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CORRESPONDANCE.
Lettre de M. le général C. COCHETEUX
à M. G. CUMONT,
directeur de la Revue belge de numismatique.

CHER CONFRÈRE,

Mes quelques observations ne vous suffisent pas
et vous me demandez une lettre à faire imprimer
sous le titre: Correspondance, concernant l'intéressant article de M. Heins intitulé: La monnaie et
le prix des choses à Gand, au tel1zps de Jacques Van
Artevelde.
Comme vous êtes mieux à mêm.e que moi de
faire ressortir le mérite de cet article, en même
temps que d'en relever les quelques erreurs et de
rectifier les interprétations erronées, je vous soupçonne fort de vouloir me faire sortir du mutisme
dans lequel je m'étais enfermé. Soit, je répondrai,
d'abord pour vous être agréable, à vous mon
excellent Confrère, puis parce que j'estime fort
l'article de M. Heins que, à regret, je n'ai pas
l'honneur de connaître.
Pour m'efforcer d'être clair et méthodique, je
diviserai ma lettre en trois parties:
1° Pourquoi j'estime fort l'article de M. Heins;
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Erreurs commises relatives à l'histoire nu- .
nlismatique française de l'époque carolingienne;
30 Erreur d'interprétation de lecteurs.
20

Je pnse fort l'article de M. Heins parce qu'il
entre dans une voie que je n'ai cessé de recommander et parce qu'il nous promet un zélé et érudit investigateur de nos archives national~s.
Les lois du type, si savamment exposées par
l'illustre Lelewel, notre premier président d'honneUf, ont été bien développées depuis; mais, pour
nos contrées, l'aloi et le poids des pièces,- classées
d'abord d'après les types, - doivent encore venir
éclairer les points restés obscurs dans les développements de l'histoire monétaire de la France, de
l'Allemagne et des provinces belges du Ville au
xv e siècle.
C'est pour ce motif que je lis toujours avec
plaisir les articles dans lesquels on s'occupe de
rechercher le poids et le titre des monnaies du
tnoyen âge, ou, si l'on veut, leur teneur en argent.
La recherche de la contenance en argent de
lnonnaies contemporaines de différents pays,
permettra d'arriver à la connaissance des règles
qui y présidaient au monnayage et les quelques
docu111ents écrits que l'on possède devront servir
de contrôle.
Enfin, en comparant la valeur des monnaies
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au PflX des choses, on créera la numismatique
sociale, bien autren1ent importante que certaines
fantaisies que l'on rattache à cette science, et
l'on pourra apprécier le rôle utile de la bonne
monnaie pour développer le comlnerce.
Cette étude servira aussi à expliquer des révolutions ou émeutes dues aux indignes falsifications
monétaires, sans dénaturer, comme l'ont fait certains écrivains numislnates C), - pour lesquels
les souverains ne peuvent avoir tort,-le caractère
de chefs de communes qui, comme le prévôt des
marchands Marcel, n'hésitèrent pas à prendre en
main la défense des intérêts de leurs concitoyens, si
étrangelnent spoliés sous le couvert du Inonnayage
royal.

Une première erreur historique de M. Heins parlant des perturbations éconon1iques provoquées
par les altérations des monnaies (p. 3g8) consiste
en ceci: « Ajoutons à cela que le comte de'Flandre
« qui avait le droit de battre monnaie, renchéris« sait sur son suzerain le roi de France».
Cette assertion est inexacte, car il est au contraire nettement établi que janlais les monnaies
flalnandes ne subirent les scandaleuses altérations
(') Voir dans J'Histoire mOllétaire de Jean le Bon, les injures que
ft:u de Saulcy prodigue au prévôt Marcel.
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auxquelles furentsoun1ises les monnaies françaises
du XIVe siècle.
Mêlne page l'auteur dit: « La livre tournois était,
« nOlninalement, la base de tous les calculs en
« 111atière de 1110nnaies. Mais cette livre tournois
« n'était elle-lnêlne qu'une altération de la livre
« parisis, qui avait été l'unité monétaire primitive
» en France. »
La livre sans qualification d'atelier, divisée en
20 sols de 12 deniers chacun, était généralement
la base de tous les calculs monétaires au XIIe siècle.
Dans le centre et le midi de la France l'usage prévalut de se servir de la livre tournoise, dans le
nord et dans les provinces belges on employait au
contraire la livre parisis supérieure d'un quart
à la livre tournoise.
La Inonnaie touynoise a pour origine les monnaies de Tours; mais elle fut frappée dans de nombreux ateliers et non exclusivement dans cette ville;
elle a sa nature propre et n'est à aucun titre une
altération de la livre parisis.
Antérieurement au règne' de saint Louis, c'està-dire avant l'apparition du gros tournois, les
deniers de Tours étaient frappés à l'étalon du marc
de Tours 4098 grains, ceux de Paris à celui
du n1arc de cette ville 4608 grains. Telle est, je
pense, l'origine de la première différence des deux
deniers, différence qui fut quelque peu modifiée
dans la suite, afin de mieux établir les rapports de
ces deniers avec les monnaies qui avaient cours
les unes au nord, les autres au midi.
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Je crois devoir encore rectifier une erreur qui a
échappé à M. Heins :
Il dit en effet (p. 401) que : « la livre de gros
« et la livre de payement valaient 20 sous de
10 deniers ». Ce dernier non1bre est fautif, c'est
12 deniers qu'il faut lire et l'auteur en fournit luimême la preuve dans le~ transformations suivantes:
50 livres par. = 166 ft> 13 sous 4 deniers de" payement (p. 401);
104 targes à 4 gros = 69 ft 6 sous 8 deniers de
payement (p. 404);
Je dois cependant ajouter, à la décharge de
M. Heins, que le gros flamand de 1337, de 68
en taille et de 10 deniers.6 grains d'aloi (41/48),
devait contenir 3gm 087 d'argent pur, tandis que le
double denier parisis de la mêlne époque n'en contenait que ogm6r6, soit ogm308pour le denier simple,
c'est-à-dire le dixième. Mais de ces calculs il faut
simplement conclure: que 12 deniers par. pour un
gros flamand, cela constituait un change passablement élevé d'un sixièlne en faveur de ce gros.
Enfin je ne saurais trop reC01111nander à M. Heins
de conserver intégralen1ent les données f9urnies
par les textes, quand ces données sont évidelnment correctes. C'est ainsi que les gros de Louis
de Crécy, au titre de ro deniers 6 grains, sont au
41/48 et non au 20/24 (p. 403).
~
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Le paragraphe commençant par ces mots
(p. 3g8) : « L'emploi de la livre parisis... considé« rée comme valant 12 fois moins que la liv~e de
« gros» exigerait de longs développements; je vais
toutefois essayer de l'expliquer aussi brièvement
que possible.
L'assertion, exacte cependant, que la livre de
gros vaut 12 livres parisis, a, paraît-il, étonné
quelques lecteurs habitués à voir dans la forte pièce
d'argent un sou valant 12 deniers, c'est-à-dire la
vingtième partie de la livre et non la deux cent
quarantième. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'à
leur origine les fortes monnaies flamandes n'eurent
pas de douzièmes ou deniers et que l'on forma alors
la livre de gros, comptant autant de gros que les
livres parisis ou tournoises comportaient, elles, de
deniers; ou que les livres cOlnmunales, épiscopales
ou abbatiales des Flandres, de l'Artois et du Tournaisis avaient de mailles à la livre aux XIIe et XIIIe
siècles.
La livre de gros vaut donc bien 12 livres
parisis (1).
Je ne pense pas qu'il faille attribuer à une action
particulière de J. Van Artevelde la cessation de
l'emploi de la livre parisis comme base de calcul
(1) Voir, à ce sujet, les Recherches sur les monnaies des comtes de
Flandre, par VICTOR GAILLARD. 1. II, p. 31, pièces justificatives.
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dans les payements. Une telle modification dans
les habitudes d'un peuple ne dépend ni du caprice,
ni même de l'action légitin1e d'un personnage, si
puissant qu'il puisse être.
C'est surtout dans les intérêts froissés qu'il
faut rechercher l'origine et le développement
d'un pareil changement. Or, les Flamands, depuis
longtemps en guerre avec· les rois de France,
étaient en outre spoliés dans leur con1merce par
le~ scandaleux tripotages des monnaies fral1:çaises;
c'est pourquoi ils avaient reporté vers l'Angleterre
et le Brabant leur activité commerciale, le monnayage dans ces pays n'ayant pas subi les frauduleuses altérations des monnaies françaises.
Lors donc qu'ils adopt~rent un gros d'argent à
haut titre, analogue au gros tournois, les types et
surtout les monnaies divisionnaires furent du
système anglais ou allemand (l'esterling). D'autre
part, l'habitude de compter en livres de 240 pièces,
leur fit adopter la livre de gros et, par suite,
l'emploi de la livre parisis ne tarda pas à disparaître.
Il faut regretter que M. Heins n'ait point
cherché à déterminer l'origine de la livre de payement valant le '/10 de la livre de gros fla111ands.
N'y arriverait-on pas en comparant la valeur
argent des dernières mailles commltllales avec la
teneur argent du gros de Guy de Dampierre?
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L'histoire comparée des monnayages français,
allemand, anglais, avec celui des provinces belges,
présenterait le plus grand intérêt et servirait à
résoudre bien des questions restées obscures
jusqu'ici.
Afin de pouvoir apprécier le poids des monnaies d'après la taille ou réciproquement la taille
d'après le poids d'une pièce bien conservée, je
terminerai ma lettre par un exposé succinct de la
valeur des marcs qui, jusqu'au xve siècle, servirent d'étalons monétaires dans le nord (').
1° Le marc de Paris comprend 4608 grains
français de 0~m,oS3333 ... ; il pesait donc à l'origine 24Sgm ,760. Lors du contrôle avec le marc des
Pays-Bas en 1529 (t), le premier fut trouvé inférieur
au second de 24 grains; il ne pesait donc plus
que 244 gm ,48o; mais le nombre des grains restant
constamment de 4608, il en résulte qu'à cette date
le grain français ne valait déjà plus que ogm ,oS30,
valeur généralement admise actuellement.
2° Le marc de Cologne, dérivant de la livre
romaine,aurait dû originairement peser SI84gr.ro.
de ogm,0474074...ou 24Sgm,760.l\fais lorsqu'en 789(?),
à Aix-la-Chapelle, Charlemagne fit une ordonnance « pour rendre justes et égaux les poids et les
mesures» la livre rhénane, portée alors à 7680 aes,
(1)

Dans son Histoire monétaire de Jean II,

poids des monnaies sur un étalon pesant

260

DE SAULCY

a calculé le

grammes!

(2) Voir le mémoire de notre savant confrèn.: et ami J.
Revue belge, t. V, Se série.

ROUYER

fut faite égale à la livre de Paris, et l'aes répondit
par suite à ogm,048; par conséquent, au XIe siècle, le
marc de Cologne eut le même poids que le Inarc
de Paris.
Il sen1ble avoir longtemps conservé cette valeur;
mais plus tard le Inarc de Cologne s'altéra et l'on
est généralement d'accord pour reconnaître qu'au
siècle dernier il ne pesait plus que 233 ISm ,855. Ce
marc se divisait en 8 onces, l'once en 20 esterlings,
l'esterling en 32 aes.
3° Le petit Inarc de Flandre, étalon monétaire
des Flandres, de l'Artois et du Tournaisis jusque
vers la fin du XIIIe siècle, pesait 3456 grains français,
ou 3840 aes et valait par conséquent r84gm ,320 (1).
Lors de l'introduction· de la forte monnaie, ce
petit marc fut relnplacé par celui de Cologne qui
était en usage dans les autres provinces belges. Il
fut d'abord Inentionné simplement sous le nom de
marc; mais un peu plus tard l'on vit apparaître
dans les chartes l'expression livre troy, empruntée,
semble-t-il, à l'Angleterre et dont on fit bientôt le
marc de Troyes.
4° Le marc d'Angleterre, appelé dans ce pays
livre troy ou livre de Charlemagne, - n'en déplaise
(1) Dans les archives tournaisiennes, le petit marc de Flandre est
mentionné comme pesant tantôt 6 onces, tantôt
ou monnaie primitive de

IGO
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esterlings, poids

en taille au marc de Cologne ou

livre tror; on le trouve aussi cité comme valant
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240

à la

esterlings, mais il

s'agit alors des esterlings, monnaie de la seconde catégorie, de
en taille au marc de Cologne ou 25G au marc anglais
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à M. Deloche, - pesait primitivement 368A'm,640 et
comportait 5760 grains anglais de ogm,064.
Ce marc ou livre troy se partageait en· 12 onces,
l'once en 20 esterlings ou penny weight et l'esterling en 24 grains anglais.
Mais je m'aperçois que je me laisse entraîner audelà des bornes d'une simple lettre; je finis donc
en vous renouvelant l'assurance de mes sentiments
dévoués et affectueux.
CH. COCHETEUX,
général du génie retraité.

Liëge, 16 novembre 1886.

MÉLANGES,

La Jlumismatique de Vogelsanck} par l'abbé POLYDORE DANIELS. Extrait du Bulletin de la Société
d'art et d' histoire du diocèse de Liége} tOIlle IV.
Liége, L. GrandIllont-Donders, in1p., 1886,
in-8°, 12 pages..
Cette petite monographie, pleine d'observations heureuses et de faits nouveaux, vient utilement compléter et rectifier les précédentes études
sur une numisluatique seigneuriale assez mal
connue.
L'auteur, qui habite le château de Vogelsanck C)
dont il est le chapelain, était Illieux à IllêIue que
personne de traiter un sujet qu'il a élucidé avec
toute la sollicitude que donne l'alllour du clocher.
MM. Perreau, Cuypers et Chalon e), MM. Van
der Chys et R. Serrure (5), qui se sont occupés de
l'histoire monétaire de Vogelsanck, ont laissé certaines lacunes dans la série numismatique et la
(') Vogelsanck : province de Limbourg. arrondissement de Hasselt,
canton de Bceringen, commune de Zolder.

Ct) Voir cette Revue, t. V, 184~), p. 70; 1852, p. 165; 1870, p. 250.
(3) VAN DER CHYS, Lcellen van Brabant cn Limburg, p. 252;
R.SERRURE, Dictionnaire,
mensuel,1884-1885.

Vis

Vogelsanck, Zolder, Zonlzovcn; Bulletin
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partie historique de leurs écrits renferme des
erreurs que l'abbé Daniëls se fait un devoir de
redresser.
Est-il vrai, notamment, que le château de Vogelsanck ait été bâti en 1173 pour abriter les relations
adultères de Marie de Gueldre avec son beau-frère
Hugues de Looz, pendant l'absence de son mari, le
comte Gérard de Looz, parti pour la Palestine?
Et la ruine du château, en 1178, est-elle plus vraisemblable? Ct.t asile des amours de Hugues et de
sa belle-sœur n'a jan1ais existé, pense l'auteur, que
dans l'imagination du docteur Bovy, qui en raconta
l'histoire dans sa Promenade historique en Campine,
insérée dans la Revue belge, t. XVI, p. 1.
Les numismates cités ci-dessus ont simplement
reproduit cette histoire, et Vogelsanck avait désormais sa légende.
Voici les raisons très sérieuses qui plaident
contre ce roman: Pas un historien, pas un chroniqueur ne parle de Vogelsanck à propos des relations de Hugues avec la femme de son frère.
Le moine de Saint-Trond, contemporain de
Hugues et narrateur très fidèle et très explicite,
nous en aurait bien raconté quelque chose dans
sa Chronique (1138-1180). Hugues est mort assez
jeune: « adhuc fere intra pubertatis annos agens
vita decessit », dit le chroniqueur de SaintTrond. Mantelius, tout en signalant la vie licencieuse de Hugues, ne cite ni Vogelsanck, ni Zolder,
et ne parle pas de ces relations adultères.
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D'ailleurs Gérard de Looz partit pour la TerreSainteen 1173; il en revint avant l'achèvement des
travaux de fortification de Brusthem; il est présent avec Hugues à la diète d'Aix-Ia-Chapelle, le
24 mars 1174; en moins d'un an Hugues aurait
donc eu sur les bras les fortifications de Brusthem
et la bâtisse du château de Vogelsanck; et à son
retour de Palestine, le comte Gérard ne se serait
ému en rien de cette résidence, qui se dressait
là comille un témoignage vivant de l'infidélité
de son épouse et des désordres de son frère.
Aussi M. Bovyet ceux qui l'ont copié se hâtentils, constate l'auteur, de faire disparaître le
« château »de Hugues; il fut détruit par les
troupes de Raoul de Zaehringen en 1180, d'après
M. Bovy; en 1178, d'après M. Perreau.
Malheureusement les actes de l'évêque Raoul
mentionnent bien . les incursions des troupes
liégeoises dans le COIllté de Looz, mais sont muets
sur Vogelsanck (1).
Étudiant ensuite la question nUlllismatique,
l'abbé Daniëls nous fait remarquer que la première
monnaie de Vogelsanck a été frappée au nom de
Guillaume de Hamal, fils de Jean, et porte celui du
village de Zolder. Elle a certainement été émise
avant l'année 1372, où Guillaume périt à la bataille
de Bastweiler. (Voy. nos observations plus loin.)
(') Voir les Regesta de Raoul de Z aehrh,gell de M. le doyen
dans le Bulletin de la Société d'art et l'histoire du
diocèse de Liége. t. 1er , p. 129.

SClIOOLMEESTERS,
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Les possesseurs de Vogelsanck n'avaient cependant pas comme tels le droit de battre monnaie.
Voici comment -M. Daniëls explique l'apparition de cette pièce :
« Arnould de Rummen se prétendait comte
« légitime de Looz; il battit même -grosse mon« naie d'argent à RUlnmen, avec l'inscription :
« ARNOLDUS COMES; il engagea, dès 1367,
« à Jean de Hamal, ses terres de Zolder, Zonho« ven, etc.
« Avait-il avant cette date fait un contrat (con« tractus pignoris) en vertu duquel le prétendant,
« en échange d'argent reçu et de services r~ndus,
« accordait à Guillaulne le droit de battre lTIonnaie
« - au moins de battre menue monnaie au nom
« de telle ou telle possession d'Arnoul? Et faut-il
« par conséquent reculer l'émission de la monnaie
« en question jusqu'avant 1367?
« La fille puînée de Jean d~ Hamal, Élisabeth,
« Dan1e de Vogelsanck, Zolder, etc., épousa Engel« bert de la Marck, seigneur de Louverval. Cet
« Engelbert est le second seigneur de Vogelsanck
« dont nous connaissons des monnaies. Il mourut
« en 1422, sans laisser d'enfants, et disposa par
« testan1ent de Vogelsanck et des quatre villages
« en faveur de son neveu Henri de Bastogne, fils
de Gérard et d'Élisabeth de La Marck. Henri
« battit monnaie à Zolder et à Zonhoven.
« Après lui Vogelsanck et les quatre villages
« entrèrent dans la famille d'Autel (d'Elter ou .
{<
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Rlteren) par le nlariage de Gobin ou Gobert
« d'Autel avec Jeanne de Bastogne, la fille de
« Henri.
« Le fils de Gobert, Jean d'Autel, fit relief le
.« 2 février 1457. Il est le dernier seigneur de
« Vogelsanck qui battit Inonnaie. M. Perreau a
« confondu ce Jean d'Autel avec un « Jean d'El« teren ou d'Alsteren, Inaréchal héréditaire de
« Cologne ».
« Les d'Alsteren n'ont janlais rien eu de coin« nlun avec les d'Autel; l'erreur provient proba« blement de ce que Marie, la fille aînée de Jean
« de Hamal, épousa Conrad d'Alsteren, maréchal
« héréditaire de Cologne. La sinlple inspection
« des annoiries placées SU:f les monnaies de Jean
« d'Autel aurait dû mettre M. Perreau en garde
« contre une telle erreur. »
Voici maintenant la description 9.e ces monnaies telle qu'elle est donnée par rvL Daniëls; nous
croyons faire chose utile en la reproduisant ici
in extenso} mais nous regrettons que des planches
ne soient pas venues relever encore l'intérêt du
texte.
«

GUILLAUME ,DE HAMAL.
1.

.

Denier noir.

Écu écartelé aux bandes et fleurs de lys de Bourgogne.
Lég. - + PVILLEM . DNS . SULR - Guilell1J,US dominus sulrensis.
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Rev. Croix pattée dans un cercle. Imitation
servile du denier d'Arnoul de Rummen, VAN DER
CHYS, pl. XXIII, n° 12.
Lég. - + MONETA . FLANDRES.
La légende moneta flandres se trouve là sans
doute pour bénéficier de la position de neveu
d'Élisabeth de Flandre, fille ~aturelle de Louis de
Nevers.
Inédit. Collection Polyd. Danil!ls.

Nous ne croyons pas que cette luonnaie ait été
frappée par Guillaume de Hamal et voici pourquoi : Guillaulue de Halual périt à la bataille de
Bastweiler en 1372. Or la pièce décrite par
M. l'abbé Daniëls est une imitation évidente,
presque servile, des deniers en billon noir de
Philippe le Hardi, COlnte de Flandre; les contrefacteurs avaient tout intérêt à copier des monnaies
dont la circulation dans de vastes provinces facilitait le placeluent en procurant en même temps de
larges bénéfices. Ce devait être le cas pour les monnaies du conlte de Flandre, que les petits seigneurs
du Lilnbourg ne se faisaient pas faute d'üniter de
la façon la plus malhonnête et la plus éhontée (').
Ce ne serait donc pas à cause de sa position de
neveu d'Élisabeth de Flandre, que Guillaume de

(1) La pièce de Zolder n"a donc pas été imitée du denier d'Arnould

de Rummen, mais celui-ci a été copié, comme la monnaie de Zolder,
du billon noir frappé par le comte de Flandre.

q.g

Hamal aurait copié les monnaies du comte de
Flandre, mais pour s'enrichir frauduleusen1ent,
comlne d'autres seigneurs dont il n'aurait fait que
suivre l'exemple. C'est ce qui explique pourquoi le
nom de GVILLEM a été transformé en PVILLEM
pour commencer par la même lettre que PHILIPPVS; et voyez avec quelle facilité des gens, la
plupart illettrés, devaient confondre les deniers
noirs du seigneur Hmbourgeois avec ceux du comte
de Flandre: l'écu est le même; les légendes ont
beaucoup d'analogie dans leur ensemble et dans
leur groupement:

+ PllILIPP . DVX . BVRG;
+ PVILLEM . DNS.., SVLR. Les mots ont le
même nombre de lettres.
Le revers est tout à fait semblable: Croix pattée
dans un cercle.
Lég. + mONEl1A: . PIjA:ND~ES.
Mais Philippe le Hardi (1384-1404), dont nous
venons de décrire le denier noir, ne régnait pas
encore lorsque Guillaulne de Halnai mourut (1372)
et par conséquent celui-ci n'a pu imiter la monnaie du prince bourguignon.
Le père de Guillaulne, Jean de Hamal, paraît encore comme seigneur de Zonhoven le I I mai 1386
(voy. DE BaRMAN, Livre des fiefs, p. 232; DARIS,
Églises) t. VII), et il nous semble très vraisen1blable, si la légende de la pièce a été bien lue, que
ce soit lui qui a frappé ce denier de billon noir

'.

contrefait, en usant du nom de son fils décédé pour
rendre l'imitation plus complète et plus trompeuse,
ce qu'il n'aurait pu faire en employant son propre
nom. Arnould de Rummen, qui se prétendait comte
légitime de Looz et qui battit grosse monnaie d'argent à Run1men, avait du reste engagé, dès 1367,
à Jean de Hamal ses terres de Zolder, de Zonhoven, etc. C'est sans doute ainsi, comme le suppose
l'abbé Daniëls, que Jean de Hamal sera arrivé à
obtenir ou à s'arroger le droit de battre monnaie.
Quoi qu'il en soit, si la première monnaie de
Vogelsanck a été frappée aq nom de Guillaume de
Hamal, elle n'a certainement pas été émise par ce
seigneur, puisqu'il aurait fallu qu'il fût contemporain de Philippe le Hardi"; elle n'est pas antérieure
à 1372, puisqu'elle n'a pu être imitée qu'après 1384,
prenlière année du règne de ce comte de Flandre.
ENGELBERT DE LA MARCK.
2.

Denier noir.

Écu écartelé, aux 1 et 4 à la face échiquetée des
La Marck, aux 2 et 3 aux fusées des Hamal, rappelant la mère d'Engelbert.
Lég. - 1< ENGELB . D . MAR' DNS . sa (Ellgelberllts de Afarcka domi1llts sOlllzoviensis).
Rev. Croix pattée dans un cercle.
Lég. - MONETA' NOVA' SONVEN.
Inédit. Collection Polyd. Daniëls.
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3. Denier noir.

Variété du précédent. Au droit la légende
porte:
..r.. ENGELB . D . MAR . DNS . SON. Au
revers les points manquent.
Revue, 1852. - VAN DER CHYS, pl. XXII.
4. Denier noir.

Variété du n° 2. Au droit:
+ ENGEL·· . ON E SON mal rengrénée.
Le revers n'est guère lisi ble :
+ .. NET·A BREIT (?)

La pièce a été

Inédit: Collection vicomte B. de Jonghe.

HENRI DE BASTOGNE.
5. Demi-griffon d'argent.

Griffon tenant un écu écartelé, aux l et 4 de
Bastogne (d'or à six bandes de sable), aux 2 et 3
au lion de .....
Lég. : + HEN . DE . EAST· DNS . SVLRENS.
(Henricus de Bastonia dominus sulrensis).
Rev. Croix pattée traversant la légende et ornée

au cœur d'un petit écusson blasonné de Bastogne
entouré d'une épicycloïde et d'arcs de cercle.
Lég. - MaNE - TA . NO - VA . SVLREN .
Imitation des demi-griffons de Jean de Bavière.
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Nous ne savqns à qui se rapporte le lion des
et 3 quartiers, mais les Bastogne, seigneurs de
Vogelsanck, mayeurs héréditaires de Durbuy, ont
toujours porté d'or à six bandes de sable.
2

Revue, t. V. pl. I. pl. XXII.

VAN

DER

CHYS,

6. Demi.griffon d'argent.

Variété du précédent. Au droit, la légende porte:
+ HEN . DE . BAST . DNS . SONVE.
Revue. t. V, pl. I. VAN
pl. XXII.

DER

CHYS

7. Demi-griffon d'argent.

Variété du précédent. Au revers
ETAN - av AS - ONVE.
SERRURE.

Bullet;",

MON

18~4-1885

pl. IV.

8. Demi·griffon d'argent.

Variété du précédent. Au droit la légende porte:
+ HEN . DE . BAST . DNS . SVLREN.
MON - ENET - ANOV Au revers
SONY. (sic.)
Inédite. Collection Polyd. Daniéls.
9. Denier noir.

écartelé comme aux précédents.
Lég. + HER DE BAST DNS SONVE.
Rev. Croix pattée dans un cercle.
Lég. - + MONETA NOVA SONVEN.
ÉCU

Revue, 1870.
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] EAN D'AuTEL.
la. Denier noir.

Écu écartelé, aux l et 4 d'Autel, aux 2 et 3 de
Bastogne.
Lég. - + IOHS : DE : ELTEREN : DNS
DE : VOG.
(Johannes de Elteren d01Jiintts de Vogelsallck).
Rev. Grande croix pattée dans un cercle.
Lég. --.. NETA * NOVA * FAC .. SV...
Les armoiries d'Autel sont : de gueules à la
croix d'or cantonnée de vingt billettes du même
posées cinq en sautoir dans chaque canton.
Revue, 1849 -

Il.

VAN DER CHYS.

pl. XXII.

Denier noir.

Variété du précédent.
Droit semblable à celui du précédent.
Lég. - + IOHS : DE : ELTEREN : DNS :
DE : VOGE.
Rev. - Croix pattée évidée au centre en losange,
enfermant un l (Johannes).
Lég. - MONETA * NOVA * SVELRENS.
Revue, 18+9 -

VAN DER CHYS,

pl. XXII.

Nous félicitons 11. l'abbé Daniëls d'avoir écrit
cette intéressante page de numislnatique seigneuriale : celle-ci n'est pas facile à étudier et par conséquent se trouve trop délaissée par nos numis-
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mates belges; la pénurie des documents historiques,
le défaut de bonnes généalogies viennent d'autre
part arrêter ou décourager les chercheurs. Aussi,
est-ce une vraie bonne aubaine pour les amateurs
lorsqu'ils rencontrent une monographie aussi soignée et aussi pleine de faits nou'veaux que celle du
savant abbé de Vogelsanck.

G.

CUMONT.

30 septembre 1886.

Quelques mots d' histoire et de .numismatique sur les
localités qui font aujourd,hui partie de l'arrondissem,ent de Charleroi, par J. FIÉVET. Mons, 1886,
in-8°, 43 pages et 2 planches.

La notice de M. Fiévet constitue une suite heureuse à l'histoire métallique ?e la ville de Charleroi publiée, en 1871, par M. Van Bastelaer.
L'auteur débute par Beaumont et, d'accord en
celà avec la plupart des numismates de notre
époque, il enlève à cette ville le triens à la légende
BELLO l\10NTE du monétaire Audiermus. Cette
pièce évidemment française est donnée par notre
confrère àBeaumont-en-Argonne. Si nos souvenirs
ne nous trompent pas, c'est l'avis de M. le vicomte
de Ponton d' Amécourt.
Les monnaies des seigneurs de Beaumont sont
peu nombreuses, nous ne connaissons, pour ce
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comté, que trois ou quatre variétés d'un petit
gros au cavalier, frappé à Valenciennes par Beaudouin 1er (1246-1288). C'est M. Celliez qui, le premier, a détern1iné le lieu d'én1ission de ces pièces.
Gui II (r356-r397), un acte officiel publié par
M. Chalon le prouve, battit monnaie en son château de Flémaing, mais aucun échantillon de ce
monnayage n'a encore été retrouvé. A moins de
découvertes futures, « Beaumont doit disparaître
de la liste des ateliers monétaires belges».
M. Fiévet passe ensuite aux Estinnes et développe quelques considérations historiques à propos
du fameux denier de Charles le Chauve portant
LEPT1NAS FISCO.
M. Ernest Gariel, dans son grand et bel ouvrage:
Les monnaies royales de France sous la race carolingie1lJle, a donné un excellent dessin de cette
pièce d'après l'exemplaire, resté unique, de la
bibliothèque de Paris (i).
A la liste des ateliers belges publiée par l'auteur:
Gand, Bruges, Chièvres, Courtrai, Tournai, Mons,
Estinnes, Nivelles, Tongres, Visé, Huy et Namur,
où Charles le Chauve fit forger, nous ajouterons
au courant de la plume : Getnbloux, Dinant,
Enghien et Curange.
.
1\1. Demanet dota Fontaine-l'Évêque d'un demi(') E.

Les monnaies royales de France, etc. Deuxième
231 et pl. XXX, nO 131. Voye 1 aussi
Traité historique des mOlznaics de France, pp. 104 et 140.

GARtEL,

partie. in-4° Paris, 1884-1885. p.
LEBLANC,

Paris, 1690' et Amsterdam, 1692.
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gros au type de Saint-Charlemagne d'Aix-Ia-Chapelle, battu selon lui par Baudouin de Hennin.
L'auteur de l'histoire numismatique de l'arrondissen1ent de Charleroi fait toutes ses réserves au
sujet de cette attribution. Il va plus loin et semble
même douter de l'existence de la pièce avec
MONETA: NOVA: FONTEINIS, qu'il ne connaît dans aucune collection.
Cette monnaie a cependant été publiée, mais
non déterminée, par M. Chalon dans la Revue
belge de numismatique, année 1866, pl. X, n° 2; elle
faisait alors partie des séries de M. de Coster. En
admettant nos renseignements comme exacts, elle
se trouverait, aujourd'hui, dans le cabinet de
l'vI. Jos. Emunds, juge à Aix-la-Chapelle.
Arrivons maintenant à Thuin. M. Fiévet se
range à l'opinion de de Longperier et, se basant
d'après M. R. Serrure, sur des motifs philologiques, il retire à cette localité le denier de Charlemagne à la légende TVNNIS, contrairement à
l'avis de MM. Conbrousse, Piot et Liedts.
Viennent ensuite pour cette ville les deniers des
empereurs Henri II (1002-1024) et Conrad le Salique
(1024-1039); puis, avec Théoduin, évêque de Liège
(1046-1075), commence la série des monnaies épiscopales.
On en connaît de Théoduin de Bavière, d'Otbert
(1091-1119), d'Hugues de Chalon (1296-1301) et de
Thibaut de Bar (1303-1313). Notre confrère profite
de l'occasion que lui présente la description de ces
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pièces pour cOlnbattre l'idée, jadis adlnise, de voir
dans une église accostée de deux oiseaux l'emblème monétaire exclusif de l'atelier de Thuin. Il
est en cela, ajoute-t-il, d'accord avec M. de Chestret.
L'étude de M. Fiévet se termine par la nomenclature des espèces émises à Viesville par les
comtes de Namur. Aucune nouveauté à signaler.
L'auteur classe cependant à Henri l'Aveugle un
denier au cavalier donné jadis par M. Chalon au
neveu de ce prince, Baudouin de Hainaut.
Nous devons à la vérité d'avouer que les planches qui accompagnent cette notice manquent
quelque peu d'exactitude ('), mais c'est là une
simple critique de détail, qui n'enlève rien à la
valeur de l'ensemble.
En écrivant ces quelques pages M. Fiévet a dû
certainement s'inspirer du vœu élnis par M. Cumont
au congrès archéologique d'Anvers de voir naître,
dans tout le pays, des monographies monétaires par arrondissement. Il a parfaitement atteint
le but qu'il se proposait; son étude est très complète, fort intéressante, et nous somlnes heureux
de pouvoir présenter ici à notre cher confrère toutes
nos félicitations.
A. DE WITTE.
(1) Le nO

2

de la planche 1 nous présente le denier des Estinnes ren-

versé. Le nO '4, gros de Jean 1er frappé à Viesville, nous montre le
portail brabançon au lieu du chastel namurois. Nous ajouterons, ayant
eu l'exemplaire entre les mains, que les tréfeuilles de la bordure)ont
inexactement reproduites. (Voyer du reste le Bulletill de numismatique,
t. V, pl. VIII. nO 4.)
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Sceaux de Philippe de LuxembO'ltrg, évêqtte du Mans,
par E. HUCHER. Mamers, 1886, in-8°, 5 pages et
3 vignettes.
En ces quelques pages, M. Hucher décrit, avec
sa compétence bien connue, trois sceaux du
fameux cardinal Philippe de Luxembourg. Le premier, qui se rattache intimement par ses représentations aux scènes figurées dans le célèbre jubé de
pierre de la cathédrale du Mans, détruit, e,n 1562,
par les Huguenots, avait déjà été publié par l'auteur lui-même. Le deuxième est antérieur à l'élévation de l'évêque au cardinalat; enfin le troisième,
en assez mauvais état, est de tous le plus récent.
Ces deux derniers étaient restés inédits.
A.

DE WITTE.

La M01l1laie de Bruxelles après le bombardement
de 1695.
Du 13 au 15 août 1695, c'est-à-dire pendant
quarante-huit heures consécutives, le maréchal de
Villeroy, à la tête de 60,000 Français, bombarda
avec furie la lualheureuse ville de Bruxelles.
Nous ne rappellerons pas ici les ruines innombrables que causa cette vengeance aussi barbare
qu'inutile de Louis XIV; nous nous bornerons à
constater que la Monnaie de Bruxelles partagea le
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sort d'autres lnonuments et fut saccagée de fond
en comble.
A la suite de ces événements, le gouvernelnent
des Pays-Bas exposa en vente une partie du terrain
occupé naguère par les bâtiments de la Monnaie;
mais le Magistrat de Bruxelles fit opposition à la
vente devant le Conseil de Brabant.
Par sentence du 6 septen1bre 1696, cette vente
n'eut son plein effet qu'à la suite d'une déclaration écrite du Conseiller Procureur général de
laquelle il résultait que Sa Majesté n'avait nullement l'intention d'anéantir la Monnaie, lnais désirait au contaire rétablir et restaurer ce bâtitnent
avec les deniers que produirait la vente de cette
parcelle de terrain, à moins, ajoutaient les conclusions, que ceux du Magistrat ne voulussent rebâtir
la Monnaie, à leurs frais, telle qu'elle existait avant
le bombardement.
Ce ne fut toutefois qu'en 1756, que le gouvernement s'occupa sérieusement de réparer la Monnaie
de Bruxelles, qu~nd il fut décidé que les Monnaies
de Bruges et d'Anvers cesseraient d'être en activité.
On avait surtout en vue de faire des éconolnies en
centralisant tout ce qui concernait la fabrication
des monnaies et Inédailles, et cette réformè était
d'autant plus urgente que les ateliers monétaires
ne continuaient plus à être affennés comme cela se
pratiquait précédemment. Chaque Monnaie exigeait en effet un commissaire spécial chargé de
surveiller la direction. C'est principalement pour

..
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éviter ces frais que le Gouvernement remit en état
la Monnaie de Bruxelles, où n'existaient plus que
les seules chan1bres renfermant les presses dont
il avait été fait usage pour la fabrication des liards,
en 1744 et 1745.
Tous les numismates connaissent le jeton gravé
par Jacques Roettiers pour rappeler cette reconstruction ('); nous nous bornerons à remarquer que
le revers représente la façade du nouvel hôtel des
Monnaies, qui de nos jours vient d'être. démoli
pour faire place à l'hôtel des Postes. La légende ..
est: RESTAUR . OFFICIN . MONET' BRUX.
En exergue le Inillésime : M • DCC . LVI (1756),
date de la réédification.
G.

CUMONT.

Das Probirbuch des niirnberger Afiinzwardeills Hans
Hue/nageZ. (Le Zivre de contrôle du Waradi1t de la
Alollnaie de lVuremberg Hans Hue/nageZ (1605-1612),
par AD. MEYER, Vienne, 1886, in-8°, 56 pages,
2 planches. (Extrait du v<:>lume XVIII de la
NU11lismatisclle Zeitschrift de Vienne, année 1886.)
L'auteur a cru faire chose utile pout les numismates en publiant l'inventaire de ce livre, parce
qu'il contient la description et les empreintes de
Cl

Reproduit parmi les médailles frappées sous le règne de Marie-

Thérèse, Vienne, 17~h, première partie, p. 163.

",
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monnaies devenues très rares ou même tout à fait
inconnues. Il a aussi jugé indispensable d'y joindre
les dates correspondantes des vérifications (Mii1tzprobatio1tstage) des monnaies telles qu'elles sont indiquées dans l'ouvrage de Lori sur le droit monétaire
bavarois.
Huefnagel s'était servi des coins originaux pour
obtenir des empreintes au luoyen d'encre ou de
couleur noire, et ce sont les plus intéressantes de
ces empreintes que reproduisent en photogravure les deux planches jointes à la brochure
de M. Meyer.
Le manuscrit d'Huefnagel est relié en parchemin
et se compose de quatre-vingt-dix pages in-folio
numérotées, plus deux pàges de titre. Sur la couverture est imprimée en lettres d'or l'inscription:
MMVH
1610.

On sait peu de chose de ce Hans Huefnagel. Les
actes parvenus jusqu'à nous mentionnent qu'il fut
d'abord essayeur et devait en cette qualité examiner
le titre des objets d'or et d'argent fabriqués à
Nuremberg. Le 15 octobre 1602, il fut nomIné, en
remplacement de Georges Dietrich, waradin du
cercle de Franconie. D'après une note écrite sur la
page 35 du Inanuscrit, Hans Huefnagel 1110urut
le 21 février 1612. Son successeur fut l'essayeur
Jean Butzer, élu le 14 mai 1612.
Le maître de la Monnaie Paul Dietherr était
ANNÉE

188,-
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mort le II décembre 1610. Ses héritiers continuèrent à frapper monnaie jusqu'à l'installation du
nouveau maître Henri Müller, le la janvier 16II.
Celui-ci ne paraît avoir rempli ces fonctions que
peu d'années, car en 1616, c'est Hans Putzer qui est'
maître de la monnaie de Nuremberg.
L'auteur analyse soigneuselnent ce curieux
manuscrit et donne la liste des pièces y indiquées,
en attirant l'attention sur les monnaies rares ou
inconnues de nos jours. Comme celles-ci n'intéressent que faiblelnent les nUlnisnlates belges, nous
n'avons pas à citer ici ces raretés, que les spécialistes ou les amateurs de monnaies allemandes
pourront aller découvrir dans la revue viennoise
où se trouve inséré le remarquable travail de notre
erudit confrère M. Meyer.
G. C.

Deux jetons commémoratifs de faits nanlUrois ont été frappés dans l'intervalle de huit
Jours.
L'un porte le buste de saint Feuillen, patron de
Fosses, avec la date de la dernière marche armée,
26 septembre 1886. Notre Revue donne de longs
détails sur ce cortège septennal, à propos de la
décoration militaire de Saint-Feuillen, dont le médaillier de la COlnpagnie possède un des rares spécimens (voir 5e série, t. II, pp. 557-59).
Le second jeton; deux lignes circulaires :
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L'union fait la force. -Qu'elle fasse jaillir la lumière.
- Au centre le lion belge élevant un flan1beau
allumé. Au revers: AlanifestatioJt du 3 octobre 1886.
Namur. - Protestation contre l'acte illégal qui
révoque M. l'échevin ROJtvattx.
Ont encore été distribuées dix médailles COIUmémoratives du festival namurois, 3 octobre 1886,
organisé par les soins de la Députation permanente, à l'occasion du cinquantenaire de l'institution des Conseils provinciaux.
Enfin, citons encore, pour mémoire, la belle
médaille du Congrès historique et archéologique
de Namur, au millésime 17-19 août 1886.
Je persiste à penser que nos confrères, chacun
pour sa province, feraient chose utile en mentionnant à cette place et sous une forn1e concise les
pièces de la valeur de celles qui nous occupent
et qui, bien que ne pouvant être reléguées qu'au
dernier plan de nos médailliers, n'en profilent pas
moins avec une certaine netteté la physionomie
d'une province ou d'une localité pour l'année
écoulée.
A. L. C.
Nous venons de recevoir un fort volume de
pages intitulé:
Inscriptionscmnpanaires du département de l'Isère (1),

622

(') Montbéliard, imprimerie P. Hoffmann, 1886. Tiré à 40 exemplaires
sur papier de Hollande et 160 sur papier ordinaire, tous numérotés.
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signé du nom de notre confrère Gustave Vallier.
Il cOlnprend I,3g8 inscriptions de cloches de ce
département. Nombreuses gr.avures dans le texte.
C'est un travail de bénédictin qui fait le plus
grand éloge du savoir de l'auteur. Nous y reviendrons.
A. BRI.

lVi. Maurice Heins a publié dans la dernière
li vraison de la Revue un mémoire sur la monnaie
et le prix des choses, à Gand, au temps de Jacques
Van Artevelde. Il est regrettable que pour établir
ses calculs, l'auteur se soit basé sur des évaluations erronées, dont nous n'examinerons qu'une
seule.
« Il existe, dit M. Heins (p. 401), en matière
« n10nétaire une unité de poids dont le nom n'a
« pas varié depuis le moyen âge et dont la valeur
« est restée sensiblement la même: c'est le n'larc.
« On distingue le marc de Troyes du marc de
« Cologne. Ce dernier est d'un 58e et I/~ ou de 3/ 116
« plus faible que le marc de Troyes. Mais c'est
« celui-ci qui, alors, était en usage en France, et
« dans la Flandre, qui relevait de la France. Le
« marc de Troyes était, en matière monétaire,
« l'équivalent de 244,6 de nos grammes actuels. »
Il résulte de ce qui précède que le marc de
Cologne aurait dû peser 244gr ,6 moins '!>/lIf, ou
238gor ,3.
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( Or, tous les traités de métrologie que nous avons
consultés, sont en désaccord avec ces estimations
et ce rapport des deux marcs.
René Budels ou Budelius, fils et frère de monnayeurs, jurisconsulte et directeur des affaires
monétaires d'Ernest de Bavière, archevêque de
Cologne et évêque de Liége, par conséquent
une autorité en cette matière, dit positivement, dans son traité De monetis et re 1tumaria
(pp. 63 et 64), que le marc de Cologne pèse un
esterlin de moins à l'once que le marc de Troyes.
Or, l'once se divisant en vingt esterlins, le marc de
Cologne devait être d'un vingtième plus faible que
celui de Troyes.
Une ordonnance ,de Ferdinand de Bavière, suc-'
cesseur d'Ernest (Bull. de l' /nst. arclt.liég., t.XVIII,
p. 316), prescrit de réduire le poids de Cologne en
poids de Troyes « portant cincques sur cent », ou
un vingtième.
Horace Doursther, dans son Dictionnaire universel
des poids et mesures, évalue l'ancien Inarc de Troyes
d'Amsterdam, de 5,120 as, à 246gr,08; et le marc
de Cologne, de 4,864 as ou 19lnarcs, à 233gr ,77.
Toujours un vingtième!
Le marc de Troyes, autrefois en usage chez les
orfèvres du pays de Liége, est compté aujourd'hui à 246gr,oz8.
M. le général Cocheteux, dans ses remarquables
études sur nos anciens systèmes monétaires (Rev.
belge de 1tttm., 1885, pp. 165 et 170), assimile le marc

,66

de Paris à celui de Troyes, qu'il évalue à 245gf ,76 .
En Allemagne, le marc de Troyes vaut
246gr,083g.
Le vieux marc de Cologne pèse, d'après le plus
ancien exemplaire conservé dans cette ville,
233 gr ,8r2. (MEYERS, KOllversatio1ts-Lexiko1t, voc.
J1fark.) Une ordonnance de r8r6 en fixa le poids
à 233gr,8555.
Nous pourrions multiplier ces citations à l'infini,
sans trouver entre les chiffres d'autres différences
que celles, relativement minimes, qui résultent des
altérations de l'étalon. Partout le marc de Troyes
est évalué à environ 246 grammes; celui de
Cologne, a près de 234 grammes, ce qui correspond encore une fois à la différence d'un vingtième
constatée par Budelius, au XVIe siècle.
Bon DE CHESTRET.

Dans son article sur la valeur de la nto1tnaie au
temps de Van Artevelde (Revue, r886, p. 3g7),
M. Reins a parlé de la livre tournois et de la livre
parisis comme si c'étaient des monnaies réelles
tandis qu'elles représentaient des monnaies fictives ou de compte. (Voy. note l, page 3g8.) Cette
note avait passé inaperçue. Pour rectifier cette
erreur, voici le passage de Leber que M. Maurice
Reins a mal interprété et inexactement résumé:
« La différence de la livre parisis à la livre

,
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tournois est un autre sujet d'hésitation et de
doute qui se présente fréquelnment dans un
travail d'évaluation. Cette distinction paraît
s'être établie sous le règne de Philippe 1 er , Inort
en 1108. Alors, on fabriquait à Tours une monnaie plus faible que celle de Paris et qu'on
distingua de cette dernière par la dénomination
de tournois tirée du lieu de son origine. »

LA

DIRECTION.

Mme Mailliet, née Campion, vient de faire
hommage à la Société royale de numismatique de
presque tous les manuscrits dont son mari, notre
regretté confrère, était l'auteur.
C'est là un exemple que l'on ne peut assez louer
et nous présentons à la généreuse donatrice nos
plus vifs remerciements pour cet acte d'intelligente largesse. Grâce à Mme Mailliet, les travaux et les études du colonel ne seront pas
perdus pour la science; aussi a-t-elle droit désormais à la reconnaissance de tous ceux qui s'occupent sérieusement d'histoire et de numismatique (1).
(1) Voyez la nomenclature de ces volumes dans la liste des ouvrages

reçus à la bibliothèque pendant le quatrième trimestre 1886.
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Au dernier concours de l'Académie de Bordeaux, M. E. Taillebois, archiviste et secrétaire
général intérimaire de la Société de Borda, a remporté un prix de 600 francs pour son beau travail
intitulé : Recherches sur la numismatique de la
Novempopulanie.
A. DE WITTE.

A/ouete e medagliolli romani incditi nella collezione
Francesco Gnecclzi. Terza serie. - Extrait de la
Gazzetta Numismatica du docteur SOLONE AMBROSOLI. Come, 1886, in-8°, papier teinté, 104 pages.
Adoptant le système suivi avec tant de succès
par l'vI. A. de Belfort pour ses Recherches des monnaies impériales romaines non mentionnées dans l'ouvrage de Cohen, travail en voie de publication,
depuis 1882, dans l'annuaire de la Société française de numismatique, M. Gnecchi nous donne,
sous forme de catalogue et de la façon la plus
minutieuse, ladescription de545monnaies romaines
inédites C). Toutes ces pièces font partie de sa
collection personnelle; 165 sont en or, 199 en
argent et seulement 181 de bronze. Cette nomenclature débute avec lYlarc-Antoine et Octave pour
s'arrêter aux monnaies signées Léon III, Constantin
(1) ou peu connues, ce qui serait peut-être plus exact pour quelques
unes de ces médailles.
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Copronime et Léon IV (75r-775). Elle embrasse
donc environ huit siècles du monnayage impérial.
Nous ne pouvons que féliciter l'auteur de l'excellent exemple qu'il donne aux possesseurs dé séries
numismatiques importantes et souhaiter de lui
voir bientôfde nombreux imitateurs.
A.

DE WITTE.

La troisième livraison de l'année r886 du Bulletin de la Société de Borda renfenne un intéressant article de M. Blanchet sur les jetons de la
famille de Henri II de Navarre (Henri IV de
France). L'auteur y décrit, avec soin, cinq jetons
d'Antoine de Bourbon; 'huit de Jeanne d'Albret;
un de Henri de Bourbon enfant; cinq de Catherine
de Bourbon et enfin onze de Marguerite de Valois.
Cette notice est accolnpagnée d'une planche très
bien gravée par Dardel, et sur laquelle se trouvent
représentés six jetons d'argent fort beaux.
A.

DE WITTE.

Vade mec'U1J~ deI raccoglitore di 1nonefe italiane,
par G. BAZZI et M: SANTON!. Camerino, r886,
in-8° de 2r5 pages.
Ce dictionnaire de l'histoire monétaire de l'Italie
se divise en trois parties. La première donne par
ordre alphabétique, méthode suivie du reste dans
ANNÉE

1887.

12

17°

tout l'ouvrage, les monogrammes, armoiries, emblèmes, légendes, etc., qui se rencontrent sur les
monnaies italiennes, en indiquant à la suite, les
noms des villes et des princes qui les ont adoptés.
La deuxième partie comprend : 1° une liste des
ateliers monétaires du pays, avec quelques brefs
renseignements historiques' et numismatiques;
2° les noms des principales familles seigneuriales
qui usèrent du privilège de battre monnaie'; 3° la
suite de tous les saints dont les noms ou lieffigie se
retrouvent su~ les espèces métalliques, et les lieux
où ces espèces furent forgées. La troisième partie
embrasse la bibliographie numismatique de l'Italie.
Elle nous sen1ble assez incomplète, puisque les auteurs ne citent pas même cent cinquante ouvrages,
publications périodiques ou notices diverses. Il est
vrai que MM. Bazzi et Santoni, dans 'leur utile
volume si bien ordonné, ne s'occupent que du
moyen âge et de l'époque moderne.
A.

DE WITTE.

M. ] os. Leroux, auteur du Catalogue des 1nonnaies
canadie1lnes de cuivre, de l'Atlas 1t1t1nisl1zatique d'lt
Canada et du Vade mec1t11t d1t collectionneur, vient de
fonder à lVIontréal un nouveau journal numismatique : Le Collectio1l1zeul'. Cette feuille mensuelle,
écrite en deux langues, le français et l'anglais,
n'est pas exclusivement scientifique: une partie est
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réservée aux annonces. Prix de l'abonnement pour
l'Europe, 65 cts.
A. DE WITTE.

Vente à Paris
le 22 novembre r886 et jours suivants.

COLLECTION MAILLIET. -

Les monnaies obsidionales et de nécessité
recueillies par notre regretté confrère le colonel
Mailliet viennent d'être vendues à Paris sous
l'habile direction de M. Van Peteghem. Cette série,
unique en son genre et remarquable surtout sous
le rapport du nombre, n'était pas sans renfermer
quelques exemplaires fort douteux. Nous citerons,
par exemple, la lTIonnaie de nécessité, en or, de
Bruxelles à la date de r584 et à la légende D. O. 1\1.
BRUXELLA CONFIRMATA, etc., etc.
Voici, sans commentaires faute de place, les
enchères les plus importantes que nous ayons
notées:
N° 3. Aire assiégée par les Espagnols, r641,
argent, c a r r é . '
72 francs.
177. Braunau assiégée,en r743, par
les Autrichiens. Or.
r05
201. Brésil. Monnaie d'or de r646
de la compagnie des Indes en guerre
300
contre les Portugais (r647-r654).
er
220. Demi-couronne de Charles r
en guerre contre les Parlementaires,
frappée à Bristol en 1644.
roo

594-595. Jametz assiégée, en 1588,
par le duc de Lorraine, pièce de 20 et
pièce de la sols, cuivre rond, chacune.
50 francs.
Ces deux monnaies sont des raretés de premier
ordre.
762. Obsidionale de Maestricht
assiégée par les Français en 1794,
pièce d'argent de 100 st. Droit connu
des unifaces. Rev. TRAIECTUM
AD MOSAM en, légende circulaire,
au centre une étoile à cinq raies.
62
Nous avons acquis tout dernièrement à une
vente de Bruxelles l'essai en plomb de cette
curieuse monnaie, dont le type, trouvé trop com.
1
pliqué, ne fut pas adopte par la' régence de
Maestricht.
729. Demi-thaler de Magdebourg
assiégée, en 1551, par les alliés de
l'Empire .
760. Mayence occupée par les Français en 1688-1689. Deux tiers de thaler
au monogramme de Louis XIV.
785. Middelbourg assiégée, en 1573,
par le prince d'Orange. 4 ducats, or.
803. Modène occupée par les Français, 1704-1705, monnaie d'or inédite,
à l'aigle éployée
824- Munster assiégée par son
évêque. 3 ducats

99 francs.

150
165

145
145

841. Nice assiégée par les Turcs
et les Français, argent
320 francs.
C'est le plus haut prix qui ait été
atteint à cette vente.
1032. Tournai assiégée par CharlesQuint en 1521, une tour entre deux
260
F couronnés, au droit, argent.
Le catalogue, œuvre de M. Mailliet lui-même,
comptait r)50 numéros, et les enchères ont produit tout près de 13,000 francs, ce qui est un beau
résultat.
A. DE WITTE.

L'Annuaire de la Société française de numismatique et
d'archéologie, juillet-août 1886
maire:

C),

vient de paraître. Som-

I. - L'ère de Tripolis, par M. P. SIX.
JI. - Lettre à M. le président de la Société de numismatique sur quelques pièces rares ou inédites de la collection orientale de M. P. De Lhotellerie, par M. H. SAUVAIRE.

1I. -

Sur quelques médailles consulaires inédites des

musées Roumianzew et de l'Université de Moscou, par
M. M. BAHRFELDT.
IV. -

CHRONIQUE. Prix Duellalais. L'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres vient de faire son appréciation
des ouvrages qui ont concouru pour le prix Duellalais. Ce
prix est décerné à mérite égal aux Monnaies royales frant l ) Paris, au siège de la Société de numismatique, 46, rue de Verneuil.
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çaises de la race Carolingienne de feu ERNEST GARIEL,et
aux Médailleurs de la Renaissance de M. ALOïss HEISS.

Nécrologie: M. Joseph Newald, l'un des membres les
plus distingués de la Société viennoise de numismatique,
est décédé à Gratz, en Styrie, le 4 mars 1886.
On annonce également la mort d'un autre savant numis·
matiste, M. B. Biondelli, conservateur du musée Bréra,
à Milan.

Bibliographie. - Arcantodan, en Gaulois, est un nom
commun et, suivant toute apparence, un titre de magistrat
monétaire. Article publié par M. P. CH. ROBERT. Les volontaires Limbourgeois et leur médaille, 1790.;794.
Révolution brabançonne. /nvasionfrançaise, par GEORGES
CUMONT. Alti deI Museo Civico di Antichita in
Trieste. Publication du musée de Trieste. - Coup d'œil
sur l'histoire monétaire de la principauté de Liége et de
ses dépendances, par M. le baron J. DE CHESTRET DE
HANEFFE. - Guida numismatica universale, compilata
da FRANCESCO E ERCOLE GNECCHI. Milano, 1886.
Trouvailles de monnaies. - M. Alberto Puschi publie
la relation de la découverte d'un trésor du XIIIe siècle à
Cosina. -

M. J. Dirks donne la description détaillée des

monnaies consulaires et des monnaies impériales d'Auguste
que contenaient les trouvailles d'Onna et de Feins.

Vente de monnaies. -

Les Carolingiennes de la collec-

tion de M. le vicomte Ponton d'Amécourt, par R. de
Grimmont (Serrure).
Vente P. Charles Robert. par M. J. Hermerel. -

Prix

de vente de la collection des monnaies gauloises et fran·
çaises de M. le vicomte Ponton d'Amécourt.

A. BRI.

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.
-.-)0<---

EXTRAITS DES PROCÈS·lERBAUX.

Réunion du bureau du "/ novembre 1886.

Sur la proposition de MM. R. Chalon et
A. de Witte, le titre d'associé étranger a été
conféré à M. Milciade Santoni, directeur du Bulletino di ntt11ûs1natica e sfragistica, à Camerino,
Italie.

Le Secrétaire,

Le Président,

G.

R.

CUMONT.

CHALON.

SOCIËTÉ ROYALE DE NU:YIISMATIOUE.
LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 4t' TRDIESTRE i886.

AviN ImpoI"onC : L«'s OIn'I'n:.;eN «,C IJllhllt"nHonH desHnés à la
Sot"It'Cé dol\"t"nt êtl,t", dé!'oorlJluIH,
hlhlloUII;,t"lIlre

dl' III

,",oc'Iê'e

IIllrt"H/Ii~/ll à

11 •.-tlph. de "'lUt",

ro,nlt" dl' IIl1mlsmollqlll', au

'-nlnls dt"H . ~"l1""IIII"H, al III'Ul.t"IIl'H. SeulH, It"/Il vohl ..les desUn"s Iler/lloliuellelllt'ni a'a .11.

n.

('11111011,

eonllnueront à ê-Cre

f'luo"és l'Ile dll TrôlIl', •• 3, a IxellNf,

Ouvrages manuscrits de J.f. le lieutenant·colonel MAILLIET, o./ler!s à
la Bibliothèque de la Société royale de numismatique de Belgique
par Mme MAILLIET, née CAMPIO:i,
Nota: Les titres des ouvrages sont textuellement transcrits.
I. Catalogue des monnaies obsidionales. Format agenda.

II. Catalogue des monnaies obsidionales et de nécessité du cabinet
de M. le lieutenant-colonel Mailliet.

1

vol. relié.

III. Planches manuscrites de l'atlas du catalogue des monnaies
obsidionales et de nécessité. 3 vol. reliés.
IV. Catalogue des monnaies, jetons et médaiIIes de la Belgique.
1

vol. format agenda.

V, Catalogue des monnaies, jetons, méreaux et médaiIIes de la
collection du lieutenant-colonel Mailliet.

11

vol. reliés,

VI. Catalogue des médaiIIes de l'histoire' métallique des Pays ·Bas
de Van Mieris, Van Loon et de la suite à Van Loon, indiquant
le motif pour lequel elles ont été frappées, par Prosper Mailliet. Tournai, 1854; 1 vol. relié.
VII. Catalogue ou table alphabétique des légendes des médaiIIes de
ces m2mes ouvrages, principalement de celles du revers.
1

vol. relié.
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VIII. Description de monnaies brabançonnes et de quelques mon-

naies flamandes.

1

vol. avec nom breux dessins.

IX. Chronologie de tous les hommes qui ont gouverné les diffé·
rentes parties de l'Europe depuis Jésus-Christ jusqu'à nos
jours, à l'usage des numismates.

1

gros vol. relié et

2

vol. de

supplément cartonnés.
X. Correspondances numismatiques. - Lettres d'un grand nombre
de numismates ayant trait aux monnaies obsidionales ou de
nécessité.
XI. Souvenirs numismatiques du cinquantième anniversaire de

l'indépendance de la Belgique. Manuscrit original en feuilles
détachées.
XII. Notes concernant les monnaies obsidionales et de nécessité. En

feuilles détachées.
XIII. Description des médailles de Tournai depuis l'année 1600 jus-

qu'en 1881. En feuilles.
XIV. Catalogue des légendes des jetons de Tournai depuis 1422 jus-

qu'en 1881. En feuilles.
XV. Description des jetons tournaisiens du moyen âge et des temps

modernes. Brouillon en feuilles détachées.
XVI. Catalogue des méreaux de la collection Mailliet. En feuillets.
XVII. Cahier renfermant quelques notes concernant l'héraldique et la

numismatique.
XVIII. Un paquet de quelques planches dépareillées de l'atlas des

monnaies obsidionales et du cinquantenaire de l'indépendance.

Ouvrages périodiques•
.4l1eluagoe. -

Berliner J.l1ülIiblatter, nOS 66-67. 68-69. 7°,71-72,
73, 74. - Catalogues \VEYL, nOS 75, 76. 77 et 78 .
- Berl'iner A11Ï1li.- Verkelzr von JULIUS HAHLO,
nO 10. - N/lmismatisclzer Verkelzr von THIEME,
nOs Î et 8, année 1886. -Blatterfür Alüllifreunde,

Aogleterre. -

The numismatic chronicle, année 1886. Part. II,

nOS 130,131 et 132, avec les planches 81 et 86.
nO

22.

n ... I:;lqur.

.'ra"~e.

".Il~.

Revue belge de numismatique, année 1886. - Bulletin de l'Académie royale des sciellces, tome XII,
nOS 7 et 8. - A nnales du Cercle archéologique
d'Enghien, tome II, Iiv. 1,2 et 3. - Messager des
sciences historiques, année 1886, 3e liv. - Bulletin
de l'Institut archéologique liégeois, tome XVIII et
Ire liv. du tome XIX. - Rapports sur la situation
de l'Institut, 187~ à 1883,1884, 1885. - Analectes
pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 2e série, tome IV, Ire liv.
Bulletin de la Société de Borda, année 1886. 3e trimestre. - Bulletin archéologique du Tarn-etGaronne, 2e trimestre 1886. - Bulletin de la
Société archéologique et historique de l'Orléanais,

-

-

PnYN-UII8 et

noe 42, 45, 82,83,84, 85,86,88, 93, 113, 114, 115
et 121.

Bulletino di numismatica e sfragistica du Dr SANTONI, tome II, nOS 11-12
Grand-Dlu·hé.- Provinciaal genootschap van NoordBrabant, fascicule 1884-1885. - Règlement de cette
société. - Publications de la section historique
de l'Institut du grand-duché de Luxembourg,
tomes XXXVII et XXX VIII.

Ouvrages non périodiques.
CUMO:-iT.

Prosper .Mailliet. Nécrologie. Bruxelles, 1886; in-8°,
3 pages.
Supplément à l'article intitulé: Projet de médaille

DE MARS Y,

A.

DE WITTE.

pour récompenser de leurs services les représentants de Malines. Bruxelles, 1~86; in-8°, 3 pages.
(Hommage de l'auteur.)
Discours d'ouverture du congrès archéologique de
Nantes. Paris, 1886; petit in-So. (Hommage de
l'auteur.)
Trois deniers de Henri le Blondel, comte de Luxembourg. Bruxelles, 1886; in-8 o , 5 pages, 3 vignettes.
(Hommage de l'auteur.)
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Rapport sur la découverte d'une villa romaine à
J..forlanwel{. In-8°, 24 pages et 3 planches.
Note sur les grès cérames émaillés en teintes plates
bleues de Ferrières-la-Petite aIt xym C siècle. In-80,
31 pages.
Quelques mots d'histoire et de numismatique sur les

FrÉvET.

localités qui jont aujourd'hui partie de l'arrondissement de Charleroi. Mons, 1886; in 8°, 43 pages
et 2 planches. (Hommage de l'autez/1'.)
GNECCHI.

J..fonete e medaglioni romani inediti nella collqione
Francesco Gnecchi di Mi/allo. Terza serie. Camo,
1886; petit in-8°, 104 pages. (Hommage de l'auteur.)

GOOVAERTS.

Catalogues des collectiolls Van der Straelen, Moons,
Van Lerius. Monnaies, médailles et jetons. (Don
de M. A. de Witte.)
Découverte d'une villa romaine à J..forlamvel{. In .8°,
1881,9 pages et· 1 planche. (Hommage de l'auteur.)

PENY.

P.

JOSEPH.

GoldmÜllren des XIVe Imd Xye Jahrhunderts (Disibodenberger FlIIzd). Frankfurt-am-Main, 1882; in-8°,
232 pages et 4 planches.
Historisch-Kritische Besclzreibung des Bretrenheime" Goldguldellfwzdes (vergrahell um 1390).
Mainz, 1883, in-8°, 96 pages et 2 planches.
Die J..füll{en des graflichen und fürstlichen hauses
LeinÏlzgen. \Vien, 1884; in-8°, 110 pages et
2 planch~s, cartonr,é. (Hommage de l'autel/l'.)

SANTO:"I

(M.).

Della {ecca e delle mOllete di Camerino. Firenze,
1875; in-8°, 79 pages et 6 planches.
Domenico RidolfillO Camerte. Firenze, 1877; in-8°,
27 pages.
Statuta communis et populi civitatis Vissi alltiqui et
fidelis, jussa vel disposita ante all. MCDLXI.
Camerino, 1884; grand in-8°, 139 pages.
Sisto Vela sua statua a Camerùzo. Foligno, 1885;
in-8°, 31 pages et 1 planche.
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SANTONI

(M.) et

Vade-mecum dei raccoglitore di monete italiaue. Camerino, 1886; in-8°, 215 pages. (Hommage de M. Salltoni.)
Tarifa delle 1n00lete pontijicie .~econdo l'ordine dei
cinagli. Camerino, 1882; in-8°, 39 pages. (Don de
M. Santo1li.)

BAZZI.

VITALINI.

Anonymes.
Catalogue de la collcctio1l du lieutenant·colonel Mail/iet. In-8 0 de
380 pages. (Envoi de M. Van Peteghem.)
Collection du lieutenant-colonel Jlailliet. Monnaies obsidionales et
de nécessité. (Envoi de JI. Van Peteghem.)
Catalogue d'une belle collection de monnaies obsidionales et de
nécessité. (Envoi de M. R. Duprier.)
Canadiall llumismatic Bibliograplzy. Montréal, 1886.
Catalogue des médailles et des mOllllaies délaissées par feu
M. Théod. Bom. (Envoi de Jl. A. Bom.)

Acquisition.
Recueil de médailles, ma1luscrit de Jl. le /iellte1Ia1lt-colonel Mail·
liet, avec de nombreux dessins à la plume.
Le BIbliothécaire, .
ALPHONSE DE \VITTE.

Bruxelles, le

20

novembre 1886.

ERRATA.
Revue, 1886 : pp. 4°1, 416, 425 et 426, lisez M. N. de
lieu de le Bailly, membre de l'Institut de France.
Page 452 du dernier numéro de la Revue, ligne 19
liser: Q'UN (sic).

Wail~

au

QU'UN;

CORRESPONDANCE.

Lettre de M. le baron

SURMONT DE VOLSBERGHE

à M. G. CUMONT, à propos de la médaille pour.
récompenser les services rendus aux armées de
l'Autriche et de ses alliés en guerre avec la république française.

MONSIEUR ET CONFRÈRE,

Vous vous rappelez sans doute les nombreuses
investigations que vous avez faites pour vous
éclairer au sujet d'une médaille austro-belge
de 1792 et sur laquelle vous avez publié un article
si intéressant que vous avez bien voulu m'envoyer (1).
Je vous disais alors que je me rappelais avoir vu
cette pièce; je ne me trompais pas, mais je me
trompais en vous disant que je ne l'avais pas dans
ma collection ('). Aujourd'hui, en intercalant
quelques nouvelles acquisitions, j'ai trouvé la
(1) Voy. ci-dessus pp. 52 à jO.
(1) Voy. nOle 2, p. 67.
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médaille en question; elle est en C'uivre rouge (peutêtre une épreuve ou une pièce de 111ise en train),
très correctement frappée, sans bélière et sans
traces d'en avoir eu une autrefois; du reste, complètement semblable à la médaille que vous avez
décrite.
J'oubliais de vous dire que je dois avoir cette
pièce depuis longtemps puisque j'avais complètement oublié sa possession.

Bon

SURMONT DE VOLSBERGHE.

Gand, 12 février 1887.
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NÉCROLOGIEI

M. CHARLES-FRANÇOIS ONGHENA, membre effectif
de la Société royale de numismatique de Belgique.
depuis le 4 juillet 1875, est décédé, à Ganq,
le 16 décelnbre 1886, à l'âge de quatre-vingts ans
et six mois. Notre confrè~e était un graveur de
mérite et son œuvre compte plus de mille pièces
diverses. Dès l'âge de douze ans, il maniait le
burin : son premier essai date de 1818..Notre
Revue lui doit la gravure des cinquante-huit premières planches des médailles historiques du règne
de Léopold II.
M. Onghena possédait des antiquités de valeur
et une petite série numismatique, intéressante
surtout au point de vue des lnédailles des trois
Van Berckel. Ces collections, comme chacun le
sait, furent vendues publiquement à Gand, en
octobre 1885.
A.

DE

WITTE.

MÉLANGES,

Medallic illustrations of the history of Great Britain
and Ireland to the death of George II, compiled
by the late EDWARD HAWKINS, F. R. S., F. S. A.,
and edited by Augustus W. Franks, F. R. S.,
F. S. A., and Herbert A. Grueber. Printed by
arder of the trustees of the British Museum.
London: 1885. 2 vol. in-So.

L'utilité de cet ouvrage se faisait sentir depuis
longtemps. Il y a, en effet, plus de trois quarts de
siècle qu'aucun traité général et complet sur les
médailles anglaises n'ait paru. La seconde édition
de Pinkerton 's 1nedallic History of England to the
Revolution remonte à 1802, et que de lacunes
encore dans cette publication déjà merveilleusement élaborée pour l'époque!
En fait, COlnme le dit très bien l'éditeur dans sa
préface, le nouveau livre que j'ai sous les yeux
fournira aux homn1es d'études de l'Angleterre
des Inatériaux pour l'histoire de leur pays, semblables à ceux que l'on trouve, pour l'histoire des
Pays-Bas, dans Van Mieris, Van Loon et leurs
continuateurs.
La première compilation des Medallic illustra-

tions of the history of Great Britain and Ire/and est
l'œuvre de feu Edward Hawkins, nommé en 1826
conservateur-adjoint des antiquités et médailles
du British Museum et, peu après, conservateur du
même département, poste qu'il occupa jusqu'à sa
retraite, en 1861. Il mourut en 1867.
Hawkins, dès sa tendre enfance, s'était passionné
pour les médailles et les caricatures politiques
relatives à son pays. Des deux grandes collections
qu'il forma de ces sortes de choses, la première fut
acquise en 1860 et l'autre en 1868, par le gouvernement anglais. Bien avant d'entrer au service des
curateurs du British Aluseum, il avait préparé et se
disposait à publier un catalogue de ses médailles;
mais il fut décidé plus tard que cette entreprise
particulière verrait le jour comme publication du
British Museum. Une partie du catalogue était
imprimée en 1852. Elle s'arrêtait au règne de
Guillaume III. Sou!llise aux Trustees du Musée
britannique, ceux-ci y remarquèrent des insinuations contre les caractères publics, que l'on pouvait admettre dans une publication privée, mais qui
n'étaient pas à leur place dans un livre publié par
le gouvernement. Ce contre-temps valut à l'ouvrage trente-trois ans de portefeuille. En 1864, la
question revint sur le tapis : il fut décidé qu'avec
l'autorisation de M. Hawkins on reviserait les
notes historiques et qu'on chargerait de ce travail
MM. Vaux et Franks.
En procédant à la revision, on s'aperçut que le

premier auteur n'avait pas eu l'occasion de visiter
les médailliers étrangers, si ce n'est pourtant
celui de la Bibliothèque nationale de Paris. Avec
l'autorisation des curateurs du Musée britannique, M. Franks parcourut l'Europe, visitant
successivement les collectior;s de France, de Belgique, de Hollande, d'Allemagne, de Danemark,
de Suède et de Russie.
Le résultat du voyage et des investigations de
M. Franks permit d'ajouter quatre cent quarantesix pièces à l'ouvrage et de fixer , une fois pour
toutes, le public sur le degré de rareté des
méd~ill~s anglaises (car la rareté est indiquée pour
chaque pièce dans le livre).
M. Grueber, du département des coins et médailles du British Museum, mérite une mention
spéciale pour la façon avec laquelle il a travaillé à
mener à bien l'importante entreprise. Il a écrit, en
outre, pour le livre une introduction fort intéressante et des index à l'usage des chercheurs.
Pour ne pas porter à l'exagération le volume et
le prix de l'ouvrage, on a dû se contenter de ne
figurer que les pièces les plus importantes et qui
jusqu'ici n'avaient pas été reproduites. Les auteurs
se sont arrêtés au règne de Georges II, pour la
raison que les médailles des règnes suivants sont
en nombre trop considérable et ne demandent pas,
à la vérité, d'être accompagnées de descriptions et
de renseignements historiques qu'il eût fallu faire
et r:echercher avec le même soin et la même
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patience que pour les pièces plus importantes des
siècles antérieurs.
FRÊD. A.

Deux médailles de la Société d'agriculture du Brabant
septentrional (Pays-Bas).
Ces médailles dont nous pouvons faire la description, grâce aux indications fournies par notre
zélé confrère M. le chevalier M.-A. Snoeck, de
Bois-le-Duc, portent toutes les deux au revers un .
taureau cheminant dans une prairie à l'horizon
de laquelle se profilent un moulin à vent et le
clocher pointu d'une église; ce paysage est ,.
entouré d'une guirlande d'instruments agricoles,
de produits de la terre et de diverses plantes fourragères au milieu desquels surgissent à droite une
tête de bœuf et à gauche une tête de cheval. En
outre, à côté de quelques gerbes est placée une
ruche environnée d'abeilles; les extrémités supérieures de la guirlande sont réunies par un ruban
au milieu duquel est posée en guise de couronnement une tête de bélier; sur la banderole est
inscrite la phrase: TUA RES - AGITUR.
La médaille de la Société d'agriculture du Brabant septentrional a été gravée, en 1884, par
M. Janssen, de Breda.

,..
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Elle porte, au droit, les armes du Brabant septentrional surmontées du bonnet ducal (duché
de Brabant) et entourées d'une couronne de laurier; au-dessous: M. JANSSEN. BREDA, et autour:

NOORDBRABANTSCHEMAATSCHAPPD
VAN LANDBOUW *
(Société d'agriculture du Brabant septentrional.)
Cette médaille nous a été donnée par M. Snoeck
que nous tenons à relnercier de cette gracieuseté.
Quant à la seconde médaille frappée pour récompenser les lauréats de l'exposition agricole organisée à Eindhoven, en 1886, nous n'avonsà signaler
qu'une légère différence avec la première pièce:
Les armoiries du Brabant entourées d'une couronne de laurier ont fait place à l'inscription:

AFDEELING EINDHOVEN
ONDER AFDEELING STRATUM.
(Section d'Eindhoven, sous-division de Stratum
ou Straten.)
G. C.

,

La planche reproduisant les nouvelles monnaies
de la République de Bolivie et publiée dans cette
livraison a été gracieusement offerte à la Société
par MM. Eschger-Ghesquière.
Les pièces de rD et de 5 centavos sont en alliage
de cuivre et de 25 p. 0/0
de nickel au titre de 75 p.
de nickel et du poids respectif de 4 grammes et de
2 r/2 grammes.
Les pièces de 2 et de r centavos sont en bronze·
au titre et au poids des monnaies françaises,
%

A.

BRI.

Canadian numismatics. A catalogue of the coins,
medals and tokens of the DOl1'tÏnion of Canada.
Part. 1. Montréal, r886, gr. in-8°, 127 pages, planches et vignettes dans le texte.
Sous ce titre, M. Robert Wallace Mclachlan
décrit avec science, en les accompagnant de nombreux commentaires historiques et numismatiques, six cent dix-neuf monnaies, mé~ailles et
jetons fabriqués pour ou dans le territoire canadien.
Faisons relnarquer cependant que sur les pièces
de 15 et de 5 sols (HOFFMANN, Alonnaies royales de
France, pl. XCVI, nOS 100 et 101), frappées par

E$CHGER, GHESQUlERE & Cie
Repllbll~ue

de Bolivi~.
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Louis XIV, en 167°, la marque de l'atelier monétaire n'est pas, comme l'avance M. Mclachlan, un
soleil, au droit, et une petite tour, au revers, mais
tout simplement la lettre A, Paris, placée sous l'écu
de France.
Un oubli aussi à signaler pour les monnaies
émises pendant la domination française: c'est le
double tournois forgé à Paris et portant au droit:
LVDOVICVS . D . GR . FRAN' ET' NAV'
REX. Grand L surmonté d'une couronne et accosté
de 16 -70. Rev. DOVBLE- DELA - MERIQVE
FRANÇOISE . en quatre lignes; au-dessous, A
cerné par trois fleurs de lis. Cette pièce n'est pas
citée par M. Weyl comme faisant partie de la
collection Fonrobert, mai~ elle se trouvait dans
les séries de M. Gréau, vendues à Paris, en 1867,
n° 735 du catalogue.
.
L'auteur de la Canadian nUl1ûsmatics annonce,
au surplus, pour 1888, une deuxième partie dans
laquelle il espère pouvoir faire connaître encore
deux ou trois cents pièces. Il fait appel à ce propos
à tous les possesseurs de monnaies, jetons ou médailles se rapportant au Canada. Cette suite viendra
donc parachever d'une façon sensible l'étude, déjà
si étendue, publiée aujourd'hui.
A.

DE WITTE.
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Découverte d'antiquités gallo-romaines faite à Casteau, en 1784; par G. CUMONT. In-8°, 7 pages.
Notre collègue, M. G. Cumont, vient de publier
dans le tome XX des Anltales du Cercle archéologique
de Mons, deux documents relatifs à une découverte
de monnaies romaines, faite à Casteau, en 1784.
L'un de ces rapports, signé par l'avocat fiscal
Papin et adressé, sur l'ordre du gouvernement,
au conseil des Finances, a déjà été reproduit par
M. Pinchart; l'autre, resté inédit, émane .de
Nicolas Duchesne, mayeur du village de Casteau.
Cette comtuunication est accotupagnée de notes
explicatives qui lui donnent un renouveau d'intérêt.
A.DEW.

Numismatique de l'Alsace, par ARTHUR ENGEL,
ancien membre des écoles françaises d'Athènes
et de Rome, et ERNEST LEHR, docteur en droit,
auteur de l'Alsace noble. Paris, Ernest Leroux,
28, rue Bonaparte, 1887. In-4°, 272 pages,
46 planches et nOlubreuses vignettes dans
le texte.
Sous le titre de Verstlch eùze1' AfiilZzgeschichte
des Elsasses, le baron Auguste de Berstett avait
publié, en 1840, un essai de la numismatique
générale de l'Alsace. Depuis lors ce recueil, non
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sans mérite mais fort incomplet et cOlnparable,
sous plus d'un rapport, à l'histoire nUlnislnatique
de l'évêché de Liége du comte de Renesse-Breidbach, était resté malheureusement le seul vademecum possible de tous les collectionneurs des
Inonnaies alsaciennes.
MM. Engel et Lehr sont venus mettre fin à ce
regrettable état de choses en faisant paraître leur
splendide volume : La numismatique de l'Alsace.
Le projet de cette monographie est dû à M. Engel,
qui, pendant dix ans, s'est occupé à réunir les
premiers matériaux de cette difficile étude. Lui et
M. Lehr ont ensuite élaboré, en commun, le plan
du livre ll1êlne. Ils se sont partagé les chapitres,
chacun signant son texte"tout en revisant mutuellement leurs travaux afin d'obtenir l'homogénéité
indispensable à un bon ensemble.
De cette association de deux hommes de talent
et de science est née 'l'une des plus belles œuvres
numismatiques que nous connaissions, tant au
point de vue de l'érudition qu'à celui de l'exécution matérielle, partie si itnportante dès qu'il s'agit
de monnaies. Les planches phototypiques qui
terminent le volume, comme aussi les dessins, dus
au procédé :Gillot, intercalés dans le corps de
l'ouvrage, sont absolu111ent irréprochables.
« Nous avons volontairelnent, disent les auteurs
« dans leur préface, laissé de côté les médailles
« contemporaines, à quelques très rares excep« tions près. Pour les monnaies, nous ne dépas-

sons que dans un seul cas, - pour les monnaies
« obsidionales de Strasbourg de 1814 à 1815, -le
« premier tiers du XVIIIe siècle : il n'y a plus
« au-delà de cette époque de monnaies alsaciennes
« proprement dites, c'est-à-dire de monnaies frap« pées dans le pays et spécialement pour le pays. li>
Comme toutes les provinces belges, sauf la
Flandre, l'Alsace faisait jadis partie de la Lothanngle.
A ce titre sa numismatique n'est pas san~ avoir
quelque intérêt pour nous; c'est ce qui nous décide
à essayer de donner un aperçu rapide, trop rapide
à notre désir, du magnifique travail de nos savants
confrères.
Dans une courte et intéressante introduction,
MM. Engel et Lehr embrassent brièvement, dans
son ensen1ble, l'histoire métallique de la province
alsacienne; puis ils nous signalent toute une série
d'ateliers monétaires apocryphes, comme aussi ils
nous indiquent les officines connues par les textes,
mais dont on n'a pas jusqu'ici retrouvé les produits. Cette étude préliminaire, de la plus haute
utilité pratique, se tennine par la désignation des
noms et des valeurs des monnaies citées et aussi par
une courte définition de chacun des termes techniques employés par la suite. Enfin, nous trouvons
une bibliographie numismatique fort complète de
l'Alsace, et nous voilà arrivés au premier chapitre,
qui traite de l'atelier de Bergheim, dont on ne
connaît encore qu'un seul échantillon. C'est une
«
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bractéate, publiée en 1858, par le docteur Meyer
de Zurich.
Colmar, ville impériale, qui frappe monnaie
dès le XIVe siècle, ne nous' donne pas moins de
quatre-vingt-seize variétés d'espèces métalliques
forgées tant au nom seul de la ville qu'à celui des
empereurs Charles V (?), Ferdinand 1er , Maximilien II, Rodolphe II et Léopold 1er •
Ensisheim, l'atelier monétaire des landgraves
de la Haute-Alsace de la maison de Habsbourg,
fournit un numéraire abondant; et, bien que cette
officine ne resta ouverte que de 1584 à 1632, c'est
par centaines que se cOlnptent les variétés de
thalers qui y furent frappées. M. Lehr décrit d'ailleurs trois cent vingt-quatre monnaies émises par
les landgraves et neuf jetons aux armes du landgraviat.
La baronnie de Froberg (Montjoye) n'est connue
que par un billon resté unique.
Le monnayage d'Haguenau, ville impériale dès
1255, débute par un denier au buste de l'empereur
et à la légende IMPERATOR. Cette pièce doit être
du XIIe siècle. Viennent ensuite les monnaies
d'argent que la trouvaille d'Illingen a mises au
jour. Enfin, avec un florin d'or au Saint-JeanBaptiste, que les auteurs conservent à l'Alsace,
commence la période municipale, incontestable
seulement à partir de 1600. Cette période se
termine en l'année 1673, après l'émission de
quatre-vingt-sept monnaies diverses ou variées.

Landau ne nous offre que des obsidionales et
des médailles relatives aux différents sièges subits
par cette vaillante ville.
Les COlntes de Hanau - Lichtenberg avaient
obtenu déjà, en 1368, le droit de battre monnaie,
mais ce n'est qu'en 1587 que Philippe IV et son
fils, Philippe V, qu'il avait associé' au gouvernement, se décidèrent à faire usage de cette prérogative. Ils établirent un atelier monétaire à W œrth
qui se ferma en 1632. Jean-René 1er fit forger, en
même telnps, de 1611 à 1629, à Babenhausen. Sous
Frédéric-Casimir, l'on travailla à la fois à Hanau
et à Bouxwiller. « Après lui, il n'y a plus, à pro« pren1ent parler de monnaies alsaciennes pour
« Hanau-Lichtenberg. » Cependant, M. Lehr fait
encore connaître le numéraire émis par les neveux
de Frédéric-Casimir, Philippe-René et JeanRené II, qui successivement héritèrent de Lichtenberg. Nous obtenons aitiSi le chiffre respectable
de deux cent vingt-six monnaies pour cette seigneune.
Nous ne nous arrêterons pas aux petites monnaies, de caractère local, attribuées dubitativement à Molsheim et nous passerons immédiatement
à Mulhouse, république alliée des Suisses. Sa
numismatique cOlnpte dans l'ouvrage de nos
savants confrères dix-neuf numéros dont un est
consacré à une médaille rappelant la prise de
Mulhouse, en 1587.
En 1544, Charles V conféra à l'abbaye de Mur-
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bach le droit de battre Inonnaie. L'on connaît des
pièces aux noms des abbés: Jean-Rodolphe, J eanUlric de Raittenau, André d'Autriche, Léopold V,
archiduc d'Autriche, Léopold-Guillaume d'Autriche, Colomban d'Andlau et François-Egon de
Furstenberg ou Félix-Egon.
Bien que les seigneurs de Ribeaupier:re aient
monnayé dès le XIIIe siècle, une seule de leurs
monnaies, au nom d'Egénolphe et au Inillésime
de 1564, est parvenue iusqu'à nous.
Ensuite M. Engel décrit deux médailles de
Schlestadt et un denier à deux bustes impériaux
vraisemblablement de l'abbaye de Seltz.
Nous voici maintenant à l'article traitant de la
numismatique de Strasbourg.
Ce chapitre, qui l'emporte en importanc'e sur
tous les autres puisqu'il ne renferll1e pas 1110ins de
sept cent vingt-trois numéros, est l' œuvre parfaitement réussie de M. Arthur Engel.
L'époque ll1érovingienne est représentée pour
Strasbourg par quelques triens seulement. La
période carolingienne est plus riche puisque nous
possédons des d~niers de Pepin le Bref, de Louis
le Débonnaire, de Lothaire 1er et II, de Louis le
Germanique, de Carloillan, de Louis de Germanie
et de Charles le Simple.
Othbert est le premier évêque qui se hasarde,
tout au commencement du xe siècle, à placer ses
initiales au revers des monnaies, frappées au nOll1
des empereurs.
ANNÉE

1887,
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M. Engel fait cependant judicieusement remarquer que la prime preuve de la participation d'un
évêque de Strasbourg au monnayage impérial,
nous est fournie par un denier de Louis le Débonnaire, et cela sous la forme de la volute· d'une
crosse glissée timidement entre les lettres de la
légende.
Godfried, Richwin, Eberhard, Udo III suivirent
l'exemple d'Othbert; toutes leurs pièces sont
d'ailleurs extrêmement rares. Erkenbold va plus
loin et inscrit hardiment son nom et son titre sur
l'une des faces des deniers (965-99r).
Cependant jusqu'à cet évêque et même de loin
en loin après lui, il existe, à côté du numéraire
épiscopal, un monnayage purement impérial, assez
abondant, au nom unique de l'empereur.
Wemher (roor-r028) signe seul un certain nombre de pièces « puis, au début du deuxième quart
« du XIe siècle, c'est-à-dire à l'époque qui corres« pond précisément au plus grand développement
« de la puissance féodale, le monnayage stras« bourgeois signé s'arrête et les Husgenossen vont
« désormais consacrer leurs soins à l'émission des
« pièces anonymes. » Henri 1er (rr8r) fait seul
exception à cette règle : sa monnaie porte son
nom HENRICVS.
Outre l'atelier établi à Strasbourg, les évêques
monnayèrent à Altorf et à Chatenoi; puis, beaucoup
plus tard, après que la municipalité de leur cité
épiscopale se fut emparé de l'officine' monétaire de
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la ville, à Molsheim, à Saverne, à Guebwiller.
Enfin, postérieurement à l'arrivée des Français
en Alsace, ils frappèrent à Oberkirch et à Gunzbourg.
« A la fin du XIIIe siècle, Conrad de Lichtenberg
« et, dans la suite, la plupart de ses successeurs,
« cédèrent, tantôt à des groupes d'entrepreneurs
« appartenant à la bourgeoisie strasbourgeoise,
« tantôt à la ville elle-même, l'exploitation de leur
« forge monétaire. » En 1422, les droits de l'évêque se trouvaient réduits à la nomination du
maître de la monnaie. Par lettres datées du 20 janvier 1508, l'empereur Maximilien 1er accorda à
Strasbourg le droit d'émettre des florins d'or et la
ville conserva le privilége de battre monnaie même
quelques années après l'occupation de la cité
argentine par les Français. Ce ne fut qu'en 1693
que Louis XIV y fit frapper monnaie pour son
propre compte. Et encore le cours des pièces avec
MONETA NOVA ARGENTINENSIS était-il
réservé à la seule province d'Alsace. A partir
de 1716 toutes les monnaies portent le type ordinaire des monnaies de France et avec cette année
se termine définitivement le monnayage local de
Strasbourg.
Les médailles des évêques strasbourgeois sont
relativement nombreuses; M. Engel les explique
avec soin. Ce chapitre capital s'achève par l'énumération des médailles des corporations, du tir
de 1590, des jubilés religieux, de l'Académie, du
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règne de Louis XIV, des particuliers et aussi' par
la description des monnaies de nécessité de 1814
et de ISIS.
Thann nous donne une pièce frappée par un
archiduc d'Autriche, Léopold, et, comme produit
de son atelier nlunicipal, une cinquantaine de
monnaIes.
,
A Weinbourg, les COIntes Palatins de DeuxPonts-Veldenz, Georges-Jean 1er et Léopold-Louis
émettent de l'argent et du billon. En~n nous
faisons connaissance avec le nlonnayage de l'abbaye et de la ville de Wisselnbourg.
La description d'un certain nombre de monnaies
encore à classer tennine la Numismatique de 1'Alsace, œuvre réellenlent remarquable qui fait le
plus grand honneur à ses auteurs et dont la place
est nlarquée, désormais, dans la bibliothèque de
.tout vrai numismate.
ALPHONSE DE WITTE.

PemtÎngkzl1ldig repertorium de 11.

J.

DIRKs.

Depuis notre dernière comlnunication sur cet
inlportant travail, l'én1Ïnent numismate néerlandais a fait paraître cinq nouveaux fascicules
(LVIII à LXII), cOll1prenant encore une partie
de l'année 1695 jusqu'à la fin de 1697, n° 2384
à n° 2549.
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Comme dans les livraisons précédentes, nous y
trouvons de nombreuses données et indications
des plus précieuses. Ce travail est une riche
source d'érudition pour tous ceux qui s'occupent
de la numismatique des xv e , XVIe et XV ne siècles.
A propos des n1édaillcs prétenduelnent faites
par Folkelna, graveur en taille douce, qui ne fut
jamais médailleur C), M. Dirks c0111munique,
dans . une note . au n° 2504, qu'à sa den1ande,
M. E.-Ph. Erfmann, de Rotterdam, et M. J.
Schulman, d'Amersfoort, ont examiné au cabinet
royal des tnédailles, à la Haye, et au cabinet de feu
M. P.-H. van Gelder (lnusée de l'État), les t~'ente
et une médailles attribuées erronément à Folkema
et que ces messieurs ont constaté qu'aucune de
ces pièces ne porte ce nom.
Les suppositions de notre savant confrère,
M. Jules Rouyer, sont sous tous les points pleinement confirmées. Dans l'ouvrage de Van Loon,
les pièces -en question n'ont pas été reproduites
d'après les médailles elles-mêmes, mais d'après
des dessins gravés et signés par Folkema.

Cte M. N.
(') Voy. l'article de M.

JULES ROUYER,

De l'orfèvl'e frison Jeall-

Jacques Folkema, en ce qui concerne les médailles de Louis -YlV et
autl'es qui lui sont attribuées. Examen de la question de sal'oi,. s'il y
a de ces médailles qui sont de lui. Revue belge de lllwlismatique,
1885, pp. 333-348, et notre communication sur le travail de M. Dirks.
Revue belge de 1lumismatique. 1886, pp. 371-372.
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M. J. Dirks vient de publier les acquisitions
faites par le cabinet numismatique et sphragistique, à Leeuwarden, du 1er juillet 1885 au 10 septem bre 1886.
Parmi les cent vingt-six numéros de cette liste,
nous avons particulièrement remarqué les nOS "1114, quatre précieux et curieux ornements en or et
à belières, dits bractéates scandiriaves remontant
du ve au VIII e siècle, et représentant le Mitgardslang ou J01'1mmgmzdttr, monstre ou serpent marin
de la mythologie du Nord.
Le n° 60, environ cent monnaies d'évêques et
de préfets d'Utrecht du XIIe siècle, dont était composée la trouvaille de Hijum.
Ensuite plusieurs monnaies. fort rares de la
Frise, entre autres n° 61, monnaie de Dokkum,
sous Bruno (1038-1057),. inédite; n° 64, monnaie
de Bolsward, sous Egbert (1057-1068) ; nOS 65 et 66,
monnaies rares de Leeuwarden; n° 67, florin d'or
de Georges de Saxe, gouverneur de Frise (1500ISIS); n° 69, demi-écu à l'aigle de 1584; n° 70,
ducat de 1595, inédit; n° 72, pièce de 7 sous de 1601,
inédite; n° 73, écu au lion de 1602, avec Mo - no
- ord., inédit.
N°s 74 et 77, dutes de 1605 et 1617, avec Nisi dns
1lobiscv et 1lobisCVl1t, inédites; n° 8r, médaille mortuaire, en argent et gravée, de Bernard Scho~
tanus, professeur à l'université d'Utrecht, mort
le r5 octobre 1652; n° 97, jeton inédit de Bucho
van Ayta; n° 97*, médaille de la diète frisonne,
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1711, au buste de Jean-Guillaume-Friso, pnnce

d'Orange-Nassau, stadhouder de Frise; n° 99,
médaille inédite au buste de Guillaulne IV,
prince d'Orange-Nassau, de 1748; et enfin les
nOS 117 et 118, exemplaires en argent et en bronze
de la médaille offerte en or, en argent et en bronze,
à M. J. Dirks, par la Société historique, archéologique et littéraire de la Frise, dont voici la description:
Mr JACOB DIRKS. 1836 - 28 MAART 1886.
Buste.
Rev. HET FRIESCH GENOOTSCHAP VAN
GESCHIED-, OUDHEID- EN T AALKUNDE.
(La Société frisonne d'hi.stoire, d'archéologie et
de philologie.)
Dans une couronne de myrte:
LID 28 MAART 1836
PENNINGMEESTER 5 APRIL 1841
VOORZITTER 8 JULI 1852.
(Membre, 28 mars 1836; trésorier, 5 avril 1841;
présidel?t, 8 juillet 1852.)
Hommage certes bien, mérité C).
,

Cte M. N.
(') Voy. Revue, 1886, p. 353
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Description des monnaies de la Numidie et de la Maurétmzie et leur prix basé sur le degré de rareté, par
L. CHARRIER. Ire partie. Numidie. Bône, typog.
A. Carle, 1886, in-4°, 48 pages et 6 planches (1).
Le classen1ent adopté dans cet ouvrage diffère
en bien des points de celui suivi jusqu'ici et présenté, jadis, par MM. Muller, Falbe et Lindberg
dans leur numismatique de l'ancienne Afrique.
Les appréciations nouvelles émises par M. Charrierprouvent, chez lui, un esprit fin, observateur et,
de plus, une étude longue et consciencieuse de son
si ingrat sujet. Le système de notre savant confrère
repose, en ce qui concerne les monnaies royales
tout au moins, sur un examen minutieux des traits
des personnages représentés et aussi sur les lieux
d'origine des trouvailles, autant, peut-être, que
sur la lecture des légendes. Ces dernières, écrites
en caractères puniques, le plus souvent incompiètes, d'un sens difficile à saisir, offrent de
grandes difficultés d'interprétation et peuvent
donner matière à de nombreuses controverses.
Juger du bien fondé des opinions de l'auteur,
lorsqu'il discute l'une ou l'autre attribution, sans
avoir les exemplaires en nature e) 'sous les yeux,
(') Prix franco, 15 francs. S'adresser à l'auteur. sous-préfecture de
Rône, Algérie.

e) Ou tout au moins les planches. Il faudrait pour l'intelligence des
lecteurs reproduire les dessins des monnaies en litige; ce qui, naturellement. est impossible.
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nous semble, dans la plupart des cas, difficile avec
sa manière de procéder. Nous nous bornerons
donc à résuluer brièveluent et sÏ111pleluent· ces
intéressantes et curieuses pages.
La description des monnaies de la Numidie se
divise en trois parties:
I.

LES ROIS.

Masinissa, fils de Gala (202-r48 av. J .-C.). - A ce
roi ou plus exactetnent à l'époque de son règne,
M. Charrier attribue une série de dix piècesmoyens et petits bronzes - dont quatre encore
inédites. Ces médailles portent, au droit, une tête
barbue et diadémée, à g?-uche; et, au revers, un
cheval, quelquefois avec traces de légende. Muller
avaiOt classé ces monnaies aux rois Adherbal et
Hiempsal et donné à Masinissa de l'argent et du
bronze qui se rencontrent, paraît-il, en Sicile et
en Espagne, mais jamais dans le territoire de l'an·
cienne Numidie.
Micipsa (r48-rr8). - Sept bronzes de différents
modules. Tête à gauche et cheval, au revers, le
plus souvent avec une légende. « Les pièces don« nées a Micipsa, a bien voulu nous écrire
« M,. Charrier, ont fait l'objet d'un classement
« nouveau. Une petite partie seulement a été
« reconnue appartenir à ce roi. Il a fallu, en pré« sence des portraits distincts, que présentent les
« autres, les classer aux incertaines. »
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Adherbal et Hientpsal-Jugurtha (118-106). - Les
monnaies attribuées jusqu'à ce jour à Jugurtha
sont rejetées par l'auteur qui s'appuie, ici encore,
sur le fait qu'aucune découverte n'en a jamais été
faite en Algérie. Il ne connaît pas de numéraire
pouvant convenir à Adherbal ou à Hiempsal.
Hiempsal II (106-60). - Six pièces, en bronze
et en argent. Au droit: tête de Cérès ou un profil
imberbe; au revers: cheval à droite, avec légende
et attributs divers. Le dernier denier d'argent
publié par M. Charrier est inédit et pourrait
représenter, d'après lui, le. profil d'Hiarbas,
compétiteur d'Hiempsal II.
Juba 1er , fils d' Hiempsal (60-46). - Neuf pièces
diverses. L'art gréco-africain s'efface devant l'influence de Rome. « D'importantes modifications
« se remarquent ici, dans la fabrique des mon« naies. Les pièces d'argent sont frappées dans le
« système romain.: denier, quinaire et sesterce.
« Le type du cheval, distinctif des monnaies
~ numidiques depuis plusieurs siècles, disparaît
« des monnaies de bronze et le nom du roi est
« écrit tantôt en punique, tantôt en latin. :.
Masùtissa, contemporain de Juba. - D'accord
avec Muller, M. Charrier classe à ce prince deux
bronzes à légendes puniques, puis il fait connaître
une pièce représentant, croit-il, Arabian, fils de
Masinissa, qui aurait régné du vivant de son père.
Vient ensuite toute une série de monnaies
royales incertaines. « Elles entrent dans la pro-
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«
«

portion de neuf dixièmes sur le chiffre des .pièces
numidiques connues. Elles présentent aussi un
grand nombre de portraits de rois. '>

II.

MONNAIES DES VILLES.

M. Charrier est parvenu à reconnaître le mon...
nayage de douze villes, qui sont: Cirta (4 bronzes),
Rusicada (2), Gazauphala (2), Hippo regius (3),
Tabraca (1), Sitifis (2), Saraï (1), Bulla regia (2),
Macomada (3), Salvi~na (2), Theveste (3) et
Tagura (1).
Les monnaies attribuées à Rusicada l'avaient
été par Muller d'abord à Utique, puis à Tocatua;
celles données à Theveste étaient restées jusqu'ici
parnli les incertàines de la Numidie, etc., etc.

III.

ROIS DE MASSÉSYLIE.

Syphax et Vermina sont les deux seuls rois de
la Numidie occidentale dont l'histoire nous ait
conservé le souvenir. Quatre bronzes leur appar...
tenant sont décrits par M. Charrier qui ne voit pas
dans la tête nue aux cheveux courts du droit des
trois premières de ces monnaies la personnification du peuple numide, mais bien le portrait du
roi Syphax. Le quatrième bronze serait de Ver...
mina. L'auteur termine enfin en donnant dubi...
tativement à Lacumacès un joli denier d'argent
considéré par Muller COlnme étant de Bocchus 1er
ou de Vermina, fils de Syphax.
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La description des 1no1t1taies de la Numidie es~
accompagnée de six planches reproduisant photographiquement presque toutes les pièces citées
dans le texte, le plan de Rusicada et l'inscription
néo-punique de la nécropole de Djenan Ald-ErRahman (1). A bien'tôt, espérons-le, la numismatique de la Maurétanie.
A.

DE WITTE.

Histoire monétaire de Genève de 1535 à. 1792, par
EUGÈNE DEMOLE, Docteur en philosophie, Conservateur du Cabinet de Numismatique de
Genève, avec 9 planches de reproductions de
monnaies. Genève, 1887. Un beau volume in-4°
de 373 pages. (Extrait des Mémoires et Documents de la Société d'Histoire et d'Archéologie
de Genève.)
Nous ne savons ce que l'on doit le. plus admirer
des profondes connaissances de l'auteur dans la
numismatique de son pays ou de la patience dont
il a fait preuve dans la recherche des documents
nécessaires à l'achèvenlent d'un pareil travail; et,.
quand on a pu s'en rendre un compte exact, on es~
amené à supposer que, s'il a pris tout le temps et
(') M. Charrier mécontent du résultat obtenu par la photographie,
vient de se décider à recourir à la phototypie. Les planches seront
retaites à Paris.
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les soins nécessaires pour le mener à bonne fin,
il a dû y consacrer plusieurs années. C'est bien à
ses poumons que la poussière des Archives a dû
rappeler souvent le !llenzento, /zama, quia pulvis es de
la Genèse 1...
Aussi, n'avqns-nous pas la prétention d'analyser
ce beau livre, l'espace dans lequel nous sommes
tenu de nous renfermer nous interdisant d'en
donner un précis raisonné qui dépasserait les
limites permises. Nous dirons seulement que, des
trois périodes.successives du monnayage genevois
auxquelles cette étude aurait pu donner lieu, la
période bourguignonne et mérovingienne; celle
des Évêques, et enfin celle des Magistrats de
Genève constituée en État indépendant, la dernière seule, en majeure partie du moins, a été
abordée par M. Eug. Demole : elle s'étend de
1535 à 1792, et le savant conservateur du Cabinet"
de Numismatique explique pourquoi il ne l'a pas
continuée jusqu'à nos jours.
L'organisation de cet atelier est étudiée dans la
première partie de ce Inémoire. On y trouve le rôle
des officiers et des employés de la Monnaie, les
procédés de fabrication et les emplacements de
l'ateli,er. La seconde partie est consacrée à l'activité de l'atelier; elle cOlnprend l'étude des systèmes monétaire~ suivis à Genève de 1535 à 1792
et l'énumération des diverses Inonnaies frappées,
avec les ordonnances qui en fixent le titre, le
poids, le type et la quantité. La troisième partie
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est réservée aux relations monétaires de Genève
avec l'étranger, et la quatrième partie aux descriptions.
Enfin, ce magnifique volume est accompagné
de 9 planches avec 85 figures.
Ce travail, parfaitement coordonné, est accompagné de tableaux précieux, bien faits pour en augmenter la valeur aux yeux des numismates, 'qui,
sans de longues perquisitions, pourront classer
avec certitude leurs monnaies les plus douteuses.
Ajoutons, enfin, que, si M. Eug. Demole n~uS
a donné les motifs pour lesquels son Histoire 1nonétaire de Genève s'arrête à la date de 1792, il n'a pas
renoncé pour cela à la continuer jusqu'en 1848,
et qu'il nous en fait espérer l'achèvement pour un
avenir prochain. Mais alors, qu'il nous permette,
en terminant, de lui exprimer nos regrets de ce qu'il
n'a pas jugé convenable de commencer son travail
par l'étude approfondie des deux premières périodes
du monnayage de Genève. C'était un ouvrage
digne de son érudition et nul mieux que lui ne
pouvait le mener à bonne fin . .Ab Jove principiunl...
Il aurait dû commencer par là. Espérons donc que,
s'il a mis la charrue avant les bœufs, - ou plutôt
la locomotive avant le train, - l'auteur n'en tracera pas moins ce sillon si intéressant à exploiter,
surtout quand on dispose, comme lui, de la science
acquise. Sa patrie lui en sera reconnaissante.

G. V.
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Dans l'Instructie voor alle wisseleers de ge1lerael
Afeesters van de Coninck Afaiesteyts 1Jtunte, etc., imprimée à Anvers, en 1580, chez Guillaume Van Parys,
se trouve gravé, à la page 88, parmi les monnaies
d'or pour lesquelles les changeurs auront à payer,
à l'esterlin, « XIX st. XXVII] myten », le florin au
Saint-Lambert assis, décrit par nous dans la précédente livraison de la Revue. Cette pièce est donc
bien un e monnaie (1).
Remarquons, en passant, que, d'après la vignette
de l'instruction anversoise, le petit écu placé en
cœur ou en abîme, sur l'un des écussons qui terminent les branches de la croix du revers, est lisse
et non pointillé. C'est le contraire qui existe sur
les deux exemplaires· connus, une nouvelle étude
de ces pièces nous a permis de le constater.
A.

DE WITTE.

Les desiderata de la 1tu1nismatique du Dauphiné, par
G. VALLIER. Grenoble, 1886, in-Sa, 23 pages,
4 figures sur bois dans l~ texte et une planche.
Extrait de la Petite Revue Da'ltphinoise.
Dans cette notice, particulièrement intéressante
(I)C'est à cette opinion que s'est aussi arrêté M. le baron de Chestret,
après avoir examiné. en nature, l'exemplaire de la collection Piat.
Malheureusement la lettre que notre érudit confrère a bien voulu nous
écrire à ce sujet nous est parvenue trop tard pourqu'i! fût possible d'en
faire usage. Notre article: Numismatique liégeoise, était déjà imprimé
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pour les collectionneurs de pleces dauphinoises, '
M. Vallier a voulu signale'r aux amateurs de cette
numismatique, des monnaies, des jetons et des
médailles dont la fabrication est certaine ou probable, mais qui n'ont pas encore é,té retrouvés.
Parmi les médailles nous devons spécialement
citer celle qui est attribuée par· M. Vallier au
connétable de Lesdiguières, parce que cette pièce
est une œuvre d'art des plus re~arquables et qu'elle
est du reste admirablement reproduite par la pho~otypie d'après la gravure de L. Gaucherel, contenue dans la Description de~ médailles et jetons composant le cabinet de 1\1. Petetin, par J. Charvet (1).
Nous regrettons cependant que M. Vallier n'ait
pas· indiqué ou recherché le nom de l'artiste qui
a créé ce chef-d'œuvre et nous pourrions aussi
reprocher à notre infatigable et zélé confrère de
ne pas avoir dit sur quelles preuves, en l'absence
de toutes légendes, il s'appuie pour voir sur le
,revers de cette médaille le buste cuirassé de François de Bonne, duc de Lesdiguières, maréchal et
connétable de France. Nous espérons que M. Vallier ne tardera pas à remplir cette lacune de son
travail, qui mérite néanmoins tous nos éloges.

G.

CUMONT.

(') Voy, p, 18, nO 48 de son Catalogue. Paris, 1860.

,.
~

.
t
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Annuaire de la Sociétéfrançaise de numismatique.
Scptembre-octo bre 1886.
I. Vente P. Charles Robert (suite et fin), par M. J. HERMEREL.

II. Bronzes grecs à lettres numérales, par M. J .-P. SIX.
III. Début du

monnayage de Philippe le Bel,

par

M. LOUIS BLANCARD.
IV. Un dernier mot sur la trouvaille d'Accolay (Yonne),
par M. CARON.
Trésor composé d'environ 2,800 féodales françaises
du XIIe siècle, intéressantes surtout pour les ateliers d'Auxerre, de Tonnerre et de Nevers.
V. Bibliographie par MM. A. DE BELFORT et R. SERRURE.
VI. Ventes de monnaies, "en France, par M. J. HERMEREL; en Belgique, par M. ALPH. DE WITTE.
VI I. Correspondance. Lettre de M. Charles Robert.
Novembre-décembre.
1. Recherches des monnaies impériales romaines non
décrites dans l'ouvrage de M. H. Cohen, par
M. A. DE BELFORT.

II. Observation au sujet de la trouvaille de Sarzana et
de quelques pièces publiées par M. E. Gariel,
par M. "vV. BOYNE.
111. Observations sur les tiers de sol mérovingiens de
Vico-Juli, Dia et Vienna-Vico, par M. VALLIER.
IV. Trouvaille de monnaies du XIe siècle, par M. E.
CARON.
Monnaies seigneuriales et royales françaises, décou·
vertes à Verneuil (Eure), parmi lesq ueHes des
ANNÉE

1887,

'W
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deniers et des oboles de Robert II (HOFFMANN,
pl. II, nOS 1 et 2) en nombre encore indéterminé.
Ces pièces n'étaient connues jusqu'ici qu'à trois
exemplaires.

V.

Fabric~tion des monnaies françaises, en

1885, par
M. L. SUDRE.
VI. Chronique, nécrologie, bibliographie, revues perIodiques, trouvailles par MM. A. DE BELFORT,
F. G. et ALPH. DE WITTE.

.

A. DE W.

Revue numismatique. -

Sommaire de 1886 (1).

1J. J .-P. SIX. Monnaies lyciennes (2 e article). - O. VAUVILLE. Monnaies gauloises trouvées dans le département
de l'Aisne. -

J.-M. PROU. Tiers de sou d'or mérovingien

de Tidiriciacum. - L. BLANCARD. Sur le florin provençal (fin). G. SCHLUMBERGER. Sceau inédit de
Boniface de Montferrat, avec le plan de la ville de Salo·
niq ue. - J. ROUYER. Déneraux et autres poids monétaires
de France et des Pays-Bas.
III. T. REINACH. Essai sur la numismatique des rois

G. SCHLUMBERGER. Monnaies inédites
des Éthiopiens ct des Homérites. M. DELOCHE.
Monnaies mérovingiennes (suite); considérations générales
sur les monnaies d'or au nom du roi Théodebert 1er , de Cappadoce. -

(') Voy. le sommaire de la première livraison, dans la Revue
de li:it'6, p. 384,
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A. E GEL. Imitations monétaires de Château-Renault
(2 e article). - T. SAUZIER. Numismatique coloniale;
la piastre Dccaen.
IV. J.-P. SIX. Monnaies lyciennes ,(3 e article). E. BABELON. Sur la numismatique des rois de Cappadoce (suite et fin). - P. LAMBROS. Découverte du ducat
d'or du Grand-maître de Rhodes Dieudonné de Gozon.H .-J. ROMAN. Classement des monnaies épiscopales de
Saint-Paul-Trois-Châteaux.

La troisième livraison de l'année 1886 de la Numismatic
Chronicle nous est parvenue en décembre dernier. Voici
le sommaire de cet intéressant fascicule:

I. Un trésor de monnaies d'or anglaises, trouvé Park
street, près de Saint-Albans, par M. JOHN EVANS.
1 planche;
1I. Une monnaie unique et inédite d'Anthony Browne,
premier vicomte Montaigu, par M. H.-A. GRUEBER.
1 planche;
III. Monnaies d'or européennes du moyen-âge, par
M. J .-G. HALL. 2 planches. L'auteur reproduit sur ses
planches l'écu au lion et le mouton de Louis de Male,
le noble de Philippe le Hardi, le cavalier et le lion d'or
de Philippe le Bon;
IV. Fasti Arabici, par M. STANLEY LANE-POOLE;
V. Notes sur les récentes publications numismatiques;
VI. MIscellanées. Entre autres articles, ces mélanges
renferment une notice signée GEORGES SIM, rendant
compte d'une trouvaille de 12,236 monnaies d'argent,
faite en mai 1886 à Aberdeen. Nous voyons figurer dans
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ce trésor, outre de nombreux esterlins d'Édouard 1er , II
et II 1 ('), et pas mal de pièces écossaises d'Alexandre III,
de Robert Bruce et de Jean Baliol, quelques monnaies
belges dont voici la nomenclature: Robert de Béthune;
Alost, 12 pièces; du même, Gand, 1 pièce; Arnould VIII,
comte de Looz, 3; Jean l'Aveugle, comte de Luxembourg, 7; Gaucher de Châtillon, comte de Porcien, Yves, 7;
Jean II d'Avesnes, Mons, 7; Walerand de Luxembourg,
seigneur de Ligny, 8; Guillaume d'Avesnes, évêque de
Cambrai, 1; Jean 1II de Brabant, 6; Gui de Dampierre, 3.
A. DE W.

Sous presse: Catalogue luxueux orné de trente
planches reproduisant les spécimens les plus rares
et les plus recherchés d'un millier de monnaies
romaines en or, formant la collection de M. le
vicomte Ponton d'Amécourt.
La vente de tous ces trésors, aura lieu en avril
prochain sous la direction de MM. Rollin et Feuardent; elle est appelée à faire sensation dans le
monde numismatique.
A.

BR!.

(1) Voici, au point de vue de ["activité des divers ateliers monétaires
anglais représentés dans cette trouvaiIle, le nombre des exemplaires
appartenant à chacun d'eux: Berwick, 204; Bristol, 275; Bury- SaintEdmunds, 408; Canterbury, 3,134; Chester, 21; Durham, 1,118;
Exeter, 15; Kingston (H uH), 16; Lincoln, 106; Londres, 5.930; NewCastle, 152; York, 272; Dublin, 45; Waterford, 21.

On nous annonce la vente prochaine, sous la
direction de M. C. Van Peteghem, des monnaies
formant la riche collection de M. C. De l'Écluse.
Cette collection comprend des suites très complètes de pièces de toute l'Europe, ainsi que des
pays d'outre-mer.
A.

BR!.

TROUVAILLE DE LOERBEEK.
.....
Dans le courant du mois de janvier, on a déterré un
petit trésor de monnaies, toutes à peu près de la fin
du xv e siècle.
Cette trouvaille fut faite' dans un fossé desséché de la
ferme Loerbeek, au village de Zeddam, commune de
Bergh ou 's Heerenberg.
D'après les légendes, il se trouvait auparavant un château
sur cette terre, qui est le point le plus élevé de l'ancien
comté de's Heerenberg et qui portait déjà ce nom en 12-4-0,
ainsi qu'on peut le voir dans un acte de cette année e),
ayant trait à une vente faite au couvent de Bethlemen, près
de Dirtichem, de quelques terres parmi lesquelles figurent
deux waren ("l), situées dans les bois de Stokhem et
Loberke; il est vrai que ce nom n'est pas parfaitement
le même, mais il me semble assez probable que le nom de
Loerbeek est dérivé de Loberke.
(1) M. L.-A.-J .-\V. Baron SLOET VAN DE BEELE. Oorkondenboek der
Graafschappell Gelre en Zutphen.
(2) Au moyen âge, ce mot signifiait. en Gueldre, terrain, terre,
propriété territoriale; en Hollande, on disait were.

Ce trésor, que j'ai eu l'avantage d'acquérir, contenait une
seule monnaie d'or et soixante-dix-neuf pièces d'argent,
dont la plus ancienne est le klinkaert de Guillaume V,
comte de Hollande, et la plus récente le demi-sou de
Nimègue, au millésime 1499, ce qui fait présumer qu'il
fut enfoui au commencement du XVIe siècle
Voici la liste de toutes les pièces comprises dans cette
trouvaille:
GUELDRE.
l'ieces.
1.

Double gros. VAN DERCHÏJS ('), pl. XI,
~harleH

2

[1017

d'EClIlond, mineur.

SOU de 1478. VAN DER CHUS, pl. XIV, no

3. Sou de 1480.

IDEM,

2

pl. XIV, nO 3

4. Demi·sou. VAN DER CHUS, pl. XVI, nO 13.
5. Demi-sou.

IDEM,

pl. XVI,

[10

2

15.

l"lmègoe.

6. Demi-sou de 1485. VAN DER CHlJS(2), pl. l, nO 10
7. Demi-sou de 1499·

IDEM,

pl. l, nO 13.

3

Parmi ces pièces, il y en a quelques-unes qui
offrent des variétés plus ou moins sensibles avec
celles qui ont été figurées par M. van der Chijs et
que j'aurais dû signaler, si je n'avais l'intention de
A reporter.

10

(') P. - O. VAN nER CI-lIJS. De mlmten der vormalige Graven en
Hertogen van Ge/der/and.
(2) In. De lnlmten der Heeren en steden van Ge/der/and.
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Pieccs.

Report.
décrire sous peu de temps, toutes les variétés et les
monnaies inédites de la Gueldre. Je profite de cette
occasion pour prier mes confrères qui possèderaient
dans leurs cartons des pièces inédites ou bien' dés

10

variétés, de vouloir bien me les faire connaître, afin
de pouvoir donner une liste assez complète, en leur
témoignant d'avance ma plus parfaite gratitude.
HOLLANDE.
Guillaume V, '1346-13li9.

s.

Klinkaert. VAN DER CHUS ('), pl. V, nO 4 .
•Jean de Uo,'lère, '14~1-1"'~li.

9. Gros. VAN DER CHUS, pl. XII, nO 13.
ÉVÊCHÉ' D'UTRECHT.
Rodolphe de DiephoU, '14:11-I"'li:i.
10.

Gros de Deventer. VAN DER CHUS (2), pl. XVI,
nOS

5

Da"ld de Bourgogne, '1"'lii'i-1496.
II.

Demi-gros de 1466. VAN DER CHUS, pl. XVII,
nO 13

12. Demi-sou de 1494·
13. Sou au Saint-Martin.

IDEM,

14- Sou au Saint-Kilian.

IDEM,

IDEM,

pl. XIX, nO 39.
pl. XX, nO 60.
pl. XX, nO 62.
A reporter.

3
23

(1) P.-O. VAN DER CIIUS. De mlmten der voormalige Graafschappen
Hol/and en Zepland.
e) ID. De »lunten der Bisschoppen van de Heerlijkheid en stad
Utrecht.
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Piècell.

Report

23

VILLE DE CAMPEN.
15. Gros. VAN DER CHUS ('), pl. XV, nO 9
16. Gros.
IDEM,
pl. XV, nO 10

2

VILLE DE GRONINGUE.
17· aIde Vleemsche. VAN
nO 26
18. Demi-J ager de 14 54.
Ig. Demi·J ager de 1467,
20. Jager de 1472.
21. Jager de 1476.
:!2. Sou de 1485.

DER CHUS
IDEM,

pl.

IDEM,
IDEM,
IDEM,
IDEM,

pl.
pl.
pl.
pl.

(~),

pl. IX,

X, nO 4 8 .
XI, nO 60.'
XI, nO 63.
XII, nO 67,
XIII, nO 77.

3

BRABANT.
(;·harles le Téméraire,

~3.

Demi-briquet de 1475.
pl. XVII, nO 8

'''07- ...".

VAN DER CHUS C),

SEIGNEURIE DE SCHOONVORST.
Gél'ard de .J .. ller!!, 1-137-1"$'.

:q. Gros de 1452. VAN DER CHIJS(l), pl. XXIX, nO 13.
A reporter.

(') P.-O.

VAN

DER CHIJS.

36

De munien der Heeren en Steden van

Overijssel.
el ID., De l1JUnten van Frieslalld, Gronizlgen en Drenthe.
(3) ID., De munten der voormalige Hel~togdommen, Braballd en
Limburg.
l~) ID., De mlmten der leenen van de voorl1lalige Hertogdommen
Rraband el1 Limburg.

Pièces.

Report •
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FLANDRE.
PblllplJe le Ilardl, 1.38<1-1.<10<1.

25. Gros. Revuefrançaise (1), pl. VIII, nO 19.

3

Philippe le BOil, 1."30-1.<10'.

26. Gros dit Kromstaert. Revue française, pl. XI,
nO 36
ÉVÊCHÉ DE LIÉGE.
Guillaume de lia ~.arek (mamlaoul").

27. Demi-patard de l'an 1482. DE RENESSE (!),
pl. LXXVII, nO 7 .
CLÈVES .
.Jean 1 er , 1. .... '-1.<181..

28. Gros. MADER (3), t. VI, p. 171, nO 9

14

29. Gros de l'an 1475. GROTE (1), t. V, nO 86
30. Gros de l'an 1479, comparez le double gros.
GROTE, t. V, nO 90
.Jean II,

.
t.<l81-1:i~t..

31. Gros de l'an 1489. Dans le champ les armes
écartelées de Clèves-Marck:

+

10 I15'

4<

A reporter.
(1) P.-O. VAN DER CHUS. Revuejrallçaise, 1861.
(1) DE RENESSE-BREIDBACH. Histoire numismatique de l'évêché et
principauté de Liége.
(3) MADER. Kritische Beitrage {ur MÜllrklmde des Mittelalters.
(4) GROTE. MÜllrstudiell.

Pièces.
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DVX ~ aùIV6:'S' ~ Z ~ ao, ~ M7\R.
Rev. Croix évidée, au centre un astérisque,
cantonnée de quatre fleurs "de lis -: mo' ~
no, - W6:S~ 1116: ~ 7\' D' ~ 1489
32. Demi-gros de l'an 1496. Dans une épicycloïde de

3

trois arcs de cercle et de trois angles, l'écusson
aux armes de Clèves: ~} 1011S

0

DVX

0

aLIVa:nS ~ ao 0 M7\R.
Rev. Dâns un entourage pareil, l'écusson de
Marck: iii} ITlO no We:S2\1JI6: 7\.
maaaa96.
JULIERS

ET

BERG.

33. Demi-gros de Dulken. Écusson incliné, surmonté d'un heaume couronné, écartelé aux
armes de Juliers-Berg, ayant l'écusso~ de
Ravensberg en surtout: Ge:R'l\RDVS

DVS ~ IVL' ~ M.
Rev. Croix pattée, cantonnée de quatre écussons, aux armes ,de Juliers, Berg et Ravensberg: mon- nOV'-DVIJ ",,-116:n *.
34. Gros de Duren de l'an 1471. Le duc à mi-corps
de face tenant l'épée; devant lui l'écusson
écartelé de Juliers-Berg avec Ravensberg en
abîme: Ge:R'l\RDVS go g

z

DVS g IVIJ'

g M.
A reporter.
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Pièces.

Report .
Rev. Croix pattée; légende intérieure: M 0 De:~
o

nOV7\:

DVRe:n, écusson de Ravens-

0

berg. Légende extérieure:
o
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+ 7\:nnO g DrU'

mILe:Slmo g UUUUI.lXXI
MARCK.
Gérard, .... ~~-I .. OI.

35. Gros de Unna. Écusson incliné de Marck, surmonté du heaume couronné au cimier de
Marck: GEI:RI1 ~ D ~ ULe:V UO
. . M7\'RI1.

Rev. Dans un compartiment formé par neuf arcs

MO ne:m:R

de cercle, l'écusson de Clèves :

~:;

~:~

In ~:; vnn7\'.

nOV7\'

~:;

P7\'Urp7\'7\'

~:;

ABBAYE D'ESSEN.
SOI_hie de Gleiehen, .... 59-1 .. 80.

36. Gros de Borbek. GROTE; t. III, pl. XIIa, nO
37, Gros. IDEM, 1. III. pl. XIIa, nO 16
VILLE

J+

DE DORTMUND.

Fréderlc III, .. "30-1"03.

38. Gros. L'empereur à mi-corps tenant un sceptre
et un globe FRIDa:RIUVS ROM:AnOR

IMP.

Rev. L'écusson de Dortmund en abîme sur une
croix fleuronnée:
TRaM -

MOn -

nov7\' -

orua:.

3
A reporter .
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39. Demi-gros. GROTE, t. V, pl. 9, nO [49

69

PALATINAT.
Frédcrle, ..... 0-... 28.

40. Gros. GROTE, t. V, pl. 3, nO 45.
AIX-LA-CHAPELLE.
41. Gros de l'an 1420. GROTE, t. V, nO 135 .
42. Demi-gros. IDEM, t. V, nO I35 d •
FRANCE.
t:hnrlcH VII, ... ~~-."6••

43. Gros. LE BLANC (1). p. 248, l, nO 6
44. Grand blanc. 1DEM, p. 248, 2, nO 9.
45. Demi-gros du Dauphiné. IDEM, p. 248, 3,
nO 8 .

3

BOURGOGNE.
Philippe-le-non, .... 0-'''62.

46. Blanc. Confrontez P. D'AVANT (i), CXXXIII-8.
SAVOIE.

47. Boppo biancho. Confrontez PROMIS, VIII, nO 6
80
Leide, février 1887.

TH.-M. ROEST.
T"aité historique des monnoyes de France.
Description des monnaies seigneuriales Fran-

(1)

LE

(i)

POEY n'AVANT.

çaises.

BLANC.
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jl1édaille d'origine allemande à l'image de NotreDame de Bon-Secours de Nancy ....., par JULES

ROUYER. Nancy, itnp. G. Crépin-Leblond, 1886,
19 pages in-8° avec planche.
La raré médaille qui fait l'objet principal de
cette bonne notice et qui appartient à l'importante collection de numismatique religieuse formée par M. l'abbé Berger, à Paris, rappelle la
prise de la ville de Bude, en Hongrie, conquise
sur les Turcs, le 2 septembre 1686, par les forces
réunies sous le comn1anden1ent du duc de Lorraine Charles V, généralissime des années impériales.
Elle présente, d'un côté, avec la légende
AVXILIUM CHRISTIANORVM, la Notre-Dame
de Bon-Secours des Lorrains, les pieds sur un
croissant, abritant de son manteau protecteur
quatre personnages agenouillés à ses pieds (le
pape, l'empereur Léopold et, sans doute, le généralissime et Maxin1ilien-Elnmanu(:}l, électeur de
Bavière). Au revers, on voit la ville de Bude, sur
le Danube, assiégée, bombardée par les -Impériaux; au prelnier plan, sur la rive droite du
fleuve, on aperçoit en partie les n1urs et les édifices de Pesth. Un ange, descendant sur Bude, y
apporte la croix, ce signe chrétien qui en avait été
si longtemps banni. Légende : BVDACVM DEO
RECVPERATA. 2. SEPT. A. 1686. L'auteur

s'occupe en même temps d'une autre médaille
allemande sur la paix de Eude, et d'une troisième'
sur la délivrance de Vienne assiégée par les Turcs,
le 12 septembre 1683.

DE S.

Deux ventes publiques fort intéressantes ont eu
lieu à Paris, dans le courant du premier trimestre de 1887; la première, du 14 février, avait pour
objet un choix de lnonnaies françaises et de monnaies et médailles des ducs de Lorraine et des
papes (coins de Saint-Urbain, etc.); elle a été
dirigée par MM. Rolin et Feuardent; la seconde,
des 2 et 3 mars, renfermait 419 lots; c'était la
première partie des monnaies gauloises, mérovingiennes et carolingiennes de la précieuse collection de M. H. Hoffmann.

Nous avons appris avec une grande satisfaction que nos sympathiques confrères, MM. Jules
Rouyer et le comte Arthur de Marsy, Qnt été
nommés chevaliers de l'ordre de Léopold, pour
les services qu'ils ont rendus respectivement à
la numismatique et à l'archéologie.
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Nous avons sous les yeux le prospectus du
manuel de monnaies grecques, Historia llUJJZormn,
a mallual of Greek uumismatics, par BARCLAY V.
HEAD, adjoint au Départen1ent des monnaies et
Inédailles du British lvIuse1t11t. Le but principal de
cet ouvrage est d'essayer un classement chronologique des diverses séries de monnaies grecques
et par suite d'établir un essai d'histoire métallique
de l'ancien monde hellénique, à partir du VIle siècle
avant l'ère chrétienne jusqu'à la fin du Ille siècle
après Jésus-Christ, è'est-à-dire durant un espace
d'environ mille ans. ·Ce volume, royal in-8°, de
800 pages, est imprilné avec beaucoup de luxe, et
les nombreuses gravures intercalées dans le texte
rendent, nous selnble-t-il; avec une entière fidélité le caractère de ces monnaies antiques, et cela
grâce à un nouveau procédé photographique.
A la fin du volume se trouvent quatre planches de
caractères alphabétiques, qui seront d'une grande
utilité, dans l'opinion de l'auteur, aux curieux qui
auront à consulter son ouvrage.
G. C.

ERRATUM.
Page 17, au lieu de: Delahnge (ou de Haie), liser: Delahaye (ou
de la Haie).

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.
EXTILHTS DE8 PROCÈS-VERBAUX.

Réunion du hureau du 17 féyrier 1887.

..... A la demande de MM. R. Chalon et G. Vallier et sur la proposition de MM. A. de Schodt
et G. Cumont, le titre d'associé étranger a .été
conféré à M. Eugène Demole, conservateur du
Cabinet des médailles de la ville de Genève.
Le Vice-Président ff01l8 de Président,
Le Secrétaire,

G.

DE

SCHODT.

CUMONT.

néunion du hureau du Il mars In87.

..... Sur la proposition de MM. A. de Schodt et
A. de Witte, le titre d'associé étranger a été conféré
à 1\1. Louis Charrier, à Bône (Algérie), membre
de l'Académie d'Hippone.
Le Vice-Président ff

uIU

Le Secrétaire,

G.

CUMONT.

DE

de Président,

SCHODT.

SOCIÈTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE trr THIMESTRE Hl87.

Avis Important: I.elii

o.nru~es

ea IH.blleations desUnés il

la Société dohent êll'e, désol'mals, udressés à JI ...Uph. de
Witte, blbllothéealre de ln Société royale de numismatique,
Palais des Académies, .& Bruxelles.

Ouvrages périodiques.
~lIemagne.

Berliner .Münrblèit~er, nOS 75, 76, 77. 78 et 79, avec
une planche. - Catalogues d'ADoLPHE \VEYL,
nOs 79, 80, 81, 82, et Numismatische Correspondenr. cat. nOS 44-52. - Verreichniss verkazïjlicher
},[ünren von E. RAPPAPORT. - NUlllismatischc
literatur Blatt, nOS 33-3+. - .Vllmismatisc1zer
Verkehr von THIEME, z~87. nOS 1-2. - Blèitter jür
Münr!reunde,nos 136,137, 138et 139. avec la planche 88. - Catalogue à prix l1lal-qllés. ZSCHIESCHE
et KÔDER. - Zeitschrift des Izistorisclzen Vel-eilzs
jür Niedersachsell, année 1886. - Gencalog: und
heraldik Katalog von LUDWIG ROSE:-:THAL. Verreichniss verkaüjlichcr lvfllnren und Medaillen
von OTTO HELBlNG, nOs l , 2, 3. - Baltischc
Studien: Gcsellsc1zajtfur poml1lersclze Geschichte
und Alterthzmzskll/zde, t. XXXVI. - Gesellschajt
furniit::;1iche Forsclzungcll ,pl Trier; Jahresbcricht
von 1874 bis 1877; idem von 1878 bis 1881.Festschrift rur begriisszmg der XIV allgemeinen
versammlung der deutschen alzthropologisclzen

gesellschajt. Uberreicht von der Gesellschajt jü r
nüt{lichen Forschll1zgen in T,·ier .
.4mërlque. - Smithsonia1l institution. Rapport, 1884.
.4n;;leterre. - Numismatic chr01zicle, 1886, part. III.
Oelglque. Bulletin de la commission d'art et d'archéologie,
t. XXV, nOS 3'4,5,6,7-8. - Bulletin de r Académie
roxale des sciences, 3e série, t. XII, nOS 9-10, 11
et 12. - Annuaire de l'Académie, ::.::::ée 1887. A nalectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de
la Belgique. t. XX, 2 e Iiv. - Annales de la
Société archéologique de Namur, t. XVII, Ire liv.
- Annales du Cercle archéologique de Mons,
t. XVII, XVIII et XIX, et Bulletin des séances,
4 c série, nO 6; Sc série, nOS 1 et 2. - Messager des
sciences historiques, 1886, 4 e liv. - Société libre
d'émulation à Liége. luémoires, t. II (1862) et
t. VIl (1886). - Annuaire de la même Société,
année 1863.
fo'ranct'. -

Bulletin de la Société des antiquaires de Picllrdie,
t. XV. - Po1.Ybiblion: partie littéraire, t. XXIII,
nOS 4,5 et 6; t. XXIV, nOS 1, 2,3,4.5 et 6; t. XXV,
nO J. - Partie technique: t. XII, nOS 4, 5, 6, 7, 8,
g, 10, I l et 12; t. XIII, nO 1. - L'intermédiaire des
chercheurs et des curieux, année 1886, nOS 428
à 444. - Académie d'Hippone (Algérie). Bulletin

nO 21; fascicule 3-4. - Bulletin de la Société
archéologique de l'Orléanais, l. VI II, nOS 125, 126,
127 ct 128. - .Mémoires de la même Société,
t.

IV ave.: atlas, VII, VIII, IX avec atlas, X, XI avec

atlas, XII avec atlas, XIII, XIV, XV avec atlas,
XVII avec atlas. - Bulletin de la Société de
Borda, Ire liv. 1881, 4 c liv. 1882, année 1883,
4 c Iiv. 1886.
Pays-Oas et Ga'and-Oucllé. -

Utrecht. -

Prijslzjst UO 1 de P. LANKELMA, à
fnstitut historique de Luxembourg,

t. XVI (1860) et XXXIII (1880).
Suisse. -

Mémoù'es et documents publiés par la Société d'histoire

et d'archéologie de Genève, série in-8°, 1886,
t. XXII. - Catalogue des livres appartenant à la
même Société, 1869. Série in-40 , t. 1er , 2e fascicule:
Le bas· relief du collège à Gellève. 4 c fascicule:
Histoire monétaire de Genève.

Ouvrages non périodiques.
Découverte d'antiquités gallo - romaines faite à
Casteau, en '78-+, in-8°. Mons, 1886, 7 pages.
Médaille pour récompenser les services rendus aux
armées de l'A utriche et de ses alliés. - Le sceZ
et le contre-scel du conseil de Gueldl'e. Bruxelles,
1887, in-8°, 23 pages et 1 planche. (Hommage de
l'auteur.)
DE CAISNE.
Notes (manuscrites) sur la numismatique. 3 volumes.
(Don du bibliothécaire.)
DEMOLE .
Histoire monétaire de Genève de 1535 à 1792.
Genève, 1887, in-4°, 373 pages, 9 planches.
(Hommage de l'auteur.)
DE \VITTE (ALP.) Numismatique liégeoise: Jean· d'Arkel, Georges
d'Autriche, Gérard de Groesbeeck, in-8°, 8 pages
et 1 planche. Bruxelles, 1887, (Hommage de
l'auteur.)
MCI.ACHLA~.
Canadian numismatics. .- A catalogue of the coins,
medals and tokens of the dominion of Canada.
Part. I. Montréal, J886, grand in-8°, 127 pages,
2 planches ct vignettes. (Hommage de l'auteur.)
MEvER(AnoLPHE). Priîijlmgen BrandellbuI" g·Preussens, betreffend dessen Afrikanische Besitpmgen und A ussenhandel,
168,-,810. Berlin, 1885. in-8°, 27 pages et 2 planches. (Hommage de l'auteur.)
VALLIER.
Iconographie et numismatique des Dauphinois dignes
de mémoire. Guillaume Farel. Gap, 1887, in-8 o ,
26 pages et 3 planches. (Hommage de l'auleur.)
VAN WERVEKE.
Catalogue descriptif des monnaies luxembourgeoises conservées au musée de la séctioll histo-

CUMONT.

rique de l'institut royal grand-ducal à Luxembourg. Luxembourg, _1880, in-8°, 50 pages.
(Hommage de l'auteur.)

Anonyme.
Catalogue des doubles de la collectioll de M. J. B., de Bruxelles.
Vente le 31 janvier 1887. (Envoi de l'.f. Duprie{.)

Le Bibliothécaire,
ALPHONSE DE WITTE.
Bruxelles, le 24 fêvrier 1887,

CABINET NUMISMATIOUE.

Don de l'auteur, M. CH. \VURDEN
Médaille en bronze de la ville de Bruxelles, pour prix à la fête
nationale de 1885.

Don de l'auteur, M. ANT. FISCH :
Médaille en bronze de la ville de Bruxelles. -

Denier des écoles.

Cortège de charité.

Don du Ministère de la Justice:
Médaille en bronze : Maison de sûreté cellulaire à Saint.Gille~t
par M. J. \VIENER.

Don de l'auteur, M. VERMEIREN :
Médaille

en

bronze

pour

l'inauguration

du

monument

de

H. Conscience.

Don de Al. F. HERRY DE COCQUÉAU :
Deux exemplaires d'une monnaie de cuivre, frappée à Bruxelles,
pour Zanzibar.

CORRESPONDANCE.
Deux lettres de M. PETY DE THOZÉE, consul général
de Belgique à B01nbay, à M. G. CUMONT, secrétaire de la Société belge de numismatique, à propos
des c0'lR!ries ou cauris employés aux Indes.

Bombay, le 31 janvier 1887'

MONSIEUR ET HONORÉ CONFRÈRE,

Votre lettre est venue lne surprendre agréablement. Ici, en fait de numismatique, je n'entends
jamais rien, sauf les frasques de Dame Roupie,
qui fait beaucoup parler d'elle~ depuis que je suis
aux Indes. L'arrivée d'un amateur belge en ces
parages n'y est absolument pour rien, je vous prie
de le croire.
Je n'ai pas encore découvert une seule collection; n1ais je verrai des choses curieuses, m'assure-t-on, chez les rajahs, les chefs -indigènes, que
je visiterai la saison prochaine. Ils aiment à orner
les colliers de leur femme et de leurs enfants de
monnaies frappées par leurs ancêtres: médailles
de prix et médaillier gracieux. Les nababs d'Europe ne pourraient tous satisfaire des fantaisies
aussi distinguées.
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Dans un voyage à Goa, j'ai noté plusieurs
médailles. Je vous enverrai, quelque jour, une
notice de la numismatique de cette colonie
célèbre, dont l'histoire m'intéresse et m'attire
tout spécialement. Les grands coups d'épée des
Portugais dans l'Inde ont été chantés par les
Lusiades, et je ne connais rien de plus saisissant
que les ruines de Goa, la « reine de l'Orient »,
cachées sous les palmiers de jungles désertes.
Lorsque l'on a visité, sur les côtes ilnmenses de
Malabar et du Konkan, ces forteresses écroulées
où flotta fièrement le drapeau du Portugal, ces
cités détruites ou déchues, Cochin, Cranganore,
Calicut, Goa, Chaul, Bassein, Daman et Diu,
où toutes les richesses de l'Inde affiuèrent au
XVIe siècle, où vécurent Vasco da Gama, Albuquerque, Jean de Castro, François - Xavier et
Camoëns, où ces hommes ont souffert et se sont
illustrés, quelle joie de décrire et de comlnenter
les petits monuments qui rappellent et font
revivre de si glorieux souvenirs!
Paulo minora canamus ...

J'ai vu, au bazar de Poona, dans le Deccan, à
milles de Bombay, une monnaie courante que
je ne croyais plus rencontrer en Asie, mais seulement chez des peuplades de la Malaisie et de
l'Afrique. Cette monnaie est le cowry,. c'est une
petite coquille univalve, appelée par les savants
Cyprœa moneta, de son usage antique et spécial
119
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dans quelques parages du vieux monde. Les.
cowries ont cours dans plusieurs endroits des
Indes orientales, où le pie, la plus petite monnaie
divisionnaire de cuivre, n'est pas connu. Leur
valeur varie, selon les localités, de 64 à 96 pour
un paisa. Il faut 4 paisas pour un anna, qui vaut
12 pies, environ 12 centimes. Si vous avez bien
suivi ces données, vous aurez saisi que pour payer
un centime, vous cOlnpterez 21 à 32 cowries. Le
boursicaut des' gamins indous, dans un pli de leur
pagne, n'est souvent garni que de ces coquilles,
qu'ils échangent contre des friandises d'enfant.
Mais les cowries servent à de moins puérils achats.
Les marchands les. rangent au bord de leurs
échoppes, ~n petits .tas de forme pyramidale,
représentant un pie ou un paisa. On n'a jamais
vu de tas d'une roupie; ce serait comparable, pour
les ditnensions, avec la pyramide de Chéops. C'est
peut-être en comptant tout jeunes des cowries,
pour acheter des bonbons au bazar, que les
Indous ont développé leur esprit scientifique et
sont devenus de si grands Inathélnaticiens. Le
fait est que leurs aïeux connaissaient la numération de position et l'algèbre,' à une époque où
les ancêtres des Belges étaient des sauvages.
Agréez, cher Monsieur, l'expression de mes
meilleurs sentilnents.
PETY DE THOZÉE.

Bombay. le 13 mars 1887.

MONSIEUR ET HONORÉ CONFRÈRE,

Un post-scriptum à ma lettre· du 31 janvier; un
nouveau chapitre de l'histoire de la plus petite
monnaie subdivisionnaire qui soit encore au
monde. Jusqu'aux approches de notre temps, des
paysans écossais ont fait usage de clous comme
instruments des échanges; au Mexique, on s'est
servi de graines de cacao; en Abyssinie, des fruits
du poivrier; en Russie, de cuirs et de fourrures;
à Terre-Neuve, de moru~ sè~he; en Virginie, du
tabac, auquel un décret de l'an de grâce 1618 donna
cours forcéo Les cowrie~ sont bien plus jolis que
toutes ces matières de boutiquiers et de marp1itons, plus élégants, plus solides, plus durables,
plus inaltérables, plus homogènes et surtout plus
antiques. Avant d'ajouter plus utiles, je devrais
savoir à quoi peuvent servir ces coquets coquillages. A la parure des femmes, a-t-on dit. Cela
expliquerait qu'ils aient survécu aux autres monnaies de fantaisie des peuplades aux mœurs
simples et primitives.
Cristobal Colon découvrit un second monde
en cherchant l'Inde au-delà de l'Atlantique. En
étudiant l'histoire du froment dans l'Indoustan,
je retrouve mes cowries et leurs annales économiques, dans les lourds documents de statistique

dont je tourne les pages. Je m'empresse de vous
faire part de ma trouvaille.
Le gouvernement a traité longtemps le cowry
comme une vulgaire marchandise. Une monnaie,
si infime qu'eHe soit, a droit à plus d'égards. Le
cowry commun ou de bazar, notre cowry, payait
7 1/2 p. % ad valorem, à l'entrée. L'acte du
5 août 1875, qui abolit les derniers droits de
douanes et établit le libre-échange dans l'empire
de l'Inde, presque sans restrictions, abaissa la
taxe à 5 p.%' Tous les coquillages, monnaies ou
non, étaient imposés sur les mêmes bases; mais la
douane faisait aux cowries la politesse de ne les
tarifer qu'à la valeur de 4 roupies par quintal,
tandis que la plupart des autres écailles étaient
prisées beaucoup plus haut; les cowries de Sankhli,
par exemple, à 55 roupies, et ceux de Nakhla,
65 roupies. L'acte du 5 août 1875 fixa la valeur du
quintal de cowries à 2 roupies, 8 annas et la notification du 6 Inars 1880, à 3 roupies. Ces mesures
nous apprennent que le cowry ou la cowrie, '
comme vous voudrez, a les caprices violents, qui
sont, à notre époque, le caractère distinctif de la
monnaie. Mais la roupie elle-lnême n'a jamais eu
des changes aussi accidentés ni fait des écarts
de 38 p.
%

:

Souvent cowrie
Varic;
Bicn fol scrais de trop l'aimcr.
Fais la danser!
(Refrain d'une ancienne chanso'l indoue.)
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L'acte du 10 mars 1882 affranchit complètement
tous les coquillages. A qui profitait cette réforme,
promulguée le jour même du grand carnaval, du
Holi des Indous, par une ailuable attention du
gouvernement, sans doute? Sont-ce les marchands
du bazar qui devaient allumer des feux de joie ou
leurs clients? Grosse question!
En 1885-1886,-vous savez que l'exercice financier de l'Inde commence le 1er avril et finit le
31 mars, - pendant cette année, dis-je, il a été
importé 49,844 cwt. (lisez : hundredweights,
quintaux) de cowries, pour une valeur de
1,85,128 roupies, que vous voudrez bien lire
1 lackh, 85 mille, etc., et que vous pourrez traduire en notre monnaie, 361,000 et des francs~
La plus grande partie vient de Zanzibar,
41,757 cwt., d'une valeur luoyenne de 3 roupies
à peine par quintal; du Mozambique, 1,°78 cwt.,
également d'un prix modéré. Ce doivent être, au
moins pour une forte partie, des cowries de bazar.
De Ceylan, des Maldives, de l'Arabie, d'Aden et
de Maurice, il en est expédié des quantités peu
considérables, valant 8, 10, 25 et 65 roupies; ce
ne sont pas des monnaies, mais de simples cowries
d'ornement. Il faut noter enfin, que Bombay est
le grand marché de l'Inde pour les cowries; il
approvisionne la région voisine où cette monnaie
est la plus répandue,' le Deccan.
Je suis la trace des cowries. Je vois que l'importation est plus active depuis 1882, et je constate
ANNÉE

1887.
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certains déplacements parmi les pays producteurs:
effet ordinaire de l'abolition des barrières douanières. Mais voici qu'antérieurement déjà, les
mêmes évolutions se produisent: le libre-échange
n'est donc pas le seul agent en mouvement. C'est
à étudier au point de vue de la question lnonétaire,
qui, malgré son nOIn, n'est pas l'affaire de notre
Société.
Au-delà d'une dizaine d'années, les cowries se
perdent, non pas précisément dans la nuit des
temps, mais dans le tas des coquilles de diverses
sortes. Comme le fatras des premiers documents
de statistique n'a qu'un texte pour toutes, il n'est
pas possible, même par un effort d'imagination,
de faire une place à part pour les petites coquilles,
blanches et luisantes comlne la porcelaine, qui
seules intéressent l'amateur de numismatique.
Les autres, plus grandes et plus brillantes, sont
recherchées par les fabricants de boutons et de
manches de couteaux. Dans le contraste de ces
destinées, on trouverait la lnatière pren1ière d'une
fable très morale. Le loisir n1e manque pour la
tourner, en guise de conclusion, et c'est vraiment
don1mage.
Votre dévoué confrère,
PETY DE THOZÉE.

NÉCROLOGIE.

M. HENRI - FRANÇOIS - MARIE - GHISLAIN baron
SURMONT DE VOLSBERGHE, membre effectif de la
Société royale belge de numismatique depuis le
2 juillet 1865,. est décédé, à Gand, le 3 mai 1887.
Il était né dans cette ville le 3 septembre 1812.
Notre regretté confrère était des plus assidus
à toutes nos séances et ses manières affables et
pleines de bonhomie lui avaient attiré la sympathie unanime de ses collègues.
M. le baron SURMONT possédait une fort belle
collection de médailles, parmi lesquelles se distinguait une riche série de pièces gravées par Van
Berckel. Les jetons tenaient aussi une place assez
considérable dans ses cartons. Quoique amateur
passionné, M. Surmont n'a guère écrit sur la
numisluatique; la Revue de 1871 contient de lui
une notice sur quelques médaillE:.s peu connues
ou inédites, pour servir à compléter les monographies numismatiques relatives à l'histoire de
la Belgique, et tout récelument, le 12 février dernier, nous avons publié une lettre qu'il nous
adressait à propos de la médaille pour récolupenser les services rendus aux armées de l'Autriche et de ses alliés en guerre avec la république
française.
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M. SURMONT avait dressé jadis un catalogue de~ .
médailles de Van Berckel et, depuis quelques
mois, il s'occupait activement à compléter cette
nomenclature qu'il avait l'intention de publier
bientôt. La mort vient malheureusement de mettre
ce projet à néant.
G. CUMONT.

Le 20 juillet r886, est mort à Florence le mar-·
quis CARLO STROZZI, ancien dir~cteur du Periodico

di 1Z'ltmismatica e sfragistica per la storia d'Italia,
importante publication connue de tous les amis
de la science des médailles.
La première étude numismatique du savant
italien ren10nte déjà à bien des années; elle date
en effet de r834 et a pour titre: 111emorie intor11,o ad
'lma 1noneta argelltea di MarùlO Foliero; deux ans
plus tard parut son essai de classification générale
des lllonnaies antiques d'après le systèllle d'Eckhel
et de Mionnet.
Le marquis CARLO STROZZI était membre honoraire de la Société royale de numismatique de
Belgique depuis le 5 juillet r874.

A. DE WITTE.

MÉLANGESl

The medals, jetons and tokens ill'Ustrative of obstetrics
and gynœcology. Newport, 1887.
Voici au moins du nouveau. S'occuper de la
numismatique au point de vue de l'obstétrique partie de la médecine qui traite des accouchements
- c'est bien là une idée américaine et des plus
originales encore. Dans une brochure, in-Ba de
14 pages, fort bien faite d'ailleurs et extraite du
New England 1J1,edical Monthly, M. Horatio R. Storer
décrit cinquante-huit médailles ou jetons, de divers
pays et de différentes époques, se rapportant à cet
intéressant sujet. Cet opuscule a pour objet, dit
l'auteur, d'attirer l'attention des savants sur la
possibilité de faire une histoire médicale illustrée
par des monuments métalliques.

A.

DE

W.

La première livraison du tome XIV des Mé111,oires
de la société archéologique du 11lidi de la France, qui
vient de nous parvenir, renferme un article de
M. E. Delorme intitulé: Description de trois derhams
1nusull11,anS des lAye, xe et XIe siècles.
La première de ces pièces est une monnaie

omayyade d'Abdérame II, frappée à El Andalos
- comme Mes~ indique l'Égypte et aussi le vieux
Caire, El Andalos désigne l'Espagne musulmane
et aussi sa capitale, Cordoue - en l'an 22g de
l'hégire (843-844 de ].-C.). La deuxième est un
derham forgé à Ech-Châch, en Perse, par Ismâ'il
ebn Ahmad, de la dynastie turque des Samanides,
en l'année 288 de l'hégire (goa-gal). Enfin la troisième est une monnaie de bas-argent, émise à
Sarragosse en 465 (1072-1073), sous le Khalife
Abou-Dja'far Admad 1er , El Mogtader, de la famille
des Beni-Roud.
A. DE W.

Samling al Svenskt och utlandskt sedel111ynt samt
svenska lorordningar, bocker och skrifter rorande
riksgald, banks- och sedelvaseJt 1n. 111,., bildad al
H. Br. Stockholm, P.-A. Nymans tryckeri, 1886.

En 1868, la Banque de Suède célébrait le deuxcentième anniversaire de sa fondation, et à cette
occasion mémorable, l'éminent antiquaire dont
nous annonçons l'ouvrage, M. H. Bukowski,
s'attendait à voir cette puissante institution publier l'histoire de son développement, si important
pour la Suède, accolnpagnée de la série complète
des modèles des billets qu'elle avait émis dans le
cours de son existence.
C'était un désir d'autant plus légitime que c'est
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à la Suède que revient l'honneur d'avoir institué
la première banque d'émission de billets. En effet,
en 1656, Jean Palmstruch (né en 1610, à Riga) reçut
de Charles X Gustave le priv~lège d'établir à Stockholm une banque dite de lon1bards, et au mois
d'août 1661 cette institution commença l'émission
de ce qu'elle appelait alors des « billets de crédit»,
qui correspondent à peu près à nos billets de
banque.
M. Bukowski fut déçu dans son attente. Alors il
se mit lui-même vaillamment à l'œuvre, avec une
énergie et une patience qui ne se sont pas démentis
un instant. Encouragé par de savants amis, et
guidé par un rare talent de chercheur, aussi bien
que par des études approfondies, il réussit au bout
de près de vingt ans, non sans beaucoup de
peines et de frais, à rassembler et à décrire les
précieux et parfois même uniques témoins du
passé qui forment aujourd'hui sa collection, la
seule complète au moins en ce qui concerne la
Suède. Et c'est aInsi qu'il a eu l'honneur de
publier le premier catalogue des billets de banque
qui comprenne autant de billets de tous pays.
Ce catalogue mentionne, en effet, 1,626 numéros
se rapportant à la banque de Suède (nOS l à 643 1/2),
aux banques privées suédoises (nOS 644 à 1059), à la
Norwège, à la Finlande, au Danemark, à l'Angleterre, à la France, à l'Italie, à la Pologne (nOS 1404
à 1508), et autres pays de l'Europe, de l'Asie et de
l'Amérique.
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Le catalogue donne ensuite la liste des timbres
mobiles qui se trouvent dans la collection, puis
les ordonnances, édits et circulaires, etc., se rap- .
portant aux banques suédoises, etc., et se termine
par la liste des ouvrages publiés en suédois sur le
même sujet.
Au point de vue typographique, l'ouvrage ne
laisse rien non plus à désirer, car il a été imprimé
par la maison P.-A. NYlnan qui pendant longtemps a eu pour spécialité l'impression de la
plupart des billets de banque en Suède. Il faut
ajouter enfin que les anciens billets de Suède et de
Norwège sont fidèlement reproduits à l'aide de la
phototypie et que deux planches lithographiées,
à la fin du volume, donne en miniature le modèle
de tous les billets de banque (il y en a 85) en cours
dans l'année 1884.
Ce catalogue n'est imprimé qu'à un petit nombre
d'exemplaires et ne se trouve pas en librairie. Il a
reçu un accueil des plus flatteurs, non seulement
en Suède et en Danelnark, mais en Allemagne
(voir Der Sammler du 1er février 1887) et il ne peut
Inanquer d'être favorablement accueilli par tous
les amis des arts.
F. SCHULTHESS.

Histoire numismatique du royaume des Pays-Bas,
par M. J. DIRKs.

Depuis bien longtelnps déjà il fut question de la
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publication d'une histoire numismatique du règne
de S. M. Guillaume 1er , roi des Pays-Bas; mais les
années se succédèrent et rien ne parut.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer
la bonne nouvelle aux numismates, que notre élninent et infatigable confrère, M. J. Dirks, de Leeuwarden, a entrepris la description des médailles
des Pays-Bas et de celles ayant rapport à ce
royaume et aux Néerlandais depuis novembre 1813 jusqu'à novembre 1863.
Le savant auteur a eu la satisfaction de se voir
décerner pour ce grand et important travail, la
médaille d'or de 400 florins par la Société Teylérienne, à Harlem.
Dans cet ouvrage, qui sera bientôt mis sous
presse, les médailles seront classées d'après l'ordre
chronologique et la même manière de description
y sera observée que dans la continuation de l'ouvrage de Van Loon.
Le savant auteur s'est donné la peine immense
d'indiquer la littérature (prose et poésie) se rapportant à chaque n1édaille.
Ce travail qui a fait obtenir à M. Dirks de nouveaux lauriers, sera accueilli avec reconnaissance
tant par les numismates que par les historiens.
Outre plusieurs autres publications remarquables, on est principalement redevable à M. Dirks
des cinq dernières parties de la continuation de
l'ouvrage de Van Loon; il publie régulièrement
ses précieuses notes supplémentaires aux ouvrages

4 66

de Van Mieris et de Van Loon et il est l'auteur de
l'excellente lTIonographie des méreaux des corporations de métiers des Provinces-Unies des PaysBas. Son nom est désormais inséparable de ceux
de Schoemaker, Van Mieris et Van Loon.

ete

M. N.

Explication d'zlne marque monétaire
du temps de Constantin. (Extrait des Comptes
rendus de l'Acadhnie des Inscriptions et BellesLettres, 1886.)

ROBERT MOWAT.

M. Mowat a communiqué à l'Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres', dans sa séance du
,21 avril 1886, un mémoire intitulé : Exp,lication
d'une 1Jzarque monétaire de Constantin. La marque
en question consiste en deux I suivis d'un s de la
forme gammée en usage dans l'épigraphie latine
de l'Orient, le tout surmonté d'un X, soit
X
IIf

On voit ce tétragralTIlTIe dans le champ du revers
des lTIonnaies de petit bronze à la légende IOVI
CONSERVATORI, des en1pereurs Constantin I,
Licinius et Martinien, des Césars Crispus, Constantin II et Licinius jeune; l'exergue montre que
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ces pièces ont été exclusivement frappées dans les
ateliers des provinces orientales, à Alexandrie,
Antioche, Cyzique, Héraclée et Nicomédie.
Jusqu'à présent on avait lu le tétragramme
comme si les lettres étaient écrites l'une à la suite
de l'autre, sur une seule ligne, XII r; M. Momnlsen
a donc cru voir dans cette transcription défectueuse le nombre lZ l/Z, duodecim et semis, sans
d'ailleurs en expliquer la signification. M. Mowat
tenant compte de la disposition, visiblement
intentionnée, de cette marque ,en deux lignes, traduit X par decima et reconnaît dans II r la notation consacrée du sesterce, IlS; le tout signifie
donc decima (pars) sestertii, c'est-à-dire le quart
d'un as, puisque le sesterce valait deux as et demi,
t/ 10 de Z t/'z as= '/4 d'as. Le module et le poids de la
pièce attestent en effet qu'elle est un quadrans,
et le tétragramme paraît avoir eu pour but de
montrer que l'on pouvait parfaire u'n sesterce avec
10 quadrans, tout comme un as avec 4 quadrans.
Le quadrans jouissait donc de la double propriété
de servir d'appoint, soit dans le système duodécimal des subdivisions de-l'as, soit dans le système
décimal inauguré par la création du denier.
Grâce à cette heureuse combinaison, une évolution capitale put s'accolnplir sans secousse dans
la computation monétaire, par un enchaînelnent
ininterrompu de rapports décimaux. C'est ce que
montre très clairelnent le tableau suivant:

Qua~ransou teruncius= 3onces, ou' /. d'as= '/. 0 de sesterce;

Bronze

l

=' 12 as,

1

=

SemIs

=

J /.

= '/.

AS

0

de quinaire;

0

de denier;

En 1
argent \
sous la
Répu-

bl\;~e;

Sesterce

10

quadrans:

= Sas

10

= 4 sesterces

10

semis;
as.

2 '/.

as

=

bronze
sous,
l'Empire ,
Argent

Or

~ Denier

Quinaire

1 Aureus

=25 deniers

=

100

sesterces.

Le mémoire de M. Mowat se termine par la
description, avec fac-similé, d'une monnaie inédite
de Martinien, faisant partie de sa' collection et
pourvue du tétragramme en question. La légende
de tête de cette pièce, jusqu'à présent unique,
contient les tria nomina de cet empereur.
lM . C . S . MAR' MARTlNlANVS' P . F ..
AVG . Buste radié de Martinien, vêtu du paludamentum, et tourné à droite.
Rev. lOVl CONSERVATORI. Jupiter Nicéphore debout à gauche; à ses pieds, un aigle tenant
une couronne dans le bec, à gauche; un captif
accroupi, à droite; dans le champ, à droite, ltr;
en exergue: SMKA,
En résumé le travail de M. Mowat est neuf et des
plus intéressants; aussi ai-je cru être agréable aux
lecteurs de la Revue en lnettant ce résumé sous
leurs yeux.
P.-CHARLES ROBERT.

«
«

«
«
«
«
«
«

On lit dans l'Indépendance belge du 14 avril 1887 :
« Un éminent artiste français, le sculpteur et
graveur en médailles Eugène - André Oudiné,
vient de mourir à Paris, âgé de 77 ans. Élève
de Galle, dont il épousa la fille, prix de Rome
en 1831, attaché à l'hôtel des Monnaies, il est
l'auteur d'un grand nombre de statues, de
bustes et surtout de médailles qui comptaient
parmi les chefs-d'œuvre du genre. Oudiné était
membre de l'Académie royale de Belgique. »

Rappelons à ce propos qu'à la date du 3 mai 1848,
le gouvernement provisoire décréta la fabrication
. de diverses monnaies nationales au type de la
république, savoir :
Pour l'or: les pièces de 40, 20 et la francs;
2° l'argent: les pièces de 5 et 2 francs,
1 franc, 50 et 20 centin1es;
3° Pour le cuivre: les pièces de la, 5 et 2 centimes et 1 centime.
1°

Le ministre des finances, chargé de l'exécution
du dit décret, ouvrit un concours auquel trente
et un graveurs ont pris part.
Voici les noms des lauréats:
Merley, pour l'or;
Oudiné, pour l'argent (et l'accessit pour l'or et
le cuivre) ;
Demard, pour le cuivre (et l'accessit pour l'argent).
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Voici la description de la pièce de 5 francs couronnée :
Au droit: Tête de la république à gauche"; audessous: E. A. OUDINÉ.E -, au-dessus: une étoile.
Légende: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Au revers: Dans une couronne de chêne, en
trois lignes: 5 - FRANCS - 1848.
Légende: LIBERTÉ. ÉGALITÉ. FRATERNITÉ.
1

V. D. B.

A Catalogue of english coins ·in the British

Mttse~t11~.

Catalogue des monnaies anglaises du British
MUSell1n. Série anglo-saxonne. Volume l, par
CHARLES-FRANÇOIS KEARY, édité par REGINALDSTUART POOLE, correspondant de l'Institut de
France. Trente planches très bien réussies
(autotype). Londres, 1887, in-8°, XCIV et 282 pages.
Ce magnifique catalogue, imprimé avec le plus
grand soin et dressé suivant un plan très Inéth~
dique, renferme la description des plus anciennes
monnaies anglo-saxonnes (date incertaine) et des
monnaies des rois de Mercie, de Kent, d'EstAnglie et de Northumbrie, y comprises les pièces
des archevêques de York et de Canterbury et enfin
toutes les monnaies avec des noms de saint
frappées dans ces divers territoires.
Le métal de chaque pièce est indiqué, ainsi que
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son module, en pouces et dixièmes de pouce.
Le poids des monnaies d'?r et d'argent est donné
en grains anglais.
A la fin du volume se trouvent des tables pour
convertir les grains en gralnmes et les pouces en
millimètres ou bien en mesures de l'échelle de
Mionnet.
L'ouvrage, écrit par C.-F. Keary, du Cabinet
des Inédailles, a été soigneusement revu par
M. Poole et par M. B.-V. Head, conservateuradjoint des collections de monnaies du British
MuseU1n.
Une fort bonne table générale termine ce
volume. Elle est suivie d'une nomenclature alphabétique des monétaires, de listes d'inscriptions
remarquables et de types extraordinaires.
Une introduction très bien faite traite d'abord
de l'origine et de l'histoire du Inonnayage en
Angleterre et de ses rapports avec la monnaie du
continent. Plus loin il est question de l'introduction du penny dans l'Angleterre centrale et méridionale et dans la Northumbrie, ainsi que de la
cessation des différents monnayages de l'Heptarchie. De curieuses observations sont présentées à
propos des sceattas, dont cinquante-quatre exemplaires figurent sur les planches. Ces sceattas sont
imitées de prototypes rOlnains et francs ou bien
ont un caractère tout à fait anglais. Le troisième
paragraphe est consacré aux lois monétaires, aux
dénominations, aux valeurs et aux poids. Le
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paragraphe quatre s'occupe de l'histoire politique,
et le paragraphe cinq contient des notices biographiques sur les personnages dont les monnaies
sont décrites. Enfin, le paragraphe six examine
la méthode de frapper monnaie, la classification
des types, le côté artistique, la classification des
légendes, les nOlUS propres et la paléographie.
Il nous présente aussi une planche d'inscriptions
runiques et de caractères alphabétiques.
Cette introduction, signée par M. C.-F. Keary,
n'a pas moins de 94 pages. Elle est très intéressante et pleine de renseignements utiles. Quant
au catalogue proprement dit, nous approuvons
beaucoup son ordonnance qui facilite les recherches, et nous considérons COlume un arrangement
très heureux d'avoir indiqué les droits des pièces
dans une colonne et les revers dans une autre.
Bref, ce catalogue fait le plus grand' honneur à
l'Angleterre, et nous souhaitons vivement que la
Belgique aussi soit dotée d'un inventaire également
reluarquable des richesses nUluisluatiques entassées, sans grand profit pour la science, dans les
collections nationales.
G. CUMONT.

M. Guglielmo Napoléone Cassuto, ingénieur
à Livourne, se propose de publier une bibliographie nUll1isluatique universelle, comprenant
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tout ce qui a été publié sur les diverses branches
de la numismatique tant ancienne que moderne,
depuis 1801 jusqu'aujourd'hui.
Nous engageons beaucoup nos confrères à lui
venir en aide dans la composition d'un travail
aussi important, en lui fournissant des notes
détaillées sur leurs propres publications nUlnismatiques, et en lui indiquant des sources où
puiser ainsi que des noms d'auteurs et des titres
d'ouvrages.

Cte M. N.

Le M01tete dei Trivu!zio descritte ed .il1ustrate da
FRANCESCO ed ERCOLE GNECCHI, con 13 Tavole.
Milano, fratelli Dun1olard, 1887, in-4°, 73 pp.
Cet ouvrage, imprimé avec luxe, orné de dessins
et de planches fort réussis, est, COlnlne tout ce
qu'ont produit MM. F. et E. Gnecchi, une œuvre
soignée et vraÏtnent scientifique.
Les savants auteurs nous font d'abord connaître quelques détails historiques et généalogiques touchant la famille Trivulzio, ~dont le
chef Gian Giacomo, comte de Misocco, marquis
de Vigevano, fut maréchal de France (1441-1518)
Puis vient la description de dix-neuf monnaies
d'or et de cent quarante-cinq d'argent frappées
par Gian Giacolno, Gian Francesco, Ercole Teo-
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doro, Antonio Teodoro, Antonio Gaetano et
Antonio Tolomeo Trivulzio (1487-1767).
Enfin cette belle monographie se termine par
la publication de quelques documents Inonétaires
inédits du plus haut intérêt C).
A. DE WITTE.

Penningk'Undig Repertorittm de M.

J. DIRKs.

Viennent encore de paraître de ce précieux sup ~
plément aux doctes ouvrages de VAN MIERIS et
VAN LOON, les fascicules LXIII et LXIV, comprenant les années 16g8, 1699 et 1700, nOs 2550
à 2627.
Cte M. N.

Sceaux de l'église danoise du l1zoyen âge, publiés par
le Dr HENRI PETERSEN, conservateur-adjoint des
monuments nationaux de Danen1ark.
Sous ce titre vient de paraître à la librairie de
M. C.-A. Reitzel, à Copenhague, un ouvrage de
(1) Dans la liste donnée par les auteurs des ouvrages où il est ques-

tion des monnaies de la famille Trivulzio, nous constatons un léger
oubli; c'est la non-mention d'une lettre adressée par M. Trachsel à
M. Chalon et intitulée : Les ateliers monétaires de la famille des
Triyulzio, comtes de Misocco, seigneurs de Rheinwald et de Savien,
marquis de Vigevano, princes de la vallée de Misolcino et de Retegno
impériale, etc. -

Revue belge de numismatique, année 1870, p. 205.
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haut intérêt pour la sphragistique et l'archéologie.
Le savant auteur a examiné tous les sceaux
ecclésiastiques du moyen âge qui se trouvent dans
les archives danoises et plusieurs voyages à
l'étranger lui ont permis de faire des recherches
étendues sur des sceaux d'origine danoise conservés dans les archives de Stockholm, Lubeck,
Schwerin, etc.
La publication de M. le Dr Petersen contient,
avec la description détaillée et exacte de tous les
sceaux ecclésiastiques qu'il a trouvés, un très
grand nombre de reproductions en gravure, en
tout 60 planches avec 1,034 figures, et en outre
36 figures intercalées dans'le texte. L'ouvrage, en
un beau volume grand in-folio, n'est tiré qu'à
300 exemplaires. Texte français.

Cte M. N.

NUMISMATIQUE MONTOISE. Méreau de la fondation
d' Ysabea~t Druart, veuve de Jean de Behattlt, par
ARMAND DE BEHAULT DORNON. Mons, 1886 (extrait
du tome XX des Annales du Cercle archéologique
de Mons), in-8a , avec gravure dans le texte, 15 pages.
- Ce méreau de cuivre, qui appartient à la collection de M. Alph. de Schodt, se décrit ainsi : au
droit, FONDATION ISABEAV DRVART; écu
losangé aux armoiries de la famille de Behault de
Warelles (d'azur aux chevrons d'or accolnpagnés
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en chef de deux glands), accolées avec celles de la
famille Druart(d'azur à trois besants d'or en chef);
au revers, VEVVE IEAN DE BEHAVLT. Saint
Claude, archevêque de Besançon, accosté de deux
enfants à genoux et les mains jointes, avec la date
16-47 au milieu du chatup. L'auteur nous apprend
que le méreau avait pour objet la distribution '
de pains aux pauvres qui assistaient à une messe
dominicale, fondée par Ysabeau Druart, dans la
chapelle de Saint-Claude, en l'église de SainteWaudruà Mons, suivant testament du 23 août 1627.
La fondatrice mourut le 13 octobre 1637. La pièce
est contreluarquée d'une fleur de lys coupée,
signe de son authenticité. Il se pourrait, dit M. de
Behault, que cette marque fût celle du contrôle
des échevins, qui avaient, à Mons, la surintendance des établissements charitables, ou de celui
du doyen de chrétienté, qui avait la surveillance
de l'administration ecclésiastique. M. Alph. de
Schodt possède également dans sa collection,
pour la ville de Mons, un méreau de cuivre, avec
une rosace pour contreluarque, et créé à l'occasion de la fondation de Henri de Monsenaire,
décédé le 17 août 1667, et de Jeanne Cantineaù,
femme de ce dernier. La notice de M. A. de
Behault est d'autant plus intéressante que, sauf à
Bruges, à Gand et à Anvers, les méreaux de fondation, avec noms de faluille, sont rares dans le
pays et ailleurs.
DE S.
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Vente Ponton d'Améco1trt. - La vente des monnaies d'or romaines et byzantines réunies par
M. le vicomte de Ponton d'Alnécourt, président
de la Société française de numismatique, a eu lieu
à Paris, les 25, 26, 27, 28, 29 et 30 avril dernier,
sous la savante direction de MM. RoUin et
Feuardent.
Cette admirable collection comprenait mille
pièces environ et les six vacations ont produit
un total de 366,382 francs.
Voici, pour l'édification de nos lecteurs, quelques
prix d'adjudication:
Nos

25. Brutus. -

COHEN, 2e édition, nO 14 . fr.

26.

IDEM, 16 .

Id.

33. Domitius Ahenobarbus. 35. Lépide. -

IDEM, 1

36.

IDEM, 3

Id.

IDEM, 1 .

1,650
2,~IO

1,860

150. Domitille et Vespasien. -

IDEM, 1

2,600

17 2 . Julie et Titus. - IDEM, 1
37 2 . Manlia Scantilla. - IDEM, 1
37 3 . Didia Clara. - IDEM, 2.
374- Pescennius Niger, aUl'eus

2,9 00
1,800
1,7 05
troué.

4,100

IDEM, 46
37 5 . Albin César. -

3,400
3,300

2,7 50
3,125

IDEM, 29

IDEM, 68
Id.
37 6 .
Diaduménien
César.
- IDEM,
446 .

IDEM,

2,550
2,9 50
2,300

4 6 1. Soaemias. - IDEM, 9
4 62 . Maesa. - IDEM, 19·
47 2 . Uranius Antonin. -

2

2

6,100

474. Gordien d'Afrique, père. unique

IDEM, 7,
6,7 20

Jusqu'ici c'est la seule monnaie d'or de ce règne.

546. Lélien. 547'
550.
551.
552.
557.
56g.
5g+
630.

IDEM, 3

Id.
IDEM, 9
Victorin, père. - IDEM, 72
Id.
IDEM, 105
Id.
IDEM, 137, pièce trouée
Quintille. - IDEM, 10, unique
Florien. - IDEM, 17.
Nigrinien. - IDEM, 1
Carausius. _. IDEM, 6 1 (première édition)

631. Allectus. 636. Hélène. 651. Alexandre,
IDEM, 1
652. Alexandre,

IDEM, 4, variété
U nique et inédit
tyran d'Afrique.

Unique.

tyran

Unique.

d'Afrique.

IDEM, 3

2,700
3,550
1,9 10
1,825
1,850
6,120
1,250
4,050
7,200
2,250
6,000

1,730

Ces deux monnaies sont les seules pièces en or connues de ce prince.

Nos 663. Constantin 1er , empereur. supp. nO 3 .

COHEN,
. fr. 10,800

C'est le plus haut prix atteint.

668. Même empereur. Médaillon inédit
6g8. Constantin 1er, Crispe et Constance II.
Inédit
6gg.
7 00 .
702 .
7 10 .
7 23 .
76+

Fauste. - COHEN, 1
Id.
Médaillon inédit
Crispe César. Inédit.
Constantin II, César. Médaillon inédit.
Constance 1I. 1nédit.
Procope. - COHEN, l, variété, pièce
trouée

5,000
3,400
2,7 50
3,600
2,g50
4,g50
2,400
2,150
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On le voit, il ya encore de beaux jours à espérer,
pour la numismatique antique, et les collectionneurs auront sans cesse de l'argent dès qu'il s'agira
de satisfaire leur passion.
Dix mille huit cents francs pour un Constantin!
Plus du tiers du prix de la fameuse pièce d'or de
vingt statères d'Eucratides, roi de Bactriane, payée
jadis trente mille francs par le Cabinet de France!
Pour terminer, un incident plein d'imprévu à la
troisième vacation. Nous le rapportons d'après
l'annuaire de la Société française de numismatique, parce qu'il est tout à l'honneur de l'un de
nos compatriotes, membre de la Société royale de
numislnatique de Belgique:
«

«
«
«
«

»

«
«
«

«
«

« Au moment où la vente des pièces de Victorin
se terminait, le commissaire priseur a annoncé
que sept deniers d'or avaient été acquis par
M. le baron de Witte, pour le cabinet de France.
Cette annonce a été accueillie par d'unaniInes
applaudissements.
« Tout récemment encore, M. le baron de Witte
avait offert au cabinet des Inédailles une Inagnifique série de monnaies des empereurs des
Gaules, dont ce nouveau cadeau· est le complément.
« L'exemple donné par un savant étranger, qui
a fait de la France sa seconde patrie, mérite la
reconnaissance de tous. »
ALPHONSE DE WITTE.

Revue numismatique. - Premier trimestre 1887. SIX
Monnaies lyciennes (suite et fin). - WESTPHALEN : La
date de l'avènement au trône de Constantin le Grand,
d'après Eusèbe et les médailles. - DESCHAMPS DE PAS:
Quelques observations sur les monnaies de Fauquembergues. - DANICOURT : Enseignes et médailles d'étain
ou de plomb, trouvées en Picardie. - SCHLUMBERGER :
U ne nouvelle monnaie à légende grecque des émirs
Danischmendides de Cappadoce. - VALTON : Notice
sur une médaille faite au xv e siècle à la cour de Bourgogne.
La notice sur les monnaies de Fauquembergues n'est pas
sans intérêt pour la numismatique belge. M. Deschamps
de Pas y restitue, d'après M. Blancard, à la dame de
Fauquembergues, Éléonore, châtelaine de Saint - Omer,
la petitemaillegravéeparGaillard.souslenoI43.pl. XV
de ses monnaies des comtes de Flandres. Ce dernier attribuait, non sans hésitation, cette pièce à l'épouse de Robert
de Béthune, Mahaut, dame de Tenremonde.

Annuaire de la Société française de numismatique et
d'a1·clzéologie. - Janvier-février, 1887- Sommaire :' Lettre
à M. Lenormant sur les monnaies de cuivre et d'or (suite),
par M. REVILLOUT. Trouvaille de Troyes, par
M. J. HERMEREL. - Une monnaie inédite d'Abou-SaïdBehadour Khan, par M. W. TROUTO\VSKI. - Dénéraux
pontificaux, par M. CH. BARBIER DE MONTAULT. Chronique. - Bibliographie. - Les ventes monétaires
en Allemagne, par M. 1. HERMEREL. - Vente Maillie"t
(obsidionales), par M. J. HERMEREL. - Ventes de monnaies, en Belgique, par M. A. DE WITTE.

Bul/etino de numismatica e sfragistica per la storia
d'Ita/ia. - Tome III, fascicules 1-2, 1887, Quelques
romaines d'or inédites de la collection Trivulsio de Milan,
par F. GNECCHI. - Sceau de Thomas de Thommasselli
.
,
évêque de Recanati et Macérata, par M. F. RAFFAt:LLI.
- De quelques monnaies inédites et non encore signalées,
par O. VITALINI.
A. DE

W.

AVIS IMPORTANT.

M. Alph. de Witte, demeurant à Ixelles, rue
du Trône, n° 49, s'occupe, en ce moment, de la
réunion des matériaux nécessaires à une histoire
monétaire complète du Brabant. Il prie MM. les
membres de la Société d'avoir l'obligeance de
lui communiquer les monnaies inédites ou les
empreintes des monnaies de l'espèce qu'ils peuvent avoir en leur possession.

A. DE S.

Nous devons à l'obligeance de M. Dupriez la
communication suivante:
« On vient de découvrir à Lumay, près de Tirlemont, un pot en grès contenant: 3 pièces d'or,
Louis XII, François 1er , Jacques d'Angleterre;
156 pièces d'argent de Philippe IV, dont 6 pata-
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gons frappés à Anvers, en 1636; enfin une grande
quantité de petites pièces d'argent pour le Brabant, la Hollande et l'Artois. »
Nous reviendrons sur cette trouvaille, s'il y a
lieu, dans la prochaine livraison de la Revue.

A.

DE

W.

Aperçu sur les découvertes d'antiquités antérieures à
la domination romaine, faites dans le Limbourg.
belge. (Age de la pierre. Époques celtique,
gallo-belge et belgo-germaine.) Par C. BAMPs.
Hasselt, M. Klock, 1887, in-8°, 88 pages et une
planche.

Dans ce travail, qui marque tout le zèle de
l'honorable auteur pour la recherche des antiquités de sa province, M. Bamps consacre
quelques pages à la numismatique gauloise. Il
.s'occupe succinctelnent de deux pièces d'or
« gallo-belges », dont la première comporte,
selon nous, une étude spéciale, fort attentive, et.
une sérieuse revision quant à la gravure et à la
définition du droit. Mais il s'arrête à une monnaie
de bronze, avec AVAVClA, dont nous nous
SOITIlneS occupé plusieurs fois dans cette Revue
(1883, 1884, 1885). Il partage complètement notre
avis quant à l'attribution des monnaies de l'espèce
à l'ancienne ville de Tongres (Advatuca ou Atva-
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tuca, AdvatucU11t, Advaca, Atvaca); il cite même
deux pièces anépigraphes de ce genre, acquises
récemment à Tongres, qui s'ajoutent à toutes les
trouvailles antérieures sur le territoire de cette
lo~alité. M. Bamps pense seulelnent, « avec un
savant linguiste», dit-il, que le nom d'AVAUelA
n'a pu être le nom primitif, qu'il croit« devoir se
« rendre plutôt par A(d)VAUTUA-CA, d'où un
« premier adoucissement dialectique gaulois a
« fait AVAUClA-CA, simplifié, enfin, par les
« romains, en ADUATU-CA ».
Notre travail intitulé: Une lecture' sur la numismatique à T01Zgres (Revue, 1885) avait à peine paru
qu'un bon philologue nous avait également fait
observer qu' « AV ADClA pourrait être l'abréviation d'avaocia(cul1z) , dérivant d'adoautuacum,
selon César, advatucum ». Nous n 'avons pas rej eté
cette proposition, qui nous a même souri. Nous
avons advaca ou atvaca; or, de ces formes à
avaucia il n'y a qu'un pas.
Mais Avaucia n'était-il pas, dans sa forme
abrégée, le nom vulgaire de Tongres, et Aduatuca
le nom scientifique ( ) ? Tout cela Inérite une plus
ample étude. En tout cas, la forme adoucie Avauciaca ne peut avoir engendré la fornle plus dure
Aduatuca. La disparition du d se conlprend : le mot
avenir vient du latin advellire, les mots avocat, avoué
viennent d'advocallts; on dit encore aujourd'hui
(') On disait, dans la basse latinité cervisa et cervisia, pour cen'oise.
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parfois en flamand advocaet pour avocaet. Quoi
qu'il en soit, telles sont les réflexions que notre
honorable philologue nous a suggérées, et nous
engageons beaucoup M. Bamps à persévérer dans
ses recherches archéologiques et numismatiques.

DE S.

Le médailleur Sperandio. - Sa biographie - possèdet-on dè lui autre chose que des médaillons-portraits?
- Médaill0!Zs dont il est l'auteur - sujets qu'il a
traités et caractère de son talent, par M. C. ROBERT.
In-12, 24 pages. (Extrait du Journal des Arts du
18 février 1887.)
M. Robert constate d'abord que les biographies
de Sperandio, longtemps réduites aux hypothèses,
sont loin d'être d'accord.
Après avoir résumé ce qu'on a dit de cet artiste
éminent, notre savant confrère signale un document d'où résulte, sans conteste, que Sperandio
était fils d'un certain Bartolomeo de Savel1is,
qu'il habitait Florence, en 1477, et qu'il est né,
non à Mantoue, mais à Rome, encore bien qu'il
se qualifiât de Mantuanus sur ses médailles et
dans sa correspondance.
Ainsi un second document est signé « Sperandeus de Mantua, aurifex habitans Ferrariœ ».
Les artistes ont, en effet, souvent emprunté leur

485

surnom ethnique à la ville où ils s'étaient fait connaître, plutôt qu'à leur lieu de naissance. Pour ne
citer qu'un belge, Philippe de Mons, était né à
Malines.
Toutefois, si l'origine de Sperandio est révélée
par un titre 'conteluporain, nous ne savons encore
exactement ni la date de sa naissance, ni celle de
sa mort.
On a attribué à Sperandio un magnifique por-'"
trait sur bronze, en ronde bosse, représentant le
célèbre Mantegna et le tombeau d'Alexandre V,
qui fut érigé dans un couvent, à Bologne, et qui se
voit aujourd'hui dans le cimetière de cette ville.
D'après M. Robert, ces attributions sont très
douteuses et il ne faut juger Sperandio que par
ses œuvres incontestables, c'est-à-dire par ses
médailles.
Le nombre des personnages représentés sur
bronze par Sperandio s'élève à quarante et un
ou à quarante-quatre, en lui attribuant, avec
M. Heiss, trois médailles non signées. M. Robert
en donne la liste. Certains personnages ayant eu
plus d'une médaille, les plan~hes de M. Heiss
comportent cinquante et une figures. Il est pro«
bable, cependant, que tous les médaillons-portraits dus à Sperandio ne sont pas venus jusqu'à
nous.
M. Robert termine son intéressante notice par
l'éloge des grandes qualités de Sperandio comme
médailleur, et fait remarquer que cet artiste est le
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premier qui ait représenté, avec bonheur, des
visages vus de face, et triomphé ainsi d'tine difficulté qui n'a été abordée que par bien peu de
médailleurs de la Renaissance.

G.

CUMONT.

Le comte Nicolas Papadopoli, associé étranger
de notre Société, a donné lecture, dans la séance
du I I mars 1887 de l'Institut royal des sciences,
des lettres et des arts de Venise, d'une notice
numismatique intitulée: Del Piccolo e deI Bianco
antichissùne l1tonete Veneziane. Il existe des tirés
à part de cette savante étude : Venezia, tipographia Antonelli, 1887, 13 pages, in-4°.
A.

DE WITTE.

ERRATA.
A la page 313,

20 e

ligne. au lieu de : Dirtichem, liser: Doetichem.

Supprimez: P. O. VAN

DER

Clms, à la note 1 de la page 317.

Page 319. 14" ligne, au lieu de:

F 7\ am7\' 7\ , liser .. fl7\am~.

,-

SOCIÉT( ROYALE DE NUMISM~TIOUE.
EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Réunion du hureau du 2S avril IBS7.

Sur la proposition de MM. de Schodt et
Herry de Cocquéau, le titre d'associé étranger est
conféré à M. Carlos Calvo y Capdevila, Ministre
résident de la République Argentine, à Bruxelles .
..... A la demande de M. Picqué et sur la proposition de MM. de Witte et Van den Broeck, le
titre, d'associé étranger est conféré à M. Jules Hermerel, numismate, à Paris .
..... A la demande de M. Dirks et sur la proposition de MM. de Schodt et Cumont, le titre
d'associé étranger est conféré à M. C.-N.-F.-A. Corbilyn-Battaerd, conservateur du Musée archéologique et numismatique de la Société frisonne
d'histoire, à Leeuwarde .
..... A la demande de M. Dirks, sur la proposition de MM. de Schodt et Cumont, le titre d'associé
étranger est conféré à M. J. Schulman, numismate
et antiquaire, à Amersfoort.

Le Vice-Président fions de Président,
DE SCHODT.
Le Secrétaire,
G. CUMONT.

fiéunion du hureau du 4 juin IR87.

Sur la proposition de MM. de Schodt et
de Witte, le titre d'associé étranger a été conféré
à MM. Ercole et Francesco Gnecchi, de Milan,
auteurs de plusieurs ouvrages de numismatique.
Le Vice-Président flans de Président,
Le Secrétaire,

G.

DE

SCHODT.

CUMONT."

Uéunioll du bureau du ü juin 1887.

A la demande de M. le comte von Nahuys
et sur la proposition de MM. Cumont et Van den
Broeck, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. Guglielmo Napoleone Cassuto, ingénieur
à Livourne (Italie).
Le Vice-Président [fans de Président,
Le Secrétaire,

G.

.

CUMONT •

DE

SCHODT.

..

Assemblée extraordinairc tcnue à I~iég(', lc 11> mai 1837, dans
la salle ùc l'Institut arehéologique, au Palais des PrincesÉvêques.

,

La séance est ouverte à une heure.
Sont présents: MM. A. DE SCHODT, vice-président
ffans de président; G. CUMONT, secrétaire; VA~DEN
BRoEcK, trésorier; A. DE WITTE, bibliothécaire;
COCHETEUX, SCHUERMANS, le baron DE CHESTRET,
L~ CATTE, DE ROISSART , BEQuET,
l1tel1'tbres
effectifs; M. DE MUNTER, 1nembre correspondant
reg1ticole.
Assistent à la séance :. MM. DUMOULIN, membre
honoraire; G. TERME, associé étranger; STANISLAS
BORMANS, vice-président de l'Institut archéologique liégeois, et VAN DE CASTEELE, archiviste de
l'État, à Liég'e.
Se sont excusés: MM. CHALON, le comte NAHUYS,
DANCOISNE, ROUYER, Mgr BETHuNE, HERRY
DE COCQUÉAU, DUGNIOLLE, MAus, BRICHAUT,
GEELHAND, HELBIG, VANDER AUWERA, le baron
BETHUNE, BAMPS, PENY, ALVIN et DELATTRE.
M. le vice-président de l'Institut archéologique
liégeois souhaite la bienvenue à la Société de
numismatique et M. De Schodt remercie l'Institut
archéologique de la gracieuse hospitalité que
celui-ci a bien voulu accorder à notre Société.
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M. le secrétaire donne lecture du procès-verbal
de la dernière séance, lequel est approuvé.
L'assemblée s'occupe de l'élection préparatoire
de deux membres effectifs et d'un membre honoraire, en remplacement de MM. Ongheria, baron
Surmont de Volsberghe et marquis Strozzi, décédés; ensuite a lieu la présentation des candidats
pour deux places de membre correspondant
regnicole.
M. De Schodt distribue un jeton de présence
frappé sous la direction de M. Brichaut. (Remercîments.)

Ce jeton est à l'effigie de M. Chalon, président
d'honneur à vie, et semblable à celui qui a été distribué à la séance extraordinaire tenue, l'année
dernière, à Louvain, sauf l'inscription placée au
centre du revers qui porte:

RÉUNION DU r5 MAI r887 -

LIÉGE.

M. Cocheteux désire que la Revue ne publie plus
d'article tel que celui sur la marque d'acquit de la
taxe des chiens à Bruges (Revue, 1886, p. 485). Il
trouve que ces marques sont trop peu intéressantes
pour être mentionnées dans notre Revue.
M. De Sc~odt, l'auteur de cette courte notice,
fait remarquer d'abord qu'elle n'a été insérée que
parn1Ï les mélanges; il ajoute que l'apparition à
Bruges d'un méreau constatant l'acquittement
d'une imposition n'a été, pour lui, que l'occasion
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d'établir, ··avec textes à l'appui, que cette forme
de méreau remontait au moyen âge, et de rappeler
que, depuis nombre d'années, il est fait également
usage de marques de l'espèce en Hollande, où
elles sont recherchées par les amateurs.
M. le président donne lecture d'une lettre de
M. le baron Surmont de Volsberghe, sénateur,
dans laquelle celui-ci expose que son regretté
père, feu notre confrère, avait fait graver une
médaille à l'occasion du cinquantenaire de son
mariage, qui coïncidait avec les noces d'argent de
sa fille aînée, Mme de Kerchove d'Exaerde. Il s'était
proposé d'offrir un exemplaire de cette médaille
à chacun de ses collègues de la Société de numismatique. Cette intention du défunt sera respectée
et M. le sénateur Surmont fera parvenir cette
médaille aux membres de la Société de numismatique. (Remercîments.)
M. le baron de Chestret lit une note sur l'atelier
monétaire de Visé. Voici l'intéressante découverte
qu'il a communiquée à l'assemblée:
« La petite ville de Visé, entre Liége et Maestricht, avait eu, comme on sait, un atelier monétaire assez productif, à l'époque reculée où la
foire établie en cette ville y faisait affluer les marchands des pays voisins.
« Ce marché étant tombé en décadence, il y
avait plusieurs siècles que le bruit du marteau
retentissant sur l'enclume des monnayeurs s'~tait
éteint à Visé, lorsqu'on y rouvrit une forge,
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en 1640. Elle ne produisit, hélas! que des liards
ne portant pas m~me l'empreint~ de leur origine,
mais frappés, comme on disait alors « au titre du
duché de Bouillon ».
« Cette activité quasi-posthume et momentanée
de l'atelier de Visé nous est révélée par une série
d'actes notariés, sur lesquels M. Van de Casteele,
archiviste de l'État, à Liége, a bien voulu appeler
notre attention.
« Voici un extrait du plus important d'entre
eux:
« « L'an mille siex cent quarante le diexième
« jour de novembre, en présence de moy notaire
« soubsigné et des tesmoins embas dénpmmez,
« personelement constituez honorable Mre France
« Schelbergh, marchand orphèvre, d'une part, et
« le sieur Louys Voes, aussi marchand, d'al;ltre
« part, lequel dit Schelberg at promis comme par
« ceste promette livrer audit Voes ce acceptant,
« la somme de douze mille libvres poid de troye
« de cuivre congnez en liarts, à trentetrois pattars
« chasque libvre, à prendre et recepvoir par ledit
« Voes icy en ceste cité de Liége, ensuitte du
« contract entre eulx fait et passé l'onzième de
« jullet dernier (lequel deineurerat en son entier
« et sans y pouvoir estre avant dérogué), en dédui« sant ce que desjà ledit Voes en peut avoir reçeu
« provenant de la forge de Visé seulement, et sans.
« y comprendre les cuivres que ledit ·Voes Iuy
« livre pour envoyer à Dinant . . . . . At aussi
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«
«
«

«
~

«
«
«

ledit Schelbergh promIs comme par ceste il
promet livrer toutes les sepmaines, à ladite
monoye et forge de Visé, quatorze fers de deseur
et siex pieds de desoubz à congner lesdits liarts,
ensemble de mettre continuelement en œuvre
sept ouvriers congneteurs travaillants à ladite
monoye, jusques à l'entier livrement des susdites douze n1Ïlle libvres, etc. »
Protocole du notaire Bellevaux,
registre 1637-1658, aux archives
de l'État, à Liége.

Interpellé par le président s'il n'a pas quelque
communication à faire à l'assemblée, M. Cocheteux dit qu'il résumera en quelques mots un article qu'il a depuis longtemps préparé en réponse
à la notice de M. Deloche, sur un poids carolingien du Musée royal d'antiquités de Bruxelles.
Ire partie. M. Cocheteux pense que ce petit
monument n'est pas un poids vulgaire, mais bien
un étalon monétaire. Avant d'aborder sa description, il donne, par un texte de Leblanc, une
nouvelle preuve de l'accroissement successif des
étalons monétaires carolingiens; puis il réfute
l'opinion de M. Deloche sur la non-existence de
la livre de Charlemagne.
Revenant alors sur la livre romaine et sur la
livre gauloise, il dit que ces livres se décomposent
toutes deux en 12 onces, chacune de 576 grains,
mais que le grain romain est au grain gaulois
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dans le rapport de 8 à g. Il fait ensuite un court
exposé de l'origine probable de la livre de Charlemagne et de l'origine possible de la livre de
Cologne.
zde partie. Après avoir décrit le poids du
Musée de Bruxelles, M. Cocheteux se livre à
l'examen de la double légende, ainsi qu'à l'interprétation des triangles pointés et des 18 points
en circonférence. Ces points, diversement groupés,
n'ont absolument rien de mystique, et sont au
contraire utiles, pratiques, si, comme il le pense,
ils renfern1ent la loi des accroissements des étalons monétaires.
Il discute ensuite les époques présulnées :
- de la fabrication du poids,
- de l'inscription de la double légende,
- et de la frappe de 18 points en circonférence.
Il expose enfin les motifs qui le portent à supposer que le poids a pu être primitivelnent celui
de la livre de Charlemagne, avant l'ablation du
bouton qui, semble-t-il, a dû le surmonter.
M. Bequet fait remarquer que les orJ1ements de
ce poids indiquent qu'il date d'une époque antérieure à Charlemagne; de tels ornements sont
particulièrement usités au VIe et au VIle siècle.
M. Schuermans partage le même avis; il se
fonde sur la forme des lettres et la façon dont
les caractères sont tracés; et M. de Chestret
croit aussi que ce poids est plus ancien que ne le
suppose M. Cocheteux. Celui-ci objecte la base
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arrondie des U et l'emploi de la lettre F en
remplacement de la diphthongue Pli et persiste
à soutenir que ces ornements ont été également
employés au IXe siècle.
. M. De Schodt donne lecture d'un travail sur les
méreaux de la collégiale de Saint-Jean l'Évangéliste, à Liége, et exhibe un de ces méreaux
(xve siècle).
M. Cumont lit d'abord quelques lignes sur un
triens inédit de Dinant et fait ensuite connaître le
résultat de ses recherch.es sur les jetons d'étrennes
des gouverneurs généraux de la Belgique, Albert
de Saxe-Teschen et Marie-Christine (r780-r793).
Cette étude paraîtra dans une prochaine livraison de la Revue.
M. de Witte lit une notice concernant le monnayage des États du Hainaut et celui des États du
Tournaisis. Cette étude est établie d'après les
comptes de Simon de Malines, successivement
maître de la Monnaie de Mons et de Tournai
(r577-r582) , pièces officielles que notre confrère
a eu la bonne fortune de retrouver aux archives
générales du royaume.
Il démontre que M. Chalon a indiqué dans son
ouvrage sur les n10nnaies du Hainaut, des pièces
qui n'ont jamais été frappées.
La séance est levée à 3 heures.
Le Vice-Président /fans de Président,
Le Secrétaire,

G.

CUMONT.

A. DE

SCHODT.

SOCIÉTE ROYALE D'E NUMISMATIOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 2e TRIMESTRE t887.

Avis Important: Les ouvrages et publications destinés à
la Société dohent être, désormais, adressés à lU. Alph. de
'Vitte, bibliothécaire de la Société royale de numismatique,
Palais .Ies Acndémles, al Bruxelles.

Ouvrages périodiques.
Catalogue Weyl, nOS 83, 84 et 85. - Numismatische
Con"esponden:r du même, nOS 44-52bis, 53, 54-56,
57 et 58. - Berliner Mün:rblatter, nOS 80, 81-82.
- Numismatische literatur Blatt, nOS 35-36. Obedausit:rische Gesellschaft deI" Wissenschaften,
Neues lausit{isches 1tlaga:rin, t. LXII, liv. 1 et 2,
1~86. Numismatischer Verke1zr von THIEME,
1887, nOS 3-4. - Blatter filr 1tlünifreunde, nOS 140
et 141. avecla pl. 89. - Catalogue à prix marqués,
nO 31, de ZSCHIESCHE et KÔDER. Katalog
nO XLVIII von L. RosENTHAL's. - Jahrbücher
und Jahresberichte des Verein für Meklenburgische Geschichte und A lterthumkunde, 51 e année,
1886.
Amérique. - Smithsonian institution. Report for the year 1884,
part. II.
Augleterre. - Numismatic chronicle, année 1886, part. IV.
.4utrlche-IIougl·le. - Académie des sciences de Hongrie: Ungarische revue, années 1885 et 1886; Bulletins de
l'Académie nationale hongroise des sciences, nOS 1,
Allemagne. -
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2,3,4,5; Archœologigiai Ertescto, 1884, IVe kotet;
1885, Va kotet, szam l, 2,3,4 et 5; 1886, VIe kotet,
szam
lIelglq ..... -

France. -

2.

Bulletin de l'Académie royale des sciences, 3e série,
t. XIII, nOS 1,2 et 3. - Bulletin de la commission
royale d'art et d'archéologie, t. XXV, nOS 9.10, 11
et 12. - Documents et rapports de la Société
paléontologique et archéologique de l'arrondissement judiciaire de Charleroi, t. XIII et XIV. Messager des sciences historiques, année 1887,
1 re livraison. Annales du Cercle archéologique
de Mons, t. XX. - A nnales de la Société archéologique de l'arrondissement de Nivelles, t. III,
/iv. 1 et 2. - Bulletin de la Société historique et
littéraire de Tournai, t. XXI et un supplément. A nnales de l'Institut archéologique de la province
de Luxembourg, t. XVIII et atlas du t. VII.
Polybiblion, partie littéraire, t. XXV, nOS 2, 3 et 4; partie
technique, t. XIII, nOS 2, 3 et 4. - Revue llumismatique, 3e série, t. 1er , 1 er trimestre 1887, - '
Annuaire de la Société française de numismatique, année 1887, 1er fascicule. - Bulletin de la
Société de Borda, XIIe année, 1er trimestre. Mémoires de la Société archéologique du midi
de la France, t. XIV, Ire livraison. - Bulletin de
la même Société, nouvelle série, nOS 1 et 2. Bulletin de la Société archéologique et historique
de l'Orléanais, t. VIII, nOS 129 et 130. - L'Intermédiairedes chercheurs et des curieux, XIXeannée,
nOS 44 5 à 447; XXe année, nOS 448 à 455.

Italie. -

Pays-Bas.

Bulletino de llumismatica e sfragistica, t. III, nOS 1 et
- Miscellanea di storia Italiana, t. XXV.

2.

Genootschap provinciaal van kunsten en wetenschappen in Noord-Braballt : De commanderij der
Duitsche orde te Vucht, door J. HEZENlrIANS,
nieuwe reeks, nO

2.

Ouvrages non périodiques.
BUKOWSKI, MICHEL. Samling of Svenskt och utlandskt sedelmunt

samt svenka forordningar, bocker och skrifter
rorande riksgald, banco och sedelvasen m. m.,
beldad af H. BI. Stockolm, 1886, in-Sa, 110 pages,
vign. et 2 planclies. (Hommag; de l'auteur.)
BURCHNER, LUDWIG. Die Romischen und Deutschen Kaisel' von 44 vor

Chr. bis 1711 nach Chr. in abbildunfjen mit
wahlsprüchen nach Christian Wermuth. Nüremberg, 1886, in-8 o , 32 p~gcs et 12 planches. (Hommage de l'auteur.)
CUMONT.
Histoire du concours auquel fut soumis Théodore
van Berckel pour obtenir le titre de graveur
général. Bruxelles, 1887, in·So , 20 pages et 1 pl.
(Hommage de l'auteur.)
DE WITTE, ALPH. Numismatique brabançonne. - Les Godefroid
(1106-1190)' - Henri 1 er (1190-1235). - Henri III
(124S-126I). Bruxelles, 1887, in-8°, Il pages et
1 planche. Plus deux autres brochures.

Les ventes .Mail/iet et de Caisnes. Paris, 1887,
gr. in-8°, 9 pages. (Hommages de l'auteur.)
DUGNIOLLE.
Le Jeton historique des dix-sept provinces des
Pays-Bas. Bruxelles, 1876.-1880. 4 vol. in·8° avec
planches. (Hommage de l'auteur.)
GNECCHI, F. et E. Le monete dei Trivulr.io. Milan, 1887, in-8°, 73 pages
et 13 planches. (Hommage des auteurs.)
HERMEREL. JULES. Ventes de monnaies. Collection Hermerel. Compte
rendu. Paris. 1885, gr. in-8°, 10 pages.

KEARY,

C.- F.

Vente P.-Charles Robert. Compte rendu. Paris,
1886, gr. in· 8 0 , 77 pages.
Trouvaille de Troyes. Paris, 1887, gr. in - 8 0 , •
30 pages. (Hommage de l'auteur.)
A catalogue of englislz coins in the British Museum.
A nglo-Saxon series. Volume l, t:dited by R.-Stuart
Poole. Londres, 1887. in-8°, 282 pages et 30 planches. (Hommage de l'auteur.)
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PENY.

Jetons et méreaux de charbonnages. - Hainaut.
Bruxelles, 1887, in-80, 16 pages, 1 planche. (Hommage de l'auteur.)

ROUYER, JULES.

Jetons de Louis XIII, à la légende <ifugat oportune».
Extrait du Journal de la Société d'archéologie
lorraine, année 1880. Nancy, 1880, in-8°, 8 pages(').
Représentations de Sarrasins sur des jetons du
moyen âge. Extrait du Bulletin mensuel de numismatique et d'archéologie, 1883, in-8°, 7 pages.
Jeton de Jacques Charmolue, changeur du Trésor
sous les règnes de Louis XII èt de François 1er •
Extrait de la Revue numismatique, année 1883,
in-8 o, 7 pages, 1 vignette.
Levol auSe jetons, escroqueries anciennes et modernes.
Nancy, 1884, in-8°, 6 pages.
Choix de jetons français du moyen âge, pour la
plupart inédits. Extrait de la Revue numismatique,
Paris, 1884, in·8°, 30 pages et 1 planche.
Jeton lorrain du temps du duc A ntoine frappé en
piéfort. Extrait de la Revue numismatique, Paris,
1885, 5 pages et 1 vignette.
De l'orfèvrefrison Jean-Jacques Folkema en ce qui ...
concerne les médailles de Louis XIV et autres qui

lui sont attribuées. Bruxelles, 1885, in·8°, 16 pages.
Dénéraux et autres poids monétaires de France et
des Pays-Bas. Extrait de la Revue numismatique.
Paris, 1886, in-ho, 35 pages, 2 planches.
Alédaille d'origine allemande à l'image de NotreDame de Bon-Seccurs de Nancy, rappelant la

(') Cette notice a pour objet de démontrer que le jeton daté de 1632,
nO 620 du catalogue de hl collection Monnier, que l'on y rattachait à la
prise de Bar-le-Duc où à celle de Vic, et qui est la copie, médiocrement
réussie, d'un jeton de 1631, ne peut, comme celui-ci même, que se
rapporter aux conquêtes faites par les armes de Louis XIII, en 1630,
du côté de l'Italie.
(Note de l'auteur.)
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ROUYER, JULES.

SERRURE, C.-A.

SToaER, HORATIO.

WAUTERS.

prise de la ville de Bude, etc. Nancy, 18~6, jn·~o,
19 pages et 1 planche.
Points divers de l'histoire métallique des Pays;Bas
(1 er article). - Médailles du règne de Louis XIV,
se rapportant à l'histoire des Pays-Bas, etc.,
omises dans le grand ouvrage de Van Loon.
Bruxelles, 1887, in-8 o , 51 pages, 3 planches
(Hommages de l'auteur.)
Études sur la numismatique gauloise des Commentaires de César. Ire étude. Louvain, 1885, in-8°,
37 pages et vignettes.
Idem. 2e étude. Louvain, 1886, in-8°, 40 pages et
vignettes. (Don du bibliothécaire.)
The medals, jetons an.d tokens illustrative of
obstetrics and (5) twecology. Newport, 1887, in·8°,
14 pages. (Hommage de l'auteur.)
Documents concernant le canal de Bruxelles à
Willebroeck, précédés d'une introduction contenant un résumé de l'histoire de ce canal. Bruxelles,
1882, in-8°, 190 pages.
Liste par ordre chronologique des maf!istrats communaux de Bruxelles depuis 1794 jusqu'en 1884.
Bruxelles, 1885, in-so, 77 pages.

Anonymes.
Catalogo della collerione A. Cantoni di Afilano. - Catalogo della
collerione Cavriani, marchese Guido di .Mantova. 2 volumes. (Envoi
.
de AI. G. Sambon.)
Collection de Ponton d'Amécourt. Monnaies d'or romaines et
byzantines. (Catalogue offert par AIM. Rollin et Feuardellt.)
Catalogue des livres composant la bibliothèque de .M. P.·C. Robert.
(Enliai de M. Van Peteghem.)
Catalogue d'une collection de pièces rares dont la vente aura lieu à
Bruxelles, le 23 mai 1887, (Envoi de M. Duprier.)
16 mai 1887,

Le bibliothécaire,
ALPHONSE Dl! \VITTE.

MÉLANGESr

Les monnaies massaliotes du Cabinet des médailles de
Marseille, par J. LAUGIER. Marseille, Imprimerie
Marseillaise, 1887; in-8°, 55 pp. et 17 planches.
Une nouvelle monographie vient de voir le jour,
celle des Monnaies 11~assaliotes. Bien des auteurs,
jusqu'ici, avaient traité de ces belles mon~aies,
reflet de l'art grec, mais seulement d~ quelque~
unes. Un grand nombre de ces médailles étaient
en'core ignorées et le Cabinet, municipal de Marseille était loin d'avoir acquis le degré de splendeur où il est parvenu p~r les soins de notre
confrère, M. J. Laugier, son conservateur actuel.
Tous les numismates connaissent les travaux
du commandant Carpentin, publiés dans la Revue
de Marseille; mais, avant lui, d'autres déjà avaient
ébauché la même étude: Goltz, Pellerin, Eckhel,
Mionnet et d'autres encore. Puis arriva le président Faufis de Saint-Vincens, qui fut le véritable·
créateur ou plutôt le législc~.teur de la nu'mismatique provençale. Le mis de Lagoy, dans la Revue
numismatique, fit aussi connaître de' nouvelles
pièces; « mais le travaille plus important qui ait
été fait à ce sujet, est la Numismatique de la Gaule
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,Narbonnaise, publiée en 1842 par M. de la Saussaye,
ouvrage remarquable, couronné par l'Institut, et
dans lequel sont décrites et dessinées toutes les
monnaies des peuples et des villes qui faisaient
partie de la Gaule Narbonnaise (1) ».
J. Laugier cite égÇl.lement quelques travaux
moins considérables sur ses monnaies de prédilection : un article de M. Chalande, dans la Revue
belge de numismatique (1857, p. 317); l' Histoire de
la Monnaie R,omaine, de Mommsen; des articles de
M. Feautrier et de M. de Saulcy, dans la Revue
1tUmiSl1tatique de 1842, 1863 et 1869, etc., etc.'
Depuis lors, grâce aux soins dévoués et éclà-irés
de l'honorable Conservateur du Médaillier de la
Cité phocçenne, ainsi qu'aux dons intelligents 'de
quelques personnes, cette collection, qui rie possédait qu',une suite fort incomplète des monnaies
autooo.mes de cette ville ou de la région, «est
devenue la plus riche et la plus complète qui existe
dans son genre,» et c'est là ce qui a permis à
l'auteur du travail que nous sommes heureux
d'annoncer de pouvoir donner aujourd'hui une
monographie du monnayage massaliote,'« sans
avoir besoin de citer des pièces autres que celles
. qui existent dans le Cabinet numismatique de Marseille. »
Chemin faisant, l'auteur émet les idées les mieux
assises sur ce curieux monnayage, faisant passer
(') Les monnaies massaliotes, etc., p. 6.
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par le crible de sa loyale crit~que les opinions
présentées antérieurement à lui, les adoptant fréquemment, les repoussant avec la même indépendance d'esprit pour y. substituer des idées meilleures, discutant tous ces divers sentiments avec
une impartialité et une autorité que nul ne peut
contester; nous apprenant des choses parfois fort
curieuses et inattendues (1) •
. Dans cette ét.ude faite avec amour, l'auteur a
suivi la classification due à M. de la: Saussaye, classification basée autant' sur le métal et ses divers
modules que sur les types et sur le poids de ces
pièces; mais il a fait précéder leur description de.
celle des monnaies qui ·furent apportées par les
Phoc;éens, lorsqu'ils vinrent s'établir dans l~
contrée.
Le monnayage massaliote ne comporte, en
métaux, que l'argent et le bronze, et l'aute~r,nous
apprend pourquoi l'or n'apparaît pas dans ce système monétaire. Mais quels problèmes posés par
les variétés sans nombre des symboles, des lettres
et des monogrammes qui accompagnent, en
général, le lion placé au revers du type de Diane,
le taureau cor1tupète que l'on voit au revers de celui
d'Apollon, le trépied qui se montre au revers des .

(1) Voir surtout (p. 19) le parti qu'il tire de l'A, dont la liaison
transversale et horizontale est brisée et prend la forme d'un V, et' où

il découvre, sous forme de monogramme, tous les éléments du nom
de l\lAllAhlA..

.\

drachmes frappées au type de Minerve!. .. Et qui
se chargera de les résoudre ? ..
Viennent ensuite' les Monnaies des Colonies
massaiiotes d'Antipolis, Agatha, Avenio, etc., etc.
Dix-sept planches, ne renfermant pas moins de '
220 pièces, servent de complément à ce savant
travail, dessinées avec l'exactitude et le talent qui
font, depuis longtemps, cortège au nom de
M. J. Laugier.
Nous ne pouvons tout dire, et nous nous hâtons
de terminer notr~ appréciation de cette nouvelle
étude par l'éloge mér~té dû à la patience et à la
sagacité autant qu'à l'érudition de notre confrère 1
mais non sans regretter ·que son éditeur ait osé
consacrer à une pareille publication un papier peu
dign~ d'elle et des planches qui auraient également beaucoup gagné à être tirées sur un vélin
plus convenable.
G.V.

Les 1nédailles religieuses de il1erv.ille, par M. L. DAN·COISNE. Dunkerke, 1887, in-8°, I I pages et
2 planches.
Le savant auteur des médailles religieuses du
Pas-de-Calais consacre cette nouvelle étude aux
médailles concernant les pèlerinages de SaintAmé, de Saint-Maurand, de Notre-Dame des'
Affligés ou du Sart et de Notre-Dame de Miséricorde.
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Ces objets de piété, reproduits au nombre de
seize sur deux planches fort bien gravées pal
Lavalette, sont, à part un seul, excessivement
rares; la plupart même sont uniques, c'est dire
l'utilité du travail de notre excellent confrère.
A.

DE WITTE.

La classe des lettres de l'Acadénlie royale de
Belgique vient de décider, en sa séance du 9 mai
dernier, l'impression dans le recueil de ses
Mél1wiresin-4° de : La 1tu1ni~1natiquede la principauté
de Liége et de ses dépend,ances '(Bouillon, Looz)
depuis leu:s annexions (avec planches), par le
baron J. de Chestret de Haneffe.
La commission chargée d'examiner cette étude
était composée de MM. Bormans, Chalon et
A. Le Roy. Ces messieurs ont ~leinement rendu
justice à la profonde érudition et aux vastes connaissances tant h,istoriques que numismatiquès,
dont notre savant confrère a fait preuve dans son
beau et si utile travail.
« Je considère, dit M. Chalon dans son rapport,
« le mémoire de M. de Chestret con1me le plus
« remarquable qui ait paru en Belgique sur la
« nUlnismatique de notre pays. »

LA

DmEcTIoN.
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Ueber die Hohenlohe' schen ortsgulden kaiserlichen
G,eprages, par PAUL]OSEPH, 22 pages, in-8°.
Étude des plus instructives, pleine de faits
nouveaux et de savantes remarques. Nous sommes
heureux de pouvoir signaler ces quelques pages à
l'attention de ceux de nos confrères qui s'occupent
de la numismatique d'outre-Rh~n.
A.

DE WITTE.

Denier au nom de Fréderic, év~que de Genève, .par
E. DEMOLE (extrait de la Revue numis1natique).
Paris, 1887, in-8°, 7 p., 1 vigo
L'érudit conservateur du musée genevois nous
fait connaître dans cette note un précieux denier
au temple de l'évêque de Genève, Fréderic. Cette
pièce qui a dû être frappée dans la deuxième
moitié du XIe siècle, vient se ranger après les
deniers de Conrad et les oboles d'Adalgodus. Elle
sert à combler la lacune qui existait dans le monnayage épiscopal, dont, aprês Adalgodus (1031),
l'on ne connaissait plus aucun produifjusqu'aux
premières années du XIIe siècle, époque où virent
le jour de nombreux deniers anonymes, au typede
Saint-Pierre, type qui semble s'être immobilisé
pendant près de trois cents ans dans l'atelier des
évêques de Genève.
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La monnaie qui vient d'entrer dans le cabinet
de médailles de Genève est donc un documént
m-étallique de toute première inlportance.
A.

DE WITTE.

M. Adolphe Hess annonce POU! fin d'octobr~ la
vente à Francfort - sur- Mein de la collection
Sedgwick-Bérend de Paris.
Cette collection de monnaies allemandes, ita-'
liennes et suisses renferme plusieurs' raretés. Le
catalogue orné de cinq ou six planches sera distribué 'au commencement d'octobre.
En même temps que cette collection, M. Hess
venqra quelques autres moindres collections de
monnaies bavaroises~ du Palatinat et de médailles
de la maison de Wittelsbach. Leur catalogue avec
deux tables au moins sera envoyé avec le catalogue précédent.
G. C.

Origines

~e

la "livre d'argent, unité monétaire, par
Grand in-8°, 48 pages, Paris,
Alph. Picard, 1887. Dans ce savant travail, l'auteur rappelle d'abord que c'est à Charlemagne"
qu'on rapporte ordinairc!nent" la livre d'argent,
unité monétaire, con1me aussi l'établissement des
nouvelles unités de poids, de longueur, de capa-

MAURICE DE VIENNE.

..
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cité, etc., en sorte que le grand empereur semblerait être à la tête d'un véritable système métrique,
rompant définitivement avec la tradition romaine
pour devenir essentiellement germanique.
M. de Vienne a pour but de montrer quelles sont •
les parties qui sont propres à Charlemagne et de
signaler ensuite une curieuse permanence des
mesures populaires traversant lee contrées et les
âges, en obéissant seulement à certaines lois fixes
de transformation. 'Il cherche, dit-il, à établir que
la fabrication monétaire de Charlemagne est la
continuation de la monnaie mérovingiénne,
comme celle-ci était la continuation de la monnaie impériale; qüe, s'il y a eu réforme, c'est qu'il
y avait eu d~formation; que la livre-poids n;a subi
aucune modification sous son règne, et que c'est
.de la livre roma~ne, déduite elle-même des °nûnes
antique~, que sont naturellement dérivées les unités modernes, dont l'une subsiste encore en
Angleterre, les autres n'ayant disparu que devant
la révolution métrique de la fin du dernier siècle.
En un mot, l'auteur pense qu'il n'y a pas de
création d'ensemble, mais des restaurations partielles.
Son travail, plein d'intérêt, mérite une sérieuse
attention.
DE S.

NUMISMATIKA

MEDDELANDEN.

Sous ce titre, la
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Société suédoise de numismatique publie son
dixième fascicule, qui a principalement pour objet
les médailles d'hommes illustres ou marquants de
la Suède. Cette brochure est fort intére~sante.
DE S.

SEDAN. La commission administrative du musée
de cett~ ville, exclusivement..dépat1emental, vient '
de publier:
1° Catalogues raisonnés des collections, deux
forts volumes, rédigés p~r ~M. Dépaquit, ingénieur de la"municipalité, et Thiriet, préfet au collège; ils comprennent les monnaies, jetons et .
médailles d'argent de diverse origine trouvés dans
le département, et notamment les pièces des seigneuries des Ardennes, pièces connues sous le nom
de féodales; .
2° Un atlas d'une belle exécution représentant
des plans et des vues de Sedan au xve siècle; .
3° Deux fascicules du Bulletin trimestriel, dont la.
4irection est confiée à un comité de rédaction com:- .
posé de MM. Marc-Husson et Brincourt, numismates; Villet et Lüuïse, historiens; Philippotaux,
secrétaire.
Ce musée date de· 1879. La municipalité lui
alloua, jusqu'en 1886, une somme de 12 mille
francs à répartir sur différents exercices. A cette
heure, une subvention annuelle de 2 mille francs
assure un fonctionnement régulier.
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.Les vastes et beaux bâtiments qui renferment la
collection de formation récente sont devenus la
propriété de la ville grâce à la libéralité d'un
citoyen éclairé, M. Crussy.
D'une notice sur les monnaies de Sedan et
. Raucourt insêrée au Bulletin par M. Brincourt,
nous distinguons ce passage qui n'est pas étranger à notre Luxembourg belge:
« Lorsque les ateliers de Sedan et de Raucourt,
les fabriques de Givonne et de Haraucourt cessèrent de fonctionner, le matériel tout entier fut
vendu. Ferdinand-Charles, comte de LowesteinRochefort, qui se prétendait seigneur de Cugnon,
fit acheter, à défaut d'une quantité suffisante de
poinçons à son effigie, la plus grande partie de ce
matériel pour sa Monnaie, où on fabriquait frauduleusement, comme du reste à Tour-à-Glaire, des
monnaies de tous pays. On reconnaît facilement,
dans les doubles tournois de Cugnon, de 1649,
l'effigie de Frédéric-Maurice; la légende ~t les
revers sont seuls changés. »
Plus bas, M. Brincourt mentionne trois variétés
de la monnaie obsidionale de Jalnetz (1588), au
nom de Charlotte de la Marck, princesse de Sedan,
alors que Mailliet n'en décrit que deux (n° 2 du
Bulletin trimestriel).
Le n° 3 du Bulletin offre en tête un article de
16 pages intitulé: Description de que.lques médailles
du 1nusée de Sedan et de plusieurs autres relatives à
l'histoire locale. C'est l'œuvre de M. Marc Husson,
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qui passe à bon droit, dans les Ardennes, pour un
numismate des plus autorisés.

NAMUR. La ville de Namur a eu sa fête scolaire·.
L'administration locale fit frapper à cette occasion une petite médaille commémorative pour
être distribuée aux élèves des écoles primaires officielles.
On voit et on lit :
Droit: Un génie assis appuyé sur les attributs de.. '
l'Étude, d'une main élevant un flambeau lumineux. L'émancipation par l'instructi01t.
Rev. Les armes de la ville. Re~ue scolaire. Namur,
31 jztillet 1887.

Cercle artistique et littéraire de cette ville. qrganisation d'un Concours dramatique.
Médailles données aux vainqueurs:
Droit: Attributs des arts et de~ lettres; autour,
Cercle artistique et Uttéraire de Namur;
Rev. Autour de la place réservée aux noms des
titulaires, Concours dramatique, 31 juillet et
1er aÇJût 188].
A. L. C.

MM. Ch. Daremberg et Edm. Saglio viennent
d'enrichir la bibliothèque de la Société du XIe fas-
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cicule (Cap-DEL) de leur superbe et important
ouvrage intitulé: Dictionnaire des antiquités grecques
et romaines.
.
Ce fascicule, contenant 140 gravures, renferme
des données et des figures très intéressantes au
point de vue de la numismatique ancienne. Nous
savons gré aux auteurs de leur gracieuse attention.

DE S.

The Louisbourg Medals, par R. W. McLACHLAN,
pet. in-4°, 14 pages.
Cette notice de~. M;cLachlan, membre assodé
étranger de notre Société débute par un bref
aperçu de l'histoire de Louisbourg, fondé par
les Françai~ au commencement du siècle dernier
et devenu depuis chef-lieu de l'île du Cap-Breton.
L'auteur décrit ensuite quatorze médailles relatives
à cette ville, qui toutes, sauf deux, font partie de
sa. riche collection personnelle. Bien qu'aucun
dessin n'illustre le texte, ce qui est toujours regrettable, cette petit~ monographie est des plus intéressantes p<?ur les' "amateurs de la numismatique
américaine.
A.

DE

W.

Annuazre de la Société française de numismatique
et d'archéologie.
Mars-avril, 1887' Sommaire: Documents pour servir

à l'histoire monétaire de la Navarre et du Béarn de 1562
à 1629, par J .-A. BLANCHET - L'Atelier monétaire de
Lens, en Artois, par R. SERRURE. - Monnaies,' jet0!1s
et médailles des évêques de Metz, par P.-C. ROBERT. Chronique, par MM. DE BELFORT, °FROEHNER et
R. SERRURE.
Mai-juin: Seconde lettre à M. Lenormant sur les monnaies égyptiennes, par E. REVILLOUT (suite). .:- Une
monnaie au' monogramme BA V , par M.-A. ORESCHNIKO\V. - Histoire d'un aureus inédit de .l'empereur
Quintille, par E. DEMOLE. - Monnaie~, médailles et
jetons des évêques de Metz, par P .-C. ROBERT (suite). - ,
.Un aureus inédit de l'empereur Postume, par M. A. DE
BELFORT. - Çhronique, par MM. A. DE BELFORT,
A. HEISS, J. HERMEREL et R. SERRURE.

Revue numismatique française.
Deuxième .trimestre 1887 : L. DE HIRSCH, Oronto- .
batès ou Rhoontopates. - REINACH. Mithridate Eupator.
et son père. - BABELON. Marcus Annius Afrinus,
gouverneur de Galatie. - DELOCHE. Monnaies mérovingiennes (suite). Tiers de sou d'or à la légende Vico
santi Remi ou Remidi. DEMOLE. Denier au nom
de Frédéric, évêque de Genève. -- ENGEL. Imitations
PONCET.
monétaires de Château - Renault (suite). Denier inédit du Dauphiné.

Numismatisclze Zeitschrift.
Deuxième livraison, juillet-décembre 1886 :

1. Dr F. IMHOOF-BLUMER. Zur Münzkunde Grossgriechenlands, Siciliens, Kretas, etc.
II. Dr A. KLÜGMANN. Beitrage
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Numismatik der

rômischen Republik.
Ill. Dr A. VON EBENGREUTH. Der Rakwitzer Münzfund.
IV. Dr F. KUPIDO. Ein Beitrag zu den Babenberger
Münzen.
V. C. VON HERTLING. Der Kaschowitzer Münzfund.
VI. BÉLA POSTA. Ueber die Beziehungen der Wiener
Pfennige zum Münzwesen in Ungarn.
VII. MAX DONEBAUER. Münzwerkehr on der KipperPeriode.
VIII. PAUL JOSEPH. Ueber die Hohenlohe'schen Ortsgulden kaiserlichen Gepdiges.

NU112ismatic chronicle, 1887, Parts 1 et II.

1. The electrum coinage of Cyzicus, by the Rev.
CANON W. GREENWELL.
II. The Inscription. on coins of Gortyna. By J .-N. SVORONOS.
III. Coinage of lElhelbald of \Vessex. By H. MON• TAGU.
1':. Queen Anne's so-called « Bello et Pace )) Farthing.
By H. MONTAGU.
V. Papal medals of the Fifteenth Century, by the late
ARCHDEACON POWNALL.
Notices of recent numismatic Publications.

ERRATA ET ADDITIONS.

Le Sid'Us Julizt1n.
Page: 354, note 5, au lieu de 3 décembre, lisez 31 décembre..

3,69, dernière ligne (texte), au lieu de obria, lisez obvia.
375, 6 e ligne, au lieu de on, lisez ont.
378, note 4, au lieu de Gnecci, lisez Gnecchi.
Notre honorable confrère, M. Franç. Gnecchi, vient de nous faîre
connaître obligeamment qu'il existe au cabinet numismatique de
Brera un aureus inédit, semblable au denier d'argent nO 8 de notre
plarlche XIV. (FRANC. GNECCHI, Monete e medaglioni romani inediti
nel R. Gabixetto numismatico de Brera.)

Méreaux de la collégiale de Saint-Jean l'Évangéliste!
à Liége.
Page 450, note

2,

il faut lire : Le demi-Ernest valait deux vieux

patards de compte ou trois patards courants, monnaie brabançonne.

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EXTRAITS DES PROCÈS·VERBAUX.

Assemblée générale annuelle du 3 juillet 1887.
La séance est ouverte

à1

heure.

vice-président
/fans de président; G. CUMONT, secrétaire,. VANDEN
BRoEcK, trésorier,. A. DE WITTE, bibliothécaire,HERRY DE COCQUÉAU, contrôleur,. Mgr BETHUNE,
Sont présents: MM. A. DE SCHODT,

COCHETEUX, le comte DE NÉDONCHEL, MAus,
comte DE LIMBURG-STIRUM, le vicomte DE

le

JONGHE,

le baron DE CHESTRET, LE CATTE, DE ROISSART,
V ANDER AUWERA,

VAN

BASTELAER et

le baron

1Jte11tbres effectifs,. MM. PENY, DE M UNTER
et le chevalier VAN EERSEL, 1nembres correspondants
régnicoles.
Assistent à la séance .' MM. V AN DYK VAN MATENESSE, 1ne1nbre honoraire,. DE MEUNYNCK et TERME,
me1nbres associés étrangers.
Se sont excusés.' MM. CHALON, le comte DE MARSY,
BETHUNE,

le comte 'NAHUYS, DANCOISNE, DUMOULIN, ROUYER,
DUGNIOLLE, BRICHAUT, GEELHAND, HELBIG, BEQUET
et COUBEAUX.
ANNÉE

1887.

35
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Les membres de l'assemblée reçoivent un Jeton
à l'effigie de Louis de Coster.
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M. De Schodt remercie les ,membres étrangers
de l'honneur qu'ils font à leurs confrères belges
d'assister à la séance.
Le secrétaire lit le procès-verbal de la dernière
réunion, lequel est adopté avec une légère modification du paragraphe final, M. de "Vitte ayant
demandé qu'il fût remplacé par la phrase suivante:
« Il appert de ce travail qu'il faut à tout jamais
« .abandonner l'espoir de retrouver certaines
« pièces que M. Chalon, dans son ouvrage sur les
« monnaies du Hainaut, a indiquées comme pou« vant avoir été frappées. :;
Le secrétaire fait remarquer que le paragraphe
à modifier n'est pas en contradiction avec le sens
de la proposition de M. de Witte; mais comme elle
est plus explicite, if peut sans doute être utile de la
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mentionner dans le compte rendu de la présente
séance.
. M. Cocheteux demande la parole à propos de
l'exposé annuel des travaux de la Société.
« Le jury du concours quinquennal d'histoire
nitionale veut bien, dit-il, s'occuper de nos publications; nous lui en devo,ns des remercîments,
toutefois l'extrait qui nous concerne dans le rapport de la huitième période (t), m'oblige à présenter
quelques observations.
« Cet extrait me fait craindre que M. le rapporteur, peu familiarisé sans doute avec les études
numismatiques, n'ait pas lu nos cinq derniers
volumes et qu'il ait accepté de toute pièce l'appréciation qu'il a cru devoir insérer sur nos travaux.
« Je ne prétends pas imposer aux membres de
ce jury l'obligation de lire et surtout d'étudier nos
publications; mais les exposés annuels, si bien faits
par notre dévoué secrétaire, me paraissant - par
une lecture préalable - propres à éclairer sommairement les membres du jury sur les travaux
numismatiques qu'ils auraient à étudier et à
signaler, je viens proposer que des tirés à part de
ces exposés soient réservés pour être adressés aux
membres du jury, aussitôt après sa formation.
« j'exprime aussi le désir que l'on s'abstienne
.de reproduire, par exemple, le Moniteur d'lt notariat
pour rappeler dans notre Revue, un fait déjà connu
(') Extrait inséré

d~ns

la 4 e livraison

d~

notre Revue, année 1886.
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de nous fous; ces pages pourraient être employées
plus utilement et plus scientifiquement. »
M. de Witte dit que l'Académie reçoit notre
Revue, mais qu'on pourrait néanmoins envoyer
des exemplaires aux membres de l'Acadétnie désignés pour rédiger le rapport quinquennal.
Il me semble, répond M. le général Cocheteux,
que les cômptes rendus annuels des travaux de
notre Société, si fidèlement donnés par le secrétaire, fourniraient tous les éléments nécessaires au
jugement de la Commission du prix quinquennal.
(Appuyé par M. De Schodt.)
M. Van Bastelaer trouve qu'il serait plus simple
de charger le secrétaire de fournir un compte
rendu résumé des travaux des cinq années, soumis
à l'appréciation de cette commission; les jurys
sont, en effet, ordinairement très enclins à diminuer leur besogne.
D'après M. Cocheteux, un tel règlement ne
serait pas sans inconvénient, car le travail du
secrétaire ne pourrait être contrôlé par l'assemblée,
comme les rapports annuels, et, d'autre part, le
secrétaire serait- obligé d'apprécier ses propres
travaux, ce qui le mettrait dans une position
embarrassante.
Le secrétaire, M. Cumont, répond à M. Van Bastelaer que les rapports annuels sont déjà téllement
résumés qu'il ne serait guère possible de les
abréger encore en les fusionnant dans un compte
rendu quinquennal.

•
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Finalement, la proposition de M. Cocheteux est
adoptée.
M. le trésorier Vanden Broeck fait ensuite l'exposé de la situation financière de la Société, à la
fin de l'année 1886.
Le compte des recettes et dépenses est arrêté et
approuvé. (Remercî11zents.)
M.. De Schodt propose à la Société de voter des
remercîlnents à M. le sénateur baron Surmont de
Volsberghe pour les médailles qu'il a offertes aux
membres de notrè Société, au nom de son regretté
père, feu notre confrère. - Adopté. (Voy. procèsverbal de la réunion extraordinaire tenue à Liége
le 15 mai 1887, ci-dessus, page 491.)
M. 'Cumont, secrétaire, donne ensuite lecture de
son rapport sur les travaux de la Société pendant
l'année 1886 :

« MESSIEURS,

La Revue débute par un savant article de M. le
baron de Chestret, qui traite de la restitution aux
évêques de Liége de certaines monnaies soi-disant
impériales. Le jus monetœ ne comprend pas seulement la jouissance des profits du monnayage,
mais le droit de battre monnaie lui-même. Cette
opinion, que l'auteur défend avec de sérieux arguments, nous paraît conforme à la vérité, et c'est en
vain qu'on chercherait une objection dans le type
du monnayage épiscopal liégeois, car notre érudit
«

1

..
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confrère n'a paseu de peineà démontrer que longtemps avant l'apparition du type épiscopal, la
monnaie avait cessé d'être impériale.
« Plus loin, M. de Chestret s'occupe de la question l1tOnétaire a'u pays de Liége so'us H'ugues de
Châlon, Adolphe et Englebert de la Marck. Ce récit
des falsifications de monnaies ~ommises par ces
évêques et des troubles qui s'en suivirent, présente
le plus haut intérêt; nous signalerons particu. lièrement ce qui est dit à propos des deniers
appelés stallefrais, qu'il ne. faut pas confondre
avec la monnaie surnommée stallefréal.
« La numis1natique bruxelloise est l'étude de prédilection de notre zélé trésorier. Son Essai sur les
ietons du xve siècle au type de Saint-Michel a été très
remarqué.
« M. le comte Maurin Nahuys nous a donné
une intéressante explication d'un jeton du. règne
d'Ulrich, duc de Wurtemberg, probablement frappé
pour rappeler l'insurrection dite dtt pauvre Conrad
(1514), que les paysans accablés d'impôts et ruinés
par de mauvaises récoltes dirigèrent contre leur
duc.
« Dans une autre livraison, notre sympathique
confrère a inséré un curieux docu11unt numismatique relatif à l'augmentation de la valeur des 1nonnaies, décrétée dans la Flandre en 1581
« Par une lettre écrite à M. Chalon, notre infatigable confrère, M. Vallier signale les trmwailles
1nonétaires en Dauphiné et en Savoie.
w
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Une autre lettre adressée à nous-même fait
connaître une médaille de Saint-Bruno, fondateur de
l'ordre des Chartreux, par Denis Waterloos, graveur
belge (1627-1715).
« Une troisième lettre envoyée à M. De Schodt
contient la description de trois médailles hongroises
de la collection de S. A. R. le prince Philippe de
Saxe-Cobourg et Gotha.
« Enfin, sous le titre «Les médailles de la Réforme
religieuse en Suisse, M. Vallier décrit quatre
médailles frappées ~n l'honneur du fougueux
réformateur Guillaume Farel (1489-1565).
« M. le comte de Marsy a continué son utile
Cueilloir numismatique dans une sixième lettre
qu'il adresse à M. De Schodt.
« Notre nouveau confrère, M. Frédéric Alvin,
s'e.st imposé la ,tâche de nous exhiber quelques
monnaies inédites des collections de l'État. Nous
devons 'féliciter le jeune numismate de l'enlpressement qu'il a mis à collaborer à notre Revue et
du soin qu'il a apporté à l'étude de son premier
article. Il nous parle -successivement d'un denier
noir de Jean II, duc ae Brabant (1294-1312); de la
restitution d'un denier noir à la Flandre,. d'un document de 1304 relatif aux ,monnaies de Flandre et de
Brabant,. d'un petit gros au lion de Jean III, duc de
Brabant (1312-1355), et d'une imitation faite à
Rumn:en du gros au lis de Philippe VI, roi de France.
« Un débutant aussi, notre aimable confrère
M. Jules Fiévet, a enrichi sa collection de deux
«

#
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monnaies rares et inédites dont il nous a réservé
la primeur: un gros aux quatre lions de Jean II
d'Avesnes, comte. de Hainaztt (1280-1304), frappé à
Valenciennes, et un gros au châtel de Jean 1er ,
comte de Namztr (1297-1331), sorti de l'atelier de
Vieuville. Ces deux pièces proviennent de la trou- ~
vaille de Herck-la-Ville.
« Notre associé M. Lucas Eberson a bien voulu
nous communiquer deux ntédailles commé1noratives
de feu le gouverneur général des Indes orientales
néerla1ldaises Jacob Mossel, l'une relative au cinquantième anniversaire de ce personnage"l'autre
à son décès survenu à Batavia, le 15 mai 1761.
«Puis, notre confrère hollandais nous dit
quelques mots sur deux 1néreaux de la corporation
des bateliers de la ville d'A rnhem.
« Sa troisième notice est enfin consacrée à lâ
représent~tion et à la description d'une l1tédaille
commémorative de la fête séculaire de la vénérable
Loge «. De Geldersche Broederschap » à l' Orùnt
d'Arnhe1n.
« La première livraison se termine par une
intéressante lettre de M. Charles Robert à M. De
Schodt, dans laquelle notre savant confrère français émet d'ingénieuses hypothèses sur l'organisation n10nétaire des Gaules, et cherche, non sans
succès, à expliquer le sens des légendes de
certaines luonnaies gauloises.
« M. Alphonse de Witte, notre zélé bibliothécaire, n'a pas non plus tardé à nous gratifier de sa
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collaboration aussi abondante que précieuse. Son
premier article nous révèle quelques 1nonnaies
rares ou inédites du comté de Hollande et du duché de
Brabant : le gros à l'écu aux qua,tre lions frappé à
Dordrecht par Jean Il d'Avesnes, comte de Hainaut
et de Hollande, une variété du gros a-u lion, forgée à
Bruxelles par Jean III, duc. de Brabant, le denûpeeter d'argent de Philippe le Bon, frappé à Louvain;
enfin, un gros à l'M, sans date et sans légende religieuse, de Maximilien et de Philippe POttr le Brabant.
« Bientôt après M. de Witte nous a donné une
fort bonne descriptioJ.1. de trois deniers d(Henri le
Blondel, comte de Lttxembourg, restés inconnus,
à MM. Von Werveke et de la Fontaine.
« Nous avons vu par la Revue de cette année-ci
que l'activité de M.' de Witte est loin de se ralentir.
~ L'ardeur de nos jeunes recrues Inontre. que
l'armée des numismates belges veut encore
. remporte~ des victoires.
« Les médailles de dévotion du fubilé de 1625 ont
fait le sujet d'une curieuse notice cie notre dévoué
et savant confrère M. Rouyer. Ces médailles ont
été fabriquées à Rome et se rapportent au douzième jubilé d'année sainte, auquel présida le pape
Urbain VIII.
La N~tmismatique de Cambrai a naturellement
tenté notre associé cambrésien M. Victor Delattre.
Ses recherches laborieuses dans les archives de
cette ville lui ont pernlis de traiter avec compétence des jetons d'argent ayant servi au règlement
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des comptes du trésorier de la ville de Cambrai, sous
ies 1'ègnes de Louis XIV, Louis X V et Louis X VI.
« M. Delattre s'est bien gardé d'oublier les jetons
du magist1'at et les jetons des états de Cam,brai et du.".
Cambrésis, parmi lesquels il a indiqué plusieurs
variétés et quelques nouvelles pièces que le magistral ouvrage de M. Robert' sur la numismatique
de Cambrai ne .renferme pas.
« Lors de notre réunion à Louvain, le 9 mai de
l'année dernière, M. Edouard van Even nous a
bien agréablement surpris' par une attachante lec:
ture sur une médaille d'or offerte, en 1741, par l'archiduchesse Marie-Élisabeth à Henri-Joseph Rega,
professeur à l'université de Louvain.
« Le savant archiviste de Louvain nous a permis
d'imprimer dans.la Revue ce travail plein d'érudition; mais comlne il n'y a que le premier pas qui
coûte, nous espérons que notre confrère voudra
encore en faire plusieurs dans le chemin de la
numismatique.
« M. Charles Robert a bien voulu nous envoyer
une quatrième notic~ sur les lYlédailleursde la Renaissance, par M. Aloïss Heiss. :Nous devons remercier
M. Robert de cette délicate attention pour notre
Société, et du soin qu'il a n1is à nous faire part des
n1érites de Sper.alldio de Mantoue.
« M. Brichaut a publié une médaille religieuse
de l' cmpere1t1' et de l'imph'(ll1'icc du A1exique. Cette
n1édaille lnexicaine nous intéresse particulièrement, parce qu'elle reproduit les traits de l'infor-
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tunée princesse Marie-Charlotte, veuve de Maximilien et sœur du roi des Belges.
« La direction de la Revue a fait imprimer l'ar. rêté royal du 29 mars 1886, relatif au type et à la
fabrication des monnaies belges, avec légendes en
flamand. Je ne vous dirai pas celles-ci de peur de
vous blesser les oreilles.
« M. Maurice Heins, avocat à Gand, a demandé
l'hospitalité de notre Revue pour une importante
étude sur la monnaie et le prix des choses, à Gand,
au temps de Jacques van Artevelde. A part quelques
erreurs inséparables d'un début et p.lus ou moins
excusables chez un écrivain qui n'est pas numismate, l'~rtic1e de M. Heins mérite d'attirer l'attention. La critique des défauts et des qualités de ce
difficile travail, magistralement faite dans la première livraison de l'année actuelle par M. le
général Cocheteux, me dispense de vous en dire
plus long.
« M. Van Peteghem a eu la chance de découvrir
une pièce qu'il considère comme un double denier
de Flandre et qu'il s'imagine avoir été frappée à
Saint-Michel-Iez-Bruges. Les arguments produits
par l'auteur ne nous ont pas convaincu et l'attribution de cette monnaie reste encore bien douteuse.
« Les deniers en plo1J1lb du chapitre de Sainte-Aldegonde de Maubeuge sont l'objet d'une utile communication 'de M. Ernest Matthieu, secrétaire de la
Société Archéologique d'Enghien.
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Le mandement du grand-bailli de Hainaut, interdisant en 1541 la fabrication de ces deniers, vient
compléter la liste des documents publiés d'abord
par 11. Lacroix et employés ensuite par M. Chalon
dans son ouvrage sur les monnaies des comtes de
Hainaut.
(/; Nous avons eu l'honneur de vous faire le
récit des négociations concernant le jeton d',étrennes
pour la nouvelle année 1771 dans l~s Pays-Bas
autrichiens.
« Les volontaires limbmlrgeois et leur 11tédaille ont
ensuite occupé notre attention et nous vous avons
enfin entretenu d'un projet de 1nédaille pour récom,'penser de leurs services les représentants de Malines
pendant l'occupation française de 1792 à 1793.
« Les mélanges grandissent à vue d'œil et acquerront bientôt leur pristine importance.
« M. de Witte a bien voulu continuer la description des médailles modernes. Les pièces décrites
en 1886 sont l'œuvre des artistes Léopold Wiener,
Édouard Geerts, Lemaire et Würden.
« Au commencement de l'année 1886, la Société
a été douloureusement affectée par la m~rt inopinée de son dévoué bibliothécaire, 1\1. le colonel
Mailliet; nous venions de perdre un de nos membres les plus distingués, 1\1. le baron de Koehne, et
voilà qu'ùn nouveau deuil nous frappait pour
augnlenter notre douleur. Nous avons aussi appris
les décès de deux luembres honoraires l\fM. Mantellieret le n1arquis Strozzi, et d'un membre associé
«

'.
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étranger, M. J. De Groot, de Delft. Le fils du
baron de Koehne nous a envoyé la notice nécrologique de son père, et nous-mêmes avons prononcé
le discours d'adieu sur la tom be de notre regretté
collègue Mailliet. » (Applaudissellzents.)
."

M. le président remercie M. le secrétaire.
Le secrétaire dit que la revision et la coordination des statuts ont été renvoyées par l'assemblée
générale de 1886, à la session actuelle. Il suppose
que, conformément à la décision prise à Liége au
mois de mai dernier, l'assemblée voudra encore
remettre cette revision et cette coordination à
l'année prochaine. (Adopté.)
Comme M. Chalon a semblé ·croire que le secrétaire faisait de l'augmentation des membres hono. raires et correspondants une question personnelle,
celui-ci tient à constater que c'est l'asse11'tblée qui
a émis, en 1885, le vœu de cette augmentation.
(Voy. procès-verbal de la réunion générale annuelle du 5 juillet 1885, Revue, 1885, page 537.)
M. Cocheteux ajoute, à ce propos, les observations· suivantes:
« Lorsqu'il y a trente ans j'eus l'honneur d'être
nommé membre de la Société nun1ismatique, il
n'y avait pas alors de membres correspondants.
Ceux-ci ne furent créés qu'en 1860, et le nombre
en fut fixé à dix au plus.
« Malheureusement, presque toutes les nominations qui furent faites dans la suite ne répondirent
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pas au but que l'on s'était proposé: - facilitçr
les choix utiles à faire lors de nomination de
membres effectifs.
« La Société .se trouve donc dans la nécessité
. soit d'augmenter le nombre de ses correspondants,
soit de créer des membres honoraires· régnicoles,
pour y classer, après cinq ans, les mem~res correspondants qui n'assistent jamais à nos séances et ne
nous font parvenir aucune communication numismatique. »
.
La cotisation annuelle et le prix d'abonnement à
la ·Revue sqnt maintenus.
MM. E. Hucher et Adolphe Meyer, membres
associés étrangers, sont élus membres honoraires
en remplacement de MM. Mantellier et marquis
Strozzi, décédés.
MM. Edmond PenY,et Victor De Munter·, membres correspondants régnicoles, sont nommés
membres effectifs pour remplacer MM. le baron
Surmont de Volsperghe et Charles Onghena,
décédés.
Ces messieurs remercient l'assemblée et promettent tout leur dévouement à la Société.
MM. le baron Surmont de Volsberghe, séniteur,
et Naveau sont élus membres correspondants
régnicoles.
On passe ensuite au vote pour le renouvellement du bureau et de la Commission directrice de
la Revue pour 1888.
Préalablement, l'assemblée décide qu'il faut
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nommer un président annuel, M. Chalon étant
président d'honneur à vie ..
Le scrutin donne le résultat suivant:
Président:
MM. A. DE SCHODT;
Vice-président:
Le Cte. DE LIMBURG-STIRUM;
Secrétaire:
G. CUMONT;
Trésorier:
ED. V ANDEN BROECK;
Bibliothécaire:
A. DE WITTE;
Contrôleur:
HERRY DE COCQUÉAU.

1\1. De Schodt exprime ses sentiments de gratitude en ces termes:
« MESSIEURS,

Je VOUS suis profondément reconnaissant de
la haute marque de confiance et de sympathie que
vous venez de me donner. Allant succéder à un
président aussi actif, aussi habile et aussi consommé que M. Chalon, je ne me dissimule pas la
difficulté de la tâche. Mais soyez convaincus que
je ne reculerai pas devant l'effort pour la remplir
à votre satisfaction.
« Je vous remercie, Messieurs, avec effusion. »
«

Les directeurs de la Revue sont réélus par acclamation; en conséquence, restent directeurs de la
Revue en 1888: .

MM. C. MAus;
A.
G.

DE SCHODT;
CUMONT.
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Après cette élection, M. Vanden Broeck prononce les paroles suivantes:
« En ma qualité de plus ancien membre du
Bureau, je vous remercie bien vivement, au nom
« de mes collègues, pour la nouvelle faveur que
« vous venez de nous accorder, en nous élisant
« aux postes respectifs de secrétaire, de bibliothé« caire, d'économe et de trésorier. En mon nom
« personnel, je vous remercie de tout cœur de la
« marque particulière de sympathie que vous
« venez de me donner, en me n0!TImant pour la
« vingt-cinquième fois aux fonctions de trésorier.
« Je voudrais que cette vingt-cinquiètue nomina« tion fût en quelque sorte comme un nouveau
« baptême pour lue donner de nouvelles forces,
« afin de répondre dignement à .votre attente
« aussi longtemps qu'il vous plaira de faire appel
« à mon zèle et à mon dévouement. » (Applaudisse1nents.)

~

M. le bibliothécaire de Witte présente, en ces
termes, un rapport sur la situation de la bibliothèque.
« MESSIEURS,

Appelé par vous, en juillet dernier, à succéder
au colonel Mailliet en qualité de bibliothécaire,
je crois utile de vous dire quelques mots de ma
gestion.
«
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Avant de vous parler livre, il est de mon devoir,
devoir bien agreable à remplir d'ailleurs, de rendre
une fois encore hommage au zèle, au dévouement de notre excellent et regretté confrère Mailliet qui, on peut le dire, consacra les trois dernières années de son existence à classer, à
cataloguer nos volumes, à compléter nos séries, à
faire régner enfin dans la bibliothèque de notre
compagnie l'ordre le plus sévère. Après lui,~:ma
tâche devenait facile; elle se bornait, en effet, à
continuer en tout la manière de mon prédécesseur.
j'espère y avoir réussi.
« La Société échange, vous le savez, Messieurs,
la Revue contre les publications d'une quarantaine
de corps savants, tant du pays que de l'étranger.
Le colonel Mailliet a constaté dans son rapport,
lu en séance du 5 juillet 1885, combien les suites de
ces publications étaient incomplètes; tous mes
efforts ont tendu à combler c.es regrettables
lacunes. Le résultat, vous allez en juger, a dépassé
mes espérances.
« Parmi les sociétés qui ont accueilli avec le
plus de bienveillance mes réclamations, je citerai
tout d'abord la Société archéologique et historique
de l'Orléanais, qui nous adressa quinze bulletins,
onze volumes de ses mémoires et six grands atlas
manquant à nos collections; la Smithsonian institution de Washington, qui envoya treize volumes;
puis le Polybiblion, la Société de Borda, la NU11'tÏSmatie Chroniele, le Bliitter für Mu1tzfreunde de
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M. Thieme, la section historique de l'Institut
gran~-ducal de Luxembourg, la Société d'histoire
et d'archéologie de Genève, l'Institut archéologique liégeois, le Cercle archéologique de Mons,
la Société d'émulation de Liége, les Sociétés
archéologiques de Charleroi, du Lùxembourg, de
Nivelles, etc., etc.
« Je suis heureux, Messieurs, et en ceci
vous m'approuverez tous, j'en suis certain,
je suis heureux de.. pouvoir témoigner publiquement à ces divers cercles scientifiques notre
reconnaissance pour leur aimable obligeance,
et leur offrir nos vifs remerciements pour la
façon toute confraternelle avec laquelle ils ont
satisfait à mes demandes parfois quelque peu
indiscrètes.
« Les envois d'auteur ont été nombreux, eux
aussi. Sans tenir compte du précieux hommage
fait par Mme Mailliet des manuscrits de son mari, la
bibliothèque n'a pas reçu, depuis janvier 1886,
moins de cent dix volumes ou brochures diverses.
C'est là un résultat dont nous pouvous être fiers,
car s'il est dû en partie aux nombreux comptes
rendus insérés dans les mélanges, nous en
sommes redevables aussi à la vieille réputation
scientifique de notre Société.
« Grâce au concours de M. Brichaut, il m'a
été possible d'établir l'échange de la Revue avec
l'Annuaire de la Société française de numismatique et
d'archéologie et aussi avec la ReVlte de 1tumis-

•
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matique dirigée par MM. de Barthélemy, Schlumberger et Babelon.
c Un troisième échange, demandé par une
société de Trèves, a été provisoirement accepté
par le bureau.
« Enfin, les prêts au dehors se sont multipliés
cette année d'une manière sensible, puisqu'ils
sont triples de ceux faits pendant l'exercice précédent.
« Je termine, Messieurs, en vous priant de vous
souvenir que notre compagnie possède une bibliothèque assez pauvre encore et qui ne peut acquérir
une certaine inlportance que grâce au concours
de tous, - les achats d'ouvrages n'étant pas
d'usage jusqu'ici. Je recommande donc nos collections à votre généreuse attention; le bibliothécaire vous serait personnellement recon.naissant des dons que vous voudriez bien lui faire
parvenIr. :t

•

M. le baro!). J .-B. Bethune lit une intéressante
notice sur les méreaux obituaires de Bruges.
Cette étude sera publiée ultérieurement dans la
~evue.

M. De Schodt annonce qu'après la clôture de la
séance de Liége, au mois de mai dernier,
M. Schuermans a déposé entre ses mains les lettres A, B et C de la nouvelle table de la Revue,
avec prière de proposer à l'assemblée générale de
revenir sur sa décision précédente et d'ordonner
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la confection d'une table de vingt années, beau..
coup plus simple, dont M. Schuermans aura
l'obligeance de se charger. (Adopté.)
La séance est levée à 3 heures.

Le Vice-Président /fans de Président,
Le Secrétaire,
G.

CUMONT.

DE

SCHODT.
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Réunion du bureau du 28 juin lB87.

Sur la proposition de MM. Van den Broeck
et A. de Witte, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. Horace-R. Storer, président de la Société
médicale, à Newport (Rhode-Island, États-Unis),
et membre correspondant de la Société'alnéricaine
de numismatique et d'archéologie.

Le Vice-Président ffons de Président,
Le Secrétaire,
G.

DE

SCHODT.

CUMONT.

Réunion du bureau du 30 juillet 1887.

Sur la proposition de MM. De Schodt et
A. de Witte, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. R.-W.-McLachlan, membre de la Société
numismatique de Montréal (Canada).

Le Vice-Président ffons de Président,
Le Secrétaire,
G.

DE

SCHODT.

CUMONT.

ANNÉE

1887,
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LISTE DES

ME~BRES

DI

LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE
AU 1er OCTOBRE 1887.

MEMBRES HONORAIRES (').
~OllS

S. A. R.

LE PRINCE

Philippe

COBOURG ET GOTHA,

S. A. S.

OAT! DB L '40.1551011.

KT QUALITÉS.

DUC

DE SAXE.
DE SAXE. 7

juillet 1878.

MONSEIGNEUR LE PRINCE SOU-

VERAIN

DE MONACO. . . • . . . . . . • . . ..

5 juillet 1885

MM.
lUEYER

(J.-F.-G.), conservateur du cabinet royal

des médailles, à là Haye. . . . . . . . . . • . . . . . . .

4 juillet 1841.

Basilio-Sebastian), président
de l'Académie royale d'archéologie, à Madrid.

6 juillet 1851.

CASTEI.LANOS (DON

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

royale des Pays-Bas

, . .. . .

UII,DEnR:\~O

(R.-E.), conservateur du musée des
antiques, à Stockholm ... , ........•..... " .

TORNBEI\G,

professeur à l'université de Lund. "

(Cbarles), membre de l'Institut, intendant général, rue de Bellechasse, 14, à Paris.

5 juillet 1863.

COMTE lUaul'În), archéologue, rue
de la Source, 61, à Saint-Gilles (Bruxelles)...

2

ROBERT

NAnUYS (LE

(1) le noml.re ùes mrmhre8 honoraires est filé Il vinJ.(t·rinIJ.

juillet 1865.

O~TI DE L'~DJlISSIUN

NOU ET QUALITÉS.

MM.
DESCIIAl\IPS DE PAS (L.),
lUUI.I...:R (LE DOCTEUR

ingénieur, à Saint-Omer.

1

juillet 1866.

L.), archéologue, à Copen-

hague .•.•....•...•......•..•.......... "
PONTON D'AI\IÉCOURT (LE VICOMTE DE),

7 juillet 1867.

président

de la Société française de numismatique, rue
de l'Université, 18, à Paris.................
TEIXEIRA DE ARAGAO,

5 juillet 1868.

directeur du cabinet des

médailles de S. M. le roi de Portugal, à
Lisbonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
IURABACEK (LE DOCTEUR Josef),

2 juillet 1871.

professor ordina-

rius und mitglied der kaiser!. Akademie der
Wissenschaften, Seidlgasse, 41, à Vienne, Ill.

7 juillet 1872.

Ch.), à Strood, comté de Kent.

5 Juillet 1874.

ROACH SI\IlTH (SIR

SCHI.UI\IBERGER (Gustave),

faubourg Saint-Ho·

noré, 140, à Paris ..•. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
DMtCOISNE,

7 juillet 1878.

notaire honoraire, à Henin-Liétard ..

VAN HENDE (Édouard),

rue Masséna,

ancien chef d'institution,

50, à Lille

'

6 juillet 1879.

rue d'Anjou-SaintHonoré, 9, à Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3 juillet 1881.

à Aulnay, près de Sceaux, département de la Seine.... .. .. .. .. .. .. . . .. .. ..

2 juillet 1882.

DE BARTHÉLEMY (Anatole),

UEISS (Aloïs),

DUJ\10ULIN (l;'.-L.-J.),

notaire, l'lie des Capucins,

1499, à Maestricht. ..................•...•
ROUYER (Jules),

à Thiaucourt (Meurthe-et-Mo-

selle) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
VALLIER (Gustave),

1 juillet 1883.

archéologue et numismate,

place Saint-André, 5, à Grenoble. . . . . . . . . . ..
VAN DIJK VAN lUATENESSE ((l.-~t.),

à Schiedam.. . . .• . ..

6 juillet 1884.

bourgmestre,
4 juillet 1886.

DAr~ DB L'ADII15110"

so~s ET QUALITÉS.

MM
IIUCHER (E), conservateur 'du Musée archéologique du Mans.. .•
~IEYER

.......•..•...

3 juillet 1887,

(Adolphe), Kôniggrâtzerstrasse, 48, à

Berlin, S. W. . ......•.•• .. .•...•...

3 juilletYl887.

MEMBRES EFFEÇTIFS (1).
CHnON (Reniel'), docteur en droit, membre de
l'Académie royale, etc., rue du Trône, 113,
à Ixelles, président d'honneur à vie. . . . . . . . •
DETHUNE

(MONSEIGNEUR),

Fondateur..

[chanoine et camérier"

secret de Sa Sainteté, rue d'Argent, à Bruges.
UERRY DE COCQuÉAu(François),docteur en droit,
rue du Marché-au-Bois, 27,:à Bruxelles.. . . .

6 octobre 1844.

I.EFEVRE (E.-C.), rentier, rue des Peignes, 32,

à Gand. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 septem bre 1846.
PETl' DE TnozÉE (J.),

proprié~aire,

membre de

la Chambre des représentants et de plusieurs
sociétés savantes, au château de Grune......
DE "VITTE

(LE BARON~J.), membre

4 juillet 1852.

de l'Académie

royale, associé de l'Institut de France, etc.,
rue Fortin, 5, à Paris. . . . . . . . . . . . . . . .
COCIIETEUX

(LE GÉNÉRAL

C-"

5 juilletll857.-:

à Embourg, lez-

Chênée, et à Liége, 25, rue Fabry, .. • ..•••
DUGluol.LE, docteur en médecine, rue Malibran, 117, à Ixelles

r ICQUÉ
J

.

(Camille), conservateur chargé du cabinet

de numismatique à la Bibliothèque royale,
rue de Naples,
DE NÉnONCHEI. (LE

10,

à Ixelles......... .•..• •.

COMTE

8 juillet 1860.

Georges). président de

la Société historique de Tournai, rue Becquerelle, 3, à Tournai. . . . . .. ......•.........

(1; LI' nomLre des

1Il(~lIlbrcs

elTectifs cst fixe il trr.ntr-cinq.

5 juillet 1863.

.

(

~OIlS LT QCUITÈS.

DATI OB

L AI,MISSIO:C.

MM.
V.o\l'WEN

DROECK (Édouarll), agent de change, rue

de Terre-Neuve, 102, à Bruxelles.. •. .. .• .•.

3 juillet 1864.

'VIEl\ER (Léopold), statuaire et graveur en chef
des monnaies,

etc.,

rue du Nord, 80, à

Bruxelles .. ' . •...•......•.....•.•...•..

3 juillet 1864.

llbus (C.), conseiller à la cour d'appel de Bruxelles,
rue du Berger, 27, à Ixelles

7 juillet 1867.

DE LumuRG-STIRUU (LE COMTE), rue du HautPort, 56, à Gand. .• •
BRiCUA UT

( Auguste) ,

.
ingénieur,

boulevard

Hen_ri IV, G, à Paris.

S juillet 1868.

GI';EUIAND (LE BARON Lou;s), homme de lettres et
archéologue, rue du Pont-Neuf, 21,à Bruxelles.
DE

JO~GIIE

(LE

VICO~1TE

Haudouin), rue du

Trône, 60, à Ixelles. . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. .
SCUUER~I,\NS

(lIenri), premier président de la

cour d'appel de Liége,

boulevard Frère-

Orban, 48, à Liége .............•......•...
LIEDTS (LE BARON Amédée), archéologue, rue de
la Loi, 88, à Bruxelles

"

3 juillet 1870,

DE CIIESTRET (LE BARON J.-R.-JU.-Jules), quai
de l'Industrie, 13. à Liége... • ... ,

2

juillet 1871.

DE SCIIODT (A.), directeur général de l'enregistrement et des domaines, rue de Londres, 15, à
Ixelles

"

.....•.....

HEI.81G (lIcnri), archéologue, rue de Joie,
à Liége

'

12,

:........ .

6 juillet 1873.

LE CATTE (Auguste), membre de la commission
provinciale de statistique et de la société
archéologique de Namur, rue Notre-Darne,

22,

à Namur.. ..... • ..... .. .... ...

4 juillet 1875.

DE ROISS,\RT (Amédéc), conseiller à la cour
è'appel, /\,venue de la Couronne, 12, à Ixell<.:s.

7 JUIllet 1878.

~OllU ET QVALITES.

onl DI L'.OI(IIIIOI.

MM.
VAN DER AUWERA (Jean), notaire, à Louvain....

3 juillet 1881.

VAN BASTEI.AER (Désire). archéologue et numismate, rue de l'Abondance, 24, à Bruxelles ••. ,

2 juillet 1882.

(jUl\IONT (Georges), avocat à la cour d'appel, rue
Veydt, 31, à Saint·GilIes-Bruxelles (quartier
Louise) ........•..........••...........••
BEQUET (Alfred), archéologue, rue Grandgagnage, 8, à Namur.......
BETHUNE

(LE BARON

6 juillet 1884.

.Jean-Baptiste), conseilkr

provincial, à Oostroosebeke. . . . .... . ..... . .

5 juillet 1885.

FIEVET (Jules), ingénieur, à Bascoup, Chapellelez· Herlaimont.i(Hainaut) •........•........
VAN SCHOOR (Charles), procureur général à la
cour d'appel, avenue Louise, 87, à Bruxelles.
BUIPs (Constant), docteur en médecine, rue
Vieille, 23, à Hasselt ........••..•.......•.
DE WITTE (Alphonse), ingénieur,

rue du

Trône, 49, à Ixelles .. '.

4 juillet 1886.

PEn :(Edmontl-Ph.-A.), ingénieur, à Morlanwelz

'. ...............••.....••...

3 juillet 1887,

DE llIutnE'R (Victor),~ rue de Namur, 103, à
Louvain.............

. .......•.•..••.

CORRESPONDANTS REGNICOLES (1).
eOUBEAUX (llippoJyte), archéologue, rue des
Paroissiens, 17, à Bruxelles ........•..•....

3 juillet 1864.

VAN l~VEN (Edouard), archiviste, à Louvain .••..

4 juillet 1869.

llARllIEl\TIEU (Charles), avocat, rue des Ursulines,

2,

VAN HAVRE

à Mons. . . . .. . ............••.....
(LE CHEVALIER

Gustave), archéologue

rue Léopold, 25, à Anvers. ......•.... . ...
(', I.e nombre .les correspondants regnicoles est linlÏlc à dix.

7 juillet 18 72 •

1I0U !T QOALlTIÎS.

MM.
Du CHASTEL (LE COMTE Albéric), au château de la
Havette, à Spa...........................

3 juilleti1881.

DE PITTEURS DE BUDINGEN (LE BARON Léon), rue
Louvrex, 77, à Liége......................

6 juillet 1884.

ALVIN (Frédéric), attaché au cabinet des médailles
de l'État, rue Picard, 56, à Bruxelles. • • . . . . .

5 juillet 1885.

VAN EERSEL .(LE CHEVALIER Léopold-CharleslUarie), capitaine d'état-major, rue de la
Vallée, 77, à Ixelles.......

4 juillet 1886.

SUmlO;\T DE VOI,SBERGnE (LE BARON), sénateur,

à Gand..

3 juillet 1887.

N.lVEAU (lUarccl-François-Léon), au château de
Bommershoven (par Tongres) ...•......... ,

3 juillet 1887.

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.
NlJnOFF (lUarlinus), libraire, à la Haye •..•..•• 14 octobre 1856.
1

PENON (Casimir), conservateur du musée des
Antiquités, au château Borely, à Marseille...

3 novembre 1856.

IUORiN-PONS (Hcnri), banquier, à Lyon .. '" .'.
DASCI,E DE I.. AGUÈZE (G.), conseiller, à Pau •.••.• 30 août 1857.
BEALE-POSTE, esq., archéologue, à Maidstone
(Kent).. "

, . " " .......•...... ' 10 décembre 1863.

DIADDEN (Fréclèric-V\'.), esq., membre de la
Société numismatique de Londres, Portland
place, 20, à Brighton

14 janvier 1865.

CAUCICH (A.-R.), directeur du Bullettino, ctc., à
Florence

,

, ............• 18 janvier 1867.

RICARD (Adolphe), archéologue, à Montpellier.

7 octobre 1867'

BRAMBILLA (CamiIJc), archéologue, à Pavie .•.•.
l\.AllION (Vida)), numismate, à Barcelone.

24 mai 18ô8

DATI DI L'4DIIIIIIOJ.

MM.
nE LABATUT

(Édouard), docteur en droit, secré-

taire de la Société française de numismatique

17 juillet

et d'archéologie, à Paris ..•.....•........ "

186~.

CI.U' (Charles), M. D., président de la Société
numismatique, à Manchester. . . . . . . .. .....
f.USCDlN (LE DOCTEUR
GREUTH),

Arnold, CHEVALIER DE

5 janvier 1870.

EBEN-

professeur ordinaire à l'Université

et membre

de l'Académie impériale des

sciences, Merangasse, 15, Gratz... . . . . •. . • . .

5 juin 1870.

VAN PETEGHEM (Charles), membre de la Société
. française de numismatique, quai des GrandsAugustins, 41, à Paris .........•.••....... 14 mai 1871.
J.)F. lllARs\' (LE COMTE

piègne

ArUm.'), archiviste, à Com,.

TRACHSF.L (LE DOCTEUR

Charlcs·Fr:mçois), nu-

mismate, :Petit-riant Site, descente Montbenon, à Lausanne .. '.'
(~HAUTt\RD

'

:

.

(.J.), doyen de la faculté catholique des

sciences, boulevard Vauban. 50, à lilLe ... ,. 15 juillet 1871.
IhDF., directeur général de la
,"'llERST
UOEST

~onnaie,

à Calcutta.

(Auguste), capitaine, à Bonn... •.....

(Théod.-:n.). Rapenburg, 31, à Leyde '. "

LAGERBERG (LE CHEVALIER

5 janvier 1872.
7 juillet J872,

IHagnus), chambellan

de S. M. le roi de Suède et de Norwège,
conservateur du musée de Gothembourg,

à Rada

,

SNOII.SK\, (LE COMTE

,',.,' , . . . . . ..

10

septembre 1872.

C.), chef des affaires politi-

ques au département des affaires étrangères,
un des dix-huit membres de l'Académie suédoise, à Stockholm
.\I.K,\:'\

19 novembre 1872.

' ..

aîné, officier d'académie, membre de plu-

sieurs sociétés savantes, avenue du Roule,
ü Neuilly (Seine)

,

1 avril 1873.

~o.s

ET QCALITES.

MM
SmTS VAN NIE{)\\,ERKERKE

(J-A ), à Dordrecht. 29 novembre 1873.

Nicolas), officier honoraire de cavalerie, membre résident de l'Académie royale des beaux-arts, à Venise, membre

PAPAOOPOJ,I (LE COMTE

de l'Ateneo Veneto, correspondant de l'institut
royal des sciences et des lettres de Venise,
palais Papadopoli de Silvestro, à Venise. . .. 18 juin 1874.
SNOECK (LE CHEVALIER ~Iatthieu-Adriell),cham-

bellan de S. M. le roi des Pays-Bas, à
Hintham, près Bois-le-Duc .. o. •. . •.
lUAXE-''VERI.Y (LeOD), rue de Rennes,
DE DEl.I.ENOT (LE BARON),

3 novembre 1874.

61, à Paris. 23 novembre 1874-

chambellan de S. A. R.

le prince Frédéric de Hesse, boulevard de la
Marne, 24, à Nogent-sur-Marne ... "
DE I.'ÉCI,USE

o.·.

3 mai 1875.

(Charles), membre de la Société

française de numismatique, rue Jouffroy, 94,

à Paris . . .
SUDRE

o'

••••.••

O"

•

0

14 juin 1875.

•

(L ), secrétaire de la Société française de

numismatique, chef de bureau à l'hôtel des
Monnaies, quai Conti, 1l, à Paris .

25 janvier 1876.
14 mai 1876.

OEIŒE (FI'imçoisl, architecte, à Paris.
PRoius

(LE CHEVALIER \' inccnzo).

bibliothécaire

du Roi, à Turin. o.·..
()EM HAUT

DE

3 janvier 1877,

(ClwrJcs), propriétaire, à Charleville. 25 avril 1877,

()mWJl (LE BARON

llugo), major chambellan de

S. A. R. le grand-duc de Hesse, à Wiesbaden
(l'été, au château de Panker dans le Holstein).
Il,ua:TS (L'ABBÉ

6 mai 1877.

.Joseph), président de la Société

archéologique du duché de Limbourg, à Maestricht.. ....

. . . . . . . . . . . .. .. ....

llha.I.ER (LE DOCTEUR

à Utrecht

o'···

14 mai 1877,

So), archiviste dt: la ville,
o ••

la

juin 1877

1I0K5 IT QUALITÉS.

OUI VI L'jOK.SSIOllo

MM.
()U '"AC (Jules), archéologue, etc., à Compiègne. 10 avril 1878.
ENGEr, (Arthur), rue Mariqnan, 29, à Paris .....
n'GAUX (Henri), archiviste de la ville. de Lille (Nord) ......

0

..

0

.....

0

•

..

Il

mai 1878.

Mairie

..

•

..

•

••

23 mai 1878.

ScnOLS (L.-Po-H. \, docteur en médecine, à Maestricht .

0

0

0

'"

0

•••••••

•

•••••

0

••••••••

,

10 août 1878.

VERNIER (Achille), banquier, rue de Thionville, 34, à Lille •....
()E GREZ

(LE

0

CHEVALIER

•••••

,

••••••••••

0

•

23 octobre 1878

••

.Jeàn-IUarie-lI('nri-

.JosepIJ), numismate, à Bois-le-Duc

, ..

LE ConnRE-DuPONT, à Poitiers.. ...

0

••

5 juin 1879.

. . . .. . ..

El'SSERIC (Illareel), numismate, à Sisteron

4 février 1879.

.

DISSARD (Paul), conservateur du Musée des antiques, à Lyon

0

•••••••

,

5 juillet 1879.

••••

EBERSON ('"ucas-Uermann), architecte de S. M.
le roi des Pays-Bas, à Arnheim

o

17 février 1880.

SACCHETTI (Giuseppe), vérificateur à la monnaie
10 juin 1880.

de Milan
1

Pm ....IPs JUNIOR (Henry), secrétaire de la Société
numismatique et archéologique de Philadelphie .. o"

0

0

o....••

0

••••••••••

o

00.

.

B0l!TRl' (.Julien), juge, secrétaire de la commission du musée, à Arras.

0

0

••

•

•

•

•

•

•

•

••

••••

•

3 juillet 1880.

•

LAUGIER (Joseph), conservateur du cabinet des
médailles, à Marseille ..........•.......• 24 juillet 1880.
ENscnwi, (Ao-J.), membre de la Société Teylers,

à Harlem. .

0

•••••••••

0

••••••••

0

•

•

•

2 août 1880.

I)ERnJN (André), numismate, à Chambéry (Savoie),
rue de Boigne

0•..• "

•• 0.. 0...

20 août 1880.

UAIIRFEI.I>T (lU.), lieutenant, Herderstrasse, 57,

à Brême

o'

0

21 février 1881.

~OIlS IT QUALl1 É-.

MM.
JosÉ DO Al\IARAL

n.

DE Tono, numismate, à

Vizeu-Alcafache (Portugal)................ 17 mars 1881.
EHRENSVARD

(LE COMTE

Augustin), lieutenant au

régiment des hussards de Scanie, à Liatorp,
près de Helsingborg .•...•• , .............•
.!llAINDRO~

(Ernest), secrétaire de l'Académie des

sciences, au Palais de l'Institut, à Paris .•.... 24 juin 1881.
"rEU (Adolphe), directeur du Berliner Müni-

blatter, Adlerstrasse, 5, à Berlin, C.. . .. . .•. 19 janvier 1882.
DESRIARD (Louis), numismate, à Rive-de-Gier
(département de la Loire)... .. .. .. . .. • .... 25 janvier 1882
ORT

(LE CAPITAINE

.T.-A.), à l'Académie militaire

de Breda.. • . • • . . . • • . . • . • • . • • • • . . . . . . . . •. 22 février 1882.
DE lUEUNYNCK (Auguste), membre de la direction
du Musée numismatique, à Lille, rue des
Chats-Bossus,

6.................. '" ...

9 mars 1882.

QUARRÉ-REYBOURRON, archéologue, à Lille •.....

2 mai 1882.

TERIUE (Georges), quai des Tanneurs, 6, à Liége.

6 mai 1882.

GHESQUIÈRE-DIERICKX (Désiré), directeur des
usines monétaires qe Biache-Saint-Vaast, rue
Saint-Paul, 28, à Paris ..• '"

.•...........

GOUVERNEUR (Arthur), à Saint-Denis (département de la Seine).. •. .. . .....•.......•..
DELATTRE (Victor), receveur municipal, à Cambrai ..•...........................•...•
OI,DENnuls-GnATAl\1A (L.), docteur en droit, membre des États-Généraux, à Assen. . •. •••.. .
ANDRÉ (Ernest), notaire, à Gray

" .. 2 octobre 1882.

JOHN "rEST "'II.S0X, à Gothembourg (Suède) .•. 6 mai 1883.
OLDENBUnG (J.-F.-II.), à Stockholm ... ; .••.....
CAVALLI (Gustave), pharmacien, à Skôfde, près
de Stockholm .....•...•...........•.....

9 août 1882.
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MM.
(J.-O.), conseiller de justice, Stor-

WEDnERG

gaten, 29, à Stockholm... • .. ,... ..,...
FE"'STER

(Charles -

I~{hvard).

9 août 1883.

counsellor, à

Kingston upon Hull (Angleterre).. . . .. ....•

6 juillet 1884.

(Adrien), numismate, Keyzersgracht, 428,

IlO!\1

à Amsterdam. . . .. ..,... .•....

20 janvier 1885.

(Paul), professeur, Wielandstrasse, 61 111 ,
à Francfort-sur-Mein... . •. • ....•...•..

JOSEPH

Wierre-Charles), secrétaire du gouverneur général et du conseil d'État de la princi-

JOUVOT

pauté de Monaco .•.. ' . . . .. .' .•

.. ' .• .; 27 avril 1885.

DE l'hN (:llal'jC), rue Saint-Pierre, à Middelbourg

(Zélande) '
IlESIER

30 mai 1885.

(Louis Guilhwme-Alcx:lIull'c), référen-

daire près la commission des monnaies des
Pays-Bas, Maliesingel, 20, à Utrecht.. . .
VON

ERNST

2

octobre 1885.

(Charles), conseiller supérieur des

mines de l'État, Ungargasse, 3, à Vienne
(Autriche)... •.•..... .,... .•.• .. ..... 16 novembre 1885.
jUnR

(Isaac), membre de la Société numisma-

tique de Philadelphie, à Philadelphie "
lluKq\\'SKI

. . 30 novembre 1885.

(Il), membre de la Société suédoise

de numismatique, à Stockholm...
GERl\1J\Ii'4

7 janvier 1886.

(Léon), bibliothécaire-archiviste de la.

Société d'archéologie lorraine, rue Héré, 26,
à Nancy....... . . .
C\lIN

.

14 avril

1~86.

(.\dolplH'-K), membre des Sociétés numis-

matiques de Vienne et de Munich, chaussée
d'Eschersheim, 36, à Francfort-sur-Mein... .

4 juillet 1886.

HEl.81i\G (OUO), membre des Sociétés numisma-

tiques de Vienne, de Munich et de Suisse,
Residenzstrz.sse, 12, à Munich.•...•. '

.
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DATf. 'If: L·.lIlMIS!'ION.

MM.
S.~lnO~1 (lUilci:Hle), directeur du 8ullettillo di

llumismatica

e sjragistica,

(Italie).. .. ..

à Camerino

7 novembre 1886.

..

DEMOLE (Eug·ène). conservateur du cabinet des
médailles de la ville

de Genève ........•....

17 février 1887,

CHARRIER (Louis), membre de l'Académie d'Hippone, à Bône (Algérie)
Cuvo

y

4 mars 1887.

CAP.DEVILA (Carlos), ministre résident

de la République argentine, à Bruxelles ••.•.. 28 avril 1887:
HERMEREI. (Jules), rue Amelot, 96, à Paris •....
COI\811,YN-llATTAERD (C.-N.-F.-A.),conservateur
du Musée archéologique et numismatique de
la Société frisonne d'histoire, à Leeuwarden ..
SCHUL1UAN (J), à Amersfoort (Pays-Bas)
GNECCHI (El'cole), via. monte di Pieta,

1,

.

à Milan
4 juin 188 7,

(Italie)
GNECCIII (Francesco), via monte di Pieta,

1,

à

Milan (Italie) ..... • .................•.
C.O\SSUTO (GuglielmO-Nal}oleone), ingénieur à
Livourne (Italie),.. ..........•...•...• .•.

5 juin 1887.

STORER (IL-Horace), président de la Société
médicale, à Newport, Washington street, 58,
Rhode-Island (Amérique) ...........•.•.. 28 juin 1887,
lUcL.o\CIIJ.AN (R.·-'''.), Osborne street,
Montréal (Canada) . . . . . . . . . . . •• ....•

99,
30 juillet 188ï'

582
BUREAU DE LA SOCIETÉ PENDANT L'ANNÉE 1888:

Président â honneur :

" •• Ilenler

()UALON.

Président:

lU. DE SCUODT.

Vice-Président ..

lU.

le comte
()llHONT.

DE LIHBllRG-STIRl1l11.

Secrétaire ..

:no

Bibliothécaire:

M. DE WITTE.

Contrôleur ;

~I. BEIlRY DE ()OCQVÉ.U1'.

Trésorier:

JI. Edouard "ANDEl" .UIlOECK.

COMMISSION DE LA .REVUE PENDANT L'ANNÉE 1888:
JU~ ••

HAllS.
Bal !'iiCIlODT.
()VlIIONT.

583

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.
LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 3e TRIMESTRE t ~87.

ATls Important: I.es ou"rllges e& l.ubllcatlonH

d~stlnés

à

la Société dohent être, désorlllllls, adresHéH à 111. Alph. de
WUte, bibliothécaire de la Société royale de numlsmathlue,
Palais des Académies, à Bruxelles.

Ouvrages périodiques.
Allemagne. -

Amérique. Angleterre. ~utrlche. -

Belgique. -

Berliner A1ünt- Verkehr von JULIUS HALLO, nO Il.
Auktions-katalog von A. \VEYL, nO 86. - Numismatische correspondent, nOS 59-GI. .. Berliner
lvlün{blatter, nO 83. - Blatter für A1üntfreunde,
nO 142 • - Numismatisches literatur-blatt, nOs 37
ct 38.
Second annual I-eport of the Newport Izistorical
Society, 1887,
Numismatic chroniCle, 3e série, t. VII, nOS 25 et 26.
Monatsblatt der numismatische Gesellschaft in Wien.
nOS 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39, 4°,4 1 ,42 ,4 3,
44,45, 46 et 47,
Compte rendu des travaux du Congrès tenu à Namur,
les 17-19 août 1886, par DE RADlGUÈS DE CHENNEVIÈRE. Bulletin de l'Académie royale des
sciences, 3e série, t. XIII, nOS 4 et 5. - Catalogue
des livres de la bibliothèque de l'Académie royale
seconde partie, 2 e . fascicule. Bruxelles, 1887, Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie, t. XXVI, nOS 1 et 2. - Messager des sciences,
année 188 7, 2e livraison. - A nalectes pour servir

.'
à l'histoire ecclésiastique de la Belgique,
1.

FraDee. -

2e

série,

IV, liv. III.

Allllltaire de la Société frallçaise de numismatique,
années 1882. 1883, 1884, 1885, 18~6 et fascicules 2
et 3 de 1887- Revue numismatique, 36 série, t. V,
26 trimestre. Polybiblion, partie littérairc=,
26 série, t. XXV, nOS 5 et 6; t. XXVI, nO ~. Partie
technique. 2e série, 1. XIII,. nOS 5, 6 et 7. -

31él1loires de la Société· archéologique et historique de l'Orléanais, t. XXI, 1886. - Bulletin de
la SOcié(é de Borda, t. XII, 2!' trimestre. - Société
des Antiquaires de F"a11ce: Mémoires, t. XLvi;
Bulletins; apnée 1884, 4 6 livraison 1885, et 1re , 2 e
et 3e livraisons 1886.
Pays-Bas. -

Werkell van 'het historisch genootschap gevestigd te
Utrecht, nieuwe serie, 1. 40, 41, 42,43,44 et 45.
Bydl'agen en mededeelÎllgen de la même Société,
t. IX et X.

Ouvrages non périodiques.
Aperçu sur les dicollvert.!s d'antiquités alltérieures
à la domùlatioll romaille faites dalls le Limbourg

BAMPs.

belge. Hasselt, 1887, in-8°, 88 pages avec une
car·te. une planche et des vignettes dans le texte.

(Hommage de l'al/teur.)
Beitrage 111~ numismatik deI' romischen Republik
aus einer correspondenT mit Dr A. Klügmann.
Vienne, 1887, in-8°, 18 pages. (Hommage de
l'auteur.)

BAHRFELDT.

CUMONT.

DAREJltBERG

et

E. SAGLIO.
DEMOLE.

Un t"iens inédit frappé à Dinant. Bruxelles, 1887,
in-8°,6 pages et 1vignette. (Hommage de l'auteur.)
Dictionnaire des antiquités grecques et romaines.
Fascicule. nO Il. (Hommage de M. E. Saglio.)
Denier au nom de Fréderic, évêque de Genêve,
XIe siècle. Paris, 1887, in-8°, 7 pages, 1 vignette.
(Hommage de l'auteur.)

.t'

"

585
AD. MEYER.

Paul Henckel, Gedenkblattfür seinefrezt1lde. Vienne,
1875, in-8°, 4 pages.

Die mÜll{en und medaillen der Herrell von Rantzau.
Vienne, 1882, in-8°, 22 pages, 2 planches et 2 vign.

Mün{geschichtliches {u den Burgmilchling'schen
auspragen von C.-F. Gebert, 1884, in-8°, 6 pages.
Die mün{en der familie Schut{bar, Genamzt Mi/ch·
ling. Vienne, 1884, in-8°, 7 pages, 2 vignettes.
Die medaillen der familie Rant{au. Vienne, 1885,
in·8°, 8 pages, 1 planche et 1vign.

Die mÜll{en der;[stadt D01·tmund. Vienne, in-8°,
122 pages, 7 planches.

Albrecht von Wallenstein, her{og von Friedland,
und seine mÜll{en. Vienne, 1886, in-8°, 108 pages,
7 planches.

Das probirbuch des Nürnbe1'ger mün{wal'deins
Hans Huefnagel (1605-16r2). Vienne, 1886, in-8°,
56 pages. (Hommage de l'auteur.)
PAPA.DOPOLf.
Del piccolo e deI Bianco antichissime monete Vene{iane. Venise, in-40, 13 pages. (Hommage de
l'auteur.)
SIX.
Monnaies lycifmzes. Paris, 1887, in-8°, 109 pages et
2 planches. (Hommage de l'auteur.)
VAN BASTELAER. Les Grès wallons. Mons. 1885, in·8°, 479 pages
et 19 planches. (Hommage de l'auteur.)

Anonymes.
Collection de M. C. de L'Écluse. Monnaies de tous les pays du
monde et bibliothèque numismatique. Paris, 1887, in-8°, 238 pages
et vignettes. (Envoi de M. Van Peteghem.)
la août 1887.

Le bibliothécaire,
ALPHONSE DE \VITTE.

ANNÉE 1887,

TABLE DES mIATIÈRES.
-\

lUÉlUOIRE8.
Points divers de l'histoire métallique des Pays-Bas. -

Médàille~

du règne de Louis XIV, se rapportant à l'histoire des Pays-Bas
et dont les coins existent au Musée monétaire, à Paris, omises
dans le grand ouvrage de Van Loon, par J. ROUYER (1 er article).
Médaille pour récompenser les services rendus aux armées de
l'Autriche et de ses alliés en guerre avec la République française (1792-1794), par G. CUMONT . . . . • . . . . . . ••

52

Le seel et le contre-seel du conseil de Gueldre, par G. CUMONT.

71

Numismatique liégeoise. d'Autriche (1544-1557)' -

Jean d'Arkel (1364-1378). -

Georges

Gérard 1e Groesbeeck (1563-1580),

par ALPHONSE DE WITTE. • • . . . . • . . • .

74

Petits méreaux de plomb d'Arras, par L. DANCOISNE. . . . . .

82

La trouvaille de Dronryp, en Frise, par J. DIRKS . . . . . . .

91

Cueilloir numismatique - Septième lettre du comte DE MARSY
à M. ALPHONSE DE SeHoDT, vice-président de la Société royale
belge de numismatique et directeur de la Revue. • . • . . .
Numismatique brabançonne. -

108

Les Godefroid (1106-1190). -

Henri 1er (1190-1235). -

Henri III (1248-1261), par M. A. DE

WITTE. • . . • • • .

. . . . . . ..

181

Médailles et jetons dauphinois (troisième article), par M. G. VALLIER. . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . .

192

Histoire du concours auquel fut soumis Théodore Van Bere}<.el
pour obtenir le titre de graveur général de la Monnaie, à
Bruxelles, par M. G. CUMONT. . • . • . . . . . . • . . .

205

Un projet de médaille à l'effigie du Régent de la Belgique, par
M. FRÉo. ALVIN. . . • . • . • . . . . . . . . . . • • .

225

Numismatique des Indes néerlancThises, par M. le Cie MAURIN
NAHUYS
• . • . . . . . . . . • • .
230
Numismatique contemporaine (1816-1830). - Premier mariage
de Léopold 1er et mort oe sa première femme, la princesse
Charlotte. - Prise du fort de la Chartreuse, etc., à Liége. Les pauvres reconnaissants à la paroisse de Saint-Nicolas, à
Liége, par M. FRÉD. ALVIN. • . .
..•.•.•••
241
Jetons et méreaux de charbonnages, par M: EDMOND PENY
251
Note-sur une médaille tournaisienne, par M. FRÉD. ALVIN •
267
273
Quatre énigmes, par M. J. DIRKs. . . . . . . •
Le Sidus Julium sur des monnaies frappées après la mort de
César, par M. ALPH. DE SCHODT. . . . . • • '.'
Trois jetons dauphinois. - Doutes et interrogations d'un ignorant, par M. G. VALLIER. . • . • . . . • .
Numismatique mérovingienne. - Un triens inédit frappé à Dinant,
•...•........•
par M. G. CUMONT.
Un médaillon anépigraphe du roi Henri IV et d'un connétable de
••........•..
France. par M. G. VALLIER..
Méreaux de 'la collégiale de Saint-J ean l'Évangéliste à Liége, par
M. ALP. DE SCHODT • . . . . . . . • . . . • . .
Numismatique des Indes néerlandaises, par M. le ete MAURIN
NAHUYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numismatique brabançonne. - Des monnaies de nécessité frappées à Bruxelles en 1579 et 1580, par M. ALPHONSE DE WITTE.

329
406

430
436
447

501
515
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aux armées de l'Autriche et de ses alliés en guerre avec la
278
république française. . • • . . • . . . • . • . • . .
Deux lettres de M. PETY DE THOZÉE, consul général de Belgique
à Bombay, à M. G. CUMONT, secrétaire de la Société belge de
numismatique, à propos de cowries ou'cauris employés auX
Indes. . . . . • ,

.. . • . . . . . . . • . • .

452

588
NÉCROLOGIE • .:....

Charies-François Onghena, par M. A. DE WITTE.

280

Henri-François-Marie Ghislain baron Surmont de Volsberghe,
4 59

par M. G. CUMONT . . • . . . . . . • . :
Le marquis Carlo Strozzi, par M. A. DE WITTE . •

460

MÉLA.NGES.
La numismatique de Vogelsanck, par l'abbé POLYDORE DANIËLS.
-

Quelques mots d'histoire et de numismatique sur les loca-

lités qui font aujot:;rd'hui partie de l'arrondissement de Charleroi. par J. FIÉVET. -

Sceaux de Philippe de Luxembourg,

évêque du Mans, 'par E. HUCHER. -

La Monnaie de Bruxelles

Das Probirbucll des nürnberger 1I1iin:rwardeins Hans Hue/llagel, par AD. MEYER. -

après le bombardement de 1695. -

Deux jetons commémoratifs namurois. -

Inscriptions campa-

naires du département rie l'Isère, par G. VALLIER. -

La monnaie

et le prix des choses à Gand, au temps de Jacques van Artevelde,
par M. HEINS. Mailliet. -

Note de la Rédaction. - Don de Mme veuve

Prix remporLé par M. Taillebois. -:- lv/onete e

medaglioni l'omalli inediti nella colle:rione Francesco Gnecchi.
-- Article de M. Blanchet, dans le Bulletin de la Société de
Borda. -

Vade-mecum del raccoglitore

~i

moneteitaliane, par

G. BAZZI et M. SANTONr. -

Création au Canada. d'un nouveau

journal numismatique. -

Vente Mailliet. -

Sommaire de

l'Annuaire de la Société française de numismatique .
Medallic illustrations of the history of Great Britain and Ireland.
-

Deux médailles de la Société d'agriculture du Brabant

septentrional. -

Les nouvelles monnaies de la Bolivie. -

A Catalogue of the coins, medals and tokens of the dominion of
Canada. -

Découverte d'antiquités gallo-romaines à Casteau.

Numismatique d'Alsace. -- Penningkundig repertorium. --

Les acquisitions du cabinet numismatique et sphragistique de
Leeuwarden. -

Description des monnaies de la NumIdie et

de la Maurétanie. -

à 1792. -

Histoire monétclire de Genève de 1535

Le florin d'or ~u Saint-Lambert assis. -

derata de la numismatique du Dauphiné. Société française de numismatique. -

Les desi-

Annuaire de la

Revue numismatique

143

58 9
française. Sommaire de 1886. - The Numismati.: chronicle. Catalogue de la collection de M. le vicomte Ponton d·Amécourt.
-

Vente de la collection de M. C. De l'Ecluse. -

La trouvaille

de Loerbeek. -

Médaille d'origine allemande à l'image de

Notre-Dame de

Bon-Secours de Nancy. -

publiques à Paris. -

Deux ventes

MM. Rouyer et le comte de Marsy

nommés chevaliers de l'ordre de Léopold. -

A Manual of

greek numismatics. . . . . .
The medals, jetons and tokens illustrative of obstetrics and
gynœcology, par STORER. -

D-:scription de trois derhams

musulmans, par DELORME. -

Collection de billets de banque

suédois et étrangers, par BUKOWSKI. -

Histoire numismatique

du royaume des Pays-Bas, par DIRKs. -

Explication d'une

marque monétaire du temps de Constantin, par MOWAT.Mort du graveur Oudiné. -

Catalogue des monnaies anglaises

du British l'r/useum, par CH. KEARY. matique universelle, par CASSlJTO. Trivulzio, par les frères GNECCHI. rium, par DIRKs. par PETERSEN. -

Bibliographie numis·

Monnaies de la famille
Penningkundig Reperto-

Sceaux de l'église danoise du moyen âge,
Numismatique montoise. -

fondation d'Ysabeau Druart, par
Ponton d'Amécourt. -

ÀRII1.

Méreau de la

riE BEHAULT. -

Vente de

Revue numismatique et Annuaire de la

Société française de numismatique. -

A\'Îs. -

Trouvaille de

Lumay. - Aperçu sur les découvertes d'antiquités antérieures

à la domination romaine, faites dans le Limbourg belge, par
BAMPs. -

Le médailleur Sperandio, par C. ROBERT. -

Del

Piccolo e deI Bianco antichissime Monete Veneziane. par le
comte PAPADOPOLI . • . . . . • . • • • . • . . . . . • .
Les monnaies m assaliotes du cabinet de ~larseille, par J. LAUGIER.
-

Les médailles religieuses de Merville, par L. DANCOlSNE -

La numismatique de la principauté de Liége et de ses dépendances, par le Bon J. DE CUESTRET DE HANEFFE. -

U eber die

Hohenloh'schen ortsgulden kaizcrlichen Geprages, par PAUL
JOSEPH .. -

Denier au nom de Frédéric, évêque de Genève, par

E. DEMOLE. - Ventes de collections de monnaies, annoncées par
M. HESS. -

Origines de la livre d'argent. unité monétaire, par

MAURICE DE VIENNE. - Numismatika meJdelanden, Ile tàscicule

4 61

59°
de la Société suédoise de numismatique. -

Publications de la

commission administrative du musée de lli ville de Sedan. Médaille de la fête scolaire de Namur et médaille offerte en
prix par le Cercle artistique et littéraire de la même ville. Le XIe fascicule du Dictionnaire des antiquités grecques et
romaines, par CH. DAREMBERG et EDM. SAGLIO. - The Louisbourg medals, par R.-\V. McLoCHLAN. -

Annuaire de la

Société française de numismatique et d'archéologie. -

Revue

française de numismatique. - Numismatische Zeitschrift. The numismatic Chronicle. - Errata. . . . • • . • . •.
SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE. -

534

Extrait des procès-

verbaux:
Réunion du bureau du 7 novembre 1886 •
Réunion du bureau du 17 février 1887 •

175

Réunion du bureau du 4 mars 1887 .

324

Réunion du bureau du 28 avril 1887' •
Réunion du bureau du 4 juin 1887. . ....

4S7
488

Réunion du bureau du 5 juin 1887. • .

488

324

Assemblée extraordinaire tenue à Liége, le 15 mai 1887. dans la
salle de l'In:;titut archéologique, au Palais des Princes- Évêques.
Assemblée générale annuelle du 3 juillet 1~87'
Réunion du bureau du 28 juin 1887, . . . .

489
549
56 9

Réunion du blueau du 30 juillet 1887 • . . .

56 9

Liste des membres de la Société royale de numismatique au
1er octobre 1887, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

570

Liste des ouvrages reçus . • . . . . . . . . • . 176, 325, 49 6 , 583
Dons faits au cabinet numismatique de la Société. .
328
Table des matières.

586

Table des planches . . . . . . . . . . . . . .

59 1

591

TABLE DES PLANCHES ET DES FIGURES,
AVEC RENVOI AUX PAGES OU ELLES SONT EXPLIQUÉES.

Numéros Numéros

Numéros
des

pages.

figures.

Planche
»

Numéros Numéros
des

des

des

des

figures.

pages.

figures.

pages.

figures.

pages.

94

1

205

2

225

à5.

95

6,7--

96

2

1

3o

8,9--

98

2

41

10, 11

99

11

Planche

à

»

64

1

74

353

2

356
363

242

4

338,366

244

5

371

6

3 74

77

249

Planche B.

245
101

7

3 76

20 à 24..

102

8,9...

3 78

25 à 3o.

io3

.

.

.

Planche C.

75

3

1

3

100

i5

16 à 19

Planche IV.

2

Planche X.

Planche XIV.

III.

36

»

Planche IX.

Planche A.

I.

II.

114,

90

5,6.,

91

1

Planche XI.
1,2,3...

353

4,5

258

6

262

7

2Ô 4

Planche V.
1,2

84

3àg....

85

10 à 14.

.

.

86

i5à2o.

..

87

Planche VI.

Planche

VII.

Planche

XII.

181

408

2, 3...

182

411

4,5...

i83

418

6,7--.

184

416

8, 9, 10

i8q

43o

Planche XV.

i

36o

2

382

3

383

4

485

Planche XVI.
5o6

1

87

21

Planche VIII.

22 à 29.

.

88

3o à 37

.

89

1

193

90

2

197

38

Numéros

des

3o

Planche

Numéros Numéros

des

des

.

Planche
1

2, 3

XIII.

2, 3.

.

5i2

4^7

4,5...

5i3

443

6,7,8.

514

