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~IÉLANGES.

EnC01'e le mot AVERS. Il \y a quelques années, dans
une note insérée au volum~ de 186g dc cette Revue,
p. 422, nous avions, un des premiers, protesté contre
l'emploi, dans le style numismatique, de ce mot barbare,
inutile et mal formé. Peu après, nous avions eu la vive
satisfaction de voir notre opinion approuvée sans réserves,
dans la Revue française, par son savant directeur,
M. Adrien de Longpérier, et confirmée par des arguments
et des raisons qui nous paraissent irréfragables.
C'est cet article remarquable de M. de Longpérier que
l'A1lzeiyer- de Hanovre vient de traduire en allemand,
dans son numéro 7·8 de cettc année, en l'accompagnant
du commentaire suivant dont, à notre tour, nous donnons
la traduction C) :
« Chez nous, en Allemagne, le mot avers, de même
lC que le mot revers, semble également avoir acquis
le
II droit de cité. On peut observer, toutefois, que le pre« mier de ces termes parait perdre de son crédit, bien
II que 1\1. le docteur t~rote se soit prononcé en sa faveur.
Il Dans les descriptions de monnaies et dans les catalo·
« gues, nous trouvons aujourd'hui le côté principal des
(l pièces expliqué ou décrit sans autre indication, et la des·
(( cription du côté opposé commençant une nouvelle ligne.
(1) Nous devons cette traduction à l'obligeance de M. Picqué.
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Si maintenant, répudiant ces deux expressions
'd'avers et de 1'evers. pour désigner les deux côtés de la
monnaie, nous disions en bon allemand Vorder ou
(. mieux ]lauplseile (le côté se lwésentant le premiel' ou
" le côté principal), ce que l'on peut indiquel' par ces
" lettres Hs, et Hs pour Rückscil, nous trouverions encore
l'avantage de faire l'abréviation Rs (revers). pour les
Français.
Mais il n'est pas toujours facile de savoir quel est le
· côté princi}lal d'une pièce. Quand il s'agit de monnaies
« nouvelles, ce côté sel'a celui où se trouvent la tête du
1: chef ou les :H'moiries de l'État; le revers sel'a le côté
qui pOlte l'indication de la valem', le millésime ou une
inscription quelconque. Sur les nouvelles monnaies de
J'empire (d'Allemagne), au côté principal se voit l'aigle,
au revers l'indication de la valeur. Il est, au contraire,
A
difficile dïndiquer a"ec précision quel est le côté
princillal et quel est le revel's d'une pièce quand ce qui
doit les distinguel' ne s'y trouve pas, ainsi qu'il en est
pom' les del'niers temps de la république l'omaine et
pOUl' le moyen âge, 100'squ'on voit 3Ilpal'aître, sur l'une
et l'autre face, des têtes, des armoil'ies, des croix et
d'autl'es figures.
Dans ce cas on fel'a bien de suppl'imel' les désignations Hs et Rs et de décril'e, sans plus d'indications, les
deux côtés de la monnaie J'un après J'autre,
Ainsi qu'on le voit, le commentaire de 1\1. le directeur
de l'Anzeige1' ne réfute nullement les arguments de
1\1. de LongpérieJ'. Seulement il plaide en faveur de son
avers les circonstances atténuantes, Ces circonstancei
Il
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sont, avant tout, l'adoption du mot par 1\1. le Dr Grote.
1\1. Grote est certes un ùes plus savants, un des plus émi·
nents numismates de l'Allemagne, mais quanù il s'agit
d'une question de linguistique française, je ne crois pas que
son autorité puisse contre-balancer celle de M. de Longpérie.·, ni infirmer la décision de l'Académie. L'An.=eiger
avoue, au surplus, que le mot al'ers semble perdre du
terrain CS), et il propose de le supprimer, ainsi que le
mot revers, dans la description des pièces. L'An:eige1'
&emble ignorer que le mot revers, parfaitement juste et
partout adopté, n'est pas ici en question et qu'il n'y a
aucun motif de s'en priver.
Quant au mo~ avers, nous demandons de nouveau sa
condamnation définitive et sans recours en grâce. Ce mot
est inutile, nous avons {ace et droit qui suffisent ample, ment; il est mal formé: venant d'averslts, il voudrait dire
le contraire de ce qu'on lui fait dire. AverSllS /wstis
(Cicéron) signifie l'ennemi en fuite, l'ennemi qui montre
tout autre chose que la {ace.
R. CH.

Vn des plus habiles graveurs de Paris, M. Tasset, vient
de confectionner, pour les réfugiés polonais, une élégante
(1) Chez nous, au contraire, quelques numismates semblent s'y cram-

ponner avec un amour vraiment paternel. Dans une brochure récemment publiée sur l'histoire des monnaies eIl Belgique, notre savant
confrère M. Ch. P... l'a employé avec une obstination qu'on ne s'attendrait pas à trouver chez un linguiste aussi distingué.
ANNÉ&

1876.
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et belle médaille relative à des événements arrivés en
Pologne pendant l'année 1874.
La face représente un tumulus formé de blocs de
picrre, sur lequel est plantée une croix rustique aux
bras chargés de la couronne d'épines et de la palme du
martyre. L'écusson aux armes de la Pologne et de la
Lithuanie est déposé au pied de la croix. A l'exergue:
1874. La légcnde circulaire, en polonais, se traduit
ainsi : Aux (rères Rlltliénil'ns égorgés par le Tzarat
moscovite à cause de leur fidél1"lé cl l'Église et à la Pologne.
Au revers, un livre ouvert posé sur deux palmes et
sous une étoilc flamboyante, portant les noms des
Polonais morts pour leur foi. En légende circulaire,
lcs noms ùes provinces et des villages où ces victimes
ont péri.
Cette médaille cst d'une exécution parfaite et c'est
sous ce rapport seul que nous la citons ici, ne pouvant ni
ne voulant apprécicr les motifs politiques qui l'ont
inspirée, ni les événements auxquels elle fait allusion.

R. CR.

Les armes et les sceaux de Charle,·oi. Recherches sur les
'traies et légitimes armoiries de celte ville, et sur le
blason apocryphe qui leur a été substitué au XIXC siècle,
par D.-A. YAN BASTELAER. 1\Ions, 1875, in-Sa, 92 pages
et .~ planches.

Les armoiries des villes, comme celles des particuliers,
avaient dtî disparaître, lors de l'introduction des lois
françaises, en 1794. Vingt ans après, quand en 1815 on
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voulut y revenir, les particuliers n'avaient pas perdu la
mémoire de leurs blasons, mais les villes avaient tellement oublié les leurs, que les retrouver était, dans
heaucoup de localités, devenu un problème assez difficile.
Il en fut ainsi de Charleroi. 1\1. Van Bastelaer nous raconte
d'une façon fort amusante les péripéties singulières
qu'amenèrent ces recherches et les embarras qu'elles
donnèrent à 1\11\1. les archivistes du Hainaut, de Liége et
de Namur; doutes et perplexités auxquels mit fin provisoirement, paraît-il - un arrêté royal inspiré d'un
rapport fait, à la demande du ministre, pal' feu 1\1. l\Iarchal,
conservateur des manuscrits à la bibliothèque royale.
1\1. Van Bastelaer, qui a étudié la chose con amore et
qui sait son Charleroi par cœur, a entrepris de prouvel',
et prouve en effet, que les armoiries autorisées pal' arrêté
royal ne sont pas du tout ce qu'elles devraient être,
qu'elles pullulent d'hérésies historiques, héraldiques, à
faire dresser les cheveux sur la tête d'un 3l'chiviste digne
de ce nom. Puis - on ne s'y attendait guère - il conclut
de la manière suivante:
« Pour la couronne, c'est une couronne bâtarde, mais
\( l'usage en est consaçré par un décret royal. Le roi l'a
Il voulu. JI
Le roi, s'il lit le Mémoire de 1\1. Van Bastelaer, sera,
nous en sommes persuadé, tout disposé à prendre un
arrêté nouveau et à rendre à Charleroi son champ de
sable au chef cousu d'argent, véritable emblème de la
richesse de ce canton privilégié où le charbon, le noir, le
sable, amène l'argent à la surface.
Un travail semblable, mais plus concis, devrait être
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en~repris pour

toutes les communes blasonnées du pays.
Un emblème, une armoirie doit être immuable, et il
semble au contraire que les administrations locales se
plaisent à les défigurer continuellement. Voyez à Bruxelles
notre glorieux saint Michel devenir alternativement une
espèce de matamore, flamberge au vent et cour't vêtu,
puis un timide et modeste sous-diacre en dalmatique
et poussant doucement le diable du bois d'une croix
qui dans sa main a remplacé l'épée.

R. CH.

Un marchand d'antiquités et d'objets d'art, M. A. Polouet, 47, rue Grétry, à Bruxelles, distribue des catalogues
de médailles, insignes, jetons, méreaux, essais de monnaies, etc., à prix marqués. Ce sont, la plupart, des
pièces modernes mais curieuses et rares, des monnaies
frappées en double ou triple épaisseur, sur flancs brunis,
ou sur un métal qui n'est pas le métal ordinaire de la
pièce. Les marchands de médailles faisaient totalement
défaut (') à Bruxelles. On saura, au moins, à qui
s'adresser.
R. CH.

Nous donnons, planche n° XVI, la représentation de
six jetons de famille, nouvellement exécutés à Bruxelles,
dans le genre de ceux qhe l'on faisait dans la seconde
(1) Sans calembour.
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moitié du siècle dernier. Ces pièces, qui portent l'ancienne marque monétaire de Bruxelles, la tête de l'archange, n'ont été frappées qu'à un tI'ès-petit nombre
d'exemplaires, pOUl' de hauts personnages, tout à la fois
grands seigneurs et numismates.
H. CH.

Par arrêté royal en date du 25 septembre 1875, la
décoration industrielle de deuxième classe a été décernée
au sieur Melot, Joseph, né à Bruxelles le 15 juin 1815.
Entré en février 1834 comme ouvrier typographe à
l'imprimerie Devroye, aujourd'hui Gobbaerts, Melot s'est
toujours distingué par son aptitude hors ligne pour la
composition des tableaux typographiques, et c'est lui
qui, depuis longtemps, est chargé spécialement de la
mise en pages de notre Revue.
R. CH.

Publications 'récentes concernant la numismatique et la
sigillographie:
Jewish nwnismatics. Part. II et III.
1\1. 1\1adden, qui en 1864 avait publié, en un volume in-8°,
l'histoire ùu n~onna}'age juif, donne à ce premier travail un
supplément très-considérable dans la Nmnismatic chronicle.
Déjà trois cahiers tirés à part ont paru et wmprennent
il a pages de texte dans lequel de nombreuses vignettes sont
intercalées.
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Abécédaire de nWniSl1?utique romaine. Notes indispensables aux jeunes amateurs, par CHARLES EVEN. SaintBrieuc, 1S74, in-So, 57 pages et 12 planches.
Le titre d'abécédait'e est parfaitement choisi pour un livre,
ou plutôt une brochure bonne tout au plus pour des enfants.
Les planches, qui auraient pu être convenablement dessinées,
sont des charges burlesques, de véritables graffiti comme les
gamins en font sur les murailles.

lJléreaux de la sainte chapelle de Chambéry et de l'église
de Belley, par FflANÇOlS RABUT, in-So, 14 pages et une
planche. (Extrait du t. XV des Mémoires de la Société
savoisienne d'histoire et d'archéologie.)
1\1. F. Rabut, que la France s'est annexé, n'a pas oublié sa
chère Savoie, et c'est toujours la numismatique de son pays
qui l'occupe exclusivement. Nous comprenons ce sentiment;
ce serait aussi le nôtre si jamais.•... qllod omen Deus al'ertat.

The numismatlc chronicle. N°s LVII et LVIII, in-So.
La publication de cette savante et magnifique Revue se
poursuit toujours avec régularilé. Elle s'occupe spécialement
des monnaies grecques, ct les planches qu'elle en donne sont
réellement arJmirables, surtout celles qui sont faites par le
procédé dit autotype. Ces deux derniers numéros contiennent
des articles en langue française.

Le monete ossidionali di Brescia. (Estl'atto dal Periodico
di Numismatica et S{rugistica. Anno VI, fasc. Il), in-So,
7 pages et une vignette.
Cet article est écrit en italien par notre savant ami 1\1. le.
baron de Koehne, véritable Pangloss qui parle et écrit toutes
.~
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les langues avec une égale facilité. La pièce qui fait le sujet de
la notice de' 1\1. de Koehne avait d'abord été donnée par
Luckius dans sou SylloglÀ"llumis11lutunl eleguntiorum, en 1620,
mais agrandie ou d'après un exemplaire plus grand de 55 millimètres de diamètl'e. Luckius y voyait une médaille distribuée au peuple de Vienne lors du mariage de Ferdinand
d'Autriche ct d'Anne de Hongrie, en HH 5. Cette date seule
pouvait se rappol'ter à l'explication de Luekius; le l'este des
dessins ct des lettres de la pièce n'avait absolument rien de
commun avec des cérémonies nuptiales. 1\1. de Koehne la
restitue, de manière à mettre fin à toutes contestations, au
siège de Brescia par l'aruJée franco-vénitienne que commandait
Tl'ivulze. C'est donc une pièce obsidionale. Nous favons en
vain cherchée dans l'immense atlas de notre confrère cl. zélé
numismate, M. le colonel Mailliet; mais peut-être avons-nous
mal cherché.

Su 'una rnedaglia inedita di Carlo Emanuele 1, cenno di
VINCENZO PROlUlS, Stamperia reale di Torino,
in-8° et une planche.

n pages

Cette notice est extraite des Atti della Reale Accademia di
Torino.

Histo1"ical notes relating to the naval honorary rnedals
of the Commonwealth, by HENRY 'V. HENFREY, Esq.

4 pages, in-8°.
The national fla!Js of the Cmmnonwealth, by

'V.

HENFREY,

HENRY

Esq. In-8°, 9 pages et une planche.

La première rie ces notices est tirée à part de la Nmnismatic
chronicle, l'autre fait aussi partie d'une Revue anglaise qui
n'est pas indiquée. La planche représente le drapeau ou
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eJ~seignc de ]a République pure, ]e drapeau et le jack.flag
(pavillon) de la République césarifiée pal' Cromwell.

Un sceau du prieuré de Bray-sur-Aunette. Senlis, imp.

d'Ernest Payen, 1875, in-8°, 7 pages et une vignette.
Cette notice, extraite des comptes rendus et mémoires du
Comité archéologique de Senlis, est signée d'un nom bien
connu en m:chéologic : DE CAIX DE SAINT-AvMOUR. La matrice
du sceau dont il est question nppnrtient à 1\1. Dongé et elle a
été décrite par 1\1. Charvet, sous le n° 91 de sa collcelion. Ce
sceau est celui d'un prieur de Bray-sur-Seine, du nom de
Pierre, et son style ]e rappol'te aH XIVe siècle. Deux prieurs du
nom de Pierre ont, pendant ce siècle, gouverné le prieuré.
1\1. de Caix pense qu'il faut J'attl'ilmer au plus ancien des deux,
à Pierre de Barre, qui régna de 15;56 à 1377; Il mais, dit-il, je
Il laisse
il plus compétent que moi le soin de résoudre ce
1\ petit problème. "

La ]))'emière livraison du tome III de la Revue allemande
de ~I. r on Sallet, qui a panl récemment, se fait, comme
les livraisons précédentes, remarquer par des articles
extrêmement curieux sur la numismatique de la haute
antiquité. Nous citerons spécialement le Mémoire de
M. 'V. CORSSEN sur des monnaies avec légendes étrusques; une Notice sur un dynaste de Numidie, par
1\1. VON DUlI; Mélanges de numismatique grecque, par
1\1. VON SALLET, article orné de vignettes intel'calées dans
le texte, etc.
iJIé/anges de numismatique, publiés par F. DE SAULCY,

ANATOLE DE BARTHÉLEMY et EUGÈ~E HUCHER. Cinquième
fascicule (juillet '1875). Le Mans, chez Edmond :Mon-
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noyer, imprimeur-éditeur, 1875, in-8°, 100 pages, avec
un grand nombre de vignettes dans le texte.
Le succès de cette nouvelle Revue, car c'est Lien ulle revue,
ne peut aller qu'en augmentant toujours. Les noms seuls de
ses trois directeurs en sont une garantie assurée. Nous lui
avons souhaité jadis la bienvenue et nos souhaits ont été
exaucés.

M. le baron J. de Witte vient de mettre le couronne-

ment au monument qu'il avait entrepris de terminer. Le
quatl'ième et dernier volume de l'lIistoù'e de la monnaie
romaine par THÉODORE MOl\Il\ISEN, traduite de l'allemand
par LE DUC DE llLACAS, vient de paraître. On sait que, à la
mOl't du duc de Blacas, le premier volume seulement de
cet ouvrage était imprimé. M. de 'Vitte consentit alors à
en poursuivre la publication.
R. CH.

A l'occasion du jubilé de cinquante ans de s~rvice du pl'ofesseul' Jordan, recteur de
l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg, la médaille
suivante a été frappée.
Droit. PEKTOPY )KIlBOllnCn Il CKYJlbllTYPbI
Il npO<l>ECCOPY fPABHPOBAHIH 8. II. IOPLlAHY
(au recteur de la peinture et de la sculpture et pl'ofesseur de gravure Th.-J. Jordan). Buste, à droite; sous le
col: B • A(Alexéiew).
Rev. Dans une couronne de lauriers: 1< - OTb -.
IIMIIEPATOPCKOli - AKAilEMlll- XYLlO)KECTBb
1lIédailles uouvelles. -
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"'-. Bb ilEHb 50 AnTHAro.- IOBIIAEJI - 16
CEHT. 1874. r. (de l'Académie impériale des beauxal'ts, le jour du jubilé de cinquante ans, le 16 sept. 1874).
Diam. 50 millim.
Bon travail de ,V. Alexéiew, graveur de l'hôtel monétaire de Saint-PétersboUl·g. 1\1. Théodore Iwanowitch
JOI'dan est un des meilleurs graveurs en taille-douce; sa
gravure de la Transfiguration, de Raphaël, exécutée à
Rome, est un chef-d'œuvre. 1\1. Jordan est aussi conservateur de la section des dessins et gravures du musée de
l'Ermitage impérial.

K.
Le petit-fils du feld-maréchal prince Golenistchew
Koutousow a célébré l'anniversaire de la naissance de
son illustre aïeul par la médaille suivante:
Droit. fEHEPAJlb <I>EAbili\lAPIIIAJlb KHJI3b
rOJIEHlIlqEBb KYTY30Bb CMOJlEHCKni (généralfeld-maréchal prince Golenistchew I{outousow de Smolensk). Buste, en face, la tête un peu tournée à gauche,
en uniforme avec épaulettes, les cordons et les étoiles
des ordres de Saint-André, Saint-George, Marie-Thérèse
d'Autriche, de Saint-Yladimir, et le portrait en diamants
de l'empereUl' Alexandre 1er • Au-dessous, deux branches
d'olivier.
Rec. Bb llAl\IRTb 27 lFOHH 1774 r - OTb
CTAPUfAfO BHYKA (en souvenir du 27 juin 1774, par le
petit-fils aîné). Monument en forme de fontaine, ombragé
d'arbres. A l'exergue : BAII3b CEro i\lf>CTA Bb

"-
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CPA)I(EHIlI Cn TYP- II{AMII PAHEHb Bb rAA3b
rEHEPAAb 1 MAIOPb MllXAlIAb JIAPJOHOBlPlb
1 KYTY30Bb EbIBUI : rrOTOMb r. 1(I)E.ll~MAPIIIA.;lb
KHR3b 1 CMOJIEHCKIII (près de cet endroit, dans la
bataille contre les Turcs, a été blessé à l'œil le généralmajor l\Iichel Larionowitsch Koutousow, plus tard général-feld-maréchal, prince de Smolensk). Diam. 78 mill.
Bon travail de 'V. Alexéiew, à Saint-Pétersbourg.

K.

Le commandeUl' D. Promis, conservateur du cabinet
des médailles du Roi, à Turin.

D'"oit. . D . PROMIS NVMOPHYLACII REGII
TAVRIN . CVSTOS. Buste en redingote et cravate, à
gauche. Dessous : NATDS 4 l\IARTII 1804 . OBIIT
6 FEBR . 1874. Sous le bras: PIERONI - FIRENZE.
Rev. En cinq lignes : OB EGREGIA 1 IN REM
LITTERARIA~I
1 PRAESERTIM 1 IN SCIENTIAM
NVMISMATICAM 1 MERITA.
Bon travail du chevalier Ad. Pieroni, à Florence.
L'inscription du revers n'est pas de la plume de Cicéron.

IL

Les amateurs qui cherchent à former des collections dc
monnaies modernes trouvent surtout en Espagne lInc
riche et nombreuse moisson. Les rois s'y succèdent avec
une rapidité dont on ne se fait pas d'idée dans nos con-
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trées froides et calmes du Nord. Voici maintenant la
piastre du jeune Alfonso:

et de plus nne médai Ile d Il même, frappée à l'occasion de
la visiLe qu'il fit à l'Mtel des monnaies, à Madrid.

LA
CASA DE lIIONED!
DEMADBID

VISITADA
1'01\

S.M.
~

(J

-

"lnvIo

.

\~1

R. CH.

Notl'e cher confrère à tous, M. Yander Au,,"era, conseiller provincial du Brabant ct reccvenr de la ville de
Louvain, avait accompli, en! Sio, la trcnte-unième
année de ses fonctions municipales. A cette occasion, un
ami crut cOl1Yenable de lui offrir un souvenir. Et comme
M. Vander Amrera possède une des pins belles suites qui
existent de jetons historiques de notrc pays et, spéciale-
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ment, de jetons des villes, il voulnt y ajoutel' un jeton de
receveUl' de Louvain, celui du propriétail'e de la collection.
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Ce jeton, frappé à petit nombre pOUl' y ajouter le
mél'ite de la rareté, fut remis solennellement à M. Vander
Auwera, pendant le repas qui eut lieu après l'assemblée
générale annuelle ùe la Société, le 4, juillet '18i5.
R. Cn.

Au mois de janvipr de l'année 1875, nous avions
annoncé, comme une bonne nouvelle, que la direction du
journal" lJliifler {iil' :iJÙn={reunde, de M. G. C. Thieme,
allait êtl'e confiée au Dr Grote. N'ayant, depuis lors, l'Ïen
reçu de celte Revue et ne l'ayant vue citée nulle part,
nous pensions, avec l'cgl'et, que ce pl'ojct n'avait pas eu
de suite. JI n'en est J'ien; cette ut.ile publication continue et nous venons ùe la recevoir, jusques et y compris
le n" 48. ('15 novem!)J'e "8i5.)
11

n.

CH .

-
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Dans la vente, que vient de faire M. Olivier, de la collection Van Miert, un pied-fort du blanc au lion de
Guillaume II, n° 215 du catalogue, a été acquis par
:M. le vicomte de Jonghe au prix de 1,mSO francs, soit,
avec les frais, 1,485 francs.
R. CH.

SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Réunion du bureau du 0 novembre 18'10.

... .-Sur la proposition de MM. Chalon et de Schodt,
le titre d'associé étranger a été conféré à M. Alfred de
Liesville, membre de la Société française de Numismatique, à Paris.
Le Secrétaire,

DE SeHoDT.

Le Président,

R.

CHALON.

-
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SOCIETÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS

PE~DA~T

LE 4e TRBIESTRE 18715.

Polybiblion, août 1874, deux livraisons; septembre, une li\'raison.
l\lessagel' des sciences, 1870, 2e et 5e linaisons.
Bulletin de J'Académie, noS a, 6 et 7.
MAXE ·\VERLY. Mélanges de numismatique, 1870, in-So,
Annales de la Société archéologique de Namur, 1870, 2e livraison.
D'OrREPPE DE BOUVETTE. Petite galerie morale, 1870, in-12. (Don de
1\1. de nouvelle.)
Mémoires de la Société des sciences dn Hainaut, 5e série, t. X, 187a.
Les fiefs du comté de Namur, par STANISLAS BORMANS. Namur, 1870,
in-8o , 1re livraison. ,
Analectes pour servir à l'histoil'e ecclésiastique. Tome XII, 187a, 2e liv.
Verslag aangaande het museum van oudheden van Utrecht, 15 pages in-Sa.
Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der Rheinischen Geschichte in
i\Jainz, dritlen Bandes, zweites Heft. l\Jainz, 1870, in-So.
Polybiblion, 14e livraison, octoLre, id. (partie technique), ge et fOe livraisons, Ile et ts e •
Baron DE KOEHNE. Le monete ossidionali di Brescia, in-Sa.
The numismatic chronicle, no LVIH.
Bulletin des Commissions royales, He année, nos a et 6.
Cabinet historique. 21 e année, 7e, 8e et ge livraisons.
Notice sur feu M. Durand, plll' M. PAUL IIENCKEL.
Over B,'assen en oyer den Braspenning. 'slIertogcnl)osch, in-8o. (Don de
l'auteur, 1\1. le chevalier SNOEK.)
.
Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, in-4 o ,
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CABINET NUMISMATIQUE.
Asile Saint-Charles, fondé il Biache-Saint-Vaa5l, par M. Mesdach de Ter
Kiele. Bronze. (Don de ~I. Aug. Brichaut.)
Trois médailles de LI onze de l'Union pharmaceutique de l'arrondissement
de Ch:J1leroi. (Don de M. Yan Bash'laer ('J.)

Porlrails·carlcs r('çus pOlir l'Alhum de la Sociélé royale de numismatique:
1\1. J. de Grool, de Delft.

(l) La numismatique de la ville de Challeroi s'enrichit avec une
rapidité incroyable. Celte année, le présidenl ÙU Cercle archéologique,
qui préside en même temps lU'nion pharmaceutiljUe de l'arrondissement,
1\1. Van Daslc/aer. a fait exéculel' par M. Wurden, à Bruxelles, trois
médailles nouvelles coneernanl celte union pharmaceutique. 1\1. Van
llastelaer nous a donné, il y a quelques lInnées, une Ili,loire fw.misma';'
lique de Charleroi. Grâce au zèle el à l'activité qu'il déploie pour mulliplier les médailles de sa ville, il pourra bientôt publier UI1 second
,'olume.

R. CH,

-
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CORRESPON DANCB.

Lettre de ill. J.

à ~1. l~~ comte MAURIN NAHUYS.

DIRKS

MON CHER CONFRÈRE EN NmIlS~lATIQUE,

JI va sans dire que j'ai lu avec beaucoup de plaisir'
le commencement de votre deuxième série de médailles
et jetons inédits relatifs et l'histoi1'e des dix-sept anciennes
provinces des Pays-Bas, publié dans la première livraison de notre chèl'e Revue belge de numismatique de
l'an 1876. - Vous savez que je m'occupe, depuis longtemps, de dresser des catalogues chronologiques el'
descriptifs de tous les jetons et médailles du même territoire, omis par Van l\Iieris, Van Loon, Van Orden, etc.,!
et que j'en ai fait part dans une des séances de l'Académie royale des sciences des Pays-Bas de l'année
dernière, en montrant mes manuscrits à cette société
'1
savante.
Pourtant je me réjouis chaque fois que je trouve des
collaborateurs SUI' le même chemin, et je me dis à moiJ
Autant de gagné sur l'ennemi!
Voyant les
même:
dOIl=.e planches qui accompagnent votl'e deuxième série,
j'ai porté un lloch! à notre président! - Mais ce
n'est pas de cela que traitera ma lettre: chaque médaille
a son revers, et aux louanges que j'apporte de tout mon
Il

li

Il

Il
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cœur à votre travail, il me faut joindre quelques mols
de critique. - Vous avez été injuste envers un numismate zélé, M. Jérôme de Vries Jerz, d'Amsterdam C) et
aussi un peu 'envers l'Académie royale des sciences des
P~ys-Bas, et, par ricochet, envers moi. Voici l'exposition
de ces deux cas :
Ad primum. Je lis (pp. 6-7):
Les cinq parties
publiées par l'Institut (années 1716-1767 (lisez 1766)
" ne sont au (ond qu'un sirnple catalogue de médailles
avec planches, dans lequel l'ordre cllronolog1'que n'est
même pas toujours observé strictemellt. "
Il y a du vrai et du faux dans cette phrase, et puisque
« le vrai seul est aimable, » il faut absolument que le
lecteur, ne sachant pas à quoi s'en tenir, reçoive quelque
éclaircissement de ma part.
Votr~ thèse est trop générale; vous avez raison, à peu
près, pour ce qui regarde les trois premiers volumes de
la continuation de l'ouvrage de Van Loon ('1822-18241827); mais vous avez été injuste en égalisant les deux
derniers volumes (parus en 184·0 et 1848) avec les trois
premiers volumes. Le système catalogique descriptif y
a été abandonné par un nouveau collaborateur, adjoint
aux deux auteurs des trois premiers volumes. Ces deux
volumes sont de la main laborieuse de M. Jérôme de
Vries, fils, juge cantonal à Amsterdam, possesseur d'une
. superbe et grande collection de médailles, accessible à
tous ceux qui s'intéressent à la numismatique (t). Je ,·ous
Cl

I(

Cl

Il

(1) Associé étranger de la Société royale de numismatique de Belgique et auteur de l'article lIJédaille de Saint-Françoi& de Borgia.
Revue, ~ 870, p. 440.
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prie d'ouvrir ces deux derniers volumes indiqués; vous
y trouverez une grande quantité de notes très-instructives, jointes aux descriptions des médailles (1). Vou~ y
trouverez ensuite des notes biographiques sur les vies de
Léonard de Nenfville, G. baron van Swieten, Guillaume
Zeelandus van Borssele, le comte Nic.-Louis van Zinzendol'f, les gouverneurs généraux Jacques ~Jossel et PierreAlbert van der Pa rra , les savants Jérôme de Bosch,
P. Curtenius, etc. L'origine de plusieurs sociétés littérail'es et scientifiques des Pays-Bas y est décrite. Une
seule médaille (le n° 342) d'un marchand persan,
membre de l'église arménienne ou persane à Amsterdam,
a occasionné beaucoup de recherches.
Ad secundll'J1l. Cl Il est regl'ettable, JI dites-vous, p. 7,
que lorsque l'Académie royale des sciences à Amsterdam déciùa, sur la proposition de M. Dirks, de
continuel' de nouveau l'ouYl'age de Van Loon, elle se
« soit bornée à commencer là où l'Institut s'était arrêté,
au lieu de reprendre tout bonnement ce travail de( ]JUis t 716, ainsi que je l'm,'ais recommandé,
etc .
.l'observe qu'on n'avait pas besoin de reprendre le fil
délaissé à l'an 1716, puisque les médailles belges de
l'an 'J 716-1746 sont, à peu près toutes, décrites dans
les trois premiers \'olumes. - On aurait dû, cédant à
vos désirs, reprendre le fil à l'an 1746 et infolérer dans
la nourelle continuation toutes les médailles belges des
années 1746-1766,
om ises, » comme vous le dites
H

II

II

Il

Il

(1) Voyez les nos 2'20,222,244., 24-5,272, 290, ~98, 30'&',308,319,321,
33~, 335, 336, 338, 339, an, 351, 352, 360, 36i, 369. 372 1 379,
395,396,397,399.

331,
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(p. 6), " par un triste esprit de je ne sais quelle absurde
» mesquinerie. » Je vous prie de lire les motifs qui
ont conduit l'Institut, après l'année fatale de la séparation 1850/1858, à se borner, dans le volume IV (1840).,
aux médailles des Pays-Bas septentrionaux. (lnleiding,
pp. 1-2.)
Maintenant,
comme vous dites très-justement
(p. 7), « la monographie des médailles et jetons des
» provinces belges, depuis 1746, est un travail à faire
et que l'on abordera bientôt, il faut l'espérer. »
Ainsi soit-il. - Moi, je le déclare ouvertement, ayant
eu à publier, en l'an ·1851, cinq cents médailles des
Pays-Bas septentrionaux, en cinq volumes in-folio, j'ai
reculé devant la tâche, désirée par vous, d'y ajoutel'
encore : a) les médailles belges reprises depuis 1746,
et b) de pari passu les publier avec les autres depuis 1766-1806. Je n'avais pas envie de commencer
l'ouvrage par des additamenta des années 1746-1766.
D'ailleurs je me fiais (et heureusement mon espérance
n'a pas été frustrée) de pouvoir -rassembler toutes les
médailles des années 1766-1806, concernant les provinces
septentrionales, connaissant à peu près tous les possesseurs; mais pour la Belgique, sans doute, j'aurais dû
joindre plusi~urs additarnrnta. D'ailleurs notre Académie
a décidé .... Stat pro ratione voluntas.
Je profite de cette occasion pour vous indiquer une
petite erreur commise à mon égard. A la page 44, je lis:
ft Notre .... collègue,
.lJl. Dirks pensait 'lue cette médaille
appartenait à Utrecht. » Il s'agit d'une médaille de
corporation, de l'an 1621, à la légende: Disce mari,
Il

Il

li
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d'Amstel'dam. -Mais je l'ai attribuée aussi à Amsterdam
(voyez Rf'vue, 1874, p. 16) ((uoique aux cabaretiers. Le
nom aristocratique de votre médaille de Gillis d'Orville
me la fait maintenant attribucr avec vous aux marchands
de vin, d'autant plus que M. Maschhaupt, à Amsterdam,
possèdc la même médaillc de Da'I.:id d'Orville le père
Cl 627-16ÜÜ).
Votre tout dévoué,

J.

DIRKS.

Lceuwarde, 30 janvier 1876 .

,.

~'\

-
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Lettre de ~l. DE MonTILLET à ~I. RENIER CUALON

MINISTÈRE

Château de Saint-Germain, le 17 février 1876.

01

L'INSTRUCTION PUBLIQUE

-

ET DES CULTES

:HATEAU DE SÀINT-GERMAIN

MUSÉE
DU

ANTIQUITÉS NATIONALES
101

MONSIEUR,

Sachant combien vous vous intéressez à tout ce qui
concerne les monnaies, je vous adresse le moulage, regrettant de ne pas pouvoir vous envoyer un original, d'une
monnaie interlope que vous ne connaissez peut·être pas.
Dans le royaume de Dahomay, Haute-Guinée, on fait
usage, comme monnaie, de bracelets en bronze, ouverts
sur le côté et garnis, aux deux bouts, d'oreillettes tournées
vers l'extérieur pour faciliter l'entrée du bras dans le
bracelet. C'est un type tout à fait analogue à celui qui,
chez nous, cal'actél'ise l'âge du bronze C).
(1) La reproduction, à l'époque actuelle, d'une forme employée à
une époque préhistorique, est une chose d'autant plus étonnante qu'il
ét·ait impossible d'imaginer, en guise de monnaies, un objet plus
incommode qu'un bracelet ouvert d'un côté: les rouelles, les anneaux,
les monnaies chinoises percées d'un trou peuvent être réunies au
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Un armateur de Nantes, M. Dobrée, fit fabriquer, il Y a
une trentaine d'années, peut·être même un peu plus, une
très grande quantité des ces bracelets monnaies, et les
envoya au Dahomay. C'est le moulage d'un de ces bracelets fabriqués à Nantes C', devenus très-rares maintenant,
que j'ai le plaisir de vous adresser.
Agréez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les
meilleurs ct les plus dévoués.
G.

DE MORTILLET.

moyen d'une corde, mais les bracelets du Dahomay semblent exiger
l'emploi d'un sac, et quel sac!
R Cil.
(1) Un de ces bracelets nous avait été donné, il y a quelques années;

il avait éLé, nous disait·on, fabriqué à Birmingham. Ce qui n'implique
pas contradiction, uu armateur de Nantes ayant fort bien pu les faire
fabriquer en Angleterre.
R. Cu.

-
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~IÉLANGES.

On aura toujours l'aison en affirmant
que la numismatique est l'alliée inséparable de l'histoire.
AVIOTH qu'un dictionnaire universel écrit Aviof, sans
doute parce que le gros in-So est dù ,à la collaboration
d'une société de géogl'aphes, fait partie du département
de la Meuse et possède une église monumentale dont la
monographie, signée par l\I. l'abbé Jacquemain, sortait
bier des presses de J. Laroche, éditeur à Sedan.
Dans ce livre, si savamment écrit, et qui dénote chez
l'auteur une grande som me de connaissances historiques
et archéologiques, on trouve des appréciations faites pour
captiver l'attention des numismates (1).
TROUVAILLES. -

(') Nous ne pouvon!:l nous associer sans réserve, surtout en ce qui
concerne la numismatique, aux appréciations par trop bienveillantes
que fait du livre de 1\1. l'abbé Jacquemain notre honorable correspondant, M. Le Catte.
Ainsi, d'après lH. Jacquemain, la date des premières constructions de
la basilique d'Avioth peut être fixée entre H72 et H92; et il en donne
pour preuve une monnaie retrouvée en 4869, dans les travaux de
construction des fondations de la tour du Nord. Cette pièce est un florin
du Rhin de Jean de Nassau, évêque (lisez archevêque) de Mayence,
({ qui procéda il la bénédiction de la première piel're de l'église. » Or,
Jean de Nassau régna de 4397 à H19; nous sommes un peu loin
de H92.
Nous possédons, dit ensuite l'auteur, une mon paie d'or! de Henry II,
roi d'Angleterre, trouvée dans les mêmes fondations et qui donne une
date certaine à l'origine de notre basilique. t:ette pièce, qu'il décrit,
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Mais laissons parler 1\1. l'abbé Jacquemain:
ct Le prélat qui procéda à la bénédiction de la première
pierre de l'église d'Avioth fut Jean de Nassau, évêque
de l\Iayence. Suivant l'antique usage, il déposa dans les
fondations sa médaille commémorative.
ft Cette médaille ou monnaie, retrouvée en 1869 dans
Il les travaux de construction des fondations de la tour
u du Nord, est actuellement en la possession de 1\1. Nicolas,
h
« qui était alors receveur des douanes à T,honne-Ia-Long.
u C'est une monnaie en or, frappée à l\Iayence, aux armoiu ries de Jean de Nassau, d'un côté, et, de l'autre, les
u armes de l'église de l\Iayence, avec cette légendé:

Il

Il

Il

+ ION' AREP 'l\IAGVNT . + l\ION' OP ·l\IAGEN·
SIS.
« Nous pouvons donc fixer la date des premières constructions de la basilique d'Avioth de 1172 à 1192. ~
Rapprochant de ces dates le nom de Henri II, roi
d'Angleterre et petit-fils de Guillaume le Conquérant,
M. l'abhé Jacquemain ajoute :
Nous possédons une
« pièce de monnaie en or trouvée dans la première fon~
dation de l'église d'Avioth et qui donne une date certaine à l'origine de notre basilique.
« La face de cette monnaie porte:
Il

Il

l(

f(

.1

1

HENRIC : REX ANGLI: "FRANC.

est un quart de Noble de Henry IV (1399·Hf 3) ou bien de Henry V
(H~3-H2.2), une pièce contemporaine du florin de Jean de Nassau.
Que deviennent, après cela, les conjectures sur l'origine de la
légende exaltabitur in gloria, l'histoire des rapports du pape Adrien IV
avec Henry Il, etc., etc.

(Note de la direction.)
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Écu éca.'telé aux trois flelll's de lys et aux trois léo·
pards.
Au revers:
I(

Il

1(

«

EXALTABITUR IN GLORIA.

Ce ne peut être qu'une monnaie frappée sous le règne
(c d'Henri II qui écriyait à Adrien IV, Anglais d'OI'igine,
« pour lui demander la permissiOll de se rendre maître
de l'Trlande, afin d'y rétabli.' le christianisme. Le souve·
rain pontife s'empressa d'accéder à cette demande et
« en signe d'investiture lui envoya un annean d'or orné
d'émeraudes que l'on garde précieusement dans les
archives de la couronne et qui lJ1'obablernent portait
(c ces mots: Exaltabitur in gloria, qu'on retrouve sur la
« pièce de monnaie.
« Lorsque l'on construisit les premières œuvres de
(c l'église d'Avioth, à l'époque de la bénédiction de la
« p.'emière pierre, Henri Il possédait plus des deux tiers
de la France et il était alors le roi suzerain de nos contrées. Il n'est donc pas étonnant que la monnaie fl'ap« pée à son effigie ait été déposée, avec la médaille
« commémorative du p.'élat consécratellr, dans la première pierre du monument. Henri II régna de 1H)4
« à 1188.
Bien que retrouvant les monnaies d'Avioth décrites
dans les catalogues du baron Lafontaine ('), de Monnier (2)
et chez M. de Saulcy CS), nous pensons qu'il ne sera pas
«

l'

1.

l'

1

Il

(1

Il

II

(1) /levue belge de numismatique, t. V, pp. f 8·f 9. Bruxelles, f 850.
(li)

A Paris, chez Rollin et Fuardent, 1874-, p. 105,

(Il) /lecherches sur les monnaies des comtes el ducs de

Paris, 184-3.

Bar.

-

502-

oiseux de rapporte)' ici ce que M. l'abbé Jacquemain dit
à ce sujet:
{[ C'était à Yvoix (aujourd'hui Carignan), que les
« comtes de Chiny battaient monnaie.
\{ Toutefois, il est incontestable qu'il existait à Avioth,
Cl "CI'S le milieu du XIVe siècle, un atelier monétaire qui'
er
« fut fermé en 1572 par Venceslas 1 , duc de Luxem·
'( bourg.
Il Godefl'Oid d'Alembl'oek, dernier prétendant au comté
de Chiny, habitait, en 15nD, ses domaines d'Avioth où
Cl il avait rétabli un atelier monétai)'e.
Cl Nous ne connaissons que trois pièces ou monnaies
Il sorties de l'atelier d'Avioth.
La pl'emièl'e est d'argent à bas titre et pèse 2 gram·
e mes 50 centigrammes.
\( La face porte :
lt

Cl

Il

GODEFRI'

ES

avec l'écusson de Chiny (deux tl'llites adossées sur un
(( champ chargé de deux croix encroisetLées) surmonté et
« accompagné de chaque côté d'une COHl'Olme, le tout
dans un conLoU!' cUl'viligne.
Au revers on lit:
Cl

Il

Cl

Cl

Cl

en première légende; et, en seconde,
(1

lC

Cl

MONETA AVIO TENSIS.

Dans le champ, une croix pattée cantonnée de quatre
couronnes.
Le musée d'Épinal possède le seul exemplaire dè
cette monnaie: il a été tl'ouvé à Mirecourt.
lC

et

BENEDICTV· SIT . NRI . DN .

-- 50;) --

A la face de la seconde pièce, qui fait partie de la
collection de la ville de Metz, on voit à côté de la
légende:
Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

GODEFRIDVS : COMES : CHINEISrS

l'écn écartelé de Chiny et de Loos-Luxembourg (au
lion), accosté de tl'ois couronnes et renfel'mé dans un
contour à quatre lobes dans les angles .extérieurs
desquels sont placés des trèfles.
Le revers porte:
Il

Il

Il

MONETA AVIOTHENSIS

et, en légende extérieure:

BNDICTV: SIT : NOME: DNDI : IlIV : ~ RI: HA :
1:Il

Il

Il

an milieu une croix cantonnée de quatre couronnes.
Cette monnaie qu'on nommait plaque, est d'argent
un peu altéré et pèse :5 grammes 10 centigrammes.
La troisième monnaie d'Avioth est un quart de plaque
et représente le même type que la pièce précédente.
On lit à la face:
Il

Il

Il

II

Il

.' GODEFRIDVS : DE: LOS: COME.
II

Au revers :

Il

MONETA: AVIOTHENSIS

avec la croix cantonnée et quatre couronnes.
Elle ne pèse que 86 centigrammes et fait partie de
" la collection de M. de Saulcy.

Il

Il

11

A. L. C.

-

504-

On lisait dans les journaux du mois de décembre
dernier:
Le Cltartel Real publie un décret de don Carlos
autorisant l'atelier monétaire d'Onate à émettre des
pièces de cuivre de 5 et de 10 centimes.

R. Cn.
"

Le ministrc de l'instruction publique de France vient
de nommer une commission chargée de publi~ri ,le catalogue de la collection dcs monnaies gauloises qui font
partie du cabinct d~s médailles de la Bibliothèque nationale.
· .
Cette commission est composée de MM. de Saulcy,
de l'Académie des inscriptions eL belles-lettres, président; Charles !lobel'!, de l'Académie des inscl'iptions
et belles-lettres, membre de la commission de topographie des Gaules; A. de Barthélemy, membre de la
commission de la topogl'aphie des Gaules; de 'Vatteville,
chef de la division des sciences et des lettres; Chabouillet,
conservateur du département des médailles de la B,ibliothèque nationale; Muret, attaché au département\ des
1
médailles.
A. BR.
,.Ir

1
",.

j

Un arrêté royal du Hl décembre 1875 porte que les
divers servicès ressortissant à la Bibliothèque royale
sont partagés en quatre sections, dont la quatrième,
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sous la dénomination de section de nwnisrJlatifjue, comprend;
1° Les monnaies, jetons et méreaux;
2° Les médailles;
3° Les sceaux.
1\1. Camille Picqué est nommé conservateur, chef de
la section de numismatique.
R. CH.

On se souvient, sans doute, que les principales suites
des monnaies du moyen âge de feu 1\1. C.-J. Thomsen, à
Copenhague, ont été achetées par une réunion de riches
propriétaires danois qui, inspirés par un beau et rare
sentiment de patriotisme, en ont fait hommage au cabinet
royal des médailles à Copenhague. Maintenant le Dane·
mark fournit encore une fois un trait semblable de noble
patriotisme et de grande générosité, qui vient de nouveau
d'enrichir ce cabinet de 2,080 monnaies anglo-saxonnes
et danoises d'argent, découvertes l'année dernière dans
les environs de Ly beck et acquises, alors, par un habitant
de cette ville. 1\1. Le Maire, négociant et banquier à
Copenhague (firme Schmidt et Le Maire), a acheté cette
collection au prix de plus de 250 livres sterling et en a
fait don au Cabinet royal des médailles.
Le Danemark peut être fier de posséder des hommes
animés de sentiments aussi patriotiques.
Cette collection contient plus de 4·0 piècesd'Ethelred II,
et à peu près 1,840 de Canut le Grand, pour l'Angleterre.
En vraies monnaies danoises, elle a fourni 160 pièces de
ANNÉE

1876.

20
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Canut le Grand et de son fils Hardi-Canut, plus. un
grand nombre de pièces qui portent des inscriptions illisi·
bles et inintelligibles, et que l'on attribue à l'industrie de
faux monnayeurs. On y rencontre plusieurs pièces rares et
même des monnaies qui, jusqu'à présent, étaient restées
inconnues.
Cte M. N.

l\I. l\Iaxe-'Yerly, boulevard Sébastopol, n° 72, à Paris,
réunit les matériaux d'une monographie des monnaies du
Barrois. Il nous prie de faire de now:eau un appel aux
lecteurs de la Revue, qui posséderaient ou ëonnaitraient
des pièces inédites de cette catégorie, et de les prier, en
son nom, de bien ,rouloir lui en communiquer des
empreintes ou mieux, si c'est possible, les monnaies ellesmêmes.
R. CH.

L'espace dont nous pouvons disposer ne nous permet,
dans cette livraison, qiIe de donner la liste des publications
récemment parues sur la nllmismatique, en les accompa-.
gnant seulement de quelques observations sommaires.
ossidional i di Brescia, par 1\1. CHARLES
I\UNZ, 6 pages in-8°. (Extrait.de l'AnheoYJ'a{o triestino.)
Dell e

111 onete

Il s'agit, dans cet article,

oc

la pièce il l'aigle et à l'Y, au

millésime HH 0, au sujet de laquelle M. le huon de Koelme .
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a inséré une note dans le VIe volume de la belle Revue
italienne de M. le marquis Strozzi.

Des jetons du moyen âge, au type de l'ours, par
J. ROUIJ~R. Le Mans 1875, 16 pages in-8°, avec vignettes
intercalées.
Cette dissertation fort curieuse fait partie des Mélanges de
numismatique de l\I~1. Hucher, de Saulcy et de Barthélemy,
dont on attend vivement la continuation.

membl'e de l'Institut. Mélanges d'archéologie et d'histoire. Paris, 1875, in-8o, 163 pages et
12 planches.
CHARLES ROBERT,

Ce précieux recueil d'articles publiés par l'auteur est orné
de nombreuses vignettes intercalées dans le texte.

The abbé Cochet, hy C.

ROAcn SMITH

F.

S.

A., in-Bo,

9 pages.
Biographie de feu l'abbé Cochet, extrait du Journal de
l'Institut archéologique de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, 1876.

The Bristol mint and its ]H'oductions, hy
HENFREY

HENRY

'V.

Esq. 30 pages in-Bo, avec une planche autotype.

Cette histoire de l'atelier monétaire de Bristol ct de ses
produits est extraite du Journal of the British archacological

Association. - December 1876.

Guide de l'acheteur de médailles romaines et byzantines, ou tableau du prix des médailles, etc., par HENRY
COHEN. Paris, 1876, in-B\ in pages.
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Jewish numismatics; beinq a supplement to the hislory
o{ jewish cohwge and money in the old and new testaments,
published in 1861 by F. 'V. MADDEN, Esq. Part IV.
London, 1875, in-8°. - Part V, jusqu'à la page 180.
Extrait de « the Numismatic chronicle. ,. Ces extraits réunis
formeront un volume aussi considérable peut-être que celui
de 1864.

Notice sur les jetons de Marguerite de Bourgogne,
duchesse de Savoie, ct complainte imprimée à Malines à
l'occasion de sa mort, en 1550, par 1\1. VINCENT PRO~IIS,
conservateur de la bibliothèque du roi, à Turin. In-8°,
20 pages et une planche.
CrUe notice, qui concerne surtout notre pays, dont Marguerite fut si lonHtcmps la gouvernante, est extraite du tome XV
des 1lfémoires de la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, imprimé à Chambéry.

Mélanges de Numismatique, publiés par F. DE SAULCY,
A. DE BARTf(ÉLE~lY et EUGÈNE HUCHER. Sixième fascicule.
(Décembre 1875). Le 1\Ians, '1875, in-8°.
Cette livraison complète le premier volume de cet cxceJJcnt
Recueil, qui, nous l'espérons, sera bientôt suivi du deuxième.
~

Die Legionsmiinzen des I{aisers Gallienus, von JOSEPH
V. KOLB. "rien, 1875, in-So, 41 pages ct 2 planches.
Tirage il part d'un Mémoire inséré dans le Numismatisehen
Zeitschrift de 1875.
d.

Entrathselte Siglen auf l\Iünzen Diocletians und ~Jaxi
mians, von JOSEF V. ROLB. 'Vien, 1875, in-8°, 8 page~:. )
Extrait du même Recueil.
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Notes et documents SUI' les graveurs des monnaies et
médailles et la fabricat.ion des monnaies des ducs de
LOlTaine, depuis la lin du xv c siècle, pal' HENRI LEI'AGE,
président de la Société d'archéolo~ie lonainc. ancy 1875,
Ïn-S·, 229 pages et 4 planches.
Ce précieux recueil de renseignements sur les monnaies
lorraines fait partie des Mémoires de la Société d'archéologie,
dont l\I. Henri l.epage est le digne président. C'est un livre
qui doit se trouver dans toutes les bibliothèques numismatiques.

Essai sur la numismatique suisse, par ERNEST
Lausanne, '1875, in 8°, 115 pages et [) planches.

LEIIIL

Extrait de la livraison III et IV de la Revue de numismatique de 1874, qui vient de paraître.

Over brassen en over den braspenning (afgedruckt
50 exemplaren. - Niet in den handel). 9 pages, in·8°.
Celle brochure sans date, sans nom de lieu ni cl 'auteur est
de notre honorable confrère :M. le chevalier Snoeck.

Périodiques:
Une grande nouvelle! La Revue de Ml\J. de 'Vitte et de
Longpérier, qu'on n'avait pas vue depuis trop longtemps
et sur le sort de laquelle on n'était pas très-rassuré, la
Revue renaît. Les numéros 3 et 4, mai et aoùt 1874,
viennent de paraître en une seule brochure, avec 5 planches et d'assez nombreuses vignettes.
The numismatic eltronicle and journal of the numismatie Society, '1875, part. III and IV. (N°S 59 et 60.)
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The Canadian alltiquarian and nwnismatic journal.
Montreal, 1870, nOS 1, 2 et 3, quatrième volume.
IVumismatische Zeitschl'i{t. Années 1871, 1872, 1873,
1874 et 1870. Deux livraisons pal' an; l'année 1873 n'a eu
qn'une livraison, et les années 1874 et 1870 ne forment
qu'un seul contexte ou une seule brochure.
Zeitschri(t (ilr nwnismatik, redigirt von Dr ALFRED VON
SALLET. Berlin, in-8°, troisième volume, livraisons 2 et 3.
Bliitter (ür j]ün=(reullde, numismatisclle Zeitltng. Organ
des Miinzforscher-Vereins.llel'ausgegeben von H. GROTE;
in·4°, 1876. Numeros 49 et DO.
Ancien Journal de feu ~1. Gersdorf, dont la direction est
aujourd'hui confiée~au docteur Grote, ùe Hanovre.

Numismatich·sphragistischer Anzeiger. Zeitung fUr
l'Wnz- Siegel· und 'Vappenkunde. Organ desMünsforscher
Vereins zu Hannover. Sechster Jahrgang, n° 12.

R. CH.

La Rente archéologique qui, depuis plusieurs années,
s'était fort peu occupée de numismatique, vient de
nous donner dans les numéros de décembre f870 et
janvier 1876, deux articles fort intéressants de M. Gust.
Schlumberger : le premier sur des monnaies des princes
chretiens d:Oricnt, à l'époque des croisades (monnaies
inédites et rectifications), 14 pages et une planche; le
second: Deux sceaux et une monnaie des Grands lJlaitres
de l'Hôpital, 0 pages et 5 vignettes.

R. Cn.

-
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1\1. L. Gilliodts·Van Severen publie act~lellement, sous
les auspices de la ville de Bruges, l'lnrentaire des arc/iices
de cette importante commune C). Ce travail des plus
vastes et des plus remarquables comprend déjà tl'ois gros
volumes in-4°. Il met en évidence le talent réel et les
connaissances val'iées et nombreuses de l'infatigable archiviste. Il renferme des trésors d'él'ndition, et quiconque
se livre à l'étude de l'histoire de Bruges et de la Flandre
y trouvera des sources, des éléments et des détails aussi
précieux que multiples.
1\1. Gilliodts a hien voulu mettre également au service
de la numismatique une partie de ses labol'ieuses l'echerches. Il consacre à cette bl'anche de l'archéologie plusieurs
pages fort intéressantes sur la fab"ication de la monnaie
à Bruges C), SUl' les monnaies du moyen âge (3), sur le
jeton de calcul (4), les méreaux ca) et les plombs de
marchandise (G). Nous lui en savons gré, tout en saisissant
ici l'occasion d'exprimer à l'aimable archiviste nos vifs
remercîments pour la complaisance exceptionnelle avec
laquelle il nous vient souvent en aide dans le cours de
nos investigations archéologiques SUl' la ville de Bruges.

A.

DE SeRODT.

(1) L'ouvrage, parfaitement imprimé, sort des presses typographiques
d'Edw. Gailliard, Gruges, 1871-1875.
(1) T. Ill, pp. 127 et suiv., 143 el suiv.

(3)

pp. 137 et suiv.

(4)

(S)

pp. 305 et suiv.
pp. 308 et suiv.

(6)

pp. 308, 309, 538.
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L'Espagne a, depuis quelques années, roumi aux amateurs de curiosités numismatiques une' moisson bien
abondante. A plusieurs l'cprises, nous avons eu occasion
de faire connaître, dans cette Bevue, des médailles, des
décoraI ions, des monnaies faites au nom des llOuvoÏt·s
éphémères qui se sont si rapidement succédés dans ce
pays. Donnons maintenant les del'llières pièces que
Charles Yll (don Carlos) a émises en Biscaye:

Voici d'abord la médaille d'inaugural ion de l'atelier
monétaire que le prince avait établie à Onate, près,de
Bilbao, en octobre 1875. Cette pièce existe en cuivre,et
en argent, mais ellc n'a été frappée qu'à un tl'ès petit
nombre d'exem plaires.
.',j':
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Les pleces de W centimes et de 5 centimes, ù'un
alliage de cuivre J)areil à celui des monnaies françaises
de même valeul', et avec lesquelles elles ont la plus
gl'ande analogie de fabl'ication .

~
•

~'V~'"
~

. .

....

.

Enfin, la pièce d'argent de 50 centimes qui pOlte le
millésime de 1876. De cette dernière pièce, dit-on, il n'à
été frappé que quelques essais. Elle restera une des
plus ral'es curiosités parmi les monnaies modernes de
l'Espagne.
A la prise d'Onate par les alphonsistes, les coins et tout
l'attirail monétaire fUl'ent saisis et mis hors de sel'vice.
Les coins de la médaille d'inauguration (fatal présage 1)
s'étaient brisés, par accident, après une frappe insuffi·
sante. C'est donc aussi une rareté qu'on se disputera dans
les ventes,
R. CH.

Catalogue de la numismatique gauloise. -

Le ministre
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de l'instruction publique a décidé la publication d'un
ouvrage destiné à tenir une place importante parmi les
livres d'archéologie mis par le gouvernement français à la
disposition des savants pour fournir à leurs études de
précieux et nombreux documents. TI s'agit d'un recueil
qui comprendra l'ensemble de la numismatique gauloise.
L'ouvrage projeté se composera de deux parties. La première sera le catalogue raisonné et méthodique de la
collection des monnaies gauloises du cabinet de France,
à la Bibliothèque nationale. Cette sél'ie est unique
aujourd'hui, depuis qu'à l'ancien fonds sont venues sejoindre d'abord la suite donnée par le duc de Luynes, puis
la magnifique collection de M. de Saulcy, acquise en 1R75,
par un vote spécial de l'Assemblée nationale. -- La
seconde partie comprendl'a un texte explicatif et de nombreux dessins exécutés par 1\1. Ch. Robert, membre de
l'Institut, d'après les pièces originales qu'il a pu retrouver.
Ce recueil sel'a publié sous la surveillance de la Commission de topographie des Gaules, qui compte parmi ses
membres les numismates et les archéologues les plus
spécialement versés dans la connaissance des antiquités
et de l'histoire des Gaulois. - Le ministre fait un appel
à tontes les bibliothèques, à tous les musées de France et
de l'étranger, à tous les possesseurs de collections particulières, afin d'avoir connaissance des pièces qui n'existent pas dans la collection de la Bibliothèque nationale
ou qui ne sont pas représentées dans les cartons de 1\1. Ro·
belt. Ces monnaies viendraient ainsi, d'après de bonnes
empreintes, compléter le recueil.
(Polybiblion. Linaison de mars 1876.)

-
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La Société palpontologique et archéologique de Char·
leroi fait en ce moment pratiquer des fouilles dans les
lieux habités autrefois par les Romains ct les Fi'anes, afin
de pouvoir orner le splendide musée qu'elle élève sur les
remparts de la cité carolorégienne. C'est ainsi qu'on
remue le sol des Estinnes - autrefois LEPTINAE, résidence
des rois francs, célèbre par ses deux conciles nationaux.
Un cimetière franc a été exploré et, parmi les objets
rares et curieux qui ont été trouvés, on cite quatre exemplaires C) d'un denier d'argent frappé aux Estinnes, avec
la légende : LEPTINAS FIseo.
(Journal de Charleroi.)

- M. CHABAS, dans un mémoire lu à l'Académie des
Inscriptions, le 25 juillet 187n, et intitulé : Poids,
'mesures et monnaies des Égyptïcns, a dit que, postérieurement à l'époque de l'ancien empire, on trouve mentionnées, sur les monuments, des monnaies de bronze, d'ar·
gent ou d'or. Elles consistaient soit en anneaux, soit en
disques percés d'un trou au centre.
M. George's Colonna Ceccaldi qui a décrit dans la
Revue archéologique divers objets recueillis à Amathonte
par le général de Cesnola, y signale divers anneaux en
or, al'gent et bronze formés d'un boudin recourbé et
(1) Quatre exemplaires d'un denier qu'on ne cannait, parait-il, dans
cabinet, la cbose n'est pas impossible. Mais les journaux, quand
il s'agit de numismatique, nous ont si souvent servi des canards de
leur façon, que nous n'acceptons celui·ci que sous bénéfice d'inventaire.
R. Cn.

aucu~
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dont les extrémités, rapprochées et juxtaposées, sont
concentriques l'une à l'autre. Ces anneaux, trop étroi ts
pour avoir été d'aucun usage, sont de trois grandeurs
différentes.
Considérer ces anneaux comme monnaies serait donner
une attribution assez vraisemblable à ces objets trop
gl'ands comme bagues, trop petits comme br'acelets,
qu'on trouve souvent et qui dictent aux archéologues des
expressions de surprise SUI' la petitesse des poignets des
porteurs. (Voy. notamment DE MEESTER DE RAVESTEIN,
Catalogue descriptif, II, p. 2 (, n D35).
M. Colonna Ceccaldi décrit en outre un grand scarabée
de la collecl ion Cesnola, sur le plat duquel une scène de
pesage est sculptée en champlevé : l'un des plateaux
contient la gigue d'une antilope qu'un personnage est en
train de dépecer; l'autre, un disque percé d'un trou au
centl'e, ce qui confirmerait l'assertion de ~1. Chabas.
On a trouvé à Curium, dans un temple, à Paphos et à
Idalie, des anneaux pal'eils à ceux d'Amathont~.

H. Sen.

Nous venons de recevoir le prospectus d'un magnifique
oUYI'age sur les monnaies d'Ecosse, depuis leur origine
jusqu'à la r'éunion de ce royaume à l'Angleterre, par,
R. 'V. COCHRAN-PATRICK.
Cet oUHage formera deux volumes in·4°, imprimés
avec ce luxe que les Anglais aiment de mettre à leurs
publications. Ils seront OI'n~s de planches produites par
un procédé photographique, auquel on a donné le nom
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d'autotype, admirable moyen de reproduction dont nous
sommes encore privés en Belgique. Deux cent cinquante
exemplaires seulement seront imprimés. La souscription
est ouverte chez MM. Edmonston et Douglas, 88, Princes
street, à Edimbourg.

R. Cn.

Le doute que nous exprimIOns ci-dessus, page 51 b,
était pleinement justifié. M. Van Bastelael', le digne
président de la Société paléontologique, nous écrit que
les fouilles aux Estinnes et la découverte des deniers
Leptinas fis co ne sont qu'un canard éclos à Thuin, qui
s'est embarqué sur la Sambre et a pris terre à Charleroi, pour se réfugier dans les bureaux du journal de
cette ville. En numismatique, comme en beaucoup
d'autres choses, « le doute est le commencement de la
sagesse.
n. CH.
Il
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NÉCROLOGIE.

,V. H. COST JORDENS. -

,V. J. DE VOOGT.

Vers la fin de l'année del'nière, la rJollande perdit deux
de ses numismates les plus distingués, l'un accablé par
l'âge, l'autre dans la force de la vie, mais tous les deux
dignes qu'on rappelle ici leur mémoire par quelques
mots:
~1. 'VILLE~I I1ERllIAN COST JORDENS, né à Deventer, y
passa sa vie et y mourut fi l'âge d~ soixante-seize ans,
le 23 novembre -1875.

Après avoir terminé ses études en droit il l'université
de Leide, il retourna à sa ville natale où il remplit plusieurs fonctions, entre autres celles de conseille)' communal qu'il conserva jusqu'il sa mort. Il a été longtemps
membl'e des États Généraux, en premier lieu de la
deuxième Chambre, plus tard de la première Chambre, et lorsqu'il se retira de ses fonctions pour JOUil'
d'un repos bien mérité, le Roi lui conféra la croix de
commandeur de l'ordre du Lion ~éel'landais.
M. Cost Jordens n'était pas seulement amateur, il était
plus: il avait droit au nom de numismate dans un sens
plus large.
Il avaiL réuni une belle collection de monnaies, etc.,
de sa province natale, l'Overijssel, et ~pécialement de la
ville de Deventer. Cette collection échappera au sort
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d'être dispersée, vu que son auteur en fit don fi la ville
qui l'a YU naître ct qu'il a tant aimée pendant sa vie.
Quand 1\1. Vander Chijs entreprenait son immense travail SUI' les monnaies des Pays-Bas an moyen ùge, ce fut
1\1. Cost Jonlens qui lui fournissait la plus grande partie
de ses données SUI' l'histoire monétaire de l'Overijssel,
tant en pièces de sa collection qu'en documents tirés des
archives, surtout de la ville de Deventer, documents qu'il
avait classés et qu'il connaissait par cœur en ce qui
concerne la numismatique.
Lui-même, il ne publiait pas de ces in-quarto qui
Imposent par leur volume, mais ses écrits, plus modestes,
n'en sont pas moins dignes d'êtrp, connus. Voici ceux que
nous pouvons citer:
1. Penning op de -verovering del' Spaausche Zil-vervloot,
insérée dans le Overi,jsselsclte Volks-Almanak -voor oudheid
en letteren, 1840, p. 95.
2. lJlunt -van Deventer, Kampen et Zwolle. Notice
insél'ée dans le Ove1'i,jsselsche Volks-Almanak ";001' Dtulheùl en lette1'en, 1853, p. 82.
3. Alunt te Hasselt. Ibidem, 1851, p. 217.
4. Bifd1'agen tot de g('schiecienis der Deventer mwzt.
1re partie, ibid., i 854.
5. Bi,jdragen, etc. 2e partie, ibid., 1855.
6. [lamper Stempels. Bi,jdrage lot de Kamper munt.
Brochure in-4°, imprimée à Deventer en 1857.
7. De munt te Hasselt. Mémoire inséré dans les Vf'l's[agen en mededeelingen van de vereeniging tot ~eoereniug
van Ove1'ijsse!sch Regt en geschieden'is pte stllk, 1860.
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8. Een '/L'oord over zekere dusgenoernde Karnper noodmuntjes van 1578. Ibid., 1860.
9. Noy iets over zekere dusgenoemde Karn]Jer noodmuntjes van 1578. Ibid., 1862.

M. Cost Jordens était membl'e de plusieurs sociétés
savantes; la Société royale de numismatique belge le
comptait parmi ses associés étrangers depuis le 25 juillet 1871.

M. 'VILLEM JACOB DE VOOGT, né à Nimègue en 1857,
succombait à une longue et douloureuse maladie il Amsterdam, le '16 déceml)l'e 1875. Il n'appal'tenait ni pal' son
éducation et encore moins par ses fonctions à la classe des
savants; mais il n'y serait pas déplacé, parce que son esprit
fin et sa rare intelligence lui assignent une place parmi
les numismates de premier ordre que nous avons jamais
eus. Lui qui n'admettait rien sUl'l'autorité des autres, mais
qui ne se fonda que sur la critique, il est un des premiers
qui ait, chez nous, compris la science numismatique, son
utilité et sa portée pour l'étude de l'histoire en général.
Collectionneur infatigable, mais intelligent et plein de goû~,
il avait formé la série la plus complète qui jamais existât
de monnaies ct médailles frappées pal'Ia ville de Nimègue.
Plus tard, lorsque celte série ne s'augmentait guère, il
étendit son programme et en peu de temps il réunit dans
son médailler une des plus riches collections de monnaies
de la Gueldre, de ses villes et de ses dynasties, qu'on puisse
s'imaginer. Encore une fois, il élargit les limites qu'il

~
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s'était posées, et il comprit dans le cadre de ses c/csilic)'ata
toutes les monnaies fl'aprées dans les Pays-Bas, depuis
la déchéance de Philippe II jusqu'à 1GOG, année de la
l'éforme et de l'organisation nouvelle de la monnaie.
Quant il faisait une collection, M. de Voogt ne se posait
qu'une question, c'est-à-dire: Qu'est-ce que cette série
peut m'appl'endre? Il était collectionneur, parce qu'il était
numismate. Les pièces ainsi que les documents n'étaient
pOUl' lui que le moyen, les auxiliaires pour approfondir
quelques' questions historiques. Dès qu'il en avait tiré
tout le parti qu'on en pouvait avoir, il se vouait à une
autre série et la recommençait avec le même courage et
dans le même bllt que la précédente.
Les résultats de ses recherches nous sont heureusement conservés; la nomenclature des publications de M. de
Voogt prouvel'a que, sïl ne sortait guère de sa province
natale, illa connaissait à fond. Personne n'a publié tant
et d'aussi bonnes donnécs pour l'histoil'e d'une provincc
riche et étendue, numismatiquement parlant, que M. de
Voogt l'a fait pour la Gueldre. Il ouvrait le chemin pour
la commission à la descl'Îption de l'histoire monétaire
des Pays-Bas depuis 157G, en publiant le premier volume
contenant une excellente monographie des monnaies provinciales de la Gueldre et, depuis lors, il avait commencé
la monogl'aphie des monnaies provinciales de Hollande.
La mort a suspendu ce travail et nous privc du meillcur
et du plus zélé numismate de la commission précitée.
Membre de plusieurs sociétés savantes, M. de Voogt
fut admis par la Société royale de numismatique belge
en qualité d'associé étranger, le JO avril 1857.
ANNÉE

48ÎÛ.

~l
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IJSTE DES PUBLICATIONS DE M. DE VOOGT,
DANS LA REVUE BELGE DE

NUMIS~fATIQUE.

1. Lellre sur un méreau de Nimègue, J, 3e , 253-254.
2. Notice sur la monnaie de Zalt-nommel ct sur les coins
conservés dans les archives de cette ville, VI, 3e,
470-480.
5. Deux médailles du ~raveur Etienne de Hollande, V. 4e,
347-3.1·9.
4. Monnaies impériales frappées à Nïmègue, V, 4e ,
410-417.
5. Lettre à M. Chalon sur les écus attribués à Florent de
Pallant, comte de Culemborg, Il, 51!, 328-334..
6. Lettre à M. Chalon, Y, 5e, 381-384.
7. l\'otice SUI' une trouvaille de monnaies de la fin du
quatorzième siècle, V, 5 e , 447-4.62.
Ses autres publications sont:
8. Bijdragen tot de numismatiek van Gelderland (contient
une monographie des monnaies de Nimègue), Irepartie,
Arnhem, 1867, in-8°.
H. Ibid. Ile partic, Arnhem, 1869, in-4" .
.! O. Aanteekeningen betrekkelijk de leg-of rekenpenningen van de Celdersche rekenkamer. :\msterdam, 1869,
in-8°. (Pas dans le commerce.)
11. Bijdl'agen voorde geschiedenis van de munt der sta d
Nijmegen (inséré dans: Bijdl'agen voor vaderlandsche
geschiedenis en oudheidkunde. Nieuwe reeks dl. IV.
12. Ibid., seconde partie, id. dl. V.
13. Aanteekeningen betrekkelijk de Nijmeegsche vroed-
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schaps en vereerings penningen, Amsterdam 1866, in-8o.
(Pas dans le commerce.)
14. Geschiedenis van het muntwezen der Vereenigde
Nederlanden. Deel l, Provincie Gelderland. Amsterdam, 1874, in-4°.
H. v. 1.

PAUL HENCKEL.
Nous espel'lons que le nom de Paul Henckel serait
cité dans cette Revue, quand paraîtrait l'ouvrage intéressant auquel il travaillait et qui devait faire suite à celui
d'Antoine Durand, sur les médailles et jetons des numis- .
mates, publié à Genève en '1860. Mais hélas! vain espoir:
1\1. Henckel n'est plus depuis le 25 octobre 1870. C'est
notre confrère Adolphe Meyer qui nous l'annonce dans
une récente brochure en langue allemande.
Ce n'est pas sans émotion que nous venons de relire la
nécrologie d'Antoine Durand C), écrite par Paul Henckel
qui, lui aussi, succomba quelques mois plus tard.
Notre confrère Adolphe Meyer s'exprime ainsi C) :
« La numismatique a perdu, le 25 octobre 1875, par la
mort de Paul Henckel, un de ses adeptes les plus studieux.
Moi, son ami, j'ai pu juger plus que tout autre de ses sentiments élevés; sa modestie était grande, il cherchait dans
(Il Revue belge de numismatique, 1875, p. 505.

CedenkblaU fUr seine Freunde - yon ADOLPII
Wien, 1875. Druck der kaiserlich-koniglicben Hof- undStaatsDruckerei.
(1)

PAUL HEl'iCKEL. -

MEYER,
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la sollitude de son cabinet de travail à s'instruire et à
faire profiter' les autres de sa grande instruction. Paul
lIenckel était né à Bel'lin le 9 octobl'e 1843. Issu d'une
famille respectable de négociants, il s'adonna d'abord au
commerce; mais son état maladif le força bientôt à
renoncer à la vie active et il alla vivre dans le midi de
l'Europe.
» l\Ialgré son jeune âge et ses souffrances, il acquit
une rare science dans la numismatique et parvint à
rassembler de riches collections. "
Nous avons à citer comme véritable joyau la suite de
monnaies d'or brandebourgeoises-pl'ussiennes, enrichie
de pièces provenant de la collection de Martin de Hanovre,
complétée plus tard pal' diverses acquisitions de monnaies
et médailles, de même que par un achat de monnaies d'or
offertes au musée germanique de Nurenberg, qui ne pût
les acheter à défaut de fonds.
A la mort de son ami Durand et en digne cont~nuateur
de son Œuvre, il acquit son cabinet et pal' ce fait empêcha
la dispersion de ces monuments historiques.
La direction du musée de la Marche, à Berlin, a honoré
la mémoil'e de Paul Henckel par la déclaration suivante:
« 1\1. Paul Henckel, banquier, mort à Berlin le 25 octobre '1875, a largement coopéré à la fondation de l'institution créée par la ville. Nous venons rendre un hommage
posthume à son zèle infatigable. Comme pendant sa vie
il refusa toujours tout honneur public, nous exprimons
tristement nos sentiments de gratitude et d'admiration
pour son désintéressement et le patriotisme avec lesquels
il s'est dévoué à ses concitoyens. »
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La Société pour l'histoire dc Bcrlin le mentionne ainsi
dans lc rapport anniversairc pour -1875 :
« P. H., par sa science comme par sa générosité, fut
le vrai créateur des collcctions de la Société, etc. li
A nous, il nous reste à émettre un vœu, celui de ne pas
voir la dispersion des diverses collections de Paul Henckel;
nous espérons quc l'œuvrc, commcncée par A. Durand:
Le Dictionnaire biographique des graveurs de monnaies et
médailles, que Hcnckel a continué avcc Adolphe Meycr,
scra achevé et publié par ce dcrnier.
Paris, le 12 février 1876.

A.

..
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SOCI~TÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE

EXTRAITS DES

~ROCÈS-YEH8AUX.

Uéuuiull du hUl'eau du 2i> janvier 1376.

... .. A la demande de M. Van Peteghem, et sur la
proposition de MM. Chalon et Vanden Broeck, le titre
d'associé étranger a été conféré à 1\1. Sudre, L., chef de
bureau à l'administration des monnaies et médailles,
secrétaire de la Société française de numismatique et
d'archéologie, à Paris.'
Le Secrétaire,

DE

SCHODT.

Le Président,

R.

CHALON.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE 'NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES HEÇUS

PE~DANT

LE 1er THIMESrRE 1876.

Bulletin de l'Académie l'oyale, 187:$, no' 8, 9, fO, t f ct 12.
Bulletin de la Sociélé scientifique du Limuourg. Tome XIII.
Bulletin des Commissions l'oyales, He année, no' 7, 8, 9 ct 10.
Mémoires de la Société d'émulation de Liége. NoU\'elle série T. V.
PolyLihlioll (partie littéraire), Ge livraison de 18715.
Polyhihlion (partie lecimique), 12e livraison de 187ii.
Bulletin de la Société des antitluaires de Picard ie, 1870, no' 5 ct 4.
Analectes pour sen'ir à l'histoire. Tome XII, Se ct 4e Ih'.
The numismatie chronicle, no LIX.
Lirn.iles de la province Lingonaise, par M. MAXR-WERLV. Tirage à part
(don de l'auteur), in-S o •
Annales du Cercle llrchéologique de Mons. Tome XII.
Jahrhücher und Jahresbericht des Vereins, elc. Schwerin, 187;:;, in-8-.
M<'ssagel' des sciences. Année 1870, ~e livraison.
Polybiblion (partie littél'aire). Tome XVI, fre li\'raison.
Polybihlion (parlie technique) Tome XVIII, Ire linaison.
Catalogue de médaillons de David d'Angers, etc., de jelons ct monnaies.
- Vente le 28 el le 29 février 187G. (M. Van Petcghem, expert.)
The records of the coinagc of Scollanll. Colleclcd by R. W. CochranPalrick, of Wooùsiùe. (Prospectus), in-4o.
Trouvaille de llideslrofT. NoUee par ~hXE- W ERLY, t4 pages in-8o, avec
vignelles. (Don de l'auteur.)
Revue numismatique de M~1. de Wille et de Longpérier. Année 1874,
110' 5 el 4, mai-août.
The aLbé Cochet, by C. R04Ch Smilh, 9 pages. (Don de l'aulellr.)
Annuaire de l'Académie, 1876, in-12.
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CABINET NUMISMATIQUE.
DON DE M. DURAND, COMMISSAIRE DE LA
BORDEAUX.

~IONNAIE

DE

Gio - Pietro Yiessellx ù'Oncglia - Compie\'a l'otlanlesimo della vita.
A 29 settembre 18!)O. (Belle médaille de bronze.)
Concours llgricole départemental de Carcassonne. (Bronzr.)
Napoléon III empe/'cur - rc\'cr!' lisse. (Bronze.)
Soins gratuits aux malades indigenls. (Ihonze.)
Visite du Schah à la monnaie de Paris, 1873. (Brollze.)
Solustiano de Olozaga. (Bronze.)
Ponr les soins donll~s aux blessés (ran~ais, 1859. (Bronze.)
Victorills Emmanul'I Il D. g. rex Sard. Cyr, et llier. - Foellus triplcx
rrgis 8lhenlu firmalum. Lulel. Paris. VIII kaI. decemhr MDCCCLV.
(Bronze, médaillc rare.) Le coin du droit est en Italie, celui dl] revers,
il Paris.

DE LA PART DE M. LE MINISTBE DE L'INTERIEUR.
Mariage de la princesse Louise, par Et!. Geerts. (Bronzl'.)
Fêtes jllhilaires de Saint-Rombaut à ~Ialines, t 87lS, par 'Vurden. (Bronze.)

DE LA PART DE M. LE MINISTRE DE LA JUSTICE.
Prison cellulaire à Furnes. (Bronze.)
Prison cellulaire à Ypres. (Ilronze.)

Propagation des races bo\'ines désarmées. (Bronze). Don dc M. le comte
Nahuys.
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CORHE8PONDANCE.
Lettre à Al.

CHALON,

président de la Société royale de
numismatique.
Paris, le 20 janvier ~ 876.

~IONSIEUR ET HONORABLE PRÉSIDENT,

J'ai vu Bordeaux où, indépendamment d'intérêts particuliers, m'appelait le désir bien légitime de serrer la
main à notre cher confrère Aristide Durand-l\lorange.
Pourquoi ai-je ensuite voulu voir Saint-Émilion, l'un
des plus fameux Cl'US du Bordelais? Était-ce pour m'asSUl'er de l'antique réputation des produits de ce côteau?
Peut-êLre bien un peu pOUl' ce motif qui trouve sa
raison d'être dans ce proverbe tiré de l'Écriture sainte:
Bonu1n vinum lœtificat cor IlOminis, mais beaucoup pour
visiter cette ville si ancienne, si curieuse et que je
m'étais pris à aimer en lisant l'excellente monographie
de M. J. Guadet (').
Guidé par le flambeau lumineux de mon cicérone,
je sa\-ais déjà ce que j'allais voir, mais je ne "m'attendais
pas à marcher sans cesse de surprises en surprises.
Quel vaste champ d'études pour l'al'chéologue, pour
l'artiste. Ici la maison du poëte Ausone, dont les abbés
Souchay et Ja'llbeTt éditaient les travaux en 1650 et
en 1769, là la ville Jl1aul'l'ne, dont le nom semble
{'} Saint-Émilion, son histoire et ses monuments, etc., ouvrage couronné par l'I nstilut, Paris, ~ 863.
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emprunté aux Maures qui campèrent sur ces hauteurs, ou
hien le monastère Saint-Émilion, on le Speos, sorte
d'église monolithe, taillée de main d'homme dans le roc;
partout des églises, des chapelles converties les unes en
salles de hal, comme nos Brigittines bruxelloises, une
autre en usine où l'on fond des cloches.
Mais ne crions pas au vandalisme; ici l'industrie
moderne a su respecter l'art sous l'habile direction de
son chef, M. Vauthier, qui montre avec orgueil la belle
conservation des fenêtres ogivales et les restes intacts de
peintures murales.
Je fus cependant un instant désappointé, car j'espérais
que quelque trouvaille numismatique viendrait me fournil'
soit une date, soit une effigie relatives à un fait historique, aux fondations des édifices. J'interrogeai les fossés
de la ville non loin desquels s'élevaient de formidables
remparts, les souterrains, les. caveaux qui jonchent le
sous-sol; mais en vain.
Je dus momentanément me borner à noter snI' mon
agenda un véritable musée cochinchino-cambodgien,
une actualité, formé et entretenu par son modeste propriétaire, 1\1. 1\Iodet aîné, facteur dans l'administration
des postes et dont l'habitation est voisine d'un ancien
charnier creusé dans le roc du sommet duquel on lançait,
au bon vieux temps, des cadavres dans l'éternité.
Avec un peu dîmagination on aurait pu se reporter
vers le passé et dire :
CI

«
CI

o

Là je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange,
D'os et de chairs meurtris et tralnés dans la fange,
Des lambeaux pleins de sang et des membres affreux,
Que des chiens devorants se disputaient entr'eux.
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Mais j'en reviens à mon musée cochinchino-cambodgien. Je ne puis l'appeler autrement, car on y trouve des
porcelaines, des armes et surtout des monnaies appartenant à ces parages du Chiapa et du Laos.
S'il est un dieu pour ceux qui cultivent la vigne du
Seigneur, j'affirme qu'il en est également un pour les
numismates.
Jugez-en.
Sur une broche émaillée et en vermeil dont je me rendis
acquéreur, étaient gravés ces mots attribués à Chateaubriand:
]JIadame, votre {lis est mon roi.

Que rechercher là? Un bijou qui avait appartenu à la'
famille du grand écrivain ou à la duchesse de Berry,
incarcérée au fort de Blaye le 7 novembre 1852, et mise
en liberté le 8 juin 1835, ou bien encore un signe de
reconnaissance porté par les partisans du jeune prince,
né le 29 septembre 1820, que le dévouement intrépide
d'une mère voulait placer sur le trône du père assassiné
le '1 cr février 1820.
Tout le passé de la branche aînée des Bourbons me
revenait confusément à la mémoire.
Dans son étude sur les monnaies obsidionales CS) notre
(1) Atlas des monnaies obsidionales et de nécessité, publié par PROSPER
lieutenant-colonel d'artillerie, membre de la Société royale de
numismatique de Belgique. Bruxelles, Fr. Gobbaerts, imprimeur du
Roi, 4868. - Ouvrage épuisé.
Planche CX\'III - 13 - C. Vendée 1832?
Texte p. 4·1)9. - Guerre de 4832?
D. H·. - Cinq centimes - sur une pièce de cinq centimes de l'anMAILLlET,
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confrère, le lieutenant· colonel Mailliet, décrit une pièce
de cinq centimes à l'dTIgie du lion belge contre-marquée
d'un V surmonté d'une couronne.
Certes on pourrai t se demander avec raison si cette
pièce, qui n'avait pas cours en France, était un signe de
ralliement ou une pièce qui, par la force des circonstancès, devait acquérir éventuellement plus tard une
valeur quintupléè, ce qui permettrait tout naturellement
de la ranger au nombre des monnaies de nécessité, ou
bien encore ce signe rappelait-il le mot Vendée ou
Henri V, duc de Bordeaux, comte de Chambord.
Ce qui suit peut-il être considéré comme un acheminement vers la solution de questions multiples. De cette
pièce de cinq centimes je rapprocherai deux autres pièces
françaises que je découvris: l'une de cinq francs, l'autre
de un, respectivement aux millésimes de 1827 et 'J 828.
Toutes deux portaient cette même contre-marque, la
première au nombre de trois, la seconde de un.
Et ici les questions se pressent. Pourquoi les marques
varient-elles en nombre? Ces pièces de valeur différente
n'indiqueraient-elles point dans l'ordre hiérarchique le
rang individuellement attribué à chacun des partisans du
duc de Bordeaux qui trempèrent dans la conspiration
dite: La descente en Bretagne.
Pourquoi enfin retrouve-t-on ce signe particulier sur
la médaille-talisman de Saint-Ulrich d'Augsbourg, variété
décrite par vous C) ?
née ~ S3i, de Léopold ltr, roi des BelgeR, on a estampillé un V couronn6
pour signifier (Henri \')? Cuivre. - Cabinet de M. Je comte de fiobiallo.
(1) Revue belge de numismatique, année 1866, p. 478.
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La possession d'un tel objet est bien l'expression des
sentiments religieux qui de tous temps distinguèrent la
famille des Bourbons et les Vendéens dont la devise
était :
Dieu, mon Roy et mon Droict.

Ces considérations révèlent-elles l'existence d'un signe
de ralliement C) ?
En présence de toutes ces questions que je ne saurais
ré~oudre, je me crois lancé sur une corde roide sans
baloncie1', ct, puisqu'il s'agit de monnaies, ne me supposez pas l'intention de vouloir terminer ma lettre par un
calembour.
A.
(1) Voir pour ces quatre pièces la planche XX.

BRICHAUT.
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~IÉLANGES.

Histoire numismatique du l'ègne de François Jtr, l'oi de
France, par F. DE SAULCY. Paris, à la librairie numismatique de C. Van Peteghem, éditeur, quai des GrandsAugustins, 41, 1876, in-4° de 262 pages, avec de
nombreuses vignettes dans le texte.

La publication d'un nouvel ouvrage de M. cie Saulcy a
toujours été, pour les numismates, un événement d'une
grande importance, et le volume que nous annonçons
aujourd'hui sera accueilli avec d'autant plus de faveur
qu'il peut être considéré comme un spécimen d'un ouvrage
que l'auteur a, dit-on, entrepris: l'Histoire des monnaies
royaies françaises de la De race, travail immense pour un
seul homme et qu'on eut appelé jadis une œuvre de bénédictins. Car elle est réellement effrayante la masse de livres
et de documents que l'auteur a dû compulser, analyser,
pour en extraire et condenser en 262 pages ce que contient
ce volume. On sait que des monnaies qu'à première vue
on trouverait pareilles, se distinguent cependant par une
foule de petites particularités, marques, points secrets et
autres différents, dont M. de Saulcy a voulu se rendre
compte et donner l'explication. Ces marques indiquent
l'atelier où la monnaie a été frappée, le maître alors en
exercice, le graveur ou tailleur de coins qui a exécuté la
. pièce.
Il fallait donc commencer par connaître l'histoire des
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ateliers qui fonctionnèrent sous François 1er , et ces
ateliers sont au nombre de trente et un. Cette histoire est
résumée en huit pages, de la manière la plus lucide et par
dates chronologiques. Puis vient la liste assez longue des
maîtres particuliers et des graveurs pour les monnaies
du royamne, suivie des mêmes renseignements pour le
Dauphiné. La description des monnaies et les documents
qui les concernent occupent, nécessairement, la plus
granlle partie du volume. Les différents types de ces
monnaies sont reproduits dans le texte d'une manière
parfaite. Six types pour l'or, quatre pour l'argent et
douze pour les pièces de billon.
Un nom'el éditeur, un Belge, 1\1. Van Peteghem, qui a
cntrepl'is une libl'airie numismatique, ne pouvait mieux
commencer que par un oUHage de M. de Saulcy; nous
sommes persuadé que ce nom lui portera bonheur.

R. CH.

Notre honorable confrère, )1. le docteur Dugniolle,
vient de commencer la publication d'un livre intitulé :
" Le jeton hist01'ique des dix-sept p1'odnces des Pays'.Bas. »
C'est un travail immense, par lequel l'auteur fait connaître,
notamment aux numismates, les trésors d'une partie
importante de sa riche collection et leur offre, en même
temps, le résultat de ses constantes· investigations et
d'ardentes recherches de pièces, que rien ne lasse. L'amateur de jetons éprouvera le désir de posséder ce livre, et
quiconque s'adonne à l'étude attrayante de nos annales
historiques le consultera avec intérêt et avec fruit. Les
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prolégomènes de l'ouvrage n'occupent pa moins d'une
bonne trentaine de pages; ils contiennent des remarques
fort curieuses sur l'usage ou la destination des jetons et sur
la forme, le métal, les types, les légendes, les emblèmes
et la gravure de ces monument.s numismatiques,
Qu'il nous soit permis de le rappeler, dans ses prolégomènes, 1\1. Dugniolle se sépare de notre opinion, et,
disons-le, de celle des numismates en général, lorsqu'il
allègue que l'origine du jeton n'est pas due au calcul, que
ce n'est pas au calcul que le jeton était principalement
destiné à son début. Nons reviendrons ultérieUl'ement
SUI' ce point.
L'ouvrage comprendl'a trois ou quatre volumes; il est
imprimé par 1\1. Gobbaerls, et mis en vente à l'Office de
Publicité, rue de la Madeleine, 46, à Bruxelles, an prix
de 16 francs le volume,
ALPH. DE SeHoDT.

1\1. Ch. 'Viener vient de terminer les coins de la splendide médaille, faite pal' souscription. et sous le haut
patronage du roi de Bavière, en l'honnem' de Richard
'Vagner. Cette pièce de 70 millimp.tres de diamètre offre,
d'un côté, la tête du compositem', et, de l'autre, les principaux personnages de ses drames musicaux, artistement
et tJ'ès-élégamment groupés. C'est une des œuvres les
plus remarquables que la gravure en médailles ait produites dans les temps modernes.
On souscl'Ît, à Leipzig, clwz C.-G. Thieme, N'ouveauMarché, 38, et, à Bruxelles, chez l'autcUl', rue de Spa, 29.
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Prix: en étain 6 marks 40, en hronze 8 marks et en
argent 48 marks.
R. CH.

Dames de trictrac ou de
damier p01'tant l'empreinte de '1nédailles namu'roises. Van Loon, dans son lnleiding lot de Pcnningkunde C), en
traitant des matières dont on s'est sel'Vi pour la fabrication des médailles, fait mention de disques en bois,
fl'appés ou empreints au moyen de coins et servant au
jeu de trictrac. Il en connaissait une série, représentant
les victoires de l'empereur Léopold sur les Turcs.
Depuis lors, une puhlication périodique, leNavorscher,
a donné, depuis 1852 jusqu'en 'J 874, plusieurs articles
SUI' cette branche de la numismatique; il en est trois surtout qui nous intéressent spécialement 1 2), à cause des
médailles namuroises que nous y voyons figurer; elles
ont trait au siége de Namur de ,1695. En voici la descl'iption :
10 TOT VICTORIIS QUOT PRüELIIS. Sur un piédestal : EUGENIUS DUX SABAUDLE.
Rev. NAMURCUl\I A FüEDERAT. Vl. EXP. XXX
SEPT.
Non décrit dans Yan Loon;
2 0 La prise de Namur', confol'me à la médaille de Van
NmnsMATIQtiE

NAMUROISE.

(1) ln· fol., s'Gravenhage, 4732, p. 271, cité dans la

numismatique, ~ 8Î5, p.

Revue belge de

3~6.

(1) Nnvol'scher, XI, 3~7 (1861); XII, 23 et 3f'2 (f862), cilés dans la
Revue belge de llumismatique, t8i5, pp. 390, 392 pt 3~5.
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Loon, édit. holl., IV, 14.0, n° 2; édit. franç., IV, 200,
no 2;
5° STADT NAMEN. Entre ces deux mots, le buste du
duc de Bavière, avec DUX BAVAR.
Rev. A DOMINO VENIT PAX ET VICTORIA. Combat
de cavalerie.
Non décrit dans Van Loon.
De son côté, la Revue belge de numismatique, non
contente de donner ces extraits du Narorscher, a publié
un premier article original C), décrivant vingt-deux de
ces disques historiques, possédés par un particulier.
Nous y trouvons de nouveau une médaille du siége de
Namur, de 1695, citée sous le n° 15; c'est la même que
celle décrite plus haut, n° 2. L'auteur de l'article fait
remarquer qu'on voit des deux côtés de la médaille, au
bas, les initialp.s du graveur P. H. M. (Philippe-Henri
Muller), que Van Loon ne donne pas dans sa gravUI'e. La
Société al'chéologique de Namur possède deux médailles
à ce type, l'une en argent, l'autI'e en étain, portant égaiement ces mêmes initiales.
Enfin, dans un dernier article de la même Revue (2), un
amateur, décrivant cette espèce de pièces de sa collection,
donne de nouveau la même médaille, avec les mêmes initiales. Il donne en plus une pièce inconnue, ce qui porte
au nombre de quatre les disques en bois aux empreintes
de médailles namuroises. En voici la description:
CAROLUS. VI. D. G. ROM. IMP. S. A. GER.
H. B. R. Buste.
(') Année 4875, p. 4.25.
(') Annéo 4876, p. 123.
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Rev. STADT. NAMUR (sic). Entre ces deux mots,
buste avec: M. E. DUX. BAVAR. Namur bombardé.
Non décrit dans Van Loon.
Tel était l'état des recherches concernant cette branche
si nouvelle de la science numismatique, quand la Société
archéologique fut assez hem'euse pour acquérir, à une
vente de Berlin, trois disques en bois concernant le siége
de Namur de 1690. Le premicl', qui est une pièce noire
dn jeu de dames ou de trictrac, a été décrit ci-dessus
sous le n° 2; les initiales du nom du graveur susmentionnées s'y voient sur les deux faces. La deuxième, qui est
une pièce brune, a été également décrite plus haut; c'est
la pièce à l'effigie de Charles vr, montrant au revers le
bombardement de Namur avec la légende STADT NAMUR.
Enfin, notre troisième disque historique, qui est une
pièce noire, porte, sur une face, le revers de la pièce précédente, et sur l'autre un lion dormant sur une gerbe de
blé, et un coq becquetant les épis, avec la légende: NE
FIDAS SO~I~O, NON INCUBAT i\GNUS ARISTIS; dans
le lointain, le Rhin. comme l'indique le mot RHENTJS;
au delà, une \,ille en feu. Cette face de notre disque est
exactement le revers d'une dame se rapportant à
Charles XII, roi de Suède, décrit dans la Revue belge de
mmdsmatique, 1870, p. 450, n" 'J9; la seule différence
est que la légende de notre pièce est en latin, tandis que
celle de la revue numismatique est, en allemand. Comme
on le \'oit, ce revers ne concerne pas Namur, mais il est
lui-même accolé à un autre revers, celui de la pièce de
Charl~s VI, montrant le bombardement de Namur avec la
légende STADT NAMUR, que nous avons donnée plus

-

42:5-

haut. Il Ya donc là évidemment erreur de la part de
l'ajusteur de cette dame: chaque face de ces disques en
bois était fl'appée isolément; elles étaient ensuite réunies
et placées dans une bordurc formant saillie, ce qui
explique la magnifique conservation de la plupart dc ces
pièces. Nos deux premières pièces décrites sont à flCUl' de
coin, la troisièmc est moins bien consel'vée, à cause du
peu de rclief de la bordure. Ces trois curieux spécimens
d'un art qui paraît surtout propre à l'Allemagne, mesurcnt
environ 60 millimètres.
A.L. C.
(Extrait des Annales de la Société archéologique de Namur, t. XIII, pp. 395-397.)

Rapport sur la liberté de la fabrication des médailles
adressé au syndicat général du commerce et de l'industl'ie par la chambre syndicale de la gravure. AL'ril1R75.
Sceaux, imprimerie M. et P.-E. Charoire, in-4°,
10 pages.

Ce rapport, signé Paulin Tasset, commence par faire
l'histoire de la fabrication des médailles en France,
fabrication dont la monnaie de Paris a le privilége
. exclusif. L'auteur du rapport ne va pas jusqu'à demander « la liberté, comme en Belgique » , il se contenterait,
provisoircment, de quelques concessions. Lorsque nous
« aurons obtenu, dit-il, qu'on nous rende la situation à
• laquelle nous avons droit, nous ne songerons pas à
« disputer à M. le directeur de la fabrication la part
• proportionnelle et encore fort enviable qui lui l'estera
1(

AN~ÉE

1876.

28
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dc son pl'ivilégc; nous n'hésitel'ons pas non plus à
"ccOJlJlaîtl'c la supél'iol'ité dc scs produits et à prendre
son ateliel' pom' modèle, le jour où, s'inspirant de
« pemées plus généreuses ct plus hautes, cette usine
privilégiéc se montrera un peu plus digne de sa destina" lion pl'cmière, et dcviendra pour nous cc quc Sèvres,
les Gohelins et Beauvais ont toujours été pour les
" industl'ies du porcelainiel' ct du tapissier de haute- et
.. basse-lice. ))
Il est impossiblc d'attaqne.' un pl'ivilége, dc réclamer
contre 1111 gl'id avec plus de modél'ation et de politesse.
Mais la clU.IIllJJI'C syndicalc l'éussil'a-t-ellc à atteindl'c son
but? Il cst pel'mis d'en doutel'.
R. CH.
Il

Il
li

Il

Il

Dans unc feuillc supplémentaire du Journal nurnisma·
tifjlle de Lcipzig (n° 51, anil 1876), M. H. Grote fait
remarquer fi Il ïl ne faut pas dil'c les " IllFFÉRENTS des
ateliers monétail'cs de France, mais bien les "DÉFÉRE~TS.
1\1. TI'<lchscl, avant Je très-savant éditeur du journal de
Leipzig, avait dit à cc sujet, et cela avec peu d'aménité,
qu'en France la génér~lJité des numismates ne sait pas le
français. La vérité nous paraît être que ni M. Trachsel,
ni M. Grote n'ont raison. M. Grote, qui prend soin de
nous apprendrc quc déférent est un mot emprunté à la
1el'minologic astronomique dc Ptolémée, ne manque pas
de se servil' du mot composé Unte1'scheidl.lngszeiche1!
(Iitlél'alernenl, signe dc différence), lorsqu'il pourrait
tl'è~·bil'n n'employcl' quc Je tel'me .lIiiuzzeicheu (ma~que
Il

Il
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de monnaie). L'étymologie qu'il semble pl'éférer est donc
differre, c'est-à-dire « porter avec écal'tement Il, UnteJ'schei·
duny répondant bien exactement à distinction, différence.
Quant à M. Trachsel, le restaurateUl' de l'étymologie
ptoléméenne, nous ne voyons guère pOUl'quoi les numismates fl'ançais l'écouteraient. En effet, déférent, dans le
sens astronomiq~e n'est pas autre chose qu'un cercle
imaginé par Ptolémée pour expliquer certaines inégalités
des planètes vues de la tel'l'e, etc. L'abbé ~Iozin, dans son
gl'and dictionnaire, traduit déférents par I{reisualinen der
Sonne, e(c. La racine cette fois est bien defelTe, portel'
de haut en bas, et c'est si vrai qu'on a l'expression
canal déférent Il en anatomie, pour marquel' le conduit
excréteur du testicule.
Nous achèverons la justification des numismates français dans l'emploi de différent, pal' la production des
définitions de Littré, auteur qni passe assez généralement
pour savoir sa langue. Le Dictionnaire de la langue française, . p. 1012, dit que le déférent est la marque qui
indique le lieu de fabrication d'une monnaie, et p. '1 J D9 :
Différent, c'est le nom que les monnayeurs donnaient à
une marque qui indiquait le lieu où les espèces avaient
été fabriquées.
Pour notre part, nons n'hésitons pas à déclarer que sur
l'emploi exclusif de déférent, nous différons d'avis avec
nos honorables confrères d'Allemagne, et que nous préférons déférer, d'abord à la coutume qui veut différent, puis
dans un dessein de conciliation, à la doctrine de Littré,
bien faite pour partager le différend à la satisfaction de
tout le monde.
CAM. P.
Il
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La fondation de Teylel', à Harlem, connue par les
numismates, surtout depuis la publication du grand
olHTage couronné de feu le p.'ofesseur de Leyde, le docteur
P.-o. Van der Cltijs, avait mis au concours, pour l'année 1874, une question numismatique importante, savoir:
La description scientifique des mél'cctllX des corporations des
métiers des Pays-Bas septentrionaux.
Nous app.'enons, avec une vive satisfaction que notre
membre honoraire, M. J. Dil'ks de Leeuwarden, a obtenu
la médaille d'or de .100 florins des Pays·Bas, pour sa
réponse à cette question.
DE SCH.

Die deutschen .Münzen der Siicltsischen und Friinkischen
](aiserzeit, herausgegeben von HERl\IANN DANNENBERG.
Berlin, 'Veidmannsche Buchhandlung, 1876, 2 vol.
in-4° (dont un de Qi planches).

Le temps est loin où Kühler considérait indistinctement comme des monuments numismatiques de la plus
g.'ande rareté, toutes les monnaies impériales et épiseo·
pales d'Allemagne qui lui tombaient dans les mains.
Parmi les 1,583 monnaies que vient de dessiner l'auteur
des lJlonnaies allemandes des maisons de Saxe et de
Fra1lC01de, il s'en trouve bien qu'il n'est pas plus difficile
de se procurer aujourd'hui qu'une médaille grecque de
Massilia.
1\1. Dannenberg nous apprend qu'il s'est méthodiquement préparé au grand travail d'ensemble qu'il nous livre
aujourd'hui. Il n'a pa~, pOUl' son compte, examiné et

décrit moins d'une dizaine de tf'ouvailles. Il insiste SUI' ce
fait avec raison, parce que l'étude d'un dépôt monrtail'e
aide singulièrement à déterminer' des monnaies d'attribution douteuse. Au huitième chapitre de son intr'oduction,
M. Dannenberg décrit d'une façon succincte les découvertes se rattachant au sujet qu'il traite. Nous voyons
passer ainsi sous nos yeux cinquante dépôts monétaires
exhumés en Allemagne, en Pologne, en Russie, en
Danemark, en Norwége, en Suède, en Lon'aine et en
Belgique. Cette patiente énumération constitue évidemment un progrès de la science, un moyen d'investigation
qu'on avait jusqu'ici quelque peu négligé.
Nous avions pu voir par nons-même combien M. Cappe
était un guide peu sûr dans le classement des monnaies
impériales d'Allemagne. 1\1. Dannenberg s'est cru obligé,
dans le COUl'S de son ouvrage, de démolir son prédécesseur. Il justifie cette exécution par le peu de scrupule qu'a
mis M. Cappe à se faire le Procuste des légendes et des
sigles numismatiques; mais, tout en applaudissant à la
ruine des livres de 1\1. Cappe, nous aurions voulu un
éloge plus complet de la Numismatique du moyen age, de
Lelewel. Le grand point, ce nous semble, n'est pas de
pouvoir amasser des faits, mais de savoir les groupe.. et
d'en déduire des principes. Ça été là le l'are mérite de
Lelewel, qui joignait à une érudition immense un esprit
poétique et pénétrant.
La Numismatique de Lelewel, depuis quarante ans~ a
été refaite dans presque toutes ses parties, et il était
temps vl'aiment de publier un livre nouveau qui fût en
quelque sorte la Doctrina nummaria des empereurs et des
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seigneurs laïques et ecclésiastiques d'Allemagne durant
une période passablement obscure. Les vues justes et
originales ne manquent pas dans le consciencieux ouvrage
de M. Dannenbel'g. Il combat quelques lieux communs
d'elTeur érigés depuis longtemps en vél'ités : celui-ci, par
exemple, qui veut que le poids et le module de la monnaie,
au temps qui nous occupe, aillent toujours diminuant;
puis cet autre, qui établit que plus une monnaie est rude
d'aspect, plus elle est vieille. Il existe telle pièce du
milieu du XIe siècle qui ne se laisse pas rader comme une
mesure de grain, qui s'obstine à remonter la gamme
descendante: prenons pour exemple le denier de Godefl'oid, selon nous, le successeur de Gothelon, avec BEAT
(Béatrix) au revers, qui se trouve être notablément plus
petit que le denier de Godefroid, duc de Louvain, laquelle
pièce, pal' surcroît, dépasse en grandeur le denier plus
ancien d'Otbert de Liége. De plus, nOLIs voyons la
monnaie liégeoise n'attendre que les Albéron et les
Alexandre de la magnifique trom'aille de M. le général
.Mcyers pour reprendre croissance.
Il est bien établi par la lecture des deniers carolins que
Charlemagne fit monnayer avec l'argént qu'on tirait abondamment des mines, l'X metallo novo, metallum ge't·mani.
cum. Dans les temps d'absolue confusion et de barbarie
qui suivirent, on se contenta de l'l'fondre les pièces
existantcs et, de refonte en refonte, on vit le volume
dinlinucr, mais sans qu'il soit possible de constater cette
diminution d'une façon continue e't rigoureuse. Quant à la
question de fabrique' ct de style, nous n'avons pas non
plus de règle, de principe absolu de jugement. Les
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deniers ne sont-ils pas, pOUl' le même dynaste, laids ici,
beaux là-bas, d'un caractère archaïque ou nouveau? On
oublie que la monnaie du xe ct du XIe siècle ne se laisse pas
considérer, du côté de l'art, comme les médailles gl'ecques.
Les monnaies de la haute et de la basse Lorraine sont
comprises naturellement dans le ca(ll'e des études de
M. DannenbeJ'g, et, à ce titre, c'est Yl'aiment un line de
numismatique nationale qu'il nous donne. Nous ne pouvons
cette fois l'examiner d'une façon complète, comme il faudrait faire: nous nous bornerons à présenter quelques -unes
des observations que sa lecture nous a suggél'ées.
La première des monnaies attribuées ù Bilsen, ~liins
tCl'bilsen, pourrait bien êtI'e de Bruxelles, S. BRVOCSELLA, comme portent les deniel's décrits dans la
Revue belge de nwni:mwtiqne, aux tomes V et VI. Le
denier de Bilsen, qui est de type eolonais, a été classé
par M. de Costel' sous le règne d'Othon II, 973-983.
Il se pourrait qu'il fût d'Othon Ter qui introduisit dans
notre pays son monnayage, à preuve le~ monnaies othoniennes frappées à Dinant, à Namur, ù ~Iaestl'icht au nom
de saint Servais, et peut être à Anvers, si nous lisons la
légende du denier publié pal' M. Dannenbel'g sous le
n° 1158 de ses Incertaines :

*

ANEllP. Il est dit expres-

sément, dans les illonnaies cl' Allemaqne, qu'il n'existe qu'un
exemplaire du denier de Bilsen. C'est une méprise: le
cabinet de numismatique de la bibliothèque royale en
possède deux. Et nous nous permettrons de signaler, pal'
la même occasion, à M. Dannenberg le précieux denier,
reproduction fidèle du type colonais, portant ODDO
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REX, S, A, ct au revers CAMARAC et croix pattee,
oublié par lui et décrit par M. Robert à la page 57 de sa
Numismatique de Cambnti.
Sous les Othon, il n'y eut pas de monnaie féodale dans
nos contrées. Ni les ducs de Lothier, ni les comtes de
Hainaut, ni les comtes de NamUl' n'en osèrent ou purent
fl'apper. Après avoir réduit le pays par les armes,
Othon 1er le plaça sous le gouvernement de saint Brunon
qui favorisa tout naturellement l'émancipation des évêchés
et des abbayes contre des seigneurs sans cesse en révolte.
Disons aussi un mot de l'énigmatique question des
dcniel's royaux et impériaux d'Anvers. M. Dannenberg
en attribue un à IIenri 1er , l'Oiseleur, 919-936, comme a
fait, du rcste, ~1. dc Costcr. POUl' notre part, nous en avons
décrit un nouveau, il y a deux ans, dans la Revue. C'est
un LudoviC1lS iJllp, au revers MONETA, en lettres renversées et Al'TYR. Ent863, M. Morel Fatio nous en avait
fait connaître deux autres. (Voy. Revue belge de n1l1nismatique, 1863.) Ce n'est pas tout, on nous a signalé un
denier impérial anversois inédit dans une collection particulière. La physionnomie de ces pièces, si on les met en
regard de la monnaie de Louis IV l'Enfant, paraît
étrange, et, sans tomber dans le travers du criterium
irréfragable du style, nous demanderons s'il ne faut pas
,"oir dans ces petits deniers aux deux frontons opposés et
aux caractères grêles et fins, une tentative d'émancipation
de la monnaie. Dans ce dessein, on pouvait bien prendre
pour légende lc titre, deycnu banal, de Louis le Débonnaire : Ludot:icus impent{01'.
A l'aiùe d'lin dcssin publié pal' M. Dannenberg, dans son

supplément, sous le n° 1364, nous pouvons lire maintenant d'une facon complète, le précieux denier de Baudouin IV ou V de Fland,'e. (Yoy. Cat. Tlwmsen, 1. IH,
n° 569n.) Le nouvel exemplaire des Deutscl1en jJlünzen
provient de la riche trouvaille de Lübeck et donne la
légende BRVelA SCI DONA.
Nous présentons ici une explication nouvelle du symbole
du denier othonien frappé à Huy, nous fondant pour cela
SUI' l'examen d'un denirl' HLVDOYICVS IMP et XPIS·
TIANA RELIGIO, écrits à reboU/'s. On a voulu voir dans
cette figure les orbes des trois boucliers de l'Empire, de
]a Germanie et de la Lotharingie; M. Dannenberg l'appelle
un nœud gordien. SUl' not/'e denier, l'on voit, dans le
champ du côté droit, une figure géométrique composée
de trois arcs dont les centl'es sont placés de façon à formel'
un tl'iangle équilatéral. Au revers, la figure se trouve en
regard du sigle S, et Sancta Trinitas vient naturellement
à l'esprit.
Pour finil', deux remarques encore: M. Dannenberg
attribue à Godefroid de Bouillon, p. 98, fig. 188, tin
denier de la trouvaille de Maestricht, podant au revers
BVLONVS, et au centre de la monnaie BEAT dans un
"
cercle perlé. Nous
avons expliqué, dans la Patria belgica,
1875, t. III, p. 695, bea', non pal' [Jeutus, adjectif ici
sans signification, mais pal' Beatrix, nom de la riche
princesse de Toscane que Godefl'oid le Bal'bu épousa
en 10nR, après que l'empereUl' l'eut dépouillé de la
basse Lorraine et réduit à ses biens patrimoniaux. Godefroid le GI'and, le Hardi et le Barbu fut l'établi plus tard,
par le roi de Germanie, dans son duché de basse Lorraine.
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Quant au denier de 'Vazon (1042-1048), il pourrait
êtl'e attribué avec autant de raison à Visé. Pour cela, il
suffit de vouloir lire VIOSZA, ce qui ne coûte guère en
présence du denier VIOSATO et de l'obole VIOSAO de
Louis II le Bègue (?) (de Coster), tous deux au cabinet de
l'État. Le poids est identique, ce qui n'est pas une preuve
bien fOl,te, mais l'nn et l'autre paraissent sortir de la
même main et portent la tête de saint Lambert.
CAIUlLLE PICQUÉ.

PUnLICATIO~S

NOUVELLES:

Alélanges de numismatique, publiés par F. DE SAULCY,
ANATOLE DE B,ŒTIlÉLEl\IY et EUGÈNE HUCHER. Sixième
fascicule. (Décembre 1875.) Le Mans, 1875, in-go.
Le sixième fascicule, qui tcrmine le tome 1er de eet important recueil, contient des articles de MM. F. de Saulcy.
E. Hucher, 1\Iaxe-\Verly, L. Deschamps de Pas, Anatole Chabouillet ct J. Rouyer. Espérons que les fondateurs continueront
leur œuvre, ct que les J.J!élallges deviendront une véritable
Revue périodique.
o

Jewish numismatics. Supplément à l'Histoire des monnaies juives, publiée en 1864, par F.-'V. MADDEN.
VIc pal,tie. Extrait du N1I1uismatic chronicle, vol. XVI,
no LXI.
Cc supplément, qui n'est pas fini, formera un volume aussi
considérable que l'ouvrage primitif; ct l'un doit féliciter
~1. Madden de la persévéranee avec laquelle il cherche il compléter l'œuvre qu'il a entreprise.
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Revue numismatique anglaise. The numismalic chrollicle, nO~ LIX, LX et LXI.
Cc recuf'il continue il paraÎll'e avec la même régularité. On
y trollve tOlljOtll·S III même richesse d'érudition dans le texte,

la même pel'rection dans la gravure des planches.

Annuai're de la Société française de numismatique et
d'archéologie. Tome 1V, deuxième livraison, 1874. Paris
(1876).
Cette livraison ne termine pas le volume qu'on est prié de
ne pas faire relier.

The canadian antiquarian and nwnismatic journal.
Montréal, 1876, in-81).
Quatrième livraison qui complète le volume IV.

Revue numismatique, publiée par MM. DE 'VITTE et DE
LONGPÉRlER. Année 1874, nOS :5 et 4. Mai, août.
Cette livraison n'a paru qu'cn i 876.

Revue archéologique. N° 4, avril 1876. Paris, Didier,
in-8°.
La Revue s'occupait trop rarement de numismatique, c'était
une lacune regrettable; mais, depuis quelques temps, un
nouveau eollaborateûr, lU. Schlumbcrger, est venu la combler
avec grand succès. Le numéro d'avril contient de lui un article
des plus intf~ressants sur " la Numismatique de Rhodes avant
Cl la conquête de l'île par les chevaliers de Saint·Jean. Il

Lettres concenzant des découvertes d'objets antiques aux
Estinnes, à Haulchin, à Peissant et à 'Vaudrez, par l'abbé
LAIREIN, cUl'é d'Estinnes·au-Mont. Mons, 1875, in-8°.

Parmi ces objets se trouvent des monnaies romaines d'argent
et de bronze, comme on en rencontre un peu partout.

A jJlonsieul' F. de Saulcy. (Lettre de 1\1. Feuardent

SUl'

les tétradrachmes, frappés pour les Lagides, à Ascalon.)
In-8°, 11 pages.
EXh'ait de la Revue française, t. XIV.

Trouvaille de Bidestroff (lJleurthe) , par 1\1.

l\IAXE-

'VERLY, 14 pages, in-8 , a"ec vignettes.
Extrait des Al élange.~ de numismatique, t. 1.

Numismatische sphragistischer Anzeiger, Zeitung fü1'
ft-lün=- Siegel- ft. JVappenkunde. Siebenter Jahrgang.

N°s 1, 2, 3, 4.
Blatter fiir lJJiinzfreunde, uumisnwtische Zeitllng. Organ
des l\Iünzforscher-Vereins. Herausgegeben von H. GROTE.
N° 52, Hi mai 1876.
Ces deux derniers recueils continuent à paraître avec régularité. Mais nous n'avons ricn vu, depuis longtemps, de la
belle Revue italienne du marquis Strozzi, ricn non plus des
Il Proceedings o( the Alanchester mmlÏsmatic Society, It du
Il Memorial numismâtico e3paiiol de don
ALVARO CAMPANER
II
y FUERTES, Il du Il Buitettino di numl~smatica italiana de
Il M. CAm;lcH, n
ni, enfin, du Il Boletin numismâtico de
ct

Valencia.

n

Catalogue numismatique, archéologique et histm'ique.
- Il. - lJlonnaies françaises. A Paris, chez C. Van

Peteghem, éditeur. In-8°, 72 pages et une planche.
Ce catalogue dc pièces offertcs à prix marqués sc distingue
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par une collection des plus remarquables de pièces d'essai de
l'époque de la première RépuLliquc. Ces monnaies, souvent
très-rares, sont actuellement fort recherchées.

Catalogue de médailles et de monnaies, de jetons, de
monnaies obsidionales, de livl'es sur la numismatique, etc.,
délaissés par feu AJAI. C. ROETERS VAN LENNEP,
A.-H.·G. FOKKER et H.·A. VAN DEN \VALL BAKE.
Vente considérable qui a eu lieu à Amsterdam, sous la
direction de 1\1. Théod. Born, en juin 1876.

R. CH.
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SOCI~T~ ROYALE DE NUMISMATIOUE

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Réunion du hureau du Il' avril 1876.

A la demande de M. Legras et SUl' la proposition
de MM. de Schodt et Yan den Broeck, le titre d'associé
étranger a été conféré à M. GruyeJ', Auguste, archéologue,
à Paris.
Le Secl'étaire,

DE

SCHODT.

Le Président,

R.

CHALON.

néuuion du bureau du 21 avril 187G.

A la demande de M. Bl'ichaut el SUl' la proposition
de MM. Chalon et Mailliet, le titre d'assucié étranger a été
conféré à M. Rousset, AdJ'ien-Louis, ancien fonctionnaire des finances, à Paris.
Le Sect'étaire,

DE

SCHODT.

Le Président,

R.

CHALON.
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Réunion du hureau du G mal 187G.

M. le chevalier Lagerberg, de Gothenbourg, assiste à
la séance.
.... M. le président l'emcL à ceL honOl'able membre,
associé étranger, un écrin qui lui est offert, au nom de la
société, SUl' l'initiative prise pal' M. Brichaul.
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Cet écrin renferme trois exemplaires d'une médaille,
le premier en vermeil, le deuxième en nickel et le tl'Qi·
sième en bronze. La médaille porte, au droit, saint Michel
foulant le dragon sous les pieds, et, au revel'S, en légende
circulaire: SOCIÉTÉ 1I0YALE DE H)I1S~IATIQUE DE BELGIQUE;
dans le champ, sous une tête ailée, accostée des leUres A
et B : SOUVENIR DU 29 AVIUL 1876 - A M. LAGEIIBERG,
CHAMBELLAN DE S. ~I. LE ROI DE SUÈDE. Au bas, une
étoile.
Le Sec1'étah'e,

Le Président,

DE SCHODT.

R. CUALON.
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Réunion extraordinaire du 14 mai 1876, tenue à l'HôteladeavHle
de Louvain.

La séance est ouvel'tc l'crs onze heures.
Sont présents : M~I. Chalon, président; Pety de
Thozée, vice-président; Hcrry de Cocquéau, contl'ôleur;
Yanden Broeck, trésorier; de Schodt, sccl'étaire-bibliothécail'c; Cocheteux, Yandcl' Auwera pète, Picqué, Yan
dcn Peereboom, Mailliet, Brichaut, Geelhand, Schuermans, Helbig et Onghena, membres effectifs, et M. Vander Auwera fils, membre correspondant reguicole.
Se sont excusés pal' écrit: Mgr' Bethune et M~1. Bieswal,
le baron de Chrestret, de Coster, le baron de Surmont,
le baron de 'Yitte et Dugniolle.
Le procès-verbal de la dernière séance est lu par le
secrétaire et adopté.
La société s'occupe du choix des candidats à élire à
l'assemblée générale du 2 juillet prochain, eu l'emplacement de MM. DeITe et Yersnaeyen, correspondants regnicoles, qui ont perdu cette qualité en allant fixer leur
demem'e à l'étrangel'.
M. le président propose, pour ménager la susceptibilité
des candidats non élus, de ne plus "appeler dorénavant,
par l'oie de circulaire, aux membres de la société, les
noms des divers candidats proposés, mais de se borner à
indiquer ces noms sm' un billet séparé, sans autre désignation. Cette proposition est approuvée.
Elle s'occupe aussi de l'effigie du jeton de présence de
1877.
M. le président annoncc que le compte de i87D offrira
une encaisse plus importanle quc jamais.
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Il remet ensuite à M. le tl'ésol'iCl' \'an den Broeck la
médaille en vermeil reproduite ci-dessus, et qui est offerte
à cet honol'able membre par des confrères, ses amis, en
souvenir de sa bonne et longue gestion. Cette médaille
est placée dans un écrin, avec un deuxième exemplaire en
nickel et un troisième en bronze. 1\1. Vanden Broeck
remercie les auteurs du don, l'appelle qu'il gère les
finances de la société depuis quatorze ans et déclal'e que
l'acceptation de la médaille le met, en quelque sorte, dans
la nécessité de recommencer sa gestion pour un même
terme. L'assemblée prend acte de cette déclaJ'ation et
décide que celle-ci sera consignée au procès-verbal.
1\L Chalon remet également à tous les memhl'es présents, au nom d'un des confrères (1), un jeton de cuivl'e,
dont voici l'empreinte:

(1) M. Drichaut.
ANNÉE
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M. le vice-président Pet y de Thozée pI'Opose d'offrir
un eX<'lIlplaire de ce jeton de présence à la ville de Louvain, en mémoire de sa bonne hospitalité. Cette proposition est accueillie.
M. de Schodt donne lecture d'une notice sur les jetons
de présence des conseillers communaux, sous le gouvernement de Guillaume 1er , roi des Pays-Bas, et sous le
régime actuel en Belgique.
M. Helbig lit une notice sur une trouvaille d'antiquités
faite ù Grand-Axhe, près de 'Yaremme. Cette notice est
ainsi conçue:
« Da,ns ces derniers temps, on a découvert, au village
( de Grand-Axhe, près de 'Varemme, diverses antiquités,
« armes, poteries, etc., appartenant aux époques romaine,
« gallo-romaine et franque.
er
« On y a, en outre, trouvé, le 1
mars dernier, dans
« un fossé, tout près d'un terrain dont le sol avait été
( abaissé d'un mètre cinquante centimètres pour la con« rection de briques, un petit pot de terre. Ce pot, dans
( son état actuel, - il a la partie supérieure du col
})J'isée, - mesure 8 centimètres de hauteur. Il est
d'une fabrication grossière, et n'offre un intérêt réel
" que par son contenu de 88 deniers du commencement
«( du XIIIe siècle. Ces monnaies, les unes très-frustës, les
" antres mieux conservées, appartiennent, sans aucune
exception, à une même époque et à deux princes contemporains qui ont vécu en très-mauvaise intelligence:
Il Hugues de Pierrepont,
prince-évêque de Liége (12001229), et Henri Ie~, duc de Brabant (1190-1230). Il Y
Il

1(

l(

l:

It

a 76 deniers de Hugues de Pierrcpont ct 12 deniers de
Henri de Brabant.
Il La trouvaille se subdivise comme il suit:
« 1° 16 deniers de IIugues de Pienepont, décrits par
ft Perreau sous le n° 12;
2° 15 deniers de IIugues dc Picrrepont, décrits par
Pcrreau, nOS 9 et 10. Voir de fiencsse, pl. III, n° '1;
« 5° Un seul denier du même. Perreau, n° 17. Il pal'ait
ft être le même que le n° 5 de
la première planche de
de Renesse, qui l'attribue, d'après un exemplail'e très« f..uste, à Notger!!
" 4° 44 deniers du même. Pel'l'eau, n° 5, et le n° -1 dc
• ft la pl. II de de llenesse, qui l'attribue à 'Volbodon!
ft nO 2 deniers du même évêque, mais tcllement frustcs
« qu'il est très-difficile sinon impossible de leUl' assigner
(e une place ;
~
er
« 6° Et enfin, 12 deniers de Henri 1 , duc de Brabant.
« Droit. Buste heaumé et armé d'une cotte de mailles,
tenant l'épée à la main droite. HENRICVS DVX.
« Rev. Une église, sans inscription.
Le pot, avec son contenu, vient d'être cédé par le
« cultivateur qui a fait la trouvaille, à l'Institut archéolo« gique liégeois.
\( Si cette trouvaille ne vient pas enrichir la numisma« tique en lui offrant des types inconnus, elle n'est pourtant pas sans intérêt. Les pièces dont elle se compose
Il permettent, en effet, d'assigner à leur enfouissement
une date presque certaine et presque précise, et de
« rappeler un fait historique célèbre.
(e Le 15 octobre 1215, se rencontrèrent, dans une
Il

ft

Il

li

fi

1(

It

Il

Il
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bataille, où les Brabançons furent complétement défaits,
u les troupes des deux princes dont les deniers com« posent la petite trouvaille. Cette bataille est connue
« sous le nom de: la Wal'de de Steppes. Tous nos
historiens racontent que ce combat fut précédé de
quelques jours par de cruels ravages et déprédations de
« toute nature. 'Yaremme et ses environs principalement
furent mis à feu et à sang par les troupes du duc
Henri. Ce petit dépôt de monnaies aura été, sans
doute, confié à la terre, deux ou trois jours avant cette
« fameuse bataille, par l'une des victimes de la guerre
« qui désolait cette contrée. »
M. Cocheteux lit une note sur une trouvaille de monnaies qui a eu lieu récemment à Horion-Hozémont, province de Liége.
Le président communique à l'assemblée quelques spécimens des imitations de monnaies antiques, faites par le
procédé Lecavelier, et qui se vendent à l'Agence munismalique de RAOUL ET CJc, boulevard Clichy, 89, à Paris.
Ces imitations parfaites et qui se donnent à des prix fabuleusement bas, ne sont pas, dit-il, destinées à tromper
les amateurs (leur poids les fait reconnaître immédiatement), mais elles peuvent rendre aux artistes le même
service que les pièces originales; elles mettent à la portée du savant modeste qui fait de la numismatique une
étude sérieuse, des copies authentiques de petits monuments qui, par lem' prix, ne sont accessibles qu'à des
musées publics ou à des fortunes princières.
M. Chalon exhibe aussi, au nom de M. Legras, membre
associé éll'anger, à Paris:
Il

Il

Cl

CI

Il

(1

1

l
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1° Une imitation barbare d'une monnaie ou d'un type
l'ornain, avec l'inscription : OB CIVES SERVATOS
S. P. Q. R.;
2° Une monnaie de confiance de Clémanson, de Lyon,
1792, monnaie inconnue; pièce d'essai peut-être;
5° Une pièce ou essai de pièce de la première révolution française : ~ sous ou 60 deniers; plus trois clichés
en creux et en relief;
4° Une monnaie inconnue, que M. Legras suppose
appartenir à quelque principauté vassale de la Turquie;
5° Une pièce émise par les insurgés de la Serbie et de
l'Herzégovine. L'effigie est celle de Pierre Karageorgewitz; au revers: Liberté. Égalité. Fraternité; sur le
drapeau: Bataille de Kossowo ; dans le champ: 1589 1876.
La bataille de Kossowo, livrée en 1589, entre les Turcs
et les Serbes commandés par leur chef Lazare, fut celle
dans laquelle ces derniers furent anéantis après une lutte
hél'oïque.
M. Picqué fait passer sous les yeux des membres présents :
-ta Un exemplail'e, jusqu'aujourd'hui unique, de l'écu
d'or frappé en 1585 pour le Hainaut, au nombre de
4,450 pièces mises en circulation et de 18 pièces d'essai;
cet écu est gravé dans l'ouvrage de M. Chalon sur les
jlonnaies d li Hain (lut;

2° Une subdivision du Snap/lane d'Erard de la Marck,
provenant de la trouvaille de Kinroy (Limbourg). Cette
monnaie figure sous le nom de pièce d'or, gouden penninck, frappée à Lubeck, dans le tarif imprimé à Anvers

-
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en inSO. De Renesse, qui copie le Thl'esoor, l'appelle
florin d'or.
M. Cocheteux montre quelques monnaies de la trou-

vaille de Ilol'Ïon-Hozémont.
La séance est levée '"ers une heure.
Le Sec1'étail'e,

DE SCHODT.

Le Président,

R.

CHALO~.

SOCIET~ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS

PE~DA~T'

LE 2e

THI~IESTnE

1876.

.1\1. Tudom. Akadémiai Almanal'h 1871) et 187(i. 2 vol. in·8o.
Jegyzékc A. M. Akadémia altal Kiadotl kôny,'eknck, 187:>, in-Sa.
l\Iagyaroszagi Régészeti ernlékek. 1874, in-fol.
Archaeologiai Kozlemények, 1874-, in-4".
Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 18711, nos 1 ct 2.
Annoles de la Société archéologique de Namur. Tome XIII, 5e livraison.
Bulletin des Commissions royales, He année, nos fi et 12; loe année,
nCI t et 2.
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois. Tome XII, 2e li".
Publications de J'Institut royal grand-ducal de Luxembourg. Année 187:.1.
Mémoires de la Société des antiquaires de France. Tome XXXV. in-8°.
Bulletin de la même Société, 2e, 5e et4e trimC'stres 1871).
Polybiblioll : mars C't avril 18iü, 4 brochures, in-8 o•
Société archéologique du Midi de la Fr:mce. Séances du 25 novemhre 1875 au 14 mars 1876, in·{o
Acta universitatis Ltllldeusis: 1869,2 cahiers j 1870, 2 eahirrsj IRil,
il cahiers; 1872,2 rahirrs; 1873,2 cahiers, in-'o avcc planches.
LUlllis UUÏ\'C'rsitcts-8iLliolC'ks Acccssious-Kahtlog,
Cinq fascicules.

in-~o,

1870 à 18i4.

Excursions archéologiques dons les eurirous de COlllpièguC', 186!J-I874,
iu-So.
MC's~ager

des scirnccs. Année 187(i, 1re livraison.

Annales de la Société historique, archéologique (t littéraire d'Ypres.
Tome VII, 1re et 2e liv.
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Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse
roman,le. Tome XXX.
Catalogne numismatique, etc., de Ysu Pl'ICj;laem, fIe parlic. Monnaies
françaiscs.

Analectes l'our servir ô l'histoire ('cc1ésiasti'llJC de la Belgique. Tome XII J,
tre liv.
llulletiu des Commissions royales d'ut cl d'archéologie. Quinzièmeannée,
nel t ct 2, in-So.
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connEsrONDANCE.

A 111onsiew'

président de la Société ,'o!Jale
de numismatique,

RENIER CHALON,

MON CHER PRÉSIDENT,

C'est vers le milieu du mois pl'ochain que doit être inaugurée là statue de Vaucanson snI' l'une des places publiques de Grenoble, Permettez-moi, à cette occasion, de
vous envoyer le dessin de la seule médaille que l'on
connaisse de l'illustre mécanicien et de l'accompagner de
quelques lignes pOUl' lesquelles je réclame d'avance toute
la bienveillance de mes confrères.
Né dans une famille dont l'indusirie, celle de la ganterie, est depuis longtemps une des sources de prospél'ilé
de notre vieille cité, Jacques Vaucanson se sentit de
bonne heure entraîné par un penchant irrésistible vel's
l'étude de la mécanique, qui devint pour lui une passion,
en même temps que la cause de sa célébrité. Tout le
monde a entendu parler du fhîteur, du joueur de galoubet
et de tambourin, et surtout des deux fameux canards qui
ont fourni matière à tant de plaisanteries: tel fut le début,
tel fut le coup de tam-tam par lequel notre Grenoblois se
fit connaître.
Mais tous ces prodiges de la mécanique n'étaient pour
lui-même que des jeux d'enfants, et Yaucanson n'aspirait
qu'à donner à son génie une application plus utile. Ce
ANNÉE
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Jour aniva enfin pour lui: en 1740, le cardinal de Fleury
le fit nommer Inspecteur des manufactures de soie.
L'Académie des Sciences ne tarda pas non plus à lui
ouvrir ses portes; mais ce ne fut pas sans une lutte assez
vive que le mécanicien réussit à entrer dans la docte
corporation. Vaucanson n'avait pas, du reste, attendu ce
moment pour se mettre en l'apports avec les savants les
plus distingués de Paris. Son nom devint dès lors l'un
des plus illustres parmi ceux de ses confrères. Il y eut
bien quelques jaloux; mais la grande majorité se montl'a
bienveillante pour un homme qui l'était également pour
tous. On sait l'estime que Voltaire professait pour lui, et
ce n'est pas sans plaisir qu'on se rappelle ce passage
de son Discours sur la nature de rhomme :
Tandis que d'une main stérilement vantée
Le hardi Vaucanson, rival de Prométhée,
Semblait, de la nature imitant les ressorts,
Prendre le feu des cieux IJOUl' animer les corps.

On voit par le premier de ces vers, - ce discours fut
prononcé en 1757, - que le génie de notre compatriote
étai t encore dans l'attente d'une application moins stérile
de ses hautes facultés, et que ce fut sa nomination à
l'inspection des manufactures du royaume qui lui ouvrit
une nouvelle carrière, où il put tourner vers un but d'uti. lité pratique des talents consacrés jusque-là à d'admirables
mais inutiles machines.
-/'
Ce fut, ai-je dit, en 1740, deux ans après l'apparition
de ses automates, que Vaucanson renonça aux productions
ext raordinaires qui lui avaient valu sa notoriété, et se
renferma dans le cercle des perfectionnements plus

- !Ha obscurs, mais plus utiles aussi, que l'on attendait de ses
remarquables aptitudes. Qui le cl'oirait? Son génie faillit
être lacause de sa perte. Après avoir imprimé aux machines
la précision et la régulal'Ïté qui leut' manquaient, il fit à
Lyon plusieurs voyages plus ou moins prolongés, et ce
fut pendant l'un d'eux, en aoÎlt 1744, que les ouvriers en
soie, routiniers et rétifs comme tous les ouvl'iers, s'imaginant ou feignant de croire qu'il recherchait les moyens
d'abréger la main-d'reuVl'e en simplifiant les métiers et de
diminuer ainsi l'importance de leur salaire, voulurent lui
fail'e un mauv~is parti. D'autres pl'étendent que ce fut à
l'occasion de délibérations relatives aux débats qui avaient
surgi entre les fabl'Îcants et les canuts C), débats auxquels
le gouvernement l'avait invité à prendl'e part pour les
éclair'er de sa compétence et de son autol'ité. Quelquesuns de ces ouvl'iers manifestaient des pl'étentions tellement exorbitantes, en faisant valoir l'intelligence peu
commune qu'exigeait la fabrication des étoffes de soie
ouvl'ées, que le haut prix auquel il eùt fallu les élever etH
infailliblement porté un coup mOl'tel à l'industrie lyonnaise.
Vaucanson demanda un échantillon du tissu qui était,
disait-on, le plus difficile à fabl'iquer, et, quelque temps
après, il fit voir un âne exécutant avec toute la perfection
désirable l'étoffe désignée .... La raison et l'équité ne sont
point de mise avec les gens dont elles lèsent ou semblent
léser les intérêts.... Toute Yérité n'est point bonne à
dire.... Les ouvriers s'ameutèrent et chansonnèrent
Vaucanson. Ils ne s'en tinrent pas là, et l'on dit que lem'

Pl Nom vulgaire des ounicl s en soie, à

Lyoll.

-
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ressentiment alla jusqu'à vouloir lapide.' celui qui n'avait
pas craint de dévoilel' leur mauvaise foi. Il en était alors
comme aujourd'hui: on voulait bien abolir les priviléges, ..
des autres, même les plus légitimes, mais avec cette
restriction mentale que l'on feraitservil' cet anéantissement
à la conservation et même à l'accroissement des siens ....
11 Yeut donc sédition, etc., et l'on voit, dans une brochure,
publiée en 1844 pal' M, Conon, où cette émeute est
narrée pal' le menu, qu'elle ne put être appaisée qu'en
envoyant les plus mutins à la potence ou aux galères! ....
Tous les hommes éclairés savent que Vaucanson est
l'auteur véritable du métier que Jacquart n'a fait que perfectionner, et dont la majeure partie et surtout l'idée
première ne peuvent être enlevées à l'ingénieux dauphinois ; ils savent aussi qu'on lui doit une chaîne qui porte
son nom et qui est fort usitée dans les arts industriels.
:Mais, à côté des gens instruits, il en est d'autres qui le
sont moins et pour qui toute la célébrité de Vaucanson se
résume dans ses automates!. ...
Ce n'est pas ici le lieu de donner la nomenclature des
machi nes inventées ou perfectionnées par lui. La liste en
est longue, et on la trouve, du reste, en divers écrits. Je
me bornerai à dil'e que ce fut au milieu de ces utiles
occupations quc la mort vint frapper Vaucanson, à Paris,
le 21 novembre 1782, à l'âge de près de soixante-quatol'ze
ans. Il était Adjoint]JIécanicien de l'Académic des Sciences
depuis le 26 janvier '1746, Associé depuis le 7 janvier 1758
et Pensionnaire depuis le 'li juin 1768.
Quelle fut la destinée de ses œuvres? Nul ne saurait le
dire maintenant. Commc( toutes ses autrcs mécaniques,

-
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ou au moins la plupart d'entre elles, ses fameux automates
furent légués par leur autem' à Marie-Antoinette; mais la
reine de France, n'estimant sans doute pas cette collection à toute sa valeur, la laissa se disperser, et l'on ne
sait ce que sont devenues ces merveilles .le la science et
de l'art, à part le fhîteUl' que l'on a dit et répété à satiété
exister encore à Vienne, en Autriche.
J'ai voulu savoir ce qu'il y avait de fondé dans cette
dernière assertion. « Votre pauvre flûteur, m'écrit à ce "sujet un de nos confrères en numismatique, M. le Dr
Alexandre Missong, votre pauvre flûteur n'existe plus à
Vienne. Diverses informations m'ont appris que cet automa,te, qui était de grandeur naturelle, est passé avec les
autres dans le cabinet de M. Beireis, à HelmsŒdt, dans
le duché de Brunswick. 01', le cabinet du Dr Beireis a été
vendu et dispersé... , Il Yaurait peut-être un moyen de
poursuivre votre enquête, ajoute mon bon correspondant;
c'e serait d'écrire au Leipziger allgemeine illustril'te
Zeitung, à Leipzig, journal qui répond volontiers à toutes
les questions offrant un intérêt historique, scientifique ou
artistique. »
Je fais mieux, mon cher président, je m'ad~'esse à votre
Revue qui a de nombreux abonnés et correspondants en
Allemagne, et, de la sorte, au lieu d'écrire à une seule
personne, j'ai recours à un bien plus grand nombre,
parmi lesquelles il s'en trouvera peut-être une que cette
question pourra intéresser et qui voudra bien vous faire
parvenir le résultat des l'enseignements recueillis par
elle.
La seule médaille que l'on ait de Vaucanson n'est point

-
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contemporaine de l'époque où il a vécu; mais elle offre
assez de ressemblance avec les meilleurs portraits que l'on
a de lui, pour que je la considère comme reproduisant
bien ses traits. Elle a été publiée à Paris, sous le règne
de Louis XVUI, dans la Gale1'ie métallique des grands
hommes {1'ançaz's. Je vous en adresse un dessin, espérant
que l'opportunité de la circonstance, à défaut d'autres
mérites, lui donnera, ainsi qu'à la notice qui l'accompagne,
un intérêt tout indiqué par l'inauguration de la statue du
Grenoblois dans sa ville natale. En voici la description:
. JACQUES - DE VAUCANSON; Buste à gauche;
dessous: PINGRET F.
Rev. NÉ - A GRENOBLE - EN M . DCC' IX. MORT - EN M. DCC' LXXXII. - GALERIE MÉTALLIQUE
DES GRANDS HO~\ll\lES FRANÇAIS. 1820. Inscription en
huit lignes dans le champ. (Pl. XXVII, n° 1).
Je n'ai point à vous dire par quels motifs le conseil
municipal de notre ville a été mû en ordonnant l'érection
d'une statue à l'une de nos gloires les moins contestables;
mais, dans les circonstances sociales où nous nous trouvons, les orateurs chargés du panégyrique feront - je
serais bien surpris s'il en était autrement, - un Vaucanson de circonstance, .... et, soyez-en bien persuadé,
oublieront de mentionner la sédit.ion lyonnaise des {rères
el amis de l'époque; la particule nobiliaire que notre
académicien eut la faiblesse de se laisser ou de se faire
donner, le legs qu'il fit de ses admirables machines à une
J'eine que la Révolution devait, quelques années après,
faire monter sur l'échafaud .... ,ils oublieront tout cela,

.·1
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pour ne pal'lel' que du fils du gantier, de l'rn{aul du
peuple, de l'ouvrier de génie, etc., etc. Je suis certain
que, de Bruxelles, vous entendez d'avance toute cette
phraséologie, comme si vous étiez à Grenoble.
Veuillez, mon cher président ct ami, agréer la nouvelle
assurance de mes senti rnents les plus affectueux.

G.
Grenoble, juillet 'ISÎG.
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Lettre de ]JI. G. VALLIER à Al. R. CHALON, p"ésident de la
Société royale de numismatique.

Grenoble, 28 aoOt

~876.

MON CHER PRÉSIDENT,

Je VOUS ai parlé, dans ma précédente lettre, d'une
médaille de Vaucanson dont je ne pouvais guère considérer la ressemblance comme officielle: tout au moins le
représentait-elle jeune encore. C'était la seule qui, jusqu'à cette époque, eût été frappée en l'honneur de l'émule
de Prométhée. J'ignorais alors que la municipalité grenobloise nous m~ageait une surprise, ... et je veux que
vous en soyez des premiers informés.
Je parle d'une surprise: il y en a deux.
D'abord, je dois loyalement reconnaitre que je me suis
trompé dans les prévisions de ma première lettre: il n'y a
pas eu de discours en l'honneur de l'enfant du ]Jeuple, et
les orateurs se sont exprimés en termes pleins d'à-propos
sur le compte de celui dont la cité fêtait en ce jour le
souvenir. Tout s'est donc passé dans les plus strictes
convenances. Voilà pour la })}'emière.
Quant à la seconde, elle consiste dans une remarquable
médaille que la municipalité a fait frapper à Paris pour la
circonstance, d'après le beau médaillon de Pajou que je
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vous ai décrit dans ma pl'écédente lettre, et qui a été
distribuée en prix aux sociétés les plus méritantes. Je
vous envoie donc quelf(lJes lignes à ce sujet, ct je les fais
précéder de la description numismatique de la pièce.

• LA VILLE DE GRENOBLE A LA MÉMOIRE
DE VAUCANSON; buste nu à gauche; dessous :
D'APRÈS PAJOU (1).
BESCHER ÉD.

Rev. CONCOURS MUSICAL; couronne de laurier. Au
bas: 15-14 AOÛT 1876.
(PI. XXVII,

IlO

2.)

Cette médaille a été frappée en divers métaux, ainsi
qu'il suit:
Or.
Module: 41 millimètres.
Vermeil.
DO, 45 ct 41 mill.
Argent,
4D et 41 mill.
Bronze.
50 mill.

Elle a été offerte en prix pour le concours d'orphéons,
fanfares, sociétés d'harmonie, etc., réunis à cette occasion; les exemplaires en bronze seuls, sous le nom de
médailles commémoratives, n'ont pas été offerts comme
(I) Pajou, - vous l'avez vu par ma première lettre. - exécuta le
médaillon de Vaucauson en 4Îf6, c'est-à-dire, quatre ans après sa
mort. Il l'avait connu sans doute, et, du reste, on dut mettre sous ses
yeux un portrait authentique du célèbre académicien, parvenu déjà à
un âge avancé. Cette médaille, qui reprGduit parfaitement l'œuvre de
,'habile statuaire, peut donc être considérée comme offrant d'une
manière certaine les véritables traits de notre compatriote.
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récompcnse, mais distribués à chaquc société présente,
en souvcnir de la solennité à laquelle elles avaient pris
part.
Il y aurait bien quelque chose à dire sur cette idée de
fêter un mécanicicn de génie pal' un concours de musique.... - Encore, si c'était un concours d'orgues de
Barbarie! ... - C'est absolument comme si l'on célébrait
l'inauguration d'nne statue de Berlioz, - un autre enfant
du Dauphiné, - par une exposition de l'industrie ou une
cxposition de peinture! ... Mais passons là-dessus.
Une autre médaille de circonstance a été frappée dans
notre villc même; mais ce n'est qu'une de ces médailles
à bas prix où l'art n'a rien à prétendre. Elle est, du reste,
d'un module qui n'aurait pas permis, même à un graveur
de talent, de développer les ressources de son burin. Il
en existe deux coins différents, l'un de 20 mill., l'autre
de 17 seulement. Ce dernier est la reproduction mathé·
matiquement réduite du plus grand.
CONCOURS MUSICAL DE GRENOBLE 1876; Écusson aux armes de la ville (cl' argent cl tr'uis roses de
gueules), entre une branche de laurier et une palmc en
sautoir. Dessous ; ~ 15-14 AOUT ~.
Rev. ÉRECTION DE LA STATUE DE; au bas :
~ VAUCANSON ~ ; dans le champ, la statue vue de face.
Cette petite médaille a été frappée en laiton doré QU
argenté et en étain. La seule différence que l'on puisse
constater entre les deux poinçons consiste,l"poüï: n~r rilû1',
.,11 ,;(/
k)
':l .• f :
,r; 'HI
petit, dans les mots 13-14 AQU1.' p~asé~:I~~tlJ~ rr~Ç.4~ P~Îl?ï~sl
fermés au lieu dc deux létoiles.:l l,dGIII') 1 '-:'J: 'J n;J :~J') :J1'jUl/j((J
'1'.

l

<)
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Enfin, la médaille suivante, produit de l'industrie
parisienne de pacotille, s'est vendue et enlevée pendant
les fêtes à plusieurs milliers d'exemplaires:
Couronne de lam'iCl' et de chêne; au milieu du champ,
une ligne de compas dans laquelle on lit, en dix lignes:
SOUVENIR DU GRAND CONCOURS - INTER~ATIO
NAL - D'ORPHÉONS - ET DE MUSIQUE - INAUGURATION - DE LA STATUE - DE VAUCANSONGRENOBLE - LES - 12, 13 ET 14 AOUT 1876.
Rev. Anépigraphe. Écusson (style renaissance) aux
armes de la ville de Grenoble, que l'artiste a indiquées,
sur les données d'un novateur : D'OR, A TROIS ROSES DE
GUEULES, ce qui est une grave erreur.
La guerre civile est allumée à ce sujet et menace de
faire couler, à Grenoble, des torrents.... d'encre. Il faut
espérer néanmoins que l'on n'aura pas besoin de l'intervention des grandes puissances pour arrêtel' cette lutte
fratricide ....
Il existe deux autres variétés de cette médaille, dont la
tête reste la même pour toutes les trois : ces deux
pièces sont ornées, au revers, de types banaux connus
déjà par d'autres médailles, frappées antérieurement
pour diverses solennités; si je les rappelle ici, c'est
uniquement à cause des noms de Grenoble et de Vaucanson
gravés sur la première de leurs faces.
L'une d~ ces médailles représente un groupe d'instruments de musique, sans légende.
Voici la description de la dernière:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; dans le champ, la tête
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de la République, et, au-dessous, les initiales c. T. repro.
duites deux fois, en relief sous la tête, en creux sur la
tranche du cou.
Ces médailles ont été frappées en laiton doré ou
argenté. Elles ont 5~ millimètres de diamètre ct sont
munies d'une bélière pour la suspension.
Il y en a aussi trois d'un module plus petit (25 mill..) :
{O. _

Même inscription que ci-dessus, mais sans la

couronne.
Rev. VILLE DE GRENOBLE; écusson aux armes de la
ville, entre deux branches de laurier et de chêne en sautoir
(avec la même erreur de blason que ci-dessus).

20 •

Même inscription.
Rev. Anépigraphe; une lyre entre deux branches de
laurier en sautoir; au-dessus, une étoile rayonnante.
-

50. -l\Iême inscription.
Rev. La tête de la République (réduction exacte,

m'assure-t·on, de la médaille décrite plus haut.
Je n'ai pu me procurer cette dernière pièce.
Je me bornel'ai à ces quelques lignes, qui suffiront pour
apprendre urbi et orbi comment Vaucanson a été numismatiquement fêté.
Je vous prie, mon cher président ct ami, d'agréer
l'assurance renouvelée de mes meilleurs sentiments.

G.

VALLIER.

l
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~IÉLANGES.

1\1. Léon de Florisone, ancien membre de la Chambre
des représentants, possède, dans son château de Brielen,
situé à 3 kilomètres d'Ypres, une nombreuse collection
de mé4aiUes romaines, de monnaies et de jetons. Cette
cellection est vraiment remarquable sous le rapport des
pièces du moyen âge appartenant au Brabant et à la
Flandre, pièces parmi lesquelles on distingue beaucoup
de monnaies rares et inédites. Elle fait d'autant plus
d'honneur à son zélé propriétaire qu'il a mis à peine
quatre ans à la former. M. de Florisone consacre, avec
une louable ardeur, presque tous ses loisirs à l'étude si
intéressante de la numismatique de son pays. Il nous est
bien agréable de pouvoir le remercier ici publiquement
de tout l'empressement qu'il a appol,té à nous monter
son médaillier dans ses détails.
DE Sell.

Combien de monnaies de divers petits souverains et
seigneurs du moyen âge n'a-t-on pas déjà découvert dans
les derniers temps; pièces dont auparavant on ignorait
en partie l'existence, soit parce qu'on les avait classées par
erreur dans des séries auxquelles elles n'appartenaient
pas, soit parce qu'on les cO;lsidérait comme des énigmes
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de la numismatique auxquelles on ne savait donner
aucune attribution sél'ieuse.
Qui sait combien de monnaies de ces nombreux
dynastes, qui jadis jouaient chacun leur rôle, grand ou
petit, seront encore retrouvées et restituées à leurs
véritables sources, pour formel' de nouvelles séries.
Afin de faciliter ces recherches, attributions et classifications, le célèbre numismate allemand, M. le docteur
H. Grote, dont les travaux consciencieux et érudits sont
si hautement appréciés, a composé une suite de tables
généalogiques destinées à expliquer les filiations et
surtout les transmissions par héritage des possessions
territoriales et des blasons. Ce travail éminemment utile
est sous presse.
Cte M. N.

Éphémérides des loges maçonniques de Lyon. A Lyon,
imprimerie Besson et Perrellon, 1873, in-8°, v et
333 pages, orné de 130 figures dans le texte et de
7 planches représentant les bannières des loges au
nombre de vingt-six.

Ce singulier volume, qui doit être une indiscrétion,
puisqu'il livre aux profanes les emblèmes mystérieux et
sacrés des loges de Lyon, a droit à être cité ici à cause
des médailles et des sceaux dont il divulgue les dessins.
La richesse et la variété des bijoux, croix, cl'achats,
plaques, rubans, cordons, etc., des V.'. V.'. F.·. F.·.
sont quelque chose d'éblouissant. On ne sait s'expliquer

1
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comment de bons bourgeois, avocats, huissiers, boutiquiers, limonadiers, apothicaires, affublés de ccs belles
choses et se donnant, à huit clos, des titl'cs princiers,
peuvent se regarder sans rire. Quelle splcndide procession ils feraient avec leurs bannières qui IlC ressemblcnt
pas mal à ùes gonfanons d'église!
Les profanes -et les autt'CS peuvent se procurer cette
curiosité à la librairie du Petit Louis, passage Rodicl',
à Bruxelles.
R. CH.

Nous avons dit quelques mots, dans le volume dc 1874,
pp. 2'14-210, d'un article, inséré dans les Annales de la
Société historique de Château- Thierry, année '1875, sur
l'origine de la 'monnaie. L'auteur de cette singulièrc
élucubration, :M. le comte de Vertus, revient à la chargc
(sans calembour), et on tl'ouve dans la suite de ce recueil,
année 1874, un travail signé du même nom, qui dépasse
de cent coudées tout ce qu'on ponvait imaginer en ce
genre.
1\1. de Vertus est en avance d'un siècle sur tous les
savants du monde dans la nouvelle interprétation qu'il
donne d'une médaille gauloise trouvée au Caranda près
de Fère en Tardenois (Aisne). Cette pièce, dit M. de
Vertus, nous montre un zodiaque luni-solaire gaulois.
Quatre jars (oies) blancs y représentent les quatre saisons; ils forment le cercle de l'année en se fourrant le bec
dans le derrière l'tm de J'autre. C'est indécent, ajoute
le vice-président de la société de Château-Thiel'J'Y, mais
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je n'y puis rien changer, c'est de l'écriture gauloise, etc.
Parti de là, 1\1. de Vertus nous promène au milieu des
quartenaires sacrés et de la quinité unÏt.ierselle et gauloise,
et arrive au cheval androcepale, au ganeça indien et enfin
à l'éléphant sacré, porteur de I{rischna, éléphant qui
n'est autre, paraît-il, qu'un «zodiaque composé de douze
gracieuses jeunes filles, nues autant que possible, (sic)
qui par la souplesse de leurs membres, leurs postures
u et leurs groupes, forment l'éléphant sacré, emblème
du temps, etc.
Si c'est là la numismatique de l'avenir je n'en fais pas
compliment à nos futurs héritiers, et en attendant ce
siècle de la vraie lumière luni-solaire, je pense que
1\1. de Vertus placerait plu,s convenablement ses articles
dans les Alémoires des Agatlwpèdes qne dans un recueil
scientifique qui doit avoir la prétention d'être sérieux.
1(

I(

1(

II

R. CH.

Tous les journaux ont reproduit jadis une nouvelle
absolument fantaisiste et d'apI:ès laquelle les pièces de
billon français au millésime de 1852 contiendraient une
certaine portion d'OI', un lingot de ce del'nier métal
ayant été, par mégarde, introduit au milieu de fontes de
cuivl'e (1). Voici comment le Journal des Débats fait
justice de cette histoire:
«Les pièces de bronze au millésime de 1852 sont
(1) Ce canard est renouvelé, aprè~ plus d'un demi-siècle, d'une
histoire du même gC'nre sur les premiel's cents du roi Guillaume. Nil
suû sole not'um.
R. Cu'.
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effectivement recherchées par les collectionneurs, lorsqu'elles sont en bon état de conscrvation, pal'cc qu'ellcs
portcnt la date de la prcmièrc émission dc nos nom"cllcs
monnaies de bronzc ct qu'ellcs nc sont d'ailleurs qu'en
petit nombre, la refontc n'ayant commencé quc vers la
fin de 1852. La fabrication de ces monnaÎes, prescrite,
comme on sait, pal' la loi du fi mai 1852, a été faite au
moyen de sous royaux en cuivre de Louis XV et de
Louis XVI, ainsi qu'avec les sous également cn cuivl'c à
la tête de la Liberté.
« C'est de la l\Ionnaie de Paris que sont sorties toutes
les pièces au millésime de 1852 et à l'effigie de Napoléon III, ct c'est pour cela qu'elles pOltent toutes la
lettre monétaire A. JI n'en a été fabriqué dans cette
année que pour une somme de 57,000 à 58,000 fI'ancs en
pièces de 10 centimes exclusivement. Cette somme
paraUra rclativement minim~ si on la l'approche du montant de la fabrication du bronze, qui dépasse aujourd'hui
62 millions de francs.

Parmi les questions proposées par la classe des beauxarts de l'Académie royale de Belgique, il en est une à
l'adresse des numismates que nons devons reproduire ici:
Examiner les jetons des Pays-Bas ail point de vue de
l'art, des emblèmes et de l'histoire des mœurs et des
raits politiques, jusqu'à la fin du XVIll~ siècle.
Prix offert: une médaille de mille francs; les mémoires
doivent être remis, avant le 1er juin 1877, à M. le secrétaire perpétuel, accompagnés d'un billet cacheté renferANNÉE

4876.
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mant le nom et l'adresse de l'auteur et pOl'tant à l'extérieur
la même devise que le mémoire,
R, CH.

Ce sont surtout les articles qui paraissent dans des
recueils ordinairement étrangers à la numismatique, (1U'il
convient, nous semble·t-il, de signaler aux lecteurs de la
Revue. Nous appelons donc leur attention sur les Obscrli

'vat ions sur le monnayage anglo-{rnllçais de l'Acquilaine
dans les ateliers de Bordeaux et de Poitiers et dans l'atelier
probable de Perigueux, par M. TH. DucnocQ, qu'on trouve

dans les Bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest,
premier trimestre de 1876.
R. Cu.

Le tome III du catalogue de la collection des monnaies
du moyen âge, réunie par MM. Ch. J. Thomsen, vient de
paraître. Ce tome contient les monnaies de l'Europe septentrionale et forme un volume de 288 pages, orné de
14 planches gravées, sur lesquelles sont reproduites les
pièces les plus remarquables de ceLle admirable collection.
On sait que les riches suites formées par M. Thomsen
ont été ofl'ertes au musée de Copenhague par de généreux
donateurs qui les avaient acquises en masse.
Les doubles provenant de cet accroissement si considérable seront vendus le 22 septembre et jours suivants, à
Copenhague, Hoibroplads, n° 12.
R. Cu.
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MM. J. Dil'cks et Hooft van Iddekinge viennent de
publier, sous le titre de Dc 1uuulcdwnd van Brcts, dans
les annales de la Société frisonne à Leeuwarden, une
bonne et intéressante notice sur la tl'ouvaille faite en 1871,
au village de Beets (Frise). Cette notice a t1'ait à cinquante-quatre petites monnaies d'argent ou oboles,
qu'elle fait remonter à la première moitié du XIIe siècle;
cinquante de ces pièces, représentant un évêque non
mitré, avec crosse, sont attribuées à la série monétail'e des
évêques d'Utrecht, et les quatre autres exemplaires,
figurant un guerrier avec un bâton de commandement,
pourraient appartenir à des comites imperiales d'Utrecht.
Sur toutes les monnaies, on remarque, au revers, deux
lignes perpendiculaires, formées de perles ou de globules.

DE Sell.

Notre excellent ami, .M. Vanden Broeck, vient d'augmenter encore de huit pièces nouvelles son incompaJ'able
collection des jetons muets des magistrats de lll'llxelles.
Ces huit pièces se tl'ouvaient dans les cartons de 1\1. le
comte de Limburg-Stirum qui a bien voulu les lui céder
en échange d'autres pièces.
Les lacunes qui restent encore à combler dans la suite
de 1\1. Vanden Broeck sont bien peu nombreuses, et il
serait à désirer que les autres amateurs suivissent le généreux exemple de 1\1. le comte de LimbUl'g-Stirum. Ces
jetons, pris isolément, n'offJ'ent guère d'intérêt à leurs
possesseurs, tandis que leur ensemble forme chez M. Vanden Broeck un monument bruxellois d'une incontestable
valeur.
R. Cn.
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SOCltTE ROYALE DE NUMISMATIOUE

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUl.

Réunion du hureau du 1-4 mai 1876.

M. Derre, actuellement architecte à Paris et ancien
membre correspondant regnicole, est nommé membre
associé étranger.
Le Secrétaire,

DE

SCHODT.

Le Président,

R.

CHALON •..

Réunion du bureé:\u du 2::; juin 1876.

. ... à la demande de M. Van Peteghem et sur la proposition écrite du président, le titre d'associé étranger est
conféré à 1\1. Tarlier, docteur en droit, officier d'Académie, etc., à Paris.
Le Secrétaire,

DE

SCHODT.

Le Président,

R.

CHALON.
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Assemhlée générale annuelle du 2 Juillet IH 7 G, à Druxelles.

La séance est ouverte à midi.
Sont présents: MM. CHALON, président; PETY DE TnozÉE,
vice-président; DE SCIIODT, secrétaire-bibliothécaire; HEnRY
DE COCQUÉAU, contrôleur; VAN DEN BROECK, trésorier;
MEYERS, PINCHART, COCHETEUX, DUGNIOLLE, VANDER AuWERA père, PICQUÉ, l\IAILLIET, 'VIENER, le baron SURlUONT,
1\1Aus, le comte de LIMBURG-STIRUlU, BRICHAUT, GEELHAND,
DE BROU, le vicomte DE JONGIIE, SERRURE, HELBIG et
ONGHENA, tous membres effectifs regnicoles, et COUBEAUX,
LE CATTE et DE ROISSART, membres correspondants
regnicoles.
Assistent à la séance: MM. le chevalier HOOFT VAN
IDDEKINGE, membre honoraire, et M. BIESWAL, membre
associé étranger.
Se sont excusés: Mgr BETHUNE, M1\I. le baron DE CHESTRET, DE COSTER, DE MARCY, le comte DE NÉDONCHEL, le
baron DE PiTTEURS DE BUDINGEN, le baron DE WITTE, le
comte NAHUYS, SCHUERMANS, VAN DYCK DE MATENESSE,
VANDEN PEEREBOOM, VAN PETEGHEI\I et VANDER AUWERAfils.
1\1. le secrétaire de Schodt donne lecture du procèsverbal de la dernière séance.
M. Serrure déclare que, le jour de cette séance, il a
envoyé à Louvain un télégramme par lequel il s'est
excusé de ne pouvoir assister à la réunion. Une addition
sera faite en conséquence au procès-verbal, lequel est
approuvé.
1\1. le président Chalon s'adresse à rassemblée en
ces termes:
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MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

Je VOUS ai dit quelques mots, l'année dernière, au
sujet d'un fléau qui fait le désespoir des numismates, les
fausses 'médailles et leur fabrication. Mais il est un autre
fléau plus nuisible peut-être aux véritables progrès de la
science, ce sont les attributions erronées, les systèmes,
les règles, les prétendues lois fondées sur l'observation
imparfaite d'un fait quelquefois à peu près isolé, ou
même créées de toutes pièces par l'imagination trop
poétique du législateur numismate.
« n est des gens qui ne peuvent se résoudre à avouer
qu'ils ignorent quelque chose. Les mots: Je ne sais pas
leur bnîleraient la gorge.
« Eh bien! quand une de ces attributions se produit
sous le patronage ù'un ùes burgraves de la science, on
l'accepte de confiance, sans plus d'examen on s'y habitue;
bientôt l'idée de la vél'ifier ne viendra plus à personne, et·
ce ne sera, peut-être, qu'un siècle ou deux après que quelque grincheux, guidé par le hasard, mettra la main sm' un
document irréfutable, qui renversera tout l'échaffaudage.
« JI arrive même quelquefois que l'erreur est. telle~
ment enracinée qu'elle résiste à toutes les démonstrations.
Témoin l'attribution à Yvoy, aujourd'hui Carignan, des
esterlins de Gaucher de Chatillon, et cela en dépit de
deux chartes qui établissent à l'évidence que ces esterlins
ont été frappés à Yves, près de Florennes, et non pas à
Yvoy, localité qui appartenait alors aux comtes de Chiny,
et sur laquelle le comte de Porcien n'eut jamais ni dro its
ni prétentions aucunes.
Cl

Ces erreurs, soutenues par l'amour-propre de leurs
auteurs qui visent à l'infaillibilité, le sont souvent aussi
par l'intérêt des vendeurs et des rédacteurs de catalogues.
S'il est connu que des amateurs réunissent les pièces de
telle ou telle localité, et les paient grassement, on cherche
aussitôt, per (as el nc(as, à en enrichir la suite. Une ressemblance de nom ou d'armoiries suffira. Les monnaies de
Camerino deviendront des monnaies de Cambrai, les
pièces de Hanau, des pièces du Hainaut, les monnaies
de Berg, des monnaies de Mons, etc.
« Les catalogues de vente fourmillent de ces traquenards, et ce n'est pas toujours à l'ignorance qu'il faut les
attribuer.
« Dans les monnaies gauloises, comme dans les lricns
mérovingiens, il suffisait de la ressemblance de la légende
avec le nom de quelque village obscur, ressemblance quelquefois fort éloignée, pour faire croire que l'on avait
trouvé l'indication d'un ateliel' monétaire nouveau. Faisant
d'une pierre deux coups, on se posait tout à la fois
comme grand numismate et comme éminent géographe.
On sait que la géographie rétrospective est aujourd'hui
fort à la mode.
« Depuis combien de temps n'avait-on pas attribué à
Tournai les deniers d'al'gent portant DVRNAC ou DVRNACOS? Ces pièces ne ressemblaient en rien aux monnaies grossières du nord de la Gaule; c'étaient des imitations de monnaies de la république romaine, elles
devaient avoir été faites, avoir circulé dans le midi .....
Mais Durnacos ressemblait à Dornilc, au nom flamand de
Tournai, et il n'en fallait pas plus pour donner à la ville
«
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de Clovis ces élégantes petites pièces. C'est de nos jours
qu'on a rejeté la longue el'feur. 1\1. le baron de "\Yitte,
l'un de nos confl'ères et l'un des numismates les plus éminents, a été des premiers à se convertir et à brûler ce
qu'il avait adoré.
« Ces attl'Ïbutions erronées ont, presque toujours,
pour cause, nous l'avons déjà dit, la confiance illimitée
que leurs auteUl'S ont en leur omniscience, en lem' infaillibilité.
« D'autres attributions, plus que légères, sont le produit naturel d'une tournure d'esprit mystique et poétique.
Ainsi, l'histoit'e ou plutôt la légende que raconte Ryckel,
dans la Vie de sainte Beggr, d'un porc et de sept poussins
que couvrait de ses ailes une poule sauvage, - oiseau
inconnu .à Buffon et aux autres ornithologistes, - avait
engagé un numismate à attribuer à Andenne un denier où
l'on voit une espèce de cage ou, si l'on veut, de temple
à colonnes sur lequel perche un oiseau, comme un
pigeon sur son kijker. Et voici la déduction qu'il tirait de
la légende. Le miracle de fa poule sauvage et des sept
poussins, auprès desquels la meute de Pepin passa sans
les voir, a eu pour théâtre les environs d'Andenne. Le
prince, pour perpétuer le souvenir de ce miracle (qui
n'était pas bien extraordinaire), fit construire sept églises
ou plutôt sept chapelles. Or, une colonne, dit dom Pitra,
est le symbole hiéroglyphique d'une église. Le temple du
denier a sept colonnes (je n'en vois que cinq, mais passons); il fait donc allusion aux sept églises; de plus, on
y voit la poule sauvage, donc il rappelle le miracle des
sept poulets: donc il est d'Andenne.
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« Et l'auteur, s'exaltant de plus en plus, finit pal'
ce dithyrambe:
« N'est-elle pas ravissante celte petite narration con« cernant la poule sauvage qui indique l'endroit où Dieu
« veut faire élever le nOll\'eau monastèl'e . .Je ne sais si
l'imagination m'égare, etc., etc. »
« Sur un autre denier, pl'ovenant d'un dépôt trouvé à
Duffel, on remarque une aire carrée l'emplie pal' des
hachures. C'est, dit le même numismate, le plan du donjon de 'Valcourt, donjon qui était calTé - comme
beaucoup d'autres -- donc le denier est de 'Valcourt.
J'oubliais que, au revers, d'une figure également canée
qui entoure la croix, s'échappent des l'ayons divergents
qui, tout naturellement, «font penser à des doubles V,
lesquels « font penser Il à 'Valcourt.
(c Cette pièce au carré, qui pour nous reste une énigme,
est une imitation grossière et barhal'e d'une jolie monnaie
danoise excessivement l'arc du roi Harthecnut (10351042), frappée à Odense ou Hedeby, dans le Danemark
occidental.
« On comprend que des attributions de ce genre,
sans être absolument fausses, puisqu'on ne peut leUl' en
substituer une autre, ne reposent pas en réalité SUI' une
base assez solide pour être bénévolement acceptées.
1\

Il

M. Thomsen, de Copenhague, un vrai savant celui-là,
l'homme qui connaissait peut-être le mieux les monnaies
du moyen âge, n'hésitait pas à avouer qu'il existait des
pièces qu'il n'était pas pal'venu à déchiffrer. Il n'avait pas
honte de publier ces pièces pour appeler SUi' elles l'atten1\
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tion de ses confrères. C'était ce qu'il nommait son cabinet
cfignoran('(}, et ces planches de pièces énigmatiques nous
ont revelé plus d'une monnaie appartenant à notre pays
et qu'on n'eût jamais reconnues si M. Thomsen avait eu
la fantaisie de les attribuer à quelque localité scandinave.
Notre Revue avait donné, en 1863, pl. XVI, n° 12,
le dessin d'une ·petite pièce de billon, relativement
moder'ne puisqu'elle portait la date de 1686. Les lettres
des légendes en étaient parfaitement distinctes, mais
leur lecture restait une énigme que les numismates les
plus autorisés, consultés par nous, n'avaient pu déchiffrer.
Nous l'offrîmes donc comme énigme à la sagacité des
lecteurs de notre Hecueil.
Neuf ans après, en 1872, deux numismates allemands, les frères Jules et Albert EI'bstein, en trouvèrent
l'explication claire et indubitable. C'était un petit, mais
curieux monument du règne. de Piel'l'e le Grand, une
pièce frappée à Sewsk, ville nouvellement conquise par
la Russie. On avait conservé le système monétaire polonais et les lettres latines pOUl' rendre plus facile la
circulation de cette monnaie locale sur la frontière de la
Pologne. (Revue, 1872, p. ~17.)
«

1(

c Vous compl'enez, Messieurs et chers confrères, que
nous pourrions multiplier à l'infini ces citations d'attributions erronées, rectifiées plus tard; mais ce serait abuser
de votre temps: il faut savoir se restreindre.
li: Nous
concIuerons donc pal' cette sage maxime
des théologiens et de casuistes : Dans le doute abstienstoi. »
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M. le trésorier Vanden lll'oeck distribue le jeton de
présence.
Il fait un rapport sur la bonne situation financière de la
Société et présente ensuite le compte des recettes et des
dépenses de l'année '187;). Ce compte est arrêté et approuvé.
Sur la proposition de M. Vanden Il.·oeck, l'assemblée
vote par acclamation des remercîments à M. Born, pour
l'obligeance qu'il apporte dans le recouvrement des abonnements dus en Hollande.
:M. le trésorier émet l'idée de double.', pour l'avenir,
le droit d'entrée à payer pal' les membres effectifs regnicoles et de le porte.' à '100 francs.
M. Chalon fait remarquer qu'il n'y a pas actuellement
de membre effectif à nommer.
M. Serrure dit qu'il importe de .'endre la Société accessible à des personnes capables, et de ne pas faire de
l'admission une question d'argent.
M. Dugniolle trouve que l'on doit se mont.'el' plus
sévère dans le choix des nouveaux membres.
M. ,Vanden Broeck répond que si ce J'eproche est fondé,
M. Dugniolle a à se l'adresser à lui-même.
. 1\1. 'Viener exprime l'avis qu'il ne faut pas .'endre
l'entrée de la Société difficile au monde savant, lequel se
compose de personnes qui, malheureusement, ne sont
souvent pas fortunées.
1\1. Vanden Broeck fait connaître qu'il n'insiste pas sur
sa proposition d'augmenter le droit d'entrée.
M. Serrure énonce l'opinion qu'il conviendrait de solliciter du Gouvernement un subside plus élevé que celui
qui est actuellement accordé à la Société.

-
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M. le secrétaire de Schodt fait son rapport sur la

situation et les travaux de la Société en 1875. Ce rapport
est ainsi conçu:
('( MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

« En disant que l'état de nos finances est des meilleurs,
je ne fais que répéter ce que vous savez déjà : notre
honorable président nous annonçait, à l'ouverture de la
dernière séance tenue à Louvain, que l'encaisse de la
Société était plus importante que jamais et j'ai été heureux
de consigner le fait dans le pl'ocès-verbal de cette séance.
,( Quant aux travaux scientifiques de 1875, dont une
disposition statutaire me fait un devoir de vous entretenir
également, je me plais à constater tout d'abord que la
Revue de cette année se distingue particulièrement par
l'abondance et la variété des matières.
Je signale.'ai en premier lieu le second et important
article des remarquables Recherches de M. L.l\Iaxe-'Verly
Cl

sur les monnayeurs et ateliers monétaires du Barrois.

Plus loin, cet honorable confrère s'occupe, dans
une notice intitulée Alélanges de nurnisrnaaque, de monnaies et jetons inédits, qu'il assigne à Robert, comte et
puis duc de nar, à Amédée de Genève, évêque de Toul,
à la localité de Saint-Mihiel, et à un personnage de la
famille du Cbâtelet. Il indique aussi une monnaie curieuse,
dont il propose l'attribution à Nicolas du Châtelet.
Après cette notice, j'en citerai une autre, également
digne d'intérêt et à laquelle M. Val1iel', son auteUl', a donné
le titre de : Numismatique féodale du ntidi de la France.
L'œuvre a trait à des monnaies du moyen âge des princes \
«

I(
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d'Orange, du pape Léon X, pour Avignon, <les évêques
de Mende, des archevêques d'Arles, etc. Elle fournit,
avee le travail précédent de M. l\Iaxe-'Verly, <le nouveaux
exemples des innombrables emprunts, imitations et contrefaçons de types monétaires, qui eurent lieu au moyen
âge. Les princes laïques n'épargnaient pas, sous ce l'appol't,
les princes prélats, et souvent ceux-ci ne se faisaient pas
scrupule de prendre leur revanche. Si l'on pouvait toujours remonter à la source, on constaterait souvent peutêtre que les imitateurs de ce gelll'e ne sont guère plus
coupables que les prétendus auteurs.
Il L'attribution peu heureuse à Guillaume de la Garde
d'un quart de florin d'or a provoqué les remarques de
1\1. Helbig, et l\I. Vallier n'a pas tardé à reconnaître son
erreur dans les meilleurs termes: errare hmnanum !
Il M.
Vallier, à propos d'une médaille d'Abraham
Patras, gouvel'neur général des Tndes néerlandaises, nous
a aussi offert le résultat intéressant de ses investigations
sur la biographie de ce personnage et SUI' la famille
Patras.
« :M. Kluyskens. continue ses monographies sur les
médailles des hommes célébres de la science. Cette fois,
il s'est occupé d'Édouard Jenner, qui a pris place parmi
les bienfaiteurs de l'humanité, par la découverte et la
propagation de la vaccine. Le parlement anglais, voulant
récompenser Jenner d'avoir livré un secret, qui eût pu lui
être si lucratif, lui fit un don national de 20,000 livres
sterling, c'est-à-dire 000,000 fl'ancs environ.
« M. C. Van Peteghem a émis quelques réflexions sur
un denier du moyen âge, à la légende: GREVE.
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Les singularités et raretés nllrnisrnstiques d'origine
récente, dues à M. Chalon, méritent, à leur tour, un bon
accueil.
« 1\1. le baron de Chestret a publié deux chartes relatives à l'histoire monétaire de l'ancien pays de Liége et une
inscription tumulaire qui sert à déterminer un méreau de
plomb fort connu, appartenant aux familles Buel et Stas.
'( 1\1. de Chestret a également donné le jour à un article
sur la seigneurie de Grand-Brogel et les monnaies de Jean
de Bunde. C'est avec une satisfaction nouvelle que nous
enregistrons des travaux propres à jeter de la lumière SUI'
la numismatique des petits princes de notre ancien pays.
« Sous le titre de lJ/élanges de numismatigue orientale,
1\1. 'V. Tiesenhausen, le savant auteur de l'ouvrage sur
les monnaies des- califes de l'Orient, a écrit deux articles
concernant des pièces inédites et rares, et qu'appréciera
quiconque se livre à l'étude compliquée de cette numismatique.
« Plus loin, on aime à voir apparaître le vingt-unième
article des curiosités numismatiques de 1\1. Chalon. Il 3
pour objet une monnaie d'Anholt, un Dinar d'un prince
croisé, un aurellS de Vespasien, une pièce inédite de
Thierry de Heinsberg, comte de Looz, frappée à Hasselt,
un triens de Marsal, en Lorraine, un teston d'argent de
don Antonio et un écu d'or de François Phébus, prince
souverain du Béarn.
« 1\1. Le Catte a présenté quelques pages sur
la
médaille de saint Benoît.
Elles sont d'autant mieux
reçues que les travaux de numismatique religieuse ne
sont pas communs.
Il

(1

J)
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Cette médaille, nommée en Allemagne, RelU'l!iclsp/enniy, a une origine fort ancienne, ct l'on sait qu'elle
est due à la mémoire du grand fondateur de l'ordre des
Bénédictins, le plus considérablc des ordres rcligieux de
l'occident. Saint Benoît de Nursia naquit vel'S 480 et
mourut au Mont-Cassin en 5~,3, On a surnommé la
médaille de ce saint médaille diabolique 011 médaille des
sorciers (1), soit parce que le peuple ou les sorciers, dans
leur impuissance à pénétrer le sens des caractèl'es qu'elle
représente, la considéraient comme cabalistique, soit
parce qu'elle était regardée comme un préservatif contre
les embûches de satan.
« Il existe une quantité innombrable de médailles de
l'espèce dans l'Europe, et principalement en Allcmagne,
en France, tn Italie et en Belgique. On en frappe même
encore journellement. La signification des caractères de
la médaille paraissait peI'dur, lorsque, l'an 1ü4.7, pendant
qu'il se faisait en Bavière une guerre acharnée aux sorciers,
on découvrit à l'abbaye de Matten, de l'ordre ùe SaintBenoît, un bon nombre de ces médailles l'eligieuses,
dont on déchiffra les caractères à l'aide d'un ancien
manuscrit de la bibliothèquc de cette abbaye. On écrit
que le duc de Bavière, ayant reçu un l'apport SUl' l'événement, constata lui-même qu'on pouvait se servir de ces
médailles sans être suspect d'erreUl' ou de superstition.
Le pape Benoît XIX approuva, par bref du ,12 mars 1742,
les médailles dites de Saint-Benoît, avec la croix et ses
«

(1) Ou l'appelle aussi médaille mystérieuse, croix ou médaille de
Saint-Soiliers, ou croix· médaille de Sainte-Wandrille. (Abbé

TIle numismatic chronicle, 1863, p. 1:28.)

COCHET,
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autres traits caractéristiques et spéciaux. Aux termes du
décret de la congrégation des cardinaux de l'église romaine,
préposée aux indulgences, en date du 23 décembre 1741,
décret confirmé par ce bref, les médailles ne peuvent
être cc sur papier ou en autre matière semblable; elles
ne peuvent être qu'en or, argent, airain, cuivre ou autre
métal solide; sinon, elles ne jouissent d'aucune indulgence.
Pour participer aux indulgences, elles doivent aussi être
bénites par les bénédictins de Bohème, de Moravie ou de
Silésie, selon une formule consacrée et que le décret fait
connaître. Il y a défense de laisser passer les médailles
bénites à d'autres personnes qu'à celles à qui elles ont été
distribuées d'abord, et il n'est pas permis de les prêter,
de les vendre ni de les emprunter, sans quoi elles demeurent privées des indulgences. De même, si quelqu'un
vient à en perdre une, aucune autre ne peut la remplacer, à moins qu'elle n'ait été bénite par qui de droit,
nonobstant toute concession ou privilége contraire. »
D'après le bref de 1742, la médaille qui ne rpproduit pas
l'image de saint Benoît, est impropre à recevoir la bénédiction.
Outre les écrits désignés dans le petit travail de
M. Le Catte, on peut citer entre autl'es : RUEINARDT,
](upfel' Cauinet (pp. 2GU et suivants): E. CHAUVEAU,
Notice sur la médaille on croix de sainl BenoU C) ; un
article du ~] ayasin pittoresque, de 1841, pp. 92-93;
un autre du Tite numismalic c/wonicle (2), pp. 28 et
II

1(

1(

(1) Bulletin de la Société archéologique de Sens, année ~853, pp. H3
et suiv.

(li) On a medal of St. Benedict, by lhe abbé

COCHET,

of Dieppe, etc.
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suivantes, et la nouvelle ou tic édition de l'essai du
du R. P. dom Prosper Guéranger (').
« Numismatique bruxelloise, tel est le titre sous
lequel 1\1. Ed. Vanden Broeck a fait connaîtrc d'une
bonne manière les médailles frappées à l'occasion de
l'inauguration de la bOUl'se de commerce, à Bruxelles.
Elle a rapport notamment à deux médailles d'argent
uniques.
« Le zélé 1\1. Dirks a attiré spécialement les regards
des amateurs SUI' un genre particulicr de monuments
numismatiques, en donnant la description d'une trentaine
de médailles en bois ou disques destinés « au jeu de
toccodille ou de trictrac. »
« 1\1. le comte 1\1. Nahuys n'a pas tardé à le suivre

SUl'

ce terrain, en publiant vingt-deux autres médailles de
la même espèce.
M. Le Catte a rendu compte ailleurs que dans la
Revue de l'existence de trois disques en bois, relatifs au
siége de Namur, en 1690, et acquis récemment par le
musée archéologique de cette ville.
(( 1\1. le baron de Roehne a rédigé une notice SUI' les
monnaies génoises de ](affa. Il Y J'appelle les travaux qui
ont paru, dans ces derniers temps, sur ces monnaies, et
présente ensuite des remarques utiles. La riche collection
du musée de l'Ermitage impérial a fourni à notre savant
confrère de Saint-Pétersbourg le moyen de décrire six
aspri inédits du xv e siècle.
Il

(1) Essai sur l'origille, la signification rt les priviféges de la médaille
de saint Benoît. Poitiers ct Paris,
ANNÉE
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M. Brichaut a rempli trois bonnes pages sur la
numismatique siamoise.
« On lit ensuite, avec Hne curiosité bien naturelle, une
petite Œuvre de numismatique byzantine, due à la plume
de M. Hooft van Iddekinge, et portant en tête: La fameuse
médaille de l'împél'atrice Théopltallon existe-l-elle ou non?
Il s'agit ici de la médaille décrite, en premier lieu, comme
authentique, par Banduri, qui ne l'avait jamais vue.
M. Hooft nous dit que, ainsi que Eckel, de Saulcy et
Sabatier l'ava ient soupçonné, cette pièce, qui se. trouve
aujourd'hui au musée de Leyde, est véritablement fausse.
« A tout ce qui précède viennent se joindre les lJfélanges, renfermant des notes intéressantes trop longues à
détailler, - et la description de médailles récentes, dues
aux buri ns de graveurs belges.
Pour compléter la vaste nomenclature donnée plus
haut, je rappellerai ma notice SUl' le Chapitre de SaintLambert à Liége et ses jetons de présence.
( D'un autre côté, M. Henckel a fait la nécrologie
de son ami, M. Durand, un des bienfaiteUl's de la
Société, qu'il a suivi de bien près dans la tombe. C'est
une double perte des plus regrettables pour les numismates. »
1\1. le président propose le maintien de la cotisation
annuelle et du prix d'abonnement à la Revue, proposition
qui est adoptée à l'unanimité.
Le scrutin ouvert pour l'élection de deux correspondants l'egnicoles désigne comme tels MM. De Ca isne et
Fonson.
M. Chalon est élu président et M. Vander Auwera père,
«
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vice-président. Ces lessieurs remercient l'assemblée, et
M. Chalon rappelle que c'cst sa vingt-huitième élection à
la présidence qui vient de s'accomplir.
Il dit ensuite qu'il y a lieu d'élirc également le secrétail'e-bibliothécaire, le contt'ôleur, le trésorier et les
directeurs de la Revue.
L'assemblée choisit immédiatement les mêmes, par
acclamation. M. de Schodt, s'exprimant au nom du
bureau, la remercie de ses suffrages.
L'assemblée s'occupe du choix de l'effigie à mettl'e SUI'
le jeton de présence de 1877.
M. Chalon déclare qu'il a fait, jusqu.'à présent, de
vaines démarches pour découvrir un portrait de profil de
l'abbé Ghesquière.
M. Vanden Broeck éloigne ridée de reproduire SUl'
le jeton le portl'ait de de Ryckel et propose d'adopter
plutôt l'effigie de Lelewel, l'ancien président d'honneur
de la Société.
M. Vanden Broeck propose aussi d'autoriser une commission à traiter avec M. Veyrat pour la gravure du
nouveau jeton. M. SelTul'e appuie cette dernière proposition.
M. Wiener dit qu'il n'a pas d'objection à présenter
contre elle et trouve qu'il ya lieu de laisse.' au hUl'eau le
soin de vider cette question.
M. Picqué fait observer qu'il y a convenance à ne pas
interrompre la belle série de jetons de présence, dont
M. Léop. 'Viener a commencé la gravure de si bonne
grâce.
:M. Cocheteux fait connaître qu'il s'est procuré le por-
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trait du comte de Renesse-Breidbach, et le remet au
président.
L'assemblée décide que le nouveau jeton de présence
portera l'effigie de l'abbé Ghesquière ou celle du comte
de Benesse, Elle délègue le bureau pour s'entendre sur
ce point avec 1\1. le graveur Léopold 'Viener.
LECTURES ET co:mIUNICATIONS.

1\1. Dugniolle donne lecture d'une notice sur le jeton
au type de l'ours, (Cette notice est imprimée ci-dessus,
page 497.)
1\1. Serrure lit un mémoire sur les petits deniers
flamands au nom d'Arnold, qui sera insérée dans la
Revue.
1\1. Cocheteux informe l'assemblée qu'il est parvenu à
compléter autant que possible ses données sur la découverte de monnaies faite à Horion-Hozérnont. Il entre, à
cet égard, dans quelques détails, et remet sa notice à
1\1. le président, pour être insérée dans la Revue, si la
commission, dit-il, le trouve bon,
1\J. Cocheteux présente le résumé verbal d'un travail
relatif aux trois émissions des monnaies d'Albert et
d'Isabelle, travail qui figurera prochainement dans la
Revue.
1\1. Picqué fait la lecture des notices qui suivent:
Denis 'VaterIoos, qui devint, comme son oncle
1
Adrien,.conseiller et maître général des monnaies, a gravé
la médaille de Jean-Jacques Chifilet, médecin des archiducs Albert et Isabelle. Nous avons eu la bonne fortune
de rencontrel' une médaille d'un tl'avail excellent et
0
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représentant, selon les apparences, un de ses fils. Au
revers de notre pièce, nous voyons le phénix renaissant
de sa eendl'e pt aspirant ù monter au soleil. Sous le
phénix, un écu portant la pièce honorable du sautoil';
sous l'éeu, la devise: IUOUnlR POUIl VIVHE.
Les Chillet, qui sont originail'es de la Fi'allcheComté, portaient de gueules an sautoir (l'~lI'gent accompagné en chef d'un serpent plié en rond. Ce serpent
reparaît au-dessus du casque dans le portl'ait de Claude
Chillet, l'antiquaire de Besançon, oncle de Jean-Jacques.
Ce dernier avait un dragon au-dessus du timbre de ses
armoiries. La devise gravée pal' 'Vaterloos au-dessus de
ses armes est: AVIA PEHAGRO LOCA.
« Jules Chillet, qui publia, en '1028, un écrit lllimismatique de son grand-oncle Claude, fut nommé chanoine
de Besançon. En 1648, Philippe IV l'appela à Madrid et
le fit chancelier de l'ordre de la Toison d'or. Vous voudrez bien remarquer, Messieurs, que le personnage de la
nouvelle médaille porte !e camail des chanoines. La manière du graveur paraît toute française, ce qui permet de
penser que la médaille a été faite pendant le séjour de
Jules Chillet à Besançon.
2° «Un daalder énigmatique de Philippe II, imité de
la monnaie royale et portant, au droit, cette légende:
1\

«

51, P. H. S : D : G : HISP Z: RE : X DVX ERA :

B: 55 6i sous le buste.
La tête du roi est du dessin le plus incorrect. Bien
que la monnaie soit du même module que les écus de
Philippe II, frappés pour le Brabant, son poids est loin
d'être réglementaire : nous trouvons le poids de notre
1\

-

rinO -

contrefaçon inférielll' de six gl'ammes aux écus officiels.
Faut-il chercher l'origine de cet écu aux bords de la Meuse,
dans une de ces seigneuries qui imitèrent tant de monnaies; ou bien est-ce un produit frauùuleux de la fabrique
de la Tour-à-Glaire, village situé dans la principauté de
Sedan, et où Jean 'Varin, le célèbre graveur, commença
sa carrièl'e? Voilà le problème que nous avons l'honneur
de soumettre à l'examen de nos honorables confrères.
5° « Une médaille des GUEUX, de H.i66 , à légendes
flamandes. Les pièces publiées par Van Loon et celles que
nous avons pu voir sont toutes à inscriptions françaises.
« Notre nouvelle médaille porte, au droit, autour de
la tête de Philippe II, l'inscription suivante:
« ALTYT. TRW (tI'OUtv)
DEl\l. CONINC;
Et au revers, autour de la double besace, au centre
de laquelle deux mains se joignent:
TOT. DEN. BEDELSAC. TOE. DR (dragen).
Traduction de la devise: En tout fidèles au Roi
jusques à porter la ûesace.
" Une autre légende flamande nous est fournie par
une petite tasse d'or que portait au retroussis de son
chapeau un de ces nobles gueux de 1566. Elle dit: JVie
vel dien geus? Qui peut abaUre ce gueux. (VAN LOON,
1. l, s. a. 1566.) »
M. le chevalier Hooft van Iddekinge montre à l'assemblée les pièces suivantes :
Quarante quarts d'écu au type de la Vierge, ayant servi
comme jetons, trouvés dans un étui de cuivre jaune,
parmi d'anciens documents, raux archives de l'hôtel de
ville, à Zwolle. Ces pièces se divisent comme il suit:
lt

Il

lt

-

5M

-

Henri de Brederode, seigneur de
Viane.
Marguerite de Brederode, abbesse
de Thorn.
Marie, dame de Jevel'
Seigneurie inconnue.

Vnriéléli.

Picces.

9

'19

3

G

2

t
4

3

10

18

40

DÛ' 1 . G.

Gransfeld?
Gennep?
Ghemen?
Seignem'ie inconnue.
D ·1' L.

1\1. Pety de Thozée exhibe:

1° Un triens mérovingien de Dinant, trouvé à Étalle ;
2° Une médaille de Jean d'Autriche, gouverneur des
Pays-Bas, présentant au revers le saint Sacrement de
miracle; - Argent, à belière ;
3° Des monnaies trouvées dans les travaux d'assainissement de la Senne, la plupart en argent, des évêques de
Cologne du XIIIe siècle.
M. Vander Auwera père fait passer sous les yeux des
membres présents trois jetons rares des receveurs de
Bruxelles, savoir: le premier, de Henri Van den Bossche
et de Pierre Pipenpoi; le deuxième, de Jacques Crabbé
et de Jean Van Casthem (1495), et le troisième, de
Lansselot Vanghendertaele ct d'Adrien de Ascha.
1\1. Serrure communique une monnaie de Sigisbert,
duc de Basse-Lorraine.

5~2

-

M. Brichaut exhibe:
1° Un gobelet d'argent dans le flanc duquel sont enchas-

sées les monnaies obsidionales du Bon de Gortz, décrites
dans l'ouvrage de M. Mailliet. Ce gobelet, qui peut s'appeler obsidional, porte les inscriptions suivantes gravées à
la main: Da Swca Landi Krijg och ~orl0rJ diuppat lag
man da pa koppaJ' mijnt Slick prl:ylat lJilldcr Say ('), et
en plus petits caractères: Rcinholdt Brandt Juni01' Von
llambourg;
2° Monnaie de carton inédite, portant l'inscription:
Siége de Lyon - 1793, et, au revers, des lettres initiales
et l'indication de la valeUl', 5 SOIlS;
3° Décoration-insigne inédite et symbolique de la loge
de l'Espérance de l'Orient de Bruxelles (en ar'gent) ;
4° Curieux spécimen de fabrication de monnaies de
bronze, du Maroc, coulées en guise de chapelet.
M. de Schodt montre un certain nombre de médailles
de Saint-Benqît.
M. 'Viener fait don à la Société d'une superbe médaille, gravée par son frère, en l'honneur du célèbre
maëstro 'Vagner.
La séance est levée à deux heures et tro is quarts.
Le Secrétaire,

DE

ca
u

SCHODT.

Le Pl'ésident,

R.

CHALON.

(1) Ce qui signifie littéralement, suivant M. Brichaut: ca Quand le
pays de la Suède était tombé le plus bas, alors on a vu sur les monnaies de cuivre ces figures Cra ppées J.
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LISTE DES MEMBRES
Ill(

LA SOCIÉTlt HOYALE DE NU~I[SMATIQUE
AU 1e r OCTûllBE f876.

MEMBRES HONORAIRES (1).
NOMS ET QUALITÉS.

MM.

DE LONGPÉRIER(Adrien), membre de l'Institut de
France, etc., à Paris......................

4 juillet 18.H.

DE SAULCY (LE BARON Frédéric), membre de
l'Institut de France, etc., à Paris •••.•..•••..

ni KOEHNE (S. E. LE comlANDEUR BARON), conseiller
d'État actuel, directeur du bureau hél'aldique, etc, à Saint-Pétel'sbourg ••.•••.••.••.•
DE .lUEYER (LE OOCTEUH), conservateur du cabinet
des médailles, à Zurich .••..••.•••..•....••.
lUEUR (J.-F.-G.), conservateur du cabinet royal
des médailles, à la lIaye
.
DE LA SAUSSAYE (L.), ex-directeur de la Revue nttmismatique, recteur de l'Académie de Lyon ••• 20 septembre 1846.
CASTELLANOS (DON Dasilio Sebastian), président
de l'Académie royale d'archéologie, à Madrid.. 6 juillet 1851.
DE DERNABÉ (DON Ramon Polo), président du
séminaire de Saragosse ••••••••••• '" ••• , •.•
('J Le nombre des membres honoraires est fixé à vingt-einq.

- aa4. ~O!lS

lT I!VALITES.

~Il\f.

OIRKS (J.), à Leeuwardcn, memhre de l'Académie
royale des Pays-Bas

'.

6 juillet 18al.

HILDEBRAND (D.-E.), conservateur du musée dl's
autiqucs, à Stockholm, •.••••.•.•.•••..•.•.•
LEITZI\IANN (LE RËVÉREND J.), directeur de la Revue
numismatique de lVeissf'nsée . ....•.•••.• " ..

lUANTELI.IER (P.), présidcut dc la eOlll' d'appel, à
Orléans •••.•..•.•• , .••...•.•.•..••.. _••
TORN BERG, profcsseur à l'uni"ersité dc Lund .... "
ROBERT (Charles), membre de l'[nstitul, intcndant gcnél'al, il Paris.... . . •. . • . . ••. •.•...
DE RAucn (A.), chambellan dc S.

~I.

1)

juillet 1865.

l'emperelll'

d'.c\lIemagnl', président de la Société numismatique, etc., à Bcrlin .•.•.....•••.• , ..••.•••
NAnUYS (LE COMTE lUAURlN), lIrehéolllgue, il 'Viesbaden

.

':l juillet 186J.

DESCDAI\IPS DE PAS (L.), ingénieur, il Saint-Ornel".

1 juillet t 866.

lUOREL FATIO, archéologuc, au châtcau dc BI'auregard, à Lausanne .....•.....••........••.•
lUULLER(LE DOCTEUR L ),archéologuc, à Copeuhnglle.

7 juillct 1867.

PONTON D'AI\IÉCOURT (VICOMTE DE), prrsident de
ln Société fl'ançaisc de lIumismatiquc, II P:II'is.

;) jnillet

H~1i8.

TEIXEIRA DE ARAGAU, dirceleul' du cabinet dcs médailles de S. M. le roi de Portugal, à Lisbonne •••

2 juillet

t87~.

J{ARABACEK (LE Dr Josef), à Vienne ...•••.••••••

7 juillet

t~72.

HOOFT VAN IDDEKINGE (LE CHEVALIER J.-E.-II.),
secrétaire Jc la commission des mOlluments à
la Hayc,. . . •• . . ••. • •.•.••••...•.•••••.••.

G juillet 1875.

ROAcn SI\IITD {sir Ch.), à Stl'ood, comté de Kent.

5 juillet 18U.

CARLO STROZZI (MARQUIS), dir-ecteur IIl1 Periodico
di 1U111lismati~a, à Florence ••••..•..'..•.••••

MEMBRES EFFECTIFS (1).
~UIllS

Cn:\l,o~

H

Q\'ALITF.S.

0.11 Dt 1 AI "'110.

(Renier), doctClIl' cn (lI'oit. mernhrc dc

l'Académie royale, ctc., :1 Ul'llXcllcs..........

Fonllatèur.

BÉTnUNE (MONSEIGNEUR), chanoine ct camél'Îer secl'et
de S. S., il nrllgrs . " . " ... " •.•.•...•.....
DE COSTER (Louis), membrc dc plusicllrs sociétês
savantcs, il Ândcnne .......•.......•.•.•.•
DE PITTEURS DE nUDI~GE~ (LE BARO~), (ll'oprié.
tail'e, à Nalnllr.....•.••.......•.•..••...••
lUEn~Rs (lU.-n.),

général du génic, 11 Ixellcs ••.•.•

UERRY DE CocQuf/\U(I?rançois), doctcnr cn droit,
il 8ruxclles.. • . • • . . . . .• ..•.•..........•.. 6 octoLre

184~.

NOTHOl\fB (LE BARON), membrc de l'Âcadémie royalc,
ministre plénipotentiail'e oc 8clgique :1 BCI'lin. 20 scptembrc 18{6.
I.EFEVRE (E.-C.), rcnticr, il Gand •..•..• " . " • , .
PINcnART (Alexandre), chef tle seetion aux
archi,'es dc l'Êtut, il Ixcllcs •.........•.•.... 1 juillct 184!).
PETl' DE Tn07.ÉE (J.), propriétail'e, memIJl'c dc
la Chamlllc dcs représcntants ct dc plusieurs
sociétés savantes, il Grunc..................

4 juillct 18;:;2.

DE ''VITTE (I.E BARO:; J.l, mcmLl'c de l'i\ca<lémic
royale, associé de l'Institut dc France, cIe., à
Wommelghem •••••...•......••.•...•....

n juillet

18;;7.

COCHETEUX (C.), colonel dirccteur du génie, à Liége.
DUGluOLLE, doctcur en médecinc, il Ixelles., ••...
VUDER AUWERA (P.-J.), conseiller pl'ovincial, à
Louvain..................... ••••... • ... •. ;; juillet 18:';8.
PICQUÉ (Camille), conscrvateur, chargé dll eahinet
de numismatique à la BiLliothèquc royale,
il 8ruxelles............
8 juillct 1860.
(') Le nombre des membres elfeclifs esl fixé il lrentc-einq.
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NOliS ET Ql'ALITES.

~L\J.

VANDEN PElmEBOO\l (Alph.), ministre d'Etat,

présidcnt dc la Société ar'chéologiq1lc d'Yprcs.

a juillet

18();l.

(LE CO~ITE Georges), memhre de la
Société historique dc TOlIma; .•.••.•.•..•..•

DE NÉDOi\CHEL

VAl\DEN llROECK (Ell.), agent de change, à Bruxelles

;) juillet 1HH.

lllAlI.LIET (P.), lirutenant-colonel pensionné, à

"T

St-Josse-ten-Noode .•.. , .. " ., •...••••.•••.
IENER (Léopold), statuaire ct graveur en chef

des monnaies, etc., à Bruxelles .• , •..•••...•.
archéologuc, à Gand .. " ...•

2 juillet 186:;.

llIAus (C.), conseillel' à la COUI' d'appel de Br'uxelles.

7 juillet 18ti7.

SURMONT

(LE nARON),

DE LIMBURG STIRUM

(LE COMTE),

à Gand... . .•..

llRlCnAUT (Auguste), numismate, à Paris.......
GEELnAND

(LE BARON

n juillet 1868.

l.ouis), homme de leures et

:uchéologue, à 13ruxelies..••••••.....•.....•
DE llROU (Charles), lIl'chéologue, etc" à Bruxelles.
DE JONGHE

(LE VICO~lTE

4,

juillet 186!).

Baudouin), à Bruxelles ••

SCHUERMANS (Henri), conseiller', etc., à Liégr ....
I{LUYSKENS (Hippolyte), docteur en médecine, à

Gand....................................

;) jUillet 1870.

LIEDTS (le baron Amédée), archéologue, à
Bruxelles. , ...•......•...•.....•..•.•.•..•
DE CHESTRET

(LE BARON

J.-ll.-IU. Jules), à Liégc.

2 juillet 1871.

DE SCHODT (A.), di,'('clelll' ail l\Iinistèrc des finan-

ces. etc., i1 Ixelles •..•.••.•.•..••.••..••...
SERRURE (C.-A.), 3vocat, à Cureghelll .........•.

7 juillet 18i2.

DELBIG (Henri), archéologue, à Liége .•••.......

6 juillet

ONGHENA (Charles), graveur, etc., à Gand ..•....

4 juillet 1875.

1~73.
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CORRESPONDANTS REGNICOlES (').
~ull .. f.T Ql'AlITES.

M~l.

COUBEAUX (Hippolyte), :ll'chéologtlc, à Ol'uxelles. 5 juillel 18(j~.
LE CATTE (Auguste), il. Namur.•.•.•.•.•.•..•.•
VAN EVEN (E,lward), arc!Jiristr, :1 Louvail
.
DE ROISS,\RT (Amédée), juge, :1 Mons .....••. '"
VANDER AUWERA (Jean), uroeaf,:1 Louvaiu •.•.•. 7 juil/et 1872.
PAn~IENTIER (Charles), avocat, :1 Mons ••.•.•.•.•
VAN HAVRE (LE CIJEVALIRR Gustave), ar'chrologuc,
il Anvcrs ...•....•..........••.•....••.• (j juillct 1875.
VAN nASTEI.AER (Désiré), archéologuc, à CIH\r1rroi. 4 juillet 187ti.
DE CAISNE (Pierre), inspceleur général du scrvicc
de sanlé de l'armée, à Anvers .•.•...•••••.•• 2 juillet 1876
FONSON (Adrien), licntellant au régiment des grenadiers, à Oruxelles ...•..•.•..••..... ' .•••

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.
NIJIIOFF (IUartinus), libraire, à la Haye
14 oelobre 18;;ü.
SAUBINET (Étienne), lrésorier llc l'Académic, etc.,
28 oelobre 18;;6.
à Heims
nOULANGER (G.), ingéllieur, à Pads............. :5 lIoremlJrc 18tiô.
PENON (Casimir), conscrv~lelil' du musée des
Antiques, au château Borely, il ~Ial·seille ••...•
IUoRiN-PONS (Henri), banquier, li Lyon .••.•••.•
SAI.~ION (Philippe), a,'oeat, il Paris .•.•••.•.•..•
DANCOISNES (IJ.), aucicu nOlaire, à lIenin-Lirlard.
llIINART, conseiller, à Douai. •.•••.•••.•...••••.•
DE VUE DE BURINE, général, à Ull'echt ••••••••
HucnEn (E.), couservateur du Musée archéologiquc
du ~Jans
10 avril 18;;7.
DU~louLIN

(F.-J.-L.), nOlaire, à Maestricht. •.•.•.

(') Le nombre des eorrespollllanls regnicolcs est Iimilé à dix.

- mss ~OMS F.T QrALlTES.

!\lM.

nASCIJE DE LAGnÈzE (G .), consciller, ù Pan ••.•.•• 50 août 18;>7.
PREUX, procnreur général. à Limogcs... .••••• .••

G scptemhre 1860.

VAN IIENDE (Édouard), auteur ue la Numismalique lilfoi,H~J il Lillt,...................... .• 4 juin
ROUYER (Jules), dircctcur ucs postcs, à Nancy •..
FRiEDIJAEl\DER (LE DOCTEUR D.-J.), directcul' du

~O

1~GI.

mars 1863.

Cabinet royal des médailles, à Bel'lill ..••....• 10 décembre 186:5.
CmlPÈRE (Amédée), consul ue Bclgique, à Oléron.
REAIJE - POSTE, ESI)., archéologue, à Maiustonll
(Kent) ..•.•.•....•.•...•....•...•........
JUAGGIORA- VERGANO-DRlcnETTI

(LE cnEVALIEIl l,

:1

Asti .•...... " ......•.....•....•...••..• ' 14 janvier 186;;.

S. A. S. !\Ionseigneur le prillce de lIonENLonE-

"r A(,flENBOURG,

ail château de Kupferzcll
(\Vul'tenlilerg)..•.....•...••.. " .•...•....

lllADDEN (Fréderie-W.), EsC{., mernhl'c de la
Société Ilumismatillllc de LOlldres, :1 Brighton.
DON ALVARO CA1UPANER

y

FUERTES, llïrcctcur du

.Ucmo1'ial nlllllislnalico, à Palma ..•.........• 18 ùéccmul'e 1866.

CAUCICII (A.-R.), dircctcul' du lJulleltino, clc., à
Florcllcc .•.•••••...•..............•.•.•. 18 jauvicl' 18ü7.
IIEISS (AJoïs), :lrchéologllc ct numismatc, il Paris. 19 lIVI il 1867.
RICARD (Adolphe), archéologuc, à Montpellier... 7 octohrc 1867.
DRAM8If,f,A (Camille), archl:ologuc, à Pa\'Ïc .•.•.•
DARl\I.IS (LE CO~IMANDEUR), ancicn dil'cctcur des
monnaics du royaume d'Italic, :1 Turin .•.•.•. '22 aVl'il 181.i8.
RAlION (Villal), numismate, à Barcelone ....•..•

~H

mai 18(j8

DE LAB.\TUT(Édouard),doctellr cn droit, secrétairc
de la Société françaisc dc numismatil)uc et d'archéologie, il Paris

17 juillct 1868.

VOLTOLIN (Achille), secl'étail'e de la Monnaie, à
Venise..................................

8 avril

1~69.

llIESDACII DE TER }{rEIJE (Louis), dirccteur dcs
usines monélaires de Biachc, à Paris. . ••••.•.

4 juillet

1~69.

-

!>rH.! -

M~I.

l''REl\IANTI.E(Chnrles), d,;légu,: du gl'3ud uwÎlrc

dl'~

1ll'II1lwics d'AllglcLCI'l'(" Cil'., il LOlldres ..•.... 23 jllillet ISG!).
VAI.I,nm (Gustave), :lI'c!Jéologuc, il GI'clJohl<'.. ..•
CLAY (Clwrles), M. D., président dc la Société
mism3tiquc, il
ScnUl:rZE

I.. USCIIIN

(I.E

(LE

~1:llle!Jcstrr'

Dr Lwlwig), il J1:IlIlIJOllrg

gl'3"C1IJ',

l~ïO.

27 jallvirr'

l~iO.

.

Dr Arnold), à Gralz...... ..

VANIlER REI.I,EN (P.),

;; j:J1J"il'I'

IJU-

!i juin IRïO.

il Utrl,l'hl. ...•...

1I0RA-SICCAl\U (II.-l".), PI'I;"idf'llt dc la cour des

IH juillct \SiO.

mOllnaie" :i Utl'cl'ht:
DARRE (Alhert), gr'a"eur lillér'al dcs mOlllwics
Frallcc, il Paris ...........•. "
nURMAN llECKER

(LE

dl~

,

Dr Joh.-Gottfl·ied), :ll'chéo-

loguc, il COlwn!Jagllc ......•................. 51 oetol,,'c 1~iO.
lUEYER (Adolphe), cmployé dc la maison tic hanquc
Rohcrt Warschalll'I' ct Ce, il Rerlin .......... Iti

m:HS

18il.

VAN PETEGIJEl\1 (Charles), lIlemLI'C dc la Sociéte
françaisc tic lIumisnwtiquc, il PilJ,is ....••.•.•• 1~ lIlai
nE lUARSY (Arthur), al'chi"istc, il

Compiè~I]('

I~il.

" .•

TRAcnSEL (LE Dr Charles-François), IlU mi~uJalc, li
Lnllsnllllc . . . . . .. . ... , ...............•...
CnAUTARD (.J.), profcssctll, à la f.ICldlé des scicllces
dc N:lIlcy ..........................•..•.. Hi juillet 18ïl.
VAN-DER NOORDAA (J._"r.), avocat ct Ilotaire, il
2;) juillct

DOI,drec!Jt

1~71.

VAN GELDER (P.-IL), il Vell' .•.....•.. ' ....•..
VAN DIJK DE lllATENESSE (Il .-J.),

Lourgmc~tl'c, il

Schicduln ..•. " ......••.•....•..•••.•.. "
DE GROOT (J.), il Delft •............ , .•......•.
DEVRIES (Jeronimo) fils, ju~c, à Amstert!am ••.
DE Vos (JBZ.), COIOIlCI, aide dc camp du !loi :1
Ainstcrdalll.. • • .• . . . . •. . . . • . . . • . . . . • .. . ..

/.

:) lIo\'cmlJre 1871.

-
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MM.
IIYDE, directeUl' général de la !\Jonnaie, il Calcutla.

Ü

V\'lTERST (Auguste), capitaine, il Donn ••.•.••.••

o jnnvicr 1872.

FONROBERT (Jules), numi~mate, il Del'1in •...•.•.

8 févriel' 1872.

novembre 1871.

WINCKEL (Chrétien-Fhilippe-Charles), a"ocal,

il la Hnye ..•.....•. '" . '" ...••.•.•••.•.. 18 féVl'ier 1872.
FRÉVOT (Ed.), à Paris

..

ROEST (Tltéod.-lU.), à Leyde ..•....•.•.•.•..•.

;) mai 1872.

7 juillet 1872.

(LE D" BARON Edouard). directeur du
!\Jusée, à Vienne ....•..• " ••.•••.. " •.....

DE SACKEN

(LE CIIEVALIER IUagnus), chambellnn de
S. M. le roi de Suède ct de NOI'wé~e, consel'valeur du mnsée de Go!hemhourg.••.•.••...••• 10 sf'ptembre 11;72.

LAGERBERG

BARON A.- "T.), grand héraut du
loyaume de Suèdr, il Slockholm..............

STIEIL1\STEDT (Lll

SNOILSKY (L~

COMTE

7 Ilovcmh,'e 18i2.

C.), chef des affaires politiques

n\l dPpartement des affaires étrangères, un drs
dix-huit memhrrs de l'Acndémie suédoise, il
Stockholm
19 nO"embre 11;72.
ALKAN aîné, il PJris, memlJre de plnsieurs sociétés

savantes.. .• .•.•

. .•..•.•• . . .•• . .. .. •

1 avril 1873.

CnARvET (J.), nrchéologne, à Paris .•..••..•.••.• 2ü avril 1875.
LEGRAS (Edouard), numi~m3te, à Pnris

20 juin 187.1.

DOM (G.-Théod.), 1Illmismnte, à Am~terdnm •..•• 50 juillet IH75.
ISENBECK (Julius), numismale, à Wieshaden .•.•• 24- août 1875.
S~fITS VAN NIEl;\\'ERKERKE (J.-A.),

à Dordrecht. 29 lJovembl'c 1873.

DIES\1'U (Au~uste), à Bailleuil •••••••••...••••
LOUSTEAU (Gustave), ingénieur, il Pal'Îs .•.•.•••• 10 décembre 1873.
DOl\iGÉ (Ernest), numismate, il Paris. • • •• •• .••.•

6 février 1874.

S1l1 IIENFREY (V\T. IIenry), li Londres ••••• '" •.• 28 février {SU.
DUR.\ND (Aristide), dil'ecteur de la Monnaic, à

Bordeaux. • • • . . • . • . • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • 7 mars 1874.
FAPADOPOU (u:

COMTE

N.), il Venise ••.•.•••..••• 18 juin f874.

lion

5Gl DATI DE L·ADIIISSfO~.

ET QUALITÉS.

MM.
lUatthleu-Adricn), à Dois-IeDuc................. .•.••......•••.•..•.
lUAXE-WERLY (Léon), il. Paris ..... , ...•••.••••
GAuDEcnoN (Octave), archéologue, à Péronne....
DE DELLENOT (LE BARON), chambellan de S. A. R. Ic
prince Frédéric de liesse.. . . . . . . . . • • . . . . . . •
DE DASELLI (LE BARON), chambellan de S. 1\1. 1. et
R. Apostolique )'empCl'eur d'Autriche, il Gradisca, Autriche
DE L'ÉCLUSE (Charles), membre de la Société
française de numismatique, à Paris ••.•.•.•..
lUoURRAL (Amédée), avocat. à Grenoble ..••.•.••
DE LIESVILLE (Alfred), membre de la Société
française de numismatique, à Paris..........
SUDRE (L .), secrétaire de la Société française de
numismatique, à Paris •..•...... , ..•...•••.

SNOECK

(LE CIIEV r

;) nO"cmbrc 1874.
23 novembl'c 1874'·.
8 mars 187ti.
;) mai 187ti.

14 juin 187!').

14 août

187~

ü novcmbre 187(;.
2;$ janvier 1876.

GRUYER (Auguste), archéologue, à Pal'is .•...•••• Hi arril187G.
ROUSSET (Adrien-Louis), ancien fonctionnaire des

finances, à Paris •....••..•.••.... '" ....•• 21 anilt876.
DERRE (François), architecte, à Paris ....••...•• 14 mai H176.
TARLIEU, docteur en droit, officier d'académie,

à Paris

2:; juin 1876.
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Président..
Vice-Président..
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lU. J. VANDER AUWElu.
:II. DE SCIIODT.

lU. DERUY DE ·(JOCQU~.4U.

Il.

VANDEN BllOECK.
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11111. Renlel' (JIIALOX.

Louis
ANNÉE ~876.
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LISTE DES OUVRAGES REÇUS PE:\'DANT LE 5e TRUIESTRE 1876
Études sur les monnaies antiques recueillies au châtel de 8oviollcs
de 1802 à 1874, par 1\1. LÉON 1\!AXE-WERLV. Chalons-sur-Marne, 1S76,
in-8 o•
Baltische studien, 1876, 1re et 2e livraisons.
Neues Lausitzisches 1\Iagazin, 1876. Erstes Heft.
Une sépultU1'e aux cordeliers de Compiègne, par 1\1. D~ MARSV, in-8o.
Hans Vredeman de Vries, par 1\1. AUGUSTE Seuov. Bruxelles, 1876, in-4o•
Lambert Lombard, par 1\1. AUGUSTE SeROV. Bruxellcs, 1876, in-4o•
Zeitsehrift des histol'ischen Vereins für Niedel'sachsen, Jahrgang 18741870. Jlannover, 1870, in-Sc.Bulletin de l'Académie royale de Belgique. 2e série, t. XLI, nos 5, 4 ct t>.
Société des antiquaires de France. - l\Iémoires, t. XXXVI. - Bulletin,
1er trimestre, t 876.
Polybiblion. Mai, juin, juillet et août, 8 brochures.
Bulletin de la Société des antiquaires de Picardie. Année 1876, no 1Les fiefs du comté de Namur, par STANISLAS BOR&IANS. Jle livraison,
ne siècle. Namur, 1876, in-Sa.
Bulletin des Commissions royales, 1876, nos:> ct 4.
Contremarken Vespasians auf Romischen Familicn-Dcnaren von BahrfeJdt.
Bremen,1876, in-Sa.
Numismatiska mcddclanden. (Mélanges numismatiques de la Société
numismatique lte Suèdc.) Nos i, 2 ct 5, in-S·.
Analectes pour scrviI'à l'histoire. Tome XIII, 2e livraison.
De munlenvond van Beels in Friesland, afgcbeeld en opgchelderd door
1\1. J. DIRKS en Jhr J.-E. HOOFT l'AN InDEKINGE. 1876, in-go. (lJommage
des auleurs.)

Die Paul Henckel'sche Sammlung Brandenburg. - Preussiscber 1\Jünzen
lInd ~Iedaillen. Bcschrieben von ADOLP" WEYL. Mit 4 Tafeln. Berlin,
t876, in.8o, compl'cnant plus de t),t>ÛO numéros. (Don de l'auleur.)
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Description des monnaies du moyen âge de Christian-Jurgensen Thomsen,
t. III. Copenhague, 1876, in-Sa. (Offert par M. Muller.)
Bulletins de la Société des antiquaires de l'Ouest, 2e trimestre de 1876.
Messagel' des sciences histol'iques. A\lnée 1876, 2e livraison.

CABINET NUMISMATIQUE.
Grande médaille de bronze faite à l'occasion de la statue érigée par la
ville de Grenoble à Vaucanson. (Offerte par .Al. le maire de Grenoble.)
Richard Wagner, grande médaille de bronze gravée pal' 1\1. Ch. WIENER.
(Don de lJJ. le lJJinislre de l'inlét'ieur.)

La vente des monnaies ct médailles nationales (Brandenbollrg-Prusse),
réunies par feu l'tl. Paul lIeneli.el, au nombre de plus de o,üOO pièces,
aura lieu Cil octobre prochain. Le catalogue qui forme un volume de
528 pages, avec planches gravées, est en venle chez l'auteUJ', 31. A. \V EYL,
rue Wilhelm, no 128, à Berlin. Prix 4 marks = 5 francs. .
Nous paderons de ce beau catalogue dans le numéro prochain, l'espace
!l0us ayant manqué, cette fois-ci, pour rendre compte des nombreuses
publieations nouvelles.
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