'Agrigentum. Elles sont, comme toutes

les planches italiennes d'une exécution charmante.

IL Cil.



Nouvelles décollv~rtes de dépôts de monnaies, eu Suède

et en Danemarck. - nc gardienne de bétail dans le

Jutland vient de trouvcr, sous le gazon d'un champ, au

village ùe Louens, arrondissement de Gislum, bailliage

d'Aalborg, quatre-vingt-dix monnaies d'argent, dont

deux ou trois de Kanut le Grand (1014 -103;5 ), ct

deux ou trois de son fils Harald, roi d'Angleterre, toutes
frappées en Angleterre; le reste est de Hardekanut, roi de

Danemarck (103;5-1 039)} frappé à Aalborg, en Dane

marck. Parmi eellcs-ci à peu près cinquante-cinq piëces
paraissent etre faites par des faux monnayeurs.

En Suède, dans la province dc Scanie, à un endroit,

nommé Ilagestadsborg, on a trou,"é cinq cent cinquante

monnaies d'argent. Elles sont toutes des deniers romains,

dont deux de l\éron, un de Vespasien, deux de Domi

tien, unc de ~er\"a, vingt-huit de Trajan, vingt-neuf de

Hadrien, six de Sabine, quelques-uns d'Aelius Cœsar, deux

cent cinquante d'Antoninus Pius, cinquante de Marc

Aurèle, quelques-uns de Lucius Verus, quatre-vingt-dix de

Faustina senior et junior, onze de Lueilla, cinquante de

Commodus, sept de Crispina, huit de Septimius Severus.
Ainsi, ces monnaies appartiennent à l'époque comprise

entre l'an D4 et l'an 21 t après Jésus-Christ. C'est la trou

vaille la plus delle en monnaies, faite jusqu'à présent

dans le Nord.
B. B.

Dans sa réunion du 4 février dernier, la nouvelle Société

numismatiquc de Vienne a conféré à ~I. R. Chalon Ic

titre dc membre honoraire (Ehrcll ~Iitglicde).
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Le résultat ùe la lutte terrible, que soutenait la commune

de Paris, était à peine connu, que déjà l'on vendait, à
Bruxelles, une très-jolie médaille, évidemment. faite d'a
vance, pour célébrer la victoire de l'armée de Versailles.

Celle pièce ~ffre, au droit, le buste de Minerve, sur un

socle portant l'inscription VIRTUTE E'r PA.CE, uvec la
légende circulaire RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Au revers, dans une couronne ùe feuilles de chêne,
on lit :

LA 1 FRANCE 1 A VAINCU L'ANARCHIE l 'LE BRI

GANDAGE ET 1 LES PÉTROLISTES 1 MAI 1871.

Elle se distingue, par le fini de sa gravure ct sa fabrica

tion soignée, de cette foule de pièces grossières et souvent
ridicules dont on est inondé aux époques de guerres et de
révolutions.

R. Cn.

Tout le monde devait croire ct tout le monde croyait que
les excavations, les immenscs travaux faits pour voûter la

Senne, dans tout son parcours il travers la partie la plus
ancienne de Bruxelles, auraient amcné ln décOl}Vel'te

d'objets précietlx pour les archéologues, de dépôts de mon
naies, surtout. Jusqu'à préscllt, - et les travaux sont

presque terminés, - il parait que ces prévisions ont été
complétoment déçues, ou que, du 1110ins, le secret fi été
bicn gardé.

IL Cn.
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SOCI~T~ ROYALE DE NUIIISMATIOUE.

EXTRAlTS DBS PROCÈS-VERBAUX.

Réunion du bureau du 14 mai 1871.

Présents: M~1. R. CU.\LOX, président, L. DE COSTER, vice

président, BnlclIAuT. secrétaire, et VA~DE~ BnoEcK, trésorier.

Sur la proposition de MM. Chalon et Brichaut, le titre
d'associé étranger est conféré il ~IM. Charles Vun Pete

ghem, membre de la Soeiété française de Numismatique et

d'archéologie, à Paris, et Arlhur de .\Iarsy, archivi:HC

paléographe, correspoudant de la Société des antiquaires

de France, il Compiègne.
Sur la proposition de MM. De Coster et Chalon, le mëme

titre est eonféré il ,1. Charles-François Trachsel, nllmis
matc, ·3 Berlin.

POUl' le secrétaire:

Le Biblotltécaire,

A. URICHAUT.

5e Sf.RIE. - TOME [fI.

Le Président,

R. CIIALO~.
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Réunion extraordinaire du 14 mai 1871 dans la salle du lUusee
. archéologique, à Namur.

Présents: MM. CHALON, président; L. DE COSTER, vice

président; A. BRlCIIAUT, bibliothécaire, faisa'nt fonctions de

secrétaire; ED. VANDENBROECK, trésorier; chanoine DE BÉ

THUNE; chanoine CAJOT; Bon GEELHAND; colonel l\IAILLIET;

conseiller MAUS; PASQUIER; Bon DR PITTEURS DE BUDINGEN;

conseiller SCHUERMANS; LÉOPOLD \VIENER; Bon DE 'VITTE,

membres effe~tifs;

l\Il\I. Bon DE CHESrIlET; DE SeHODT ; N. HAUZEUR et A. LE

CATTE, correspond,aots regnicoles;

1\'1. 1\1ESDACII DE TER KIELE, associé étranger.

1\f1\l. A. BECQUET, correspondant de la Commission

royale des monuments; J. BORGNET, archiviste de l'État,

il Namur; BERCHEl\I, ingénieur principal des mines, et

J. ËLOIN, notaire, membres délégués de la Société archéo

logique de Namur, assistent à la ~éance.

Le président remercie la Société namuroise de l'~ccueil

sympathique fait il notre Compagnie.

1\1. Jules Borgnet lui répond, et renouvelle à l'assem

blée l'assurance des sentiments confraternels de la Société

qu'il représente.
Le secrétaire donne ensuite lecture ou procès-verbal de

l'assemblée générale annuelle du 5 juillet 1870. Ce procès

vcrbal est adopté sans observation.

MM. Herry de Cocqueau; généml Meyers; C. Picqué,

Alex. Pinchart ct Vander Auwera s'excusent par lettres de

nc pouvoir assister :'1 la séance.
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L'ordre du jour appelle la présentation et la discussion

des candidats qui seront ballottés à la réunion générale du

mois de juillet prochain:
10 Pour une place de memb,'e honoraire, devenue vacante

par la mort de M. de La Fontaine,

2'» Pour deux places de membres effectifs, en remplace

ment de MM. 'Vytsman et Tlysse Capitaine, décédés.

5° Pour deux places de correspondants reglliroles.

Aux canùidats déjà pré~entés pour ces dèux dernières

places, on ajoute, sur la demande de ~I. Brichaut, les

noms de MM. A. Becquet, Jules Borgnet, à Namur,
Boa de Labeville, sénateur, à Sta,"e, et Vander Auwera

fils, à Louvain, La liste complète des candidats présentés

sera jointe à.la convocation pour rassemblée générale du

mois de juillet.
Il est donné lecture d!une lettre de M. Pinchart, chargé

de la confection ù'une table onomastique des séries 5

e~ 4 de la Revue, dans laquelle cet honorable confrère

promet de nous faire parvenir son travail complet en"déan~

la quinzaine:

M. le trésorier expose que la situation peu fayorable de

nos finances permettra difficilement de confectionner cette

"année, ainsi que la chose avait été décidée, un nouveau

jeton pour la séance annuelle. M. 'Viener fait remarquer
qu!il r.xiste déjà quatre médailles et un jeton au type de

l'illustre Joachim l.elewel, notre ancien président d!hon

neur, et demande s'il ne serait pas plus conyenable d'y

substituer la tète de notre célèbre gra'"eur Van Berckel dont

il n'existe d!autre portrait que celui religieusement conservé

dans la famille de notre honorable ~onfrère, ~l. Bri-
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clwut. 1\1. 'Vieller exécutera cc jetoll ct cn·fern hommagc
à la Société, laquelle n'allra d'autres frais il supporter que
les dépemes matérielles faites par lui, cl fixées à environ

500 fran~, payables pal' ticrs en trois ans.
VofTre ùe 1\1. Wiener est aceeptéc par acc)nmation, et

dcs remercîments lui sont adressés.
1\1. Vanden Broeck réclame, pout l'album de la Société,

les portraits des membres qui ne les ont pas encore

envoyés.

Communications et lectures

1\1. Chalon donne lecture d'une courte noticc sur la

plaque que, en 1854, les membres de la Chambre dcs
représentants f1vaient adoptée comme sigue distinclif.

1\1. le colonel Mailliet exhibe un ducat eommémoratifdu
siége de Dantzig, en 1a71.

M. l~ chanoine Cajot présente un triens mérovingien

découvert dans le cimelii're fmnk de nognée (arrondisse
ment de Philippeville). Cette pièce, très-barbare, semble
èlre illisible.

1\1. 13richaut communique il ras~«'mblt.'c I('s pièces sui
vmlles :

1u Une belle méduillc d'nrgcIll, eommrmornti\'c de la
déli\ rnnce de Lierre, ('Il 1~95; variélé inédile de celle qu'a

dOlln«~e Van Loon, t. J, p. 460.
Une pièce <le qualrt.~ ùucnts ùe 1\lnxilllilicIl d'Autriche,

brnnd-mnilfe de l'ordre Teutouiquc, Ilortflllt le lllillé
~ime 1(;14. Ct tle pièce lri's-rare, que Il'a pns COlluue Dmlik,

~t')'n dt'l'rile dnns Ir prochaill Iluméro dcs Ctn-iosités mwlÏs

1IlCltÙjUl'S, de 1\1. IL ClJa~oll.
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;)0 ne jolie méJaille d'argent : Bruxelles sauvé par la

constance ct ]a prudcnee en 1i08.
4° La médaille d'argent de l'inauguration du prince

d'Orange, Guillaume-Charles-Henri-Friso, eomme sei

gneur de nreda, en 1T5i, Cette pièce a échappé aux

recherches des c.mlinuateurs de Van Loon.

:SE ne collection nombreuse~ cinquante-quatre types

différents, de médailles et de monnaies frappées en France.

depuis le 4 septembre i8iO jusqu'au 4 mai 1871.

6" Un grand médaillon de bronze coulé ct ciscll~, par

Varin, représentant la lète du Titien vue des trois quarts,

Cc portrait a élé publié dans le Trésor de numismatique et

de glyptique, pl. XXVII, n° 2. Il est entouré de la légende:

VERA TITIANI EFFIGIES.
7° Une pièce, imitée dcs deniers de Charlemagn~

au monogromme cruciforme, dont il fait hommage il

notre excellent confrère, M. De Coster, il qui ron doit la

classification, aujourd'hui généralement admise, des O1on
naie~ carloyingiennes.

I\I. le Bon Geclhand entretient l'as~emblée de divers

monuments historiques qu'il s·est procuré récemment en
Hollande.

10 Diyerses médailles dont les unes ont trait il des

,'ictoires de la maison de Brandebourg, eL les aulres sont
relatives il des congrès tenus en Europe, soit ayant le
célèbre traité de i"i01ègue en t 6i8, soit après celui de

Hyswick, en 169i.
2° Une belle ml'daille inédile, fnlppée en 1648, il l'occa

sion de la paix de ~Iunst(' .., ct UDe autrc, également iné
tlite. sur la paix de Hastadl, Cil 1714.
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Dons offerts à la Société.

1° Par M. le chanoine Cajot, au nom de lU. l'ingénieur

Berehem, les méreaux de la Société namuroise d'alimenta
tion économique.

2° Par M. Le Catte, les deux médailles que le Cerele
artististique et littéraire de Namur offre aux personnes qui

lui rendent des services signalés.

Les méreaux de la Taverne allemande et deux grands
médaillons de cuivre coulés., représrntant saint Pierre el

saint Simon (XVIIe sièele).

5° Par 1\1. Vanden Broeck, au nom de M. Ad. lUeyer,

de Berlin, un e collection nombreuse des nouveaux thalers

des divers Etats de l'empire d'Allemagne, frappés sur flans
polis et d'une conservation parfaite. 1\1. Vanden Broeck

est chargé d'adresser à M. Meyer les remerciments de la

Société.

Le Bibliothécaire ff. de secrétaire,

A. BRICHAUT.

Le Président,

R. CUALON.



SOCIETÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PE~D.-\~T LE 2e TRntESTRE 1871.

Allemagne.

Recueil sur la numismatique russe, 160 médailles inédites, décrites par
J. hersen. Saint-Pétersbourg.

Catalogue des monnaies et médailles laissées par le docteur Haase.
Leipzig, ISil.

Angleterre.

The numismatic Chronicle and journal of the Numismatic society.
Part. III et IV, new series, no XXXIX et XL.

Belgique.

Bulletins de la Société scientifique et littéraire du Limbourg. Tome XI.
Tongres,1870.

Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie. ge anuée, nos IX,
X, Xl et XII; tDe année, nos I! Il, III et IY. Bruxelles, t870-18i1.

Bulletin de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de
Belgique. 40e année, 2e série, tome XXXI, no' III, IV' et V. Bruxelles,
1871.

~lessager des sciences historiques ou archives des arts et de la biblio
graphie de Belgique. Année 1871. ire Iinaison. Gand, 18il.

Analectcs pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique. Tome VIII,
Bruxelles, 1871.

France.

Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie. Tome X, 1868-1870,
Paris, 18iO.

Polybiblion. Revue bibliographique unh"erselle. 4 année, t. YI, 5e livrai
son. Octobre-mars 18iO et fSil. Paris, 1871.

Imitation des monnaies au type Esterlin, frappées en Europe pendant
Je XIU' et le XIVe siècle i par J. Chautard. i el' fascicule. Nancy, 1871.
(Hommage de l'suteur.)
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Suisse.

Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse
romande. t. XXVI. Supplément au t. XV, par M. L. de Charrière.
Lausanne, 1871.

CABINET NUMISMATIQUE.

DONS FAITS PAR M. MESHACH DE TERKIELE, DE PARIS.

~Iédaille frappée à l'occasion de l'entrée des troupes à Paris, mai 187f,
cuivre, 50 millimètres.

La France a vaincu l'anarchie, le brigandage ct les pétl'olistes, mai 1871.
Variété de la précédente. .

Méreau de la famille Paterson-D'lIon t de Bru3cs, bronze 26 millimètres.
l\Iédaille à bélièl'e, souvenir du champ de bataille ,de Waterloo, bronze

29 millimètres.

DONS FAITS PAR M. LE CHANOINE CAJOl', AU NO~1

DE M. L'INGE~lEUR BERCHEM.

Sept méreaux de la Société namuroise d'alimentation. 26 millimètres.

DO~S FAITS PAR M. A. LE CATTE.

Médaille que Je cercle artistiquc et littérairc de Namur o1Tre aux per
sonncs qui lui rendcnt des services signalés, bl'onze. 41) millimètres.

l\léreau de la taverne allemande de Namur. 24 millimètres. .
Deux grands médaillons de cuivre, coulés, représen tant saint Pierre et

saint Paul (XV1l8 siècle) 10J millimètres.

DO~S FAITS PAR M. BRICIIAUT AU N01I DE 1\1. E. TASSET.

Médaille de l'école industrielle de Liége, par E l'asset, bronze, 4:> milli
mètres.

Médaille de l'Unioll des artistes de Liége, par J. DJlISC ct E. Tasset, bronze
4;) millimètres.

Médaille du cercle artistiq'le de Namur, par J. Tasset, h.'onze, 61 milli
mètres.

Le BibliothécClirl',
A. URICUAUT.

Bruxelles, lc 2:> juill 1871.
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~IÉLANGES.

La réputation de nos graveur~ en médaille~ a traversé

l'Océan. M. Charles Wiener vient d'ètre chargé. par la

république du Pérou, de la gravure d'une médaille très

importante, eelle que le Pérou offre, eomme un témoi

gnage de gratilllde nationale, aux présidents des quatre

républiques qui formèrent, en 1866, une alliance défen

sive contre les agressions de l'Espagne.

Celte pièce, de grande dimension, représente d'un coté,

les quatre républiques du Pérou, du Chili, de l'Ëquateur et

de la !Jolivie, personnifiées, sous les traits de quatre guer

rières, quatre amazones, le glaive en main, jurant le pacte

sur un aute! allumé. Autour. on lit: ALiANZA AMERI

CANA DE :MDCCCLXVI.

De l'autre côté, la ville et la rade de Lima, bombardées

pal' la flotte ennemie. Dans les airs planent la Liberté

ct la Justice qui protégent la cité. Autour: EL PERU AL

PRESIDENTE DE LA REPU8LICA DE (8olivia, Chili,

Ecuador' ou PerùJ selon la destination de la médaille).

Il sera frappé de cette médaille quatre exemplaires d'or

pour les quatre présidents, en \'ariant la légende du revers

ct les armoiries qui doivent figurer sur un petit écusson

placé à l'exergue du droit.

Chaeune de ces quatre médailles formera le milieu d'une

étoile en brillants à six pointes (l'étoile du Pérou), de la

~. SÉRIE - TO)IE Ill. 'i8
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v~lel1r de huit mille livres sterling. Voilà, certes, la plus

riche décorntion qu'on nit encore imaginée. Il faut co~venil'

que; quand les républiques s'en mèlent, elles font bien

les choses.

L'exécution de cette belle œuvre fait le plus grand hon

neur à 1\1. Wiener. Nous :1\'ons surtout fidmiré nvee quel
bonheur il a su rendre la vue de la flotte et de la vme

nssiégée. Son pnysage a la profondelll' et la transparence

d'une peinture C).
Il. Cil.

Un de nos confrères, M. Aug. Brichaut, est pcnenu à

réunir au delil de TROIS CENTS PIÈCES (jelons, médailles ct
déeorntions), frappées, coulées, gal\'~lIljsées, en France et

surtout à Paris. depuis la révolution du 4 septembre de
l'~nnée dernière. Parmi ces pièces se trouvent, comme il

toutes les époques d'nnarchie, les produits les pins gro

tesques de l'art libre, des tètes impossibles, dcs caricatures

réjouissantes; mnis on y rencontre aussi des révélations

curieuses. Ainsi le bijou ou signe distinctif que portaient

les membres de la terrible Commune Il'est rien autre que

le triangle maçonnique nvee un bonnet phrygien brochant

sm' le tout, ct la double légende: LIDERTÉ - ÉGALITÉ - FRA

TIm~ITÉ - CO~SEIL comlUNAL (Ge) ARRO~DISSEi\lENT. On sait la

part équivoque que les loges de Paris ont prise à l'insUl'-

(') M. Wiener n'a obtenu l'autorisation que de frappcr une douzainc
d'cxcmplaircs de cette piècc. cn cuivrc, pO!lr lui ct ses nmis. Elle sera
donc ulle dcs grandes rnreté~ numismntiqucs de Ct'UC époquc.
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rection dc la Commune, les drapeaux que les F.·. F.·.

allaient en procession planter sur les remparts ponr terri

fier les Versaillais, à l'exemple ues Chinois hissant leurs

dragons de papier sur les murs de Pélin pour repousser

l'armée anglaise. Le bijou communal est une nouvelle

preuyc que l'élément maçonnique parisien n'était pas

. ètranger dans l'affaire.

R. Cn.

~os lecteurs apprendront avec une ,"i,"e satisfaction que

la Société française de numismatique et d'archéologie, sur
I(

le sort de laquelle a,"nient couru les bruits les plus sinistres,

a survécu aux deux siéges de Paris et au cannibalisme de

la Commune. On disait, ct des journaux belges a,"aient

même annoncé que son digne président, ~I. le vicomte de

Ponton d'Amécourt avait été fusillé, que ses incomparables

collections a,"aient été détruites par le feu, etc. Hcureuse

ment, il n'en était rien, et la savante société, pour n'en

laisser aucun doute il ses nombreux amis, vient de distri

buer un demi-,"olume, la première partie du tome III des

Annuaires, pOI·tanlla date de t868.

Ce volume, de même que ceux des années préeédf'ntes,

commence par les staluts de la Compagnie et la li~te de ses

membres. On trouye ensuite le rapport de ~I. Léouzon

le Duc, secrétaire général, présenté dans la séance du

1ï décembre t 869 ; les discours d"ouyerture desdifférentes

sections, prononcés par ~DI. les président$ de ces sections;

la liste générale, pnr départements, des membres de ln
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Société ct dcs collectionneurs (l'ançais de médailles ct d'ob

jets anciens. Cette liste, très-longuc, sera d'une grande

utilité pour établir des relations entre les numismates. On
sait avec quelle jalousie discrète et mystérieuse certains

amateurs cachent les l10ms ct les adresses de leurs corres
pondants et des amateurs éloignés qu'ils exploitent.

Ces préliminaires nous mencnt à la page 1':)2. Voici,

ensuite, les mémoires dont se compose la partie du volume

que nous avons sous les yeux:

10 Recherches sur les monnaies frappées par les Boiens
dans la Transpadanc et la Pannonie, par M. fi'. DE SAULCY,

20 pages.

~o Choix de monnaies ancienne~déerites par ~f. \V. FROEU
NER, 60 pagcs et 14 planches gravées sur cuivre, repro

duisant 125 médailles choisies dans les collections Dupré

ct Gréau.

5° Hecherches sur les monnaics mérovingiennes dc la
Touraine, par M.le vicomtc DE PONTON D'AMECOURT. 4'9 pages

avcc 92 vignettes intercalées dans Ic texte, ct une carle

numismatiquc de la Touraine.

40 Numismatique mérovingicnne de Grenoble, par

1\1. GUSTAVE VALLIER. 14 pages ct une planche.

;)0 Monnayage de Jean IV, dit le Captif, dlle de Breta

gne, premier compétiteur de Charles de Blois, etc., pal'
M. I..EcoQ-KERNEVEN. 15 pages et une vignette.

Le premier compétitcur de Chnrles de Blois n-t-il frappé

monnaie?
En cas d'affirmntive, quelle est cette Illonnnie?
Edward III, l'oi d'Anglcterre, en y('rlll des ll'nilé~ pnssés



avce Jean IV, a-t-il frnppé monnaie dans le duché de

BI'elagne?
Celle monnaie est-elle brelonne ou anglaise?

Telles sont les~uestions que l'auteur met en tèle de son

mémoire, et dont il cherche à donner la solution.

60 Carle numismatique du Dauphiné, par M. RmlA:'i.

2:5 pages, une carle.

Ce travail a remporté le prix proposé par la Soeiélé,

Cil 1866.

7° Rapport sur la colleclion royale des monnaies portu

gaises figurant à l'exposition universelle de 1867, par

1\1. J. SABATIER. ~3 .pages.

Nous a,·ons parlé de cc rapport, ùont le tirage à part

avait été distribué depuis longtemps, dans la Revue de

186~, page 526.

8° Assign3lS et autres papiers-monl1aie, crees et émis

par legouverncmem français ùe t7~9 il 1796, par M. REY

N.\nn-LESPI:'iASSE. 9 pages disposées en tableaux administra

tifs à 5 colonnes: créés, émis, observations.

Vautcur n~a puisé ses renseigncmellts qll~au Moniteur.

Mais comme il en convient lui-mëme, «le iUoniteur, alors,
\Je disait pas tout. n Le dirait-il aujourd'hui?

R. Cil.

Le ménau Olt médaille des églises du désert. Note3 histo

riques sur son origine et son emploi, par M. J. DE CLER

VAUX. Sainles, 18iO, in-8°, 22 pages ct 2 planches.

011 :.Ippelait églises du dés(~I", ('11 Fra\l(~e, les COlll1l1l1-



flnutés protestantes, persécutées, traquées et forcées, pour

chanter leurs psaumes, de se cacher dans lles granges

éloignées ct mème dans les bois. Pour reconnaître les

fidèles ct les admettre à la célébration de- la Cène, on leur

distribuait des méreaux ou contre-marques qu'on' retirait

avant de leur donner la communion. Comme beaucoup

d'autres usages, le méreau a survécu aux eauses qui l'avaient

fait naître. L'auteur raconte que, il y a environ une vingtaine

d'années, il a assisté, en plein aù': à une cérémonie dans

laquelle le méreau fut employé. (( C'était en Poitou d~ns

l'église de Grosbois. Le culte s'y célébrait alors squs m,le

vaste ehâtaigneraie dont lcs arbres séculaires couvraient de

leur ombrage le pasteur et son troupeau~ quelque nombreux

que flit ce dernier. II

La Revue française s'est occupée plusieurs fois des

mCl'eaux protestant~. Comme les dissidents n'étaient pas

plus tolérés dans nos pro\inees qu'ils ne le furent en

France, après la révocation de l'édit de Nantes, il est

probable qu'ils y firent usngc tJe méreaux du' même

genre, et bien antérieurement, peut-être, il nos voisins du

Midi. Nous appelons lil-dessus l'attention des amateurs.

C\'st ulle vcine nouvelle il exploite!'.

IL Cil.

l'lu; 1V1l'mismalic c/l1'ollicle, Il'' XLI. Cc ntlluéro, qui

commellec unc J1ou\'elle série de la s.lvanle Bevuc :mglaisc,

~c compose des nrtieles slIivnnts:

1" l\Iéd ... illcs découY('l'le~ dalls tics fouilles réct'Hulll'JJl
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faites en Chypre, paf R.-H. LA:iG, Esq., 18 pages et nom

breuses vignettes.

2° Sur un tétradracltme inédit d'Orophcrnes Il, roi de

la Cappadoce, par C.-T. NEWTO:-;, Esq., i 0 pages et une

vignette.

5° Moules de monnaies, en terre, trouves ù Duston près

de Northampton, paT SA~UEL IBRP, Esq., 1:> pa3es et une

planche.

4- Quelques calculs sur le poids des monnaies anglaises

et scandinaves, dans le xe et dans le XIe siècle, etc.; traduit

du danois de C.-J. Shivc, par JOII~ EVANS, Esq., 26 pages.
DO Publications nouvelles sur la numismatique, '2 pages.

A cette livraison est jointe la table des dix volumes de la

série précédente, à placer à la fin du tomc X.

R. Cu.

Periodico di 1lumismatic.a, e s{ragistica 11er la storia

d'lta/ia , dirrelto dal Mareil. CARLO STROZZI. Firenze,
1871, in-8°.

La cinquième livraison de la 5" année de celle belle

Revue vient de parêlitre. Elle se eompose des articles
suivants:

1° Sur l;ln écu d'or de Julia Varano della Royere,

duchesse de Camerino, par M. SA:iTO:-iI.

2° Supplémenl il la numismatique de Parme, par
M. LOPEZ.

;)0 Trois anneaux-cachets avec inscriptions grecques,

tI'OU\"és cn Sicile, par M. A. S.UI:US.
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4° Sceuu abbatinl dc Santa-Maria a Montepiano, pal'
1\1. P.-S. MATTEI.

n° Sceau du collége des tabellions dc Ponlrcmoli, par
M. E. BRANCUJ.

R. CIL

Ferrey!·es. Description de quelques rnounaies du XIIe siècle

trouvées dans cette localité, par A, MOREL FATlO. Annecy,

1871, in-8u
, 56 pages et une planche.

Ferreyres est un village du canton de Vaud, très-ancien

cl déjà mentionné sous le nom de Fert'arias, dans un

diplôme de Louis le Débonnaire, dc l'an 81!i. Le dépôt de

monnaies qu'on ydécouvrit récemmelll et que notre savant
confrère 1\1. Morel l'alio eut la chnnee heureuse de pouvoir

étudier en entier, se composait de trois cent quarante-cinq

deniers el de deux oboles., d'un titre élevé ct d'une eonscr

"ation parfaite. La majeure partie cOlISistait en deniers de

l'évêché de LausnJlne. Puis il s'y trollvnit des deniers de

ré"êehé de Genève, de Saint-Maurice d'Agauilc (Chablais),

d'Orbe el dc I..ons-Ie-Saulnier. Cet intéressant mémoire est

tiré il part de la Revue savuisienne) recm~il que M. Mord

Fatio favori~e spécialeml'Ilt de ses communications.

IL Cu.
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~1. D.-A. Van Ba_telaer, secrélaire de la ociété paléon

lologique ct archéologique de rarrondissement de Char
leroi. vienl de publier, dans le tome IV des Iémoires de
eeUe société, une HistoÏ7-e métal/ique de Charleroi. Préds

historique, accompagné de la de&cription el du dessin dt$

jetons et des médailles frappés depuis 1666, etc. 102 pages

in-8o et f il planches.
La ville de Charleroi, fondée en 1666, est la plus nou

. veHe de la Belgique. On comprend donc parfaitement que
sa numismatique se borne il des médames, il quelques

jetons, mais qu'on n'y IroU\'e aucune monnaie.
L'auteur décrit soixante ct une pièces, et ne décrit pa:'

tout. u La facilité et la vulgarisation de la frappe monétaire
Il ont multiplié d'une manière élonnante, dit-il, le nombre

u des médailJes ct des jelons. La moindre petite fêle eom

Il munale, un festi"al de musique, ne peut sc donner sans
Il médailles de commémoration. Beaucoup d'élablisse

li mcnts, de sociétés, de fabriques même, ont leurs jetons
« particuliers. Cel engouement ,-a bien plus loin encore

Il aujOllfll'hui; je connais tel parliculier qui a ,·oulu avoir

te sa médaille commémoratÏ\'e pour sa fêle pau'onale, el les
1\ amis se sont empressés de la signer. En présence de
u celte a\'alanrhe numismalique, il élail nécessaire de
u limiter notre choix......

M. Yan Dastelaer a donc fait un choix; et en cela nous
fiC pou'"ons l'approu\'er. Cc sont prillcipalement ces pièces
frappées pOUl' des parliculiers qui sont les plus rares cl les
l'lus difficiles il sc procurer; ce ~onl celles-là que les
numismales recherchcnt surtout à cause tle leur rareté.
MaL M. Yan llastel3cf n'aimc ra~ les 1llt1llismalles; l( il
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« cst, dit-il, incapable d'apprécier les profondes délices du

Il collectionneur qu.i se complait dans la contemplation de

« SOli trésor, etc. li Il n'a donc voulu faire que de l'his

toire. Eh bien, franchement, pour faire l'histoire de Char

leroi, les médailles étaient parfaitement inutiles; les livres

et les archives suffisaient. Nous venons donc, au nom des

numismanes e.ndurcis, prier 1\1. Van Bastelaer d'aban

donner son système d'ostracisme, de rappeler les proscrits

et d'en faire le sujet d'un supplément à sa monographie.

Qu'il y mette même jusqu'aux jetons des tavernes et des

cabarets; on trouve quelquefois, sur ces modestes pièces,

des renseignements curieux comme étude de mœurs.

Témoin ce jeton que fit faire, celle année même, un sei

gneur anglais qui 113bite les environs de Bruges, jeton qui

porte, d'un càté, son nom et ses a1'mes, accompagnées de

celles de milady, sommées d'un tortil de baron, avec son

cri d'armes: jJlerui et sa devise: Je meurs pour ceux que

j'aime. Au revers de ces nobles choses, se trouve - vrai

revers de la médaille - : Goed voor een liter bier lot

lJlaldeghem .1871. Voilà bien le rapprochement des classes

populaires et dc l'aristocratie, opéré sous la douce influence

d'un liter bier, en français, un litre de bière. Puisse

milord Paterson réussir daus son philanthropique apostolat,

ct nous débarrnsser, au moyen de ses verres de bière, de

la tCl'1'ible Intcmationnle.

IL Cil.
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I..es articles contenus dans les quatre livraisons de 18iO

de la Nnmismatische Zeitschri{l, que publient, à Vienne,

1\IM. C.-'V. HUBEll et le Dr J. KARAB.\CEK, sont les

suivants:

in. Supplément il la numismatique phénicienne, par

1\1. Il.-C. REICHARDT;
2° Sur la signification de ::I: lB ct EMI dans !EfE!

TA::I: IREMI, ete., par M. le Dr J. FRIEL.H:iDER;

3° Le temple d'Adonis à Byblos sur cics mOllnaies de

l'empereur "Iaerin, par ~1. IL-C. REICIIARDT;
4° Les monnaies de Vaballathus ct de Zénobie, par

M. le Dr A. vO~ SALLET;

;>0 Quinaire inédit de la famille Salriena, par M. J. NEt

DECK;
6" Sur des monnaies de frappe arabe aux sigles ACO, etc.,

par M. le Dr K.\n.\DACEK;

7° Notes J'archives ayant Irait à l'histoire des cinq pays

de la hasse Autriche, de la haute Autriche, de la Styrie,

<Ir. la f.arinthie et de la Carniole, par M. le Dr A. LtsCHI~;

8° La découverte de bractéates tle Fuessen, par le
Dr F. REBER;

9° Un travnil considérable sur les monnaies de la répu

blique de Raguse, par .M. le professeur N. DECHANT;

10° Sequin du comte Meinhard 1V de Goerz, f 374-138~,

par .M. H. GnoTE;

11 0 Essai d'une description syElématique des monnaies

de Venise, d'nprès leurs types, par ~I. C. DE 'VACUTER;

12° Les monnaies d'A ull'ichc frappl~es depuis la eOIl

HIltion monétairc ùc Vielllll', par M. Cu. EH~ST;



13° Monnaies grecques inédites entrées, cn 1870, ..1311S

ln collection de M. de PROKESCH-OSTEN;

14° Quelques monnaies remarquables de l'Italie méri

dionale et de la Sicile; par 1\1. le Dr ALFnED VO~ SALLET;

1ti° Monnaies de Phanagoria, portant les noms d'Agrip.

pins et de Cœsarca, ct à la tète de Livie, par 1\1. J. FRIED

LAENDEH;

t 6° Aperçu géographieo-mythologique des nomes

d'Égypte, d'après les données des monumen ts, par 1\1. le

Dr H. BRUGSCH ;

17° Excursion numismatique de Constantinople en

Bithynie ct en Paphlagonie, par 1\1. P. CLÉi'tlENT SIBILIAN ;

180 Quelques rectifications de l'ouvrage de 1\1. C. Cornue.

I! Desc1'iptio nummormn Guilelmi HUllter Il (monnaies

anciennes, 1782), par M. J. FRIEDLAENDER;.

19° a. Notice sur des Jocalités de Perse, où l'on a fait

des découvertes de monnaies;
b. Trois monnaies· rares de dynastes arméniens, par

1\1. CL. SmILIAN;

200 Une monn3ie de Ptolémaïs, en Pamphylie, par

1\1. le Dr J. FRIEDLAENDER;

21° Étude sur les monnaies d'AlIlorgos, pal' le Dr PAUL

BECK!::" ;
22° Les objets rcpré~entés SUi' les monnaies d'Aegia(e~

par 1\1 ••J. FRIEDLAEl'\DER;

23° l~tlHJe sur la 1I11l1liSIlI:Jlique anciennc d'Ég~iPtc

(Ptolémée V Epiph., Cléopülrc 1), par 1\1. C.-"'. lIu8EI\;

24° Médailles romaines inédites, lml' M. Fil. THAU;

25" MOllnaie ilJ(~dite de l'clllpcrcur romaill Vabulai/llts,

pm' M. Il' Br MISSONI: ;
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260 Monnaie d'essai romainc, par M. le Dr Mlsso~G =

27° Monnaies - marqucs byzantines, par ~l. le Dr

J. FRIEDL!E.~DER;

28° Supplément critiquc à la numismatiquc latino-arahe,

par 1. le Dr Jos. K.-\R.\B.\CEK;

29° Le monnayage de Peuau-Friesach, par ~1. le
Dr A. LUSCHlx;

50" Les monnaies des comtes de Genève, par M. ALB.

ATTLER;
5t 0 Jnscriptions allemandes sur des monnaics du

moyen âge, par M. DA:ixE~BERG ;

520 Gigliato, monnaie aux lys, du prince turcoman

Omar-beg, d'Ionie, par M. le Dr KAR.\B.\CEt;

3:50 Médaillon italicn du grand bâtard Antoinc de

Bourgogne, par M. J. FnJEDL.-\E:'iDER;
:54° Deux jetons deHenri Pontet, maire-échevin de Metz,

par M. J.-F. DE C.;

:5~0 Les nouvelles monnaies d'or d'Autriche, par

M. C. ER:\sr;

Enfin, des articles de critique littéraire, des mélanges ct
une table des matières.

Douze planches aecompaguellt les articles, et dix-neuf

bois sont intercalés dans le texte.

CA~. P.
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Encm'e une collection qui va se dispe1'set'! Ln riche,

l'incomparnbJe suite des médnilles relntives aux numis

matrs, formée pflr 1\1. Dumnd, et qui n servi de bnse nu

beau volume publié pnr lui en 186a, avait, depuis lors

reçu de~ accroissements considérables qui en nvaient fnit

une chose unique en Europe. Sa place était marquée dnns

un dépôt public, et il est probable qu'elle serait actuelle

ment il Paris, sans les hauts faits de messieurs les commu

neux. 1\Inis, Paris a autre chose à faire aujourd'hui que de

collectionner des médailles. C'est àAmsterdam que ln vente

publique des collections Durand aura lieu, vers le milieu

d'octobre. Le catalogue se distribue ehez 1\1. Théod. Born,
rue Kalverstrnflt, n° 10, et nous engngeons les amateurs il

se le procurer, sans retard, s'ils veulent être sûrs de le
trouver encore. .~ .

l\J. Durand se sépare aussi de ses livres, Ceux-ci seront

vendus à Leipzig. .1

R. Cn.

1\1. Henry \V. I1enfrcy, l'auteur du Guide 10 the study

and arrangement of english coins, cherche à rnssemblcr

les matériaux d'une mono:;raphic numismatique d'Olivier

Cromwell. Il a déjà réuni 19 monnaies, 16 médailles ct

10 imitations ou contrefaçons de monnaies ct de médailles.

Comme l\J. I1cnfrey désire faire ulle œuvre ln plus com

plète que possible, et qu'il s'attache même aux plus petites

variétés, il fait appel nux Ilumismates étrnngers Cl les prie

dc Il1i fairc parvenir les empreintes des pièces dll Pl'OtcctCUl'
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qu'ils auraient en leur possession. Les empreintes des

monnaies de celle époque se font très-bien et très-facile

ment en foulant sur la pièce à l'aide d'un brunissoir, d'un

manche de canif ou d'un instrument arrondi quelconque,

un morceau de carte ou de papier bristol épais. Prière

d'indiquer le métal et le poids, et d'adresser ces empreintes,

soit au ùirecteur de la Revue, rue de la Senne, 40, à

Bruxelles, ~oit à l'auteur lui-même, à Brighton, f:i, Eaton

Place.

n. Cn.

Avant de se séparer de ses magnifiques collections,

1\1. A. Durand a voulu en conserver le souvenir, et c'est à

la Société royale de Numismatique qu'il a confié cc soih

pieux. Dans celte intention, notre honorable confrêre nOU5

fait savoir, par une lettre en date du 1t septembre der

niel', qu'il offre à notre Société :

fa Un exemplaire spécial de son ouvrage, considém

blement augmenté par les nombreuses acquisitions faites

depuis l'impression;

20 Le 1\lédaillon Soret, qui a servi à faire sa médaille.

Exemplaire unique de bronze;

:)0 Un exemplaire unique d'argent de la petite médaille

au chiffre de M. Durand;

4° Enfin le catalogue manuscrit de sa collection com

plète.

Nous prions M. Durand d'agréer nos vifs remerci

nents. Ses intentions seront scrupuleusement remplies,
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et une place spéciale dans nos eat·tons et sUt· les r:lyons tic

notre bibliothèque sera consacrée à cc pt'écieux souvenir.

IL Cil.

1\1. Aug. Bl'ichallt, membre de la Société royale de

numismatique, ct 1\1. K. Van Peteghcm, membre de la

Société française de numismatique ct d'archéologie, ont

entrepris la publication d'un recueil complet des médailles,

monnaies, jetons ct décorations qui ont paru, tant en

Frnnce qu'à l'étranger, depuis la déclaration de guerre

à la Prmse jusqu'à la e.hute de la Commune. Cette mono

graphie, bien curieuse par ses excentricifés, formera

un fort volume in-4°, orné d'un grand nombre de plan

ches.

R. Cil.

Notre honorahle confrère, 1\1. A. Ilricl1aut, vient de

recevoir, de S. A. le Khédive, la décot'nlion de 4e classe

(officier) de l'ordre du l\lcdjitlié.

R. Cil.

tes Parisiells savent autant cc qui sc passe cltcz nous

CJlIC ce qui sc .Ilassllil il Metz, nll bOIl temps dc Palikao~
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lorsqu'on annonçait au Corps législatif que tous les euiras

siers blancs de Bismark - sauf Bismark lui-même 
étaient exterminés. Ainsi la Liberté, le journal de eet

illustre M. de Girardin, racontait ces jours derniers que
la Belgique est obligée de faire battre ses monnaies à

Paris.
La vérité \'faie, e'est que jamais, à aucune époqr,e, une

seule pièce de monnaie belge, un essai même, n'a été

frappée en France.
La yérilé vraie, e'est que l'atelier monétaire de Bruxelles

est, depuis quelques années surtout, un des plus actifs et
des plus considérables de l'Europe.

On y a frappé en i 870 pour cent seize millions de francs
en monnaies belges, et pendant les six premiers mois
de 1871, pour soixante·neuf millions.

La vérité vraie, e'est que ses presses ont fabriqué récem
ment d'énormes quantités de monnaies de bronze pour

l'Italie, le Luxembourg, l'Égypte, le Brésil, etc.

(L'Écho dlt Parlement, du 6 septembre 1871.)

5~ SÉRIE - TOllE Ill.
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NÉCROLOGIE.

aLYSSE CAPITAINE

NUMISMATE LIÉGEOIS.

l.asimir-r rançois·Ulysse Capitaine, membre du lAonseIi

provincial et de la Chambre de commerce de Liége, du

comptoir d'escompte de la Banque nationale et de plusieurs

sociétés savantes, secrétaire général honoraire de la Société

d'Émulation, membre honoraire de la commission admi
nistrative de l'Institut royal des sourds-muets et des aveu

gles de Liége, est né le 24 décembre 1828 à Liége, et mort

à Rome, le 51 mars f87L

Le soin de ses affaires, les tracas de la vic pubJiquè, un

dévouement aetif il l'éducation dcs classes déshéritées ne

laissaient pas de grands loisirs à notre savant ami. Mais il

s'est livré il ses goûts littéraires avec une passion et une

persévérance que la maladie même ne put refroidir. Bio

grnphe consciencieux, bibliophile éminent, archéologue

érudit, il a produit, pendant une courte carrière, des tra

vaux nombreux, variés et distingués.
Nous n'examinerons pas les titres littéraircs d'Ulysse

Capitaine, non plus que les services désintéressés qu'il a

rendus au pays. C'est du numismate seulement que nous

voulons csquisser le portrait.



Élève du collége municipal de Liége et à peine âgé de

douze ans, il sc mit il collectionner de5 monnaies et des

livres. Dès lors, il ne donnait place, dans les tiroirs de son

médailler et sur les rayons de sa bibliothèque, qu'à des

monnaies d'une belle conservation et à des livres en bon

état. Tout enfant, il était un amateur délicat, qui savait

choisir. Mais s'il avait la patience d'attendre l'occasion de

se procurer un bel exemplaire, il était collectionneur

tenace, et jama is les offres les plus brillantes n'ont pu le

décider à échanger la moindre pièce qu'il n'avait pas en

double.

Comme tous les jeunes numismates, il eut d'abord l'am

bition dc tout recueillir; sa collection d'enfant emhrassait

toutes les séries, toutes les époques. Mais il perdit bientôt

le goût des monnaies antiques, et il abandonna successive

ment tous les pays étrangers. u Je ne fais plus ni la France

Il ni l'Angleterre, nous écrÏ\'aÏt-il le 17 février 184~.

u Le total de ma collection s'élève à quatre cent soixante

fi pièces des Pals-Bas. li En t8~2, il renonça à toutes les

autres provinces belges et ne recueillit plus que les mon

naies de l'ancien pays de Liége.

Compagnons d'enfance et condisciples, nous nous com

muniquions, presque chaque jour, nos petites trouvailles.

Quelle joie, quand IIOUS pouvions nous montrer un sou
romain ou un denier du moyen âge! n jour, je lui exhibai

solennellemellt une maille de Hugues de Pierrepont: en

dépit de son bon caractère, je crois qu'il fut un peu jaloux.

Et depuis 1844, dans ses lettres si affectueuses, que

nous venons de relire avec émotion, il donne la liste ciElS

richesses qu'il recueille et des acquisitions que fOllt les
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rmmismatcs liégcois : Alphonsc Lc Hoy, 1l01l'C excellent
ami, qni, alors surtout, était dévoué aux détnils dcs études

archéologiqucs, qui savait tout, nlors déjà, sans avoi~ l'air
de s'en douter; Charles Comhaire, Il qui a un bonheur sur

Il naturel, et dont la collection s'engraissc fort; lt Gustave

~"'rancotte, qui échange scs plus bclles médailles pour des

livres; Henri Helbig, qui est si heureux quand houS lui

procurons unc monnaie de Mayencc; le notnirc Dumont,
qui sc reposc, après avoir nccompli sa tâche cl élcvé son
monument; le pharmacien Davreux, dont la collection

toujours invisiblc' est un mythc; enfin notre bon cama

rade Ernest Lecocq, dont il fait l'oraison funèbrcet rnconte,
cn ces termes, la seule erreur de jeunesse: Il J'ai bien

Il regretté que tu ne fusses pas ici. Un ouvrier, qui m'il

Il semblé être françnis, s'est présenté à la maison avec
I( deux sacs de monnaies romaines, la plllpnrt flcur de
Il coin. Il les avait choisies lui-même, à l'endroit où on

Il les a trouvées, et n'avait pris que drux exemplaires de
Il chaque revers. J'ai envoyé cet individu il Ernest, qui
fi n'a pas daigné ouvri r Ics sacs. Il a répondu au mar
li chand: Je ne collectionne plus. Encore uu numismate
Il de moins li)! li

Il La numismntique il Liége est p3l'faitement morte,
« écrivait-il le 50 octobre 18ü3. Je ne crois pas avoir
le ôuvert mon médaillcl' depuis ta dernièrc visite, et Dieu
Il sait qn'il y a longtcmps. II

Et encorc, le 9 octobre 18GO : « Dcpuis dix mois, il

Il l'execptioll d'uB superbe gros toul'l1ois dc lIugues de

(1) Lettre du20 juillet 18~·8
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<c Châlons, payé un prix fabuleux, je n'ai pas trouvé une

Il monnaie il citer. - Chalon et de Coster m'ont appris,

Il il Ya quelques semaines, ma réception à la société de

« Bruxelles; jc crains Lien de ne pouvoir leur prêter un

li concours aussi actif que je le désirerais. n

La Société royale de numi~matique l'avait, cn effet, élu

membre effectif, dans sa séance du 8 juillet 1860. La

Rcvue ne contient aueu n article de notre regretté confrère;

mais les procès-verbaux des séances constatent cependant,

qu'il n'est pas resté tout à fait étranger aux travaux de la

Société.

Aucun de ses nombreux ouvrages ne traite spécialement

de la numismatique, ct nous ne croyons pas que ses

manuscrits contiennellt un travail inédit sur notre

science faYOI·ite. Daus ses volumineux cartons, on trouvera

quelques notcs seulement sur les monnaies liégeoises.

Dans les quatorze volumes dc son Nécrologe liégeois, il

a publié de bonnes notices sur plusieurs numismates :

l'abLé Louis, membre fondateur ct secrétaire de la Soeiélé

de la numismatiquc helge, le chanoine 13ellefroid el

Charles COlllhaire de Sprimont (t). Dans quelques autres

notices, il décrit dcs médailles avec le soin d'un connais

seur l!). Enfin, il a publié de très-curieilx ùocurnenls sur

le célèbre archéologue lit"geois de Crassier CS). et il se

(1) Nécrologe liégeois pour 1860, p. j'3; 4859, p. 27, et 4861, p. 2...

(2) l\écrologe pour 1852, Yo l'an Bommel, pp. ~SO et 4SI.

P) Cra.ssieriana. Liége, 1853, iD-Sr, de 45 pages. - Correspondance

de Bernard de }uolil(aucoll, béllédictiu, arec le baron G. de Crllssier,

archéologue liégeois, publiée par I~'sse Capitaine. Liége, 4855, in-8o de

82 pages et 1 planche. - NécrolofJe liégcc,is pour 1851, pp. Z1·~3.
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proposait de donner la biographie détaillée de cc savant.

Ulysse Capitaine n'fi pas voulu que son cabinet périt avec

1ui. )) a légué ses richesses littéraires et archéologiques à

sa ville natale, le il la condition expresse, dit-il, dans son

le testament, que deux personnes compétentes soient

Il chargées d'en dresser le catalogue complet et détaillé,

Il dont l'impression devra être achevée dans les deux ans

le qui suivront ma mort C). Il

Pendant trente ans, il avait travaillé sans relâche à

réunir ce précieux dépôt d'œuvres littéraires et d'objets

d'art: livres, manuscrits, carles géographiques, médailles,

sceaux, gravures, autographes, tous se rapportant exclusi

vement à l'histoire du pays de Liége. Je ne crois pas que

jnmais un amateur ait réuni une collection locale, plus

complète, plus riche, plus variée. Sa bibliothèque et son

médniller ont été, avec ses recherches sur l'histoire lié

geoise, sa préoccupation de tous les jours. Que ses lettres

soient datées de sa ville natale, qu'il aimait tant, de Paris,

oÎl il passa près de trois années d'études; des Antilles, où

il fit un rapide voyage en 18tiO; de Cannes, de Pau, dc

Nice, de Rome, où il allait chercher lin climat plus doux,

pendant les derniers hivers de sa vie trop courte, ses collec

tions et rhisto'ire de Liége sont toujours le sujet favori de

ses ca llseries.

Il Qu'il {~tait bon, sincère, lo)al, délicnt, désireux de sc

tl rendre utile! Ceux qui étaient admis dans son intimité

(1) I.a ville de Lié'go li chargé ~ll\I. Henri lIeluig etl\lallhicu (~ri.ll1d

jean de ce travail imllortanl. Lorsqul' ce catalogne aura paru, nous

éljontcrolls lin post-scriptum à la pré:;entc lIolice.
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« se sentaient meilleurs en l'approchant; j'hésiterais à

Il choisir entre son intelligence et son cœur; je préfère

'1 encore son cœur; car il m'appartenait un peu, beau

CI coup, il me l'a dit : je puis donc apprécier ce qu'il

Il valait... C). Jt

J. PETY DE THOZÉE.

Grune, 25 aoOt 487'-

(1) Discours de ~. Alph. Le Roy, prononcé au nom des amis d'Ulysse
capitaine, le jour des funérailles.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Assemblée générale annuelle du 2 juillet t8'1!, à nru~encs.

Pl'ésculs: 1\11\1. CHALON, président; VANDEN BnoEcK, tréso

rier; BRiCHAUT, bibliothécaire, [aisant [onctions de

secrélaire; HERRY DE COCQUEAU, conI1'ôleur; baron DE

SunaloNT, conseiller l\JAuS, PETY DE THOZÉE, baron

GEELIIAND, major COCIIETEUX, VICTOR PASQUIER, VANDER

.AUWEflA, Laron DE PITTEURS DE BUDINGEN, PICQUÉ, "icomlc

DE JO;\GHE, DE BROU, LÉOPOLD 'VIENEn, COlOIlCll\lAILLIET,

comlc DE LIIIIDURG STlRml, géni'l'nl l\JEnRs, membres

effectifs; IlAuzEUR cl DE SCIIODT, correspondanls

reynicoles.

Sc sonl cHusés, pnr lcllrr, dc nc pOll\'oil' 3ssi~lcr il III

séalll'e, 1\1 M. Ic bnl'On de Koe1l1lc, mCllllH'c honornirc;

de Coslcr, \'icc'-présidcnl; clWIlOillC Cnjol ~ de Nnllllll';

chanoille dc BClhmw, ,le Bruges; bal'on dc "Tille; COIl

~eill('1' St!lllCl'IlIi.lJlS, dc Lirgc, 1lll'lllhl'l's dJ'CClifs, cl

A. te Call(', <.:o ..rc~I'0lldalll l'<'gllil'oll', dc Nallllll·.



Le secrétaire donne lecturc dll procës-\'crbal de 13 séance

précédente, lequel est approuvé.

M. le trésorier présente les comptes de l'année ecoulée,

qui accusent la sitll3tion florissante de la société.

Le bureau, par l'organ~ de son pré3ident, propose le

maintien de la cotisation annuelle, ce qui est accepté il

l'ummimité.

M. le président donne un résumé verbal des travaux de

la société pendant l'année f 870, et annonce à l'assembléc

que MM. les ministres de l'intérieur el dcs finances vien

nent de charger M. Brichaut de la publication du supplé

ment du catalogue des coins de monnaies et médailles

conscnés au dépôt général du royaume.

M. A.-C. Teixeira de Arngaô, directeur du cabinet dcs

médaillcs de S. M. le roi de P~rtugal, il Lisbonne, est

nommé membre honoraire en remplacement du baron de

la Fontaine, décédé.

Le scrutin pour l'élection de deux memhres effectifs, cn

remplacement de ~nl. '''ystman et Iysse Capitaine, con

fère ee titre il MM. de Schodt et le baron de ChestreL

MM. Versnacijcn, littérateur, il Bruges, ct de Hoissart, de

Bruxelles, sont nommés memb.·es correspondants regni

coles. Il est ensuite procédé nu renou\'cllemcnt du burenu

ct de la commission directrice de la Hevuc.

M. Chalon est élu président, M. Herry de Cocquenu,

vicc-président, 1\1. Vanden Broeck, trésorier, M. A. de

Schodt, secrétaire, 1\1. le colonel Maillict, contrôlcur,

M. A- BriclIaut, bibliothécairc.

La direction de la Henll' cOllti/IUt'rn il être coutice il

)BI. Chalon ct de ~oster.



- 4~O-

1\1. 'Viener regrette de n'avoir pu finir la gravure du
jeton annuel et promet à l'assemblée de faire remettre sous
peu les exemplaires au domicile des membres présents à la
réunion.

Communications et lectu1·es.

1\1. Brichaut communique des pièces de monnaies natio
nales, au millésime de l'année courante et frappées sur

flans brunis, il distribue à ses confrères des jetons-méreaux

de la famille d'Hont-Paterson, de Bruges. Il exhibe une
nouvelle série de 172 médailles et jetons divers frappés

pendant le siége ùe Paris ct rapportés récemment. Cette

collection, unique dans son genre, se compose actuel
lement de 234 pièces, toutes des plus rares ct des plus

curieuses.
1\1. 1\Jesdach de Ter Kielc fait distribuer aux membres

présents des exemplaires de la monnaie de bronze qui fi

été frappée par lui en Espagne. Ces pièces sont de la valeur
de 1, 2, 3 et 10 centimes. .

1\1. de Schodt communique il J'assemblée divers jetons

trouvés dans la Senne.
1\1. Picqué exhibe sept jetons ct méreaux inédits de

Bruxelles ct de ses environs, datant du XV C au XVl( siècle

et trouvés dans le lit de la rivière la Senne.
2° Trois petites monnaies musulmanes en or, des Fali

miles d'Afrique et d'Égypte, et des rois normands dc Sicile,

trouvées dans ln province de Limbourg.
1\1. le eoloncl1\lailliet fait passer sous les )'CUX de la réu

Ilion un ducal fl'uJlpé à Stuttgarl, ml nom de Clwrles-Quillt,
pelldnllt l'occupation de Cl'UC ville par l'armée illlpérinle,
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cn 1520, et une pièce de 20 kreutzers. frappée par Jean

George de Brandebourg, penùant la guerre contre le

cardinal de Lorraine, en t 592.
1\1. Louis Geelhand communique deux anciennes mé

dailles historiques de trés-grand module. L'une de ces

médailles est un véritable chef-d'œuvre de cette belle cise

lure du xv( siècle, dont les spécimens sont si recherchés de

nos jours. Elle est duc au burin d'un savant maître florentin

nommé Julien della Torre, appartenant à la branche

italienne dc J'illustre famille de la Tour-et-Taxis qui,

comme on le ~ait, a créé en Europe lc service de la poste

aux lettres.

L'autre médaille, également en grand bronze et à bélière.

est une pièce inédite d'un travail des plus remarquables ct

d'un intérêt capital pour J'histoire. Elle a été faite à l'occa

sion du mariage, en t nOt, de Philibert le Beau, duc de

Savoie, avec Marguerite d'Autriche, fille de J'empereur

Maximilicn el de Marie de Bourgogne. Elle représente les

portraits en buste des dcux époux avec leurs armoiries au

revers, le tout p~rscmé de nœuds et de marguerites, ct

portant la devise de la maisoll. dc Savoie, et des légendes

cn caractères de l'époquc.

Le Bibliothécaire 0'. de secrétaire,

A. BRlCIIAGT c

Le P,"ésidC1Jt,

R. CHALO:';.



Réunion du bureau du ta juillet 1871.

Présen ts: Ml\I. fi. CIIALON, président; VANDEN llnoEcK,

trésorier; IJEnny DE COCQUEAU, contrôleur, et A. llRlcIL\uT,

bibliothécaire, ff. de secrétaire.

Sur la proposition de 1\1. Chalon, le titre d'associé

étrnngel' est conféré il M, J, Chnutard, professeur il kt
fneulté des sciences de Nancy, auteur de divers ouvrages

de numismatique..

te Bibliothécaire ff. de secrétaire,

A.. DRlCIIAUT.

Le Président)

Il. CII.\LO~.

Uéunion du bureau du 2~ juillet 1371.

Présents :l\I~I. Il, CIIALON, président; VANDEN BnoEcK,

t1'ésorier; Il El\HY DE COCQUEAU, contrôleur, ct A. BlllCIIAUT,

bibliothécaire ff, de secrétaire.

Sur la P"Oposilion de MM. le comte Maurin Nahuijs
ct llricll3ul, Ic titre d'associé éll'anger est cOllféré à :

lUM. \V.-II, Cost-.Jordclls, mcmùre ùc la premi~!'c

cl1amlll'c lies étals géllél'3UX, autcur dc ùiverscs

plIh\iratiollS lllllllisll.latiqucs, ~l Dcvcntc!' ;
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'lM. J.-\V. Vandcr Noord?, :l\"OC31~ archéologue, à

Dordrecht;
P ..(1. Van Geldcr, à \'clp ;
Van Dyk de Matcllcssc, bourgmestrc, à Schiedam;

M.-J. Dc Groot, à Dclft.

Le Bibliothécah'e ff. de seC1·étai,.C')

A. BRlCII.\UT.

Le Président,

R. CII.\LO~.
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BUREAU DE LA SOCIÉTt PENDANT L'ANNtE 1872.

Président: lU. Renier CHALON.

Vice-Président : Ill. HERRY DE COCQUEAU.

Contrôleut'.. Colonel IlIAILLlET.

T"ésorier: Ill. VANDEN BROECK.

Bibliothécaire: Ill. A. BRICHAUT.

Secrétaire: M. DE SeRODT.

COMMISSION DE LA REVUE.

IUIlI. Renier CHALON.

l,ouis DE COSTER.
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LISTE DES MEMBRES

IlK

LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMIS~IATIQUE

AU ter OCTOBRE t87t.

MEMBRES HONORAIRES (1).

'OU IT QcuITi••

~nl.

YO:'lG-AKERll.\:'( (John), secrétaire de la Société

des antiquaires de Londres............... ... "juillet tS't.

DE LO:'lGPÉRIER(Adrien), membre de l'Institut de

France, etc ........•......................

DE SAULCY (LE BUO:'i Frédéric), membre de

J'Institut de France, etc.•..•.........•.....

DE KOEH:'lE (S. E. LE C01UU:'iDEUR BABO:'i), conseiller

d'Ëtat actuel, directeur du bnreau héraldi

que, etc., à Saint-Pétersbourg •.......•.•...

DE PnFFE:'lHOFFE:'l (LE BUO:'i), chambellan de

S.A. R.legrand-ducde Bade, à Douaueschingen.

DE DIETER (LE DOCTEUR), consernleur du cabinet

des mêdailles, à Zurich .••..••.......•......

l'b.TER (J.-F.-G.), conservateur du cabinet royal

des médailles, à la Haye .

PROMIS (LE COliliUDEUB Dominique), consernteur

des musées royaux, elc., à Turin •........... 20 septembre tS-W.

(1) Le nombre de" membre. honoraires esl filé i ,ingt-cinq.
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~DlI~ ET QUALITÉS.

!) juillet. 186:>.

2 juillet 1~6r;.

1 juillet 1866.

DE LA SAUSSAYE (L.), ex-directeur de la Revue nu-

mismatique, recteur oe l'Académie de Lyon ..• 20 septembre 18'6.

CASTELI.ANOS (DON Basilio Sehastian), président

de l'Académie royale d'urchéologie, à Madrid.. 6 juillet 1851.

FUSTAGUERAS y FUSTER (DON Jaime), archéologue,

à Barcelone .............•...•....•.......

DE BERNABÉ (DON Ramon Polo), président du

séminaire de Saragosse ,

DIRIlS (J.), avocat, à Leeuwarden, membre des

états généraux et de l'Académie royule des

Pays-Bas••......................•••......

IIILDEBRAND (B.-E.), conservateur du musée des

antiques, à Stockholm.....•....•.....•.•..•

LEITZIIANN (LE RÉVÉREND J.), dirccteur de la Revue

fmmismatique de lVeissensée .•.. ...•....•...

DIANTELLIER (P.), secrétaire général du ministèrc

de la justice, à Paris .....•........... , . ..

TORNBERG, professeur à l'univcrsité de Lund .

ROBERT (Charles), intendant général, à Paris .

DE RAUCH (A.), chambellan de S. 1\1., secrétaire de

la Société numismatique, etc., à Berlin .

NAHUYS (LE COMTE DIAURIN), archéologue, à Utrecht.

DESCUAlIPS DE PAS (L.), ingénicur, à Saint-Omer•.

lUOREL-FATIO, nrchéologue, etc., à Paris..•......

lUULI.ER (LE DOCTEUR L.),aJ·chéologue, à Copellhugue.

PONTON D'Alli~cOURT (VICOMTE DR), président de

la Société f.·allçaise de numismatique, à Paris.

TEIXEIRA DE ARAGAO, dirccteur ùu cabinct dcs mé

dailles de S. M., à Lishonnc .•............•...

7 juillet 1867.

iÎ juillet 1868.

2 juillet 1871.
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MEMBRES EFFECTIFS (').

DU' D"DJlIS'IO"

~I~I.

CH.uO~ (Renier), docteur en droit, membre de

l'AC3démie royale, etc., à Bruxelles.... Fondateur.

OE BÉTHV~E(LE CHA.:'lOI:'lE), secrétaire de l'évêché,

à Bruges •..........................•....

DE COSTER (Louis), membre de plusieurs sociétés

sa"antes, au château de Schaltin .•......•....

DE PITTEVRS DE n{;DI:'4GE~ (LE BARO:'l), proprié-

taire, il Namur.....•.•....................

lUEYERS pL-n.), général du génie, il Anvers .....•

SERRURE (Co-P.), docteur en droit, correspondant

de J'Académie royale, à Moortzeele. o •••••••••

HERRY DE COCQUE.\U (François), docleur en droit,

à Bruxelles ...•.. 0 ••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • •• 6 octobre·J 8U.

NOTHOMB (LB IIARO:'l), membre de l'Académie royale,

ministre plénipotentiaire de Belgique, il Berlin. 20 septembre f8'6.

LErE\'RE (E.-C.), rentier, à Gand 0 • " •••

PI~CHART (Alexandre), cheC de section aux

archh'es de l'État, à Ixelles .....•.... " .. 0 • • f juillet J849.

PEU DE THOZÉE (J.), propriétaire, membre de

la Chambl'e des représentants et de plusieurs

sociétés savantes, il Grune. . . . . . . . . •. . . . • . •• "juillet J852.

DE "'lnE (LE BUO:'l J.), membre de l'Académie

royale, associé de l'Institut de France, ete., à

\Yommelghem ~ juillet JS5ï.

COCHETEUX (Co), major du génie, il Anvers •......

DtG~IOLLE,docteur en médecine, à Ixelles •......

Y.UDER AUWERA, conseiller provincial, receveur de

la ville, il Louvain 0 • • • • • a juillet JS!)S.

(') Le nombre Jes membres cffeclifs est fixé à trente-cinq.

5- SÉRIE. - TOME HI. 30
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~OllS ET orAlITÉS.

MM.

PICQUÉ (Camille), conservateur adjoint, chargé du

cabinet de numismatique à la Bibliothèque

royale, à Bruxelles...... .....•.....••.••. 8 juillet 1860.

VANDENPEEREnOOl\1 (Alph.), ministre d'État, prê-

siclent de la Société archéologique d'Ypres. a juillet 1863.

DE NÉDONCHEL (LE COMTE Georges), membre de la

Soeiêtê historique de Tournai .•.............

CAJOT (LE CHANOINE), membre de la Sociétê archéolo-

gique de Namur.. . •..•...•.•...•..•.•...

VANDEN DnOEcK (Ed.), agent de change, à Bruxelles 3 juillet 186~.

IlIAILLIET (P.), 1ieu tenan t - colonel pensionnê, à

St-Josse-ten-Noode ..•••....•..•.•...••.•.•

'\YIENER (Léopold), statuaire et graveur en chef

des monnaies, etc., à Bruxelles .

SUnl\lON~ (LE BARON), archéologue, à Gand " 2 juillet f86;;.

IllAus (C.), conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles. 7 juillet 1867.

DE LmnuRG-STIRUM (LE COMTE), à Gand.....•...

DmCHAUT (Auguste), contrôleur des monnaies, à
Bruxelles ...•.•.....•....••........ '" . . . • a juillet f868.

GEELHAND (LE BARON Louis), homme de lettres et

al'ehéologue, à Bruxelles.........•..........

DE DROU (Charles), archéologue, etc., à Bruxelles. ~ juillet f869.

DE JONGHE (LE VICO.ITE Baudouin), à Bruxelles •.

SCHUERl\IANS (Henri), conseiller, etc., à Liége ....

KLUl'SKENS (Hippolyte), professeur, à Gand... .. :> juillet f870.

LIEDTS (Amédée), docteur en droit, à Bruxelles •.

IlASQUIER (Victor), il Bruxelles......•..........

DE CIIESTRET (LE BARON J.-n.-IU. Jules), à Liege. 2 juillet 1871.

DE ScnoDT (A.), directeur. etc., â Ixelles .
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CORRESPONDANTS REGNICOLES (1).

'OiS ET Qu.lLlTis.

UELBIG (Henri), archéologue, à Liége.•......•..

SERRt'RE (C.-A.), avocat, ete., à Gand ..•••.•..•

O:\:GHE:'t.\ (Charlesl, graveur, ete., à Gand •..•••.

COt'BE.\t'X (IIlppol)1e), archéologue, à Bruxelles.

LE CnTE (Auguste), à Namur..•.••.•.........

VA:t EVE~ (Edward), arcbiviste à Louvain•..••..

ILUJZElJR l ïcolas), juge, à Ciney •..•.•.......•

DERRE (Françoisl, architecte, à Bruxelles •.•.•..•

VERS~.\EYU (Karl), littérateur, à Bruges 0.

DE ROISSART (Amédée), avocat, à Bruxelles 0.

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

7 juillet 1861.

~ juillet 1865.

5 juillet tSt».

5 juillet 18iO.

2 juillet !871.

NUUOFF (Jlartinus), libraire, à la Haye '" 14 octobre 1~.

DeQuEnLLE (Victor), membre de l'Académie de

Reims, correspondant de la Société dt'-s anti-

quaires de France, à Reims ... , .•.••.••.•.•• 28 octobre 1856.

S.4t'BIU,T (Étienne), trésorier de l'Académie, etc.,

à Reims o •••••• o •••••••••••••••

DOVLUGER (Go), ingénieur, à Paris...... . . ..... ;) nol"embre 1856.

PE~O~ (Casimir), conservateur du musée des

Antiques, au château Borely, à Marseille .

lUoRn-Poxs, fils, banquier, à Lyon ....•..... 0 •

nRETAG~E, directeur des contributions directes, à

~ancy•....................... · 0 •••

S.\UIO:\" (Philippe), at'ocat, à Paris .

D.\~COISU.S (L.), notaire, à Henin-Liétard .. 0 ., ••

lUnART, conseiller, à Douai .•........... " .

DE TUE DE DeRnE, général, à Utrecht 0 • 0 •

1l1"CnER (E.), magistrat, au Mans... o. 0 0 o. 0 • • • • •• 10 avril 1857.

') Le nomLre des wrrespoudan:s rt~nicoles u.limi~ à dix.
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nUl D'ADIIISSIOIt

MM.

DE VOOGT (W.-J.), à Amsterdam. . . . . . . fO anil 18~7.

DUl\IOULIN (F.-J.-I•.), notaire, à l\Jaestrieht. .

DASCLE DE LAGRÈZE (G.), conseiller, à Pau 50 août 1857.

BOUDARD (P.-A.), archéologue, il Béziel's. . .. .. . fi octobre 1857.

COLSON (Alex.), docteur en médecine, à Noyon ... fa avril 18;$9.

VAN GEUNS, à Velp, près d'Arnhem •.....•.....•

ROAcn SMITH (sir Ch.), à Strood, comté de Kent. 6 septem1Jre 1860.

FREUX, avocat général! à Douai " .

DE ROEMER (LE BARON), membre de la première

Chambre dù royaume de Saxe, à Dresde.. . . . .. 4 juin 1861.

VAN IIENDE (Édouard), auteur de la Numisma

tique lilloise, à tille........•...............

DE "rISMES, archéologue, à Saint-Omer. . . . . . . . .. 29 novembre 1861.

BAZOT (A.), notaire, à Amiens, membre de la Société

des antilluaires de Picardie, etc '" .. '" 2 norembre 186~.

DURAND (A.), il Lancy, près de Genève , 27 fé\'l'ier 186;).

ROUYER (Jules), directeur des postes, 11 Nancy 20 mal's t863.

FRJEDI.AENDER (LE DOC'J,'EUR D,-J.), directeur du

cabinet royal des médailles, à Bel'lilJ fO décembre 1863.

COMPÈRE (Amédée), consul de Belgique, à Oléron.

BEALE - POSTE, Esq .• archéologue t à l\Jaidstone

(Kcnt) ..•..•. , , .

JlAULY (Henri), recteur de l'école supérieure, à

Montjoie " , ,.... 5 juillet 18(H.

J~I.nERJ.lNG (LE DOCTEUR), numismate, etc., il Luxem-

lIOUq; ... , • , ..••••.• , ••........ , . , ......•. 19 novembre 1864.

JUAGGIORA- VERGANo-DmCBETTI (LE CIIEVUIER), ù

Asti 14 janvier f86!J.

S. ,\. S. l\Jonseigneur le prince de lIonENl.OlIE

,,\rAI.nENROURG, IIU château de Kupferzell

(\VurtemLers)· ........................•

R\R07.Z1 (Nicolas), directeur du musée Correr, ù

\'euise " " .. ' ,., , .. 2i octlllll'C 1R6:i.
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1I0U fT QULlTis.

~DI.

M.\DDE~ ('V. Frédéric), du Britisb 3Iuseum, se-

crétaire de la Soeiéténumismatiquc de Londres. 27 octobre f865.

Doon V.u IDDEKHCE (LE CHEVALIEB J.-E.-JJ.',

directeur du cabinet dcs médailles, à Leyd.e... " aout 1866.

DO:'f ALVARO C.UlPUER y FUERTES, directcur du

Memorial numisl/latico, à B3rceJone 18 déccmbre 1866.

CAUCICll (A.·R.), dirccteur du Bullctlino, ctc•• à

Florence............ 18 janvier f867.

SECtJl~ (F .), à Genève .. , , •.•.

BERC!L\~U (LE Dr Jos.), conservateur du calJinet

des médailles, etc., à Vienne....•......... 19 avril 1867.

DEISS (Aloïs), archéologue et numismate, à 3Iadrill.

JlICORI~1 (Louis), directeur du musée royal dcs

antiquités, à Parme 28 aoüt 1867.

RICARD (Adolphe), archéologue, à 3Iontpellier... 7 octobre 1867.

Bn.UIBILLA (Camille), archéologue, à Pa\"ie•.. ' •

B.\RALIS (LE CHEVALIER), dircet('ur de la ~lonll:lie

tIe Turin , 22 a\'ril 1868.

R.UION (Vidal), numismate, à Barcelone :H. mai 1868

DE L"B.\TUT(Édouard),docteuf en droit, secrétaire

de la Société fraliçaise de numismatique et d'ar-

chéologie, â Paris. , 17 juillet t8tiS.

,"OLTOLU (AehiIJe), secrétaire de la )Ionuaic, à

"cuise . . 8 aHil I~(jg.

CLÉr.OT (Paul), COllscr\'ateur ùu musée monétaire

il la 310nnaie de Paris , . "juillet ISli!.!.

JIESD.\Cn DE TER liaELE (Louis), directeur des

usines mOlJétaires J~ Biache, il Paris .

}'RElUHLE(CbarIes), tlélë"ué du grand maître des

monlJaies d'Anglele.re, ctc., à Londres 23 juillet It:()O,

n...\R..\B.\CEK (LE Dr Josef), ùirecteur ùu .Yumis1Jlll-

(j.,che Zellul1ri{t, à \ïeulle...... "aoüt I~Œ.J.

C.\RLO STROZZI PJARQl'b), dUt.'Cteul· du Pcriodico

di IllwIÏ311lati:lI, à Florence.. .. .., 10 dl:c;emlll C 18ti9.
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NOliS U QrALITÉs.

18 juillet 1870.

a janvier 1870.

27 janvier 1870.

a juin 1870.

MM.

VALLIER (Gustave), archéologue, à Grenoble•...•

CLAY (Charles), 1\1. D., président de la Société nu-

mismatique, à Manchester. .. .

ScnuLTzE (Ludwig, LE Dr), à Gotha... .,

LUSCHIN (Arnold, LE Dr), à Gratz .

VANDER I{ELLEN (P.), graveur, à Utrecht. ,

IIORA-SICCAMA (II. L. J, membre de la cour des

monnaies, à Utrecht " '" .

BARRE (Albert), graveur général des monnaies de

France, à Paris•..........................•

BUIWAN BECKER (LE Dr Joh.-Gottfried), archéo-

logue, à Copenhague " 51 octobre t870.

lUEUR (Adolphe), numismate, à Berliu '" .. , la mars 187t.

VAN PETEGHEM (Charles), membre de la Société

française de numismatique, à Paris U mai 1871.

DE llJARSY (Arthur), archiviste, à Compiègne ...•

TRAcnsEL (Charles-François), numi..;mate, à

Berlin .

CHAUTARD (J.), professeur à la faculté des sciences

de Nancy Hl juillet 1871.

COST. JORDENS ('" .-H.), membre de la première

c1Jambre des états généraux, à Deventer 25 juillet t87J.

VANDER NOORDA (J.-'Y.), avocal, etc., à Dordl eeht.

Vu GEI.DER (ll.-II.), à Velp .

VAN DVK DE llIATENESSE, bourgmestre, à Schiedalll.

nE GnOOT (J.), à Delft... .,. ..
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LISTE DES OUVRAGES REÇUS PE~DANT LE ;je TRI)IESTRE 187'.

Allemagne.

Jahrbücher des Vereins ,·on Alterthumsfreunden im Rbeinlande.

IJefL XLIX. Bonn, 1870.

Neues lausitzisches ~Iagazin. 48 Band, ersles Hert. - Gôrlitz, t8ïl.

Der Grabfund '·on \Vald-Algesbeim, erlautert von Ernst aus'm \Veert.

Bonn, iS70.

Belgique.

Bulletin de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux·arts de

Belgique. .me année, 2e série, t. XXXI, no' ~ et 6, et t. XXXII, no i.

Bruxelles, 1871.

Messager des sciences historiques ou Archives des arts et de la biblio

graphie de Belgique. Année iSit. 2e livraison. Gand.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique. T. Y111,

2e livraison. Lounin, 1871.

Catalogue de l'exposition de gra,"ures dcs anciens mai Ires liégeois avec un

avant-propos, par Émile TasseL. Hommage de l'auleur.

Annales de la Société historique, archéologique et littéraire de la villc

d'Ypres el de l'ancienne West-Flandre. T. IV, Se et .(e liuaisons.

Ypres, 1871.

Documents et rapports de la Sociélé paléontologiquc el arcbéologique de

CharIE'roi. T. IV. Mons, t871.

France.

Comptcs rendus de la Société frauç.aisc de numismatique et d'archéolo

gique. T. I~r, année iS69. Paris.

l'ol~·LibliolJ. Hc\ uc Libliooraphique unin~rsf'lle. .{e année, l. \"f, 4e et

5' livraisons, avril,juillct et aoütl~71. Paris, 1871.
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Mélanges d'archéologie, par Charles Robert. Paris, 1870.

Bibliothèque de l'école des Chal'tes'. Revue d'érudition. T. XXXI,

année Ul70, 4e, ;Se ct 6e .livraisons. Paris, 1871,

Le Cahinet historique. Revue mensuelle, 16e année, 7e-12e li\'faisons,

juillet~dêcembre 1870.

Annuaire de la Société française de numismatique el d'archéologie.

T. III, ire partie, 1868.

Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie.

Publications relatives à la numismatique faites en 1864 ct 1865, par

1\1. Arthur de 1\Jarsy. Paris, 1866. Don de l'auteur.

Dissertation de du Cange sur les armes de Jérusalem, par Arthur

de 1\Jarsy. Don de l'auteur.

Quelques monuments élevés en l'honneur du S.aint-Sépulcre, pal' Arthur

Je 1\Jarsy. Don de l'auteur.

Note sur Ma...~ Lesearhot, par Arthur de l'Jarsy, 1868. Don de l'auteur.

Notice sur le eartulaire du comté de Réthcl. Communication de 1\1. de

arsy. Don de l'auteur,

Sigillographie du Ponthieu. Recueil de sceaux concernant Abbeville et les

environs, par 1\1. de Marsy Don de l'autellr.

Société historique de Compiègne. Compte rendu des travaux de la société,

du 14 août 18G8 'lU 51 .Iécembre 1869, par lU. de 1\Jarsy. Don de

l'auteur.

Du vol ct de sa répression d'après les lois germaines, par 1\1. de Marsy.

Paris, 1870. Don de l'auteur.

Essai de bibliographie tunisienne, par 1\1. de ~1arsy. Paris, 1869. Don de

l'auteur.

Armoria~ des évêques d'Amieus, par 1\J. de 1\1arsy. Paris, 186~. Don de

l'auteur.

AI'm~rial des évêques de llcauvais, pal' M. de 1\1arsy. PaJ'is, fSGi). DOIl de

l'auteur.

Chronique abrégée de l'a!J!JlI)'e de llucelly, par Ca!>imir Oudin, publié par

M. de 1\Iarsy. LlIon, 1~70. Don de l'uute\1l'.

~otc sur Le Tenier du comté de Clermont en Oelluvaisis, pal'1\1. dcMusy.

!JOli de l'auteUl·.

~olc sur la prise de la Fère, plIl' M. de 1\1al'sy. Don de l'nlllelll'.

;\1élallges historiques sm la 1~ieaJ'(lit', par 1\1 dl' l\Iursy. AlJlil'lIs. l~iO.

1)011 de l'auteur.
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Quelques documents relatifs à la numismalillue tIu Pontbieu, par

~J. de ~arsy. Don de l'auteur.

L'église des chevaliers de Saint-Étienne, il Pise, par 31. de ~Iarsy. DOIJ dè

1':lUteur.

Portugal.

D. Vasco da Gama ea ,'illa d.. vidigu~ira. Bosquejo historico. por

A. C. Teixeira de Aragâo. Lisboa, ItQl. Don de l'auteur.

CABINET NUMISMATIQUE.

D07\8 FAirs PAR M. FISCIl.

Jeton de présence de l'administration communale de Bruxelles. Bronze,

S2 millimètres.

Mêdllille de la commission admioistrati,.e du ~llIsée royal de l'industrie

de Belgique. Bronze, '5 millimètres.

~Jëdaille de festival, Bronze, 1)f millimètres.

~Jédaille de Pierre Van Humbeeck. Brouze, 62 millimètres.

~Jédaille du cardinal Engelbert Sterck. Brollze, 62 millimètres.

D07\S FAITS PAn ~J. GEERTS.

3Jédaille de concours d'agriculture et de botal~iqllc. Brollze, ':Ji milli

mètres.

~Iédaille du eOllcours international de pi~eons, blonze, 58 millimètres.

Statue érigée par la "ille de r-;amur à Léopold Jor, brf)nze~ 65 millimètres.

DO:\S FAITS PAR 31. ADOLPHE ~IEYER DE BERLl~ p1E~JlHlE

CORRESPO~DA~T).

1 (:cu ou thaler de Prusse, ISiO, A (Berlin).

1 f il, fi (lJanoHe).

1 18il, C (Francforl-5ur-~I('in).



1870 (A).

1871 (C).

187' (A).

1871 (B).

1871 (C).

1870 (A).

1870 (8).

1871 (C).

1871 (A).

1871 (8).

1871 (C).

5

2

2
2

1 pfclliling,

1

1

i écu ou thaler de Prusse, 1861 (écu de largesse).

1 1866, A (tête Jaurée).

t pièee de 2 écus, ou thalers de Prussc, 1870, A.

1 écu de l\lecklembourg-Sehwerin, 1867 (A), 7 mars.

1 de l\leeklembourg-Strelitz, 1870 (A).

1 d'Anhalt, 1865 (A), partagé 1605 réuni 1863.

1 1869 (A).

1 de Waldeck, 1867 (A).

1 de Saxe-Weimar, 1870 (A).

1 de Reuss (ligne cadette), 1868 (A).

t (ligne ainée), 1868 (A).

'/6 thaler, 1867 (A).

'lu 1871 (A).

1/, 2 1871 (B).

'/ 12 1871 (c).
'/30 1871 (A).

'/30 1870 (B).

'/30 1871 (C).

'/60 1870 (A).

'ho 1870 (B).

'ho 1870 (C).

Une pièce de cuivre 4 pfennings,

4

:3
5

Le Bibliotlll:clIire,

A. BRICIIAUT.

IlJlll.cllcs, septembre 1871.

----
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