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NÊCROLOGIE.

ALPHONSE VANDENPEEREBOOM.

La Société royale belge de numismatique vient de perdre
un de ses membres les plus sympathiques et les plus distingués : 1\'1. ALPHONSE VANDENPEEREBOOl\1 a été enlevé à la
science, le 10 octobl'e. '1884. Il était né à Ypres, le
7 juin 1812.
La Société le reçut dans son sein, comme membre
effectif, le Djuillet 1865. D'au(res ont rappelé, à maintes
reprises, et rediront encore ses rares qualités, comme
citoyen, comme homme d'État, comme historien et
comlne ami. Notre rôle se borne à consacrer quelques
lignes à ses actes relatifs à la nu.mismatique.
Son gotît pour la numismatique se dessina d'assez
bonne heure. Il s~ révéla, en 1859 et 1840, dans un
voyage en Italie, voyage pendant lequel il recueillit un
certain nombre de médailles antiques. L'intérêt qu'il
attachait à cette branche importante de l'archéologie se
manifesta hautement lorsqu'en 1860, il acquit, au nom de
l'État, comme chef du département de l'intérieur, la riche
collection Geelhand, composée de deux mille sept cent
soixante et onze médailles d'or, d'argent et de bronze,

-
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et si rema.l'quable sous le double rapport de l'art et de
l'histoire nationale C).
Une fois affl'anchi des labeurs de la vie politique,
~f. Alph. Vandenpeereboom appliqua toute son ardeur à
écrire les annales de sa chère ville d'Ypres; mais il se dit
que son œuvre serail incomplète s'il n'y ajoutait la partie
numismatique de la capitale de l'ancienne \Vest-Flandl'e.
Ce complément parut en 1877, sous le titre modeste
d'Essai de nttnlis11'tatique yproise (2).
Il fut accueilli avec une vive et unanime satisfaction.
·... Aussi, le 7 juillet 1878, en séance de l'assemblée géné. l'ale de la Société, saisit-on l'occasion d~offrir à l'auteur
une médaille à son effigie; ce fut sous cette forme que
ses confl'ères et ses nombreux alnis lui témoignèrent
leur « reconnaissance, pour les services rendus à l'archéo« logie et à l'histoire du pays C) ».
La numismatique doit à son initiative ces superbes
jetons de présence, œuvre de 1\1. Léop. Wiener, qui perpétuent le souvenir des actes de l'administration communale d'Ypres et dont la distribution, commencée en 1848,
a, malheureusement, été abandonnée après 1872.
.(') La collection L. Geelband est, après celle de la Bibliothèque
royale de la Haye, la plus complète qui existe en fait de médailles dites
de Van l\1ieris et de Van Loon. La loi qui a alloué le crédit de
80,000 francs, affecté à l'achat, porte la date du 30 juin ~ 865. (Moniteur
du 1er juillet.)
('1) Nous nous sommes spécialement occupé de ce travail dans la
Revue belge de numismatique, années t 877, p. 56~, et ~ 878, p. 'Jo77.
Voy. aussi J.-L.-A. DIEGEIUCK, Médailles frappées en ['/tonnezl1' de
Al. Alph. Vandenpeereboorn.
(5) Voy. Revue, citée, 1878, pp. 488 ct suive
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Ce fut, de méme, prin~ipalement à son active intel'ven·
lion, qu'en 188t, M. Rolin.Jaequemyns, l\linistl'e de
l'intérieul', voulut bien mettre à la disposition de la
Société de n}tmisrnatique deux chambres, dans le Palais
des Acadélnies, nécessaires à l'installation des collections
de cette Société C).
Par testament olographe du 14 février 1885, M. Vandenpeereboom a légué à sa ville natale, outre ses livres,
manuscrits, autographes, papiers, etc., sa collection de
médailles, avec un grand Inédaillier, ainsi que ses coius et
matrices. Le catalogue en sera fait par fauteur de cettinotice, conformément aux désirs exprimés par le regretté
défunt trois semaines avant sa mort.
(') La lettre du Ministre de l'intérieur, écrite à M. Vandenpeereboom,
le 28 mars ~ 88i, porte ce qui suit:
« Mon cher Ministre,
Je mets très volontiers à la disposition de la Société de numismatique les deux pièces du second étage du Palais des Académies
Il nécessaires à l'installation de ses collections.
(c M. le chevalier Marchal, secrétaire-adjoint de l'Académie des
o sciences, des lettres et des beaux-arts, remettra les clefs de ces
( locaux aux délégués de la Société.
o Recevez, mon cher Ministr~, la Douvelle assurance de mes mailCl leurs sentiments.
Il

(t

u

(Signé) G.

ROLIN-JAEQUEMYNS.

»

Cette lettre que, dans son extrême dévouement à la Société,
M. Alph. Vandenpeereboom reçut avec joie, fut transmise à J'honorable
président M. l:balon, par une apostille ainsi conçue:
Cher Président,
Enfin! Succès complet. A vous de prendre possession des locaux
de la Société royale de numismatique.
« Bien à vous,
{t

cc

«

CI

ALP. ,,. ANDENPEEREBoml.

Al
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Sa vie si mémorable nous laisse un ~on nombre de
monllments métalliques portant son nom C). Nous les
conservons avec un souvenir aussi touchant que durable.
ALPH. DE SCHODT.

(1) Voy. P.-P. DENYS, M. A/ph. Vandenpeereboom, Ministre d'État,
sa vie et ses œuvres, etc. Ypres, imprime De Weerdt, ~ 884, pp. 7, 8 et 9,
in fine. Ce livre, imprimé quelques jours avant le décès, donne la
description des jetons et médailles dont il s'agit. Il faut y ajouter une
médaille d'argent, à bélière et aux armes de Bailleul, souvenir offert
par M. Aug. Bieswal, le A, 1 septembre 1881, dans une réunion à laquelle
.. l'état de santé de M. Alph. Valldenpeereboom l'avait empêché d'assister.
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~IÉLAi\GES.

Nwmis1natique rnédicale belge. - H01nmage d'esti1ne offert
par 1\1. le docteur HIPPOLYTE ItLuysKENs et ~es collègues,
à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de
la Société de ?nédecine de Gand (1854-1884), '1884,
sans indication d'imprimeur ni de lieu, in-8°, 51 pages.

Notre savant collègue s'est déj~ occupé des Inédailles
décernées à des médecins en publiant sa numismatique
Vésalienne et sa nUlnismatique Jenneriel1ne; aujourd'hui,
il nous donne dans une brochure lnagnifiquement imprimée, une liste des médailles gravées et frappées en
l'honneur de trente médecins belges dont quelques-uns
ont fait partie de la Société de médecine de Gand.
1\1. }{luyskens a joint à la description de ces médailles
une courte notice biographique des médecins auxquels
elles ont été offertes et cet arrangement vient augmenter
l'intérêt et l'u.tilité que présente ce travail Ri patiemment
agencé. Une table des noms des trente médecins dont
les Inédailles sont décrites facilite considérablement les recherches.
Nous félicitons sincèrement l'auteur de cette curieuse
monographie.
G. C.
1

-

21-7-

M.. A. SNOECK. Munten te s Hertogenbosch geslagen
(IDonnaies frappées à Bois-le-Duc) 1579-1660. Bois-IeDuc, chez W.-C. Van Heusden, 1884, in-8°, 10 pages.
25 exemplaires tirés à part des Handelingen van het
•provinciaal Genootschap van kunsten en wetenscha}Jpen
in Noord-Braband. (Publications de la Société provinciale des arts et des sciences dans le Brabant septentrional.) Bois-le-Duc, 1884.
:1

C'est la liste chronologique des monnaies frappées à
Bois-le-Duc depuis l'année 1579 jusqu'à 1665, sous
Philippe II (1555-1598), sous Albert et Isabelle (15991621), enfin sous Philippe IV (1621-1660). La plupart
de 'ces pièces ont déjà été décrites par Frédéric Verachter
dans l' Histoire monétaire de la ville de Bois-le-Duc»
faisant parti~ de ses Documents pour servir à l'histoire
Presque toutes
monétaire des Pays-Bas, Anvers 1845
ces monnaies enrichissent le vaste cabinet numismatique
de ~1. Albéric Van den Bogaerde-~Ioergestel, au château
de Nemerlaar, à Haaren, près Oisterwyk. C. R. Hermans
fit connaHre vingt-cinq de ces monnaies dans les Publications de la Société provinciale des arts et des sciences
dans le Brabant septentrional année 1845, pp. 85 à 80.
1\1. Snoeck prie ses confrères qui posséderaient des
pièces qu'il n'a point mentionnées sur sa liste de vouloir
bien les lui indiquer.
Nous félicitons l'auteur pour la patience et les soins
qu'il a consacrés à cette nomenclature, si utile aux amateurs de la numismatique du B.'abant septentrional.
Cl

lt

lI.

lt

II ,

G. C.
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Par suite d'une erreur typographique, il a été impr'imé
que Jules Friedlande.· (voy.- sa nécrologie dans la Revue
précédente, p. 421) était membre associé étranger de
notre Société, depuis le 10 décembr'e 1885.' C'est 1865
qu'il faut lire.
G. C.

ons signalons aux amateurs un catalogue nouvelleOlent paru, de 2,55D pièces de monnaies et médailles
d'Amérique, d'Austr~lie, d'Asie, d'Afrique, et de proclamations d'Espagne. On y remarque· une foule de
curiosités.
Cet important recueil est publié pal' la maison Adolph
·Weyl de Berlin.
A. B.

Le 5 novembre dernier', M. Théod. Born, à Amsterdam, a commencé la vente aux enchères de la belle collection de Médailles historiques, formée par feu. Jeronirno
De Vries. Le même vendeur annonce pour le mois de
janvier 188D, la vente de quatre collections importantes
dont on peut se procurer le catalogue au prix de 1 franc.

R. CH.

Dans quelques JOUI'S, le 25 novembre 1884, vont se
réunit', à Paris, au nlinistère des Affair es étrangères, les
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représentants officiels des États qui constituaient depuis
le 1er août. 1866 l'Union 1nonétaire latine : la France, la
Grèce, l'[t~lie, la Suisse, la Belgique.
Depuis, on y trouva en plus dix États d'Europe, dont
l'Autriche et l'Espagne, Eept États de l'ancienne Amérique espagnole et la Perse qui fabriquèrent des monnaies
conformes à notre système.
Nous citerons encore les États nouvea~x : la Serbie,
la Roumanie, la Bulgarie et, de plus, la Finlande (province russe).
On a beaucoup écrit sur cette question, considérée,
à juste titre, comme l'un des plus grands pl'ogl'ès de
la civilisation. Nous- rappellerons les noms du comte
l\1aurin Nahuys, barons Geelhand (1) et Nothomb Ct),
A. Brichaut C). A l'étranger : l\lichel Chevalier, de
Wolowski, Mey, De Parieu, Levasseur, Dumon, Soetbeer.
Aujourd'hui, tous les regards se portent du côté de
l'Angleterre qui n'a jamais voulu, et ne veut pas encore,
. consentir fa l'econnaÎtI'e l'excellence du système Illonétaire
décimal.
Que fera l'orgueilleuse Albion, le jour qu'elle se velTa
isolée du gl'and concert des peuples?
Fera-t-elle alnende honorable sous la pl'ession de son
intérêt conlmel'cial ?
(1) Le catalogue de notre bibliothèque, no 187. l" air Geelhand et
Nahuys.
(2) Système monétaire li adopter par l'Allenw9ne.
(21) /listoire monétaire contemporailll', Fragments. (/levue belge, 18b9.
5 e ~érie, t. la.)
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A ce propos, Thonlas Grinlm, l'éminent chroniqueur
du Petit Journal, de Paris, dit:
« Nous ne sachons pas que janlais un ministre anglais
cc ait exprimé la moindre intention de pro·poser, même
c( à côté des pièces actuelles, une pièce de 20 francs pour
avoir une pièce concordante avec le système français.
Cette pièce de 20 fra ncs anglaise est restée un simple
u rêve ingénieux de quelques économistes qui faisaient
cc remarquer, non sans raison, que cette pièce anglaise de
~( 25 francs ne serait pas plus étrange à côté du souveraln
cC de 25 francs 22 centimes, que ne le fut longtemps ce
souverain créé en 1816 à côté de la guinée de 26 francs
48 centimes.
c( Mais les Anglais ne veulent entendre à rien sur ce
cc chapitre. Toutefois peut ·être auraient-ils..fini par cédc.'
u au nombre, car les Anglais s'inclinent assez hien
devant les forts, - si les événelnents de 1870 n'avaient
arrêté en Europe l'extension de notre système roonétaire. »
D'un autre côté, un voyageur français appelle l'attention du grand public économiste su.· les ennuis et les
pertes d'argent qu'il faut subir pour changer ses pièces
de 20 francs ou de 0 francs, par exemple, en livres
sterling, shillings et pence, c'est-à-dire en pièces dites
souverains de fI'. 20-22, en shi Ilings de fI'. 1-2D, en coul'onnes et demi couronnes de 0 shillings et de 2 lIt. shillings, en florins de 2 shillings, en 6 pence de un demishilling, etc.
u Ainsi, ajoute ce voyageur, une pièce d'or française
de 20 francs paye au changeur, dans la cité de Londres,
C(

Cl

C(

Cl

«

ct

(c

-
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20 centimes, et dans les quartiers de Londres un peu
« éloignés de la Cité, 50 et même 40 centimes, et le coût
« du change, la perte pour le voyageur, s'aggrave bien
plus dans les provinces de l'Angleterre.
.Ajoutez que, dans certains quartiers de Londres et
cc dans certaines provinces, on est exposé à se voir refucc s~r absolumenL chez les mal'chands ces pièces françaises, même au prix d'une grosse perte de change, et
qu'il faut alors se mettre en quête d'un changeur, qui
cc n'est pas toujours à portée.
« Pour le cOlnmerce extérieur, les difficulté~ et pertes
sont encore plus considérables.
D'où l'on peut conclure que l'Union rnonétaire entre
tous les États serait un bienfait universel qui s'impose.
(c

Il

•

«(

II

Il

c(

11

A. L. C.

Les orfèvres de Valenciennes. - La fondation de la
communauté des orfèvres à Valenciennes date de 16t)n.
Elle comptait douze maîtres et avait sa jul'idiction à
Lille; six dépendances: à Condé (deux orfèvres), à SaintAmand (un orfèvre), au Quesnoy (ll'ois orfèvres).
La mar9ue ou poinçon qu'elle avait adoptée était une
'Jnarguel"ite; ses armes : d'azur à 'Un Saint-Éloi, 'l:êtu
pontificalenunt, la rnitre en tête, tenant de sa gauche une
crosse posée en bande d'or el de sa dextre un '1narteau de
'1nênw.
D'après les ordonnances royales, les généraux gardes
des rnonnaies devaient visiter les Œuvres d'orfèvrerie, en
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ayant soin de ne recevoir nlaitr;-orfèvre que des ouvriers
honnêtes et capables, qui auraient subi l'examen des gardes
de la corporation, fait le chef-d'œuvre et prêté serment
aux statuts du métier. Ces conditions remplies, on leur
délivrait un brevet sur parchemin, l'evêtu du scel ordinaire du siège royal de la 1J2onnoie de Lille.
.. Ses poinçons étaient ensuite à la fois insculpés sur la
table de cuivl'e reposant au greffe· et sur celle de la
chalnbre commune des orfèvres de Valenciennes.
L'Hôtel des monnaies de Bruxelles possède un spéciInen intéressant de plaque d'inscu Ipation sous cette
désignati0l?- : Cecy est l'empreinte des poinsons servant
aux orfèvres de tous les Pais- Bas, avec laquelle est
. rnarquée leur vaisselle ou ouvrage.

A. L. C.

L' Hotel des ttnonnaies à Paris sous la Cornnzune. -

L'un des principaux établissements de Paris, l'Hôtel des
monnaies, dont l'utilité est plus que jamais reconnue
indispensable, pal' suite du pillage des caisses du trésor
central par le fJouvernentent de Versailles, avait été
déserté par les fonctionnaires et employés de toute classe,
qui ont tenu à prouver leur attachelnent aux hommes
de la réaction monarchique. L'intelligence, le zèle et
l'activité du nouveau directeur de cette administration, le
citoyen CAl\lÉLINAT, ont été à la hauteut' des circonstances,
et les divers services ont recommencé à fonctionner
avec un personnel nouveau. L'imprimerie des timbres-
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poste suffit déjà aux exigences du commerce; ]a fabrication des espèces reprend son cours sous l'habile dil'ection
du citoyen MUHAT et le bureau du change des matières,
qui était resté fermé par la désertion des anciens fonction.naires, est, à partir d'aujourd'hui (8 mai 1871), ouvert au
public. (Extrait du Journal officiel de la C01nnzune,
nunléro du mardi 9 mai 1871. - Recueil excessivement
rare.)
A. L. C.

Les armoiries de la barbe et de la perruque. - ComInunauté des chirurgiens-barbiers, perruquiers de la ville
de Châlons : De gueules à deux spatules en pal; en
pointe à la paire de ciseaux nlis en sautoir, le tout
d'argent.
Communauté des perruquiers-barbiers et baigneul'sétuvistes de la ville de Vitry-le-Français : D'azur au
Saint-Louis tenant le sceptre et la 1nain de ·justice, le
tout d'or.
A. L. C.

Trésors d'églises convertis en nUl1zé1"aire. - Le document qui suit est devenu fOl,t ral'e; à ce litre nous SOlnmes
heul'eux de le placer sous les yeux de nos lecteurs. Il est
extrait de l'État de l'argenterie In"ovenant des Paroisse~
et des Alaisons religieuses, elc., elc., de la ville de Reims,
déposée au district df ce l"f. ssorl adJJtinistrali{ ri enfoyi!(l
(ln dilTéreut(Js rois li III ~lon1tllie de Paris.
J
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Comme on va le voia', l'évaluation a été calculée d'après
le marc qui, en 170:5, correspondait, en vertu d'un arrêt
du conseil d'État, à 474 livres 10 sols 10· deniers pour
l'or et à 51 livres 12 sols 5 deniers pour l'argent. Aujourd'hui, croyons-nous, le marc d'or vaut 845 francs et celui
d'argent D4 francs.
Il sera donc facile d'apprécier approximativement
l'importance du numéraire réalisé par la fonte des objets
sacrés que la révolution enleva à la ville de Reims.
PAROISSES.
OR.
H.

otre-DaIne .
Saint-Pierre
Saint-Hilaire .
Saint-Jacques .

.

Sainte.l\larie·l\lagdel~ine

.

T

Saint-Denis.
Saint-Michel ..
Saint-Timothée
"
Saint-l'Iartin
Saint·Jnlien
Saint-Étienne .
Saint-Symphol'i,en.
Saint-André .
Saint-Jean .
Saint-Maurice.

O.

ARGENT.

G. GR.

70 2 5 50

H.

1)

O. G. GR.

,420 7 5
154

»)

6

117 n 5
128 7 2
78 l' 1
99 5 5

08 7 5
55 5 4

51 2

Il

50 5 5
947»

70 1 5
74 4 1

20 1 5
54 7 6

i/2

-

2DD-

CO:\Il\IUNAUT).:S D'HOlUlUES.

OR.
)[. O.

Saint·Remi. .
Saint-Nicaise .
Les Minimes .
Les Jacobins .
Les Carmes.
Les Augustins.
Saint-Denis
Saint·Basle.
Les Cordeliers.
Les Capuci ns .
Igny.
Les Frères.

ARGENT.

G. GR.

. 4 4 7

11

M.

O. G.

GR.

766 6 5

t/t

58 2 5

156 6 5
54 1 5
69 1 2
58 2 11
68 » 4
54 5 5

49 2 1
50 5 4

52 2 1
447

COMMUNAUTÉS DE FILLES.

Saint-Pierre
Saint-Étienne .
Sainte·Claire .
Les Carmélites. .
La Congrégation .
L'Hôtel-Dieu .
Longueau .
Sainte·l\Iarthe .
Saint-~Iarcoult.

Les Orphelins.
L'Hôpilal.Géné.'al.

617

»

2 5

555

»

2

501 7

n

257 7

»

104 1 5
127 :5 5
152 » 7

71 5 1
'16 5 :5
t>7 6 1
5772

iG G 4
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CHAPELLES.

Du Séminaire .
De Saint-Patrice .
De Calnpagne .
De Saint-Bernard.
Du Temple.
De Châlons-Ie-Vergeur .
Des l'farais .
De Romont.

12546

15 7 "
1 1 5
514
976
551
444
517

COLLÉGIALES.

Saint-Symphorien
Sainte-Balzamie
Saint-Timothée

68 5 6
64 1 2
36 4 :5

A. L. C.

Les (aux-'Jnonnayeurs du régirnent de Savoye-Carignan.
- Cahier qui repose au fonds des greffes scabinaux de la
province de Namur. On y voit deux soldats, orfèvres
de leur état, forger, en 1778, des faux écus de six livres
dans une chambre de la caserne de Philippeville renfeJ'lnant tout un outillage nécessaire, échanger sans vergogne leur numél'aire de lnauvais aloi chez les cabaretiers
de la ville et, b.'ochant SUI' le tout, apparaissent, en vertu
des ordres du sieur de Castiele, procureur du roi au
parlelnent de Flandre: le procureur de Philippeville, ses
sergents lnalmenés et bafoués par les commandants
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De Chalnp-Renaud et D'Antenay, odyssée en un
mot tout ce qu'il y a de plus opérette. C'est pourquoi
_nous ne constatons à cette place que l'existence d'un
docunlent aussi curieux que bouffon.
A. L. C.

Ilistorisch-krUische Beschreibung des Bretzenheinlel~ Golcl·
guldenfundes (vergraben un~ 1390); nebst einen~ Verzeichni~s der bisher bekannten Goldgulden von~ Flo1~en·
liner Gepriige. [Description historique et critique de la
trouvaille de flol'ins d'ol' faite à Bretzenheim (trésor
enfoui vers 1390); suit une liste des florins ~u type
florentin connus jusqu'à maintenant], pal' PAUL JOSEPH,
professeur à Fi'ancfort-sur-~Iein. ~Iayence, 1883, in-8°,
96 pages, 2 planches photo-lithographiées. Til'é à
part à 3ÔO exemplail'es du Zeitschri(t des Vereins zur
Er(orschung der rheinischen Geschicltte 'Und Alterlhiiuwr zu ~lainz, vol. III.

Cette trouvaille de Inille et cinq florins d'ol' du XIVe siècle est Ininutieusement décrite pal' rauteur; après avoir
indiqué ïes circonstances probables qui ont alnené
l'enfouissement de ce tI'ésol', il nous dit que toutes ces
pièces pesaient 3,531 grammes, ayant une valeur intl'insèque de 12, '1 62 fr'ancs. Pal'Ini ces pièces, les flol'ins
italiens dOlninent; notre pays n'est l'epr'ésenté que pal' un
florin au Saint-jean-Baptiste, de Louis de Crécy, comte
d,e Flandl'e, et un autre de 'Venceslas, pour' le LuxcllIli
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bourg (pl. l, nOS [) et 15) . Un florin que 1\1. de Coster
(Revue belge, 1854, p. 58, pl. IV, n° 1) considérait
comme frappé à Saint-Pierre -Iez-Maestricht, par un
évêque_ de Liége (Engelbe~rt de la Marck), est atll'ib~é a.u
pape Jean XXII (1516-1554) (Comtat Venaissin). Cette
attribution que la plupart des nunlismates allemands
acceptent, est très discutable : les pièces frappées à
Avignon portent, en effet, Sanctus Petrus et comme
différent une tiare, tandis que la légende des florins
d'Engelbert est Sant Petrii ou Sant Petri, avec une rnître
pour indice monétaire.
M. Paul Joseph terrnine cette revue détaillée "et accompagnée de commentaires savants, par la liste de tous les
flol'ins au type florentin connus jusqu'à présent; enfin il
nous donne un tableau de tous les différentsd~s monnaies florentines comprises dans la trouvaille.

G. C.

lIn garde de la 'inonnaie de Brabant, 10 août -j 604. Nous lisons dans Les fiefs. du c01nté de NaJnur, par
1\1. STANISLAS BORMANS, pp. 507-30S, 2e livraison :
It Lyone dele TOUR relève la seigneurie de Rassart (var.
« llohasart), par décès de Godefroid dele Tour, son
père; puis il la vend à STIENE DE LA POULE, garde
« de la munnaie de Brabant, Inari de Catherine, sœur
« dudit Lyone. JI Le nom de ce gal'de nlonétaire nous
était inconnu.
Il

A. L. C.
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La médaille uniface dont nous donnons ici l'empreinte,
a été faite à l'occasion du cinquantième anniversaire
de la fond'ation de l'Université libre de Bruxelles, et du
congrès des étudiants qui se sont réunis ici pendant les
fêtes jubilaires. Cette pièce porte au revers une queue
qui permet de la fixer, comme signe distinctif, soi t
au revers de l'habit, soit à la boutonnière de la manchette.

R. CH.

Peut-êtl'e est-il utile de rappeler à nos lecteurs que
deux estimables savants numismates du siècle dernier
ont donné, du pl'écieux triens nlérovingien frappé à
l\laestricht par Thrasemundus, une repl'oduction considérablement agrandie, dans le goùt de la plupart des
médailles romaines publiées au XVIe et au XVIIe siècle.
Ce triens est du l'este attribué par ces auteurs à Utrecht.
Les dessins assez incorrects de l'ouvrage de Van l\Iieris
(Rescltryving det' IJissclwplyke 1nllulen en zegelen van
l!lrecllt, Leyde, '1720, pl. r, n° 2, p. 8D) et de la gl'anll~

-

260-

publication de Van Loon (Aloude hollandsche histori, etc.,
. 1 re partie, La Haye, 1754, p. 270) représentent, au lieu
d'lin triens, une monnaie beaucoup plus grande qu'un
sol d'or; d'autre part l'interprétation de cette pièce est de
pure fantaisie. Nous pensons, par conséquent, qu'il est
peu important de signaler. les opinions complètement
surannées de ces deux numismates.
G.

CU~IONT.

Exarnen (fun trésor de '1nonnaies gauloises entré au rnusée .
de Saint-Germain, par ~1. P.-C. ROBERT. Parois, impl'i- . .
nlerie nationale, 1884, in-8°, 16 pages et six vignettes
sur bois. (Extrait des C01nptes rendus de rAcadérnie
des inscriptions et belles-lett1"es.)

Ces monnaies, trouvées en Alsace, appar~iennent à
l'immense famille des pièces d'or gauloises connues en
Allemagne sous le nom de Regenbogen-Schüsselchen. Après
avoir indiqué l'origine de cette appellation, l'auteur
signale les diverses régions où ces sortes de" pièces ont
été rencontrées, et constate que le trésor recueilli par le
nlusée de Saint-Germain est le second de ce genre qui a
été exhumé en Alsace. li ajoute que l'usage de ces monnaies en fo)'me de coupe existait dans une grande étendue
des Belgiques, et considère les Schüsselchen cO!pme des
monnaies exclusivement gauloises. Ces pièces d'électrum,
dont le droit est convexe et le revers concave, sont
presque toujours anépigraphes, mais quelques-unes por-
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tent des légendes formées d'un seul mot. L'auteur passe
ensuite en revue les d~fférents types, et remarque que
les pièces plus ou moins scyphoïdes fabriquées chez les
Belges, à l'ouest du Rhin, ·présentent au droit une tête
barbare et un cheval au revers. Tantôt cette tête consiste
en un simple profil disposé sur les bords de la pièce,
comme sur les véritables Schiisselchen; tantôt cette tête
est infQl~me et composée d'éléments bizarres et dégénérés,
qui la rendent méconnaissable; dans ce cas, le cheval,
dont les rnembres ont été imprimés un à un à l'aide de
poinçons, sur le coin métallique, rentre dans la catégorie
que Lele\vel classait sous le titre de cheval désarticulé.
Quelquefois aussi, le dl'oit est uniface, le revers restant
le même.
Le trésor entl~é au musée de Saint-Germain se compose
de quarante-huit statères et de deux tiers de statère, que
1\1. Robert décrit successivement. Il discute enfin à quels
peuples gaulois il faut attribuer les RefJenbogen-Scltüsselchen et, en particulier, les pièces entrées au musée de
Saint-Gerlnain. Des considérations savantes sur l'âge de
ces pièces terminent cet intéressant travail.
1

G. C.
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LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 4e TRnlE8THE '1884.

Ouvrages périodiques.
ALLEMAGNE.
Berlin.

\VEYL, AnoLPH, Berliner Ml1nzbliiller,
4884.
.

no 46,

Du même, 4o e , 46 e , 47 e et 48 e ventes de monnaies et médailles.
THIE1\fE, E.-G., Bliiller fur Münzfreunde, no 120,
4884.
~Ol·litz.

lV('UeS

lausitzisches Magazin, lland 60, 4.e Heft,

1884.
~ta"c.

!liitcttiu.

1\1., Numismatisches literalur Blalt,
nos 21 et 22, 4884.
Baltische Studieu, XXXIV, année 4884, 4, 2, 3'
et 4 HeCt.

BAHRFELDT,

AMÉRIQUE.
"·ashlllgton.

Smithsoniam institution. Report, tome VI, 4882.
A nnual·report of the comptroller of the currency
to the second session of the forly-seventh
conyress of the Uniled- States. December 4,
"882,232 pages in-8°.
ANGLETERRE.

Lond,·cs.

The numismatic chronicle, 4884·, part. 1 et Il,
tbird series, nos 13 et 14·.
AUTRICHE-HOiSGRIE.

..\;';"UII1.
U'J(le-l·e~th.

Viestnik, Godina VI. Br, 4. U Zagrebu, 1, 1884.
Ungarische revue, 4,5,6,7,8, D,10 HeU, 1883.
'1,2,3/4,0,6,7 lIeft, 1884.

1IIIIIe-Pesth.

'Vienne.

2G5 --

JJol1wnenla HUllgariœ w'chœologica œvi medii.
HEISSENBERGER, LAJos, és HENSZI,'IANN hIRE.
A Nagyszebeni és a székesfehervari regi
templom, 188:3; 80 pages avec planches, in-4°.
Dr PULSZKY FERENCZ. A Rézkor magyarorszagban, ~ 883; 80 pages, avec planches, in-4 o.
1JJonatsblatt, nos 6,9, '10, H, 12: ~~ et 44,4884.
Numismatische Zeitschrift, herausgegeben von
der n urnismatischen Gesellscha ft, in lVien ,
~ 883 ; xVI-418 pages, 4- VII planches et six
gravures dans le texte. Gr. in-8o.
BELGIQUE.

"'rloll.
nru~elles.

Gault"
~anllll·.

TOlu'IUII.

Annales de l'Institut archéologique du Luxembour!l, tome XVI, ~884.
Bullelin de l'Acar/émie royale de Belgique,
3e série, tome VIII, nos 7, 8, 9 et 40, 1884.
Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, 23 e année, nos 5, 6, 7 et 8, 1884.
Revue belge de numismatique, tome XL, ~ 884.
Messager des sciences historiques, tome XX VIII,
3e !iv., 1884.
Annales de la Société archéologique, tome XVI,
2e Jiv., 1884-.
Rapport sur la situation de la Société, en 1883.
Bibliographie namuroise, HS pages, 1884"
Bulletins de la Société historique et littéraire,
1884, tome XX, avec planches.
FRANCE.

11011("

(Algérie).

nll~.

Ol'Ic~ .. n~.

188~, no 20,
fasc. 1, avec planches.
lJullelitt de la Societé rie lJorda, 9l' année,
3e trimestre 188·L
IJullctin de la Société archéologique ct hislo"j'lue de l'Orléanais, tome VIlI, no 1Hl,
'.l' trimestre ISS3,et 11 0 1'20, 1er trimestre 188·1.
Mdmoires de la m6mc Société, tome XVIII,
18H~· ; avec al\llS.

llulletin de l'acar/émie d'llippone,
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Polybiblion. Partie liltéraire, 2e série, lome XX,
3" et 4e Iiv., 1884-.
Polybiblion. Partie technique, 2e série, tome X, . .
ge et 10 e liv., 4884-.

Plnls.

HOLLANDE.
Handelingen van het provinciaal genootschap
van kunsten en wetenschappen in NoordBrabant, ·1883-'1884-, fasc. in-8 o.

Dol·N-le-Duc.

ITALIE.
B.ullettino di numismalica e s{ragistica per la
storia d'Italia, tome Il, 3e et 4-e liv., 188.}.

()OlnerIIlO.

Ouvrages non périodiques.
COCI1ETEUX

(le Gal C.). De l'enchaînement des systèmes monétaires
3e article. Bruxelles, 1884, 4-5 pages in-8 o•
(llommage de l'auteur.)

LAGERBERG, MAGNUS.

NAIIL;YS

1

Forteckm:ng o{ver svenska kungliga oclt enskilda
skadepenniugar, hvi/ka sasom ulgorande dupleller e{ter in{orli{vandet af en deI af herr
J.-F.-H. ÛLDENBURGS, svenska medalisamling . .
med Goteborgs musei myntkabinett, komma
alt fOrsaljas. a bokauktions kammaren i
Stockholm, lordagen den 20 september 1884.
Goteborgs, 1884-; x-4-6 pages in-4o.
(Hommage ~e l'auteur.)

(le Cte MAURIN) Méreauœ inédits de la Confraternité reli,gieuse
de Notre-Dame et du Se.rment des arbalétriers
de Saini-lean-Baptiste, à Enghien. Louvain,
1884-; 32 pages et une planche in-8°.
(Hommage de l'auteur.)

RODERT, CIIARU:S.

Examen d'un -trésor de monnaies gauloises,
entré au musée de Saint-Germain. Paris, 1884-;
16 pages ill-8°.
(Hommage de l'auteur.)
Le Bibliothécaire,
P.

l\IAILI.IET.
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COHHESPONHANCJL

Lettre de JJI. LECOINTRE-DuPONT à JI. n. CHALON,
pl~sident de la Société royale belge de nunzisnzatique.

MONSIEUR ET CHEB PHt~SIDENT,

C'était fête à Poitiers, les 1er, 2, 4 et !) juillet 1884. Les
Antiquaires de l'Ouest célébl'aient, pal' anticipation, le
cinquantième annivel'saire de la naissance de leul' société,
éclose le 15 aOlît de l'an de grâce '.834, et ils· avaient
appelé à la fête)' avec cux, dans un congrès historique el
archéologique, les membres des sociétés savanles de leul'
circonscription primitive, qui ~'étendail de la Loil'e à la
DOI'dogne.
Naturellement, le vieux a été fort en honneur dans cette
réunion d'antiquaires. Le seul sUl'vivant des membres
datant du' 15 août 1834., acclamé déjà président d'honneur à vie des Antiquaires de l'Ouest, fut. réacclamé président général du congl'ès, toujOUJ'S ad honores. Il s'en
tira en vrai président conslitutionnel; il B.e fit l'ien, il
laissa faire et se laissa faire. Tout n'en alla que Inieux
et, pour sa peine, notre président d'honlleul' mél'ita la
médaille, aux armes de Poitiers, qui lui fut offerte,
illt(Jr pocllla, en triple cxelllplail'e, 01', ~lI'grnt ct hrollze.
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La grande attraction du congrès, Monsieul' et vénél'e"
Président, était un de vos cOOl.patriotes, le IL p" Camille
de la Croix, de la Compagnie de JéEus. Qui, dans le
mo"~de savant, n'a pas entendu parler de ses merveilleuses
découvertes archéologiques sur le sol poitevin; de son
Itypogée-nlartyriurn, déterré par lu i SUI" le pJateau qui
fait face à la cathédrale de Poitiers, avec ses longues
inscriptions de l'époque mérovingienne, peintes et gl'a-'
vées, son bas-relief de deux mal'tyrs en croix, ses mentions des jours anniversairr.s de la tl'anslation de corps
de saints jusqu'alors inconnus, de" martyrs peut-étre
Poitevins.
La matinée du 2 juillet fut employée à visiter ce
monument unique, à entendre SUl' place les explications
détaillées que le P de la Cl'oix donna, avec une grande
clal~té, de son hypogée elles ob"ervations que ces explications et la vue des lieux provoquèrent de la part. de
plusieurs des assistants.
Le 5 juillet, c'était d'autres découvertes du r~. P. de
la Croix que le congrès allait admil'el' à tl~ente kilomètres
de Poitiers: temple ou estrade monu mentale en forme de
croix, précédé et entouré de longs déambulatoires avec
colonnades; balnéaire très complet; amphithéâtre avec
son proscénitnn, ell un Inot, les fanleuses ruines romaines
de Sanxay, que le gOllvel'nement fIançais vient. d'acquéril',
avec l'aide. d'une souscription pl'ovoquée, parmi les
antiquaires, par le digne successeur de 1\1. de Caumont,
1\1. Léon Palustre, dil'ecleur de la Société fl~ançaise pOUl'
la conservation et la description des nlonuments historiques, et allssi avec le généreux concours d'uil financier,
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ami des arts, portant un nom bien connu à Bruxelles et
à Anvers, 1\1. Bischoffsheim.
Apl~ès le président d'honnelll~, le Père la vieille ruine
(de ce nom l'avait baptisé son- ancien et facétieux alui,
~I. Cha..Ies de Chergé, le benjamin des cinq fondateurs de
la Société des Antiquai,res de l'Ouest, c'est-à-dire des
membres datant de 1834, qui lui ne devait pas hélas! voir
la fin de 1884), après le R. P. C. de la CJ~oix (t), c'est la
fée l\lélusine qui a eu la meilleure pal't des honneurs du
congr~s. ~I. l'abbé Jarlit, curé de Lusignan, l'avait
dépi~tée chez les Scythes; ~l. Léo Desaivre, poursuivie
en Pologne, et ~1. Germain TI~ibert devait, au festin ùe
clôture du congrès, la célébrer en belles stances inspirées par la légende de Jean d'Arras. A Sanxay, la fée se
trouvait ~lIr son domaine, dans son canton de Lusignan;
qui sait si elle n'avaIt mêlne pas installé quelquefois
son baquet ct layé sa queue de poisson dans le vieux
balnéaire remi·s au jour pal' le P. de la Croix ~ A Sanxay
donc, ~télusine devait aussi paraHre, non en prose ou en
"ers, mais en pâte bien dorée, telle que, de temps ilnmémorial jusqu'en 1860, elle avait figuré aux vitl'ines des
patissiers de Lusignan. Notre président d'honneur, qui
offJ·ait à déjeuner à ses confrères, dans les classes de

(l) Dunt les heureuses fouilles ont enrichi nos sél'ie numismatiques
de plusieurs monumenls inédits, tels que le méreau de Tournai publié
dans notre llévlIe, 1881-, p. iÎ9, cl pl. XIV, no 3, et le supcrue tiers
de sol d'ol' du monétaire Ausigisilus, à ln légende DVFCIACO ernTE
sel MARTIISO, attribué par ~t. A. Hichul'd il OOllss(Jis (Vienne), ancien
domaine de Sai IIt- ~)nrlill-dc-TOllrs. (U/llldill des A nliquaires de rOue~/,
188', 2e ll'imeslre, p, 237.)
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l'école libl'e des Frèl'es de Saint-Gabriel, avait eu la
faIneuse idée de résusciter la ~Ié.lusine comestible, avec
son type défigul'é graduellement pendant six siècles par
des imitations successives. La Inère des Lusignan, cuite
à trois cents cinquante exemplail'es~ fut donc cl'oquée pal'
le congrès et al'I'osée de vieux chypl'e, en souvenir des
vignobles de sa royale lignée.
Le vieux chypre bu à Sanxay provenait-il de la
fameuse cargaison qui fut un jouI' saisie par la dOlla,ne de
Gênes, puis relâchée, grâce il un judicieux emploi judiciaire de la nunlismatique? C'est problème à résoudre;
l'acontons donc sonlmairement les l'ai ts, ils en valent la
peine.
Il y a quelque tl'ente ans entrait au POl't de Gênes un
tl'ois-mâts grec bondé de vins, et le patron ne tal'dait
pas à voir à son bOl'd messieurs de la douane, qui engageaient avec lui le dialogue suivant: - Qu'avez vous là ?
- Rien de sujet aux droits. - Et ces tonneaux? - Vin
des États de Sa ~Jajesté. - Nous allons voir; goûtons un
peu ... Et douaniel's et équipage dégustent longuement en
silence le liquide d'une douzaine de tonneaux. --- Eon,
tl'ès bon; vous nous la donnez belle, reprend enfin le brigadier, avec votl'e vin des États de Sa Majesté. Jamais ni
Savoie, ni Sal'daigne, ni Piémont, ni ~fontfel'l'at, ni côtes
de Gênes~ de la rivière di Levante à la rivière di Ponente,
n'ont produit tel nectar. Donc, procès-verbal avec saisie
de la cargaison Quant à l'amende, débrouillez-vous avec
danle Justice.
On va, en eil'et, à l'audience, et le patron, pièces en
mains, p13ide lui-même sa cause. Lrs pièces ~ont : 1° le

~
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lal'if fi~eal, édictant des droits d'importalion sur tous vins
autl'es que ceux récoltés DANS LES ÉTATS DE SA MAJESTÉ;
2() des certificats d'origine, légalisés à Famagourci et
Lal'neca, constatant la provenance des meilleurs crus de
l'Ile de Chypre; et 5° une sél'Ïe de monnaies d'or et d'argent de i 00, de 80, de 20 et de n lil'es, SUI' lesquelles
s'épanouissent les augustes figul'es de LLo l\1~1. Victol'·
Emmanuel 1er , Charles-Félix et Charles-Albert, alors
régnant, toutes entourées de la légende D . G REX
SARD . CYP . ET HIE~, continuée au revers par les
litres de DVX SAB GENVAE ET ~IONTISF . PRINC .
PED.
Voici, dit·il, les monnaies que je devrai recevoil' en
payement de mon vin. Toutes, elles p.'oelalnent que
le royaume de Chypre est des États de Sa l\lajeslé.
Puis-je être condamné à donnel' ces monnaies comlne
amende pour avoil' apporté chez Elle le nleilleur pl'odl1it
de son royaume?
L'argument était ir"ésistible. La saisie fut. levée et le
vin déchargé en fl'anchise ; mais huit jours après, la loi
fiscale corrigée restreignait cette franchise aux vins des
possessions européennes de Sa ~Iajeslé le roi de Sardaigne, de Chypl'e et de Jérusalem
Outre la médaille au nOln de ~I. Lecointl'e-Dupont,
d'autres en al'gent et en similor, et d'un plus large
module, ont été fl'appées, aux armes de la ville de Poitiers, il l'occasion du congrès al'chéologiquc de '1 H8.1·. Les
unes présentent la liste presque complèle des sociétés
qui ont pris part au congrès. Les autres pOI'lent ail
revers les noms des membres du bureau cl. dll conseil
0

0

0

21
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d'administration de la Société des Antiquaires de l'Ouest.
l\tlrtL Bonvalet, président annuel; colonel Babinet, vice.
président; de la rtfarsonnière et Ernest Roblin, secrétaire
et secrétaire-adjoint; R. P. Camille de la Croix, questeur ; Ledain, bibliothécaire; Charles Barbier, trésorier;
de la Bouralière, Richard, Ducrocq et Rondeau, membres du conseil, qui tous, avec le concours de :M. Genesteix et de 1\1. le baron de la Riboullerie, commissaires
spéciaux pour le congrès, ont large~ent contribué au
succès de cette charmante réunion archéologique.
Agréez, etc.
LECOINTRE-DUPONT.
Membre de la Société royale belge de numismatique.
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IIÉLANGES.

Quand on enll'epl'end de rl'aite." une question d'hisLoil'e, de nu~ismatique ou d'archéologie, la preluièl'e
chose à fail'e, la chose essentielle et inévitable, c'est de
cherchel' à connaître et, s'il est possible, à réunil' tout
ce qui a été fait ou tenté sUl'le sujet qu'on a choisi, principalement tout ce qui a été impl'imé.
Faute de cette étude préparatoil'e on s'expose à passer
un temps pl'écieux: à des recherches sans résultats, à
faire ce qu'on dit vulgairement : enfoncel' des portes
ouvertes,
C'est dans cette pensée qne la Revue, depuis quelques
années, a donné, sous le titl'e de lJlélonges, l'analyse sommaire des publications nouvelles, el qu'un savant et zélé
numismate allenland, M Rahrfeldt, à Stade, a fait
pal'aUre sous le titre de : Litteratur Riau, un excellent
l'ecueil qui rendait inutile ce que la Revue pouvait donne.'
encol'e.

Desideratll1n à Alessieurs

let~

UllJJlisJJlates.

Les auteurs qui se sont occupés dc l'histoirc de la
Lorraine (') parlcnt d'une 1l10nnaie obsidionalc cn cuivrc
(1) Duhois de Ricourt, dom Cillrnet, Augusle I>igot. de la
Hohert. el Noël.

~(JII~saye,
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que fit fl'apper, à LA ~IOTHE, le gouverneur génél'al
Antoine de Choiseul, seigneur' d'Ische, pour pa/ye.. la
solde de la garnison pendant. le siège de celle ville, en
163-1., par le mal~échal de la FOI'ce. Tous les auteul's se
sont copiés en donnant la descl'iption de la pièce, o{fl'ant,
SUI' le côté dl'oir, de.ix C entrelacés sUI'montés d'une couronne ducale et, au revers, les mots: AVT PEREVNDVl\1
AVT VINCENDVl\I, sans parlel' de la valeul'.
CeUe monnaie ayant été frappée sour le règne du duc
Charles III et Nicole (1624 à 167n), il est possible
que des numiSlllates aient placé celte monnaie au règne
de ce duc, sans savoir qu'elle était obsidionale, attendu
qu'elle ne porte aucune désignation indiquant son usage .
.Le soussigné pl'ie l\lM. les numismates qui auraient le
bonheur de posséder cette rareté, d'avoir la complaisance
de lui en envoyer un bon fl'otté ou une empreinte.
Cette monnaie est tellement rare, que l'auteul' Diego,
après en avoir do~né la description, ajoute en note ce qui
suit: «Celle 1Jwllnaie obsidionale 11, 'est ~olZnue que par la
description de jl. de Ricourt ft on n'en a ja1nais ]JU
,'etrouvcr un seul exe1J7plaire. »
Hecevez, l\lessieul's, l'assurance de ma considération
très distinguée.
P.

l\IAILLIET,

Lieutenant-colonel retraité,
Rue du Méridien, 6.

Bruxelles, 1(' fi janvier 1885.
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Recueil des Inscriptions cœnzpanaires du çlépartenlenl de
l'Isère, par G. VAL~IER, membre de la Société francaise d'archéologie (à Grenoble, place Saint-André,
n° 5). Un volunle in-8°, raisin, de plus de 600 pages,
avec fac-similés de caraclèl'es, de sceaux et d'armoiries. Prix de la souscription: 20 francs; papicl' hollande, 40 francs.

Ce livre n'appartient pas à la numismatique, et pourtant il y touche par plus d'un côté, les inscI'iptions des
cloches, comnle celles des médailles, étant fixées SUI' le
bronze et destinées, comme elles, à translnettre cel'tai ns
, faits aux siècles les plus reculés, sous la réserve, bien
entendu, des événements imprévus qui les enlèvcnt parfois. à cette immortalité du métal. Fruit de longues et
pa ientes investigations, ce recueil s'adresse en particncnlier aux historiens, aux chroniqueurs, aux généalogistes, etc., du Dauphiné; il s'adreEs9 encore, selon nous,
. aux hommes de science et d'étude de tous les pays. C'est
la première fois qu'on aura vu un livre aussi complet SUI'
les inscriptions campanaires d'une région tout en{ière de
la France, et plus d'un de nos confrères, en la parcolll'ant
ct en se pénétrant des enseignements cUl'icux qui en
découlent, seront tentés, nous en sommes persuadé,
d'entreprendre un travail de ce genre pOUl' Irlu' pl'op"e
province. «Chaque époque a sa physionomie, dit l'auteul'
dans son prospectus, et la nôtl'e ne sera peut-êtl'e pas la
moins surpl'cnante pour nos dcscendants. A la foi de nos
pèl'cs ont succédé n'os vanités, nos rivalités mesquines et
nos amolll's-pl'oprcs ~III'cxcit6s. L/(~tlldp. en <'st for'
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alnusante, et les inscriptions des cloches en sont, pour
bon nombre, des témoins irrécusables,.,
Ajoutons que rien n'a été négligé pour donner à ce
livre tout l'attrait que l'on exige aujourd'hui des productions typographiques. L'auteur, en outre, avait annoncé
douze cents inscri plions, et il en donnera environ quatorzp. cents. Le volume sera, par conséquent;plus consi·
dé.'able qu'il n'avait été promis, Cet oU'Tage n'élant point
un objet de spéculation ct devant être tiré à un três petit
nombre d"exeloplaires, nous ne saurions trop recommander cette nouvelle production de notre fidèle ~olla ..
.boratellr, 1\1. Gustave Vallier, il tous nos confrères en
archéologie et même en numismatique, et nous les enga· .
geons à envoyel' au plus tôt leur adhésion à rauteur, la
souscription devant être close vers la fin de mai,
Il

A, BRI,

J1 éduille couI'Inélnoralive du cortê!Je hi~torifJ.lle en l'/tonneur
dn lJien/wureux Charles le Ron, conlte de Flanch'e.

Les fêtes séculaires qui inaugurèrent au mois d'août
dernier, le culte du bienhrureux CHARLES LE BON, comte
. de Flandre, ne pouvaient Illa~quer de prendre.les proporlions. de l'événement le plus 'considérable des temps
Ino<1eJ'nes, pOlll' la bonne ville ùe Bruges.
Le cl'ayon exel'cé d'un al'lisle di-tingué, 1\1. Dinne\vet,
a retracé, avec un rare laient, dans un album illustré,
toutes les phases du d.'ame le plus poignant des annales
ùe la Flandre.
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De quels applaudissements f"énétiques la foule ne
salua-t-elle pas le défilé de ce splendide cortège historique, sans égal au point de vue de la commémoration
des grands faits locaux!
A ce souvenir, qui trouve sa place marquée da ns nos
illustrations les plus estimées, est venu se joindre le
désir de voir se perpétuer sous une autre forme la date
du 14 décembre 1882, à laquelle le bienheureux Charles
était déclaré par le pape Léon XIII, patron secondaire de
la cité.
Une médaille allait satisfaire à ce désir'.
Mais avant de rien entreprendre, il était important de
se préoccuper des deux points qui seuls pou vaient assurer
le succès de notre projet.
D'abord, la modicité du prix est nn fait désormais
acquis, et qui met notre médaille à la portée de tous
ceux indistinctement qui participèrent à la réussite du
cortège, et surtout des membres des nombreuses confréries déjà existantes et de celles qui sont actuellement
en voie de formation. Faisons remarquer, à ce propos,
qu'à l'aide de l'addition d'une bélière, la médaille est
transformée en insigne spécial.
Quant à l'exécution, nous ne pouvions faire fausse
roule en choisissant l'un des plus dignes représentants
de l'art chrétien; nous avons déjà désigné 1\1. le baron
Bethune d'Y dewalle, l'artiste qui a prouvé une fois de
plus que son Laient savait se plie.' aux exigences de
l'archéologie, en tl'açant avec une si grande pureté, les
dessins de la magnifique châsse, considél'ée à juste tifre
conlllle le joyau le plus précieux de touLes les spiendelll'~
d li cOI'lège.

5~O

-

La ('eproduction ci·contre de notre médaille va justifier
ce que nous disons à ce sujet.
L'entreprise, qui intéressait à un si puissant degré
l'amour du clocher' natal, devait appeler l'attention des
personnes de distinction qui avaient mené à si bonne fin
un projet gigantesque.
Nous ne nous trompions point, et le comité directeur
nous adressa cette lettre:

• MONSIEUR,
te Les menlbres du Comité auxquels j'ai comnluniqué
le dessin (Je ,'otre roédaille, ont été unanimes pou.· en
« admirersla beauté. CeUe œuvre splendide formera lin
" digne couronnement de nos fêtes: nous n'osions pas
" e~pérel' d'en voir fixer le souvenir par une création
« aussi éminente.
« Veuillez donc, Monsieur, recevoir nos félicitations
sincères et disposer de notre concours, si vous le
croyez utile, afin d'assurer la réalisation de votre
entreprise.
Agréez, Monsieur, l'assllr'ance de notre considération
« dist.inguée.

Il

ft

f(

'11

Il

Il

Pour le Comité
• Le Président,

«
Il

~OllS

(Signé) Comte 'VALDBOTT

Bruges, le 29 novembre 188.\.,

DE BASSENHEIlU.

»)

forillons l'espoir flu'un grand nornbl'e df} sous-
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cripteurs viendront confirmer ce témoignage d'une haute
bienveillance.
Le prix par exemplair'e en argent sera de 20 francs et
de 5 francs par exemplaire en bronze.
Une réduction de 2 francs par médaille d'argent et de
1 franc par' médaille de bronze sera accordée aux sousc.'ipteurs de 1~.Â lbunl illustré du cortège de la Procession
dit Bienheureux Charles le Bon.
1\1. le comte 'Valdbott de Bassenheim nous a gl'acieuselnent autorisé à engager les adhérents à lui envoyer, à
son adresse à Saint-André, lez-Bruges, leur bulletin de
souscription, afin de leur assurer la pl'Ïme que nous leur
offrons,
1

C,

BHICHAUT.

48, rue des Six-Jetons.

Bruxelles, le

2~

décembre 1884.

Parmi les publications nUlnismatique-s de l'année 188 i.,
il faut citer le catalogue des espèces d'or, d'argent et de
cuiv.'e, de l'ancienne république des Provinces-Unies des
'Pays-Bas, frappées depuis la pacification de Gand (1576),
jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, faisant partie du cabinet
numismatique de l'hôtel des nlonnaies du royaume des
Pays-Bas à Ull'ech t.
Dans ce catalogue, savamment rédigé pal' ~J. L.-'V.-A.
Bcsi~l', référcndaire près du collège des monnaies, lrs
pièces, au nombre de 1177, sont classées d'après les
provinces, ct dans l'ol'dl'e où elles sont indicluécs dans
rOll\"l'a~e de VCl'kade.
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Les espèces frappées pour les colonies feront l'objet
d'un catalogue spécial, ainsi que les monnaies antérieures à la pacification de Gand el celles de la r~pu",
. hlique Batave, du J'oyaume de Hollande, sous le règne du
l'oi Louis-Napoléon, de l'elnpire français, fJ~appées à
Utl'echt, et du J'oyaume des Pays-Bas.
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~ÉCROLOGIE.

ALFBED-HUBERT FRIGOULT DE LIESVILLE.

La sCIence française et notl'e Compagnie déplorent
aujourd'hui la perte d'une de ces grandes figures qui
pal'licipent à la gloire d'une époque et dont nos annales
énumérèrent jadis les importants tl'avaux (').
ALFREO-RoBERT FRJGOULT DE LIESVILLE, issu d'une
vieille famille noble de Norlnandie, vient de lnourir à
Paris, le 1er févl'Ïer de~nier, avant d'avoiI' atteint l'âge de
cinquante ans. Il était ne à Caen, département du Calvados, le 4 juin 1856 Cette perte est incalculable pOUl' la
direction du musée Carnavalet et SUI'tout pour le savant et
sympathique ~I. Cousin à qui cette mort enlève un colla·
borateur d'une autorité puissante et dont les libéralités en
faveur de cette grande institution étaient intarissables.
Ajoutons que, pOUl' pel'pétuel' le souvenir des dons
faits pal' ~1. de Liesville à la ville de Pal'is, la salle Révolutionnail'e du nHlsée Carnavalet va pOl'ter Je norn de
salle de Liesrille et que le Luste du regl'oLlé donaLcul' y
sel'a placé.
lI) roil' la /levuc velye tic lIullti:mlalirJ1lC, vol.
J70 ct 137.

p~gcs

ue

l~i!.J cl

ue

I~S:!,

-

5~4

-

Pal' son testament, ~1. de Liesville a, en outre, légué
ses collections de céramique et d'objets d'art au musée
de Sèvres et au musée des arts décoratifs. Une somme de
60,000 francs et l'hôtel qu'il habitait sont de plus légués
à la ville de Paris pOUl' la fondation d'une école de dessin
en faveur des jeunes ouvl'iers du dix-septiènle arrondissement.

CHAIlLES-PHILIPPE-CHRÉTIEN \\'INCI{EL.

·CHARLES-PHILlPPE-CHBÉTIEN, linguiste distingué, avocat à La Haye, fut élu membre de notre
Société le 18 février 1872.
Après un long séjour aux Indes Néerlandaises, il se retira
à Gotha. C'est là qu'il mourut au mOlnent où des lettres
patentes de noblesse venaient de lui être octroyées.
Nous possédons de lui des articles hautenlent appl~éci~s
à tous égards.
Comme numismate, il affectionnait les collections chinoises et plus paI,ticulièrement celles du royaume de
Siam.
Il fit don au musée de Dresde d'une collection de monnaies en porcelaine moulées sous le gouvernement du
roi de ce pays Chulalong-Korn.
C'est du côté de l'Allemagne que nous devrions tourner
\VINCKEL,
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les yeux pou.~ obtenir des renseignements plus étendus
sur les travaux du savant \Vinckel, qui nonobstant ent.te·
tint IO!lgtemps de précieuses I~elations avec ses confrères
<Je France et de Belgique.

AUGUSTE-MA RIE BI ES \\'A L.

Les journaux du NOI'd <Je la F.'ance nons annonçaient
naguè.'e qu'A UGUSTE-~JARIE BIESWAL était mo.~t à Bailleul,
à l'âge de soixante-quinze ans, le 16 févriel~ de.~niel'. Pal'
le rang, par la fortune, Bies\val appartenait à l'une des
plus notables farnilles de la vieille vjlle démantelée qui,
alant d'êl.'e f.'ançaise, faisajt partie de notre ancien
comté de Flandre.
Porleur d'un nom auquel se I~altachait légilirnement
une haute considération, Bieswal n'avait qu'un mot à
dire pour être adnlis au sein du conseil géné.'al de son
départelnent ou pOLI.' prendre place SUI' les bancs de la
rep)'ésentation Inunicipalc.
Ses convictions politiques, disait·il, lui défendaient de
prendre une part active dans l'administr'ation des intérêts
de la Hépublique. Il était I({gitimiste et dévoué à la
dynastie des Bour'bons de France, a01.'mant haulernent
son attacherncnt pOlir le duc de Bordeaux, fout cn se
tenant éloignr des IIIHes de parti~.
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Depuis le 29 novembre 1875, Bieswal avait pl~is I~ang
parmi les étrangers associés à nos, travaux.
Trop rnodeste pour faire pader de lui, il n'écrivait que
dans l'intimité, mais par le choix, ses collections dénotent en lui un esprit élevé au point de vue des connaissances historiques et scientifiques et sous le rappol't du
sentiment du beau dans l'art.
Citons le médaillier si remarquable qui renferme les
. plus riches spécimens de la nllmislnatique universelle de
toutes les époques; une collection nombreuse et variée
d'ordres décoratifs civils et militaires; des porcelaines, des
faïences et surtout une splendide réunion de montres
résumant, depuis les premiel~s temps, les progrès
accomplis, jusqu'à nos jours, dans l'art de l'horlogerie;
des pièces d'orfèvl'erie d'un fini parfait et; enfin, une
nombreuse bibliothèque, I.'emarquahle par le choix des
ouvrages qui y sont entassés.
Parmi tant d'objets d'une aussi haute valeur, la plus
précieuse des collections était, pour lui, celle qu'il avait
tout particulièrement et complètement fOl~mée en ménloire
des princes de la maison des Bourbons de France.
Rappelons que, depuis un grand nonlbre d'années,
notl~e Société est redevable à Bieswal de ces remarquables tnédailles et jetons, souvent en métaux précieux, qu'il
offrait gl~acieusen)ent aux membres présents aux assemblées réunies hors Bruxelles. Bieswal professait une
amitié sans bornes pour notre vénéré président; il l'affirmail encore dans une leUre écrite peu de jours avant
d'être fl'appé par la nlOI't. Ses dernières paroles ont été
pOUl' ainsi dil'e consacrées à son souvenir.
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Noh'e l'egretté confl'ère n'a point. dicté ses dernières volonté et nul ne sait,. à l'heul'e qu'il est, ce que deviendront les collections délaissérs pa.' lui et évaluées à plus
de 500,000 francs.
A.
Palis, le 10 mars 1885.

BRICHAUT.
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EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Réunion du bureau du 20 janvic)· 1831).

... Sur la proposition de ~IM. Van den Bl'oeck et Chalon, le titre d'associé étranger, a été conféré à :M. Adrien
Born, I{eizersgl'acht, 428, à Amsterdam .
... Sur la proposition de MM. Cumont et Chalon, le
nlême titre a été conféré à ~L Paul Joseph, professeur, à
Francfort-slll'-Mein.
Le Secrétaire,

G.

CUMONT.

Le Président,

R.

CHALON.

Réunion du bureau du GlO février 188a.
~I.

le trésorier communique à rassemblée une leUrecal'te de ~l. C.-A. Serrure, pal' laquelle ce numismate fait
connattl'e à la direction de la Société qu'il a donné sa
démission de membre.
Pris pour information.
Le Secrétaire,

G.

CUMOl\T.

Le Président,

R.

CHALON.
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SOCltTE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES

~EÇUS

PENDANT LE 1<'r TRnlE8TRE

i88~S.i

Ouvrages périodiques.
ALLEMAGNE.
Ilerlh,.

\VEYL,

AnoLPH, Berliner MUnzblliller;

45. 4 i, 4-8, 49, 50, 5i, 52, 1884;

.\.4,
tt3, 54,

nol

nos

1885.

Du même, 50 e, 53(', et 54e ventes de monnaies
et médailles.
TBIEME, E.-G., Blliller fur Münzfreunde, no i2t
et la planche LXXX, 1884; no 122 et Ja
planche LXXXI, i885.
Zeilschrift des historischen Verein fUr Niedersacltsen, i 884-.
Jahrbucher und Jahresbericht Verein fUr
Meklenburgische, i 884.
llAHHFELDT, ~I., Numismatisches Literatur Blatt,
nos 23, i 884. no 25, i 885.

I.elpzl;;.

nano~rc.

~(ade.

ANGLETERRE.
The numismatic chrollicle, 1884:, part. Ill, tbird

l.ondrclj.

series,

no

15.

AUTflICIIE-1I0NGRIE.

Monatsb/alt,

"Icone.
ANNÉIL

'835.

11° 1

i5, 16,47, i8S.i-;

no

22

IS, 18Sb.
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BELGIQUE.
Bruxelles.

Caud.

Bulletin de l'Académie royale de Belgique,
3e série, tome VIII, nos ,14 et ~ 2, f 884; 3esérie,
terne IX, nO ~, f885.
A nnuaire de l'Académie 'royale. de Belf1ique,
5f e année, ~ vol., ~ 885, avec portraits.
Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, 23 e année, nOIl 9, fO, H et 42,1884.
Messager des sciences historiques, tome XXVIl r,
Iiv., f 884.
Analectes pour servir à l'histoire, 2e série,

'.e

J~6uvalu.

3e liv.,

~883-f884.

Annales du Cercle archéologique, tome XVIl,
4884.
FRANCE.
4.Jlliells.

Bone (Algérie).

Dax.

Paris.

:Mémoires de la Société des Antiquaires de
Picardie. (Documents inédits concernant la
province), tome X, 4883.
Bulletin de l'Académie d'Hippone, 4884, no 49,
avec la table générale des documents épigraphiques publiés par l'Académie d'Hippone de
4865 à ~884, et des localités qui les ont
fournis.
Bulletin de la Société de Borda, ge année,
4e trimestre 4884.
Pol]lbiblion. Partie littéraire, 2e série, tome XX,
n Oll 5 et 6. 4884; 2e série, tome XXI, nos ~ et 2,
~885.

Polybiblion. Partie technique, 2e serie, tome X,
nos ~ 1 et ~ 2,4884; 2e série, tome XI, nos 1 et 2,
4885.
ITALIE.

Bullettino di numismatica e sfragistica per la
storia d'Italia, tome Il, 5e et 6(' Iiv., 1884.
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Miscellanea di storia /taliana, tome XXI Il,
8e de la 2e série, i 884-.

Turin.

Ouvrages non
COCHETEUX

(le Gal

C.).

pério~iques.

De l'enchaînement des systemes monétaires,
oie article. Bruxelles, 1884-; 4·5 pages et
table des matières.
(Hommage de l'auteur.)

HVGUET-LAToun, L.-A. 40 The middies ashore, or a Land cruise of the
nor/h and what happende. Montréal, s. d.;
31 pages, pet. in-8 o •
2 Puissance du Canada Oltawa, ·1882 ;
111 pages et carte, in-So.
3° British assocï'alion for the àdvanceme'nt of
science. Montréal, 1884-; 46 pages, in-8".
+'1 British association fur the advancement of
scien.ce. Montréal meeting. Report, 1884-;
64 pages, pet. in-8°.
50 Nlltural history society. Annuai meeting,
0

18 mni. Montréal, -1880, 3 pages, pet. in-So.
Go Rapport du comité d'agriculture. Assemblée
du 12 décembre. Montréal, 1883; 4-0 pages,
in-8o.
70 Hand-book of the city, Montréal, 1882;
·14-3 pages et deux Carlp.s, pet. in-8°.
Ro Canada. VisU uf the British association l'or
the arlvancement of science to the city of
Quebec. Montréal meeting, 188.. ; 15 pages,
pet. in-8°.
(Hommage de l'auteur.)
TAILLEBOIS, ~mile.

Recherches sur la. numismatique de la Novempopulanie (suite). Dax, 1884- ; 88 pages, in-So.
(/lommage de l'auteur.)

Anonymes.
Cutalogue de médailles grecques eL romaines, monnaies mol1el'll l ''';,
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livres, antiquités, dont la vente aura lieu les 42, t 3 et H· février 4884,
en l'hôtel des commissaires priseurs (salle no 3), l'Ue Jean Roisin, à Lille.
- Catalogue des livres composant la bibliothèque du bibliophile
partie). Venteaux enchères pllbliqlle~, le lundi 2 mars 4885et
jours ~uivants, à 7 heures 1ft ùu soir, rue des Bons-Enfants, 46, à Paris.
JACOB (~re

-

Livres anciens en vente chez H. Georg; caL. no 56. Bâle, 4885.

Le Bibliothecaire,
P. MAILI,nn.

ERRATA.

Apollon sur les monnaies de César Auguste.
1885, p. 40, ligne 5, au lieu de Prhaates lisez Phraates..
6,l, - 4,l,
ce diete le dieu.

Page 230, ligne 21, au lieu de l\t1r\HER, lisez MlNHEE .

.Méreaux de l'église de Saint-Aubain.
Page 266, 4e alinéa, lire : La nomination des chanoines appartint
d'abord aux comtes de Namur seuls; après l'érection de l'église en
cathédrale, elle fut partagée entre ces comtes et le collège des gradués.
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CORRESPONDANCE.

Lettre de M. G. VALLIER à M. RENIER CHALON, président
de la Société royale belge de numismatique.

~ION CHER PRÉSIDENT ET Al\II,

~la

lettre du mois de juillet 1884, contenue dans le dernier numéro de la Revue, vous entretenait des erreurs commises par les auteurs des diverses publications numismatiques au sujet d'une médaille de Henri IV, moins inédite
que je ne l'avais d'abord supposée, mais dont les diverses
interprétations qu'ils en avaient données dernandaient à
être rectifiées dans l'intérêt même de l'histoire et de la
science. Pourquoi faut-il que j'aie à vous offrir un nouvel
.exemple de ces bévues, relevé dans un des plus brillants
produits de la presse et de l'art français? .. l'fais c'est,
pour moi, un devoir de le faire, quand ce ne serait que
pour compl~ter la liste des livres qui avaient déjà fait
mention de cette médaille.
Or, voici ce que m'écrit un de nos excellents confrères,
dont vous me permettrez de ne point vous livrer le nom
dans ces lignes, la teneur de sa lettre m'en faisant une
loi, puisque je veux la reproduire sans y rien changer;
mais je me range avec empressement à son opinion, et je
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la signe pour lui des deux mains. Le reproche qu'il
adresse au Trésor de numismatique et de glyptique est
parfaitement fondé, et 'son interprétation du monogramme CH me semble aussi logique qu'ingénieuse. Je
veux donc, malgré sa modestie et sa défiance de lui·
même, lui en laisser tout l'honneur. La note est bonne à
enregistrer, et je ne doute pas qu'elle soit justifiée un
jour par quelque document et ratifiée par les maUres de
la science.
Ce que vous dit~s, mon cher ami, à propos de la manière
dont la médaille de Henri IV a été interprétée par les
Allemands est chose vraiment curieuse : l'explication des
lettres A . A . A . F . F . est un comble et vaut bien celui de
prendre le nom de la Catalogne pour celui de Châlons.
Cette médaille est dessinée dans le Trésor de nll1nismatique et de glyptique (~'/édailles françaises, 1rc partie, p. 22,
pl. XXVIII) ; mais, comme il faut toujours rencontrer quelque
erreur ou quelque mauvaise interprétation dans cet ouvrage,
les leUres CH s'Ûnt indiquées comme étant HD, c'est-à-dire
qu'on a pris la chose au rebours et en voyant un D là où il y a
réellement un C (i).
te J'ajouterai que la médaille du Trésor de numismatique~
est une variété de cèBe que vous p!lbliez, quant à ce .qui
concerne l'ornementation de la cuirasse de Henri IV : sur
l'une, l'épaulière est ornée de feuillages, et sur l'autre (la
vôtre), il n'y a que des lignes. JI y a aussi une différence dans
te

1\

(1) Il est juste pourtant de faire remarquer, malgré celte différence
de lecture, que le rédacteur de l"article du Trésm' de numismatique a
pressenti et entrevu dans ces deux leUres (,( la marque du Directeur de
la Monnaie \) ; mais il ne le nomme pas.
G. V.
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la figure du roi : sur la vôtre, la barbe est beaucoup plus
longue (1).
Les lettres Cil que vous dites être les initiales de Châlons,
ne' seraient-elles pas celles de Claude de Héry, graveur général
des monnaies au commencement du règne de Henri IV? Les
lé~endes étant en latin, on aurait, il me semble, mis CA au
lieu de CH. Mais pourquoi aurait-on mis les initiales de la
ville, puisque le nom s'y trouvait déjà en enlier, au revers ùe
la médaille?
(( Veuillez toutefois ne pas prendre mon bavardage au
sél'ieux; il peut fort bien se faire que je me trompe moi·même. »
tl

Je pourrais, mori cher Président, terminer là ce que je
voulais vous signaler au sujet de la susdite médaille;
Inais, en relisant ma précédente l~ttl'e, j'y trouve consignée celte assertion de M. Gillet, conservateur de la
bibliothèque de Châlons - sur -l'larne, à savoir que
M. Barbat est le premier qui rait donnée avec soin
Je ne v~ux contredire en rien mon honorable correspondant sur ceUe matière ni épiloguer sur ses paroles; mais
j'observerai simplement que l'IIistoi1 e de la "/.-'ille de
Châlons-sur-lllarne de 1\1. Bal'bat est postérieul'e d'une
vingtaine d'années à l'ilnpl'ession du Trésor de nUl1ûsmaC(

!••

1

(I) A côté des différences de coin relevées par mon correspondant.,
il faut encore, et surtout, signaler le profil de la figure royale, qui est
beaucoup plus droit et plus traditionnel que celui de la médaille reproduite dans mon propre article, el dont le front est par trop fuyant;
ce qui me feraiL ,'olontiers 5upposer que celte dernière médaille est
celle même dont ma première lettre a pnrlé, dans l'analyse de l'article
d'Appel, et que son buste serait celui dont il y est question et qui,
à l'époque de la Hévolution, remplaça le buste primitif. •
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. tique et de glyptique, la première étant de 18nn et celle-ci
datant de 1836. Du reste, je ne connais pas la gravur~
donnée par l'historien de Châlons, et je dois ajouter que
celle du Trésor de numismatique est irréprochable.
En vous adressant la' présente lettre, j'ai pensé
rendl'e un nouvel hommage à la vérité; et vous avez pu
remarquer que, si je suis prompt à relever les erreurs
que je rencontre en mon chemin et si je combats, parfois avec quelque vivacité, - les opinions de mes
confrères, je m'empresse également de renoncer à mon
propre sentiment, quand le leur me semble offrir l'expression même de cette vérité que je recherche avant les
satisfactions de l'amour propre.
Veuillez, mon che~ Président et ami, agréer la nouvelle assurance de mes sentiments pour vous.

G.
Saint-Geoire (Isère), mai

188~.

VALLIER.

-

587 .-

NÉCROLOGIE.
HIPPOLYTE-CHARLES-LOUIS KLUYSKENS.
Né il Gand, le 23 mai 1807, y décédé le 28 mars 1885.

Notre Société est douloureusement éprouvée depuis.
quelque temps; après les morts si regrettables des
De Caisne, des Pinchart et des Vanden Peereboom, voici
que nous venons encore de perdl'e un de nos membres
effectifs des plus zélés et des plus distingués .
. Je ne rappellerai pas tous les mérites de notre défunt
collègue comme médecin et comme professeur à l'université de Gand; sa réputation et les services qu'il a
rendus dans cette profession vous sont trop connus pOUl'
que je les redise ici. Ses occupations médicales avaient
naturellement attiré son attention sur les médailles
décernées à des hommes de science ou relatives à l'art de
guérir.
C'est ainsi qu'il publi; successivement dans notre
Revue des monographies sur la numismatique Linnéenne (1874), sur la numismatique Vésalienne (1874)
et sur la numismatique Jennerienne (187n); avant ces
travaux, il avait écrit u~ ouvrage sur les hommes célèbres
dans les sciences et les arts, et SUI' les médailles qu i
consacrent leur souvenir (Gand, 18DÛ, 2 vol. in-8°); puis,
plus tard, en 1880, il fit paraHre, à Gand, un opuscule
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de soixante et une pages concernant les médailles en
l'honneur de Belges (1850-1880) ; enfin, peu de temps
avant sa mort, il inséra dans le livre jubilaire publié par
la Société de médecine de Gand, à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation (Gand, 1884), une
numismatique médicale belge où il énumère toutes les
médaoilles offertes à. des Inédecins de notre pays. Nous
avons rendu compte de ce travail dans la Revue de 1880,
p.246.
M. KLUYSKENS faisai t partie de notre Société depuis
le 2 juillet 1860, date à laquelle il fut nommé meinbre
correspondant regnicole; le 5 juillet 1870, il fut admis
pal'mi les membres effectifs.
Il était membre fondateur de la Société de médecine
de Gand et décorp de la croix commémol'ative des combattants de 1830.
Dans les dernièl'es années de sa vie, il se montra
rarelllent aux assem blées de notre société, mais il ne
s'occupait pas nloins de sa chère science numismatique
et nous perdons en lui un utile collaborateur.
G.

CUMONT.
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J. VAN KUYK.

:M. J. Van I\uyk, commissaire du Roi dans la province
de Drenthe et membre associé étranger de notre Société
depuis le 24 février 1877, est décédé à Assen, le
27 mai 1885.
Après avoil~ étudié le droit à l'université de Leyde, il
s'établit comme avocat à Delft et enseigna pendant quelque
telnps l'économie politique à l'Académie des ingénieurs.
En 18nn, nous le trouvons bourgmestre de Delft, et sa
popularité était si grande qu'il fut constamment honoré
de ces fonctions j usqu 'à 1872, date de sa démission
pour se fixer à Assen.
En 1868, Van Kuyk fut élu, par les éleeteurs de
Delft, membre de la seconde chambre; il Y siégea jusqu'au 12 mai 187n, époque à laquelle il fut nomnlé
commissaire du Roi dans la province de Drenthe.
Il étai t chevalier du Lion néerlandais.
Not.'e regretté collègue avait formé une nombreuse
collection de jetons des Pays-Bas.
G, C.
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~IÉLANGES.

La 'tnédaille d'A nne de Bretagne et ses auteurs Louis
Lepère, Nicolas de Florence et Jean Lepère (1494), par
M. NATALIS RONDOT. Lyon, imp. de Pitrat alné, 1885,
gr. in-8°, 46 pages, une planche dont l'épreuve est
tirée sur le cuivre gravé par Sébastien Le Clerc.
(Extrait des publications de la So~iété de l'histoire de
l'art français.)

La médaille d'or à l'effigie de Charles VIII et d'Anne de
Bretagne, décrite par 1\1. Rondot, avait déjà été figurée
dans plusieurs ouvrages, notamment sur la planche XVI
du tome III du recueil d'ARGELATI : De monetis ltaliœ
variorU1n illust'n'urn virorton dissertationes Philippus
Argelatus collegit, 1700; dans FRANS VAN.l\fIERIS: Historie
, der nederlandsclten vOl'sten, 1. 1er , 1732, p. 258 ; dans le
Trésor de nundsrnatique et de glyptique (nlédailles Cran':'
çaises), 1 re partie, pl. III, n° 5; dans r ouvrage de
M. J. FRIEDLAENDER : Die itaUenischell Schaunzünzen des
fiinfzehnten Jahrltunderts, et enfin, dans Les l1zédailleul's
de la Renaissance) par :M. ALoïss HEISS, 1880, pl. Il, n° 5;
mais il régnait encore hien des incertitudes sur les
auteurs de cette rnédaille et c'est le grand mérite de
M. Hondot de nous avoir donné des renseignements indubitables et précis sur la personne, la vie et les travaux des
habiles graveurs de ce chef-d'œuvre.
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Ce fut la première médaille avec effigie et gravée que la
France produisit; le consulat de Lyon l'offrit à la reine
Anne dé Bretagne, le jour de la première entrée de cette
princesse à Lyon, le to mars 1494.
Les coins de cette médaille furent gravés à Lyon,
par deux orfèvres de cette ville, Louis Lepère et son
gendre Nicolas de Florence, tous les deux complètement
inconnus jusqu'à maintenant.
Les,- monnayeurs de la monnaie de Lyon la frappèrent
à cent exemplaires en or, et c'est à son sujet que le'
mot 1nédaille fut employé pour la première fois en
France.
Le dessin de la pièce avait été fourni par Jean Perréal,
le peintre de la reine. Quant au fils de Louis Lepèl:e,
Jean Lepère ne fut chargé que d'exécuter l'ouvrage'
d'orfèvrerie qui devait supporter et contenir ces Inédailles.
Toutefois, vis-à-vis du ë'onsulat de Lyon, il était seul
responsable de tout le travail.
La nlédaille porte la date de 1493, mais COlnme le
démontre 1\1. 'Rondot, cette date s'applique à la partie de
l'année 1495 comprise entre le 1cr janvier et le jour de
Pâques, c'est-à-dire le 50 mars. L'intervalle de temps
entre le 1er janvier et le 50 mars 1495 (vieux style)
appartient à l'année 1494 (nouveau style). A Lyon,
l'année commençait alors à Pâques.
Un autre résultat non moins intéressant des heureuses
recherches de ~I. Bondot, c'est la démonstration que la
médaille d'Anne de Bretagne a été fl'appée de nouveau
plusieul's années après l'entrée de la l'cine, savoir,
en lü02 et en 1014. ~Ialgl'é cela, l'auteur ne connalt que
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treize exemplaires de cette médaille: deux d'or, sept
d'argent et quatre de bronze ou de cuivre.
Plus loin, ~I. Rondot prouve, avec la même science et
la même précision, que vers cette époque, il y avait
trois médailleurs et graveurs italiens du prénom de
Nicolas; le premier, Niccolô Spinelli, était, eh 1468,
à Bruxelles, orfèvre et graveur de sceaux du duc de
Bourgogne; le deuxième, Florentin, Niccolô Spinelli,
a modelé, en Italie, des médaillons de personuages italiens
de 148[) à 1492 et mourut à Florence, en 1014 ;.Ie troisième, aussi Florentin, a travaillé comlne orfèvre, à Lyon,
de 1493 à 1499, et décéda dans cette ville en 1499.
Ce dernier est Je graveur de la médaille d'Anne de
Bretagne. Jusqu'aujourd'hui, les œuvres de ces deux
artistes florentins avaient été attribuées à un seul et même
personnage: en signalant ce qui revient à chacun d'eux,
~I. Rondota rendu un gl'and ·service aux arts et ~ la
science nu.misrnatiqlle.
G. CUMONT..

Vol dans un '1Jlllsée. - Un vol considérable, "à l'aide
d'escalade et d'effraction, a été commis au Musée SaintJean, à Angers, dans le commencement du mois coul~ant.
Les voleurs ont enlevé nombre de pièces et médailles d'or,
d'argent et de bronze, anciennes, ainsi que quelques bijoux
de valeul'. Le signalement détaillé de ces objets vient
d'être tl'ansmis aux autorités belges.

(La Belgique, du 29 mars i88n.)

-

593-

Cette rnédaille, qui a le mérite, si cher aux nuruismates, d'être jusqu'à pl'ésent très l'arc, n'a besoin d'aucune expl iea tion. Ceux qui voudraient en connaîll'c
l'origine ct le détail des faits qu'elle est dcstinée à
rappeler, les trouveront in extenso dans tlne brochul'c
intitulée: [.Je [J1u:t-apens du 7 sel)lemlJre 1881·. BI'lIxclles,
1884, nn pages in-Sn.
A:'iNL:E

1885.

5~)4

--

La ville d'Vpres voulant éIeve.', en dellors
de toute I(lée politi9ue, un monument à la
mémoire de feu lU. Alpllouse V ANDEN PEEREB0011I, Iniuist.re d'État., l''uue des plus pures
gloi.'es de notre pays, fait appel il tous ~eux
qui voud.'oui témoigner ainsi leurs sentiments
de sympathie pou.' l'illustre (léfout, et les
invite il prendre part à la sous~riptlon ouve.'t,e
il

~et

effet.

On est p.'ié d'ad.'esse.' son oW..ande (dont le
laissé il la volonté (les souscripteurs)
il 111. l'échevin Bossaert., p"ésident du cOlnit,é
(l'ol'ganisat,ion, il Yp.'es.

~llim'e est

R.

Con~nl'llniqtté.

prière d'insertion:
If

Nous recevons l'avis suivant avec

SOCIÉTÉ DES MÉDAILLEURS,
cc

cc

~h.

(Society of ]JI edallists.)

à Londres, pour encourager l'al'l de la gravure en

médailles.
Cf La Société est sous la présidence de M. le directeur
de la ~Jonnaie; sa cOlnmission administrative est composée des prelniers artistes de la Grande-Bretagne.
cc La première exposition aura lieu aussi vite que
fait'e se pOU l'ra à l'Inventions Exltibil'ion, South-I{en..
sington. Les artistes de l'étranger' sont invit.és, au même
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titre que les Anglais, à y exposer leurs travaux. S'ils
avaient l'intention de les vendl~e, on les invite à faire
connattre leurs prix.
Toutes les communications doivent être adressées
à 1\.1. REGINALD STUART POOLE, conservateur des médailles,
au British lJluséun't, secrétaire honol'aire de la Société. »
I(

Lejeton du duc de Guéldre Charles d'Eg1nond. - Des
jeto"ns curieux, très curieux même, publiés récemment
~ans cette Revue par .1\1. Van Dyk van l\'1atenesse, le
moindre n'est assurément pas celui de Charles d'~gmond,
duc de Gueldre (1492-1038), représenté pl. VIII, fig. 7.
Nous ne voudrions rien ajouter aux explications pleines
d'intérêt dont ce jeton a été r objet de la part de notl'e
savant confl~ère, s'il ne nous semblait utile d'étudier
encore un de ses types: dans lequel on s'est bOl'né à
signaler, soit une « croix fOl,t ornée C) ll, soit nne
« croix
fleuronnée (2) », ce qui n'est peut-être pas
suffis·ant.
De même que, du côté où sont les tl'ip1es arlnes de
Gueldre, Juliers et Nimègue, la pièce, par la disposition
qui leur est donnée, peut être regardée indilféremlncnl
en tous sens, de mêlne, au revers, doit-il y avoil' quelque
chose qui J'appelle Gueldre, lorsqu'on le l'egal'de dans le
sens normal, où qu'on le tou l'ne, au contraire, dc bas Cil
loc. cil., p. 300.
Le Jeton historique des Pays-/Jas, no '1374.

(1) VAN DVK VA:"l MATENESSE,

(2) Dr

Dl:GNIOLLE,

-

506-

haut. En somme, et comme l'indique la légende, que le
dessus devlenne le dessous, c'est encore Gueldre: cc Noch
Gelre onder en bove. ,.
Une croix seule, quelque ornée qu'on la suppose, ne
pourrait donner la clef de cette légende, qui tient si
bien, pourtant, l'attention en éveil. Il. convient donc
d'examiner si, par la nlanière dont la croix est figurée,
avec les inégalités d'ornelnentation de ses branches,
particularité très digne de l'enlarque, et aussi par le
mode de disposition des rinceaux ou fleurons ajoutés
dan~ les angles, il ne ressort pas de l'ensemble du type
quelque autre chose que cette croix qui s'y montre de
prime abord. Nous n'hésitons pas, pour notre compte,
à y voir concurremment une sorte de double l{, initiale
répétée du nom latin du duc de Gueldre, Karolus, misé là
comme une pel'sonniflcation du prince et du pays. Que
ron tourne le jeton par en haut ou par en bas, on
retrouve toujours ce double K, bien caractérisé par la
disposition des fleurons convergeant vers un montant
commun, qui sert en Inême temps de montant à la croix.
Quoi qu'il en soit de la remal'que qui précède, et que,
sans y attacher plus d'ilnpol'tance qu'il ne faut, nous
avons, néanmoins, cru bon d'exposer, nous ne serons
sans doute pas le seul à penser que le jeton de Charles
d'Egmond, l'un des plus singuliers de son temps, sort
assez de l'ol'dinaire pOUl' justifier le soin que l'on
pent voulai.' prend.'e de n'en laisser ~ucun point dans
l'obscul'i té.
J. R.

'.
".;
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J/orteckning over svenska kunglifJCt och enskilda skadepenningar /lvilka, sasoln utgorande dupletter e{ler
inror1if vandet ar en dei ar. Herr J .-F.-H. OLDENBURGS, svenska 'Jnedaljsanlling 'Jned Gotebo1~gs rnusei'
1Jzyntkabinett kOrJl1na att forsal,jas li Bokauktionska11'l,lnaren i Slockholrn L01'dagen den 20 septernber 1884.

Parmi les publicatio"ns assez nombreuses qui ont
partl récemment sur la numismatique, le catalogue dont
nous donnons ci-dessus le titre en langue suédoise,
mél'ite doublement une menti~n particulière. La fOI'me
matérielle de sa rédaction, avec ses colonnes multipliées,
semble être l'œuvre d'un statisticien, et cette forme
concl'ète et condensée permet de réunir en quelques
pages ce que d'autres délaieraient en un gros volume.
C'est bien là un avantage. 1\1. :Magnus Lagerberg, le
savant conservateur du cabinet numismatique de Gotehorgs, a voulu faire de son catalogue un livre de bibliophile et tout à fait original. De format in-4° ou très
grand in-8°, sur papier de Hollande d'une solidité à toute
épreuve, ses 06 pages sont bordées d'un dessin polychrome typographié.
Nous n'avons donc que des éloges à donner à ce
heau volume. Faisons cependant une réserve quant à la
langue employée pal' l'auteur. Le suédois, COllllne notre
flamand, n'est guère compris que par un vingtième des
habitants de l'Europe.
Écrire ces langues, n'est-cc pas meUre la lumière sous
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le boisseau ~ Jadis on employait le latin, langue universelle, à laquelle avait succédé le français.
On en est revenu à la Tour de Babel, ce qui n'est pas
un progrès.

R. CH.

Alédailles et 1Jlonnaies de iJIonaco, par C. JOLIVOT, i88a.

Nous éprouvons un vrai plaisir, à annoncer l'apparition
de ce livre qui réunit à tous les agréments du style la
solidité du fond.
La numismatique ITIonégasque attendait depuis longtelTIpS son histoire et l'on peut dire de M. Jolivot qu'il ne
laisse rien à glaner' de ce côté.
Ce n'est point pOUl' reproduire en ter'lnes différents ce
que d'autres avaient écrit avant lui, que l'auteur a choisi
son sujet. Pénétré de l'ilTIportance de son entreprise, il a
bien plutôt voulu s'associer aux recherches isoléés de ses
devanciers.
Mais délaissant le champ des considérations générales,
abordons sans plus tarder l'exposé succinct des détails.
Quelle mine précieuse de docunlents de la 'plus haute
importance la numismatique fournit à l'histoire, grâce à
:M. Jolivot !
Cette g.'ande vérité, que l'on devrait désol'Inais ne
plus rappeler, tI'ouve son application des mieux réussie
dans la nouvelle monographie monégasque, puisqu'elle va
fournir à notre confrère l'occasion de nolis parler de
~lonaco au temps de la Phénicie et de Carthage, à propos
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de la découverte de monnaies originaires de ces contrées
et des colonies grecques.
Au XVIe siècle, sous Honoré 1J, la numismatique de la
principauté prend une importance démontrée par les
nombreuses gravures (fac-sirnile) placées sous les yeux du
lecteur et par les documents si intéressants extraits des
archives secrètes du .palais de ~"onaco.
_ A la fabrication pour les besoins de la principauté
vient se joindre celle pour l'étranger.
L'Espagne, par exemple, qui fait frappel" à :Monaco des
pièces à l'effigie de Philippe Il et an millésime de 1079.
Le nom de l'Anversois Jean Still figure parmi èeux des
concessionnaires autol'isés à battre monnaie dans l'atelier
de l\Ionaco.
Une particularité, qui acquiert un haut degré d'intérêt
au lendemain de la reconnaissance de l'Etat libre du
Congo, est rapportée dans ces termes par ~1. Jolivot.
A propos des monnaies étrangères, notons que le
« prince Louis fut sollicité de faire frapper des Picons
dont le besoin se faisait sentir au Congo.
Le roi et les habitants de ce pays, dit un mémoire
du commissaire Terrazzano, désireraient avoir cette
sOl'te de monnaie, la seule qu'ils connaissent et qui
« leur fait défaut. Les pièces qui l'estent en circulation
ont pcrdu une partie de leur poids primitif d'une once,
lnais conservent néannloins toute leur valeur aux yeux
des intéressés. I.. es fermiel's de la ~lonnaie voudraient
(( donc être aulol'isés à en fabriquer au poids des espèces
qui ont cours actuellenlent au Congo et non au poids
" antérieul'ement détcl'lniné. Le cardinal Lorenzo, pl'OIl

II

I(

Il

t(

Il

I(

Il

Il
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vincial des carmes déchaussés, théologien du prince,
estime que cela pouvait se faire en toute sûreté de
conscience et cite à l'appui : ARISTOTE, de Juslitia
er
c( (liv. II, chap. 25 du titre 1 , nO 4), et CAIETANUS, de
« Carnbiis (chap.. 6), car, dit-il, il est de l'essence du
nUlnéraire de servir aux transactions selon la valeur
« qui lui est a~tribuée par les princes. Or le roi du Congo
Cl ne demande pas une nouvelle monnaie, mais celle qui
a cours actuellement parlni son peuple. »
Cette intervention d'un prince de rÉglise en matière
monétaire a son prix.
Aux monnaies succèdent des médailles, pour en venir à
la fabrication des 'espèces émises à l'effigie de Charles III,
prince de l\lonaco, et aux millésimes de 18i9 et 1885.
Ici encore nous retrouvons des notes d'une grande
valeur.
Nous croyons avoir laissé suffisamment entrevoir tout
l'intérêt qui s'attache aux patientes recherches de
1\1. Jolivot.
Ce livre, nous le répétons, il fant le Jire pour se
convaincre, une fois de plus, qu'il est éCI'it d'une main
sùre, familiarisée avec les tl~ésors d'une profonde
érudition.
le

c(

Cl

Il

Paris, le 20 avril 1885.

A. BRICHAUT.
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROOÈS-VERBAUX.

lléunion du bureau du 2'7 avril 1883.

la proposition du président et de ~L Brichaut,
le titre d'associé étranger est confél'é à 1\'1. Pierre-Charles
Jolivot, secrétai.'e du gOliverneul'-général et du conseil
d'État de la principauté de ~lonaco.
•• •SUI'

Le Secrétaire,

Le ])résident,

G. CUl\IONT.

B.

Uéunion du hureau du 30 mai

CHALON.

188~ .

.. .SUI' la proposition de M~1. Chalon et Cumont, le
litre d'associé étranger, a été conféré à ~Jlle Mal'ie de ~Ian,
rue Saint-Pierre, à ~liddelboul'g (Zelande).
Le Secrétaire,

G.

CUMONT.

Le Président,
H.

CHALON.

-
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

ASSClnhlée exh-aordinaire tenue à Tongres, le 10 mai IBUo,
dans une des salles de l'Hôtel de ville.

La séance est ouverte à midi el demi.
Sont présents : 1\11\1. LOUIS GEELHAND, vice-p1"é~ident;
G. CUlUONT, secrétaire; MAILLIET, bibliothécaire; VANDEN
BROECK, trésorier; DE SCHODT, PETY DE THOZÉE,COCHETEUX,
SCHUEBlUANS, DE ROISSAHT, BEQUET, le baron DE CHESTRET,
le vicomte BAUDOUIN DE JONGHE, VANDER AUWERA et
BnICIIAUT, rne1nbres eff(Jctifs; BAl\IPS, rnernbre correspondant regnicole.
Assistent égale1ncnt à la séance : 1\1~1. l'avocat 1\IEYERS,
bourgmestre et député de Tongres, et le chevalier OSCAR
SCHAETZEN, échevin, député de la même ville et membre
de la Société archéologique du Linlbourg.
Se sont excusés: 1\1. R. CHALON, président; 1\fgr BETHUNE,
1\IM. CAMILLE PICQUÉ, le baron J. BETHUNE, le comte 1\fAURIN
NAHUYS, le comte DE .MARSY, le comte ALBÉRIC DU CHASTEL,
VAN DVK VAN 1\IATENESSE, J. ROUYER, DUlUOULIN, F'IÉVET et
LE CATTÈ.
1\1. Geelhand remercie la ville de Tongres de sa gracieuse hospitalité et constate avec chagrin que c'est la
première fois que l'honorable 1\1. Chalon est empéché de
présider la Société. L'assemblée s'associe à ces regrets •
.M. le secrétaire donne lecture du procès-verbal de la
deJ'nière séance, lequel est approuvé.
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L'assemblée s'occupe de l'~lection préparatoire de
quatre membres effectifs, en remplacement de 1\11\1. Pinchart, Vanden Peereboom, f( luyskens, décédés, et de
M. C.-A. Serrure, démissionnaire; puis, sont faites les
présentations des candidats pour quatre places de membre correspondant regnicole.
1\1. Brichant dish~ibue aux nlembres présents un jeton
en nickel, aux armes de Tongres C). (Rmnercî11wnts.)

~1.

le vice-président offre à la vi I.le de Tongres le même
jeton en argent. (Applaudissemwnts.) Un second exemplaire en argent est donné à la Société archéologique de
cette ville. Un troisiènle exemplaire en même Inétal est
allé enrichir les collections de notre Société.
1\1. le bourgmestre renlercie au nOln de la ville de
Tongres et de la Société ar~chéologique.
1\1. Vanden Broeck demande si la table génér'ale de la
llevue sera bientôt terminée.
~r. Schuermans répond que ~1. Georges Terme s'était

(1) Ces jetons en alliage de nickel et de cuivre, offerts par M. Brichaut 1 out été fabriqués par la Maison Eschger-Ghesquière et Cie
dans ses usines de Biache -Saint-Vaast.
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chargé de remanier les tables d.'essées par feu 1\1. Pinchart, mais que M. Terme a quitté Liége, avant qu'il ait
pu terminer complètement 'Son travail et le coordonner
avec la table des s,eize dernières années de la Revue, de
.manière à forlner une table unique des quarante années
de notre Revue. 1\1. Schuermans ajoute que lui-même a
fait la table des seize dernières années et que cette table
pourrait être immédiatement imprimée s'il ne fallait la
. fondre avec celle des années précédentes.
1\1. de Schodt lit une notice sur la numismatique
tongroise. (Applaudissenwnts.)
Cette monographie figurera dans une prochaine livraison
de la Revue.
M. le bourgmestre remercie 1\1. de Schodt de cette
étude, qui intéresse particulièrement la vi lie de Tongres.
1\1. Schuermans, sans s'occuper des différentes questions archéologiques traitées par 1\1. de Schodt dans son
curieux travail, fait une réserve au sujet des monnaies
à la légende AVA VCIA qu'il croit appartenir à toute la
vallée de la 1\feuse, où elles ont été trouvées en abondance, notanlment dans la province de Namur.
1\1. le baron de Chestret donne lecture d'un travail
relatif à l'histoire numismatique de la province de Liége.
Il s'est occupé de la législation monétaire externe de
cette province et du taux de la monnaie. (Applaudissenwnts.)
Ces études faisant partie d'un travail d'ensenlble, ne
sont pas insérées ici, à la démande de l'auteur.
1\1. le général Cocheteux annonce qu'il fait continuer
par son fils la recherche de l'aloi de deniers des XIIe et

-

400-

siècles qui peuvent intéresser l'histoire monétaire de
l'ancienne Belgique.
Un denier de l'évêque de Liége Hugues de Pierrepont (1200-1229), dlÎ à son confrèl'e ~L le baron de
Chestret, a donné pour résultat d'analyse 87.nO p. 0/0
d'argent pur, soit un aloi de 'l1/U , ou plus exactement
11 deniers d'argent .lè roi.
Un denier muet d'un évêque de Tournai vu de face,
abandonné à l'analyse par un autl'e confl'ère, 1\1. le conlte
de Nédonchel, a produit le curieux résultat ci-dessous:
XIIIe

Argent. ..
Cuivre...
Fer .
Perte .

67.74 p.

0/0;

24.57
7.21

0.68
100.

It

p.%.

La présence d'une aussi grande quantité de fel' dans
un denier qui a dù voir le jour vers le milieu du
XIIIe siècle, a lieu de surprendre, car on ne traitait pas
alors, qu'il sache, le sulfure double de cuivre et de fer.
Faudrait-il admettl'e que la fusion de l'alliage de l'argent
et du cuivre s'opérait à cette époque dans des creusets en
fer et que, dans le cas présent, une partie notable de ce
dernier métal a été absorbée par la masse en fusion des
deux autres métaux?
La présence du fer est-elle accidentelle ou provientelle d'une fabr'ication frauduleuse? C'est ce qu'il serait
bien hasardé de vouJoil' résoudre, surtout à la suite d'une
seule analyse; luais il faut cependant avouer qu'à l'aspect,
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tous les deniers de l'espèce semblent annoncer une même
composition métallique. JI faut noter encore que le
denier analysé a, lors du cisaillement en deux parties,
éclaté en différents roorceaux à cassure grenue, tandis que
le denier de Hugues de Pierrepont et trois autres de
Cologne du XIIe siècle se sont parfaitement prêtés à cette
opération. JI en a été de même des cinq pièces analysées
précédenlment, leul~ cisaillement donnant pour résultat
une section nettement tranchée et une légère courbure
des deux moitiés des deniers.
Si je puis encore disposer de quelques instan.ts,
ajoute 1\1. Cocheteux, j'en pl'ofiterai pOUI~ signaler.. avec
quelle prudence il faut parfois faire usage des textes
des Ghartes et des di plôlnes.
Je viens d'effectuer, dans un article destiné à la
Société historique de Tournai, l'examen des lettres
patentes de '1286, dont Hermand parle en ces terrnes
(pp. 016 et nJ 7) dans son Histoire ITIonélaire de la province d'AI,tois :
« Miles de Nangis, Bailly d'Artois, donne à Bertran
« de Creuze, bOlU'geois de Rochemadour, la permission
de faire en Artois de la 11lonnaie pendant deux ans,
savoir: des artiziens à la marque du comte d'Artois,
« à comnlencer à la prochaine fête de Saint-l\lichel; lui
pel'met de gagner deux deniers parisis pal' mal~C, à
condition que ledit Bertran sera tenu de lui donner
({ douze livres pal'Îsis, par ehaque mille marcs qu'il
emploiera. » (Ces lettres sont pleines de ratures, ce qui
fait croire que c'est )a 1l1inute.) En parchemin, en partie
gâté. (Inventaire de GODEFROY, 1. 1er , p. 600, n° 884.)
'1

1(

1\

1\

l(

l(

If

l(

Je ne puis croire que le réSUlllé ci-dessus des lettres
patentes émane directelnent du savant Denis Godefroy,
historiogl'aphe de Louis XIV, car, interprété à la lettre,
il obligerait d'admettre que 2,880 deniers (douze livres)
contiennent 1,000 marcs d'argent, c'est-à-dire que chaque
denier artésien de 1286 (valant 1 parisis) contient
environ i /3 de marc d'argent!
Ici l'erreur est tellement évidente qu'il convient, me
semble-t-il, de nlettre les fautes au compte d'un copiste
et, en tous cas, il faut rectifier comme suit les dernières
lignes de ce curieux casse-tête numismatiqne :
. « •••••••• à condition que ledit Bertran sera tenu de
Ct lui donner deux (et non douze) livres d'artés'iens, par
" chaque petit (~) (et non mille) marc d'al'gent qu'il
emploiera
Il résulte en effet des lettres patentes elleS-lnêmes
t!

tt

Cl

l'

Il

"

Qu~ l'aloi est de ~~ (~~ -

8 esterlings);

Que par conséquent, avec un petit mare argent de
deniers esterlings, c'est-à-dire avec un petit Inare de
Flandre de 5,4n6 grains français, on faisait nn étalon
(1

1~8

de l'aloi prescrit, pesant 3,456 x

~~

grains, soit

5,8n8 grains.
Or, de cet étalon, BeI,tl'an de Creuzc doit tirer
482 denicrs, savoil': 480 deniel's ou 2 livl'es à remettre
au comte et 2 deniers pOlir son salairc; donc le denier
artésien de 1286 pèsera ;
Cl

5,858 = ()(~

--0-

-1·02

t/'HI

.
gl'alns

= 0 ~r,/j.'27

•
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CI Ce poids correspond parfaitement à des petits deniers
à l'écusson des comtes d'Artois, portant au revers .la
croix cantonnée A - R 1 - A-S. De plus, il en
existe pesant ogr,480 que l'on peut, avec Dewismes, attribuer à Robert 1er , et enfin on connaît un denier semblable
de 1\lahaut pesant Ogr,580, ce qui permet d'établir l_~
série décroissante:
er
CI Denier de Robert 1 ••• Ogr,480 ;
(\
de Robert II... Qgr,427 ;
IC
Mahaut.....
ogr,580.
Et cette série continue ne permettrait guèl'e d'y
intercaler les deniers de Ogr,DDO, que feu De Coster et
quelques autres depuis lui font remonter aux comtes
Robe)'t de Flandre, tandis que les nUlnismates français les
attribuent aux Robert d'Artois. (Applaudissenzents.)
CI

II

1\1. Cumont dit que 1\1. Chalon l'a chargé de faire .connattre à rassemblée son désir de ne plus accepter le .
renouvellement de ses fonctions présidentielles, son
grand âge rendant cette charge trop lourde pour lui.
La Société prend acte, avec regre"t, du vœu formulé
par ~I. Chalon et propose de le nommer, par acclamation,
président d'honneur, à ,'ie. Ce qui est accepté à l'unanimité.
L'assemblée engage toutefois le bureau à tenter auprès
de son vénérable chef, une dernière démal'che pour qu'il
conserve encol'e la présidence.
M. Vander Auwera propose d'olfl'h' à 1\1. Chalon, un
diplôme en argent, comme 'témoignage de gl'atitllde et
d'admiration.
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M: Schuermans pense qu'il faut laisse(' au bureau le
soin de décider sous quelle forme se fera cette manifestation.
M. de Schodt communique un certain nombre de
monnaies en bronze de sa collection, trouvées à Tongres
ou autour de cétte ville, savoir: trois gauloises (deux avec
AVAVCIA et AVCIA et une anépigraphe); six moyens
bronzes, avec contremarques, des monétaires d'Auguste
Aul. Licinius et Volusius Valerius Al essala, d'Auguste
et de Tibère (RO~I · ET . AVG.) ; un moyen bronze, bien
gravé, de ~espasi~n (PAX· AVG.); un ~'fand bronze
d'Adrien (EXPED · AVG); un petit bronze de Constantin,
au type du soleil, et un de Julien (SPES REIPVBLICE).
M. le ·secrétaire communique un billon noir, inédit,
de la collection de Melle Marie de Man, de ~Iiddelbourg
(Zélande); c'est une monnaie de Jean sans Pitié (Jean VI
, de Bavière), évêque de Liége (1590-1418), frappée à
Herck-Ia-Ville, près de Hasselt.
Au droit, les armes de l'évêque; légende:
· ne: · BA:VA:RIA:.
Revers. Croix pattée; légende:

+ 10!GA:nS

+ 1'10nEIm:A

· nEI

· I16:Rije:DEI.

1\1. le vicomte B. de Jonghe a jadis possédé un billon
frappé par le même évêque dans la Inême localité, mais
la légende du revers était différente : 1'IOn8:m:A
H8:RKEInS. Cette pièce fait actuellement partie de la
riche collection Pi~t. Notre confrère, 1'1. le docteul'
Bamps, de Hasselt, a aussi une variété de ce liard, avec la
AN~.;E ~ 885.

28
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légende : + IOI1:AD · De: · BA:VA:RI:A, au droit,
et
mone:mA: · ne: • I18:RI18:nS, au revers.
Ce sont les trois seules pièces, à notre connaissance,
frappées à Herck-Ia-Ville.

+

La séance est levée à deux heures.
Le Secrétaire,

G.

CUMO~T.

Le Vice-président,
LOUIS GEELHAND.

-
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SOCIET~ ROYALE DE NUMISMATIOUE.
LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 2(' TRIMESTRE ,1885.

Ouvrages périodiques.
ALLEl\IAGNE.
Berlin.

\VEYL,

et 56,
Leipzig.
Stade.

AnoLPH, Berliner MUnzbliiller,

nos

55

~885.

E.-G., Bll1lter fur IJJünzfreunde, nos 123
et ~ 24 et la planche LXXXII, ~ 885.
BAHRFELDT, M., Numismalisches Literatllr BlaU,
no 25,1885.
THIEJUE,

Al\rÉRIQUE.
IIlonCréal.

The canadian anliquarium and numismalir:
journal, ~ 885; tome XII, no ~ .
ANGLETERRE.

Londres.

The numismat-ic chronicle,
series, no ~ 6.

~884,

part. IV, tbird

BELGIQUE.
Bruxelles.

Mon~.

'aDJUr.

Bulletin de l'Académie royale de Belgique,
3e série. tome IX, nos 2 et 3, ~88;S .
•Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, 24~ année, nos ~ et 2, ~ 885.
Mémoires el publicalion.~ de la Sociéltf des
sciences, des arts et des leUres du Hainaut,
4e 8érie, tome VIII, i 884-.
Annales de la Société archéologique, ~ 885 ;
tome XVI, 3e livraison.
J1ul/elin de la Société scientifique et littéraire
du Limbourg, f 884; tome XVI.
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DOlle

Bulletin de l'Académie d'Hippone, 4SS4; no 20,
2me fascicule.
Bulletin de la Socùjlé de Borda, ~SS5;
t Oe année, ~ er trimestre.
Bulletin de la Société archéologique et hislol'ique
de l'Orléanais, tome V'III, no ~ 24, 20 trimestre ~ 8S~.
Polubiblion. ParUe littéraire, t SS5; 2e série,
tome XXI, 3e , 4c et 5e livraisons.
PolyfJiblion. Pa rtie technique, t SS5; 2c série,
tome X r, 3e , qe et 5e livraisons.

(Algérie).

ORI.

Orléalls •.

Paris.

ITALIE.

Bullettino di mimismalica e sfragistica per la
stm'ia d'llalia, tome Il, 7e liv., t SSi.

~Rlnel·IIIO.

Ouvrages non périodiques.
DANCOISNE, L.
PAPADOPOLl, NIcoLa.
PUTMAN, CHARLES, E.

RODERT, CHARLES.

Les plombs des draps d'A rras. Arras, ~ SS5;
20 pages, 2 planches, in-So.
Sub va/ore della moneta Vineziana. Venise,
4SS5; 32 pages, deux tableaux, pet. in-4-°.
Elephant Pipes in the museum of the academy
of natural sciences. Daventport, Iowa, tSS5;
38 pages, in-So.
Les phases du mythe de Cybèle el d'Atys,
rappelées par les médaillons contorniates.
PariR, ~ SS5; 35 pages, 3.planches, in-go.

ERRATA.
Pages 329, lignetS, no 25, 18S5, lisez, nO 24-, 1S85.

Le Bibliothécaire,
P. MA:ILI,ŒT.
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CORRESPONDANCE.
Messieurs R. CHALON et DE SCHODT, directeurs d~ la
Revue belge. de numismatique pendant l'année 1880.
Sclessin-Ougrée, le 27 août

~885.

~IESSIEURS,

Je viens vous prier de vouloir bien insérer dans le prochain numéro de la Revue, quatrième livraison ·de 1880,
les rectifications ci-dessous :
1 A l'assemblée extraordinaire, tenue à Tongres, le
10 mai 1880, j'ai dit, et M. de Schodt qui était présent
ne peut l'ignorer :
(( Et cette série continue ne permettrait guère d'y
« intercaler les deniers de Og,nnO qtte {eu De Coster et
« JIlIl. C. et R. Serrure {ont rernonter aux comtes Robert
de Flandre, tandis que des numismates français les
« attribuent aux Robert d'Artois. »
Cette mêlne phrase se trouvait reproduite dans la note
manuscrite réclamée par le bureau; et c'est la direction
de la Revue (Ml.\l. Chalon et de Schodt) qui a dû changer
la phrase soulignée, sans me consulter, ni me soume!tre
les épreuves;
2 La loyauté fait de plus un devoir à celui de vous
deux qui assistait à la réunion de Tongl'es, de déclarer
que dans cette séance, comme dans celle du 0 juillet, j'ai
soutenu cette thèse, que: Quels que fussent les rapports
avec un écrivain numismate, il n'y avait jamais lieu de
0

Il

0
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supprimer son nom lorsqu'il s'agit d'attributions qui lui
sont dues.
Recevez, ~lessieurs, l"expression de ma considération
distinguée.
CH. COCHETEUX.

Après une absence d'une certaine durée, je trouve, au
moment 'du tirage de la présente livraison, une épreuve
imprimée de la lettre qui précède.
Simple directeur de la Revue, je n'ai évidemment pas
le droit d'intervenir et, en réalité, je ne suis pas intervenu dans la rédaction des procès-verbaux des séances
de la Société. D'un autre côté, je proteste hautement
contre toute idée de suppression de phrase quelconque
de ma part. Quant à la demande qui termine la lettre
de ~I. Cocheteux, l'honorable membre, dans la réunion
qui a eu lieu à Tongres, le 10 mai dernier, s'est réellement exprimé dans le sens qn'il indique à la fin de sa
lettre; il a agi de Inême, si je ne me trompe, dans l'assenlblée générale du Djuillet.
~Iais la Revue doit, dans l'intérêt évident de la Société,
demeurer étrangère à des questions personnelles, et, par
conséquent, aux débats ou différends individuels qui
viennent à surgir soit entre les membres seulelnent, soit
entre ceux-ci et des tiers.
DE SCIJODT.
Bruxelles, le 42 septembre 188ts.
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NÉCROLOGIE.
S. A. S. ~Igr le Prince FRÉDÉRIC-OHARLES de HOHENLOHE-WALDENBOURG
La nlort nous a enlevé l'année dernière un membre
distingué de notre Société royale. S. A. S. Mgr le Prince
Frédéric-Charles de Hohenlohe-Waldenbourg est décédé
au château de Kupferzel1, dans le royaume de Wurtemberg, le 26 décembre '1884, à l'âge de soixante et
onze ans.
L'illustre défunt était un archéologue et un numismate
distingué qui s'est surtout fait remarquer par des études
héraldiques et sphragistiques de la plus haute importance.
Il a publié des travaux très précieux. Son syst~me
sphragistique, Mein sphragistisches System, offre certainement un intérêt tout particulier au point de vue
scientifique. Son sphragistische Aphorisme est un
ouvrage de grande érudition.
En reconnaissance des éminents services qu'il a rendus
aux études et aux recherches historiques, l'université de
Tübingen, le nOlnma, le 1er mars 1882, Doctor Philosophiœ et jlagister liberalium artium, honoris causa. Le
titre d'associé étranger de notre Société royale lui fut
conféré le '14 janvier 186D.
ete 1\1. N.

.
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·}IIÉLANGES.

IJlédaille frappée à l'occasion de l'exposition d'Anvers
pour être decernée aux sociétés l1'tusicales 'lui donneron t
des concerts sur la Grand']) lace de cette ville.
PLANCHE

XVII.

Au droit, cette médaille représente le grand portique
ou entrée,principale de l'Exposition. La carcasse métallique de cette colossale façade· était seule achevée le jour
de l'inauguration (2 mai '188n), et aujou('d'hui, à la fin
de juin, les revêtements ne sont pas encore tous placés.
Cette gigantesque constl'uction, avec son arc monumental,
sa magnifique galer'ie supérieure et l'énol'me sphère qui
domine tQut, produit un effet imposant qui est fort hien
rendu par notre médaille; toutefois, la gl'avure est un
peu lourde et les pl'emiel's plans, qui figurent les jardins
ne sont pas des nlieux réussis.
La légend~ : INTERNATIONAAL FESTIVAL VAN
SAMENZANG (chœurs) FANFAREN HAnMO~IE EN
SYMPHONiE· 1885 . ANT\VEllPEN . 188n, ne doit
pas être trad ui te cal' elle est écrite en une langue barbare
que les Français compl'endl'ont facilement. Ce côté de la
médaille est signé: A. FISCII.
Le l'evers, signé 1\1. VEn~IEIHEN, l'epl'ésenle les al'Il10il'ies
d'Anvers, ent.ourées d'une COUl'onne tle l'oses, surnlontées
de la COUl'onne du marquisat et soutenues pal' Ull houllne
ANNÉE

1885.

36
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et une femme nus, armés de massues, Le tout dans un
cercle de perles.

G. C.

Bibliographie générale el raisonnée de la nund~1natique
belge, par GEORGES' CUMONT, avocat à la Cour d'appel,
secrétaire de la Société royale belge de numisnlatique.
Bruxelles, Fr. Gobbaerts, 1884, gl~and in-8°, de
xI-474 pages. - PI~ix : iD fl~ancs.

Le bibliophile Jacob avait eu longtemps l'idée de
une bibliographie numismatique fl~ançaise; il ne
l'a point mise à exécution, mais il avait dû recueillir les
principaux éléments de ce travail. Quelqu'un poursuivrat-il l'œuvre commencée? Je ne sais. En attendant, nous
pourrons nous consoler en nous servant d'un livre annexe
pOUl' nous, mais précieux pour nos voisins les Belges. On,
aurait tort de croire que la Fra:'lce n'y est pas représentée:
non seulelnent nos meilleurs numismates, A de Barthélemy, Dancoisne, Duchalais, Gariel, P. Ch. Robert,
de Saulcy, Rouyer, Rigollot, Chautard, Van Hende,
Deschamps de Pas, de Ponton d'Amécourt, y ont tous
leur article spécial, mais encore toute la partie septentrionale de la France qui a appartenu autrefois aux PaysBas espagnols a été traitée avec "le même soin et la IIlême
attention que la Belgique proprement dite. Il suffit de
jeter un regard sur la table, aux mots: Arras, Lille,
Saint-Orlwr, Ca1nbrai, Douai, Valenciennes, Saint-

publiel~

-

Dta -

Quentin., pOUI~ se convaincre que le champ d'explorations
de ~1. Cumont a été aussi vaste et aussi bien entendu que
possible. De plus, le plan me semble parfait; le tout
rangé alphabétiquement d'après le nom de l'auteur dans
l'ensemble du volume; la table très détaillée permettant
de satisfaire aux plus exigeants; des astérisques indiquant
les tirages à part à la suite de la revue qui leur a donné le
jour; les. indications toujours j ust.es et précises; le tout
composé et présenté d'une façon claire, méthodique, et
remarquableluen·t simple. ~lalgré mes recherches, il m'a
été impossible de surprendre l'auteul~ en défaut. Cependant, si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il trouvera
quelque chose à glaner dans une revue spéciale suédoise,
NurnJs1natika rneddelanden, qui se publie à Stockholm, et
dont il ne pal'aH pas avoil~ fait usage. ~'lais je n'ai pas le
droit d'être sévère, et je propose ce livre comme un
parfait modèle à suivre pour celui qui entreprendra la
Bibliographie de la nurnisl1zatique française.
(Extrait du Polybiblion.)

~Ime

~

veuve J .-~1. van Gelder, née Nijhoff, et ses enfants
~Ime A.-D.-E. Versteeg, née van Gelder, et ~I. H.-J. Versteeg, viennent d'offril' à l'État, pOUl' être placées dans
le ~Iusée royal d'Amsterdam, toute la collection de
médailles, jetons, mél'caux, etc., ainsi que la bibliothèque d'ouvrages sur la numismatique, laissées par feu
:M. I?-II: van Gelder, à Velp.

-
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Cette impol'tante collection compte, non compris les
livres, huit nlille quatre cent cinquante-quatre numél'os.

Les rnonnaies des États-Belgiques- Unis; révolution brabançonne 178v-1790, par GEORGES CUMONT, avocat à la
cour d'appel de Bruxelles, secrétaire de la Société royale
belge de numismatique. BI'uxelles, J88n, Fr.. Gobbaerts, imprimeur du Roi, rue de la Lilnite, 21.
ln-8°, VIII et n7 pages; une planche avec pOltrait en
fl'ontispice et deux planches avec onze monnaies.

Le savant auteur de la Bibliographie générale et raisonnée de la nurnisnlatique belge, qui vient de dotel' la
science et l'histoÏl'e de son pays de cette nouvelle œuvre,
avait publié déjà dans cette Revue C) deux études sur. les
nlonnaies dès États-Belgiques-Unis. De nouve:;lux' documents q li 'il a découverts depuis lui ont perlnis de
compléter et de réunil' dans un seul travail, les ~ésultats
de ses infatigables et min ulieuses rech el'ches, sur tout ce
1
qui se rapporte à la Clll'iellse série monétaire de la révolution brabançonne de 178U-1790.
.
~1. Cumont esquisse d'abord les principaux faits de
celle révolution, qui était, comme le remarque si hien
l'auteur, l'inverse de celle qui s'accomplissait en France.
Si là le peuple s'insurgeait contre le régime aristocratique,
en Belgique,. au contraire, c'était l'empereur qui voulait
(') De 1882, p. 627, et de 1883, p. 323.

-

imposer des réformes libérales contre lesquelles le peuple, attaché aux anciennes institutions du pays, s'opposait et se révoltait. A cet exposé historique est jointe la
description de trois médailles commélnoraLives de l'indépendance de l~ Belgique. L'histoire Inonétaire de cette
période est ensuite très complètement et judicieusernent
traitée, d'après les docunlents : du droit de battre monnaie; des espèces e~ cuivre (double liard et liard), en
argent (lion d'argent, florin et demi-florin ou 10 sols), et
en or (lion d'or); des divers types, du changenlent de la
légende, du module, du titre, du poids, de la taille et du
remède; enfin des pièces d'argent d'un demi-lion, de
D sols et de 2 1/" sols ou 10 liards, qui furent décrétées
mais qui n'ont jamais existé qu'en projet.
En outre, le nombre des pièces de chaque e,spèce qui
ont été frappées est indiqué. Les annexes sont au nombre
de cinq: 1 décret du 14 août 1790, réglant le système
monétaire; 2 ordonnance du 23 aoLÎt '1790, SUl' l'exécution· de ce règlement; :3' pièces relatives à l'elnprunt
pour frapper les nouvelles monnaies; ,til déclaration du
gouvernelnent autrichien, du·28 janvier 179'1, concernant
la démonétisation des espèces frappées pendant les troubles de 1790 ; D' la même déclaration en flamand, portant
la date du 11 mars 1791, et enfin une lettre particulière
narrant la p.'ise de Bruxelles et la garde de la monnaie
par les patriotes, lé 12 décembre 1789.
Les monnaies, rangées d'aprùs l'ord.'e de lellrapparilion,
et celles décrétées mais non f.'appées, sont rep"ésenlécs
SUI' deux planches avec IIne exactitude remarquahle qui
fait honneut' à ~l. G. Lavalette, le gl'3veuI' des planches.
0

0
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L'ouvrage de ~f. CUlllont est édité avec luxe et surtout
avec beaucoup de goût. En frontispice est représenté,
dans un joli encadrement, style. de l'époque, le portrait
de Théodore Van Berckel, l'éminent graveur des
nlonnaies qui font l'objet de l'ollvl~age, également dessiné
par 1\1. Lavalette.
Le volume est imprimé en beaux et gl'ands caractères;
partout des cul- de -lampe très joJis, tous de la fin
du XVIIIe siècle, deux vignettes exécutées d'après des
insignes patriotiques et dont une représente le lion de la
face du liard.
Nos félicitations sincères à notre excellent confrère et
ami sur son intéressant et joli livre, qui ne manquera pas
d'être apprécié à sa juste valeUT tant par les nUlnismates
que par tous ceux qu i s'occupent de l'histoire de la
Belgique.

Ct e ~IAURIN

NAHUYS.

Le catalogue des espèces' d'ol~ et d'argent de la répuhlique batave, du royaume de Hollande et de l'empire
français fl~appées à Utrecht, faisant partie du cabinet
numismatique de l'hôtel des monnaies du royaume des
Pays-Bas à Utrecht, dont nous avons annoncé la publication prochaine dans cette Revue, vient de parattl'e.
Ce catalogue, in-SO de 52 pages, dont la rédaction a été
confiée à ~L L.-\V.-A. Besier, référendaire près du
collège des monnaies, contient en tout cinquante-cinq
numél'os, parmi lesquels nous remarquons plusieurs
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dessins et clichés de monnaies projetées. Les pièces sont
classées d'après le Muntboek de' Verkade, et, en outre,
celles du royaume de Hollande et de l'empire français,
d'après nos histoires nunl-isntatiques du royaurne de
Hollande et de la llollande pendant sa réunion à l'en1pire
français. Toutefois, on a négligé d'indiquer que la pièce
d'essai module du flol~in, frappée en virolle pleine par le
procédé de Salneuve sous les balanciers destinés aux
monnaies de S. 1\1. le Roi de Hollande, 1808, n° 18,
page 29 du catalogue, est décrite et reproduite dans
notre premier volume, p. 1t8, pl. VIII, n° 02. Aussi la
pièce d'essai, module de la pièce de 20 francs, frappée
sous les balanciers confectionnés à Paris pour la fabrication des espèces françaÎses à l'hôtel des monnaies
d'Utrecht, mentionnée "dans le catalogue à la page 51,
sous le nO 1, est décrite et représentée dans notre
deuxième volume, p. 198, pl. XIV, n° 96, sans qu'on l'ait
indiqué.
Ce ~ata)ogue est précédé d'un intéressant et succint
aperçu sur la fabrication des espèces à Utrecht depuis
179a jusqu'à novembre 1813, accompagné de quelques
documents appartenant à l'époque de la domination
française et concernant les rnesures à prendre pour
empêcher que les coins et les balanciers ne tombassent
en la possession des ennemis qui envahissaient, en
novembre 1813, le territoire de l'empil'e.

ete

1\1. N.
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1\1. Dirks, le savant et infatigable numismate néerlandais, s'occupe toujours avec zèle de la publication de son
Penningkundig Repertori'tt1n. Son cinquante et unième
fascicule a paru, et il est arrivé au n'l 2256, année 1691,
cOrl'espondant avec la fin du tome III de Van Loon.
Ce travail, si important pOUl' l'histoire métallique des
Pays-Bas, renferme des indications des plus précieuses
,pour la numislllatique et l'histoire, ainsi que sur les
familles et les graveurs.

Cie M. N.

Dans le pl'ocès-verbal de rassemblée extraordinaire de
Tongl'es (coir ci-dessus p. 409), nous 'avons décrit
un billon noir de Jean VJ de Bavière, appal'tenant à
Melle,de 1\lan. Nous faisions remarquer qu'il existait dans
la collection Piat une variété de cet.te monnaie avec la
légende lJloneta herkens. 01', nous avons appris depuis:
que la pièce de la collection Piat est semblable à la
monnaie de ~lclle de :Man, de sorte qu'on ne connaît
jusqu'à maintenant que deux variétés de ce billon: les
pièces de l\lelle de 1\lan et de feu Pial, d'une part., et le billon
du docteur Bamps, d'autre part. C'est la fausse indication
du Dictionnaire géog1·aphiquc de l'histoire 1nonétaire belge
qui nous avait induit en erreur.

G. C.
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Inventaire des collections de rnonnales, jetons et 1nédailles
de ~I. DÉRIARD-RICHARl\lE, à Lyon.

C'est uvec plaisir que nous enregistl'ons toutes les
richesses numisnlatiques possédées par notre cher con- .
frère,_en engageant tous nos amis à les visiter.
Nous r.egrettons vivement qu'il ne publie pas certains
manuscrits très iJnportànts qui reposent depuis trop
longtelnps dans ses tiroirs.
A. BRI.
MÉDAILLER LYONNAIS.

,Échevins et chambre de commerce (A., B.), 202.« Jetons (C.), 76. - Jetons de sociétés (A., B.), 266. l\lédailles religieuses (O., A., B.), 2'17. - ~Iédailles :
gl'ands hommes et événements (A., B.), 121. - Total:
882 pièces.
FRANCE.

Médailles jusqu'au règne de Louis XIV (A., B.), 6n.
- ~Iédailles Louis Xl V (B.), 80. - Jetons Louis XIV
(A., B.), 1ts4 - ~Iédailles et jetons, 1788 à 1800 CA.,
B.), 506. -~Iédailles et jetons, 1801 à 18'14\0., A., B.),
ti22. - ~lédailles Louis XVIII, Chades X, Louis-Philippe
(O., A., B.), 68. - Médailles de 1848-1849, 3t)U. ~léd[)illes de Napoléon Il] (O., A., B.), 106. - ~Iédailles
d'cpuis 1870, 72. -- ~lédailles Henri V (Charnbol'd), 31.
- Monnaies féodales et seigneuriales (A., Il.), Ü2. -l\lonnaies de Fi'ançois Lei: à Louis XIII (O., A., D.), 4·7. Monnaies de Louis XIV et Louis XV (O., A., B.), U3. -
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Monnaies de Louis XVI et Révolution (O., A.-, B.), 197.
- l\lonnaies de Napoléon 1er (O., A., B.), 106. ~Ionnaies famille de Napoléon (O., A , B. " 77. - Monnaie.s Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe et 1848
(O., A., B.), 71. -l\tlonnaies Napoléon III et depuis 1870
(O., A., B.l, 65. - Médailles par Caqué, rois de France
(B.), 50. -- l\lédailles grands hommes, galerie métallique
(B.),40.
Franc-maçonnerie, médailles, bijoux, insignes, 189.
- Papes, Inédailles et monnaies (O., A., B.), 292. Papes, bulles en plomb, 54. - Médailles de concours,
agriculture, musique, gymnastique, etc., 85. - Jetons de
numismates, ·4i. -- Médailles étrangères, 68. - ~Ion
naies étrangères (O., A., B.), 242. -- Médailles et monnaies romaines et gauloises, 526. - Total : 5,926. --=.
Total général : 4,808 pièces.

Nous appren?ns la mort de l\L François-Xavier-Ernest
comte van den Steen de Jehay, ancien membre effectif
de notre Société, décédé à Bruxelles, le 24 juillet 1885.

ltl. R. f::halon, né à Mons, le 4 décembre 1.802,

va entrer dans sa quatre-vingt. quatrième
année. Il avai't témoigné son vif désir et sa
fCI-me volonté de ne plus faire partie de la
direction de cet.te Revue.
Lors de l'assemblée générale annuelle du

\
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li joillet dernier, il a été re.nplacé par 11IItI. le

consciller I1laos, de Schodt, di.·ecteur géné.·al
de l'en.·egistrement et des dODlaines, et Geo.·ges
~llmon~, avocat à la COli.. (l'appel. ~'est à ces
ltlessieurs que les collabo.·oteurs à notre
Recucil sont priés de vouloir bien s'adresser.

-
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SOCIÉTE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Assenlblée générale annuelle du 0 juillet J.880.

La séance est ouverte à nlidi et demi.
Sont présents : ~l~L R. CHALON, président; L. GEELHAND, vice-président; G. CUMONT, se·crétaire; ~fAILLIET,
bibliothécaire; HERRY DE COCQUÉAU, contrôleur; VANDEN
BROECK, trésorier; :Mgr FÉLIX BETHUNE, PF.TY DE THOZÉE,
COCHETEUX, le comte DE NÉDONCHEL, L. WIENER, le baron
SUR~10NT DE VOLSBEHGHE, C. ~IAUS, BRIC HAUT , le vicolnte
BAUDOUIN DE JONGHE, le baron DE CHESTRET, nE SCHODT,
LE CATTE, DE ROISSART, VANDER AUWERA, BEQUET, rnernbl'es effectifs; ~1~1. le baron JEAN BETHUNE, FIÉVET,
CH , VAN SCHOOR J rnelnbres correspondants rf!gnicoles.
Assistent à la séance : ~I. le comte ~IAURIN NAHUYS,
1ne1J~bre honoraire, et .M~1. VAN PETEGHE1U et DE ~IEU-.
NYNCK, 1ne1nûres associés étl"angers.
Se sont excusés: .MM. le bal'on DE 'VITTE, DUGNIOLLE,
CAMILLE PICQUÉ, HELBIG, le comte ALBÉBIC DU CHASTEL,
\

DAMPS, DANCOISNE, VAN HENDE, SCHLUlUBEHGER el. VALLI...ER.

- a2a Un jeton de présence, à l'effigie du célèbre numismate
de Saulcy, est l'emis à chacun des membres de l'assemblée.

M. Chalon l'emercie les membres associés étl'angers
qui assistent à la réunion,
Le secrétail'e lit le pl'ocès-verbal de la del'nière séance,
lequel est adopté,
M. le h'ésol'ier Vanden Broeck fait ensuite rappOI'l
SUi' la situation financière de la Société, à la fin de
l'année 1884; il constate que l'encaisse est à peu })l'ès la
même que celle de l'année précédente. Le compte des
recettes et des dépenses est alTêté et approuvé, (Rcl1w'cime,its.)

M, le secrétail'c Cumont fait ensuite l'exposé dcs travaux de la Société, en 1884, Ce compte rendu est présenté
en ces termes :
La Rcvue de 1884 débute pal' unc suite de la tl'ès
intél'essante notice de M, Chades Bobert SUI' les Médail«
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leurs de la Renaissance, par]JI Aloiss Heiss. Cette analyse,
accompagnée de fines et savantes remarques, aura beaucoup plu aux numismates admirateurs de l'art si merveilleux des graveurs italiens.
« 1\1. Jules Rouyer décrit ensuite les Jetons historiques
de petit module des règnes de Henri IV et de Louis XIII.
Les explications si ingénieuses et si justes de ces jetons,
les commentaires historiques ajoutés par l'auteur, "rendent c~tte étude particulièrement attrayante. Plus loin,
on lit avec le même intérêt un second al,ticle de notl'e
sympathique confrère, relatif à Quelques anciens 'Jnéreaux
de Tournai et souvenirs qui s'y rattachent.
(( Feu M. le docteur Kluyskens a écrit une Notice
sur la chirurgie en France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Il
passe en revue les jetons et les nlédai Iles relatifs à cette
branche de la médecine, et nous expose, avec autant
d'esprit que de science, la lutte mémorable entre les
chirurgiens et les barbiers. Ce curieux travail, qui ne se
rapporte qu'à-Ia partie chil'urgicale de l'ancienne faculté
de médecine de Paris, est cornplété, quelques pages plus
loin, par une description non moins attachante des Jetons
et des 'médailles de la faculté de lnéclecine de Paris aux
XVIIe et XVIIIe siècles.
Les petits lnéreaux de plonzb d'Arras aux types de
rnailles ont amené 1\1. Dancoisne à constater que ces
petits plombs furent créés et émis pour tenir lieu de
monnaies divisionnail'es de faible valeur, à l'usage des
commerçants, des marchands et des débitants. Les
quarante petits méreaux des XIIIe et XIVe siècles qu'il
publie sont d'autant plus dignes d'attirer notl·c attention,
Ct
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que la plupart reproduisent les types monétaires de nos
mailles artésiennes, flamandes et brabançonnes.
CI Le même auteur, avec sa science habituelle, nous a
aussi donné~un compte rendu tl'ès complet d'un remar. quable "travail de M. Charles Robert SU?'" la prétendue
restauration du pouvoir de Maurice-Tibère dans la Province et sur les monna"ies qui cn seraient la preuve..
« Sous le titre de Nurnisnzatique yproise, M. de Schodt
nous présente un jeton et une petite médaille religieuse
frappés à l'occasion du cinquième centenaire de la levée
du siège d'Ypres par les Anglais alliés aux Gantois,
en 1585.
Il ajoute une médaille offerte, le 50 septembre 1885,
par ses amis et ses concitoyens, à notl'e regretté confrère
~I. Alphonse Vanden Peereboom, lors de l"apparition du
septième et dernier volume des Ypriana.
~I. de Schodt a ensuite complété et rectifié certaines
observations qu'il avait faites sur les 1Jlonnaics gauloises
à l'inscription A VA VelA, dans son rapport sur les
travaux de la Société en 1882.
Il Notré vénérable président, ~I. Chalon, nous a fait
connaître une rnédaille de S. ilI. la 1'cine Victoria, gr'avée
pal' ~1. Charles 'Viener, pour un concours à la suite
duquel notre éminerit al,tiste obtenait le premier prix.
Cetle médaille rappelle que le 6 mai 1882, Sa Gracieuse
~Iajesté déclal'a solennelleInent que désormais le par~
royal d'Epping serait ouvert au public.
« Un article de ~l. L. Quarré-Heybourhon sur une
'nlonnaic frappée à Lille, l'an IV de la Hépuhlique, a été
accueilli avec beaucoup d'intérêt. Cette pièce de cinq
li

1(
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centimes, inédite, n'avait pas été décrite par l'auteur de
la NU11zis111atique lilloise, M. Van Hende.
u On lit ensuite avec plaisir trois notices de"M. Brichaut : la première concerne la NU1JÛSnlatique maçonnique; la deuxième, intitulée: la Statue de la liberté
éclairant le rnonde, est relative à nne médaille commémorative de l'érection de cette statue qui, servant en Inême
temps de phal'e, symbolise, à l'entrée de )a rade de
New-York, l'union franco - alnéricaine; la troisième
enfin est consacrée à la Descri})tion de la collection de
J .-F.-H. Oldenburg, contenant les rnonnaies de la Suède,
des possessions nationales, celles de Hesse du landgrave
Frédéric (le roi [?rédéric 1er ).
•
(( En trois articles qu'il a continués dans la lievue de
cette année-ci, 1\1. le général Cocheteux a magistralement
trait.é de l'enchaînen~cnt des systènles monétaires rOJnains,
'lnérovillgiens et car~ovingiens considérés principale1Jlcnt au
point de rue de la réglenwnlation de la taille.
e~ Dans cet important travail) qui a été t.rès rernarqué,
notl'e savant confrère a essayé de détermin~r. par un
nouveau procédé, le poids de la livre romaine et de la
livre dite de Charlemagne. Nous ne déciderons pas si
l'auteur est parvenu à renverser les théories de ~Iommsen
sur le système monétaire des Homains, et nous p.'éférons
laisser ce soin à des plus autorisés que nous.
cc Cette étude est précédée Je considérations relatives
au poids des rnonnaies en général et à leur aloi; après
un examen appl'ofondi de la valeur successivelnent donnée
à la liv.'e romaine, M. Cocheteux est amené à discuter le
système monétaire de la première dynastie française et à
o
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analyser le système nlonétaire mél'ovingien adopté jusqu'à
présent; comme preuve à l'appui de sa thèse, il a dressé
un tableau chronologique très instructif pour montrer la
décroissance en poids des monnaies d'or mérovingiennes;
de même, il prouve la diminuiion du poids du denie.".
Puis, après s'être occupé du métal des monnaies carlovingiennes, l'auteur les classe, suivant les types, dans
trois périodes pour examiner successivement les étalons
et les ~ailles adoptés pendant chacune d'elles. Des tableauxfont l'essortir ces propositions et justifient l'ordre de cette
classification.
« Nous relnercions notl'e sympathique confrère d'avoir
entrepris' ce long et difficile travail, et nous le félicitons
du bonheur qu'il a eu de mener cette lourde tâche à
bonne fin dans ta Re-mte de l'année actuelle.
~1. le baron de Chestret de Haneffe s'est occupé,
avec sa compétence particulière, de NUlnis1Jlatique liégeoise; il a mis tout son zèle à nous présenter et à faire
dessinel' une remarquable série de JJlonnaies inédites Olt
peu connues qui, mentionnées et décrites, il est vrai,
dans le catalogue des monnaies de la principauté et évêché
de Liége par ~I. Perl'eau, n'avaient cependant pas été
reproduites par la gl'avure; quelques pièces nouvelles
augmenlent eJ?col'e la valeul' de celte précieuse comlnunication.
tl

"t.

:M. Roest a rendu compte d'une trouvaille de rnonnaies en Zélande. Ces pièces, dont la plus récente pOl'le
le millésime 1591, ont été trouvées 3 Kapelle, dans l'île
de Sud-Beveland, et sont presque toutes de Philippe Il
pour les provinces de Gueldre, de IIollandc, de Frise, de
u

ANNËE

1885.
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Zélande, d'Overyssel, de Brabant, de Flandre, de Hainaut,
d'Artois et pour la seigneurie de Tournai.
c( Notre dévoué confrère a publié ensuite une série de
rnonnaies brabançonnes, dont plusieurs sont inédites ou
constituent des variétés intéressantes. Ces pièces font
partie de la helle collecti on de ~1. le chevalier Van den
Bogaerde-~loergestel.

A propos de certaines décorations maçonniques
publiées par ~L Bl'ichaut dans notre Revue, notre esti.uable confrère, M. le COll1te de ~Iarsy, donne une lumineuse explication d'un insigne dont l'origine n'avait pas
été dévoilée.
( Il s'agit d'une petite médaille de l'ordre asiatique de
1'Jlorale unicerselle, aussi nommé Cercle de la noble Porte
de l'Élysée cl' Eldir, parce qu'il fut fondé par Alina
d'Eldir, dite la sultane indienne.
« L'histoil'e de cette société littéraire, religieuse et
maçonnique, créée à Paris, en 1832, est des plus curieuses, et notre savant confrère est pal'venu à la rendre
plus attrayante encore par les documents si intéressants
dont il a parsemé son récit.
(( nans une ci nquième lettre adl'essée à ~I. de Schodt,
et sous le t.itre de Cueilloit nunlis7natique, ~I. le comte
de ~Ial'sy nous énumère les publications et les trouvailles
numismatiques faites depuis près de deux ans; il mentionne aussi les principales ventes de médailles: Nous le
remercions de ces utiles indications et nous espérons
qu'il voudra hien continuer à nous renseigner avec la
même 0 bligeance.
cc Le conservateur du cabinet des médailles, à Mar..
«
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seille, ~1. Laugier, a publié, sous forme de lettre à son
ami ~1. Vallier, un supplé1nent à sa Inonographie des
:blonnaies de llené d'Anjou parue, il y a cinq ans, dans
notre Revue. Sa description de sept pièces nouvelles,
aussi l'm'es qu'inléressantes, a pleinement captivé l'attention de ses confrèlo'es et nous devons grandement nous
féliciter de sa précieuse collaboration.
« Les jetons du général COJnte de Loewendahl ont fou l'ni
à M. Le Catte l'occasion de nous raconter avec humour
cOin ment le vainqueur d'Ostende savait forcer la carte
pour se fail'e délivl'el' des térnoignages d'admiration et
alnener l'édilité de la ville conquise à congratuler son
triomphateur. Il est vrai que .les melnbres du magistl'at
d'Ostende étaient alors ceux que ~Ioreau de Séchelle
avait nouvellement nomnlés pour soutenir la cause du roi
de France.
" La dil'ection de la Revue a bien voulu nous permettre
de signaler un denier gantois inédit de la fi,rt du Xie siècle.
« Les .1Jélanges ne sont pas moins instructifs que ceux
des années précédentes; les renseignements qu'ils fournissent n'ont point diminué d'importance.
En 1884, la Société a été cruellement éprouvée pal'
la perte de plusieul's de ses membres les plus distingués.
La mort lui a enlcvé ~Il\l. De Caisne, Frieulaendcl',
Gariel, Pinchal't, Vanden Peereboom, Théodore BOlll ct
le prince Frédéric-Charles de Hohenlohc-'Yaldenboul'g.
CI Des notices nécrologiqucs rappelant leul's ll'avallX et
leurs rnérites ont été consacl'écs Ù la mélnoil'e des quat.'c
premiers par nous-lnêmc.
CI L'éloge funèbre de ~1. Vanden Pccl'cboom, préscnté
\!
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avec autant de vérité que de talent par son ami ~f. de
Schodt, n'a été imprimé que dans la Revue de l'année 188n,
qui renfermera aussi la nécrologie du prince de Hohenlohe
par le comte 1\laurin Nahuys.
11

1\1. le président Chalon remercie ~1. le secrétaire.
1\1. le bibliothécaire l\Iailliet fait connaître la situation
de la bibliothèque de la Société, et s'exprime ainsi:

(t

MESSIEURS,

n'ignorez pas les nombl~eux déménagements
qu'a subis la bibliot.hèque depuis 1841, date de la fondation de la Société, jusqu'au 28 mars 1881, époque où grâce aux sollicitations de notre vénérable président et
plus particulièrement de notre bien· regretté confrère,
1\'1. Alphonse Vanden Peereboom, - 1\1. Rotin-Jaeque..
myns, l\linistre de rlntérieur, voulut bien mettre à la
disposition de la Société royale belge de numisma·
tique, deux chambres au second étage du Palais des
Académies.
u Avant cette époque, Ml\'I. les bibliothécaires qui se
sont succédés, avaient l'obligeance de garder les livres
chez eux: vous concevez, :Messieurs, combien cet état de
choses était préjudiciable à la bonne conservation des
livres et conlbien il était difficile de s'assurer de leur
réception. Il n'existait qu'un catalogue manuscrit qui
n'était pas au courant, en sorte qne le bibliothécaire,
lorsqu'il recevait les livres, livl'aisons ou bl'ochures
tl

VOUS

-
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envoyés à la Société, ne pouvait vérifier si les livraisons
ou volumes précédents avaient été reçus et dans la négative ne pouvait les réclamer. C'est ainsi que se sont
produites les nombreuses lacunes que vous avez dû
remarquer dans le catalogue. Dans cette occurence,
personne ne pouvant être responsable de ces lacunes, le
procès-verbal de la remise et de la reprise que j'ai rédigé
de concert avec le dernier bibliothécaire, 1\1. de Schodt,
le 20 mai 1885, dit :
qu'après avoir inventorié les
ouvrages inscrits au catalogue, il était entendu que le dit
procès-verbal n'impliquait aucune responsablité de part
ni d'autre à l'égard des ouvrages indiqués comme incomplets ou manquants. n
cc Lorsque tous les livres furent transportés au local
de la bibliothèque, j'ai procédé, avec raide de ~I. Rouys,
adjoint au secrétariat de l'Académie, au recolement et au
classement des ouvrages, que nous avons divisés:
(\ 1 En ouvrages pél~iodiques, par pays et villes, en
suivant l'ordre alphabétique;
2° En ouvrages non périodiques, par ordre alpha ..
bétique des noms d'auteurs,
cc et 5° En ouvrages anonymes.
ct En même temps nous rédigions le catalogue, qui fut
imprimé et envoyé à tous les membres effectifs de la·
Société, ainsi que le règlenlent de la bibliothèque.
1: Ce travail terminé, et après rn'être assuré par les
listes des ouvrag~s reçus, publiées à la fin de chaque
livraison de la Revue depuis 1854, que la plus grande
pal,tie des livres ou livraisons manquants n'avaient pas étë
reçus, j'ai prié les différentes sociétés de vouloir bien
H

0
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compléter ce qui nous manquait de leurs publications..
Quelques-unes se sont empressées de satisfaire à ma
demande, entre autres, la Société historique et littéraire
de Tournai; l'Institut archéologique liégeois; l'rnstitut
archéologique de la province de Luxembourg; les commissions royales d'art et d'archéologie de Bruxelles;
The nurnisrnatic chronir,le de Londres; la Société des
Antiquail'es de Picardie, à Amiens; la Société d'histoire
de la Suisse romande, à Lausanne. Certaines sociétés ont
répondu que leurs publications étaient épuisées; d'autres
n'ont donné aucune réponse.
it Chaque fois que je reçois un ouvrage d'une société
dont certaines publications nous manquent, je profite de
l'envoi de l'accusé de réception pOUl' renouveler ma
demande.
Quant aux ouvrages non périodiques, la bibliothèque
s'est enrichie de beaucoup de livres et de brochures dont
la liste des auteurs qui en ont fait homlnage à la Société
serait tl'OP longue à détailler. Néanmoin~, je fais ici un
appel à tous mes confrères pour qu'ils aient l'obligeance
de nous envoyer leurs publications.
c( La bibliothèque porte le nOln de bibliothèque numismatique, quoiqu'elle renreJ'lne beaucoup plus d'Ollvl'ages d'archéologie que d'onvrages de numismatique;
il est vrai que les premiers tr'aitent des questions qui
intéressent les seconds.
(c Les dépenses, qui jadis étaient presque nulles, ont
subi nécessairement un accroisselnent pal' suite de l'ameublement du local, de l'achat des fournitures de bureau et
des reliures; en effet, la plus grande partie des ouvrages
Il
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en livraisons ou brochés étaient dans un si Inauvais état,
que la reliure en était devenue nécessaire : j'ai pour cela
passé un contrat avec un relieur, à des prix très modiques.
Du reste, la plus gl'ande écononlie préside aux dépenses
que je ~uis obligé de faire. et qui sont loin d'être terminées.
« J'ai fait I~elier le catalogue déposé à la bibliothèque
en y intercalant à chaque page une feuille blanche SUI'
laquelle j'inscris les ouvrages reçus depuis l'impression
du catalogue. De plus, en prévision de la publicalion
d'un nouveau catalogue, par suite des accroissements de
la bibliothèque, il existe une petite caisse contenant des
fiches sur lesquelles sont inscrits, en suivant l'ordre du
catalogue actuel, tous les ouvrages reçus depuis sa
publication.
« Voilà, Messieurs, ce que je tenais à vous fail~e
connaître. Ce rapport pourra servir de guide ~u bibliothécaire qui Ille remplacera. (Applaudissen~ents.)
1)

La cotisation annuelle et le prix d'abonnement à la
Revue sont maintenus.
~1~1. le baron Jean Bethune, Jules Fiévet, Charles
. Van Schoor, Constant Bamps, membres correspondants
regnicoles, sont élus membl'es effectifs en remplacement
cie ~1~1. Pinchal't, Van den Peel'ebootn, Kluyskens, décédés,
el de ~l. C.-A. Serrure, démissionnail~e.
~IM. Edmond Peny, ingénieul', à MOI'lan\velz ; Alphonse
de 'Vitte, ingénieul', à Ixelles; Victor de ~Iunt('l', à
Louvain; Frédéric Alvin, attaché au cabinet des tnédail!cs
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de l'État, à Bruxelles, sont nommés membres correspondants regn'icoles.
M.. Van Schoor remercie l'assemblée d'avoir porté ses
suffrages sur lui.
Il est ensuite passé au vote pOUI~ Je renouvell.ement du
bureau et de la commission directrice de la Revue
pour 1886.
~l. le secrétaire lit une lettre de 1\1. Camille Picqué,
paJ~ laquelle celui-ci décline rhonneul~ de toute espèce de
candidatul~e au sein de la Eociété de numism~tique.
Il est pris acte de cette déclaratioù.
A la suite d'une démarche faite par le bureau conformément ft une décision prise par rassemhlée de Tongres
CiO mai '1880), 1\1. Chalon a consenti à conserver les
fonctions présidentirlles sans être en mêlne temps' chargé
de diriger la ]l(vue. Il est élu président d'honneur à vie
par acclamation. (Applaudisse11'wnts.)
Le scrutin donne les résultats suivants:
Vice-Président:

~lM.

le baron

DE CHESTHET;

Secrétaire :

G.

Trésorier:

ED.

Bibliothécaire:

P. 1\fAILLIET;

Contrôleur:

HERRY DE COCQUÉAU ;

CUl\fONT;
VAN DEN BROECK;

C. ~IAus;
Dirccteurs de la /lel/uc:

j

A.

\ G.

DE SCHODT;

CUMONT.
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Les mernbres élus remercient la Société de ses suffrages.
(Applaudissements. )
~I. Geelhand propose de nonlmer membre honoraire
s. A. S. Je prince Charles Hl de Monaco.
Son Altesse est élue par acclanlation.
M. Cumont rappelle qu'à rassemblée de Tongres
(10 mai 1880), ~L Vandet' Auwera a suggéré d'offrir à
~I. Chalon une Inédaille-diplôme en argent. ~1. Cumont
invite l'assernblée à 'voter cette médaille pour comménlorer la nomination de 1\1. Chalon. comme président
d'honneur et pour le remercier du zèle et du dévouement
avec lesquels il a dirigé la Revue.
Cette proposition est adoptée avec empressement et, à
l'unanimité.
~1. le secrétaire annonce que le bureau l'a chal'gé de
coordonner et de reviser les statuts. Il donne lecture
d'un projet qu'il a rédigé pour le soumettre à l'assemblée. ~ Celle-ci ordonne que ce projet sera imprimé
et distribué aux membres pour' être di~cuté dans. une
prochaine réunion. Elle émet aussi le vœu que le
nombre des membres correspondants soit augmenté et
, que le nombre des membres honoraires soit porté à
trente.
A propos d'une interpella~ion relative aux tables de la
Revue, 1\1. Cocheteux fait connaÎtI'e qu'il a vu récemment ~I. Georges Terme chargé du remaniclnent des
anciennes tables, Celui-ci lui a dit que ce travail était
terminé.
~1. le Président prononce cluelques pal'oles élogieuses
en souvenir de feu ~I. Bies\val, qui était si assidu à toutes
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nos réunions. L'assemblée s'associe à ces témoignages de
regret.
1\1. Brichaut exhibe le jeton du nunlismate Winckel~
li entretient l'assemblée d'une note de M. LecointreDupont relative au nom de Louis de Jlfâle donné à un
des comtes de Flandre du XIVe siècle, en se demandant
si ce surnom n'a pas quelque rapport avec la localité de
Melle, près Gand.
( Il existe en Poitou une ville 'nommée ~lelle, qui a
été un des principaux ateliers monétaires de l'empire de
Charlelnagne et de ses successeurs.
« Le nom de ~Ielle, en latin 'rnetulurn, metallurn,
metalum, est resté inscrit sur les monnaies des comtes

de Poitou, jusqu'en 1190, sous la forme

~~~.

Or, ce mot s'était. transformé dans le langage populail'e en 1nealo, 1neale, maale, et avait été ensuite retraduit en latin par masculus, en sorte. qu'une dizaine au
moins de textes des XIe et XIIe siècles, donnent le nom de
masculi Pictavienses aux deniers et aux oboles qui por..
MET ' .Inscrlp
. t'Ion Immo
.
b'l"
.
t aient
cette .
InscriptIon
ALO
1 Isee
(c

9

pendant plus de deux siècles, ainsi que la légende Carlus
rex sur les monnaies du Poitou.
(( Ce serait un fait philologique assez curieux que les
deux Al elle de Flandre et de Poitou se fussent transformés en lJfâle. »)
Comme renseignement, ~I. Brichaut fait passer sous les
yeux des membl'es présents, un deniel' et. une obole du
. Poitou, pièces communiquées par M. Lecointre-Dupont.
M. Van Pete~hem fait observer que le surnoln de lJlâle,
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donné à Louis If, comte l1e Flandre, lui vient simplement
du nom du château près de Bruges, où ce prince est né.
La séance est levée à deux heures et demie.

Le Secrétaire,

G.

CUlUONT.

Le Président,

R.

CHALON.

-
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LISTE DES MEMBRES
OK

LA SOCIÉT.É ROYALE DE NU~IISMATIQUE
AU 1er OCTOBRE 188a.

MEMBRES HONORAIRES {1}.
NOMS ET QUALlTÈS.

S. A. R.

LE PRINCE

DATE ilE L'ADMISSlOlI.

PhilippE!. DE

SAXE.

COBOURG ET GOTHA, DUC DE SAXE.

S. A. S.

7 juillet 1878.

l\IONSEIGNEUR LE PRINCE SOU-

VERAIN

DE MONACO. • . •....•• • . . ..

5 juillet i885.

1\11\1.
DE I{OEHNE

(S. E.

LE COMMANDEUR BARON),

conseiller

privé, directeur du bureau héraldique, etc.,
l\Ioika, 2a, il Saint-Pétersbourg.............

4 juillet t84!.

~IEYER

(J.-F .-G.), conservateur du cabinet royal
des médailles, à la Haye .•...•..•..••••••••.

CASTELLANOS (DON

Basilio-Sebastian), président

de l'Académie royale d'archéologie, à Madrid..
OIRKS

6 juillet 18a1.

(J.), à Leeuwarden, membre de l'Académie

royale des Pays-Bas .••.•••••••.•••..•.•.•••
HILDEBRAND

(D.-E.), conservateur du musée des

antiques, à Stockholm .•.•.•..•........•.•..
lUANTELLIER

(P.), président de la cour d'appel, à

Orléans .•••••..•.••..•.•.••....•.•...•.•.
TORNBERG,

professeur à l'université de Lund.. • • • •

(1) Le nombre ùes membres honoraires est fixé à vingt-cinq.

6 j niJJet t8aL

-
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"OMS ET QUALITÉS.

l'lM.

(Charles), membr.e de l'Institut, intendant général, rue de la Tour-Maubourg, 2a, à
Paris ••

ROBERT

o •••••• o •••

0

o"

••••••• ' •••••• :

••••

D juillet 1865.

(LE CO~ITE lllaurin), archéologue, rue
de la Source,. 61, il ~aint·Gilles (Bruxelles) •••• 2 juilJel

NAHUYS

(L.), ingénieur, il Sninl-Omer••

DESCHAMPS DE PAS

186~.

1 juillet 1866.

lUOREL FATIO, archéologu~, au

château de Beaure1
gard, à Lausanne •••••••••••••••
0

lUULLER (LE DOCTEUR

••••••••

,

L.),archéologue, à Copenhague.

7 juillet 1867.

(LE VICOMTE DE), président de
la Société française de numismatique, rue de
Lille, 50, il Paris •.•••••••. o' • • • • • • • • • • • • • • ri juillet 1868.

PONTON ii'AMÉCOURT

directeur du cabinet des médailles de S. 1\1. le roi de Portugal, à Lisbonne ••
2 juillet 1871.

TEIXEIRA DE ARA GAO,

1

(LE DOCTEUR Josef), Beatrixgasse, 26,
à Vienne,

I{ARABACEK

111.1 • • • •

0

•••••••••••

'"

•••••

1

•

0

7 juillet 1872.

a juillet

1874.

(Gustave), Faubourg Sainl-Honoré, 140, il Pal'is ••••
7 juillet

t87~.

ROACH SMITH

(SIR Ch.), à Strood, comté de Kent.

(LE MARQUIS), directeur du Periodico
di numismatica, à Florence ••

CARLO STROZZI

1 •••••••••••• 1 1

SCDLUMBÈRGER
o

0

DANCOISNE,

notaire

••••••••••••

honor~ire,

1

••• 1 1 1 1

il Henin-Liétard ••

(Édouard), ancien chef d'institution,
rlle Masséna, ÜO, il Lille •.••••.•••
6 juillet 1879.

VAN HENDE

1

•••••• 1

.'.

(Anatole), r\le d'Anjou-Saint5 juillet 1~81.
Honoré, 9, il Paris .• "'
UEISS (Aloïs), il AuIIHIY, près de Sceaux, dépare
tement de ln Seinc .....
2 juillel
DUMOULIN (l".-L.-J.), Ilotail't', rue des Capucins,
t 499, à l'Iarstrichll'
e
I\OUl'ER (Jules), il Thi:lUCOlll't (Meurthe-ct-Moselle). 1 juillet 1883.
....". U.LIER (Gustave), arclJ(;ologue et numismate,
DE DARTIIÉLEMY

Il Il Il.1. Il Il Il .. Il

Il 1 ..

0

••

Il' . . . . . . 1..

18H21

1 1 1 ••• 1 ••••••••••• 1 ••

l'iaec Saint-André, ti, il Grenoble ••

Il Il. Il.1.

6 juillel 1884.
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MEMBRES EFFECTIFS (1).
DUE DB L'ADMISSION.

NOMS ET QUALITÉS.

l\I~l.

CHALON (Renier), docteur en droit, membre de

l'Académie royale, etc., rue du Trône, Ha, à
Ixelles, président d'honneur à vie. " ... , •. • •

Fondateur.

chanoine et camérier secret
de Sa Sainteté, rue d'AI'gent, à Bruges .•.••••.•

BETHUNE (MONSEIGNEUR),

DE COCQUÉAU (François), docteur en droit,
rue du Marché-au-Bois, 27,à Bruxelles ••••.. 6 octobre 1844.

IIERRY

I.. EFEVRE (E.-C.), rentier, rue des Peignes, 52,
à Gand•••••.••.••••••.••••••••••••.••••.• 20 septembrc 1846.
(J.), propriétaire, membre de
la Chambre des représentants et dc plusieurs sociétés savantes, au château de Grune.

PETl' DE TnozÉE

DE

"r

"juillet 1852.

J.), membre de l'Académie
royale, associé de l'Institut de France, etc., rue
Fortin, 5, à Paris •.•....•••.•..•••••....• 0 juillet 18157.
ITTE (I.E BARON

à Sclessin,lez-Liègc,
rue Côte d'or, du 21 mars au ter novembre,
à Liège, 2a, rue Fabry, les autres mois r • • • r .

COCHETEUX (LE GÉNÉRAL C.),

J

docteur en médecine, rue Malibran, 117, à Ixelles .•..•..•..••...•.•••••••

DUGNIOLLE,

(JICQllÉ (Canlille), conservateur, chargr du cabinet.

de numismatiqué à ]a Bibliothèquc royale,
rue de Naples, 10, à Ixelles................. 8 juillet 1860.
(LE éO~lTE Georges), président de
la Société historique de Tournai, l'ue Becquerelle, 5, à Tournai .•••••••••....•.••. '" .,

DE NÉDONCHEI.

D juillet 1865.

VANDEN DnoEcK (Édouard), agent de change,

rue de Terre-Neuve, 124, à Bruxelles •••••.•

CI) Le nombre des membres effectifs est fixé à trente-cinq.

5 juillet 186~.
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/IONS llT QtALITÉS.

DATE DE L'ADIIIISSIOl'l

MM.

lUAILLIET (P.), lieutenant-colonel pensionné, rue
du Méridien, 6, à Saint-Josse-ten-Noode •..•.

5 juillet 1864.

0

"YIENER (Léopold), statuaire et graveur en chef
des monnaies, etc., rue du Nord, 80, à
Bruxelles•.•••.. o" " • • • " • o .
o.
0.0 •••

0

••••

SURMONT DE VOLSBERGHE (LE BARON), archéologue,
rue des Pierres, t 1, à Gand .••••.•
0

•

1

•• 0'

0

•

0

2 juillet

186~.

l'IAus (C.), ~on5cillcr à la cour d'appel de Bl:uxelles,
ruedu Berger, 27, à Ixelles .. o • • • • • • o • • • • • o ' 7 juillet 1867.
DE LUIBURG STIRUM
Port, 06, à Gand •.

(LE COMTE),
0

•

0

•

DmCHAUT (Auguste),
Henri IV, 27, à Paris
GEELHAND

0

rue du Haut-

•••••••• 0

ingénieur,

•••••••••

Boulevard

o ••••••• o.,

(LE BARON ( .. ouïs),

0

00'

0 juillet '1868.

homme de lettres' et

archéologue, rue du Pont-Neuf, 21, à Bruxelles.
DE JO;\GHE (LE VICOMTE Baudouin), rue du
Trône, 60, à Ixelles.
0

•••••• 0

•••••••••••

0

0

•

0

SCHUERIUANS (Henri), premier présiden t de la
cour d'appel, etc., Boulevard Frère Orban, 48,
à Liège .•.•
0

LIEDTS

(LE BARON

la Loi,

~8,

••••

0

••••••••••••••

o •••••

0.0.

Amédée), archéologue, rue de

à Bruxelles ..

0

•

o' • • • • • • • • • • • • • • • ,

DE CHESTRET (LE BARON J.-R.-IU.-Jules), quai de
l'Industrie, 15, à Liège .••••.•.••••••••••. o .
DE ScnoDT (A.), directeur général de l'enregistrement, rue de Londres, t D, à Ixelles ......•...

5 juillet 1810.
2 juillet t871.

IIELBIG (Ueuri), archéologue, rue de Joye, t2,

à Liège.•..•...••..• ,

o ••• ' . . . • • • • • • • • • • • ••

6 juillet t~7:>.

ONGHENA (Charles), graveur, etc., rue des
Champs, t4, à Gand
,0
0..... 4 juillet 187;;.
LE CATTE (Aug'ustc), membre de la commission
provinciale de slatistique et de la société archéo·
logiclue de Namur, rue Nolre-Dame, 22, à Namur.
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NOMS ET QUALITÉS.

1\11\1 •
. DE ROISSART (Amédée), conseiller, avenue de la
Couronne, 12, à Ixelles........ .•••••••••••

7 juillet 1878.

VANDER AUWERA (Jean), notaire, à Louvain.....

5.juillet 1881.

VAN BASTELAER (Désiré), archéologue et numismate, rue de J'Abondance, 24, à Bruxelles. . • .

2 juillet 1882.

CUMONT (Georges); avocat, rue de Stassart, 77,

à Ixelles .•.•••.•...•..••'.•• " •..•••.••.••
BEQUET (Alfl'ed), archéologue, rue. des Nobles, il
6 juillet 1884.

Namur...................................
RrTnti\E (LE BARON

Jean-Daptiste),consciller pro-

n juillet

vincial, à Oostroosebeke' . . . • . . • . • • • . • . . • • . • •

188r>.

FIEVET (Jules), ingénieur, à Bascoup, Chapellclez-Herlaimont (Hainaut) •.•.•...•.......•••
VAN Scnoon (Charles), premier avocat général,
avenue Louise, 87, à Bruxelles .••.•...••••••
DAMPS (Constant), docteur en médecine,

rue

Vieille, 25, à Hasselt •••• , •..•...•....•..•.

CORRESPO NDANTS REGN 1COlES
COUBEAUX (Ilippolyte) , :lJ.chéologne,

(1).

rue des

Paroissiens, 17, à Bruxelles .••.•...•.•....• ,

5 juillet 1864.

VAN EVEN (Edward), archiviste, à Louvain. • . • .•

4 juillet 1869.

PARMENTIER (Charles), avocat, rue des Ursulines, 2, à Mons..... ... ••••• ..... ... . ......
VAN HAVRE

(LE CHEVALIER

rue Léopold, 2;>, à Auvers.. • . •• • .• . . • . . . ••.
Du CHASTEIJ

(I.E COMTE

7 juillet 1872.

Gustave), archéologue,

6 juillet 1875.

Albél'ic), au château de la

IIaveltc, à Spa...............

(1) Le nomore des correspondants regnicoles esliimilé à dix.

5 juillet 1881.

3~3

-

IlATE ilE L' AlIlIIS!lIU:1.

Il.2111<; ET QUALITÉS.

M~I.
(LE BARON Léon), rue
Louvrex, 77, à Liége...••.•.•••••••••••••••

DE PITTEURS DE DUDINGEN

PENY (EDMOND-PHo-A.),

6 juillet 1884.

ingénieur, à Morlanwelz. 5 juillet 1885.

ingénieur, rue du
Trône, 49, à Ixelles. •. .• • .•

DE WITTE

(ALPHONSE) ,

0

•••••••

0

••••••

rue de Namur, 105, à
Louvain.•..•••••.••.....

DE lUUNTER (VICTOR),

0

••••••••••••••

A LVIN (FRÉDÉRIC), attaché au cabinet des médailles
de l'Ëtat, rue Cuerens, 12, à Bruxelles ••.• '. .

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.
NIJHOFF (.Uartinus), lib/'nire, à la Haye.••..•.•• 14 octobre 181>6.
PENON (Casimir), conservateur' du musée des

Antiques, au château Borely, à Marseille......

5 novembre 1806.

lUORIN-PONS (Henri), banquier, à Lyon ..•••••••
HUCHER (E.), conservateur du Musée archéologique

du

~Ians •..•.•.•...•.•..•..•.••.•••...•••

10 avril 'ISü7.

nASCLE DE LAGUÈZE (G.), conseiller, à Pau ••".•.•. 50 août 18n7.
COMPÈRE (Amédée), consul de Belgiclue, à Oléron. 10 décembre 1863.
llEALE - POSTE, Esq., archéologue, à Maidstone

(Kent) •.•......••.

0

••••••••

0

•••••••••••••

lUADDEN (Frédéric-W.), Esq., membre de la

Société numismatique de Londres, PorLland
place, 20, à B/'iglllon
14 janvier 1865.
o' •• ,

' •••••••••••••••••

DON ALVARO CAIUPANER y FUERTES, direcleur du

JJemol'ial numismalico, à Palma............. 18 déccml.H'e J 866.

(A.-n.), directeur du l1ulletlino, etc., il
Florence ••..•.•...••....••.••......•.•.•• 18 janvier 1867.

CAucIcn

RICARD (Adolphe), al'chéologlle, à Montpellier.. •

7 oelobre 1867.

DRAM8ILLA (CaIuillc), archéologue, à Parie ••...•
RA110N (Vidal), numismate, à narcclonc ..•.••.• 21- mai 18ü8.
ANNÉE

1885.

38

-

046 DATE DI L'ADMISSIOl'l.

l'IONS ET QUALITES.

MM.

DE LABATUT (Édouard), docteur en droit, secrétaire de la Société française de numismatique et

d'archéologie, à Paris .•••.••••.••••••••••• t 7 juillet 1868.
VOLTOLIN (Acbille), secrétaire de la Monnaie, à

Venise, à la banque Rothschild, rue Lafitte, 21,
à Paris ••••••.••••••••.•.• '" •••••••••••••
CLAY (Charles),1\]. D., président de la Société
numismatique, à Manchester •••.••••
1

LUSCHIN

(LE DOCTEUR

•••••

Arnold), à Gratz "' •

1

1

•

••••••

8 avril 1869.

5 janvier 1870.

o juin

1870.

llIEYER (Adolphe), S. W Kôniggratzerstrasse, 48,
1

à Berlin •••

1

•••••••

Il •••••••••

1

••••••••••

15 mars f871.

VAN PETEGHEM (Charles), membre de la Société

française de numismatique, quoi des Grands14 mai t87t.
Augustins, 4t, à Paris .•• "'
.'1

DE lUARSY

(LE COMTE

piègne "'

Il'

1

••

1

••••• 1

••••••

Arthur), archiviste, à Com-

•••••••••••••••• 1

•••••• Il ••••

TRACHSEL (LE DOCTEUR Charles-François), numismate, Petit-riant Site, descente Monlbenon,
à Lausanne •••••
1

•••• "'

•

1.1.1 •••• 1. 1

••••

,

CUAUTARD (J.), professeur à la faculté des sciences
de Lille •.•..
15 juillet 1871.
1

••

1111 • • • • • • • • •

1

1

••• ,

.1

•• ""

VAN DIJK VAN llIATENESSE (P.-J.), bourgmestre, à
Schiedam •••••
1

••• 1

DE GROOT (J.), à Delft.

1

•••• 1

••••

•••••••• 1

1

••••••• 1

•••• I l ' ••

•• 1.

1

•••

HrDE, directeur général de la Monnaie, à Calcutta,
'WUERST (Auguste), capitaine, à Bonn ••
ROEST (Tbéod.-1U.), à Leyde "' •

1

1

•••• 1

•••••••••

"

•

••

•

•

5 janvier

187~.

7 juillet 1872.

LAGERBERG (LE CHEVALIER llIagnus), chambellan de
S. M. le roi de Suède et de Norwége, conserva-

teur du musée de Gothembourg, il Rada ""

1"

10 septembre 1872.

-

547 -

l'lOU ET QUALITÉS,

DATI DE L'ADlIISSIOl'l.

MM.

SNOILSKl' (LB COMTE C.), chef des affaires politiques
au département des affaires étrangères, un des
dix-huit membres de l'Académie suédoise, il
Stockholm. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 19 novembre 1.872.
ALKAN aîné, officier d'académie, membre de plusieurs sociétés savantes, avenue du Roule,

à Neuilly (Seine) ••• " ••••••••••• , •• •• . •••

1 avril 1875.

ISENBECK (Julius), numismate, Mainzerstrasse, 21,
à \Viesbadcn
24 aoùt 1875.
SMITS VAN NIEUWERKERKE (J.-A.), à Dordrecht.. 29 novembre 1875.
DONGÉ (Ernest), numismate, rue de Rivoli, 90, à
Paris. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 6 février 1874.
lIEN FREI' (SIR W.-Henry), à Londres •.... " •.•• 28 février 1874.
PAPADOPOLI
SNOECK

(LE

COMTE N.), à Venise ••••.•••.•..• 18 juin 1874.

(LE CHEVALlER

lUaUhieu-Adrien), cham-

bellan de S. 1\1. le roi des Pays-Bas, à Hintham,
près Bois-le-Duc .•......•..•...••••.•••..• 5 novembre 1874.

lUAxE-WERf.Y (Léon), rue de Rennes, 61, à Paris. 25 novembre 1874.
DE BELLENOT (LE BARON), chambellan de S. A. R. le
prince FI'édéric de lIesse, boulevard de la Marne,

24, à Nogent-sur-~Iarne. • . • • . • . • • • • • . • • . • • 5 mai 1870.
DE L'ÉCLUSE (Charles), memhre de la Société
française de numismatique, rue Jouffroy, 94,

il Paris •..•••.•..•.••.•••••••••••••.••••. 14 juin 187U.
SVDRE (L.), secrétaire de la Société française de
numismatique, chef de bureau il l'hôtel des
Monnaies, quai Conti, 1 t, à Paris .•.....••••• 2~ janvier t 876.
DERRE (}i'rançois), architecte, à Paris ••.•.•..... 14 mai 1876.
I)ROMIS (LE CUEVALIER Vincenzo), bibliothécaire dn
Roi, à Turin. •• • • •• • • • • • • • •• • • • .. • . . • • • • • • • 5 janvier 1877.
116m~ (Auguste), conseiller royal, clc., fIerl'ngar-

tenstrasse, à \Viesùaden •••..••••••..•...•••

1~

avril 1877.

-
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DE LA HAUT (Charles), propriétaire à Charleville. 2;$ avril 1877.
DE DONOP

(LE BARON

Hugo), major chambellan de

S. A. R. le grand-duc de Hesse, à \Viesbaden
6 mai i 877.

(l'été, au château de Panker dans le Holstein)..
HABETS

(L'ABnÉ

Joseph), président de la société

archéologique du duché de Limbourg, à Maestl,icht .•.••.•.• , .•..•••.••..•...•...••...•
11lm.LER

(LE

DOCTEliR

i~

mai 1877.

S.), archiviste de la ville,

à Utrecht ••.•.••••.••••..••.•.•.••..•••.• iO juin t877.
C.o\PLAIN (Illichel), -rue Michel·le-Comte, 28, à Paris.
DE LEHl\IANN

(LE BARON),

octobre 1877.

lieutenant général, Adolfs·

allée, 7, à \Viesbaden......................
ALEFELD

(LE DOCTEUR),

4 décembre J877.

conseiller de la (;our, Lui-

senstrasse, 53, à \Viesbaden ..•..•••• , .•••••

Du I..lAC (Jules), archéologue, etc., à Compiègne.• JO avril 1878.
ENGEL (Arthur), rue Marignan, 29, à Paris .•••. il mail 878.
RIGAUX (Henri), directeur du l'Jusée de numismatique, il Lille ...•••.••.•••.•..•••.••••.• 23 mai 1878.
ScnOLS (L.-P.-H.), docteur en médecine, à i\lacstricht .•....•.•.•.••• , ....•••.•••••• , '.' .• iD août 1878.
VERNIER (Achille), banquier, l'ue de Thionville, 54,

il Lille •..••.••••••.•••.•..•..••.•.•.•••.• 23 octobre 1878.
DE GREZ

(LE

CHEVALIER

Jean-lUarie-IIenri-

Joseph), numismate, à Bois-le Duc.. • •. • . • . •
LE COINTRE-DuPONT, à Poitiers..... .. ...••. .••

4 fé\'fier 1879.
1879.

a juin

EYSSERIC (lUarcel), numismate, à Siste~on (l'hiver
rue Taitbout, 66, à Paris) • • • • . • • . • • . • • . • • . .

a juin

1879.

DISSARD (Paul), conservateur du musée des anliques, à Lyon. • . • • • • • . • • • • . • • • . • . • • • • • • . • •

r:>

juillet 1879.

EBERSON (I..lucas-llermann), architecte de S. M. le
roi des Pays-Bas, à Arnheim ••.....•••.••••• 17 février 1880.
SACCIIETTI (Giuseppe)) vérificateur à la monnaie de
l'Iilan •••.•••••••••••••••••••••••••••••••• tO juin t880.

-
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lU ~1.
PHILLIPS JUNIOR (Henry), secrétaire de la Société
numismatiquc ct arch(iologiquc de pjliladelphie. 10 juiA 1880.
BOUTRY (Julien), juge et secrétaire de la commis5 juillet IS8U.

sion du musée, à Ar·ras .....••••....•••••. ,"
LAUGIER (Joseph), conservateur du cabinet des

médailles, à l\IarseilJe .••.•...••••••...••.•• 24 juillet 1880.
ENSCHEDÉ (A.-J.), membre de la Société Teylers, à
Harlem... • • • • • • • . . • • • • • • . • . . • . • . . . • . . . . • •

2 août 1880.

PERRIN (André), numismate, il Chambéry (Savoie),
rue de Boigne. " •. , .••.•.•.•••••••••..••• 20 août 1880.
P?NCET (Ernest), doeleur en médecine, COUl'S
l\forand, 50, à Lyon •....•.•.•... , •....•.•
DAHRFELDT (lU.), lieutenant au

7~me

novembre 1880.

infanterie,

. à Stade (Hanovre)
lUISSO~G

2~

21 février 1881.

(Dr Alex.), notaire impérial, membre de

la Société numismatiqlle,

Herrenga~sc,

4, il

Vienne, 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••
JosÉ DO AMARAL n. DE TORO, numismate, à
Vizeu-Alcafache (Portugal).............. • •. 17 mars t 881.
EHRENSVARD

(LE COMTE

Augustin), lieutenant au

régi'ment des hussards de Scanie, il Liatorp,
près de Helsingborg.••.•••••••••.•..•.•••••
RENUCCI (lUichel), archéologue, boulevard 1\Iontparnasse, 71, il Paris.••.•...•••....•..•.••
lUAINDRO~

2~

avril '1881.

(Ernest), secr'élail'c de l'Académie des

sciences, au Palais de l'Institut, il Paris .••••• 24 juin 1881.

'VEY1. (Adolphe), directeur du I1crlillcr IJJünzbliitte}', \Vullsll'assC', 24, à Berlill ••.•..••..•. IH jUllvie/' 1882.

DESRIARD (I.Jouis), numismate, il nive·de-Gier
(département dc la Loire). • • • . • •• . . . .. • •..• 2a janvier 1R82.
ORT (LE CAPITAINE

.T.-A.), il l'académie militaire de

Dreda •.•.•••.••••••.••.••••.•.••••••••••• 22 f(:vrier 1882.

000 1I0MS ET QUALITÉS.

DnE DE L"ADMISSlOl'l.

MM.

DE 1llEUNYNCK (Auguste), membre de la dÎl'cction

du Musée numismatique, à Lille, rue des ChatsBossus, 6.•••••.••.•••••••.•.•••.•••.•••• , 9 mars 1882.
QUARRÉ-REYBOURBON, archéologue, à Lille.. ••• • •

2 mai 1882.

TERl\IE (Georges)~ directeur ~u l\Jusée, à Lyon.

6 mai 1882.

GnEsQuIÈRE-DIERICKX (Désiré), directeur des

usines monétaires de

lliache~Saint-

Vaast, rue

Saint-Paul, 28, à Paris ••• " •.••••. '" .•.•••
GOUVERNEUR (Arthur), à Saint-Denis (départe-

ment de la Seine) .•••.•..••••..••.•••••••. 28 juin 1882.
DELATTRE (Victor), receveur municipal, à Cam-

brai .••.•..•.•••.••••...•••.•••..••••••.•
OLDENHUIS-GRATAMA (L.), docteur en droit, mem-

bre des États-Généraux, à Assen •••.•...•.•..
ANDRÉ (Ernest), notaire à Gray................

2 octobre 1882.

JOHN "TES'T WII.SON, à Gothembourg (Suède).. • •

6 mai 1885.

OI,DENBURG (J.-F.-H.), à Stockholm •.••......••
CAVALLI (Gustave), pharmacien, à Skofde, près

ùe Stockholm. " . . . •• . .• •• . . . . . . • . . ••. . . •.

9 août 1885.

"TEDBERG, conseiller de jùstice, à Stockhom .•.•••
(LE CHEVALIER), échcvin, à Carlshamn
(Suède) •••.•• , . . . • . • • . . • • . • • • • • • . • . . • • • •• 17 août 1885.

EnRENBORG

FEWSTER (Charles-Edward), counseIJor, à King-

ston upon Hull (Angleterre) ... " • • . • • •• • • . . • 6 juillet 1884.
BOl\1 (Adrien), numismate, Keyzcrsgracht, 428,
à

Amsterdam .•.

Il

Il

Il

20 janvier I88n.

JOSEPH (Pau), professeur, 'Vielandstrasse, 61 111 ,
à

Francfort-sur-Mein •••..•...•..•..•..••••

JOLIVOT (Pierre-Charles), secrétaire du gouver-

neur général et du conseil d'État de la principauté de Monaco. . . . . • • . •• . ••.•..••..•..• 27 avril 1885.
DE l'JAN (lUarie), rue Saint-Pierre, à Middelbourg
(Zélande). .. . ......•.•.....•...•••••..•.. 50 mai 1885.
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d'archéologie, 188~; 24 e année, noS 3 et 4.
l1/essager des sciences historiques, 1885;
tome XXIX, 1re et 2e livraisons.
Analectes pOUl' servi1' à l'histoire, 1883-1884,
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l1/élnoires de la Société archéologique du
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Ouvrages non périodiques.
RESIER,

L.-'V.-A.

l1/unt·Kabinet van 'sryks munt te Utrecht.
Catalogus der gouden en zilveren specien,
geslagen in he! tyd1Wk van Izet bataafsehe
gem.eenebest, het koningryk Rolland en
het fransche keizerryk, vool'afgegaan door
eenige aanteekeningen omtrent de geschiedenis van den 1nuntslag in dien tyd 17951813. Ulrecht, 1885; 32 pages in-8o.

(Hommage de l'auteur.)
COCIIETEUX

(le général C.). Recherches sur l'aloi des deniers des

CUMONT, GEORGJ<;S.

XIIe et XIIIe sièc'es, 1885; ;) pages in-So,
(/lommage de l'auteur.)
lUollnaies des États-Belgiques-unis. Ilérolution brabançonne, 1789-1790. Bruxelles,
1S85; 1 vol. gr. ill-8 o , ;) planches~
(Hommage de l'auteur.)

JOLIVOT,

554 -

11lédailles et monnaies de Monaco, i885;

C.

f vol. in-8°, fig.

(Bo1nmage de l'auteur.)
VAN DEN BROECK,

ED.

Dix brochures sur la numismatique bruxelloise,
avec planches.

(Hommage de l'auteur.)

Anonymes.
Atlas des plans ct des détails d'architecture de l'église de Saint~Jean, à
Bois-le-Duc. 1885, 10 planches in-pIano.

(Homrnage de l'auteur.)
Souvenirs numismatiques du cinquantiè1ne anniversaire de
l'indépendance de la Belgique. 188~, xll-52 pages in-4°, 10 planches.
Le

Bibliothécaire,
P.
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