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NÊCROLOGIEt

Gabriel-François..Gérasime LECOINTRE..DUPONT.

LECOINTRE, élu membre associé de notre com
pagnie, le 5 juin 1879, est mort à Poitiers, le
25 septembre 1888, à .I'âge de soixante-dix-neuf
ans.

Les journaux du Poitou ont, tous à l'envi,
rappelé à la génération actuelle cet homme de bien
dont la longue existence, soutenue par une appli..
cation continue à l'étude de l'histoire et de la
numismatique de sa province, a été consacrée à

la pratique de la bienfaisance et de toutes les
vertus privées.

Comme la Société des antiquaires de ['Ouest, dont
il était président honoraire; comme ses collabo
rateurs à la Revue poitevine et saintongeoise, à la
quelle il confia un grand nombre de remarquables
études; comme ses anciens confrères du Congrès
de Poitiers en 1884, dont il présida les travaux
avec une si haute autorité, la Société royale
belge de numiSl1Wtique conservera le précieux
souvenir du savant aux connaissances multiples
et étendues qui, ses compatriotes sont là pour
l'attester, écrivit tant et si bien. Nul ne l'ignore,



~rl
W~:::::: 187U:·:·:-:··
@f?:
g~~C effet, LECOINTRE consacra avec passion son
m~iistence à l'histoire, à l'archéologie, à la numis
lliMktique et à la gloire de son pays.
@~~~~tC'est de lui, sans conteste, que ses contem
~~r~w:;rains et les générations futures pourront dire.:
[J~l1omme utile ne meurt point; il se continue par

~~~~ œuvres (1).
lr( A. BRICHAUT.

~:::::::::
@}{I) Voy. les diverses médailles frappées à l'occasion de la célébration

~~~~~. cinquantenaire de la fondation de la Société des antiquaires de

~t~;g!lest. la Revue poitevine, fascicule du 15 septembre J884. et la

~~~t#.~lJue belge de numismatique, 1885, page 309; enfin, une variété

~~?~la médaille aux armes de Poitiers, hommage rendu à la mémoire

:~{~Char1es de Chergé. Diamètre 30 millimètres.
::::::::::>

~~~~~~~~~::

~~f:::
~:::~::::.'
":-:":":.:',

!i::l
:~:~~~~::~ :

I~W) ----

iii/Ji
::::::~::: :

iIil

~llllj~?



,88

MÉLANGES,

Méreaux inédits de l'église paroissiale et collégiale
de Notre-Dame de Poissy, par CHARLES PRÉAU.

Extrait de l'Annuaire de la Société de numisma
tique, Macon, 1888, in-S", II pages, 4 figures
dans le texte.

M. Préau continue, avec succès, ses études sur
les méreaux français. Après avoir décrit les mé
reaux de Saint-Quiriace de Provins, voici qu'il
nous fait connaître ceux de l'église de Notre
Dame de Poissy. Il nous donne, à cette occasion,
d'intéressants détails sur l'histoire de Poissy et
expose, en quelques mots, les diverses opinions
relatives à l'étymologie du nom de cette ville.
Nous souhaitons, que M. Préau poursuive ses
recherches sur les séries mérelliques françaises,
si peu, étudiées jusqu'à présent.

G. C.

Alcune notiziesugli intagliatoridellazecca di Venezia,
par NICOLO PAPADOPOLI. Venise, 1888, in-BD,
8 pages.

Dans cette intéressante notice, extraite du
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jilij~ji~tne XXXV des Archives vénitiennes, le comte
~§~tp~padopoli nous donne d'instructifs et curieux
~~f~t~nseignements sur les tailleurs de coins de la
tIllionnaie de Venise, depuis un certain Giovanni
fI~lbicoou Albizo, que nous fait connaître une déli

@t6ération du Grand Conseil, datée du 7 mars 1308,

~~f~~~squ'à Marc Antonio qui, en r572, succéda, en
~~~nqualité de maître graveur, à son père' Andrea

tI$pinelli.
m~~I{ A partir de cette époque, la décadence de l'art
JI~evint telle qu'il importe peu, dit l'auteur, de
m~t~pnnaître les fabricants de coins de la monnaie
:~mm~~itienne. M. Papadopoli fait cependant une
~~Ir~xception pour Antonio Fabris, à qui l'on doit
:~~~~~t~~:s deux belles médailles rappelant la glorieuse

11111!I!i~poque de la révolution de 1848~. DE W.

~ffr
~~!jjjjjl~1y
~~~Iri;àmpendio del Catalogo de la coleccion de monedas
~@I}/y medallas de D. MANUEL VIDAL QUADRAS y
~~~~~~~~})RAMON de Barcelona. Barcelone, 1888, in-4°,
~~rtr:S4 pages.
::;:::;:::::<. 1

~~~~~~trNotre confrère, M. Vidal Ramon, vient de
@~jf~~blier le catalogue, malheureusement trop peu
@~jf~*taillé, de sa superbe collection numismatique.
~IIt/Ses suites ·se composent des monnaies, jetons
~It~~~,:~médaillesde l'Espagne ou se rattachant à ce

rlll11::
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pays, des monnaies du Portugal, des papes et
enfin des espèces émises par les grands-maîtres
de Malte d'origine espagnole ou portugaise; le
tout formant un ensemble de 2,187 pièces d'or,
7,394 d'argent et 5,118 de billon ou de cuivre.

A. DE W.

Note sur quelques acquisitions faites, en 1887, par le
Cabinet de numismatique de l'État, à Bruxelles,
brochure 'grand in-S" de huit pages avec quatre
gravures de monnaies intercalées dans le texte.

Sous ce titre, notre savant confrère et ami,
M. Camille Picqué, a publié quatre monnaies fort
intéressantes et curieuses, acquises par ses soins
intelligents et éclairés, pour le Cabinet de numis
matique de la Bibliothèque royale de Bruxelles,
dont il est le zélé conservateur. Ces quatre pièces'
sont:

1° Un triens mérovingien au buste à droite avec
diadème perlé et entouré de la légende: TRIECTO
FIT PA. .

Rev. Croix haussée sur _un piédestal, autour de
laquelle on lit: GODOFREDVS MaNI.

Cette curieuse pièce d'or, d'un travail fin et
soigné, qui paraît avoir été trouvée près de Wurtz
bourg, appartient incontestablement à Maestricht
et non à Utrecht. D'abord le Trajectum situé à
proximité de la ci-devant si florissante cité de
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~~~E~rstat;fut à cette époque encore sans importance,
~~~~~~~dis que le Trajectüm sur la Meuse (Maëstricht),

~~~U~,irisi que le fait si bien remarquer M. Picqué,
li~1"vit de séjour aux rois francs de la première et
t~i.~la seconde race, et fut aux VIe et VIle siècles le
~~~~~~~ge d'une assemblée des grands du royaume. Ce
:~m~mt là aussi que le roi Childéric II confirma des
~~:~:@nations.

:~mI?Du reste, l'indication PA (Palatium) , qui termine
~~~~î.~>légende de la face, prouve à l'évidence qu'il
~~~~i~:agit de la ville de Maëstricht, énumérée, dans le

~~~~rÇiwonicon Gotuncense, parmi les palais royaux
~:~:~:a~!Allemagne.
~~@f\:.A propos de la catégorie des triens d'aspect
fJ~~~sez rude, avec Triecio, l'auteur dit qu'il se pour
~~~~i~'tt que ces pièces revinssent à Utrecht, vu leur
~~~~i#alogie avec la production monétaire de Dorsiai
:;~:~:m1 Dorestat (Duerstede),
~~~~~~~~Ii'c'est possible; cependant, pour les raisons pré
~~~~~~ltées, nous sommes toujours tentés d'attribuer à
~~~~~M~estricht tous les triens sans distinction avec la

~~~~i~ênde Triecto.
~~~~r}~2° Autre triens au buste à chevelure hérissée, à

\§~~~i~~ite, avec la légende: V1VV - LIACV).
@t/Rev. Croix sur deux degrés entourée d'une
\~~~~!~~ende composée de sept lettres 1 dont cinq
~~tÎ~=$ibles : IRV1VA... Nom du monétaire.
~§~~~f)?o~r ce qui concerne le nom Nuoeliacs, qui se
~~t~9uve sur la face, M. Picqué fait remarquer que
@~~!~L~riens à la légende Nivialcha a été attribué par
::~::::::::::::
~:::::::::::::.

fi~11~1:
:1~~::\
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Ij~t~.un très joli tiers de heaume ou petit helme
~tf.; de ~oui~ de Mâle, comte ~,e Flandre, que l'on
rii\:~onnalssa1t que p~r le deuxle~e paragraphe du
f.~~~mpte de la monnaie de Monseigneur de Flandre,
~~Mij~nd, pour l'ouvrage des helmes d'or, etc., fait
~fj.~Wles mains de Jehan Jourdain , maître de la dite
Miî@naie, depuis le Ige jour de décembre 1367
llim~~;u'au 18e jour de juin 1368.
@.f:ë:ette pièce unique représente l'écu de Flandre
mithné avec heaume couronné, cirné d'une tête
àiéiion entre deux vols , supports: deux lions j

~lt~gè.nde : l1VDOVIU' ° D6I g GR7\' g œosn- e

~1~~h D' ° Pl1~nDRI6.
WtRev. + B6V1 6DIUTIl" x ovr ~ V6v1IJIl ~ I~
-:--~Y.r;-:·:· . · . · ·

~mirt,4 0mI V1 6 ~ DV1I. Croix fleuronnée à triples
W~il~~es, cantonnée de quatre aigles et des lettres
@iMCIJ. 'E.. n. Elle porte en cœur, au centre de
~~f:ii#re petits arcs, la lettre P '.
mrfNos sincères félicitations au savant conserva
@~~i~~; du Cabinet de l'État, à Bruxelles.Il! .. C" MAURIN NAWYS.

~{:..{J;:t.~w.2sse inedite al nome dt Desiderio, re dei Longo
mtt~o/di, par CAMILLO BRAMBILLA. Pavia, 1888,
iJtM#-:-4°,26 pages et r vignette.

~jj~jjj\jjiWravail plein d'érudition, dans lequel M. Brarn
~~~W~U:a explique un peti t monument numismatique
~nJi:~b)lus haut intérêt pour l'histoire monétaire

III~ ,889 ,l
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de l'Italie au moyen âge. Il s'agit d'un triens à·)
la légende DNDESIDERIVRX et FLAVIA Sl.~:.}

DRIO, que notre confrère classe au roi Didier,.(~

l'adversaire de Charlemagne, et qu'il pense pro-.
venir de l'atelier de Sutri, ville, d'origine étrusquej,
située dans la province de Rome, circonscription)
de Viterbe. \]

Par une gracieuse attention, M. Camille Bram..(
billa dédie cette étude à notre compagnie, à%
laquelle il appartient en qualité de membre hono~<~

raire: « Omaggio riconoscente dell' autore alla\'
reale Societa belga di numismatica che 10 volle}}
iscritto fra i suoi membri onorari. ~ .

A. DE W.
,"""1

Au mois d'août dernier, les journaux frança~sk;j

annonçaient, ·en ces termes, une étonnante trou~,(

vaille de monnaies, faite en Russie:j
« Les journaux russes rapportent qu'un paysaném

c.. Lévotchko, a découvert au village de Staro-<~

gowky, gouvernement de Tchernigow, un trésorI
évalué à 17 millions de roubles. "}~

« La terre de Lévotchko est sise dans l'ancienne(]~

propriété du prince Ostersky. Lors de l'invasiollir~

des Tartares, la propriété du prince fut dévastée;,~:m~

et c'est à cette époque qu'a dû être enterré le trésot:j
en question. :::/

« A ce qu'il raconte, Lévotchko a mis dix ans)~~
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ml~mbutre une ?rande)' quantité '.a Jets. preCIeux
Ir~~è manUSCrIts, Levotchko dit aVOIr trouvé
I~ùie tonneaux remplis de monnaies d'or fin très
W~······
~~~~nnes, etc., etc. »

~~~léhSeigne~ents p~is. à Pétersbourg, "chez ~e
~mte Tolstoi, nous écrit M. A. En gel , a l'obh-
M!~Friceduquel nous devons cette communication,
~~~~~~ose- se réduit à un gigantesque canard. -Ce
ÎI(-montre une fois de plus, ajoute avec raison
~~~t:e correspondant, quelle créance'" peut accor
.::aux nouvelles de ce genre, meme quand ce
f~.nfdes journaux sérieux qui les publient.li! A. DE W .

• )Thaler und klemeren Münzen des Friiuleins
m~~~f!ari~ von Jever, Erbherrin .von R~strin~e1t,
WJ./!:!estrzngen und fiVa1tgerland. EUM numismatische
ru·:-········"
m~1~~f:tdie von ~. v. LEHMANN. Wiesbaden, 1887.
M~~Y:n volume in-S", VII et 142 pages, avec deux
%tti?:~anches.
@=:::=::=::::
@~~~~ans. cet intéressant ouvrage, Son Excell~nce

~:!f{1e heutenant-général von Lehmann, publie la
ii~meuse et rare série de monnaies frappées par la
M*~oiselle Marie, darne de Jever, et on y trouve
~1~<Eoule de précieux renseignements historiques
(im~és à des sources authentiques.
Wj1~Jtenduque sous ce règne, en r532, la seigneurie
@~~rJever devint un fief relevant du souverain des

111
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Pays-Bas, ces monuments numismatiques offrenti":%
un intérêt particulier pour l'histoire de ces pro"<I
vinees. </

Le savant auteur divise les thalers en deux caté-<]:i~

gories, symboliques et héraldiques. (t
Sur le revers des diverses pièces de la première,::}

catégorie on remarque différents symboles faisant}!~)

allusion aux luttes que Marie de Jever soutint:}:
de 1531 à r533, avec tant d'énergie et d'héroisme,.:-.::I
contre Enno, comte d'Ost-Frise, qui voulut l~:\~j~

dépouiller de ses biens patrimoniaux. :)1
M. von Lehmann explique, avec beaucoup de;U~~:

sagacité, ces divers symboles de la manière sui-ij~~:

vante .)@:
rO Le Jodocusthaler, avec saint Josse, patron de::@~:

Jever, représenté comme martyr, rappelle l'înva-j;jf:
sion et le ravage du pays par les troupes du comtWIi
Enna, en r531; >@~~:

2° Le Burgthaler (très rare), avec le château, s:~l~

rapporte au siège de la place forte de Jever, en lS3f~t~~

3° Le Dornenkranzthaler, avec la couronIi~jj~

d'épines, représente les souffrances morales de l~f~~

damoiselle Marie. }~I~
4° Le Danielsihaler, avec le prophète Dani~~@.........;..:

dans la fosse aux lions (trois types différents, 1'?~~M

sans millésime et les autres de 1561 et 1567), fa1:~m
allusion aux heureux résultats des missions d!~m

Messire Boyng d'Oldersum auprès de la rei~~j~t
Marie de Hongrie, gouvernante des Pays-Bas:.~g
Bruxelles, et à l'intervention favorable de l'emp~*~I~

/?t~

liil
.::;:;:;::=::;
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W&~~:Charles-Quint, qui accepta, en r532, de faire
fi:~n~: seigneurie de Jever un fief de l'héritage de
~~~~rgogne, relevant de lui en sa qualité de sou
r~::-:::~aw des Pays-Bas;
~l~:Le Heilandsihaler, avec la résurrection du

~&lri$t, qui se :appo~te à l~ cond~mnation ~u
W@mte d'Ost-Frise et a la réintégration de Mane
::;-,::-•.•....... :.. . .
~~âè{Jever dans la possession de tous ses droits

~~~tî533.
~t~~tes deux types de thaler de la seconde catégorie
:::::-:.:.:.:.:-:-:
~~~mf$ont pas moins intéressants.
fJ@~te revers du thaler de 1570 est imité du Kruis- .
~~WJ.Jlder de Philippe II. Il représente la croix de
0:·:·:·:·:·:-:
~~~~4rgogne entrelacée par un briquet; au-dessus,
f:~~~~~: couronne, au-dessous, une fleur, des deux

~~~l~~és: 15-70.
M~~fç~t emblème de la Maison de Bourgogne se rap
:~~i~#e à la lutte que Marie de ] ever eut à soutenir
?:Whtre l'empire d'Allemagne au sujet de son droit
mt~tbattre monnaie.
1tr#n r566, la Chambre de justice de Spire, devant
m~q~elle elle avait été poursuivie pour avoir émis
~~~~~~~:;espèces en contravention avec les édits moné

~~~~t~1i:es de l'empire, prononça un jugement lui
i~~~tftant le droit de battre monnaie. Mais la darnoi
If~i~e de ] ever ne se laissa pas intimider par ce
:jl~gèment, et déclara qu'elle était feudataire de
~~~~t1rgogne et qu'elle n'était soumise ni aux édits
tm~Œlétaires de l'empire ni à la juridiction de la

i!illrrambre de justice de Spire, qu'elle ne recon-

11!1!

i~~~~~j}
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naissait pas, et elle continua à battre monnaie./}
Les Gemeinthaler de 1572 et 1573 portent au;(j\j

revers l'écusson au lion de ] ever sur une croixum
fleuronnée, cantonnée de deux écussons de]ever:\.@
et de deux écussons d'Oldenbourg-Delmenhorst.tj

Marie de Jever voulant s'assurer qu'après sa){
.mort ses biens ne passeraient pas au comte'\;m:
d'Ost-Frise, choisit, en 1572, pour successeur, son:t~

cousin le comte Jean d'Oldenbourg, et I'institua.j,
son héritier par testament du 22 avril 1573, qui fut»

confirmé par le duc d'Albe, au nom du roi d'Espâ.-:\j~j

gne le suzerain de Marie. <j
Le thaler de 1572 rappelle le choix de son suc->J

cesseur et celui de 1573 son testament instituanf)'
le comte d'Oldenbourg son héritier. ::%j:

Marie de Jever mourut le 20 février 1575. ym
On voit que les thalers de Marie de Jever sont}1

de véritables médailles historiques. ·<I
Quant aux monnaies divisionnaires que fit frap ..::I

pel' cette fière et courageuse damoiselle, elles[@
consisten t en demis et quarts de thaler, en pièces:/~~~

de trois, deux et un sous, d'un demi et d'un quart:r:
desou.Hm

La seconde partie du savant travail de M. voI1,;)
Lehmann, contient une collection intéressante d~~l~

vingt-quatre documents relatifs au conflit quWt
surgit au sujet du monn~~a~:::I~:~Hduey:~ve"li\1

:i
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_~::~ku1Idige Cata:o~us der verzam.eling ..munten
Ir~~~: Nederland, bezztt1,ngen en kolonien, blJeenge

II'f:~<.1lt en ~esc~.reven do~r JOH •.w. STEPHANIK,

1~~Ji:~~:derkoolnkhJke. oudh~ldkundlg genootschap
I)~~~~~~~msterdam,en 10 bruikleen afgestaan aan het
Il!~ksmuseum. Met platen, 1888. Un volume
IM~W'f°' de ISI pages, avec 8 planches. .

I:j::i~tre ho.norable c~nfrère M. Ste~hanik a ré,uni
@t~tj:~plendlde collection de monnaies de la Neer
ij=~~@~9.~ et de ses colonies, y compris la totalité des
~f~~~és de Brabant et de Limbourg et les monnaies

I~tfionaleset fictives, qu'il ~ eu la g~nési:oté de
~1~~~' en commodat au Musee de l'Etat a Ams-

~liit~am.
~~~~~~i~è catalogue de la dite collection a été publié
~~~j)rdr:du ministre de l'intérieur. Il ne conti~nt
@~p:.@~:>molns de 4,°78 numéros. Les monnaies
liiî)sont pas décrites mai~ simplement men
W,,:SWées et clas~.ées d'apres le~ .ouvrages de
&î;m;M:~: Vander ChlJS, Verka~e, Mtlhes, etc., etc.,
@hï~~~~:contre,on y trouve en tete de chaque époque,
1~~@f~'e, province, seigneurie, ville, colonie, etc.,
0·········,
m~i~(~ourtes mentions historiques qui sont fort* '
~:~l1;tU~s et offrent beaucoup de facilités aux
*::::::::::::::-::::
.·~:::::~~berches.

~~~~~~~~l~ulil nous soit maintenant permis de faire
il~~~lques petites observations.
~~I~J!?auteurdu catalogue semble attribuer tous les
~~~f~j~ns mérovingiens avec TRIECTO à Utrecht;

lli\lllili
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car quel ne fut pas notre étonnement en voyant que
dans l'énumération des ateliers monétaires francs
ou mérovingiens situés dans la Néerlande, Maes
tricht n'est pas compris. Comment; on voudrait
soutenir qu'à cette époque on n'aurait pa~ frappé
de la monnaie à Maestricht, cette importante cité
des bords de la Meuse, résidence royale, avec
palais et atelier monétaire, d'où est sorti, entre
autres, le beau triens avec TRIECTO FIT PA(la.
tio) (1)! Ce serait vraiment perdre son temps.

Nous ne nous expliquons pas davantage pour
quoi les boeserokken de Cochin, nOS 3556 et 3557 du
catalogue, sont placés parmi les monnaies de
Ceylan, alors que nous avons prouvé à l'évidence
leur origine.

Ce ne fut pas depuis 1°40 que l'abbaye de
Nivelles posséda le droit de battre monnaie,
ainsi que le pense M. Stephanik, mais ce droit,
qui lui avait été accordé auparavant, lui fut
rendu en cette année par diplôme de l'empereur
Henri III, donnéà Stavelot.

Sur les huit planches zincographiées, qui
accompagnent ce catalogue, sont représentés
quelques types de monnaies.

ete M. N.

(1) Voy. CAMILLE PICQ.UÉ, note SUI" quelques acquisitions faites

el1 1887 par le Cabinet numismatique de j'État, à Bruxelles.
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.~~t
I~x jetons inédits de César, duc de,Vendôme.

I~~us ce tltr,e, n~tre savant ,confrere M. Jul~s
11·~~tard de LIlle VIent de publier dans le Bulletm

W~rf:a. Socié~é archéologique, .etc., du Ven~ômois de

'1':..:.Ji une 1Dtéressa~te notice su~ deux Jetons de
!Wt'~j~r, duc de Vendome, des annees 15g8 et 1607,

~l::étaient resté~ inédits jusqu'à c~ j~ur. C'est un
~»~jeux complement aux publications précé
r~~es du même auteur sur des jetons des princes
~r~l' .. , M' d V dê~Jj~}' dernière aison e en orne.
~:.:.:. :- c- M N
fI~~~j::: . .
ffi:~~.""
I~j~~us le titre: Proceedings of the america» numis
~M~~e and archœological society of New- York, la
@~j~~été numismatique de New-York a publié le
W~&.pte rendu de sa vingt-huitième assemblée;x .
f:'::::~Jrale annuelle et les procès-verbaux des
W~~\1ees qui eurent lieu pendant l'exercice. A ces
1!~~èreS réunions, diverses lectures attachantes
l'=téte faites. V~ici la liste de,c:lles re~roduites

~~~ les Proceedings : Une sen~ néglIgée, pa:
~'ffraDkW. Doughty; Des médailles ayant servi
Wi~ulette ou de. talisman, par ~. D~vid
~~~(Walter; Monnaies courantes fractionnaires,
r~t:ij.Henry.Russell ; Su~ certains vases funérair~s
I~J!xa~dne, par Benn Morga~, .et enfin Co~trt
I~~pn a l'étude des tokens, par Charles H. Wright .
~~:~:~:?
~x::::::::: . A. DE W.
m-~:r:.:.:.:.: .

W:~~~rt
~::::::::: :

~~~~~tF



Nous avons rendu compte dans la Revue belge ~\J
de numismatique de 1888, page 198, de la trouvaille .\}
dite de Bruges. Aux pièces indiquées alors par' <I
nous comme faisant partie de ce trésor il y a lieu '.t
d'ajouter le tiers de heaume d'or de Louis de Mâle, .:/:
monnaie inconnue jusqu'ici en nature, et le demi- .
mout~n du roi de France, Jean le Bon, dont un .
exemplaire atteignit à la vente Gariel, Paris, 1885,
n° r629 du catalogue, le prix respectable de
l,400 francs.

Le tiers de heaume et le demi-mouton sont ,':
entrés, il y a quelques mois déjà. au Cabinet des
médailles de l'État, à Bruxelles.

A. DE W.

Une médaille de Charles II d'Espagne par Grupello.

Gabriel de Grupello, né à Grammont (1), le
22 mai 1644, et mort à Erenstein (2),près d'Aix-la
Chapelle, le 20 juin 1730, était d'origine italienne.
A l'âge de vingt-neuf ans (1673) reçu maître dans
le métier des sculpteurs, à Bruxelles, il obtint

(1) Grammont, ville de l'arrondissement d'Alost. dans la Flandre

orientale.
(2) Erenstein est situé entre Herlen et Aix-la-Chapelle. Grupello

mourut au château d'Erenstein appartenant à son gendre. Son corps

fut déposé dans le tombeau des seigneurs d'Erenstein, situé dans le

chœur de l'église de Kerckraede, près d'Erenstein,
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I~~tôt le titre de statuaire du r~i Cha~les II et.de
~W~~~tlne de Bru~elles. En r6~5, 11 devint .premler
W~~~lpteur de l'Electeur palatin jean-Guillaume ,
~........ ,
W~~t~D 1706, apres la 11101't de son protecteur, il
if~f.1~t en Belgique. Par lettre du 19 mars 1719,

~~~~f.~W:.pereur Charles VI lui rendit son titre de pre
1~ml~.rsculpteur du prince souverain des Pays-Bas.
~9:~li~~près une médaille de 171 r , Grupello exécuta,
f:~~ii#'f la place du marché à Dusseldorf, une .statue .
M~~:estre de l'électeur palatin. Il est aussi l'auteur
~l~~)a fontaine Neptune et Thétis qui figurait jadis
?:~~i1r·marché au poisson de Bruxelles, et qni se
t~~fb~ve aujourd'hui au Musée royal de peinture.
:::-:-:-:.:-:-: . • r

~~~~~>parc de cette ville est encore orne de deux
f:tit~tues dues à son ciseau, une Diane et un Narcisse.

~~~~~mVmausolée de Tour et Taxis à l'église Notre
:~~~p~ine des Victoires, au Sablon, est embelli par
~t;a~~x'fig-uresdu même artiste, symbolisant la Foi
@~~~)'Innocence (1).

~I~f!~Jais si Grupello doit sa célébrité à l'art sta
[lire, on ignore qu'il fut aussi médailleur (2).

~~Im~:6 Voy. la liste de ses œuvres dans l'Histoire de Grammont, par

{$~::~ORTEMONT, t. II, pp. 161-163.

~tf~~j Voy_ sa biographie dans Recherches historiques SUI" la ville de

~œ~t#mmollt en Flandre, par AUG. DE PORTEMONT, t, II 1 Gand, 1870,

~:~:j!.~~~)58-163.

t~t~atice SUI" Grupello, par DE REIFFENBERG, dans les Bulletins de

~~~~t#:~adêmie royale de Bruxelles, t. XV, Ire partie, p. 10 J.

t~~(#.Î3.toiredes lettres, des sciences et des arts, par F.- V. GOETHALS.

illl~j';':~j:':3·s", la sculpture aux Pa) s-Bas pendant les XVII- et

:?-:::::::::::
~:~~:~:~:~:~.

~tfC
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Cependant ceci résulte du compte cinquième ..
(1er janvier-Sr décembre 1684) (compte de don Jean :)
d'Alvaredo et Bracomonte, conseiller et receveur <
général des domaines et finances du Roy, etc.) de
la Chambre des comptes de Lille (r), où se trouve
écrit: « 48 livres à N. Grupello pour avoir fait une
médaille du portrait de Sa Majesté [Charles II) -.'
raï d'Espagne. » 1 \

Quelle est cette médaille? Peut-être celle qui ';:
rappelle la déclaration de guerre à la France,
en r683 , et qui porte l'effigie de Charles II. :,~:

(Voy. VAN LOON, t. III, p. 300) édit. holland.) Cette
belle médaille n'est pas signée et Pinchart (2) ..
l'attribue, sans preuve aucune, à D. Waterloos.
Il y a, au contraire, une forte présomption pour
qu'elle soit plutôt la médaille composée par Gru..
pella; sinon l'œuvre de celui-ci ne serait pas venue .:
jusqu'à nous, ce qui paraît invraisemblable, sur- <
tout si cette œuvre se rapporte à un souverain (3), :;;

..
XVIIIe siècles, par le chevalier EDMOND MARCHAL, membre et secré-

taire adjoint de l'Académie. Mémoire couronné par la classe des

beaux-arts, le 2 sept. 1875. Bruxelles, imp, Rayez, 1877. pp. 106-108.

(1) Chambre. des comptes de Lille, recette générale des finances,

série B, 3215, registre in-fol., p. 209 v-,

La lettre N. n'est pas l'initiale du prénom de Grupello, mais la

première lettre de nomine ou, nominaius , terme usité aux xvns et

XVI11C siècles pour signifier le nommé. C'est donc comme s'il y avait:

48 livres au nommé Grupello, etc.

(2) Histoire de la gravure des médailles en Belgique. p. 51, nO 12.

(3) On comprend qu'une médaille d'un particulier, faite à de rares

exemplaires, disparaisse, mais cet anéantissement parait impossible
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lii.il'un autre côté, la médaille que nous revendir-i#ns pour lui ,est la seule médaille connue,
r~ppée de 1680 a r684, au buste de Charles II,
I~ffime nous l'ont démontré nos recherches dans
;g~n Loon et dans le Penningkundig Repertorium
[#~~~M. Dirks (1). Or, le compte où se trouve la
~~htion que nous venons de transcrire ci-dessus
*i~~:précisémentdu 1

er janvier au 31 décembre 1684,
W~t)a médaille commémorative de la déclaration
*i~: guerre à la France se rapporte à un évé
~~~kent arrivé, l'année précédente, en 1683. Quoi
~@jt~tonnantque cette médaille soit justement celle
tf:i~ht parle le registre de la Chambre des comptes
~t~::Lil1e. De nouveaux documents viendront peut
m~ije confirmer cette supposition.
:-:..:..:..:..:-:

ilif? G. CUMONT.

1'\11: ---/ , )
~:~:::{M. Fernand Mazerolle , eleve de 1 école des
;.: .
mt~artes, étudiant les œuvres et la vie des médail-
Wt~~rs 'et graveurs français au XVIe siècle, recevrait
@f:~iec grand plaisir les renseignements et les corn
~~t~tmications de ses confrères de la Revue belge de

@lj~~~ismatique .

~~If:
:::::::l)jt~qu'jl s'agit d'Une médaille à l'effigie d'un souverain, ordinairement
::-x.:.;.:.;., .
~~:~*~roduite à profusion. .

~~:?~:ti) Cette médaille, que Pinchart attribue à Denis Waterloos, n'a pas:-::•••••......
~~~r.~~pect des autres médailles signées par cet artiste. Elle a quelque

§f9~~se du style des médailles italiennes de cette époque.
;.:..:..:..~..:<.
~::::::::::

?:~t~?
':-:":":":.:',

~~~~~r\
~:::~:::::::



Les Roettiers et les Duvivier.

Chaque année, les Sociétés des beaux-arts de
France délèguent à la Sorbonne plusieurs de leurs
membres, pour y lire des mémoires sur l'art et les
artistes.

Jusqu'ici il y avait été fort peu question des
médailleurs.

L'un de nos confrères, originaire d'Arras,
M. Victor Advielle, vient de contribuer à combler
cette lacune en rédigeant un mémoire étendu sur
les Roettiers de France, des Pays-Bas, d'Angle
terre, etc., dont il a reconstitué, avec pièces à
l'appui, la généalogie complète, depuis leurs ori
g-ines connues, jusqu'au temps présent.

Grâce à M..Advielle, aucune confusion n'est
plus possible, désormais, entre les uns et les
autres, et sur tous il donne des détails qui étaient
restés absolument ignorés.

Les Roettiers, graveurs généraux des monnaies
de France et de l'atelier monétaire de Paris, ont
surtout été l'objet de ses recherches; et il a pu,
sur chacun d'eux fournir, non seulement leur état
civil complet, mais aussi les factures de leurs
travaux et jusqu'aux inventaires de leurs succes
sions.

C'est donc, on le voit, un travail complet que
M. Victor Advielle s'est imposé.

Le mémoire qu'il a lu en Sorbonne sur nos
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I!ettiers se trouve inséré ~ux pages 441 à 57! du

Il:~f!#te rend« (1) d~ la. sessl~n de ~888. .
Ir~:~ n'en a ~as,éte fait de tirage.a part; il faudra.e recounr ace volume, qUI, heureusement,

~~t partie d'une col~ec~on offi~ie~le, ~ui doit se
W!#Ôuver dans les principales bibliothèques de la

Mlgique, r et dont .le gouv~rnement fr~nçais .a,
I~ anne.e, autorisé un tirage. su~plementalrefW est mis en vente chez le libraire Plon, de

~t~ris. . . .
l~f~oUS croyons savoir que ~. Vlcto.r Advielle
W~~l1ève, en ce moment, la biographie des Du
~fY~irier, qui fera suite à celle des Roettiers, et à
WJirp~opos nous prions ceux ~e nos confrères q~i
@~~alent. en mesure d~ f~urnlr de.s ~ocuments. a

~! AdV1~lle, de.voul~lr bien ,leslut faire pa~veDlr,
~~:pIUs tot poss~ble, a sa résidence de Paris, 28,
IW~sage Dauphine.

r#tt G. CUMONT.

asIl@f::-:.:-:, COURTE RÉPONSE A M. DE VIENNE.
%~~:}~::
@l~r~~n parcourant la 4e livraison de la Revue de
~;t~~oée 1888, j'y trouv~ une note de M. de Vi~~ne
w.ttproP.OS de mon ar;lcle concernant : La liure
~~lp.:néta'lre et le sou d argent, monnaie de compte.
W-·~········
~@t}
m~~f~~f} Compte rendu de. la. ses~i~n des Sociétés .des beaux-arts des

@~~~~f'arfements. 1888. Pans, librairie Plon, 1888,gr. In-Bo de 1,000 pages,

%~~~:~~~ figures. - Prix: 5 francs, chez l'éditeur.

&Jf:}~: .
@"z.;.:-

1~1;



j'espérais trouver dans cette note une analyse {
raisonnée, critique même de. mon article; mais \
point, l'auteur se borne à maintenir certainesj
assertions de sa première brochure et à me prêter \
des opinions que je n'ai jamais émises. ):
~e n'est pas ainsi que l'on fait progresser la <

SCience. ..

Avant de réfuter les quelques pages que mon t
contradicteur veut bien me consacrer, commen- .}
çons d'abord par débarrasser la discussion de).
l'étonnant reproche d'avoir employé une com- \
paraison, un rapport basé, d'une part, sur le.S
grain de l'once romaine primitive et, d'autre \~

part, sur le grain de l'once romaine impériale f/
Depuis quand la comparaison entre deux oncee-.
varie-t-elle ou est-elle fautive, parce qu'on l'établit (
entre deux mêmes parties aliquotes de ces onces, >
c'est-à-dire entre les grains (1/576) ou les siliques}
('lUi) ou les scrupules (t/'u)? .}

Je vois avec regret que M. de Vienne ne m'a.;)
pas compris ou bien qu'il tourne autour de lâ:<
question. .)

Pour répondre au premier cas, je referai mes:::.:ji~

calculs en employant cette fois, non le grain, la',}
silique ou le scrupule, mais l'once elle-même. ::;j~~

Prenons donc cette dernière valeur, le 1IIi dé)]
la livre impériale romaine valant en grammes~:@

27,3066... Une augmentation, trois fois répétéef:}jj
de '/H, c'est-à-dire au total de ils, portera laU\:
valeur de cette once à grammes 30,720 ou(}

..
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M~~:'g'rains français, c'est-à-dire produira l'once
mmntharlemagne; tandis que l'once romaine impé...
;.: :-:.

~~~~âî,e, inférieure de '/9 à la nouvelle once, n'aura
~~Il~r équivalence que 512 grains français, comme le

~t~JfLeblanc. -
f@{Ces trois adjonctions de l/-t~ furent accomplies
~f:~~i~s Pepin, - la troisième peut-être sous Charle
~~~~~$~gne seulement, - comme le démontrent à
m~~~f.~Yidence les poids des deniers de ces souverains
~~t:::in:le Carloman.
' ~ .

~@~~tCes trois adjonctions, dis-je, ou tout au moins
~~~~~i.~~:deux premières, ont eu probablement pour but
~~~~~~~~mitif de donner aux monnaies d'argent une
~H~~ùs grande dureté, une plus grande résistance à
~J1!f~sl1re; mais l'once, ainsi augmentée une troi
~@j~~e fois, répondant alors exactement à l'once
@)~~hée sous la république romaine, à l'once de
~jt~16 vieux grains, Charlemagne jugea bon d'en
~IjfM:\fe usage pour former sa livre nouvelle de
I~~~~g12 grains dits français. '"
trI~Ce mode de création lue paraît plus naturel, plus
~~~~j&~~isemblable que la combinaison adoptée, sans
mm~F~uve aucune, par mon contradicteur et qui
~~?~~nsiste dans l'augmentation subite de la livre
~~~~~î9inaine de II·, suivie bientôt d'un affaiblissement,
~fj#:~ plus motivé, de 1/5, pour revenir à la livre
~ti9.~aine impériale.
tfr~. de Vienne ne croit pas à la création d'une
~mJ~jiepar Charlemagne; ... soit... , mais je voudrais
I1~~~n lui voir appliquer la combinaison dont il est
~:}?> ANNÉE: 1889. 14

~~~f~?~



l'inventeur pour expliquer les poids successiveA
ment croissants des deniers de Charles, de Loui~~

le Débonnaire, de Charles le Chauve... ii!!

Ayant cru devoir rappeler à M. de Vienne quel
Philippe-Auguste, et non Philippe I", fut le 'pr~j,!:

mier roi qui fit monnayer des deniers tournois:?
mon contradicteur me reproche - en note~'f:

p. 582 - de n'avoir point vu qu'il s'agissait d'u~m
sou de compte 1.... Qu'est-ce à dire? Est-ce qu~f~

M. de Vienne ignorait que Philippe-Auguste fuf~

le premier roi de France qui frappa des deniet~m

tournois, pour n'avoir pas compris de suite m~~~j

rectification et pour me combattre par une pareil1~~~.

réponse ? '::~>

::.::~:

M. de Vienne me reproche aussi .... « la mul~[[j
« plicité successive d'étalons un peu compliqués (?).,.:l~

« et de bien trop rares analyses chimiques poui(~j

« étayer mon sy~tèlne en l'absence d'un text~}

« certain. » :it~~

Pour ce qui concerne les étalons successifs, i~jj~~

répondrai, comme je l'ai déjà dit plus haut, qu~@:

les poids des monnaies de Pepin et de Carloma~f@

ainsi que ceux des monnaies de Charles (premié~{:

système), justifient complètement mon hypothès~]
des trois premières adjonctions; celles qui s~f$

virent sous Charlemagne, Louis le Débonnair~ff

Charles le Chauve, ... sont également prouvées P~l@
la progression continue en poids de leurs mo~~tj

I!I
~:~:~:~:~~
:~ :.~:~:~:;
::::::::~::
~:~:::::~
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Ifj, ta.ndis q~e la taille. rest~it constamn:ent
PI··:··:·~ à 240 deniers. Enfin, j'espere montrer bien
:: ".~J~n empruntant au savant mémoire de M. Louis
I!~card (I) l'une. de ses judicie~ses observ.ations
i@~ve au retrait des monnaies de Pepin, -

m~~~:èr~ montrer bientôt, di~-je, les mo:i~s possi
mt~~·~ SInon probables, qUI ont pu decider les
âi=ajinayeurs ou calculateurs à accroître encore le
I!~.s des étalons monétaires de Charlemagne à
;:Eli~tles le Chauve.
f~~~~îr~joute que je n'ai jamais dit que l'accroisse..
~*t en poids des étalons avait cessé avec Charles
~:ii~(1:1\os, puisque, bien au contraire, j'ai tout lieu
~~~~enser que cette pratique fut continuée, mais
~if~~ cette modification, toutefois, qu'elle fut alors
[Wibinée avec une augmentation également con-
"0:.••••••......
~l111ù.e des nombres représentant les tailles j d'où la
[~tie décroissante dans les poids des deniers.
tt$,'augmentation des tailles eut alors pour effet
@I~mp.roduire les premières altérations des mon
~~~î~s carolingiennes; et, actuellement, elle rend,
(/.•••:.:.:.>:-

~itpr ainsi dire, insurmontables les difficultés qui
~~~[~p'posent à l'analyse du monnayage· français
@If.~::~~, XIe et XIIe siècles.
~~~~f~ette première altération des monnaies, qu'à
~-,'.'r.:», '

~~~#j selon moi, M. de Vienne (2) prétend reporter

~~J~~~t~::ta pile de Charlemagne. A nnuaire de la Société française de

t*~!ii~matiquè, année 1887, pp. 595-638.
@~t~kÊtablissemellt et affaiblissement de la livre de compte. Revue

~~:~~~atiquefrançaise, année 1888, pp. 84 à J 20.
:::::::::::::~:::
:::::::;::=::::::

mIt?
~t~~~~<
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à l'année 1103 (1), eut pour résultats de contribue~j~

à ruiner le commerce de la France, puis de force~~

les nations voisines à adopter un tout autre sysé
tème de monnayage, indépendant et d'un meilleU#~

titre. :.:

Mon contradicteur me reproche encore « den
« n'avoir, en l'absence d'un texte certain, qu~:j

« quelques rares analyses chimiques pour étaye#j
« tout mon système. » : \

Ne voit-il donc pas que c'est cette même absenc~lj~

d'un texte certain qui m'oblige à recourir à des:?
hypothèses, rationnelles d'ailleurs et que de~r

analyses chimiques doivent du reste légitimer ou:~\:

condamner? Est-ce ma faute, si ces analyses, qu~~~:

je n'ai cessé de réclamer depuis bien des années;,)
sont encore si rares? Est-ce ma faute, si de nom+:
breux numismates préfèrent livrer leurs doubles',
des monnaies carolingiennes aux fourneaux de~[j:

orfèvres plutôt qu'aux creusets des chimistes ? .:~:

Mon hypothèse, mon système si l'on veut, bie~;(~

qu'appuyé par les rares analyses faites jusqu'à c~:j

jour, n'a pas le bonheur de plaire à M. de Vienneia
soit, je n'ai nullement la prétention de l'impose~j1

à qui que ce soit; mais je croyais du moins avoi~')

le droit d'espérer : ou que mon contradicteua
présenterait, lui, un autre système vrai ou vraisem1:.:

(1) C'est plus de deux cents ans auparavant que la première altératÎo~~j~

dans la valeur du denier eut lieu. Leblanc ne dit-il pas aussi qu'il a v~)

« des deniers de Henri 1er qui n'étoient qu'à 5 ou 6 grains de IOY)11j/
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•.•.1e. OU q~'i1 démo~trer~it sérieusement que le
~~~r n'est ni fondé, m vraisemblable,
@if-:.;·l'l, de Vienne .termine ~a n.ote en préte~dant
.er la confusion que Je lut reproche; Je me
Ii~erai pour toute satisfaction de reproduire ceI,#ier paragraphe, en l'éclairant par quelques
~ires.
~H~~~i(Il est impossible, - dit mon contradicteur,
Z=t4 de ne pas voir dans le marc de Troyès, puis
f~*~~itt Paris, les 8/t G de 240 deniers, c'est-à-dire les
]~1!92 deniers-poids (soit 4608 gr.) dont il se
tl~~~~pmpose, qui sont en même temps comptés
~~1~~p'ur 170 deniers-esterlins (donc r esterlin pèse
W~~~~~7 18/110 gr.) dans les textes .colnparant les ma~'cs
I~@tre eux. Ces 170 esterlins font 4976 graIns
IfuIOiS (ici l'esterlin !èse 29 "i". gr.) actuell~
~m:ent..encore, tandIS, que le marc ~rançaIs

~t~Ffin1tl: ~'en con.t:,naIt q~e 4608 ou 160 ~ster
[3t~~~S (d ou un troisième boids pour l'esterlin de
I~~~~ 4/5gr.); et en prenant 10, onces ou 20 sous
I~~~~ ce marc de Troyes, au heu de 8 onces ou
fjit~9 'sous, on aurait 62!7 (lisez 5/. x 4976 = 6220)
:::::»:-:.:.:-:.
~~~~ins gaul~is, no~bre excessivelne~t rappro-
*~~~~é des P?lds habituellement donnes pour la
%~;}~~:re romaine, »
W·:fi;;' t ., cl .
~~ur ma par, J avoue ne pas compren re,lualS
~ :-:.;W7er dans ce qui précède la preuve que M. de
W-il~~e ne connaît pas les monnaies esterlins,
W\~::~~ ignore que du XIe au XIIIll siècle il y eut en

III·!
~~~fjt



Général du génie pensionné.

CH. COCHETEUX,

Embourg lez-Liége, octobre 1888.

.}:::~

~,+jJjltl
Angleterre pour les esterlins trois tailles 'à la liv~~jjj~
troy : les tailles de 240-256 et 270; que ces hiin'~~~
furent traduites en France, lors de l'emploi d~M
esterlins, par celles de 160-17° ~/~ et 180 au mat~%~

de Paris; et en Flandres, pour le monnayage d~~J~
esterlins, par les tailles de 120 et 128 ou pe~~~~

marc de Flandres. Pour la gouverne de M. 4~@

Vienne, des textes en font foi. .t@~

Quant à la seconde étude de M. dé Vienne, l~~@
m'abstiens pour le moment de toute critique, sa~1:@

à y revenir plus tard, s'il y a lieu d'en fai'~@
I' .':::::::~examen. '::}:~

-:.:.:.::;;

J::I

":1~~~j]
:-:.:.:.;.:

):.11
M. ] .-Adrien Blanchet, élève de l'école d~~@

Hautes-Études, vient de publier, presque simu1t~~~~
r • •• A :;;.

nërnent, deux articles d'un VIf intérêt -:):::~

Dans le premier, intitulé: Sceaude la monnaie .4.~~~
, ;..:

Tournai (Annuasre de la Sociétè française de numi.~@
matique, 1888), notre confrère nous donne l~#

reproductions des sceaux des monnaies de Touffl~!
et de Tournai. Le monument reproduit sur çf:@
dernier pourrait~ êtrt?, d'après l'auteur, le beffr:~@
de Tournai, le plus ancien de Belgique. 'ùWJ

Une empreinte en plâtre du dit sceau des mo~f:W
nayeul's du roi de France à Tournai fut offerê~i~~

t@~j~

illl
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IWlll.~, par Mo, Pety de, Thozée .à notre société,

l
':-:~Yêtre déposee dans ses collections (1).

wJ~~i"seconde ét.ude de M. ~l~nchet: Les graveu~s
~!~am (B~lletZft de la Société d~ Borda): nous ,fait
~~~:connalssan.ce d'~ne t~entalne d'artistes bea:...
p~. ou ayant travaillé pour le Béarn, depuis
r~~é Ballay, 153r, jusqu:à Pierre-Joseph Duvivé,
Ilg:'I779' Ce résultat fait le plus grand honneur
~i~: B~anchet, surtout lorsque l'on veut. bi~? s.e

l
fi '~yenlr que M. A. Barre, seul avant lUI, s etait
~~~~entellen1entoc~upé des graveu.rs béarnais et
~jê::ce savant n'avait connu que PIerre Bouchet
~~j;PuViVé en plus de quelques maîtres parisiens
~ploYés par la Cour de Navarre.
W:......·····
m~:~:~~> A. DE W.

III':! ---
~::::::::~::::

~~I~]::Trésor de Lahas (Gers), par EM. TAILLEBOIS

M~~~~K~jxtrait du Bulletin de la Société scientifique de
~Jtf!J.()rda), 16 pages, in-S".
~.::::::::::::::

rn~mPans cette brochure, le zélé secrétaire général
ff.~~~~ Société de Borda rend compte d'une décou
[,*#e, faite en mars 1888, de monnaies royales et
f.~i~~QDales françaises en or et en argent, datant de
?:3-....-:......'

~1~~? à 147I. Les pièces de cette trouvaille, que
~1fraillebo~s a pu étudier, s'élèvent ~u nomb~e

~~j~~4 en or et de 280 en arg-ent ou billon mais

fJ}f: . .."
~~::::~!:! Revue belge, 188+. p. ).)~.

@ljjj(
t~ffirr
:::~:~::::::::
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beaucoup d'autres ont disparu. L'auteur pens~~~~~~~
que le trésor a dû être enfoui. vers 1460 ou, au:~r~

plus tôt, vers 1458. Le département du Gers es~~m~~

fécond en découvertes numismatiques et archéo~(j

Iogiques, A. DE S'III

Le 17 décembre prochain et les jours suivants,:,tj~

aura lieu à Amsterdam, sous la direction d~[))~j~
MM. Théod. Born et fils, la vente publique de~:\ij~~

nombreuses et remarquables collections de jetons'1:\%~
méreaux, monnaies obsidionales et papales, etc,)j@

laissées par MM. A. voomb:rgh~~ :~-:. walter'l!

On annonce la vente publique prochaine, souS)\@
la direction de M. Feuardent, à Paris, de la belle(~i

collection de médailles romaines, etc., laissée\@~

par M. l'architecte Fr. Derre, décédé récemmentjj@

en France. A. BR. ]::

'~~~~~
Nous avons pu voir dernièrement, au Cabine~t

de numismatique de l'État belge, un certaiu\\j
nombre de belles œuvres métalliques françaises,~m~j:

d'acquisition récente. Elles sont toutes digne~jj~:

d'être mentionnées, tant sous le rapport de leu~@,

admirable exécution que du côté de l'intérêt de~}
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~~~j~ji!
~~::::{: 2 17
~.::::::::}

~tf!:Ce sont: trois médailles de O. Roty:
~~{{:1° Le centenaire de l'illustre chimiste Chevreul;
[~I/:2° Médaille en l'honneur de Henri Bouley, pré
~@~ident de l'Académie des sciences (r) ;
~gmt 30 La grande médaille du ministère de l'instruc
tI~on publique et des beaux-arts, représentant
IIVulcain soumettant son travail à Minerve.
j@tt Quatre médailles d'Alphée Dubois:
lm{ rO L'astronome Leverrier, portant au revers les
~~~r~uze signes du zodiaque;
f:~j~mV 2° Louis Pasteur;
~@mf 3° Ch.-Ad. Wurtz, buste de face. - Rev. Génie
~~tJ~nant une palme et montrant des appareils de

~~~r~himie ;
:~fr: 4° La mission scientifique du cap Horn.La Science
~~j~m~ebout sur un promontoire désarme un nuage de

:tm~a foudre.
:tf} Une.médaille de ] .-C. Chaplain :
m~~~r Conservatoire national de musique et de déclama
~~~f)îon. Melpomène s'entretenant avec Euterpe.
@f{ Deux médailles d'A. Borrel :
~~~f) 1° Victor Hugo; au revers: Palme et branche
~It~e laurier dans les rayons d'une étoile;
rmr 2° Claude Bernard.
@}r Trois médailles de Daniel Dupuis :
Iit 1° L'Institut de France. - Expédition du Talis
~~r)na1t; une nymphe des eaux part sous la conduite
I~·:~e la Science;

li!! (.) Voy. Revue, 18~. p.• 33.
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" 2° La Chambre des députés; la Force des lois;
3° La Postérité couronne le Génie des arts.
Une médaille de Oudiné :
Au progrès des connaissances humaines. Minerve

assise distribuant des palmes et des couronnes.
Une médaille de Max Bourgeois:
Artibus patriœ : J. Goujon, Pierre Lescot et

Nic. Poussin.
Une médaille par Lagrange:
L'inauguration 'de l'Académie nationale de

"musique. ete M. N.

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. - SOMMAIRES.

Revue numismatique, 1888, 3etrimestre. - SVORONOS.

Monnaies crétoises inédites et incertaines (2c article). 

LÉPAU LLE. La monnaie romaine à la fin du Haut

Empire. - BLANCARD. Un millarés d'Arcadius. Étude

sur le millarés de Constantin à Héraclius. - REINACH.

Essai sur la numismatique des rois du Pont (dynastie des

Mithridate). - BLANCHET. Denier coronnat de Charles

le Mauvais. -- SCHLUMBERGER. Sept sceaux de plomb

des princes et prélats latins de Palestine et de Syrie

au XIIe siècle. - Chronique.

Annuaire de la Société française de numismatique,

1888, 4e fascicule. - L. BLANCARD. Les deux follis

des édits impériaux au IVe siècle. - BLANCHET. Sceau

de la monnaie de Tournai. - C. PRÉAU. Méreaux

inédits de l'église paroissiale et collégiale de Poisy. 

P.-C. ROBERT. Monnaies et jetons des évêques de Metz

(suite). - C. PICQUÉ. Note sur quelques acquisitions
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~tifies en 1887 par le Cabinet de numismatique de l'Etat.
~ .
~~:Bruxelles. - R. SERRURE. Les plus anciennes rnon-

{~~~~s de Lille, en Flandre. - F. MAZEROLLE. Jetons de

~{~tinaison du roi. - Chronique.

@f-Se fascicule. - DE BELFORT. Recherches des mon

*i~jes impériales romaines non décrites dans l'ouvrage de
r~lt Cohen (suite). - TSCHERNEW. Quelques monnaies

~~~t.sses rares ou inédite~. - F. MAZEROLLE. Jetons de la

~~~~~ison du roi (suite). - C.-F. TRACHSEL. Monnaies et

?~~dailles de Lindau. - H ERMEREL. Numismatique

~~~~rraine. - Chronique.

~~f(Rïvîsta italiana di numismatica, 1888, fascicule II1. 

M!t. GNECCHI. Appunti di numismatica romana. 

~tMULAZZANI. Studii economici sulle monete di Milano

~~jï~iüte). - Rossi. Francesco Marchi e le rnedaglie di

~m~argherita d'Austria, - PAPADOPOLI. Alcune notizie

~J~gli intagliatori della zecca di Venezia. - TAMASSIA.

1*i una moneta inedita mantovana. - AMBROSOLI. Di

Ipno scudo progettato per San Marino. - Cronica.

I? American journal of numismatics, vol. .XXII, n« 4. 

ItuFNELL. Oriental coins, with special reference to those

:r#f Southern 1ndia (suite). - T. WARNER. Communion

r~o'kens (suite). - MARVIN. Masonic medals (suite). 

:{~élanges.

:mt Vol. XXIII, nv I. - PARSONS. Medals relating of the

:(~olonies of England in North America, struck in Europe.

:rj- TUFNELL. Oriental coins (suite). - R. STORER. The

:finedals of S' Charles Borromeo,. cardinal archbishop of

li Milan. - MARVIN. Masonic medals (suite). - Mélanges.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUI~lSMATIOUE.

EXTRAITS DES PROOÈS·VERBAUX.

Héunjon du Inn-eau du 25 novembre tn88 .

..... Sur la proposition de MM. A. de Schodt et
Alph. de Witte, le titre d'associé étranger a été con
féré à M. jérémiah Colburn, membre du comité
de publication de l'Americanjournal of numismatics
de Boston.

...........

.....

.<::

. ...

",'.'

","

Le Secrétaire,

G. CUMONT •

Le Président,

A. DE SCHODT.

..... Sur la proposition de MM. F. Herry de
Cocquéau et Alph. de Witte, le titre d'associé étran
ger a été conféré à M. J....Adrien Blanchet, élève
des écoles du Louvre et des Hautes Études, à
Paris.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,
"

A. DE SCHODT.

---
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SOCIETÉ ROYALE DE rWMISMATlOUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE '-e TRIMESTRE 1888.

rt."IH (1Il1)OI'haut : I.e!ol Ohvrn;:,cs e* publ1l'otJons d('HtlU~H t\

10 !'iodéfé doh'cllt êrs-e Rlh'c."SMés t\ 111. :\lph. dc 'itiVlttc.", blbllo

&bét'oh'c de ln Socléte- royüle Ile nUlIllsIlUlÜqU<-, 'A·lllnl!!! dc."1!l

A\cndiOllc,Il, il !lrtn'eJ)",,/ol.

Ouvrages périodiques.

nolll."UUlgne. - Berliner MÜ1lrhliitter, n09 94, 95 et 96. - Blâtter

für Mûnsfreunde, nOS 149 et 150, avec les planches 93 et 94. 

Auktions-Katalcg, von A. WEYL, n097. - Jahrbûcher und Jahres

bericht des Vereins fûr At eklenburgische Geschichte und A lterthums

kunde, année 1888. - Numismatischer Verkehr; von Ci-G. THIEME.

1888. nOS 7 et 8. - Verseichniss verkaûflicher MÛt/tell und Medail

len, von ZCHIESCHE und KÔDER, in Leipzig. nO 35. - Catalogue à
prix marqués, nO 9, de M. CAHN, de Francfort.

1ànu~I'lque. - Smithsonian report, 1885, part IL - A merican

journal of numismatics, t. XXII, nO 4; t, XXIII, nO 1. - Procee

dings of the american numismatic Society of New- York, 1886.

llluh'lcIH'-lIoll~l'h" - Monatsblait, nOS 60 t 61, 62 et 63. - Unga

rische Revue, 1887, n0.l) 8-10; 1888, nOS 1 à 6. - Archœologiai

Ertesito, kotet VII. szarn. 3,4 et S; kotet VI1l, szam. 1 et 2.

geJ~(qlle. - Messager des sciences, annee 1888. 2e liv. - Bulletin

de l'Académie royale, nOS 7 et 8. - Congrès archéologique de

Charleroi. Mémoires et rapports, fasc, 1 à 5. - Revue belge de

numismatique. année 1888. - Bulletin des commissions royales

d'art et d'archéologie, t, XXVII, nOS 3-4. - Annales de la Société

archéologique de Namur, t. IX et t. XVII, 4(\ liv. - Rapport sur la

, situation de la Société en 1887-

Prullce. - Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne,
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r. xv. - Polybiblion, partie littêraire : r. LIlI, Iiv. 2, 3 et 4t ,t
partie technique: t. LIV, liv. 8, 9 et 10. - Bulletin de la Société ,)
archéologique de l'Orléanais, t, IX, nOS 134 et 135. - Mémoires de, )

la Société des antiquaires de Picardie, t. Xl de la série in-4°. _ (

Bulletin de la même Société, 1887, nO 4; 1888, nOS 1 et 2.- Bulletin .",

de l'Académie d'Hippone, nO 22, fasc. 3 et 4, et Comptes rendus des

réunions. - Bulletin de la Société archéologique du midi de la
France, série in-Bo, nO 1. - Annuaire de la Société française de )

numismatique, fasc, 4 et 5. - Revue numismatique, 1888, 3e trirn, /

- A rchives historiques et littéraires du nord de la France et du "

midi de la Belgique. 1. I, II et III (5 liv.) et 2 e liv. du 1. IV.

.unite. - Rivista italiana di numismatica, 1. J, 3e liv.

PnYItt-Ulls. _. Handelingen van het provinciaal genootschap van "

kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant, 1886-1888.

~ni88c.a.. - Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire "
et d'archéologie de Genève, nouvelle série, r, III, Uv. 1.

Ouvrages non périodiques.

BRAMBILLA. - T'remisse inedito al nome di Desiderio, re dei Longo- :.]:!::,

hardi, Pavia, 1888, in-4°, 28 pages, vigo (Hommage de l'auteur.).

CAnoN (E.). - Notice sur une monnaie inédite de Rogier, évêque de .~::-

Beauvais. Paris, 1866, gr. in-S«, 7 pages; la vignette manque. ::

- Monnaies communales d'Amiens. Paris, 1867. gr. iri-S>, 7 pages. ::'~~

- Catalogue raisonné des monnaies baronales provenant de la }:

trouvaille de Sierck. Paris, 1B79, in-BD, 48 pages el :2 planches. }:

- Monnaies de Bourgogne. Paris, 1882, gr. in-8°, 4 pages; sans la :?
planche. ::

- Monnaies féodales. Paris, 1882, gr. in-Bo, 11 pages ct 1 planche,}~

contenant aussi les dessins de l'article précédent. :}

- A propos de deux deniers du Xe ou XIe siècle publiés par}~

M. Dannenberg. Macon, 1885, gr. in-80, 8 pages, 6 vignettes. }

- Un dernier mot sur la trouvaille d'Accolay. Macon, 1886,gr. in-Bo,. }
15 pages. ,}

- Trouvaille de monnaies du Xls siècle. Macon, 183:5, gr. in-B o.·)
3 pages, 1 vignette. ,\~

- Les mosaïques et les peintures de la mosquée de Kahrié-Djami 4 \~

Constantinople. Caen, 1886, Il pages. '-:':
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ilJ~~~N (E.) - M01tnaie de Jean de Châteauvillain, sire de Bourbon-
@ :. . 88 . 8 .
:::{:::{~amy. Paris, 1 7. In- 0, 19 pages. 1 vignette.

@?~?Grand blanc de Charles le Mauvais, roi de Navarre, comte
m:-:·:::::::',· . .
~::::::::::4:'Evreux. Macon, 1887. gr. In-8°, 3 pages, 1 VIgnette.

@~~:~;/Les collections de Bordeaux. Bruxelles. 1887, in-Ho, 5 pages,

[j@fj~ vÎgnette
~::~::~;{Le vicomte Gustave de Ponton d'Amécourt (notice nécrologique).
:::::':':.:-:.>.
~~:~:):~1icon, 1888. gr. in-B», 9 pages. (Hommage de l'auteur.i .

f.~:~:~~ONT. - Médaille de la Société littéraire de Bruxelles. Bruxelles,:: .
~~~t>i'889. in-B", 12 pages, (Hommage de Lauteur.i
~~~~~j{kYLEN. - A ntwoord, etc. Bruxelles, 1787. in-fo, 1'28pages.

~~~t~i~ER. - Qabbalalz. The philosophy of Ibn Gebirol, the Qabbalah

~tt)~nd the Zohar. Philadelphie. 1888. gr. in-BD, 499 pages et nom-
z············
:~::::::::::breuses vignettes. (Hommage de l'auteur.s

~~~~~N~1'IUYS (oe M.). ., Andries en Gerrit Schoemaker, Gent, 1888,

1t~{\n-8o. 60 pages et vignettes. (Hommage de l'auteur.)

~j~t; Portrait de Scboemaker. (Don du comte M. Nahuys.)
~:~:}P.A:I"ADOPOLI(On). - Alcune notisie sugli intagliatori della {ecca di

~trrVene{ia.Venezia, 1888, in-Sv, 8 pages. (Hommage de îauteurs

::~:~t~iNCHAnT. - Recherches sur la vie et les travaux des graveurs de

~jIr(méd~j[[es, de sceaux et de monnaies dans les Pays-Bas. Bruxelles,

:~f?: 1858, in-Bv, 480 pages.

@r~tÈ:PHAN[K.- Geschiedkundige catnlogus der versameling mun/en van

~t@rNeder[alld. bexittingen en kolonien, byeengebracht en beschreven

~~~~<:door J.-W. STEPHANTK. Amsterdam, 1888, in-Sv, 15, pages et

~}~~r8 planches. (Hommage de T'auteur.y

~f~~~RRURE (R.). - Les plus anciennes monnaies de Lille en Flandre.

~~~{?Macon,1888, gr, in-Sv, 5 pages et 3 vignettes. (Hommage de ïauteur.i

ttfAILLElIOIS (E.). - Le trésor de Lahas (Gers). Dax. 1888, in-Sv,

:~;?\ l6 pages. (Hommage de Lauteur.s

~rYERACHTER. - Documents pour servir à l'histoire monétaire des

ft· Pays-Bas. Anvers, 1840-1845, 5 fascicules in-Sc, tout ce qui a paru.

(~:WOLTERS. - Notice historique sur l'ancien comté impérial de Reck

~~~~~) heim, Gand, 1848, in-Sv, 236 pages et planches.

~f~t Recherches Sur l'ancien comté de Gronsveld et sur les anciennes

~:?~(seigneuries d'Elsloo et de Randenraedt: Gand, 1854 j in·So 1

111255 pages el planches.



Anonymes.

Catalogue de vente, à Bruxelles, les 1 et 2 octobre 1888. (Envoi de

M. R. Duprie{,)

Catalogue of the valuable cabinet of United States gold coins belan

ging to Rev, Foster ElY. New-York, 1888, 12 pages et vignettes.

(Envoi de la Scott stamp and coin Company.)

Et un ancien catalogue.

Bruxelles, le 11 novembre 18~8.

Le bibliothécaire,

ALPHONSE DE WITTE.

CABINET NUMISMATIOUE.

Don de l'auteur, M. Lemaire :.

Médaille en bronze pour l'installation de J'Académie flamande.

Don de M. Adolphe Meyer de Berlin.

Médaille en argent, frappée par la Société de numismatique de

Vienne. en l'honneur de l'impératrice Marie-Thérèse.

Don de M. Léopold Wiener.

Médaille en bronze, gravée par Chartes Wiener, en l'honneur du,'

Dr Burggraeve de Gand.

ERRATA.
Page 3, 1re ligne, liser: en croix, au lieu de : sur croix;

21. 25c au lieu de : la mort de sa mère, liser: la mort de;':

la tante de sa mère;

30, 12 e - au lieu de: chevalier du lignage, liser: chevalier,

du lignage;

- 37. 2 e - au lieu de: 1886, liser : 1486.



MORT DB Dt CHALON. 1

(.

M. RENIER CHALON, Président d'honneur
à vie et ancien Président de la Société
royale belge de numismatique, est mort
le samedi, 23 février dernier.

Il était né à Mons, le 4 décembre 1802.

Les obsèques ont eu lieu, le 27 février, au
m ilieu d'un immense concours de monde.
Cinq discours ont été prononcés sur sa
tombe, aux noms de l'Académie royale de
Belg-ique (classe des lettres), du Départe
ment de l'Intérieur (Beaux-Arts), de la
Commission de la Bibliothèque royale,

..

;1



de la Commission des Monuments et de
la Société de numismatique. M. Alph.
de Schodt, Président de cette Société, s'est
exprimé dans les termes suivants:

« MESSIEURS,

« Au nom de la Société royale de numis
matique, dont j'ai l'honneur d'être Pré
sident effectif, je viens déposer les regrets
les plus vifs et les plus unanimes sur la
tombe de son vénérable Président d'hon
neur.

« RENIER CHALON était l'expression tou
jours vivante de cette Société, qu'il chéris
sait comme le meilleur de ses enfants; il
était aussi la personnification éminente de
la science numismatique en Belgique.

« Un des plus zélés fondateurs de la
Société, laquelle, par sa constitution défi
nitive, remonte à 1841, il fut appelé, pour
la première fois, à en être Président,
le 9 avril 1845, et confirmé depuis dans ces
fonctions, chaque année, jusqu'en 1885.

« Malgré les instances les plus pressantes
et souvent réitérées de ses confrères, il
voulut alors se démettre et prendre un



repos que lui conseillait son grand âge. Il
fut, en même temps, le 5 juillet r885,
acclamé Président d'honneur à vie.

« Parmi ses travaux numismatiques sans
nombre, citons ses remarquables et sa
vantes Recherches sur les monnaies descomtes
de Hainaut, et ses Recherches sur lesmonnaies
des comtes de Namur.

« Ce dernier ouvrage fut si bien apprécié,
que l'Académie royale des sciences, des
lettres et des beaux-arts de Belgique, dont
il était membre depuis 1859, s'empressa
-d'en favoriser la publication sous ses géné
reux auspices; en outre, le premier travail
reçut une mention très honorable de l'In
stitut de France, au concours de r85!.

« CHALON était également devenu le
principal directeur de la Revue de la Société
belge de numismatique.

« Dans ce mandat, il apporta le témoi
gnage de sa sollicitude hors ligne, de son
activité incornparable, de sa facilité de tra
vail surprenante, de sa mémoire prodi
gieuse, de ses connaissances variées et de
sa vaste érudition. Les Mélanges qu'il com
posa si nombreux dans la Revue, reflètent,
à tout moment, cette jovialité de caractère,

-r,
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cette gaîté heureuse, qui sait rendre atta
chants, pour les profanes comme pour les
initiés, les travaux scientifiques les plus
arides, et c'est par elle , en bonne partie,
qu'il parvint -à s'assurer les sympathies
générales de ses confrères.

« Pas de société savante n'eut un Prési
dent plus conciliant, un père plus profon
dément dévoué.

« Bien des récompenses honorifiques
lui furent décernées par les souverains; le
Roi des Belges, spécialement, appréciant
hautement son mérite de numismate,
l'éleva au rang de Commandeur de l'ordre
de Léopold. De plus , sa longue carrière de
fonctionnaire distingué de l'État, terminée
à la recette d'un important bureau des
contributions à Bruxelles, lui valut la croix
civique de I re classe de son pays.

« D'une constitution solide, il semblait
destiné à passer encore quelque temps ici
bas, lorsqu'il plut à la Providence , dans
ses décrets insondables , de l'appeler à
elle.

« Il avait quatre-vingt-six ans accom
plis.

« Adieu, CHALON, adieu.

351
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« Tant que la Société royale belge de :( :~
numismatique vivra, elle conservera, dans :.:..: ~:~
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ses souvenirs les plus reconnaissants, la \ ~@

mémoire de l 'homme qui a su lui assigner ) ~
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MÉLANGESI

II·s::::::NlcOLAS DEL RÉ, élève graveur à la Monnaie de
:::=:-,:.:-:
~:?' Bruxelles, 1783-1787.t:r:,
rn~~\j;Au cours de son étude sur la médaille de la Société litté

~~~~#:ire de Bruxelles, M. Cumont, - après avoir constaté

M~~e' dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle les maîtres

t~~~~veurs, en France, n'avaient généralement pas d'élèves,

WË:cherche à prouver qu'à la question posée par l'Académie

~~~yale de Belgique: Quelle est l'influence que le graveur
:'{:- ....
w.t.4"néral Van Berckel exerça,sur les graveurs belges de S012

~ft~~ps ?ilfaut répondre: AUCUNE OU PRESQUE AUCUNE,

m~n~ans doute, comme les autres maîtres) ajoute-t-il, Van

~F~_erc~el n'eut pas .d'élève,s ." les artistes ~el~e~ qui
rn~~~~~5sayerentde le copIer, lm étaient tellement inférieurs ,

Œj*~}J.ue leurs œuvre~: tout en ayant ~e ca~het p~r~culier des

*~~~~[~rts au xviu- sl~cle, '" furen.t jamais traIte,es ~vec la
%~~~~~eltesse de burin qu on admire dans les medailles du

%~~~~~élèbre graveur général de la Monnaie de Bruxelles. »

@jtP?iVerS documents de la chancellerie des Pays-Bas, à

M"!r:~.n.ne, confirment, dans une large mesure, l'opinion de

ffiw~~oe confrère, bien qu'ils établi.ssent que Van Berckel eut,

m~~dant quatre ans, un apprenti graveur sous son absolue
m:11...····· .
*~{:~~çtlOn .
~t~n effet, par décret du 16 février J783, signé p.ar Le~rs
~I~~ses ~oyales Albert de Saxe-Teschen et Marie-Chris

~g~m~; un Jeune homme du pays de Luxembourg, nommé

W:~~:~:)~;N~ÉE 1889_ 23
~:::::::::<
W::::::::::::
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Nicolas Delré ou Del Ré, fut attaché à la Monnaiet~.....• =:;.

Bruxelles, en qualité d'élève graveur. Il devait y travaritéiM......;.:
(( sous les yeux et sous la direction du graveur généraî::;~:i~

.~::::.::~

ainsi que nous l'apprend le conseiller des finances Agu~iJ~

dans un protocole en date du 30 novembre 1786, adr~~*~J

d B
.. . ~

au comte e elgiojoso. :}~~~~:~

Soit mauvais vouloir, soit qu'il ne découvrît aucti4i~].......• ::::
qualité réelle chez l'aspirant graveur, Van Berckefài~

.·.·••••r.x·
paraît guère s'être sérieusement occupé de son élève, 4~1~W

• A \ •• A :::::

abandonna bientôt completement a lui-même. Il se~bl~
........••p;.

plutôt avoir pris à tâche de dégoûter Del Ré de son ar(;~:i....,,«:
loin de le pousser au travail, il ne lui confia jamais au;;W@. ........••••;.:
besogne sérieuse. >~;}~~.........•••:;;

Les choses en vinrent au point que le président de ~~@

tendorft se vit dans l'obligation de faire enjoindre au :gij@
veur général: l( d'emploïer particulièrement le 9.t De.(~
( à faire des carrés pour les espèces, dans la vue d~]ïim

(1 ôter tout prétexte de se plaindre de ce qu'on ne l'a~~~i
(( pas mis à même de se perfectionner dans les ouvrage(~~
« pouvaient le rendre utile à la monnoie et lui faire o~m~~
« la place de graveur. Il :;/::::~

Van Berckel tint-il compte de cet ordre, nous l'ign0~m~
toujours est-il que Nicolas Del Ré, complètement cl.~~?:1
ragé, ne se rendit plus que fort irrégulièrement à son a~~~~
ce qui n'était pas fait, avouons-le, pour lui faciliter l'o:~f.~~. .....'.....@
tion des bonnes grâces de ses chefs. <\~~:~

Ce jeune homme ne semble pas cependant avo#!i~i-ti
dénué de tout mérite, car, en 1786, alors que, sur i;~1~
général, le gouvernement autrichien se résigna à nQ~~
à la Monnaie de Bruxelles un second graveur, apte 3{tt~~
en aide, dans un cas pressant, au graveur en titre et-,m~

à le remplacer momentanément, le chancelier de C~m~

<{:~m
":-:':':'=-;@

~I!rl
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H~r:État, prince de Kaunitz, songea tout d'abord pour cette

@~~ace à Del Ré, « qui paraissait avoir des dispositions

m!(pour devenir bon graveur }) et une enquête sur (f son

m~~:~application, son aptitude et ses succès li se fit par ordre
W·······%tiù prince.
~:-:.:.:- A

t::::::=>Cette enquete fut désastreuse pour notre Luxembour-Ir::: .
~~QlS.

W~{~Le directeur de la Monnaie Wouters et le waradin
Wij~quart firent un rapport duquel il résultait qu'il fallait

~j~i1r toujours bannir respoir de voir le trop peu zélé

Wj~l Ré arriver à rendre jamais des services appréciables à

~~)10nnaie, administration dans laquelle il avait été admis

[':nt déjà trop ,âg~, vingt-deux ou v~ngt-trois ,an~ l vu
~~~tout que de 1aVIS de Van Berckel « Il ne possédair lors
~f~e son entrée aucune connaissance de l'art du dessin et
Wb······ . cl b .
r)f~,D.core moins u LInn Il.

~f~ien qu'il y ait là exagération évidente, il ne pouvait

~!:(lors exister pour Del Ré aucune espèce d'avancement

~}1 ne lui restait plus qu'à se retirer. C'est ce qu'il

I
~~~(sans do ute , car le prince-chancelier, par lettres du

~~~vril 1787, manda au gouvernement des Pays~Bas la

@lmf.~f~:SiOn prise par l'empereur de nommer Christian Haller

.teur particulier à ,la M~nnaie de Bruxelles, aux gages

.~els de 1,000 florins d Allemagne (1). .

~~!çe Haller, « graveur scolaren 1) de la Monnaie de

~~!&ne, avai,t été pro~osé, disons-le en \assant, et vîve

~~~~, appu~e par le directeur Wouters, l,un des auteurs

~~~f~~:pporta charge du malheureux Del Re.

Il_l ..r.ooo florins, d'Allemagne v~lallt ,alors, ~ ,400 florins courant .de
.~a.:nt ct le florin de Brabant etant evalue a fr. 1-8136, les appoin-

1• de Haller s'élevaient donc à fr. 2,539.24 de notre monnaie.

1<"""Il,:
~:: ....
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Malgré tous ses efforts, le gouvernement des Pays.i~W

ne ~ut donc trouver d~ns l~ pays un artist~ capableJ!~1
venir efficacement en aide a Van Berckel. C est du r~$t~j

ce qu'avaient prévu les commissaires aux monnaies Lo~.WiÊ
et Schwarzer, lorsque, dans leur mémoire à l' Empereur/4~
17 avril 1785, ils conseillent d'appeler aux postes vac~it@
d'official et de graveurparticulier de la Monnaie de Brux.~#~i@
« des sujets capables de Vienne, comme la monnaie y:j~§~
« générale~ent la p.ép:~ière des autres mon~oies, elles~.
« partlcuher~ment a 1egard ~es graveurs; a cet effet" W!~
« trouve toujours, outre plusieurs graveurs et médail~~.
(1 adjoints, un nombre d'élèves ou apprentis qu'on yf~.
" dans cet, art en leur a,:"or.dant quelques gages. II :t:ll
Il par consequent, de qUOI faire le ChOIX et nous ne dou~=d

point que parmi le grand nombre de graveurs, mé4~.
" leurs et élèves, l'on.n~ pui~se trou~er un sujet quir.
(t avec des talents distingués en fait de gravure la .~$~~

« naissance de la langue française dont un emploié .:~~.

( ce pays-ci ne peut pas se dispenser. Ce sera mê~~i~
(1 ~oyen d'avoi~· un graveur ~ meilleur compte, v~:;~f4M
{( il Y a peut - etre aucun artiste de ce genre dà~J~

If pais, ~ui a~roit .assez de génie 'p0ur.mériter cette~d
« et qu 11 coüteroit trop cher d en tirer un de 1~,$~.

« ger, ainsi qu'on a été obligé de faire à la de:tf5~
(l vacance », ········>~~œ

En dehors de l'essai ~alheureux dont nous ven~~~f..
parler et \ qui lui avait été q,u~si im~osé,. Van Berc~~f..i~.I~/.
tenta guere de former des eleves. Son influence su~J.
graveurs belges du temps ne fut pas bien grande nOll:Jj~~
puisque de l'avis des gens les plus compétents en la.~~:~.~.

il n'existait pas vers la .fin du XVIIIe siècle, dans notr~~j~l

un seul artiste en médailles dont le burin ne ·~tt
--:::=::::;......
-:.:-:":":";'JI'-
::::::::::::~

::::::::::::::
.:::~::=~~:~..
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~~~~~u-dessous du médiocre et par suite incapable de s'inspirer

~~~~âe l'art, si élégant et si gracieux, du graveur général de la

~~~~~onnaie des Pays-Bas autrichiens.

@~~~: ALPHONSE DE WITTE.

f:~~~(.'
.:-:..:..>.
::=::::::.

~m}
oz······
~ia Monnaie de Bruxelles pendant l'occupation française
::::.:.:-:.
:f:{ùous Dumouriez (6 novembre 1792 - 18 mars 1793) .
@{:
~::~:)Dans la précédente notice, M. de Witte a dit quelques-;:........
f:h~bts de Christian Haller, graveur particulier de la Monnaie

WJ~:Bruxelles. Ce personnage joua un assez vilain rôle pen-;.: .

f~~t le séjour de l'armée victorieuse de Dumouriez, en

%i~lgique. Il se mit sans scrupule du côté du vainqueur et

t~t~~pressa d'oublier qu'il devait sa position à la bienveil

~~e du gouvern~me~~ autrichien dont i,l tra~t, dans cette
i:éit~nstance, les intérêts (1). Cela ne 1empecha pas, au

W~t~ur des Autrichiens, de présenter à Son Altesse Royale

mi~: requête pour obtenir récompense des services qu'il

~*i~t prétenduement rendus en se chargeant de la garde de

rnf~onnaie. Il alla même jusqu'à demander pour cette

~~ihtordinaire conduite un titre de noblesse. Ses préten

t~~is n'étaient pas minces; voici ce qu'il osait écrire àz·..:;-·.·.·.
~~~~als, premier roi d'armes de Sa Majesté:

rJ~@~:On ne trouvera point dans l'origine de la noblesse une

f:i~~~~tion aussi importante que celle dont l'exposant peut se
*~:~{{
Wl~~~~~all~r avait travaillé pendant dix ans, à la Monnaie de Vienne,

~~~t~: direction du premier médailleur et graveur général de cette

mjtRiJJl~e.

Wk~#:d~mieautrichienne lui décerna pour récompenser ses travaux

~tm~dailled'or.

I!iii!ii
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()) Requête du 15mai 1793.

(2) Requête du 18 juin 1793.

!11!1
-::::::4~

« glorifier; anciennement pour un te.l exploit .un suf~~~
« aurait obtenu de son souverain le tttre hononfique-::d'é::%

. ' -:<.:.:.:%
«( comte, de marqUis ou de pnnce. )~~~~~~§re

« L'exposant s'est, en effet, approprié le procès,ver~jj@
« qu'avaient dressé les commissaires envoyés exprès par)i@

« Convention nationale de France, en l'arrachant de le~~~m

(( mains sacrilèges malgré qu'ils étaient chargés de t~~î.m
« emporter avec eux et de dévaster la Monnaie. li }f~~~~
. A l'appui de ce,~te der:nande, ,Haller. envoya ~ne att~sm~@

non prouvant qu il avait sauve les coins et poinçons d~Jtm
. ........•••]

Monnaie. -:::::::;::@
Dans sa requête à l'archiduc Charles-Louis, gouvern~~tM

des Pays-Bas (1), Haller raconte que « la dépravation'd~~@
li mœurs des Français était portée à un degré effray~~i.W.. ···yM
(1 ils commettaient partout des horreurs dont on dei.#J.~®

frémir; le grand nombre de scandales et d'excès en t~il
(( genre qu'ils se sont permis en cette ville, (Bruxel!!~ii

(l jetèrent tous le~ ~abitants dans une in~ertitude a:t,%1~
« mante, voulant éteindre en eux tous sentiments de ~~wM

« gion ainsi que l'attachement ,à l'~ugu,ste maison de V~;~I
Alt~s~e ,Royale; personne n osait reclamer contre ~~~lWj

« cupidité, etc., etc. n, :}J~@i

Au comité des Finances (2) il remontrait « qu'à la red
l( des Français dans la ville de Bruxelles grand no~i~~tW
« d'h~tels furent occupés par eux, où ,il.s vend~ie~t ~~~@
« main les meubles et effets les plus precieux qUI s y tf:~~%
« vaient; ceux qu'ils ne pouvaient emporter ni ve~~r.~

furent ravagés et chaque hôtel: ~endant leur 'éjOU~•.•

(l servait de corps de garde. L hotel de la. MonnaIe,}!1

:::~il
<:::;:::1
·;tlfM
.::::::;:@i
:};;:~:@

::i:i~1
···::::::;::fM
:::}:;;:::~
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::::: « menacé et devait subir le même sort d'autant plus

:::::.« imminent vu que le juge et garde waradin, après leur

:::::« entrée audit hôtel, leur avait indiqué les effets les plus

~).a précieux au lieu de les mettre à l'abri de leurs mains des

::::>a trUctives, comme il eût pu le faire (1). Le waradin

::=::.« Marquart déserta (2) le poste à lui confié pour mieux

::::>«( ensevelir sa complicité avec les ennemis de Sa Majesté

:::=:( et tous les autres employés suivirent son exemple n ,

f: Pour mieux se faire valoir, Haller n'hésitait donc pas à

~~?dénoncer ses collègues et à exagérer les événements qui

~ts'étaient passés pendant l'occupation française.

tv Haller n'obtint pas ce qu'il sollicitait. Le gouvernement

~fdemanda un rapport aux officiers de la Monnaie (3); cette

~(enquête fut loin d'être favorable au graveur particulier.

fjVoici le résumé de ce document: La cour de l'hôtel de la

~~)Monnaie fut, au commencement, encombrée de troupes, de

r~Çanons et chariots avec de la poudre, de chevaux, de

~f~agages; la fonderie servit de caserne; les meubles et

~f~bjets précieux de cette fonderie ne furent cependant pas

f~ndommagés .
mi:: Quelques jours après l'entrée des troupes françaises à

~I~ruxel1es, un officier de la garde nationale, accompagné du

ŒL
~~~~?' (1) Les Français ne purent emporter toute l'argenterie prise dans

~~t~s églises et déposée à la Monnaie. Cela résulte de certaines pièces

~~~~JQnstatant la restitution de cette argenterie aux églises, après le départ

@~~~~s Français.
:}~{~2) Le waradin Marquart ne revint de Maestricht que le 28 décem

:~:J?*-e 1792, au moins trois semaines après la seconde visite des corn

:t~issaires français; par conséquent, l'assertion de Haller est complète-

~~~~~~nt fausse.
~f}'.(@) Ce rapport était signé par J.-B. Marquart, Brichaut, Van Berckel,

~@fflf Martin. Vanderrnotten et Vande Water. Bruxelles, le rS juin 17"93.

~~:~:~:~:
i-:":":-:-:.:-:..:..:.:.
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graveur particulier Haller, vint apposer les scellés' s~~i~~
toutes les armoires de la Monnaie; quinze jours plus tà~&~@

•• ~•• .1

deux autres personnes envoyées par le général Dumou~~~~~~

rompirent les scellés et, après avoir regardé quelques co~W@

mirent de nouveaux cachets en demandant pourquoi ~~j~~~

ne travaillait pas. Haller répondit: «( Cela ne dépend q~:~g~

de vos ordres, mes citoyens; nous avons du cuivre à battr~{~@

Ce fut donc lui qui fit connaître l'existence des flans a#j~~
..•••••••J'

cuivre qu'on avait dû laisser à la Monnaie à cause de:~~~~~;

difficulté du transport. Tous les coins qui se trouvaiejj~~~

sous la garde du waradin avaient été emportés à W~@~@

avec les matières d'or et d'argent, l'argent monnayé, t~~~~~~

boîtes d'essai, les registres, l'aiguille d'or et les poids dd:f:~@

mants, Les coins des monnaies avaient été effacés en p~~@

senee du graveur général et du maître monnayeur Van.d~~~~

Water ; ce qui restait consistait en coins d'ancienri~~f~........••::-
médailles, formant une suite historique qu'on laissa;;~,~~~~.......••;;:
Bruxelles à cause de leur poids énorme. .::::::}::;..............1.

Le 2 février 1793, le commissaire des guerres Allard (~~~M

le représentant provisoire de Bruxelles, l'avocat Verlooy:~~~~~........••• :::
un écrivain (secrétaire) se rendirent à la Monnaie pour ~!.~W
un inventaire général de tout ce qui s'y trouvait. .<~~?~~........•••:::

A près l'achèvement de cet inventaire, tous les emplci#~~f:§

de la Monnaie ayant été l'assemblés dans la maison'::&t~~
'J'.~~"~".."..~

waradin, les commissaires proposèrent à ce dernief')~J~

continuer ses fonctions et de se charger de la responsabil~fJW

Le warardin refusa et tous les employés, même les ouvri~*:~~~]
-:.:.:.:.=.::::

suivirent son exemple. :}~~~~~~~

Le graveur Haller accepta cette responsabilité, répéi*=~~@
;:::;:;::%
-:::::::=:=::?:

(1) Son titre était: Commissaire des guerres employé à l'armé~:i~it~
la Belgique, à la résidence de Bruxelles. )~:~~:m

1

1

111
':::::::;=:::::::
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ce qu'il disait souvent et ce qu'il a pratiqué en 1790

comme en 1793 : « je me tiens au plus fort. Il

Les portes de communication de la maison du waradin

furent en conséquence fermées et scellées. Le commissaire

Allard ordonna qu'au 15 avril Marquart eût à évacuer sa

maison pour la céder à Haller auquel toutes les clefs de la

Monnaie furent remises.

Les commissaires accordèrent aux deux essayeurs et au

-'graveur général Van Berckel huit jours pour emporter

.les meubles de leurs chambres leur appartenant; vingt-cinq

tonneaux de flans de cuivre et quelques centaines de vieux

coins que le commissaire Allard appelait (1 vieilles fer

-railles Il furent sauvés tout fortuitement; Haller avait, en

:effet, ordonné de cercler ces tonneaux pour les placer sur

-les chariots du voiturier Champon qui devait les trans

_porter à Lille, mais, à cause d'un désaccord sur le prix de

:transport) ils restèrent à la Monnaie.

Pour compléter sa trahison, Haller s'affubla du chapeau

.des sans-culottes et se montra ainsi coiffé dans les rues de

Ja ville (1).

:: La victoire d'Aldenhoven {2} ayant fait croire à Haller

::-que son règne allait finir, il déserta son poste et se tint

(caché. Le commissaire Allard, l'ayant cherché partout inu

{tilement, manda le graveur général Van Berckel. Celui-ci,

:j:après avoir consultéle waradin, vint à la Monnaie, où il vit

:j~une cour toute remplie de l'argenterie enlevée aux églises.

> Le commissaire Allard et un commissaire de la Mon

[taie de: Lille le prièrent de choisir quelques poinçons,

(1) Le rapport dit qu'il a été vu par plusieurs personnes, prêtes à

Hffirmer)a chose sous serment.

~~~; (2). Aldenhoven près d'Aix-la-Chapelle.
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parce que la Convention nationale avait résolu de fai~~jjjm

battre monnaie. Le graveur général leur répondit qu'~t~

avait déjà refusé de servir la République et qu'il persista,~~I@

dans son refus. Comme ils insistaient, Van Berckel désigE~j@

quelques poinçons défectue~x. A ce moment, Haller tromîi4m~
par un faux bruit de la défaite des troupes autrichiennes, :fJ~

Liégé, accourut au cabinet des poinçons; les commissairdt.ma

français lui témoignèrent le plaisir qu'ils avaient de le vo"i!i@
et lui proposèrent de graver des coins, ce qu'il accepta apr~f@
avoir rejeté les poinçons que le graveur général venait dt.m~~
désigner (1). Voyant cela, Van Berckel se retira. :)j@j

Bientôt la victoire de Neerwinden obligea les Françai~::~j~
évacuer les provinces belgiques et la Monnaie de BruxeH~~@~

reprit ses travaux (2). }tg
G. CUMONT. )}@

'::::::::::~

"ilr~
Jetons de la maison du roi, par FERNAND MAZEROLLftj~~

Mâcon, 1888, grand in-S», 64 pages, 2 planches ~è~~~
6 vignettes dans le texte. Extrait de l'A nnuaire de t.#I~~
Société française de numismatique. :<t~~

Cette étude, la premlere qui ait été faite sur rune 44~j~~
branches les plus importantes de l'administration de l'a~i@1~~

• J.~~~ ~ .......

cienne France, comprend la description de plus de qua~~~?~~

(.) On avait donc l'intention de frapper une monnaie républie~~·:)[
pour la Belgique. Le brusque retour des Autrichiens empêcha s~~~}~~~

doute de réaliser ce projet. :)~{::

(2) Ceux du comité des Finances aux officiers de la Monnaie: « N~~~j~M
« vous faisons les présentes pour vous charger de rouvrir le bure~~:~=~~

« de change à la Monnaie de cette ville, sur le pied qu'il a eu li~~~~~~
cc avant l'invasion des Français », De Bruxelles, le t o avril 1793. ~:::r/~

::~I~f~
jj:::~11

)r@~~
' ..:.:~:~:..:.
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cents pièces appartenant aux offices ou aux officiers de la

maison du roi.
M. Mazerolle a retrouvé des jetons pour l'échansonnerie,

la cuisine, l'écurie, la fourrière, la chambre aux deniers,

les maîtres de la chambre aux deniers, les grands aumô

niers, les grands maîtres de l'hôtel, les maîtres d'hôtel, les

grands chambellans, les comédiens du roi, la comédie ita

lienne, les premiers gentilshommes de la chambre, le peintre

du roi, les violons de la chambre, les paumiers du roi, les

grands écuyers, les écuyers, les grands veneurs, le grand

louvetier, les maîtres des cérémonies, les bâtiments du roi,

les surintendants puis directeurs des bâtiments, le trésorier

général des bâtiments, l'argenterie, les argentiers, les menus

.. plaisirs, le trésorier des menus plaisirs, l'argenterie et menus

plaisirs, les menus plaisirs et les affaires de la chambre, les

secrétaires de la chambre, la garde-robe, la maison mili

". taire: infanterie et cavalerie, la trésorerie générale.

L'auteur accompagne la nomenclature de toutes ces

pièces de plusieurs documents numismatiques intéressants

et entre dans divers détails concernant l'administration si..
t: compliquée de la maison du roi de France.

{" Quelques listes d'officiers et un armorial fort soigné com

1:: plètent ce beau et consciencieux travail qu'illustrent des

r~: vignettes dans le texte et aussi deux planches phototypées,

liiœ s
dernières malheureusement assez :11 ::n:

ITTE

.

~ir Numismatique lorraine, par J. HERMEREL. Mâcon, 1888,

li Ces lignes g~::::::8:~~;::::,u~v::::::, article, dont

;i
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/~~~~~~~
nous avons rendu compte dans la Revue, t. XLI:f~~}

pp. 375-377, en nous faisant connaître un grand écu '~i~~

cavalier du duc Antoine, pièce dont l'existence avait d'abo~:~J:

été mise en doute par notre confrère, et que, depuis, il a ~it1:

la bonne fortune de rencontrer en nature. )t~:

Medals relating ta the colonies of Eng:"n:EinW~orli!1
America, struck in Europe, par G.-M. PARSON'~~@

Columbus, Ohio, 1888, grand in-Sv, 14 pages, 1 planch~~):

Extrait de l'American Journal of numismatics #~~~~:

Boston. .:~~t~:
M. Parsons a eu l'heureuse idée de réunir en cette peti~~~~~:

monographie les médailles frappées en Europe à roccasiq~M

d'événements survenus dans les colonies anglaises de l'Am~~I

rique du Nord, ce qui autorise l'auteur à nous donner ci:~~~~

bref aperçu historique de ces événements, tâche dont il ~~~~~

tire d'ailleurs tout à son honneur. Nous croyons pouvo~@~

recommander spécialement la lecture de ce mémoire à ~~~@

confrères anglais et hollandais qui y trouveront plus d'ri~@

déroi:_~:é~:S::~:~:' :~m~~::::: C:~:i::Y:~B:'1i
Notre honorable confrère M. Besier nous informe qu'u~m~~

erreur s'est. glissée dans sa table A, dont nous avons domi~~~~~

(1) 1.'0)"'. p. 14:2.
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~~~~::
§{: ont été frappées à Bruxelles en 18:!3, mais 30,000 pièces

~~I de JO cents.
~~~r Nous prions nos bienveillants lecteurs de vouloir prendre

~f:. note de cette rectification.

@j:- Grâce à l'obligeance de M. Besier, nous pouvons encore

~~f ajouter ici qu'à la fin de l'année 182I on a frappé, à

~~~~rBruxelles, quelques pièces d'essai d'Wl cent portant ce

j~t:millésime. Quarante de ces pièces furent envoyées au

~~~>collège des conseillers et maîtres généraux de la monnaie,

:~~l dont douze exemplaires furent offerts au ministre des

li ûnances. BOESEROK. Cre M. N.

t: Le nom de cette petite monnaie de plomb du Cochin, à
~f la marque de la Compagnie des 1ndes orientales néerlan

~~t daises, est une corruption de Bazarrukka, mot composé de

{j: Basar, nom donné en Orient aux marchés publics, et de

:f: Rukka, signifiant valeur d'échange, monnaie. Par censé

:1: quent, monnaie de marché ou monnaie d'appoint locale.

:t: Les Portugais en firent Basarucco et les Néerlandais

1!j Boeserok ou Boeserokke . (Voy. Revue, 188~:P~~6;.51 r.)

~j) Gros tournois et deniers parisis frappés au XVIe siècle,

mr in-Sv, 7 pages, extrait de la Revue française de numis

~~iV malique, 4c trimestre 1888.

~~}: Notre confrère F. Mazerolle a découvert dans les archi

~jt:ves de la cour des monnaies des documents très curieux

iiiii sur le monnayage au XVIe siècle, de gros tournois et de
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deniers parisis copiés sur ceux faicts du temps du "#~~~
sainct Loys. Ces pièces, de cuivre jaune ou de laiton) fotrg
rares aujourd'hui, ont été frappées, en 1560, pour satisfai:~~jg~
à une ordonnance sur les eaux et forêts du roi Charles rXf~J~~

,.,~:.;.:i"/.

disant: tous engyns à pescher faictf. de fil, dont la malf~J@

et si estroicte que ung grof. tournois d'argent faict ~ijmm

temps du roy sainct Loys ne puisse passer de plat P4~Hjm

chacune 'maille aisement, sont deffendus a pesch~~~~~~~m
-.' ::::

depuis Pasques jusques à la Sainct Remy et que toi!t~W
" ...•••••:,.".:!t

engyns à pescher S'Ut sont si espes que ung parisis à ffi:~:~::*'.

taille du temps sainct Loys ne puisse passer ayseme~~~I~
de plat par chacune malle, sont défendue depuis laSain:b.tr~. , :-:.:-:.:.:~

RemyJusques a Pasques. \::::::::~

Deux figures dans le texte rehaussent encore l'intérêt d~J~@
,.•...•••:,.".:!t

l'érudite communication de M. Mazerolle. ::}:::::~

'\{J&.
G, C':~:~i

,,:::::::::::::

M. Dancoisne vient de publier dans les Mémoires de iijt~~
commission départementale des monuments historiqu~f:~j~1~~
du Pas de Calais un article plein d'érudition sur les plom8#:J@
d d d B

' h ', ".:!t
es raps e et une. ){:~~}.:

Déjà, en 1885, notre savant confrère avait consacré .~im

l'étude des plombs des draps d'Arras quelques pages d~?~@

plus vif intérêt. :}~:}~
, :-:

A cette occasion, il fournit aux numismates de précieU#~~mm

renseignements sur remploi des marques métalliques ~#:?@j®

fabrique en. usage dès la plus haute antiquité, à Syracu5:~:~~~~M
, .......•:,.:-:

et ailleurs, ainsi que le constate Gaetani dans ses Piom:~tt@

antichi mercantili. {:}~
<.:.:.;.;.::::

L'on sait qu'en nos pays ces marques servaient au XI~tJj&.

et peut-être déjà au XIIIe siècle à établir la provenance de~~~t&.
':::~:::::;~

::]]j~~j~~~
::::{::::~

~::~~~I
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Ill:nna",hand;"" à déterminer leur qual it é et parfois . u, : ; :

@}prouver l'acquit des droits de vente ou de fabrication.

~r: Dans son nouveau travail, M. Dancoisne décrit et repro

~~~{ duit, en outre, par la gravure quatorze scels faisant partie

~~~r de sa riche collection personnelle et classés par l'auteur aux
~~r XIve, xv-, XVIe et XVIIe siècles. L'un de ces scels cependant,

~jt: le nO 12, n'appartient pas à Béthune; il doit être restitué

~~} à !a ville d'Ath. M. Dancoisne a été le premier à reconnaître

mr cette légère erreur d'attribution, qu'il a pris soin d'ailleurs

mt de nous signaler lui-même.

1~r Le plomb des draps d'Ath est resté
m: jusqu'ici inconnu des amateurs des

imt Pays-Bas, aussi croyons -nous bien

~r: faire de donner ci-contre sa figura-

~~m::- tian.
~~~{ Comme on peut le voir, cette mar-
:~~r que porte en plein champ les carac-

t( t ères goth iques e-t-h que notre collègue français avait

mr d'abord cru pouvoir lire B, t, h, Béthune, en considérant

t\ la première lettre comme retournée.
:tt La petite ville d'Ath, dans le Hainaut belge, devait déjà ,
t f au commencement du XIVe siècle, se livrer à la fabrication

lm: des draps, car elle est qualifiée de « nouvelle vill e de drap

t/ perie II dans l'ordonnance, datée de juin 1328, de Guil 
t~\ laume 1er, comte de Hainaut, concernant les drapiers et les

@r ·foulons athois (1).

~t::; Le 22 avril 1461 , Colart de Haynin , châtelain d'Ath,

~~~~~ji : (1) Bulletin de la commissioJl royale d'hi stoire, 30 série , r, VI, 1864.

I ? pp. 499-504. C'est il l'extr ême obligeance de M. Émil e Ouverleaux,

~~}(conservateur adjoint aux manuscrits de la bibliothèque royale, que

~~~~~\ .nous devons Ics renscignements qu'on va lire sur l'industrie drapière
:~::::: : : : ~
:::::::::-,uAth.

i
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:::orda des privilèges aux drapiers de cette localité, pJ;j-i

lèges qui furent renouvelés, sur la proposition du ma~~î~~~
trat , le 1er janvier r5I7 (v. s.) ~ par le châtelain Baud'iy~~~~:

seigneur de Roisin, et homologués par le grand bailli dù~~~~

Hainaut, le 31 juillet 1518. ::JI~
Ce document, publié par M. Emmanuel Fourdin, f~:~f~~

mention, à diverses reprises, des sceaux ou plombs dQ~t~~~~

devaient être scellés les draps fabriqués à Ath. }t~@
(l ••••• Item qui tous les draps, qui de ce jour '#ij@j

« avant, seront fais en icelle ville, les marchans deverQ~t~~

« faire thistre par les thisserans leur ensengne sur icetljjj~~j

{( draps, ..... laquelle ensengne devra estre mise au bo#t~t

« dudict drap ou des draps, d'aultre part où les seau:M'J~

([ de ladicte ville sera mise et assise. n /J~~~

•.... « tous lesquelz draps (c'est-à-dire des dr~~:~@
« «( admenris par le faulte desdis tondeurs, en fourlavur~~~~j~

« « ou en aultre manierre l)) lesdis tondeurs seront tenu ~t~~:
·.·.~ .....l,

« les porter au rewart, après, ce que labouret les aront, po~~~~

« iceulx seeiller, et les seau/x, marques et ensengn~~~@

« qui par avant y seront, deveront estre abcoustés Af~

muchiés ... )) ,er~~

••••• u Et s'il (c'est-à-dire les draps (( gris li) sont p~~f~~

« sable, on doit et devera mettre à chascun ung seeil 4m~~

« coing de ladicte ville d'Ath comme on doit et devra fa~f~jm

aux aultres draps forains. » )Ul
Il est encore question des plombs des drapiers da*~~~~j

diverses chartes) statuts et ordonnances de police de la vU~~J

d'Ath et cela du XVIe jusque vers la fin du XVIIIe siècle. c"~~f~:

ainsi que nous lisons dans une de ces ordonnances :' <mm~:

« Et comme peut auevenir que lesdits drappiers et déta~~~~j:

« leurs de draps, auroyent draps de si petite valeur, qu'~!~g

" ne seroyent suffisans de y exposer la despenses de boMlil
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I~ 369I..~:~:.:.::.:::::.".U.. rainture, les pourriont faire taindre en chaudière noire
~~ .. bonne et les tenir et vendre en leur maison moyennant

t-..~.~.~:~:~.'.:::~.f~. préalablement soyent visitez, marquez et scelles, du scel
r.\ que la ville trouvera convenir pour donner à cognoistre

~~r!; aux acheteurs icelle tainture estre d'Ath. »

~~r: Disons enfin que les drapiers d'Ath formaient une con

~{frérie sous le patronage de Saint-Hubert.

~Œ{ 11 conste de ce qui précède quel dès la première moitié du

@j(lVe siècle, il existait à Ath un métier de drapiers parfaite-"•••....
m~went organisé, possédant ses règlements, ses statuts, ses pri-
:::;':'.-: .
@)ilègesl marquant peut-être déjà ses produits, comme il le fit
t~~$ûrement à partir de 1461, d'enseignes tissées et de plombs;

~j;kes derniers fournis et scellés par un préposé ad hoc.:-:•.....
~t? Il dut se former ainsi une série assez nombreuse de ces

~tinarques en métal variant sans doute de type et de faire
x····
]h~vec l'époque et différant entre elles selon qu'elles servaient

@M indiquer les diverses qualités des draps, la bonté de la::::: .
~J~~inture; etc., etc.

W~~{ Nous croyons que le scel qui fait l'objet de cette note a

~)#.~é fabriqué en vertu de l'ordonnance de Colart de Haynin,

i~i~' il paraît daté de la fin du xv- ou du commencement du
~"""'. .\ 1
:':::::~Vle SIee e.

r~:;
~~~f
:::~::::::.

t:?~··
i@f:Nous extrayons des Mémoires de la Cour d'Espagne,
~M~i~mière partie, parus à La Haye en 169 r , le passage suivant
1':••••..

W?t~iativement au désordre de la monnaie en Espagne sous

~lifrègnede Charles 1l, p. 182.::::;......
f@fl\ ~a Pistolle, qui ne doit valoir que 48 Reaux de Vellon,
lli~~it montée jusqLI'à 1 10; & les Patagons, qui ne valent que
m········@{{. ANNÉE 1889- 24

111



:-:':'Zim

\!@I.........;W
370 }i@~

12 Reaux, allèrent jusqu'à 30. Cela vint de ce que la éil
~ra.nde partie des R:aux de, Ve~loll, q~i r: de cuiY:f:~j
etaient faux, & que 1usage n avait pas laissé dautorisetqi~
les faire p.asser d~ns le Comme.rce, co~me s'ils avaîen<~fJi
bons. Mals enfin Ils furent abolis tout cl un coup, par leP:d~~
excessif où la pistolle monta, & l'on ne peut dire l'embaMi@

ni les maux qui su~virentce premier,déréglement: L'on s~d
dans le mois de Fevner 1680 que c etait une necesslté''}f~~
tr~uver un prompt remèd~ : de manière que l:on remi~]~~
pzstolle de 110 Reaux a 48; les Patagons a 12, &:JB
autres Monnoyes confonduës les unes avec les autres, fu'~itt
réduites au huitième de leur valeur ordinaire. Il n'y :;~i~
presque personne qui ne ressentit avec beaucoup de •

l'effet de ce nouveau règlement, & ce qui valait avaritt~
rabais des Monnoyes quarante Reaux, qui font 4livre~:~~
nôtre Monnaye de France, depuis le rabais valait 1 10 Re~@~1
& c'était onze livres de nôtre argent: de manière que ce:~~~
l'on avait ~cheté le Lundi cinquante ,s~ls, fut payé le~
plus du tiers davantage; & le Débiteur, qUI deva~r!~
Samedi vingt mille Reaux de Vel:on, qui '" fais~ient:1~
200 pistolles, tro~va avec un extrême chagrin ~u il d~wI
le lendemain pres de 500 pistolles : Tout ceci rum~(4
grand nombr~ de Familles, & causa beauco~p d:altér~~_
dans les, eSp~ïts; ca~' tou~e~ les choses qUI S ~chetent ~~I
plus cheres a Madrid qu ailleurs parce que Ion est o.~,~
de les faire venir de fort loin, & q~'il n''y a q~e peu ou ~t~t~1
de ~~n.ufa~tures ,en c~ pays. Et Il arriva me~e unee~d
de sédition a Tolede, a cause que dans le rab ais de la~14
na!e l'on avait .néglig~ de régler le. prix des denrée%_
qu elles se trouvèrent d un pnx excessif. " /@_

etc M. N'~\::::iW"m
.}:::::.
<:~:}l~
\J~./i@1
.;111



Armoiries du Hainaut. - M. Fél, Hachez, directeur

{général honoraire au Département de la Justice, vient

\ d'insérer dans les Annales du Cercle archéologique de

) Mons (t. XX, pp. 1 et suiv.) une traduction française

f d'une notice intitulée: Description et histoire de Mons

{,(tiré à part, 1888, 180 page5=, in-B«: maison Manceaux),

:fpubliée en anglais, à Édimbourg, en 1709, par JOHN

:{ MACK-GREGORY. Sous le titre trop modeste de Notes

( complémentaires et rectificatives, le zélé traducteur s'OC

:~~: cupe notamment des sceaux et des armoiries du Hainaut

ret de la ville de Mons, et les rapproche des mailles et des

t,monnaies; relevant une erreur héraldique de l'auteur tra

f duit, il fait remarquer que « c'est seulement dans le

{ dernier tiers du XlI C siècle que les chevaliers firent peindre

f. des armoiries sur leurs boucliers et sur leurs bannières,

{et qu'on trouve des blasons sur les sceaux, les monnaies

::>et les tombeaux. II

il Le travail de M. Hachez est fort curieux:t ::s :~dit.

:J, Description de onie cents monnaies impériales grec

:fques et coloniales latines, par EUG. CHAIX. Paris,

tfGh. Van Peteghem, 1889, 173 pages. -L'auteur, en décri

~fyant fort soigneusement tous les monuments de sa grande

~r~t précieuse collection, vient de rendre un service réel à

@~~étude d'une branche importante de' la numismatique

~t~ncienne, mais, malheureusement, encore trop peu re

~~~~~herchée. M. Chaix a eu l'attention de désigner les ouvrages

~f~ù les pièces connues sont aussi décrites, spécialement le

Illgrand travail de Mionnet.
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372 ~@@~
Son livre, où' .l'on trouve un assez grand nombre 'd~~tf:~

pièces inédites ou peu connues, est très utilement termirt~~J~

par un indexIndicatif des provinces classées dans l'ordt~B~~~

géographique, - des villes et des peuples suivant l'ord4@~~
alphabétique, - des empereurs romains selon l'ordi:~r~m

hi~tOl~ique, - et des magistrats mentionnés sur I#jI~

médailles. <{:~~

On éprouve seulement le regret d'ajouter que la ventèJ~.............
de cette collection scientifique vient d'avoir lieu à Paris, ~~t~~i.

. . .....;.:

2 l -22 janvier 1889; eHe a été dirigée par M. Van Peteghe#j@t

Au moment où nous écrivons ces lignes, on annonce::iiM@

Milan, pour le 26 mars, la vente d'une autre précieuse c6iB~~~~~

lection de médailles grecques autonomes et des colon'1~~j@~

romaines, sous la direction de M. Jules Sambon . Cett~~~~~~,.....:;.:
collection contient 3,350 exemplaires, tous variés; elle ·~~tâ

.:-:.:.:.:.:~

rapporte à plus de cent vingt rois, sans compter les emp:~i~~~@

reurs romains, et à cinq cent quarante villes grecques 4~~W
.' ......•.:/.-

l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. }};::;::

A. DE S'I!I!111
:\ti

~. '·!t~~~
PROVINCE ~DE NAMUR. (Commune de Walcourt.),,*:;:~:::....••••••••=-:

M. Léon Lahaye, conservateur du dépôt des Archi~~i~~~~~

namuroises, vient de publier son Cartulaire de la commu~im~
-:.>:.=.:.~

de Walcourt. <}:::::~

Ce livre fait le plus gl'and honneur au savant archiv:~ift
que nous considérons, sans exceptions, comme le très di~~~~~.........••••;.:
continuateur de l'œuvre de ses devanciers, <rrm

La monographie historique de la petite ville (pp, J{MW
CX:XVI) est une ét.nde approfondie et écrite de main;imf~
martre au double point de vue de la forme et du fond. ~:~~~:ill

III
::<:::::::~



notes placées au bas des pages démontrent la vaste érudition

de l'historien namurois.

Empruntons à cet ouvrage des données qui peuvent

intéresser les lecteurs de notre Revue:

Page xv. - M. Ch. Piot (Annales de la Société archéo

logique de Namur, t. X, p. 183) attribue une monnaie

du XIIe siècle à un atelier monétaire de Walcourt. Si cette

détermination est fondée, ce serait probablement sous

Wéry II ou sous Thiéry 1er que ce denier aurait été frappé.

Nous n'avons trouvé aucune autre trace de fabrication de

monnaie à Walcourt.

M. R. Serrure mentionne le nomde Walcourt, page 327

de son Dictionnaire géographique de l'histoire monétaire
belge.

En ce qui concerne les monnaies admises à Walcourt,

nous voyons :

Page CXXVL - Mention de la monnaie de Tours en 1303.

Page 35. - Celle de la monnaie de Troye en 1387-

Page 262. - Les habitants de Walcourt sont autorisés à

recevoir les pièces de monnaie de France et du pays de Liége,

malgré l'édit du 19septembre J749, sauf les escalins de Liégé,

dont le cours restera absolument défendu (3 juillet 1734)..

~~]: . .. .
t. Maintenons à cette place les indications fournies par

~t.M. Lahaye sur les trois sceaux de Walcourt:

~t. Pages V-YII. - L'un, qui date du xiv- siècle, représente

r::un château bâti sur le roc dont la poterne est surmontée

mUd'un écu aux armes de Namur. En exergue : Say-ans de

Ilia ville de Wallecourt,



Lorsque la ville passa sous la domination de Charles@

Quint, l'aigle impérial remplaça le lion namurois et ~m

légende du deuxième sceau fut ainsi conçue: Sigillun(

Ville de Walcuria. :}
Ici, M. Lahaye ajoute: « Ce cachet fut employé jus<

qu'au XVIIIe siècle. Nous n'en avons pas rencontré d'exe~p

plaire bien conservé, mais M. Cam. Picqué, conservateur d~?

èabinet des médailles, à Bruxelles, en possède la matrici./~

et il a bien voulu nous en faire parvenir une magnifiq.~~~~

empreinte. ?~

La reproduction des trois sceaux de Walcourt, due ~m

M. Wesmael-Charlier, de Namur, est l'œuvre d'un vériH

table artiste. :iX
En terminant, demandons à M. Lahaye de doter, le pluW:~~

tôt possible, nos bibliothèques des compléments des Cartu~~\

~~:. de Dînant et de Namur, inachevés pa~~e~~r:é=ll

.'.~J~

J.~-,~

Sous le titre : The Me~als, Jetons and Token~j~

illustratiue of Sanitation, notre zélé associé étranger:{
M. H. Storer, vient de publier dans le Sanitarian, "d:(
New-York, une longue liste de pièces de tous les pa~~jj
ayant trait à l'hygiène humaine. Un chapitre d'une certaitt~~

A. DE W.

~II



PUBLlCATIONS PÉRIODIQUES. - SOMMAIRES.

Revue numismatique, J 888, 4e trimestre. - BABELON.

Marathus. - TAILLEBOIS Contremarques antiques. 

PROU. Les ateliers monétaires mérovingiens. - MAZE

ROLLE. GrQs tournois et deniers parisis frappés au

XVIe siècle. - GERMAIN. Médaillon de Jean Richier,

représentant Pierre Joly. - ZAY. Numismatique coloniale.

A nnuaire de la Société française de numismatique,

1888, 6e fascicule. - DE BELFORT. Recherches des mon

. naies impériales romaines non décrites dans l'ouvrage de

. Cohen. - P.-C. ROBERT. Monnaies, jetons et médailles

:des évêques de Metz. - DANCOISNE. Monnaie mérovin

:gienne de Douai. - LOUIS BLANCARD. De l'apparition

:du grain de 6,912 à la livre de 12 onces. - DELATTRE.

]:1acques, Guillaume et Robert de Cray, successivement

~;évêques et premiers ducs de Cambrai. - SUDRE. Fabri

i.cation des monnaies françaises en J 887,

~j Numismatic chronicle, 1888, part III. - GRAETZ (tra

~:~uit par H. Montagu). On the Jewish (( Lulab >l and

\(1 Portal )} coins. - A. CUNNINGHAM. Coins of the

)ndo-Scythians. - GRUEBER. English personal medals

:lt~om 1760.

t Rivista italiana, 1888, fascicule IV. - F. et E. GNEC

:~:ÇHI. Di alcune monete inedite e sconosciute della zecca di

~j:~cio. - GAVAZZJ. Ricerca deI fiorino d'oro di Gianga

J~azzo Visconti. - Rosst. 1 medaglisti deI Rinascimento

~j~J.la corte di Mantova. - RUGGERO. Annotazioni numis

)*atische genovesi. - AMBROSOLI. U na medaglia ineditarmuseo di Brera. - MIARI. Moneta d'oro deI Principe
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Siro da Correggio. - MOTTA. Spigolature d'archiviJHW

::::::::~..........«
American journal of numismatics, vol. XXIII, no 2. 2~m~.........••::::

TUFNELL. Oriental coins. - G. PARSONS. Medals relatiii1f~~

ta the colonies of England in North America, struck @m~

Europe. - H. STüRER. The medals of S' Chad#Mi
Borromeo. - MARVIN. Masonic medals. :>~t~~

·\t~~
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SOCltTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EXTRAITS DES PR.OCÈS-YERBAUX.

Réunion du bureau du 23 décembre 1838.

Sur la proposition de MM. G. Cumont et
Alph. de Witte, le titre d'associé étranger a été
conféré à M. Nicolas Barozzi, ancien conserva
teur du IV1usée Correr et directeur actuel des
Galeries royales de Venise.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

A. DE SCHODT.

Iléunien du bureau du 6 février 1889.

t· Sur la proposition de MM. le Vicomte
~~t B. de jonghe et Alph. de Witte, le titre d'associé
~~} étranger a été conféré à M. le baron R. de Ponton

li d'A:C:~~ét:i::int-CalaiS csar::,;:é:;:e:~,
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la Société doivent êll'e adressés il IIl1. Alph. de 'Witte, hlbll~~?

thécah'c de la Société royale de numismatique, Palnls de~}
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Allemagne. - A. 'NEYL, Auktions-Katalog; nO 98, et NzmlismatiscJI~?

Correspondenq, nOS 81-83. - Berline" .J.l1üll:rblatler, n08 97-10 1. 4?
Berliner MÜll:r- Verkehr, von J. HAHLO, nO 14. - Nltmismatische~~~~~:

Literatur-Blatt, nOS 41-43. - Numismatischer Verkehr, von THID~i:

nOS 1-2. - Blâtter fûr Mûnsfreunde , nOs 151 et 152, avec ~~~~j:

planche 95. - Catalogue nO 36 de ZSCHIESCHE et KÔDER, de Leipû~~~)

- Zeitschriften des historischen Vereins fûr Niedersachsen, 18SS:~~)

- Gesellschaft fûr pommersche Geschichte und Altertlwmskullde:ü:

Baltische Studien , r. XXXVIII; Monatsbl âtter, 1888; Die Bal(~):

denkmâler des Regierungs - Besirks stralsund, von HASELBERs~t:

Heft II et Ill. .::r:
Jl1n~~I:I.(llIe.-AmeriCaltJOIll"llal ofnumismatics ojBoston, vol. XXIIl':.•:~.•.••.~: •.:....:!:•...

AlIgle.e.·I·e , - Numismatic Chronicle, 1888, part III, .

.4iu.l'Ichc-li1longrlc. -'- Monatsblait, nOS 64 et 65, 'tt:
Belgique. - Messager des sciences historiques, 3e et 4(\ liv. 1888.{:=:

- Congrès archéologique de Charleroi. liste des membrcs~ ~]t
Bulletin de l'Académie roy-ale des sciences de Belgique, 58B annêe:(~j:

nOS 9. la. Il et 12. - Annuaire de l'Académie, année 188g. -+:~{

Annales du cercle archéologique d'Enghien, t. IV, 1re liv. - COnl'i:t:
missions royales d'art et d'archéologie, Bulletin, 1888, nOS 5 et 6, ~~t:
Mémoires de la Société historique et littéraire de Tournai, t. XXf@~:

- A lilla/es de l'TI/stitut archéologique du Luxembourg, r. net XXii:ll



t'l'Buce. - Polybiblion, partie littéraire, 1888, Se et (je liv.j 188g, liv. 1 ;

partie technique, 1888, liv, 11 et 12 j 1889. liv. l. - L'Tntermédiaire

des chercheurs et des cl/rieux, n08476 il 494, .- Revue numisma

tique, 18!:lB, 4~ trim. - Académie d'Hippone, Compte rendu,

pages LXIX à LXXXIV. - Société archéologique de l'Orléanais, Bul

letin nD 136; table des matières des bulletins 1 16à 131. - A nnuaire

de la Société française de numismatique, 1888, 6e fascicule. 

Bulletin de la Société de Borda, 1888, 3c et 4c trim.

italie. - Rivista italiana di numismatica, 1. I, 4c liv,

Ouvrages non pérledlques,

BESIER. - Catalogue dei' versameling van medaille-stempels.

Utrecht, 1883, in-BD, 23 pages.

- Catalogue der gouden, silveren, koperen en bronsen speciên van

het koningrijk der Nederla Ilden , 1813-1887. Utrecht, 1888, in-Sv,
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GERMAIN. - Étude sur les armoiries de Ligny-en-Barrois. Bar-le-Duc,
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HKIUIEREL. - Numismatique lorraine, 2~ article. Mâcon, 1888. gr. in-Sv,
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1888, in-Sv, Il pages.

.; Viel' {illische perkamenten met [egels. Gent, 1888, in-go, 7 pages.

(Hommage de îauteur.v

PARSONS, - Medals rel ating to the colonies of England in North

America struck hl Europe. Columbus, 1888, gr. in-8°, 14 pages,

1 planche. (Hommage de l'auteur.v
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SCHnm.ENBEnG. - Die Râthsel der Varusschlacht oder wie unâ )~6}::

gingen die Legionen des Varus 1'u grunde ? Frankfurt, a. M., 18$~t~~

in-8°, 13 pages. (Hommage de l'auteur.; ::)}~

TAILLEBOIS. - Contremarques antiques pour faire suite à l'étuti)/®
de M. Enget. Paris, 1888, in-8°, 13pages. }f~~

- Quelques marques de potiers, trouvés dans les départements ii{;~~

Landes et du Gers. Dax, 1888, in-Su, Il pages, 1 planche. \}M
- et DUFouRcET. - L'inscription de Pouilhon, Dax, 1888, in ...~t~~

9 pages, 1 planche. (Hommage de M. Taillebois.s <t~~~~

VANDEN BRoEcK. - Numismatique bruxelloise. - Étude sur jJ~t~:

jetons de la famille Vallde,- Noot. Bruxelles, 1889, in-Bo, 56 pag,~~~t~
2 planches. (Hommage de l'auteur.ï . ~>~t?

VAN PETEGHEM. - Monnaies etjetons de Courtrai et de sa châtel1en(i;)~~~

Bruxelles, 1889, in-So, 27 pages, 3 planches. (Hommage de l'auteu'f~t~~~
WAUTERS. - Inventaire des cartulaires et autres registres faisa~(:~::

partie des archives anciennes de la ville, l. 1er , 1el' fascicule. BruxeUe~/:~~

1888,in-So,xI-336-rv pages. (Envoi de l'administration communa1-~~~~~~~

de BruxelleS');!I":1

Anonymes. ".:.:.:.:;::

Catalogue des collections de médailles historiques délaissées p#jj~~
MM. Voombergh et A. Walter. Amsterdam, 1888, in-Sv, 191 pag~~t~~

(Envoi de M. Bom.) <?J;
Catalogue d'une belle collection de jetons, principalement de Bo~(~~~~~~~~

gogne et de Franche-Comté. Paris, 1889, in-Ss, 87 pages. (Envo{~~~~~:~~

M. Vau Peteghem.ï . <}~~~~

Bruxelles, le " février 1889':~~1
Le bibliothécaire, . ::::}:~;

ALPHONSE DE WITTE.·'!:l
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NÊCROLOGIEI

EUGÈNE-FRÉDÉRIC-FERDINAND HUCHER.

La mort de M. HUCHER, décédé le 22 mars der
nier, en sa propriété de la Renardière, près le
l'lans, est une perte très sérieuse pour l'archéologie
en général, et pour la numismatique plus particu
lièrement.

Nous voyons dans un ouvrage récent de bio
graphie qu'EuGÈNE-FRÉDÉRIC-FERDINAND HUCHER

est né à Sarrelouis, le 14 mars r814, époque à

laquelle cette ville faisait encore partie de la
France. Son père occupait un emploi dans l'ad
ministration de l'Enregistrement et des Domaines ;
il entra lui-même, de bonne heure, dans cette
administration. Les progrès de sa carrière l'ayant
amené dans le département deIa Sarthe, il s'y
fixa, et eut l'heureuse fortune de s'y unir à une
femme qui joignait à tous les dons de la nature et
de l'esprit des goûts en rapport avec les siens, et
dont le dévouement lui fut constamment, par la
suite, un très puissant encouragement dans le
développement de ses projets d'artiste et d'anti
quaire. C'est au Mans, en 1845, qu'il a publié son
premier travail de numismatique : Essai s'Ur les
monnaies frappées dans le Maine. Cet ouvrage fut
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remarqué pour le savoir dont l'auteur y faisait-H
preuve, pour l'initiative de certaines de ses vues"::)
et pour l'inauguration qu'il y fit d'un nouveau\!
système de planches en relief, dont un spécimenU:
fut donné, l'année même, dans la Revue numisma-)~

tiquefrançaise; en même temps, l'un des directeurs,,"?!
M. Cartier, y rendit cOl:npte de l'Essai en des(!!
termes où l'éloge l'emportait sur les réserves et làU!
critique: c'était, en réalité, un bon début. ....

Devenu vérificateur des Domaines, et aprè~;:&

avoir exercé quelque temps cette fonction, HuéHEï{i{:
déposa le harnois administratif, qu'il devait pour~,}i

tant reprendre plus tard, mais non pas sans s'être?!!~

procuré bien des années de liberté dont il profit~J~

pour exécuter ou achever les travaux les plu~}j

importants que lui doit l'archéologie. Nous cite~~I:

l'ons, en dehors de ses œuvres de numismatiquèflf~

d'abord, les Calques des »itrau» peints de la cath4Ht
draie du Mans, grandiose collection de cent pladft~
ches enluminées, format grand colombier; puis,}~iI
Jubé du Cardinal de Luxembourg à l'entrée du chœ#.J:
de la cathédrale du Mans, reproduction en fac-simiX~~j~~

d'après 'Un dessin d'architecte de la fin du xv- sièd~~ji~~~
Cette œuvre valut à son auteur la première Il1~~11

daille d'or au concours des Antiquités de Fran9.~r

ouvert, en 1876, par l'Académie des insêripti()~~jm

et belles-lettres. :<\f1~

Les travaux d'HUCHER sur- la Sigillographie:::-~t!.m

Maine, qui ont paru par fascicules, méritent ég~~W~~~:
ment une mention, ainsi que le service qu'-t~t~j~~~:

::<:~.~;::~:~:
..?i~~~~~~~~~~

iiiljl!
::"Uijjjj~j~~
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rendu à l'étude de la littérature française du
moyen âge, en publiant le SaÏ1û Graal, première

branche des Romans de la Table ronde (1).
Le savant archéologue fut assez épris des tra

vaux d'art, dans lesquels il était d'ailleurs fort
expert, pour accepter la direction de la fabrique
de vitraux peints, dite du Carmel, ~tablie au Mans.
C'était dans les dernières années qui précédèrent
les événements de 1870. Il conserva jusqu'à sa
mort cette position, qu'il avait reprise du fonda
teur, et pour laq uelle , croyons-nous savoir, il
s'était associé le fils qui lui survit, M. Ferdinand
Hucher.

Les travaux numismatiques d'EuGÈNE HUCHER

ont surtout porté sur les, monnaies gauloises.
L'ouvrage en ce genre qui lui a valu le plus de
réputation est l'Art gaulois, ou les Gaulois d'après
leurs médailles (2). Il a traité, maintes fois et avec
succès, des monnaies romaines, mérovingiennes,
carolingiennes, baronales, etc. On le vit aussi
s'occuper de méreaux et de jetons : térnoin, l' His
toire du jeton au moyen âge, que le rédacteur de ces
lignes a publiée en collaboration avec lui.

Il serait superflu de dresser ici' une nouvelle
nomenclature de l'œuvre numismatique d'EUGÈNE
HUCHER, après la très bonne liste raisonnée que
MM. Arthur Engel et Raymond Serrure en ont

li) Le Mans, 1864-1865, 3 \'01. În-18.

(2) Le Mans, 1868, 1874, 2 vol. in-4°,
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donnée dans leur Répertoire des sources imprimées de:)
la numismatique française. On ne peut que renvoyer)
à cette même liste, riche de cinquante-cinq numé.../'
ros, ceux de nos confrères qui auraient à la)
consulter. :::

HUCHER était chevalier des ordres de la Légion>.
d'honneur, de Léopold de Belgique, de Saint.../~
Sylvestre de Rome, etc. Il était, depuis longtemps,:).:
membre du Comité des travaux historiques près)
le Ministère de l'Instruction publique, et présidenr
honoraire de la Société historique et archéolo-i,
14ique du'" Maine. La Société royale de numisma-s
tique de Belgique lui avait conféré le titre de.
membre honoraire, le 3 juillet 1887.

] ULES ROUYER.

,',",

-.".",

,'". ,~

,'.'" -,



MÉLANGES,

Saggio di Bibliografia numismatica delle Z ecche italiane

medioev ali e moderne, par FRANCESCO ed ERCOLE

GNECCHI. (Essai de Bibliographie numismatique ita

lienne depuis le moyen âge jusqu'à nos [ours.s Milan,

Louis-Félix Cogliati, imp, éditeur, via Pantano, nO 26,

,889, gr.-in-8° de XXI et 468 pages. Prix: 20 francs.

La bibliographie numismatique des frères Gnecchi est

un livre magnifique, imprimé avec grand luxe sur un

papier d'excellente qualité. Le plan de l'ouvrage n'est pas

moins ~igne d'éloge. Les ateliers monétaires, très méthodi

quement classés par ordre alphabétique. sont accompagnés

chacun d'une courte notice historique suivie de la liste

alphabétique de tous les auteurs qui ont écrit sur les

monnaies de ces ateliers. Les titres de ces travaux sont

fidèlement reproduits avec l'indication des volumes qui les

contiennent.

Les ateliers monétaires sont ceux de l'Italie proprement

dite, de la Dalmatie, de l'Istrie et du comté de Gorice, ainsi

que de toutes les localités ayant passé sous la domination

italienne, depuis le VIle siècle jusqu'à nos jours.

L'érudit travail des frères Gnecchi est divisé en trois

parties: la première est consacrée aux ouvrages numisma

tiques spéciaux classés par ateliers monétaires; la seconde

renferme les ouvrages numismatiques généraux, et la

troisième n'est qu'un supplément.
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Au point de vue des recherches, la classification cho~tij~~~

par les auteurs est excellente et très pratique; elle évite?~~~~~

longues tables, mais, en éparpillant les travaux d'un m~~~~~~:

auteur, elle ne permet pas de distinguer d'un coup d;'~~J~~~

tout ce qu'il a écrit. Cependant, si l'on n'envisage que<:lt~~:

côté purement numismatique, la disposi.tion adoptée p*~j:

MM. Gnecchi a certes de grands avantages sur un clas~~ëj:

ment fait dans un sens plus spécialement bibliographiqli~tj:

MM. Francesco et Ercole Gnecchi ont donc bien mél#~~~j:

du monde numismatique en le dotant de ce ~uide précie~fj.J

fruit de patientes et savantes investiga:.n~UMONT.II'II,

Monnaie mérovingienne de Douai, par DANCOIS~:~~g~

Macon, [888, gr. in-Sv, 3 pages, 1 vignette. )::]~~~j~jj~

M. Dancoisne a eu l'heureuse idée de publier d~~j~~~

l'Annuaire de la Société française ie numismatiquei§#}j

curieux triens de s~_ collection, découvert en Belgique,i~ii~j~~

a bien des années déjà, par M. L. de Coster.H{I~~~

Notre savant confrère lit au droit D + 0 A C assembr~~f

dans lequel il veut retrouver le nom de Douai qui s'app~l~*M~

Doacum en 976, ainsi que l'établit un diplôme du >®!~m

Lothaire daté de ce castellum. <)}t~

Il est à noter cependant, ainsi que le remarque M. D~~1@~

coisnc, que la première mention connue de Douai, Duagi~~:wt~

se trouve à l:année 930, dans le Chronicon rerum i~f:~~~I
Francos gestarum de FLODOARD, et que le triens ~y§~~~~

~ ~ A C, est certes. de :a seconde moitié du vue siècleM~~~~~
1aVIS de 1auteur IUl-meme.:,:(t~~~

Le revers de cette intéressante monnaie présente un0i!"~.

l1i!'1

<H~~~~l~
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nouveau pour la numismatique mérovingienne: deux croix

placées rune dans l'autre ornent le champ. Quant à la

légende + 1 0 ~ tf) : AI 0 cr HO l, M. Dancoisne renonce

à l'expliquer complètement. Il croit cependant y voir José

et un nom de monnayeur. Cette opinion n'est pas admise

par tous les numismates dont certains sont d'avis que cette

légende renferme des lettres parasites qu'il faudrait faire

disparaître avant d'essayer la lecture :

(1 0) E iJ) (1) V (1) 0 cr H (0 1).

D'autres veulent y chercher, comme sur divers triens de

Châlon-sur-Saône, les noms de deux monétaires, HO 1 étant

mis pour monetarii.

Quoi qu'il en soit, il Y a lieu de remercier vivement

M. Dancoisne de nous avoir fait connaître ce nouveau

tiers de sou, dont un second exemplaire existe, paraît-il,

au musée de Bar-le- Duc.

A. DE W.

Les tomes XX et XXI des Mémoires de la Société histo

rique de Tournai sont consacrés à la publication des belles

études de MM. de la Grange et Cloquet sur l'art à Tournai

et sur les anciens artistes de cette ville.

Les numismates trouveront dans ce travail de précieux

renseignements, puisés aux archives, concernant les gra

veurs de sceaux et de monnaies, les fabricants de jetons ou

de méreaux et même les fondeurs des plombs de marchan

dise de la cité tou rnaisienne.

A. DE W.
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(1) Revue numismatique, 1885, pp. 183-186.
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Médaillon de Jean Richier, représentant Pierre JO{r:1i@@

~:.~:.r~;;8 ,~:::,a~ ::ge:e:{~g~,:: LÉON GERMAIN, Il:111'

M. Natalis Rondot nous a, le premier, fait connaitré:f:

quatre médailles, du sculpteur lorrain Jean' Richier. (1)tr~:

Aujourd'hui, sur l'avis de M. Jules Rouyer, notre con/jif:
frère L. Germain vient ajouter à l'œuvre de cet artiste u~)I

médaillon uniface, de plomb, conservé au musée d'Épinal;(@t

Ce portrait métallique de Pierre Joly, procureur général()1

de Metz, signé I. R. r., est d'un mérite artistique aS5e~:~{t

médiocre. ( Il semble d'ailleurs, nous dit l'auteur, que l'o#tm~

<r se trouve en présence non du médaillon original mais d'urtèi:~:)~

( pièce surmoulée contemporaine ». Ce qui, au surplu~;@~~jj~
n'enlève rien à l'intérêt scientifique de la communication 4#:mM
M. Germain, que nous félicitons chaudement de' scj#r~~~~

heureuse découverte. A. DE W'!iiil11ji

Sceau et petit sceau de l'empereur François II, grav~i~~1j~i~
par Van Berckel en 1794.

..", :::::;:::~~:

Dans cette Revue, année 1887, page 7', nous avons fa:~~jf~~~:

connaître que Van Berckel est l'auteur cl u scel et du conçr~~~~~~~~:

scel du conseil de Gueldre. Précédemment (Revue, 188Nf~~j

p. 481) M. Nollée de Noduwez avait écrit qu'il possédait}§~~)~~

cachet, avec armoiries de Van Berckel, que le. grave:m'~tI~

général de la monnaie de Bruxelles fit pour sa fille. ::>~t~~f~

Aujourd'hui nous avons la bonne fortune d'adjoutelj::i~~m@

\H~}@~~

.:)ljj~jij~~~~i~

~I~
...:'i!!!i~I1i~~i
.::: ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~..............................



cette liste deux sceaux et une estampille. - Comme on sait

fort peu de chose des œuvres sigillaires de Van Berckel, il
n'est pas sans intérêt de transcrire ici le document suivant:

« Bruxelles, le J6 juin 1794. - Ceux du conseil des

«( Finances ordonnent par cette, aux conseillers généraux

(( des finances, de payer au graveur général de la monnoy.e

(( Van Berckel la somme de cent vingt-trois florins, sept

« sols court de Brab- : import de l'état ci-attaché sous

( cachet de Sa Mill d'ulZ grand et petit cachet aux armes

« de Sadite M'~; et d'une estampille qu'il a faite pour le

« trésor royal. l) (Archives générales du royaume; conseil

des Finances, VO Monnaie, carton nO 389.)

On sait que Van Berckel était graveur des sceaux et

cachets de l'Empereur.

G. CUMONT.

Dans la précédente livraison de la Revue, M. A. de Witte

a publié une très intéressante notice sur Nicolas Del Ré,

élève graveur à la Monnaie de Bruxelles. Voici quelques

nouveaux renseignements relatifs à cet artiste :

Delré ou plutôt Delrée, puisqu'il signe ainsi, ayant

présenté requête afin d'obtenir un subside pour voyager et

se perfectionner dans l'art de la gravure et de la ciselure,

Leurs Altesses Royales Albert de Saxe-Teschen et Marie

Christine résolurent de lui donner un emploi à l'hôtel

des monnaies, sous la direction du graveur général Van

Berckel, et de lui accorder pendant deux à trois ans un

traitement annuel de 300 à 400 florins. Il fut donc admis

à l'hôtel des monnaies le I cr mars 1783 et, le même jour,

prêta le serment requis entre les mains du waradin
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Marquart. Le 17 décembre suiva nt, il demanda payement

de sa pension.

La Chambre des comptes fut consultée à ce sujet. Le

commissaire proposa à la Chambre de lui faire payer sur la

caisse de la Monnaie 366 florins 13 sols 4 deniers, pour ...

onze mois révolus à la fin de janvier 1784 (1), et d'autoriser

le directeur de la Monnaie à lui payer à l'échéance de

chaque trimestre une somme de 100 florins, y compris Je

trimestre à échoir le 31 janvier 1786; ainsi cet élève aurait

un apprentissage de deux ans et onze mois (2).

Lorsqu'il fut question de ce premier terme de pension, la ..

Chambre des comptes, voulant être complètement édifiée, ...

demanda l'a vis de Van Berckel.

Nous transcrivons ici la déclaration du maître (3)

« Le soussigné graveur général des médailles et monnaies ..

« de Sa Majesté l'Empereur et Roy, à la requisition du :/:(

(( conseiller et maître de la Chambre des comptes et corn-

(( missaire des monnaies Vande Veld, à la demande q u' jL:<~~:

(l m'a fait sur la capacité du Sr Del Rée touchant la gravure, .:»
([ déclare que ledit Del Rée fréquente avec diligence la<J}

(( monnaie et s'y applique avec assiduité à s'évertuer, et que, <:t:
« pour le temps de onze mois qu'il s'y est employé à lu::YUr
« gravure, a fait assez de progrès pour espérer que par la))J

(( suite du temps il pourra faire de plus grands progrès et ::)}

(( capacitée (sic). Fait à l'hôtel de la monnaie de laditeUI

Majesté à Br(~X;~;:~I,"~::::~ ~::. BERCKEL. .11

(1) Delrée avait été nommé par décret du 16 février 1783. .<;:~~?

(2) Extrait de protocole du conseiller des finances De Aguillar, du(??
lundi 29 mars 1784- «?



Le président de la Chambre des comptes écrit le 17 mars

suivant au conseil des finances : « la façon dont l'acte

déclaratoire du graveur général Van Berckel est conçu, ne

fait point présumer que le nommé Del Ré annonce des

talens ni des dispositions particulières. )J

Le 6 mai 178+, Delrée supplie par requête le conseil des

finances de lui faire une avance d'argent pour le mettre à

même d'acquitter quelques dettes et de faire l'emplette des

instruments et outils nécessaires à sa profession.

-Le6 janvier 1785, Delrée, se disant graveur particulier de

la Monnaie de Bruxelles, présente une nouvelle requête au

conseil des finances, par laquelle il le supplie d'ordonner

que les ouvrages qui se présentent à l'hôtel des monnaies

soient répartis entre lui et le graveur général.

Enfi n le 18 mars 1786, requête de Delrée, par laq ueIle

il demande la place de graveur particulier de la monnaie

de Bruxelles, vacante par le décès d' Harrewyn. Le conseil

des finances émit un avis défavorable.

Complétons aussi ce que nous avons dît de Christian

Haller (r). Ce graveur était natif de la ville d'Egenburg

dans la basse Autriche. Sa requête à l'effet d'obtenir lin

titre de noblesse fut présentée le 2 décembre 1793 par ragent

en cour, à Vienne, de Wollersthol. Il y parle de ([ l'amour

(1 ardent pour son souverain qu'il a sucé avec le lait maternel

u et qui remportait si loin que, comme un autre Curtius

« il se serait jeté tout vivant dans un gouffre pour sauver

(( les chers intérêts de Son Auguste Maître, car comment

« appeler autrement (sic) cette terrible responsabilité que

« le remontrant avait prise sur lui, près des gens les plus

(1) Haller, nommé graveur particulier, prête serment le 31 octo- .

bre 1787, ès mains de messire Henri de Crumpipen, conseiller d'État.
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{( rusés, les plus barbares et atroces que la terre port~t~

(( aujourd'hui, au risque des guilliotines (sic) et d'une m~'f~~@

(1 presque aussi sûre qu'affreuse! » .)tm~

Pour ces beaux services, il demandait le titre de marqul#tm
de comte, etc., ou tel autre titre que Sa Majesté juger~&tr~

convenir, pour lui et ses descendants, avec un revenu po~~jJ

vivre loyalement selon le titre honorifique qui lui ser~~I~

accordé et qui ne devrait pas même égaler l'intérêt deI~ir

centième partie de ce qu'il avait sauvé (1). On voit que:~@j

requérant n'était pas gourmand. G. CUMONT. 11111

Rapports entre la Monnaie de Bruxelles et les ateHe~~Jj1:

En '785. ;:::::~;;re:~~~:'::~:- :::::::~e Bruxeu~;; ..1
se rendit à Vienne et à Kremnitz en Hongrie pour étudi~~f~~

le monnayage dans ces deux villes. :/?tI
La même année, le nommé Chiris, employé au bureauA~t~~j

comptabilité des mines et monnaies à Vienne, obtint la pl#ij~~~~~~~

d'official vacante à l'hôtel de la monnaie à Bruxelles, a~~tm

un traitement annuel de sept cents florins argent cour~e:t~@~

de Brabant. G. c..!.:,~I;j

"<: ~~ ~~~~~~~~~~:
<:::::::::::::~

Une Société numismatique à Paris au XVIIe siècle.':)tt~:
',;-:·:·i·:..:..:·:·:

Depuis cinquante ans, des sociétés numismatiques se s9~~~@~:
'.:.:.;.:.:.:.:.:.;.:
<.;.;.:.:.:.:.::=::

(1) La requête de Haller et les pièces de l'instruction qui fut fuÎ:t~{*~:~::~

ce sujet reposent dans le carton nO 389, conseil des finances (monna~~~}i~~~~~~
archives de l'État. Cette requête est un monument de bêtise éf~~~~~m
vanîté.}ft~::~

::>:::::::::::::~:

': jjj'!!j!J~~~~~~~

!~ilii
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fondées dans plusieurs capitales. Celles de Bruxelles et de

Londres sont, je crois, les plus anciennes, puis sont venues
celles de Saint-Pétersbourg, de Vienne, de Paris, de Stock

holm, etc.

Mais il ne faut pas croire cependant que ce soit notre

siècle qui ait eu la primeur de ces associations. Sans parler

de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 'aujourd'hui

l'une des cinq sections de l'Institut, fondée en 1663, et qui

avait pour principale mission, aux termes de ses statuts, de

chercher des légendes .à mettre sur les médailles consacrées

à célébrer les principaux évènements du règne de Louis XIV,
le XVIIe siècle compta à Paris une véritable Société de

numismatique, dont le programme n'est autre que celui

que cherchent il. réaliser nos confrères, non seulement dans

les principales capitales de l'Europe, mais encore à Boston,

à Montréal, etc.

En lisant dernièrement la publication, faite avec grand

soin par un de nos premiers érudits français qui est en

même temps un de nos diplomates les plus distingués,

M. Charles Schéfer, d'un mémoire sur la cour de Louis XIV t

écrit il y a deux siècles par l'un des maîtres de la science

numismatique, qui fut, lui aussi, un agent politique des
:, plus remarquables de son temps, Ezéchiel Spanheim,

:, envoyé extraordinaire de l'électeur de Brandebourg à Paris

, de 1677 à 1689, j'ai rencontré un certain nombre de pas

:' sages que je trouve intéressant d'analyser ou d'extraire (1).

': Si le diplomate a pris grand soin de nous faire connaître
de caractère de Louis XIV et de ses favoris, les forces et les

. (1) Relation de la Cour de France en 1690, par r:zéchiel SPANHEIM,

)envoyé extraordinaire de Brandebourg, publiée pour la Société de

)l'Histoire de France, par M. Ch. SCHEFER, membre de l'Institut.

:.[:.::'.•••,p.aris, librairie Renouard, 1882, in.So,

AnnÉE 1889- 31
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8 ,:)jf~]
ressources du royaume, etc., l'érudit ne s'est pas complète{{~~~

ment effacé et il se montre dans quelques pages, en divé~it~~j

endroits de ce volume. \?@1@j
C'est ainsi qu'il nous dépeint, sous Louis XIV, un group~~jj~~

d'amateurs et de savants, se réunissant périodiquemèntt~~

chez l'un d'eux, pour se communiquer leurs découverte~Hl~

échanger leurs observations et préparer une histoire roma2~~@j'

par les médailles.. <urt:
(( Le duc d'Aumont, dit Spanheim (1), es~ un seigneti~If:

« qui a des biens considérables, un hôtel à Paris des pl~~ff:

Il magnifiquement meublés qui s'y voient, et lequel, dep~~{mt:

« quelques années en deça, quoique sans lettres ou savo'rr~~ft:

« se mit dans la curiosité de la recherche des antiqult~~rI:

« romaines, ou plutôt dans la réputation de protéger cel#@J~j

Cl qui stYadonnaient. Ce fut aussi à l'occasion d'un maî:ti~it~~~

( d'hôtel qu'il avait, curieux des médailles antiques et q~r~t

« en avait un assez beau cabinet, que ce duc établit ll#~i@~~j

Cl assemblée chez lui pour y discourir une fois la semai~~tgi

({ sur de pareilles médailles et en tirer les usages ou les ~~~B{t
(1 naissances qui y auraient du rapport. C01?1me ce#.~~tt

« assemblée se trouva composée de plusieurs personJi~~~~~~~~~~

«( considérables par leur rang, leur dignité ou leur sav~ifrm~~
Il je ne pus que prendre honneur d'être convié de i#~iII:
(( trouver. On y imposa la tâche dtillustrer en partic~~~~~j~~~~

« l'histoire romaine par les inscriptions et par les médaiIJ~~i~~~~:

« anciennes, et, à ce sujet, de décrire la vie des emperê~~~@~@
« en y rapportant toutes les médailles qui s'étaient batt#~~~~~~~~~~:

« sous leur règne; et auquel sujet chacun des membresU4~f@
,',.'.'.........•.•••:::

« cette assemblée fut chargé de faire la vie d'un emper~:~:t-:::

« SUl' ce modèle, et ensuite d'en faire la lecture dan5ras:s~~H~f#.

:\HJ~@~
(I} P.135.;i!:11f~

<>t~~~~~~~~~
::::::::::~::::::::.I";
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« blée, pour s'y prévaloir des av.is des assistants, savoir:

(( au sujet des additions ou des corrections à y faire; le

(1 tout dans le dessein de dresser par là un corps d'histoire

(( romaine, au moins de celle des empereurs, plus complète

(i et plus exacte que celle qu'on a jusques ici. Et, comme

cette assemblée dura près de deux ans, j'eus occassion d'y

(( entendre de fois à autre la lecture de plusieurs vies d'em

(( pereurs romains décrites dans cette vue par ceux qui en

« avoient eu la commission: ce qui cependant ne pouvoit

« qu'être d'un succès assez divers, suivant le différent talent

Il de ceux qui s'en mêloient. Cette assemblée vint ensuite à
(( se séparer par les attachements du duc d'Aumont à ses

u emplois en cour (1) et par les voyages du Roi : en sorte

(1 que çe grand dessein est demeuré imparfait, sinon que le

(l président Bignon, qui était un des curieux et des assis

(( tants à cette assemblée, a pris depuis à tâche de la conti

(1 nuer chez lui; mais ce qui, après tout, n'aura pas grand

( suite pour l'accomplissement du dessein susdit et pour

( l'instruction du public. J)

Spanheim nous fait encore connaître le nom d'lm des

membres de cette première société numismatique. C'était

le père La Chaise, le célèbre confesseur de Louis XIV. En

effet, après avoir parlé du rôle politique du jésuite lyonnais,

de son influence pour la collation des bénéfices, il consacre

une page à « la curiosité du père pour les antiquités. 1)

« Je finirai ce que j'avois à dire du Père La Chaise, en

« ajoutant que, comme d'ailleurs il fait profession de belles

« lettres, surtout d'être curieux de médailles antiques, et

« dont il a un assez beau cabinet, que cela m'a donné lieu

(1) Le duc d'Aumont était premier gentilhomme de la Chambre et

avait été capitaine d'une des compagnies des gardes du corps.



(1) P. 258.

(2) P. 105.
(3) Charlotte-Elizabeth, fille de

seconde femme du duc d'Orléans.

(4) P. XXVIII.

::]:jj~~ji~~f~
/tmJ~a
'::::?:;::::::~
::::::~::::::::~j
::::::::::::::::~

(( de le voir assez souvent dans les assemblées qui(~~!~~m
(e faisaient chez le duc d'Aumont et dont j'ai fait men~~~~~r~

(( ci-dessus en parlant de ce duc. Je puis même direq~~g~
« cette considération sans doute de la même curiosit~j~~l~

(( portrait à se montrer fort honnête et fort civil à rtiQitI~~

« endroit, et dans ces mêmes assemblées ou quand j~j~@~~~~

« trouvais dans les appartements du Roi, et même d~~~I~~~~

« une ou deux rencontres où j'eus besoin de son crédi{'j~~:jj~j:

que je fus sollicité de I'employer » (1). :<:}~~~~~~~~~:

Parmi les numismates qui vivaient à Paris à la)~#tI:

du XVIIe siècle, Spanheim nous signale également le ,,1~;@t@

de Verneuil, fils légitime d'Henri IV et de Cather1#~f~@:

Henriette de Balzac d'Entraigues, mort en 1682 et qj~~~~t?

après avoir eu longtemps l'abbaye de Saint-Ger~aiR,:j~J@

maria, à plus de soixante ans, avec Charlotte Siguier, ve~~~t~

du duc de Sully. :.}f@M
« Ce seigneur, d'un naturel doux, affable, civil au dei~~j.it~~f:

(( point, qui avait de l'étude et surtout beaucoup. de ~~~«~~M
(( noissance de l'histoire et de l'antiquité, était curl~~~i~~~~
(( entre autres des médailles antiques et en avait unj~~~~@

beau cabinet »(2)'HtJ~~~@.
Le savant académicien qui nous donne la nouvelle éditi:ijit:::~::

de la Relation de Spanheim n'a eu garde de laisser C~W~~@~
sans le signaler et dans son introduction il y fait allusi4~~~~g

" :;.:

rappelle en outre que Madame (3), qui avait connu S~ffl~@
<<.:.;.:.;.:.:-::::

heim à Heidelberg, avait recours à ses avis pour enridi~~~:~~{~

collection de médailles et l'honorait de son amitié (4).'){)tM
',', ••• ~ ..~~ .."'''''''....J"~~

,,::::::~:::::::~:::':'

:i:III:~IIÎ
l'électeur palatin Charles-,.I:~"J!~.~]W



A. DE W.

D'autres femmes au XVIIe et au XVIIIe siècle ont donné

leurs soins à la réunion de médailliers devenus célèbres et,

après Christine de Suède, il faut rappeler aussi le nom de la

comtesse de Verrue.

Dans un ouvrage récent, M. Quentin Bauchart nous a

fait connaître les femmes bibliophiles, quelqu'un de nos

confrères ne nous donnera-t-il pas un pendant à ce livre
dans les femmes numismates?

ete DE MARSY.

Médailles et jetons du sacre des rois de France, par

J .-A. BLANCHET. Bruxelles, 1889, in-Sv, 22 pages,

6 vignettes.

En publiant ces pages, M. Blanchet, pour employer ses

propres expressions, n'a pas l'intention de donner une

monographie complète des pièces frappées à l'occasion du

sacre des rois de France, il désire seulement appeler l'atten

tion sur cette série de monuments d'un grand intérêt histo

rique et, généralement, d'une belle exécution.
Il nous semble que notre infatigable ·confrère a heureu

sement atteint le but qu'il se proposait, car son travail est

d'une lecture facile et attachante, point important quand il

: s'agit d'intéresser à l'étude de souvenirs numismatiques rrop

::négligés jusqu'à ce jour.

::Jetons de Henri et de François, ducs d'Orléans et
d'Anjou, par J.-A. BLANCHET. Macon, 1889, gr. in-8o,

5 pages, 1 vignette.

Dans cette intéressante étude, l'auteur cherche à établir à



l'aide de divers jetons du cabinet de la bibliothèque natid.~it

nale, à Paris, qu'Henri de Valois, appelé d'abord Alexandr~~t~:

fut gratifié du titre de duc d'Orléans avant d'être apanagé'4~j~

duché d'Anjou, et que le plus jeune fils de Henri 11 et':~~~j

Catherine de Médicis, François d'Alençon, nommé HerclIi~iJ

jusqu'à sa confirmation, portait, antérieurement à cet~t~

cérémonie, le titre de duc d'Anjou, titre qu'il abandon~#.t

alors à son frère aîné. «( On voit, dit en termin~nt M. Bla#{)

« cher, que l'étude des jetons peut quelquefois apporter sq~t:

{( tribut à l'histoire et éclairer des faits que les aute~i:~ig

{( n'ont pas toujours songé à préciser. » :}~f~~

A. DE w.'III.1
Poids monëtiformes et autres poids inscrits du ~I:j~l

de la France. (Numismatique. - Variétés inédites:.,?4I~

3e liste), par M. ÉMILE TAILLEBOIS. - Dax, i~:~~~~m
Labèque, in-Se, 46 pages. ,:·}tI~~

Ce travail, dont l'utilité et l'intérêt sont incontesta~i!~~~~~~
renferme notamment la description de 202 polds. L'atii~~tit~~
songe à entreprendre un corpus complet de la rnatière,)ti~~~~
prie, en conséquence, tous les possesseurs de poids iri$ij~f*~~@'
ou monétiforrnes du Midi de la France de lui envoy~J~t~

description des spécimens qu'ils possèdent avec l'indic~ijMH
exacte de la pesanteur et de l'état de conservation. )\tt~~:

ALPH. DE s,!ii:~11
,:::·:}t~~~~~~]

Sous le titre: Tre opuscoli di numismatica mit4.~ij,rt@
,','.' ;;:::

MM. F. et E. Gnecchi viennent de faire réédite:~t}tï~

études du savant numismate italien comte Gf9'~~~

1111



Mulazzani, études du plus haut intérêt scientifique et

presque introuvables aujourd'hui. Les confrères de

MM. Gnecchi leur sauront gré de leur intelligente initia
tive.

A. DE W.

Tferhandelingen uitgegeven door Teylers tweede Genoot

schap, Beschrijving der Nederlandsche of op Neder

land en Nederlanders betrekking hebbende penningen

geslagen tusschen November 1813 en November 1863,
door M. JACOB DIRKS. Uitgegeven door Teylers tweede

Genootschap. Haarlem 1889' Deux volumes grand in-Be,
XIV-488 et 412 pages.

Sous ce titre, la Société Teylérienne, à Harlem, a publié

an nouvel ouvrage numismatique de notre érudit et infati
gable confrère M. J. Dirks, de Leeuwarden, qui a valu à

l'auteur la grande médaille d'or de 400 florins de la dite
société (1).

La splendide suite de médailles et jetons historiques des

Pays-Bas était décrite, de 1405 à J 55B, par van Mieris,
trois volumes in-folio; de 1 555 à 1716, par van Loon, quatre
volumes in-folio, auquels ouvrages le Penningkundig Re

pertorium de M. J. Dirks, deux volumes in-8°, sert de
supplément, et auxquels il faut encore ajouter le Jeton histo
rique des dix-sept provinces des Pays-~as de M. Du

gniolle, quatre volumes in-8°; de 1716 à 1766, par le
ci-devant Institut royal des sciences, cinq volumes in-folio;

de 1766 à 1806, par l'Académie royale des sciences des

(1\ Revue helge dé numismatique, 1887, pp. 464-466, et 1888.

p.393.



TOME 1.

Cette ouvrage est divisé en quatre parties.

Pays-Bas, cinq volumes in-folio, dont M. Dirks est l~<

principal auteur; de 1806 à 1813, par nous, deux volume~:]~

in-4°. Depuis 1746 à 1830 la de.scription des médailles d~~:~;

provinces belges manquait, mais à partir de cette der~H

nière date, nous avions les ouvrages de M. Guioth,HistoÎ1~~:H
numismatique de la révolution belge, et du règne du roi(
Léopold fer, deux volumes in-40; tandis que la description;)

des Médailles historiques de Belgique, règne de S. M.lè}j
roi Léopold II, se publie sous les auspices de la Société(}

royale de numismatique, travail commencé par M. C. Pic-<~~

qué et aujourd'hui continué par M. A. de Witte. Citons/~~

encore les Souvenirs numismatiques du cinquantièmii/(...•..
anniversaire de l'indépendance de la Belgique, égalemen~<:

publiés sous les auspicees de cette société, sans parler d'un~)j:

foule d'autres publications et articles qui ont paru sur les',.1:
médailles, jetons et méreaux des anciennes dix-sept pro<i}
vinees des Pays-Bas. "o.

Aujourd'hui M. Dirks nous donne les descriptions de~>r

médailles des Pays-Bas, ou celles ayant rapport à c~:t:

royaume et aux Néerlandais, depuis novembre 1813 jusqll~.ii~~?

novembre 1863. .:\t~

Ce travail comble la seule lacune qui existait encore pOlJ;~{~

le royaume des Pays-Bas, tandis que, pour la Belgique,it~~:.

ne reste plus qu'à décrire les médailles depuis 1746 à 1813*~1'
car celles de 1813 à 1.830, se rapportant à la Belgique, 501lft
maint~nant décrites dans la première partie du tome 1er~~]~j
M. Dirks. :»)}

1. De novembre 18r3 jusqu'au commencement deli!ij!]J
révolution belge (août 1830), nO 1 à 33 I.

<':::1~I~~~

iiii!!iliii



II. De cette dernière époque jusqu'à l'abdication du roi

Guillaume 1er (7 octobre 1840), n° 322 à 572 .

TOME II.

III. Règne du roi Guillaume 1l, jusqu'à sa mort (17mars

1849), nO 573 à 686.

IV. Règne du roi Guillaume III, jusqu'au cinquante

naire de l'indépendance (novembre 1863), nO 687 à 912.

A la fin du second volume, l'auteur a ajouté quelques

additions et la description de quarante pièces qui avaient

échappé à ses investigations j une liste chronologique et une

liste alphabétique des médailles terminent l'ouvrage.

L'auteur a cru qu'il était superflu d'ajouter à la descrip

tion des neuf cent cinquante-deux médailles, des détails

historiques ou biographiques, attendu qu'on peut trouver

tout cela dans des ouvrages d'histoire, dans des diction

naires historiques et biographiques et autres publications;

et que cela aurait donné une extension trop considérable a
son travail.

Il a pourtant voulu suppléer à l'absence de notice histo

rique, en ajoutant, après la description de chaque pièce,

pour autant que cela lui a été possible, la littérature, c'est

à-dire une liste de tout ce qui a été publié, en prose ou en

poésie, relativement au sujet ou au personnage auquel se
rapporte la médaille.

De cette manière on obtient une intéressante bibliographie

sur des évènements et des personnes. C'est un travail qui

réclame beaucoup de recherches et de peines, mais qui est

incontesta blement d'une grande utilité.

Nous félicitons bien sincèrement l'éminent et vénérable
numismate-archéologue néerlandais de l'important travail

dont il vient de nouveau de doter la science, lequel sera



c- M. N.

hautement apprécié des numismates et qui sera particulière.•)\

ment bien venu tant dans sa patrie qu'en Belgique où{(

depuis longtemps on attendait avec impatience la pubü~;H

cation d'une histoire métallique du règne du roi Gui1~J)

laume 1
er

. c- MAURIN NAHUYS.o}!

.v-.

Penningkundig Repertorium, de M. J. DIRKS.

De ce précieux recueil supplémentaire à van Miens et ..
van Loon, viennent de paraître les nOS LXXVIII, LXXIX}

et LXXX. Le savant auteur est arrivé li la fin de l'an":.:

née 1713 et à son nO 3054 *.

M. .J. Dirks a publié les acquisions faites pour le cabinet[{

numismatique et sphragistique de Leeuwarden pendant,)

1887-1888. »
Dans cette liste contenant quatre-vingt-neuf numéros.:,)

nous rencontrons, entre autres, quelques pièces romaines~H::

trois triens mérovingiens, une collection de quarante pièces):

intéressantes de la ville de Leeuwarden et un lot d'enviro~")

dix-sept cents monnaies découvertes à l'endroit où était;;)

situé le cloître Bethléhem, près Bartleheim, parmi lesquelh~~/~

nous citerons une pièce fort intéressante et inédite frappée~)~:

Staveren par Thierry, frère de Florent III, comte de Hol~;}

lande, qui occupa le siège épiscopal d'Utrecht de 1J96-JI98i,/:~~

en même temps qu'Arnould d'Isembourg : .:':.

THEODRICVS, buste à droite, accosté de la crosse ~~)

d'unecroix.]:}
Rev. STAVEREN. +; dans le champ une croix carti}

ete M. N.



NAMUR. -. A la date du 28 fructidor an V, les admi

nistrateurs du département de Sambre- et- Meuse font

publier le :

« Tableau indicatif du cours des assignats, dans le

département de Sambre-et-Meuse, à l'époque de leur émis

sion, le 1er thermidor an 1l , correspondant au 19 juil

let 1794 (v. s.), jusqu'au 8 thermidor, an IV, correspon

dant au 26 juillet 1796 (v. s.},.date de la publication de la

loi du 29 messidor, dans ce département, où a cessé la

circulation forcée du papier monnaye. )J

Ce tableau de la dépréciation des assignats, de décade

en décade, occupe trois colonnes du journal namurois : le

Courrier de Sambre-et-Meuse, nO Io3, à la date du 29 ven

démiaire an VI (20 octobre 1797).
Bornons-nous à mentionner ici qu'à la première décade

de vendémiaire an II 100 livres d'assignats, représentant

32 livres, étaient descendues à six deniers au jour de la

deuxième décade de thermidor an IV.
La même feuille namuroise, à la date du l er jour com

plémentaire de l'an V (17 septembre 1797), mentionne un

louis au millésime de cette année et à l'effigie de

Louis XVIII.

« La fille du célèbre Bequaria, venue à Paris, pour

jouir de la liberté, sous un gouvernement républicain, a

reçu une lettre de son père, qui lui marque: « Au moment

où vous recevrez la présente, la Répu blique française

n'existera plus comme république; trois directeurs seront

égorgés, tous les patriotes seront assassinés, et le toi sera

proclamé. La Cour se prépare dans ce moment pour se

rendre en France. Je vous envoie un louis marqué au

nouveau coin. Il

Et ici, le journaliste namurois ajoute:



(( Le louis dont il est question, qui est à Paris, porte la
figure de Louis XVIII, avec cette légende :

Louis XVIII, roi de France et de Navare , etau revers:

Louis XVIII pardonnera quand Louis XVI sera vengé.
Peut-être cette pièce est-elle peu connue 1

Inutile, pensons-nous, d'encadrer une simple indication

de détails, empruntés aux écrits du temps. Toujours on

découvre le but de ces pièces lancées par des prétendants,

à des époques dont on connaît l'histoire.

A. L. C.

Par lettre du J 5 mars J889, le Prince Souverain dé

Monaco, notre auguste membre d'honneur, a bien voulu

témoigner, dans les meilleurs termes, au président de la

Société, ses regrets de la mort de M. Renier Chalon, « ce

savant distingué. » S. A. S. a saisi cette circonstance pour

renouveler l'expression de toutes ses sympathies envers la

Société, à laquelle Elle s'honore, ajoute-t-Elle, d'appar

tenir.

Suivant l'ordonnance du 28 janvier dernier, le Prince,

dont la grande bienveillance est connue, avait déjà donné

une marque de haut intérêt, en daignant conférer au prési

dent, M. de Schodt, la croix de commandeur de Son Ordre

de Saint-Charles.

Essai de classification des tessères romaines en bronse,

par M. A. DE BELFORT, 24 pages (extrait de l'Annuaire
de la Société française de numismatique. Paris, 1889).

L'auteur, qui recueille avec un soin et un zèle louables les .'

. monuments métalliques inédits de l'empire romain, offre'



DE S.

ici le résultat de ses actives recherches dans les musées et

dans les collections particulières, nu sujet des tessères dites

impériales.

Il décrit un grand nombre de pièces inédites, et il prie

ceux de ses lecteurs qui connaîtraient quelques tessères

analogues de lui en faire parvenir les empreintes, pour qu'il

puisse les pu blier dans une suite de son travail. Cohen (t)

divise les tessères en six catégories: 1° tessères impériales;

2° tessères mythologiques; 3° tessères des jeux: 4~ tessères

érotiques; 5° tessères commémoratives; 60 tessères mysti
ques. Cette classification ne satisfait pas M. de Belfort, il

admet volontiers les tessères impériales. les spinthriennes,

les médaillons contorniates; mais il ne saurait accepter,

dit-il, les trois autres divisions. qui lui paraissent mal

comprises et mal définies.
DE S.

Collection de M. le comte de Duo. - Médailles grecques

et romaines en or, en argent et brorue. Paris, Rollin et

Feuardent, 1889, in-8° , avec 12 planches, phototypie de

J. Brunner, à Winterthur. - La vente de cette collection

remarquable, au point de vue de l'art et de la rareté, a eu

lieu à Paris, les 26, 27 et 28 mai 1889, SoÜS la direction de

MM. Rollin et Feuardent. Le catalogue e~t bien soigné et

les planches sont belles.

Recherches sur la numismatique de la Novempopulanie

depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par

(1) Description historique des monnaies frappées SOliS l'empire

romain. 1. VI, pp. 534 et suiv.
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M. ÉMILE TAILLEBOIS, 3me partie, in-Sv, 29 pages. Dax,

1889_ ---- La 1re partie de cet intéressant travail a ét-é

fournie en 1882 (1) et la 2me en 1884; la 3me s'occupe de

monnaies, de méreaux, de jetons, de poids monétiformes

et de sceaux.
DE S.

Collecçâo numismatica brasilica pertencente A viscon

dessa de Cavalcanti. - Catalogo das Medalhas Brari

leiras e das estrangeiras rejerentes ao Brain, 1.889,

in-B«, 52 pages. - Il s'agit de la description de la belle

collection de cent quinze médailles brésiliennes ou ayant

rapport au Brésil, qui appartiennent à Mme la vicomtesse

Amélie de Cavalcanti. Ce catalogue est raisonné et

comprend de nombreuses annotations; il offre beaucoup

d'intérêt.
DE S.

Collection Derre . - La vente de la belle collection de

médailles romaines, etc., délaissée par notre compatriote, ,

M. DeITe, a eu lieu à Paris, les 1 r , 12 et 13 avril 1889, '

sous la direction de MM. Rollin et Feuardent; elle a,

produit 21.788 francs, d'après l'Annuaire de la Société :

française de numismatique (p. 141), lequel indique, en ':

détail, les prix obtenus.
DE S.

Une société de numismatique vient de se fonder à:::
Cracovie, sous la présidence de M. Pierre U minski, fonc-e

tionnaire municipal de cette ville.

Le bureau se compose de MM. Kienst, directeur à>
(1) Voir ReJ}. IlUnt. s., 1883, p. 346.



l'administration des monnaies, vice-président; Léonard

Lepszy, membre de l'Académie des beaux-arts, secrétaire;

Ryszard, conservateur ; K urnatowski, trésorier; Ladislas

Bartynowski, membre de la commission des beaux-arts, à

l'Académie des sciences, et le sénateurStrouczynski, membre

effectif de l'Académie et auteur du bel ouvrage sur les

« Monnaies des Piasts n•

Avec des chefs de file de cette valeur, la Société numis

matique de Cracovie est certaine d'occuper bientôt une

place des plus honorables dans le monde scientifique. La

Compagnie publiera un bulletin qui traitera de numisma

tique, de sphragistique et d'héraldique. Bonne chance et

brillants succès à nos nouveaux confrères.

A. DE W.

ROGER VALLENTIN. L'atelier monétaire d'Avignon

en 1589. Avignon, Seguin frères, 1889, in-Bo, 20 pages.

Cette notice dénote beaucoup d'érudition. L'auteur, qui

est receveur de l'enregistrement à Villeneuve-lez-Avignon

(Gard, entre. dans de curieux détails sur la description du

local servant d'atelier et du matériel, sur le personnel

de l'atelier, le mode de fabrication des monnaies et la

nature des monnaies fabriquées. Il apprend qu'à la fin du

XVIe siècle, le personnel se composait de seize personnes:

le fermier ou maître, le prévôt général, deux gardes, un

contre-garde, leprévôl des monnayeurs, cinq monnayeurs,
le prévôt des ouvriers, deux ouvriers, le tailleur des coins,

l'essayeur.
Il apprend aussi que les seules monnaies ouvrées à

Avignon sous Sixte-Quint (1585-159°), d'après les trou

vailles faites jusqu'à ce jour, sont des testons et les grands

blancs ou pinatelles, et que le marc en usage à Avignon



en 1589 était celui de Paris. Il signale l'existence à trois':

exemplaires d'uri.jeton ou méreau de passe en argent des>

monnayeurs d'Avignon, daté de J 585. Enfin, il constate

que le discrédit qui s'attache aux monnaies papales et qui
remonte à la fin du XVIe siècle est parfaitement justifié par.

les mentions dans les documents de ce siècle et du siècle

suivant.

Les Annales de l'enregistrement (juin 1889, p. 333)'

citent, comme appartenant au même auteur, une plaquette.

sur une contremarque d'un denier de Jules César et une:

seconde plaquette sur les pinatelles d'Urbain VII, frappées':

dans le Dauphiné en I591 et 1592 A. DE S.

Die Mûnsen und Medaillen der Familie Eggenberg. Les

monnaies et les médailles de la famille Eggenberg,:

par ADOLPHE MEYER, de Berlin. Vienne, 1888, irnp. de

-l'État, extrait in-Sv, de 54 pages, du volume XX de la.

Numismatischen Z eitschrift, 1888, planches V1 et VI I. .
Le professeur von Luschin avait publié, en 1866. dans la.

quatorzième livraison de la Revue des sciences historiques

de Styrie, une série de monnaies et de médailles de la.

famille Eggenberg et plus tard, en 1879, il fit paraître un ••

supplément à cette étude, dans le onzième volume de la
Revue numismatique de Vienne.

Par suite d'heureux achats, lors des ventes de la collection':

Matejka à Prague et de la collection Montenuovo à Vienne..

M. Meyer est parvenu à réunir quarante-trois pièces::

d'argent de la famille Eggenberg et cette bonne chance a:.

permis à notre savant confrère de compléter et d'améliorer

le travail de Luschin.

Plusieurs collections particulières et publiques vinrent

encore augmenter ces documents. D'un autre côté, le pro-



fesseur von Luschin n'avait eu à sa disposition que de vieux

livres d'histoire, tandis que M. Meyer découvrit des sources

toutes nouvelles dans les archives centrales de Vienne et

dans les archives de Wittingau.

La famille Eggenberg a sa généalogie depuis Ulrich

Eggenberg, mort en 1448, probablement originaire de

Radkersburg. C'était un négociant, connu comme bour

geois patricien de Radkersburg et marchand à Graz. Il

laissa seize enfants. Originairement, comme l'indiquent des

sceaux du xve siècle, les armoiries de la famille Eggenberg

consistaient en trois vautours noirs (de sable) couronnés

sur champ d'argent soutenant dans leur vol une couronne

d'or. Plus tard, vinrent s'y ajouter les armoiries des sei

gneuries nouvellement acquises.

M. Meyer expliq ue toute la généalogie de cette famille et

rapporte les principaux faits historiques qui la concernent.

Les nouveaux renseignements découverts par l'auteur, de

nombreux détails inédits' minutieusement transcrits et

classés rehaussent grandement l'intérêt de cette curieuse

monographie.
Les deux planches portent quinze pièces parfaitement

reproduites par la phototypie.
Bref, l'ensemble du travail de M. Meyer mérite, à tous

les 'points de vue, sérieuse considération.
G. C.

Revue numismatique, 1889, ICI' trimestre. -'DE. MAR
CHÉVILLE. Le denier d'or à l'agnel. - PROU. Monnaies

mérovingiennes acquises par le cabinet des médailles. 

DELOCHE. Monnaies mérovingiennes, Théodebert IcI'. 
SAUVAIRE. Numismatique musulmane : le catalogue

des monnaies musulmanes du cabinet des médailles.-



LÉPAULLE.

Empire.

La monnaie romaine à la fin du

Annuaire de la Société française de numismatique',?}
1889, 1er fascicule. - E. CARON. Les monnaies de Roque:..(}

feuil. - BLANCHET. Jetons de Henri et François, dUès(l
d'Orléans et d'Anjou. - HERMEREL. Trésor de Montfort{\

L'Amaury. ~ FROEHNER. La liturgie romaine dans I:a:,<~

numismatique. - ORESCHNIKûW. A propos d'une nou~::-}

velle détermination des monnaies au monogramme BAE;}@
:le fascicule. - DE BELFORT. Essai de classificatiod):}

des tessères romaines en bronze. - HERMEREL. Trésor d~;::}
Montfort-L'Amaury (suite). - E. ZAY. Numismatique::::?

coloniale. Canada. La monnaie de carte. - KARSINKINE:!::/

U ne médaille inédite du Tzar Wassili Chonisky.,::~::::
" ......~.

Numismatic chronicle, 1888, part IV. HOWORTH»~:

The eastern capital of the Seleucidœ. - BARCLAY:;:)

V. HEAD. Gerrnanicopolis and" Philadelphia in Cilicia/p

- OMAN .. A new type of Carausius. - MONTAGU.(jji

On the half-noble of the third coinage of Edward III. -+:@:
COCHRAN-PATRICK. Medals of Scotland. - PREVOST.:/t

On swiss tir medals. - LONG'vVORTH DAMES. The coin~:djj

of the Durranis. ,\'jfi!i

Numismatische Zeitschrift, année 1~88. - F. IMHOOF~{t

BLUMER. Die Münzen der Kilbianer in Lydien.-KENNER</~

Rërnische 'Goldbarren mit Stempeln. - LUSCHIN. Del{@:
Rakwitzer Münzfund. - RAIMANN. Zwei osterreichisch~i?jj

Münzfunde. - P. JOSEPH. Die Münzstempel und Punze~(i:j

in dem historischen Museum der Stadt Këln. - BUSSON:?!}
Der Münzfund von Ratiszell. - FIALA. Die âlteste Rait..<)
tung des Prager Münzarchius. - MEYER. Die Münzen â#t!i!jj

'1;
,.,' ....."~.
',', '1" .~~ ..

.-."." .' ~.



Famille Eggenberg. - RAPPE. Die Munzstâtte Kullenberg.

- ZELLER. Die an der fursterzbischëflich-salzburgischen

Münze angestellten oder für dieselbe thâtig gewesenen

auswartigen Münzeiseinschneider, Graveure und Medail

leure. - VON BELHAZY. Zwittermünzen mit dem Bildnisse

Kaiser Franz I, und seiner Gemahlin Maria-Théresia, 

NAGL. Rechenpfennige im t8 lahrhundert.

Rivista italiana di numismatica, 1889, Ire livraison. 

MULAZZANI. Studii economici sulle monete di Milano. 

E. GNECCHI. Documenti inediti della zecca di Correggio.

- RUGGERO. Annotazioni numismatiche genovesi. 

Rossr. La zecca di Tresana. - COMANDINI. Medaglie

italiane del 1888. - POGGI. La medaglia dei dottori di

collegio di como. - KENNER. Il medaglione romano. 

LUppI. Vite illustri numismatici italiani. 1. Lod. Ant.

Muratori.

American journal cg numismatics, vol. XXII l, nO 3. 
TUFNELL. Oriental coins. - RUSSELL DROWNE. Frac
tional currency, - H. STORER. The medals, jetons and

tokens illustrative of the science of medicine. - MARVIN.

Masonic medals, ....



SOCIÉTt ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EX1'RAIT~ DES rnoci~S-VEnBAUX,

Assemhlée extraordinaire tenue :l Nil/c1Jes. le 12 mai UlDO,

dans le local du !'Iusce de la soetete archéotogtque ~e cette
ville.

La séance est ouverte à midi et demi.
Sont présents: MM. A. DE SCHODT, président; le

vicomte B. DE jONGHE, vice-président; G. CUMONT,

secrétaire; E. VAN DEN BRoECK, trésorier ; A. DE

WITTE, bibliothécaire; Mgr le baron BETHUNE, le
comte DE LIMBURG-STIRUM, COCHETEUX, le baron
jean,BETHUNE, BEQUET, membres effectifs; M. Cou- ..
BEAUX, membre correspondant regnicole.

Assistent à la séance: MM. le docteur LE BON,

président de la Société archéologique de l'arrou- .,
dissement de Nivelles.Hxxou DE LOUVET, échevinv,
trésorier de la même Société, BULCKENS, conser-::)
vateur du Musée de cette Société.

Se sont excusés: MM. HERRY DE COCQUÉAU,}j~

le comte NAHUYS, ROUYER, WIENER, MAUS, le)!
baron DE CHESTRET, DE Rorssxar-, le baron LIEDTS1,:'U
VANDER AUWERA, PENY, DE MUNTER, le baron(}

SURMONT DE VOLSBERGHE, SCHUERMANS, le comte'}~

DE NÉDONCHEL, FIÉVET et le chevalier VAN EERSEL+!!!!
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M. le Président remercie la Société archéolo
g-ique de Nivelles, de la manière si courtoise avec
laquelleelle a bien vou] U accueillir la Société
royale de numismatique. Il rappelle ensuite la
grande perte que la Société a faite par la mort de
son président d'honneur, le regretté M. Chalon, et
invite tous ses collègues à s'associer à ses témoi
gnages de condoléance. (Approbation unanime.)

M. le Secrétaire donne lecture du procès-verbal
de la dernière séance, lequel est approuvé sans
observation.

L'assemblée s'occupe de la présentation des
candidats pour une place de membre honoraire,
vacante par le décès de M. Hucher, pour deux
places de membres effectifs, vacantes par le décès
de 1\1. Chalon et la démission de M. Dugniolle,
enfin pour quatre places de membres correspon
dants regnicoles.

M. le baron Jean Bethune montre les premières
feuilles de son grand ouvrage ,sur les rnéreaux
obituaires des familles brugeoises, publié par la
Société d'Émulation de Bruges. (Félicitations.)

M. de Schodt lit quelques intéressantes pages
sur la numismatique nivelloise.

Il exhibe quelques deniersetméreaux deNivelles.
M. le vicomte de Jonghe remarque incidern

ment que le grand denier à la crosse, qui avait
été attribué à Nivelles, a été restitué à Liége.
M. De Witte a publié ce denier dans notre Reuue,
année r888, page 297.
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M. Cumont fait connaître de nouveaux docu
ments relatifs à l'histoire du concours, auquel fut
soumis Théodore Van Berckel, pour obtenir le
titre de graveur général à la Monnaie de Bruxelles.
Cette note sera insérée dans la Revue.

Mgr Félix Bethune montre les monnaies frap ..
pées à l'occasion du jubilé de la reine d'Angle..
terre.

Les membres de la Société de numismatique
visitent ensuite le musée de la Société archéolo
gique de Nivelles. Ils y remarquent une forme en
cuivre à mouler des méreaux, dont M. le baron ~

Jean Bethune a bien voulu donner la description
suivante:

« Ce moule, fort curieux ou plutôt fort bizarre,
est formé de deux plaques de cuivre oblongues
(om,225 x Om,I22), qui se rattachent par deux
charnières. Il a, en quelque sorte, l'aspect d'un de
ces fers à gaufres, traditionnels dans le pays
flamand.

« Sur chaque plaque sont gravés sept coins
matrices, disposés de manière à ce que, les plaques
étant fermées, les deux côtés de chaque pièce
correspondent exactement l'un à l'autre. Des
rigoles creusées du bord de la plaque jusqu'à
chaque matrice, permettent la coulée du métal.

« Les coins gravés se disposent sur deux rangS'.
Ils sont tous de forme ronde, mais offrent des
diamètres variés.
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« Voici la description de ces énigmatiques
jetons:

« PREMIER RANG.

, «1. Droit. Un quadrupède - est-ce un agneau?
est-ce un renard? - marchant sur une terrasse
de verdure. Dans le fond, quelques traits se
détachant du contour d'encadrement, simulent
deux branches. La légende doit se lire en rernon
tant de bas en haut: • NAPLES A LENSEIGNE
DE LA.

« Rev. Rosace formée d'une série de traits
courbes, d'a-ccolades et de petits feuillages, rayon
nant d'un quatre-feuilles central et se partageant
en quatre segments. Légende : ~. VILLE DE
PLAISANSSES ~.

« Il. Droit. Une plante poussant du sol: elle
est formée d'une grande fleur à huit pétales (chrv
santhème ou marguerite î ) et de quatre brancnes
garnies de feuilles très grêles. Légende, de bas en
haut : * PARIS A LENSEIGNE.

« Rev. Triple tige naissant du cercle de la
bordure; au milieu, une grande tulipe épanouie,
vers laquelle voltige un insecte; de chaque côté,
une branche terminée par une rose .à quatre
pétales. Légende, en remontant : \C.y;;<:' 'DE
VRSAILLES ~ ~.

Diarn. om,037.

« III. Droit. Un griffon ailé; il est posé debout
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et regarde en arrière, soit, en langage héraldique~H:

« rampant et la tête contournée ». A ses pieds,,/~

quelques traits de burin simulant deux touffes:}
d'herbe. Légende, disposée comme les précé-j
dentes : ~f LONDRES A LENSEIGNE. ')

« Reo, Monogramme très compliqué, formé d~/

lettres maj uscules en écriture « anglaise». Il s~)

compose de deux V, deux E, et (croyons-nous)(j
deux F et deux 1; sur chaque côté, un petit R<:
Légende, toujours en remontant: le D'ONI (sic}(~

SOIT QUI MAL Y PENSE. </
« Le graveur, dont l'orthographe, on le voit,):

est passablement fantaisiste, avait, sans doute';?:
omis l'Y, car il a dû l'insérer, tant bien que mal~}

~:~s~nl~~troit espace qui SéPar:i:mIe:",::~x motj:j:

« DEUXIÈME RANG.

« IV. Droit. Un lion héraldique, la tête tourné#:~~

en arrière, L'encadrement intérieur est formé p~@!j

une sorte de torsade circulaire. Légende, lue d~t

gauche à droite : LA VILLE DE LION ~r

LENSEIGNE·:/f
« Rev. Guilloché composé de cercles se coupan#:l

intérieurement, de manière à former des quatr~4.J

feuilles; dans les interstices, des annelets. L'enc~Ht
cadrement intérieur est décoré d'une sorte :~~~~j~
chaînette continue. Légende, de bas en haut : I).~jjjj

LA VILLE DE PARIS. Diarn. om'044I~;11

:::::::::::::~

'III
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« V. Droit, Un aigle, lesailes éployées, s'élève
d'un tertre; de chaque côté, une plante composée
de trois feuilles. Encadrement semblable au droit
du numéro précédent. Légende, placée comme
les précédentes: EN . jTALIE . A . LEN..
SEIGNE DE.

« Rev. Un pommier, accosté de quelques touffes
d'herbe. Légende: 0 LA VILLE DE TURIN.

Diam. om,044.

« VI. Droit. Un lion héraldique dans un enca
drement semblable à celui du n° IV. Légende:
AMSTERDAM A LENSEIGNE DES.

« Rev. Le pélican symbolique, dans son aire,
nourrissant ses deux petits; devant, une plante
à trois feuilles. Encadrement intérieur décoré
d'une série de· demi - cercles rayonnant vers
l'extérieur. Légende, se lisant comme les autres:
. MESIEURS (sic) DES HAUTES PUISSANCES
EN QLANDE (sic).

« VII. Droit.Dans le champ, une fleur à six pétales
lancéolées; les écoinçons sont décorés de deux
traits ondulés. Double encadrement circulaire; le
premier orné de petits demi-cercles convergeant

.' vers le centre; le second, d'une suite de losanges

.. réunis par de doubles traits (=). Anépigraphe.
« Rev. Monogramme formé des lettres E, E,

L, r., J, J, en majuscules d'écriture « anglaise»; de
:':.: chaque côté) une branche de laurier. A l'intérieur

du cercle de la légende, une série d'ornemente en



502

forme de tréfeuilles dirigés vers le centre. Légend~:@~
o REPUBLIQUE DE GESNE A LENSEIGNÎM

DE LA TOISON DOR. Diam.o
m

, 0
4
5. j!11il

« Telle est l'étrange forme à méreaux, dontt~~jj

membres de la société archéologique de NiveÜ~~~j~

nous ont très gracieusenlent autorisé à prendre 4~~I

empreintes. Ils nous permettront, en retour,a{H~
leur offrir une collection de ces reproductions,~~@

même temps que nous serons heureux d'en dépos~tj

une seconde dans le médaillier de' notre Sociêt~iJ
. ',';<~~.~-,J

« Malheureusement, nos confrères nivellois :#~@

possèdent aucun renseignement sur l'origine .• ~~~~~
ces plaques, sur leur provenance ni sur leur usag~H~

« La pièce se rapporte-t-elle) de quelque faç~~j~~j.

à la numismatique nivel1oise, que notre émin~Qt.~~~:

président vient d'analyser avec son érudition ha§~1I:
tuelle? Rien ne permet de le dire. On s'étori#ijjjj:
même de n'y rencontrer aucun nom de ville~~M:

notre pays. Pourquoi, par exemple, n'y trouy~~j§ji

t-on pas « Bruxelles à l'enseigne de Nivelles::ç;i~~~:
de Louvain» ? >/tM

« Par contre, on y voit citées les capitales,a?t~~~~

l'Angleterre, des Pays-Bas, de la France. c~ij~I~

dernière est encore mentionnée sur une seco#~~I~~

t~ssère qu~ rappelle en même temps le nom de T~!~~~~~
VIlle de LIon s , .:{{J~

'« L'Italie est représentée par trois Inére~ïi;~~r~

aux noms de Naples, de Turin, de «Gesn#N~~~

tandis que Rome est omise. ).':j:111

-1!'~i1~~i~~:
»Im

<tj~~~~~~~
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« Que peut bien signifier la formule que nous
lisonssurchaque jeton :« àl'enseignede... »? Quelle
serait notamment la relation entre la « République
de Gesne » et la Toison d'or, entre Naples et « la
ville de Plaisansses »?

« Il est difficile de croire qu'il s'agisse de
«jetons à l'adresse», destinés à fournir l'enseigne
de certaines hôtelleries. Le choix hétéroclite des
noms de.ville ne trahit guère l'organisation d'un
système de réclame.

. « Il est possible qu'il ait existé à Lyon un
« hôtel de la ville de Paris», à Paris, un « grand
hôtel de Versailles )), à Naples, une auberge de
« la ville de Plaisansses », Mais rencontrait-on à
Londres un bar qui se réclamait de la devise des
chevaliers de la Jarretière, à Gènes une maison
dite de la Toison d'or, à Amsterdam un logement
sous le vocable de «Mesieurs' des Hautes Puis-

•sances en Olande»? Comment aussi, dans cette
, hypothèse, expliquer les légendes du n° V?

« Les divers emblèmes gravés sur les jetons ne
semblent offrir aucun rapport direct avec les textes
qui les encadrent, sauf pour le n° IV, où un lion

: héraldique correspond au nom de ~a seconde ville
, de France.
. «Deux de ces pièces portent des monogrammes
de lettres entrelacées. Il est, à la vérité, assez
difficile de les déchiffrer, mais on reconnaît sur
chacun des E et des J:

« Ces lettres sont-elles de pure fantaisie, ou



,«.:.:.:.:.~

<:\}::::~

S04!!lilll
bien se rapportent elles à quelque nom individ~~i~~@
à quelque firme commerciale ? :::<~~I~~~~~@

« De ceci, on pourrait conclure à l'usage.}!di~~~~lli
ces pièces comme jetons de commerce. La Ina~~~im~~~
de négoce aux initiales J. E. V. L. aurait~~diml~
voulu annoncer les dépôts, les agences qu"~li~jM

avait en diverses villes, aux « enseignes » i#l~@%
que' es ? :>::::::::::::t~

• ,' .v-, '••••••••••~

« Cette supposition s'agence mal avec la v~:rJ~if~
et la banalité des emblè~es gravés "" les jet~#Mm
elle ne ~oncorde pas mieux avec l'lnterprétCl;t:~~!iW

de certaines légendes: notamment c~lle d~ l1;~Wi~~t@
« Une autre hypothese est celle qUI verrait ~~~t.r@

nos méreaux des jetons de jeu, adaptés à quet~~fj~
amusement géographiqne, plus ou moins 'ap:p~@1

ren~é, sans doute, au « noble jeu de l'oie, rti#l~
vele des Grecs» ! )::)~:~:~:~~:®

« A moins que ce que nous avons SoUl$::::~
ye~x ~e servît tout ~onn~ment à for~er d~§W,l
galresJet~ns de mer:lel', d un format, 11 est.r4
et d'~n métal peu u~ltés p~ur ces s~rt~s de ~~~:~~~4]

,« Il est to~t aussi ma;alsé. de precl~er l'e~'lli.1
OU,c~tte lu~t~lce fut gra:ree. Bien q.ue depo~rr~,~rf:]
mente artistique, la. taille des. sujets r:pre~rem~::1
n?tamment l~ desslO, des all1~a~x herald~~~~1
denote le burin exerce d'un praticien. Le ty~~J!iI
lettres romaines est fort grêle et aussi inc~rt~~•.;tI
Il n'y a, dans tout cela, rien d'assez cara:9:~::~;~I~~~
tique pour étaY~l~une appr~ciatio~ arch~olo~~~~~1

« Les seuls éléments d'induction qu Off~ij(!~~~~~.

·'·'·'·'·:·'·"·'·1

:11111:::~:::{:}~:}~
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cet égard, les méreaux nivellois sont les mentions
de « la République de Gesne » et de « Mesieurs des
hautes puissances en Glande »; Mais ces méreaux

n'étant certainement pas destinées à figurer dans
une série des jetons historiques, il n'y a là qu'une
indication bien vague.

« On peut, toutefois, jusqu'à meilleur informé,
en prendre texte pour se rappeler, d'une part, la
présence de « Mesieurs des hautes puissances en
Glande» lors de la paix d'Utrecht, en 1712, et, de
l'autre, la chute de la vieille république ligurienne,
sous l'étreinte de Bonaparte.

« Cette note au sujet de quelques méreaux.d'une

importance certainement secondaire, se résume
donc par une série de points d'interrogation.
Ceux-ci trouveront peut-être réponse, grâce à
l'érudition de quelqu'un de nos confrères. »

La séance est levée à une heure et demie.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

A. DE SCHODT.
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NËCROLOGIEJ

MONSEIGNEUR LE PRINCE SOUVERAIN DE

MONACO, CHARLES III, est mort mardi 10 sep

tembre, au château de Marchais, près Laon

(France). Il était né le 8 décembre 1818 et avait'

succédé à son père le prince Florestan 1er , le
20 juin 1856.

Notre Société avait l'honneur de compter
Son Altesse Sérénissime au nombre de ses

membres honoraires depuis le 5 juillet 1885.

LE BARON DE WITTE

Nous avons le profond regret d'annoncer aUJ{U'

lecteurs de la Revue la mort de M. le baro~U~,

de Witte, l'un des plus anciens membres effectif~(:

de la Société royale de numismatique de Belgique'.;~)

Depuis plus de dix-huit mois I'affaiblisaements'
lent et graduel de ses forces le retenait confia~}

dans son appartement et ne laissait aucun espoi#j~.

d'un retour à la santé. Le vénérable savant s'e~~i!~:
paisiblement éteint entouré de la pieuse affectü~~j

de sa famille, dans sa quatre-vingt-deuxièriiès
année, à Paris, le 29 juillet dernier. Il laisse #1
g-rand vide dans le monde des archéologues il
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des numismatistes où il comptait parmi les plus
éminents; on s'en est bien aperçu à l'affluence de
ses amis et de ses confrères accourus, à l'heure
des funérailles, pour se grouper autour de ses
proches et leur apporter le témoignage du respect
et de la sympathie qu'il avait su inspirer à tous
ceux qui le connaissaient. .

Les suprêmes adieux lui ont été adressés par
M. Barbier de Meynard, président de l'Académie
des Inscriptions et Belles-lettres, parlant au nom
de l'Institut de France, et par M. Lavoix, l'un des
conservateurs du cabinet des médailles de Paris
dont M. de Witte avait été l'un des généreux dona
teurs. Avec lui disparait le dernier représentant
de cette école d'archéologues qui ont jeté pendant
le cours du demi-siècle écoulé un si vif éclat sur
la science des antiquités figurées et dans I'intirnité
desquels il avait vécu, le duc de Luynes, le duc de
Blacas, Roulez, de Longpérier, Gerhardt, Panofka,
Millingen, Otto Jahn, les deux Lenormant, Charles
Robert.

Jean-Joseph-Antoine-Marie de \Vitte naquit
le 24 février 1808, à Anvers, où sa famille occupait
une situation en vue depuis le XVIe siècle. Venu
à Paris à l'âge de treize ans, il fit de bonnes
études et montra dès sa jeunesse un goût prononcé
pour les travaux d'érudition classique.

Sous les auspices du duc de Blacas, il entra à

l'Institut de correspondance archéologique de
Rome dès 1830, c'est-à-dire au début même de
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cette célèbre compagnie à laquelle il ne cessa:
d'appartenir, offrant ainsi l'un des rares exemples:
d'une carrière académique prolongée pendant une
période de soixante ans. En 1841,sous le ministère
Nothomb, il fut chargé d'une mission scientifique
gratuite en Italie et en Grèce. Le 7 mai 1840, il fut:
élu correspondant de l' Académie royale de Belgique
et en devint membre le 6 mai 1851. Il fut nommé

correspondant en 1842, puis en r864 membre
associé étranger de l'Institut de France, Académie
des Inscriptions et Belles-lettres. La Société des:
Antiquaires de France lui conféra en 1846 le titre:
d'associé correspondant et en 1887 lui en décerna,
par acclamation l'honorariat pour célébrer lê:'
cinquantenaire de son admission. A tous dt~<

honneurs académiques vinrent s'ajouter d'autres;
distinctions : tour-à-tour, il fut fait chevalier d~::

l'ordre de Léopold, commandeur de l'ordre d~!j
Saint-Stanislas, chevalier de l'ordre du Sauveù.~:~t

chevalier puis officier de la Légion. d'Honneur.>)!)
L'œuvre scientifique du baron de Witte e~~~i

considérable; elle se compose d'environ deir~(

cents mémoires ou articles dispersés dans l#~jj

publications des compagnies savantes dont il éta.~t)

membre....}]!!:
Parmi ses travaux de plus longue haleine il fa#~j:

rappeler en première ligne le grand recueil intit~~!!

Élite des monuments cèramographiques, qu'il ent.l'"_%ffi~~:

prit en collaboration avec Charles Lenormant,>~j~
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Ses catalogues de cabinets d'amateurs (Beugnot,
Canine, Castellani, Dzialinska, Durand, Greppo,
janzé, Magnoncour, Paravey) resteront C0111me
des modèles d'un genre d'érudition descriptive
dans lequel il a excellé.

Mais c'est surtout par le côté numismatique que
le baron de Witte nous appartient, et notre rôle
ici est de marquer I'irnportance et le nombre des
travaux par lesquels il s'est signalé dans cette
branche d'études.

La mort du duc de Blacas avait interrompu la
publication de sa traduction de l'Histoire de la
monnaie romaine, de Mommsen , M. de Witte reprit
pieusement l'œuvre de son ami et se chargea de
la tâche délicate d'en éditer les trois derniers
volumes en les enrichissant de ses propres anno~

tations.
En 1868, il avait fait paraître, sous le titre de

Recherches S1t1' les empereurs qui ont régné dans les
Gaules au rue siècle de l'ère chrétienne, un volume
orné de 49 planches, contenant la numismatique
complète de Postume, Télien,: Marius, Victorin
et Tétricus, La Belgique et la France peuvent,
l'une aussi bien que l'autre, revendiquer ce. beau
livre comme un monument de leurs antiquités
nationales.

A la mort de Cartier, cofondateur avec La
Saussaye de la Revue numismatique, alors éditée
à Blois, il prit, de concert avec Adrien de Long
périer et partagea avec lui pendant seize ans la
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direction de ce recueil qui dut à cette heureuse
entente une nouvelle existence et qui continue à
Paris ses florissantes destinées. Voici le relevé "
des articles qu'il rédiga pour les trois séries de
cette publication:

1838. - Le lion de Vélia, - Le géant de Milet.
...

- Vénus Colias.
1839. - Le chasseur JEsarus. - Les Dioscures. ...
1840. - Le chien de Crète. - Le taureau à face

humaire.
1841. - Compte rendu de l'ouvrage, Essais sur·/~

les médailles des rois perses de la dynastie Sassànide,>}

pa~8~:.rien ~:~~:=~~~:~.ii
1843. - Note sur une médaille d'Eurymense de:>:~~.

Thessalie. :}Uf
1844. - Le géant Ascus, dissertation sur lertHf

monnaies frappées à Damas. - Médailles inédites::U~~~:

de Postulne.. >mm:
1845. - De quelques empereurs romains qui-{}j

ont pris les attributs d'Hercule. ))j
1846. - Cinq articles sur les Annales de l'Institu#)f

de correspondance archéologique, t. XIII, t. XIV er::ijjl~J
t. XV. "?::::

1847. - Médailles d'Héraclée de Lucanie. <UJ
1849. - Note sur une médaille d'Aphrodisia~tm

deCarie.)jjf
1850. - Le géant Valens, dissertation sur u~@j

denier de la famille Valeria. - Médailles d~@@
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1857. - Le cachet de Childéric. - Médailles
impériales romaines inédites (Auguste, Caligula,
Domitien, Dioclétien).

1858. - Apollon Sminthien, dissertation sur les
monnaies d'Alexandria..Troas.

1859. - Médailles de Bonosus, - Observations
sur Agrippine et Postume. - Notice sur Ch. Le
normant.

1860. - Note sur les médailles de Lappa de"
Crète.

1861. - De quelques médailles supposées, Vic
torine, Lol1ianus, L. Aelianus.

1862.-Médailles romaines, Agrippa et Auguste,
Vespasien, Hadrien, Aelius César, Faustine la
jeune, Caracalla. - Médailles de Cologne (Colonia
Agrippinensis). - Collection de M. le duc de
Luynes.

1864. - Apollon Cil1acus, médailles d'Amphi..
polis.

1865. - Médailles autonomes romaines <le
l'époque impériale, lettre à M. le duc de Blacas.
- Médailles de Bonosus.

1866. - Notice sur le duc de Blacas.
1866-1867. - Notice sur Celestino Cavedoni.
1867. - Notice sur Prosper Dupré.
1868. - Observations sur les pièces d'argent et

d'or fourrées aux temps de la République romaine
et de l'Empire.

1869"1870. - Monnaies romaines de l'époque
impériale (Germanicus, Britannicus, Msesa ,

ANNÉE 1889. 39
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Postume, Vabalathe). - L'attribut d'Uberitas.
1884. - Les légions de Victorin.

Quant àla Revue belge de numismatique, elle peut
aussi rappeler avec fierté qu'elle a eu la bonne'
fortune de compter le baron de Witte parmi ses
collaborateurs; elle se joint à sa sœur française:
dans la glorification du maître respecté qui 'a.:i:
rendu à nos études communes des services inou-'
bliables. Voici les articles dont notre Revue lui
est redevable :

1852. - Médailles de Sa]onine.<
1853. - Lettre à M. R. Chalon sur les Inon~{

_ naies des empereurs gallo-rolnains. - Remarques'.
sur les monétaires chez les Romains.}

1854. - Monnais gauloises de Tournai. -,;:
1855. - Lettre à M. R. Chalon à propos de#:}

quinaires romains décrits par M. De Coster.<?
1858-1859. - Lettre à M. R. Chalon (Tessèr~~J

palmyréniennes).ut;
1866.-Monnaies gauloises attribuées à Tourn~~ij

et aux Éburons..tm
1867. - Lettre à M. R. Chalon sur une inscripii!iii

tian portant le nom de Tétricus.)IJ
l87I. - Le cachet de Childéric., /I1
1875. - Lettre à M. R. Chalon sur les monnai~~:r~

égyptiennes trouvées en Belgique. ~}tt

Pour compléter la biographie numismatique d~i~i~i:
baron de Witte, il reste à ajouter qu'il est l'aute9#j@
des articles intitulés : :!:})I

rllll!
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- Mémoire sur 1'impératrice Salonine (Mémoires
de l'Académie royale de Belgique, t. XXVI, 185!).

- Note sur les monnaies gauloises de Tournai
(Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 1854).

- Rapport sur deux mémoires présentés au
concours de 1860 : Localités des XVII provinces
des Pays-Bas et du pays de Liége où l'on a
frappé monnaie, depuis l'invasion des Francs
jusqu'à l'émancipation des grands feudataires,
(ibid., 1860).

- La consécration de la massue d'Hercule
(Mémoire de la Société des antiquaires de France,
t. XVIII, 1846).

- Le monstre gardien de l'oracle de Delphes
(ibid., t. XX, 185r).

- Doubles têtes (Annales de l'Institut de corres
pondance archéologique de Rome, r858).

- Note sur une médaille restituée par Trajan
(Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, r865).

Et maintenant que l'auteur d'un labeur aussi
considérable n'est plus, nous saluons avec tris
tesse la disparition de celui que les numismatistes
vénéraient comme leur doyen.

ROBERT MOWAT.
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ALKAN

Nous apprenons la mort de M. ALKAN, officier
d'acadérnie , à Neuilly (Seine). M. ALKAN était
membre associé de notre Société depuis le
.rer avril .r873.

VICTOR DELATTRE

M.Victor Delattre, le collectionneur cambraisien '.
bien connu, vient de s'éteindre) le 25 août dernier,
après une courte maladie, dans la soixante-dou..... >

zième année de son âge.
Né à Cam brai, le 5 août 1818, M. Delattre colli-.

geait avec passion tout ce qui se rapportait d~'U

près ou de loin à l'histoire de sa ville natale et ff\
celle du Cambraisis. ".

Aussi modeste qu'érudit, notre confrère a laiss~;J

de nombreux travaux qui lui valurent une just~)

réputation scientifique. ::i:r{
Parmi ses études numismatiques les plus appré:Hf

ciées, nous citerons: :)!?
1. Notice sur quelques méreaux des évêques 4~!j

Cambrai de la maison de Croy, Amz. de la So~tti

[ranç. de num., t. III, pp. 337-34I.i:/iU:
II. Numismatique de Cambrai. - Des jet<?~~j

d'argent ayant servi au règlement des comptes d#@
trésorier de la ville de Cambrai, sous les règnes 4~ii@

Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Reo, belgerMf~
nUl11,.,t. XLII, pp. 230-246 et 313...332. "umm:

111'1
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III. Monnaies de Cambrai, découvertes depuis
1861. Ann. de la Soc. franc. de num., t .. XII, pp. 121

I39 et 240-258.
IV. Jacques, Guillaume et Robert de Croy suc

cessivement évêques et premiers ducs de Cambrai.
Ann, de la Soe.franç. de num., t. XII, pp. 570-577.

V. Le plombetier de Saint-Sauveur, notice
restée manuscrite, couronnée en 1884 par la
Société des sciences de Lille, et que l'auteur
destinait à la Revue belge de numismatique.

Receveur municipal de Cambrai, M. Victor
Delattre était membre de la commission histori
que du Département du Nord, de la Société
d'Élnulation de Cambrai, membre correspondant
des Antiquaires de France, de la Société française
de numismatique, etc., etc. Le. 28 juin 1882, il fut
élu membre associé étranger de notre société, et
dans l'assemblée générale du 6 juillet r884, notre
regretté collègue voulut bien donner lecture à ses
confrères belges d'une note, d'un vif intérêt archéo
logique, concernant divers jetons en os et en
ivoire découverts depuis peu dans sa province.

La Société royale de numismatique de Belgique,
déjà si éprouvée cette année, perd en Victor
Delattre un précieux collaborateur, un savant de
mérite et un membre d'une inépuisable obligeance.

Son souvenir restera vivant parmi nous.

A. DE WITTE.
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MELANGES,

Notrezélé confrère M. Edmond Peny a exposé, au Palais

des arts libéraux (art rétrospectif), à l'Exposition univer

sellede Paris, sa magnifique collection d'environ 250 pièces

relatives aux mines et aux mineurs.

Cette collection, qu'il n'est pas facile de réunir, a parti

culièrement attiré l'attention du président de la République

M. Carnot qui, en sa qualité d'ingénieur, a bien voulu' :

montrer quelque intérêt pour cette numismatique spéciale

et a complimenté notre confrère sur la richesse et la rareté

des séries de sa collection.
G. C.

Notre confrère M. Engel a bien voulu consacrer quelques

pages, dans notre Revue de l'année dernière (1), à la superbe
collection monétaire du docteur Gerson da Cunha. Cette

collection sera vendue en novembre prochain, à Londres,
par l'entremise de MM. Sotheby, Wilkinson et Hodge,
assistés de M. Feuardent. Le catalogue sommaire a paru, .

. ,

en quatre fascicules (Bombay, 1889).::
M. da Cunha possède un médaillon d'or d'Eucratide,/!

semblable au monogramme près à celui du cabinet d(}
France. <ij

A. DE W.
(1) Page 485.

..

/(
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Verseichniss meiner Sammlung deutscher Mûnsen der

Sachsischen und Frdnkischen Kaiserseit, par HER

MANN DANNENBERG, Leipzig, C.-G. Thicme, 1889,

in-Sv, 95 pages. Prix: 4 marcks.

Ce catalogue de la collection personnelle de M. Dannen

berg ne comprend pas moins de 1,299 numéros. C'est di re

la richesse des séries numismatiques réunies par notre

érudit confrère et les recherches qu'il a dû s'imposer pour

arriver à ce superbe résultat.

L'auteur du catalogue s'est surtout appliqué, cette fois,

à nous donner toutes les variétés de coins des pièces en sa

possession, variétés qu'il avait été souvent obligé de passer

sous silence dans sa belle étude des monnaies allemandes

de l'époque impériale saxonne et franque, afin de ne pas

allonger son travail outre n:esure. .

Depuis l'apparition, en 1876, de ce grand ouvrage, bon.

nombre de monnaies nouvelles sont entrées dans les cartons

du savant numismate berlinois, aussi son catalogue ren

ferme-t-il quelques inédites et certains deniers dont les

légendes plus complètes ont permis à M. Dannenberg

de redresser plusieurs interprétations trop hâtivement

proposées.

Le Verseichniss meiner Sammlung deutscher Mûnsen

der Sachsischen und Friinkischen Kaiserseit complète

donc, dans une certaine mesure, les Deutschen Mûnsen

der Sachsischen und Friinkischen Kaiserzeit.
Les numismates de notre pays y. liront, avec intérêt,

les descriptions de nombreuses monnaies appartenant aux

anciennes provinces belgiques, dont 5 des ducs de Lothier,

8 des premiers comtes de Flandre, 1 pour le Hainaut,

8 frappées à Namur, 3 à Bruxelles, i à Nivelles, 8 à Dinant,



1 à Celles, 7 il Liége, 16 à Huy, IÔ à Maestricht, 3 à ThUin'i::i,::']:::
3 à Visé et 2 à Stavelot.

A. DE W.

MM. Francesco et Ercole Gnecchi viennent de publier'}

la seconde édition de leur Guide numismatique universel..)

Cette édition comprend huit cents adresses de plus que laU~

première; plusieurs erreurs de celle-ci sont corrigées et le~<

notices ont été considérablement augmentées. Toutes no~}j

félicitations à MM. Gnecchi.:<

"G. C.

Un atelier de faux monnayeurs au commencement d~j~~zs: par J. HERMEREL. Macon. 1889. gr. in-8q~!

M. Herrnerel vient de rendre compte dans le 3e fascicui#m

de l'A nnuaire de la Société française de numismatiqlti(~)

année 1889, d'une intéressante trouvaille, faite à CréteijH:
près de Paris, de coins monétaires ayant servi, vers le cottff:}

mencement du XVIe siècle, à un atelier de faux monnayeur~@:

PaNrti ces coins nous citerons: le trousseau et la pile ,4~I

florin d'or au Saint-Philippe de Philippe le Beau, pourt~~~i:

Hollande; le trousseau et la pile du florin d'or au Sai#ff?
Lambert, de Jean de Hornes, évêque de Liégé, etc., et~Mji

preuve évidente de la faveur dont jouissaient, à c~~~~i~:

époque, parmi le peuple, nos monnaies des Pays-Bas:A#~~~

cela malgré les ordonnances des rois de France qui s'eff()~W

caient de mettre obstacle à leur circulation. {{::

• A. DE w.)::::l

"11illl
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Monete di Gio. Falletti, conte de Benevello,
par VINCENZO PROMIS. Torino, in-Se, 9 pages et J planche.

M. V. Promis, l'érudit bibliothécaire du roi d'Italie,

à Turin, en feuilletant quelques-uns de nos vieux tarifs

monétaires, du XVIe et xvn- siècles, d'Anvers, de Gand ou

d'Amsterdam, y avait remarqué une monnaie d'or au nom

de Charles V et à l'aigle impériale présentant au revers

une croix feuillue et la légende 10 . ANTO . FA .

COMES . BENE. Cette monnaie, donnée à Bénévent

par quelques-uns de ces tarifs, était réclamée par Këhler,

dans son Ducaten Cabinet, pour un certain comte de Bene

ou de Bena en Piémont.

Peu convaincu de l'exactitude de ces attributions, M. Pro

mis avait déjà fait au sujet de cette pièce d'or. inconnue

aujourd'hui en nature, de vaines recherches, lorsque, dans

le courant de l'année 1888, l'acquisition d'une monnaie

d'argent, portant elle aussi la légende MONETA' NOVA
. 10 . ANT . FA . CO . BE, mais en plus la date 1537

et les armes de l'énigmatique comte BE, un écu à la bande

échiquetée à trois traits, vint lui donner le moyen de

résoudre cet intéressant problème numismatique.
Des fouilles opérées dans divers ouvrages ou manuscrits

héraldiques permirent, en effet, bientôt à M. Promis de

compléter les légendes restées indéchiffrées de ces monnaies,

légendes qu'il faut lire: « Ioannis Antonius Falettus cornes

Benevelli l) et (( Moneta nova loannis Antonii Faletti comitis

Benevelli. n

Nous voici donc en présence d'un nouvel atelier moné

taire italien : Benevello peut-être Ce Jean Antoine Faletti,

seigneur de Mombarchero, comte de Benevel1o, naquit vers

la fin du xv- siècle. Capitaine au service de Charles-Quint,
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il mourut aux environs de 1554, année où l'on trouve son

fils Jean-Baptiste qualifié du titre de comte de Benevello.

Un arbre généalogique des Falletti termine la savante

communication de M. Vincenzo Promis.

A. DE W.

La superbe publication de MM. Daremberg et Saglio, le

Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, continue '::

à paraître assez régulièrement. Notre bibliothèque vient de "

recevoir, .en hommage gracieux des auteurs, le treizième

fascicule qui va des lettres D 1 L aux lettres DON. Les

numismates y rencontreront de nombreux renseignements,

concernant les monna~es grecques et romaines dont plu-"

sieurs sont reproduites dans le texte.

A. DE W.

Trois deniers variés de Gislebert, duc de Lotharingie'(.

(916-940), par M. ALPH. DE WITTE. Paris, 1889;,)

gr. in-8 o, 9 pages, 3 vignettes dans le texte, extrait dè'>
l'Annuaire de la Société française de numismatique.

M. de Witte commence par constater l'extrême rareté des(~'

monnaies lotharingiennes et résume ce qui a été écrit à "leur',)

sujet. Après avoir donné un fort bon aperçu historique:.'{

du règne de Gislebert, l'auteur décrit les monnaies de cee:
duc dont trois deniers d'argent seulement sont connus'>

jusqu'à maintenant. Ces pièces appartiennent respective-s:

ment à l'État belge, au musée archéologique de Nammfj)

et à M. Maxe- Werly. Deux de ces pièces avaient été déj~i'j

sommairement décrites, celle du musée de Namur était\~:



encore inédite. Notre savant confrère nous a donné non

seulement trois excellents dessins de ces deniers, mais les
a encore minutieusement examinés. Les pièces de M. Maxe

Werly et du cabinet de la bibliothèque royale à Bruxelles

paraissent, à première vue, n'être que des copies quelque

peu dégénérées du type conservé à Namur, mais ces diffé

rences de style résultent peut-être simplement de la diversité

des.ateliers monétaires. A défaut de documents, ce n'est là

aussi qu'une hypothèse. Quoi qu'il en soit, les numismates

sauront gré à M. de Witte du soin qu'il a pris de mettre

dans leur plein jour trois curieux monuments de la numis
matique du xe siècle.

G. C.

Le tome II de la Description historique des monnaies
françaises, gauloises, royales et seigneuriales, donnant un
aperçu desprix à chaque numéro, vient de paraître. Nous
avons déjà indiqué la méthode adoptée par l'auteur dans

la rédaction de ce catalogue (1), nous n'avons donc plus
à y revenir. Le volume de M. Letellier se vend 8 francs.

Il comprend 360 pages et r9 planches.

A. DE W.

Monnaies de l'Insulinde.

M. von Ende, ancien capitaine d'infanterie de l'armée
néerlandaise, vient de.faire don au cabinet de numismatique
de l'État, à la Bibliothèque royale de Bruxelles, d'une col
lection aussi riche qu'intéressante de monnaies de l'archipel

(1) Revue belge, 1888, p. 586.
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indien, de la péninsule malaie et de l'Inde anglaise. Elle:

comprend environ cinq cents pièces servant à l'illustration:

des ouvrages spéciaux de Netscher et Van der Chijs, d~;:

Millies et de Marsden. Il a fallu les connaissances spéciales'

et les patientes recherches d'un numismate indien, POUt:

réunir cette masse d'instruments de l'échange employés:

dans l'hémisphère. océanique. :::

Voici d'abord des monnaies javanaises d'une respectable

antiquité. EUes sont en argent et au nombre de trois. Le"ur(
aspect rappelle si bien les premiers produits du monnayag~:j

de la Hellade, empreints d'un carré creux au revers, qu'un{
savant numismate du nom de Pinder crut devoir en publiet;~)

une, ·il y a cinquante ans, dans ses Monnaies inédites d~:~

l'antiquité.\
A côté de ces pièces est placée une monnaie d'or trouvê~i~

dans l'intérieur de Java, près d'un temple bouddhiste. L~i

type des trois personnages figurés sur la face dénote u~#.ji

origine"hindoue. Le revers est une simple granulation d'o~td

Puis viennent quelques jolis exemplaires de ces antiqu~~~j:

médailles dites des temples, curieux vestiges de la super~~~M

tion javanaise; on les appelle dans la langue indigè~#:~:~

Ketel ou Kentel ; aujourd'hui encore elles servent d'arrii~t~

lettes, comme font, du reste, nos pièces d'or et d'argeri~:!j:

la figure de saint Georges, patron des cavaliers. Un tal~~9

man de l'espèce fut trouvé sur le corps d'un des ch~i.j:

musulmans tués dans la guerre sainte de Sumatra. Le I?I'~M

souvent on y distingue un homme et une femme oPP():~~f

l'u,n ~ l'autre et séparés par le trou carré qui perc~:}~~~

médaille. .;::::::::::::

Ces deux silhouettes crochues rappellent exactementji~~
fantoches des ombres javanaises. Millies, qui a fait grày,t~:

un grand nombre de ces pièces dans ses Recherches

2
illl

::fi~
?{M~~

)H~~tI~
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les monnaies (je l'Archipel indien, s'étend savamment sur

leur symbolisme, sans arriver toutefois à une conclusion.

Il faut dire aussi que l'on ne sait à peu près rien sur Java

avant l'introduction de l'islamisme.

Quarante-sept monnaies chinoises et japonaises, dont la

première date du troisième siècle après Jésus-Christ, vien

dront grossir à souhait la riche collection qui fut donnée à

l'État belge, il y a une quinzaine d'année par un de

ses consuls dans l'Extrême-Orient. Parmi les monnaies

de M. von Ende, se trouve une médaille .. votive de la

Chine, en bronze, ajourée, à figures contournées de dra

gons, déployant de fières griffes. Elle a été trouvée dans le

cimetière chinois de Batavia. De Bantan, dans l'île de Java,

deux monnaies percées d'un trou hexagone et à légendes

javanaises écrites en caractères arabes, ont été frappées par

le sultan Abou'I Mofakir, qui régna de 1596 à 1603. Pour

Sumatra, nous avons de rares monnaies du sultanat de

Palembang, et l'or d'Atjeh ou Atchin émis, vers l'an 1680,

par des sultanes qui se faisaient appeler la Couronne du

monde et la Pure en religion.

Il n'y a point à entrer dans le détail du copieux numé

raire frappé par les Européens pour l'Inde néerlandaise. Les

monnaies de la Compagnie anglaise des 1ndes se présentent

aussi en grand nombre, accompagnées de roupies ou tikals

et de pitjis de diverses contrées. Dans l'ensemble se ren

contrent jusqu'aux pièces en porcelaine d'un seling et d'un

foeang, en usage dans les maisons dejeu de Siam. Le sultan

de Pahang, dans la presqu'île de Malacca, fait couler des
tampang et des demi-lampang plus volumineux que les

lingots rectangulaires qui apparaissent aux origines de la

monnaie romaine. Qu'on se figure une pyramide quadran

gulaire tronquée en étain, posée sur un socle fleuri. La
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légende du tampang est écrite en chinois et en malai, POUl·U)
finir, nous citerons la feuille de papier imprimée en hollau.,(\

dais et en arabe de la valeur de vingt rixdales, que l'onCW

émit dans le château Victoria d'Amboine, le 29 juillet 1809<:1J

(Extrait d~:::::::ancebelge. i S juillet 188

9.)

••:'••1

Nous signalons aux amateurs d'assignats, des bons d~({::

District et de la Ville de Roanne (Rhône-el-Loire), d~)~j

cinq, dix, quinte, vingt et trente sols; noir sur papi~~Hm:

verdâtre. Collection Prévot.::}@.

D'autres de la commune de Vic, de six sous j noir sti~~~r~:

papier blanc. Collection Brichaut.::rt:

U ne autre valeur de la même localité, portant la désign~Ht&

tion de municipalité, de cinq sous; noir sur papier blan~;?M:

plusieurs signatures. Collection Van Peteghem.Ur~g

Et, enfin, une variété du précédent: District et Contt@§
mune, Pour la Liberté, de cinq sols; noir sur papl~~t~~~:

blanc, teint en orange sur le recto, marque d'imprime4Wt~:

H .-P. Collection Letellier.:)fit:
Il est à remarquer qu'il y a quatre encadrements dit~~f@~~:

rents ; le texte semble pourtant le même. On se demand~::~fJ~:

ces différences constituent quatre émissions distinctes. <::~~~~~~t~:

Dans quel département faut-il classer les Bons de vi~tîtt:

Il existe des communes de ce nom dans l'Arriége, le C#~ft1.

tal, l' Hérault, la Meurthe, les Hautes-Pyrennées etJ~tM:

Vienne. Toutes questions dont nous laissons la solut:i9.~j~~~):

à de plus érudîts.:)ntt:
A. BRICHAUT.
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Die Mûntstempel und Punsen in dem historischen

Museum der Stadt Kôln, in-8°, 76 pages, une planche.

Sous ce titre, notre savant confrère M. Paul Joseph a

publié un catalogue descriptif des coins et poinçons du
Musée historique de Cologne.

Cette riche collection se compose de :

Neuf coins de poids monétaires;

Quatre cent quarante-huit coins de monnaies dont les

nOS 1-[29a des archevêques de Cologne: Guillaume de

Gennep (,349- J 362), Engelbert 1II; comte de la Mark

(1364-[369), Thierry II, comte de Meurs (1414-1463), et de

Gebhard Truchsess de Waldbourg (1577-1583).

Nos r30-4 T6, de la ville de Cologne.

Nos 4 17-418, de Guillaume IV, duc de Juliers et de

Berg (, 475.151 1).

Nos 419-424, de Frédéric IV,comte de Meurs (r4 l 7-1448).

Nos 425-428, coins au type du florin d'or de Rudolphe

de Diepholt, évêque d'Utrecht (1433-'455).
No 425, coin carré: + MOrt.' RODLP' S:PIŒO'

TI'RA:Je:m'; dans une épicycloïde à trois lobes, un écusson

à la croix d'Utrecht chargée en cœur des armes de Diep

holt, coupées ,0 un lion, 20 une aigle, et dans chacun des

coins du carré se trouve une lettre, dont une seule, un l.,

est lisible.

No 426, revers du numéro précédent: SAnarrs:,
Me: ~ RT'DIU' = aPIS; Saint-Martin, debout, avec

insignes épiscopaux. Dans les coins les quatre lettres:

l' x M(?)

a a'
Diam. : 0.25.
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6IZ;!
L'auteur fait remarquer que les pièces, probablement{{

coulées dans ces coins non trempés, n'ont jamais pu serviv)I

comme monnaies, mais tout au plus comme ornements ou){

pendeloques. (Voir cependant notre opinion à cc sujet ci~n}

après.) )Ii:
N° 427, coin rond: + MON RODLD S:PISITL'tJ

rrtR~Iom,; même sujet que le nO 425, seulement le lioIl',{j

~a~s l'~cusson de Diepholt est mal dessiné et, au lieu d~:j~jI

1aigle, 11 y a un1.<::::::;:
N° 428, revers du numéro précédent : S~na1J.1Et(jI

HEt = RmIN aPIS; Saint-Martin debout, comme a:#?j~

nO 4
26

. Diam. : 0.255. )!j]!~jjj:
Comparez VAN DER CHUS. pl. XV, nO .r!f!!ij~~~:

Ces coins sont d'une gravure très grossière et nous serriè~}~~

blent être l'œuvre de faux monnayeurs, d'autant plus que le.*-!i@~j
coins nOS +25 et 426, n'étant pas trempés, ont été probab~~djjj

ment saisis dans cet état lors de l'arrestation des coupablè,$~~~~~~~~~~

No 429, coin du revers du florin d'or de David 4~@I

Bourgogne évêque d'Utrecht (1457- 1496). :)tI@~~

+MOn' :,: nOVA: ~ A:VR8:A: :,: Tl1RA:le:aœe:U"tJ§
dans une épicycloïde à trois lobes, un écusson écart~~;~j~~~~

1 et 4 Bourgogne moderne, 2 et 3 parti de Bourgogi1~~~~~~~~~'

ancienne et de Brabant, SU~i~:~~uot2:landre"j.;ll

VAN DER CHUS. pl. XVII, nO 9. '_>/jj~~]

No 430, coin du revers du double fusil ou briquet :%~i~~~~~~~~

M~'i~~~~~go:n~~~4~J'PPlJm * mvv * on~1~~~j~jj~
148 t ; écusson à sept quartiers blasonné comme celui .W#.~~~~~~~~
nO 429. <:::::::::::;:~j

Diarn, : o.:165.::::IIJj:
VAN DER CHUS, Hollande, pl. XV, n'~~I",~~1

;illl
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No 43r, coin de la face de l'esterlin de Renauld I«, comte

de Gueldre (1271-1 326).

(6 *) a == OM (8:6) = (Ga:)l.iR; écusson parti, la un

lion, 20 semé de binettes.

Comparez VA~ DER CHUS, pl. I, nO 2.

et CHAUTARD, Imitation des monnaies

au type esterlin, pl. XXXI,nO 5, p. 305.

Cest le plus ancien coin de la collection.

No432, coin de la face de la couronne d'or de Louis XI,
roi de France (146[-1483).

li llVnOVHIVS : DaI: GR.A: : "FRA:nrrORV :
RSK :; écusson couronné de France, accosté de deux fleurs

de lis couronnées.
Diam. : 0.29.
HOFFAlANN, Monnaies royales de

France, pl. XXXVI, 1\0 6.

Nos 433-448, amulettes.

Nos 449-485, coins de contre-marques servant à imprimer

sur les espèces étrangères la valeur qui leur était attribuée
en les admettant dans la circulation.

Nos 486-554, poinçons en acier trempé avec lettres,

marques, figures, images, blasons, etc., en relief, dont on

se servait pour confectionner les coins des monnaies, en les

imprimant dans du fer doux. Quand tout est empreint, le

coin est achevé, on le trempe et il peut alors servir à la

frappe des espèces.

Il y en a qui datent de la fin du xv e siècle, comme, par

exemple, le n- 490, un lion couronné, et le nO 49 r, deux clefs
posées en sautoir, qui tous les deux ont servi aux coins des

doubles gros de Henri II, comte de Schwarzbourg,· arche

vêque de Brême (1463-1496); le nO 493, une porte à trois
tours, qui a servi à plusieurs coins de monnaies, entre
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autres, à ceux des évêques d'Osnabruck, Conrad II (r482

1508)d'Eric II (r?08~1532), etc., etc.

Ceci prouve à l'évidence qu'à cette époque déjà on s.e~<\~

servait de poinçons pour la confection des coins.

Nos 555-560, coins divers et matrices de sceaux. ', .

Sur la planche sont représentés quelques coins; vin~;!~~~i~~~

quatre marques de fabrique dont sont empreints les fers de~nt

coins; quelques figures de poinçons et une curieuse machin~iiij;
à monnayer, datant de 1546 et faisant partie de la ni.êm~i!iIi
collection. Elle a la forme d'une tenaille à laquelle on '~~t~~~

fixé deux coins, l'un en face de l'autre, entre lesquels oijJg
plaçait le flan, après quoi on frappait à raide d'un marteaiSt~j

Ce travail, comme tout ce qui sort de la plume J~J@
M. Paul Joseph, se distingue par beaucoup d'érudition,é.t@i@
il offre un intérêt tout particulier au point de vue de jij\t;
technique du monnayage. Nos plus sincères félicitatiofilj~~~:
au savant auteur et sympathique confrère.,/(l~~~

C'est avec plaisir que l'on ::~::a~I:u~A::Y:oqlll
Teylérienne )J, à Harlem, a décidé d'ajouter à l'HisttJ~~~@m§~

mët alliqne des Pays-Bas de 1813 à 1863, denotreé~ii:&i~~~~~t

confrère M. J. Dirks, un atlas où seront représentées t~~~i~~~~W. '............•.••.•;-
les médailles décrites dans ce remarquable ouvrage.»~~~~~~~i

0- M. N. }'i;JJI
Penningkundig Repertorium, de M. J. DIRKS.(D!~I1~*~1~m

Les fascicules LXXXI, LXXXII et LXXXIII vien#~M~~{~
de paraître. Le savant et infatigable auteur de ce préet~~~~?%

·11111



recueil numismatique est arrivé à la fin de l'ouvrage de

van Loon, c'est-à-dire à l'année 1716 et à son nO 3165.

Un supplément aux quatre-vingts-trois fascicules paraîtra

prochainement. ete M. N.

Collections scientifiques de l'institut des langues orientales

du Ministère des Affaires étrangères, - Monnaies

arsacides, subarsacides, sassanides, etc" décrites par

ALEXIS DE MARKOFF. Saint-Petersbourg, ,889, in-fe,
136 pages, 2 planches, 1 vignette.

L'Institut des langues orientales du Ministère des

Affaires étrangères de Russie possède un cabinet fort riche

en monnaies d'Orient, qu'il doit à l'heureuse initiative

de M, Adelung, à la bienveillance du gouvernement et à la

générosité de divers donateurs, parmi lesquels nous citerons

en premier ligne M. Gamazof, l'éminent directeur actuel

de l'Institut.

La savante compagnie russe s'est décidée, il ya quelques

années déjà, à faire profiter le public de ses richesses numis

matiques; deux catalogues, œuvres du regretté académicien

Dorn parurent respectivement en 1877 et en l88 I. Ils sont

consacrés à l'inventaire des monnaies de XXVI dynasties

musulmanes. Le volume de M. Alexis de Markoff, profes

seur de numismatique ancienne à l'Institut archéologique

et conservateur du cabinet des monnaies orientales au

musée impérial de l'Ermitage, nous donne, aujourd'hui la

description de 68 [ pièces émises par les rois -arsaddes,

7 frappées par les rois leurs vassaux, 45 frappées eJ~ Perse

.à leur nom et 38 forgées à une époque incertaine par les
rois Mazdéens ayant régné dans une contrée inconnue de

l'Iran. La seconde partie traite du numéraire des rois



Sassanides et de celui de quelques princes du Tabarestan et

de Boukhara, en tout 569 numéros. _ ','

L'explication et le classement de ces monnaies fait avec

autant de soin que d'érudition est précédé d'un précieux

index bibliographique historiee-numismatique.

Les deux planches phototypiques qui accompagnent le
beau travail de M. de Markoff sont malheureusement mal

venues, la première surtout. Cela est d'autant plus fàcheux , .

qu'en numismatique la bonne reproduction des monnaies<})

décrites est fort importante, surtout dans le cas assez fré-;)

quent, lorsqu'il s'agit d'antiquités orientales, d'attributions:,~iif

discutables ou discutées. Nous nous permettrons donc»)

d'attirer l'attention de l'Institut sur ce côté matériel de ses.>!}

savantes et si utiles publications. A. DE WITTE'!~II

Le tome III des Annales de la Société d'archéologie d~iij~j

Bruxelles contient un excellent article de notre savan~ei~~

confrère et ami M. Georges Cumont, intitulé Il Commenfj@:

on fait une médaille. » Il y donne un aperçu succinct d6~tf

divers procédés employés à la confection des médail1~ig~j
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. :/(jt~

Après avoir parlé des médaillons romains et ensuït~~~~~~~:

des pièces dites Contorniates, datant du Bas-Empire, :Jf~@
dont on ne cannait pas encore au juste l'usage auquel e~~~tj
étaient destinées, mais qui semblent se rapporter aux je,~~J~;

publics, etc., et d'autres aux distributions d'alimen~~f@~~:
l'auteur arrive aux temps modernes et traite des super~~~J~~i

médailles coulées et ensuite retouchées au burin, qui ap~~{@j
rurent d'abord en Italie vers 1430, et ensuite en Al1ema~Mjj~m~
et dans les autres pays de l'Europe./it~tj~:

JI!!iII,~
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Lorsque l'Allemagne s'était mise à fabriquer ses mon

naies et ses médailles par des moyens mécaniques, une

révolution complète se fit dans la technique du médailleur.

Le balancier, ayant fait son apparition avec le laminoir

ou moulin, remplaça le marteau et le mouton. Il fut perfec

tionné d'abord par Nicolas Briot (1579-1646), et ensuite

par Léonard Fournu en 1797.

Vinrent aussi d'autres perfectionnements dans l'outil

lage, comme: le coussinet, inventé par Castaing, la virole

pleine d'Olivier et la virole brisée de Droz, et enfin la presse

à vapeur.

Après avoir expliqué les procédés usités de nos jours,

M. Cumont termine son intéressant exposé en disant :

(( Si les machines ont permis de faire vite et à bon marché,

( elles n'ont guère favorisé le développement d'un art que

(( la Renaissance avait poussé à un si haut degré de splen-

( deur. lJ Cte M. N.

A l'occasion de l'inauguration de la statue d'Anneessens

à Bruxelles, le 18 août r88g, il a été remis, de la ~art du

collège des bourgmestre et échevins, aux présidents des

diverses sociétés qui y étaient représentées, une médaille

en souvenir de cette cérémonie patriotique. Elle porte sur

la face l'archange saint Michel terrassant le démon, avec

l'inscription: VILLE DE BRUXELLES.

Au bas: CH. WÙRDEN.

Rev. Dans le champ: F. ANNEESSENS 1660-1719.

- 1889. Cte M. N.

SOMMAIRES DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Reflue numismatique, 2 C trimestre, 1889. - SVORONOS.
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Études sur la numismatique crétoise. - DROUIN. Essai

de déchiffrement des monnaies à légendes arœméennes de

la Characène. - RO;o·lDOT. Jean Warin. La déclaration du

roi en 1660. - SCHLUMBERGER. Monnaies, bulle et

bague byzantines inédites. - GUIFFREY. La monnaie des

médailles (suite). - Chronique.

Annuaire de la Société française de numismatique,

3c fascicule, 1889. - A. DE BELFORT. Recherches des'

monnaies impériales romaines non décrites dans l'ouvragé )iii
de H. Cohen (suite). - ZAY. Numismatique coloniale.

Ile Bourbon. - HERMEREL. Un atelier de faux mon

nayeurs au commencement de XVIe siècle. - L. BLAN- ..

CARD. La livre de Charlemagne, d'après le Caroli pondus}}

du musée Kircher. - ALPH. DE WITTE. Trois denie~'s:<}

variés de Gislebert, duc de Lotharingie. - Chronique. /I!
Rivista italiana di numismatica. 2 C fascicule, 1889. -\{j

A. SAMBON. Alcune monete in edite di magna Grecia. -ut
F. GNECCHI. Appunti di numismatica romana. -MUONL,.})

Monetazione Carolingia italiana. Carlomanno. - RU?H?t
GERO'. Annotazioni numisrnatiche genovesi. - TAGLIA~<~~~~

BUE. Un bando contra le rnonete tnvulziane. - CUMA~7!i!1@
DINI. Medaglie italiane del 1888. - KENNER. Il mechi;U~~ii

glione romano. - LUppI. Vite di illustri numismati8i{~i~

italiani. II. Filippo Arge1ati. - Cronaca. :<}iii~·

3:fascicule, 1889: - MARKL. Pe~o e titolo degli An~~~I@
niniani di Claudio Gotico. - MULAZZANI. Compeneti'~~~Jj

storico di quindici zecche italiane. -. PAPADOPO~,K}~~

Moneta Dalmati~. - RUGGERO. Annotazioni numism.~~t~~j

tiche genovesi. - CASTELLANI. La Zecca di Fa:~?:j~j;

nel 1797. - AMBROSOLl. Una medaglia di Anto#~~fi;

Abondio. - E. GNECCHI. Una medaglia commemorat1~i~~~j~j:

,11111
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milanese. - MOTTA. Gerolamo Alberti maestro di zecca

in Ferrara, Parma e Milano. - LUppI. Vite di illustri

numismatici Italiani. III. Vincenzo Bellini..- Cronaca.

American journal of'.numismatics, Vol. XXIII, nO 4.
- TUFNELL. Oriental coins. - DOUGHTY. A neglected

séries. - H STORER. The medals , jetons and tokens

illustrative of the science of medicine (suite). - CROSBY.

Washington confederatio. - TA5KE;R NUGENT. Defect of

the spanish armada. British museum exhibets relating

there to. - MARVIN. Masonic medals. - LOBO. Recent

accessions to the mint cabinet. - Mélanges.

Bulletin de la Société' suisse de numismatique, 8e année,

110S 1 à 6. - PLATEL. Das neue schweiz Fünffranken

stück. - ISELIN. 3e supplément au travail de M. Hen

seler, intitulé : « Ant. Bovy, sa vie et ses principales

œuvres. 1) - PLATEL. Synopsis des monnaies fédérales. 

MOTTA. Numismatica Ticinese! - NIZZûLA. Una .meda

glia commemorativa nel Ticino. - GEIGY. Aus schwei

zerischen Archiven. - SATTLER. 3ter Nachtrag zu den

Münzen der Abtei Ss-Gallen. - BôDECKER. Die Thaler von

Zürich aus dem sechzehnten Jahrhundert. - Sr\TTLER.

N achtrag zu den von den Kantonen U ri ~ Schwyz und

Unterwalden gemeinschaftlich geprâgten Münzen. 

A. - H. La médaille de Marc Monnier. - TURRIAN.

Notice sur deux monnaies bien noises.

Numismatic Chronicle, 1889, parts 1and 1I. - E VANs.
The Horsemen of Tarentum. - BARCLAy V. HEAD.

Notanda et corrigenda - Miscellanea.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

Assemblée générale annuelle du 7 juillet :1.889.

La séance est ouverte à midi.
Sont présents: MM. A. DE SCHODT, président; le)

vicomte B. DE JONGHE, uice-prèsideni ; G. CUMONT~:}

secrétaire ; E. VANDEN BROECK, trésorier; A. DE;,"::
WITTE, bibliothécaire; HERRY DE COCQUÉAU, c01ZtrÔ:~:)

leur; COCHETEUX, le comte DE NÉDONCHEL, Léopol~n

WIENER, Mans, le baron DE CHE"STRET, LE CATTE:,;\

DE ROISSART, VANDER AUWERA et DE MUNTER~,,:\

membres effectifs; M. NAVEAU, membre corresponda1t6..I
regnicole. >:{~

Assistent à la séance: MM. le comte MAURI#:,{

NAHUYS et VAN DYK VAN MATENESSE, membr~J

honoraires ; M. DE MEUNYNCK, membre associ~I

étranger. :Un:
Se sont excusés : Mgr le baron BETHUN~~(:

MM. le comte DE LIMBURG-STIRUM, SCHuERMAN~~~I

le baron LIEDTS, BRICHAUT, DUMPULIN, le baro~Q

JEAN BETHUNE, FIÉVET, BAMPS, COUBEAUX, le baro~t:

SURMONT DE VOLSBERGHE, VALLIER, ~'e DE MW':li

j~
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CARON, le comte DE MARSY, HERMEREL, VAN PETE

GHEM et PRÉAU.

Les membres de l'assemblée reçoivent un jeton
à l'effigie du vicomte de Ponton d'Amécourt.

M. le secrétaire donne lecture du procès-verbal
de la dernière séance, lequel est approuvé.

M. le trésorier Vanden Broeck fait ensuite
l'exposé de la situation financière de la Société,
à la fin de l'année 1888.

Le compte des recettes et dépenses est arrêté et
approuvé. (Remerciements.)

M. le secrétaire fait ensuite l'exposé des travaux
de la Société pendant l'année 1888 :

e MESSIEURS,

« Pour ne pas augmenter outre mesure la Ion ...
gueur du procès-verbal de cette séance et épargner
les pages de la Revue, déjà si volumineuse dès
maintenant, nous abrégerons le rapport que nous
devons vous faire.

« Commençons par citer les recherches relatives
à la numismatique belge:

« M. le BARON DE CHESTRET DE HANEFFE a
publié de très curieux documents sur la numis

matique d'Ernest, de Ferdinand et de Maximilien
Henri de Bavière, principalement puisés dans les
archives de Liège.

« M. ÉDOUATID VANDEN BROECK, qui s'occupe
spécialement et avec succès de numismatique
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bruxelloise, a fait une très intéressante étude sur ..
les jetons de la famille de Mol.

« L'œuvre métallique de Charles Wiener a été
passée en revue par M. FRÉD. ALVIN, qui nous ..
a aussi expliqué la médaille des graissiers de):
Bruxelles, en 1789. <)

« Les méreaux du XIVe siècle et autres concernant Ici.)
dévotion au Saint-Sacremeni de miracle de Bru~ellesY~
ont fait l'objet d'une notice soigneusement com-·U!
posée par M. J. ROUYER. ::?

« M. ALPH. DE WITTE a signalé un denier liégeois(~~

à insigne épiscopal de l'époque d' Otton III (gg6-Ioo2,lI
e~ décrit, avec érudition, deux jetons des sires de l~t

Grutkuse (xv" siècle). '\~

« M. CH. COCHETEUX a traité, avec sa scien~~r

habituelle) de la livre monétaire et du sou d'argen#}
(m01~naies de compte). :\)@

« M. le comte MAURIN NAHUYS a fourni d:~~m

savantes considérations sur les deniers flamands ~~J

nom de Baudouin et f explication d'un emblème figiii:t
rani sur quelques-unes de ces monnaies. }{)

« Les recherches historiques sur l'atelier 1n01'tétair.~jj~

de Hasselt, par M. le docteur C. BAMPS, ont été t~~~f~
remarquées. Il rappelle, à ce sujet, les procès::#~~~
les contestations des monnayeurs de Hasselt avec::::~I

magistrat de cette ville, pendant les XVc
, XVIe'::@;~j~

XVIle siècles. ) umm:
« M. G. CUMONT s'est occupé des jetons d'étren,#.~~~

des gouuerneurs généraux de la Belgique, A.lberiJff:~
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détails inédits sur le jeton de présence de l'Académie
Ï1npériale et royale des sciences et belles-lettres de
Bruxelles (I772-1794).

« M. DE WITTE a fait la description de quelques
médailles modernes par MM. Ed. Geerts, Ch.Wür
den, A. Fisch et J. Wiener,

«La numismatique étrangère n'a pas été
négligée:

« Une monnaie d'or de Ptolémée, roideMaurétanie,
a été luise sous nos yeux par M. LOUIS CHARRIER.

« M. G. VALLIER a étudié avec soin quelques
médailles et jetons dauphinois; M. F. MAZEROLLE

a restitué à Ferri III des monnaies attribuées jusqu'à
maintenant à Ferri IV de Lorrame ; M. le comte
MAURIN NAHUYS a utilement exposé le système
monétaire de l'État indépendant du C01~gO.

« Les monnaies inédites d' Italiefigurées dans lelivre
d'essai de la monnaie deZ'urich, parM. EUG. DEMOLE,

présenten t un très grand in térêt,

« M. CH. PRÉAU nous a montré un méreau inédit
du chapitre de la collégiale deSaint-Étienne âDreux.

« Le médaillier du docteur da Cunha, à Bombay,
a été examiné avec sagacité par M. ARTHUR

ENGEL.

« M. L. MAXE-WERLY a fixé, avec une grande
érudition, l'~tat actuel de la numismatique rèmoise,

« Enfin, M. H. SCHUERMANS nous a soumis de
judicieuses observations sur un revers des médaille."
de Dioclétien,

« A la fin de l'année I887 et au commencement
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de l'année dernière, notre Société a été doulou-.'
reusement éprouvée par la mort de trois de ses)
membres honoraires les plus distingués et les plus}
remarq uables par leur haute science, MM. Morel-/
Fatio, Charles Robert et de Ponton d'Amécourr..:
Nous avons aussi perdu un membre associé,/
étranger, M. Oldenhuys-Gratama. »

M. le président remercie M. le secrétaire. ..
M. le bibliothécaire présente, en ces termes, u#)

rapport s,ur~:::::~:~semenm de la bibliOfuèquell1

« Je n'ai que peu de chose à dire concernan~~g

le mouvement de notre bibliothèque pendan~{

l'exercice qui vient de s'écouler.::mm
4: Depuis la dernière assemblée générale, un~~I:

centaine de livres et de brochures me sont pa~4@.

venus. La plupart de ces ouvrages ont été offeri$}~~

à notre Société par les associés étrangers; aus#~~I

lue permettrai-je de rappeler à nos membr~~i;1

nationaux que leurs dons seront reçus avec ïWf
plus vive reconnaissance. J'ai la certitude qu'it~Ij~

auront tous à 'cœur de voir figurer leurs trava9*f~~

dans le catalogue bibliographique de not:~fjJijj

Compagnie, ne fût-ce que pour .encourager nB!J~

correspondants à continuer leurs gracieux envoi~~~?~

« Les publications des Sociétés avec lesquell~~j~j

existent des échanges m'ont été assez réguliètj~~~J:

ment servies, grâce à l'obligeant concours qy;~~jjI:

iiiiiiiii
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bien voulu me prêter, à l'occasion, notre zélé
secrétaire, pour opérer la rentrée des liv~aisons

en souffrance.
« Je suis encore parvenu à compléter dans une

certaine mesure nos séries des périodiques. Il y
a lieu d'espérer que les regrettables lacunes qui
existaient dans ces collections finiront par dispa
raître presque complètement.

« Aucun échange nouveau n'a été conclu depuis
juillet r888.

« Il serait à souhaiter cependant que notre
Société reçût toutes les publications périodiques
ayant pour objet principal l'étude des monnaies
et des sceaux.

« Vous pouvez être certains, chers confrères,si
vous continuez à me charger du soin de la biblio
thèque, que tous mes efforts tendront à atteindre
ce résultat si désirable et dont l'utilité pratique

" h 'n ec appera a personne. »

Remerciements de M. le président.
La cotisation de vingt francs est mainten ue.
M. 1\1axe-Werlyest nommé membre honoraire

en remplacement de M. Hucher, décédé.
MM. Coubeaux et le baron SUrinant de Vols

berghe sont nommés membres effectifs, en rempla
cement de M. Chalon, décédé, et de M. Dugniolle,
dém issionnaire.

Sont nommés membres correspondants regni
cales, MM. Paul Cogels, Polydore Daniëls, Charles



Vander Beken et Georges de Schodt, pour rem8f
placer MM. Coubeaux, Surmont de Volsbergh~%!

Parmentier et de Pitteurs de Budingen, ces deu:~m

derniers démissionnaires. :fur
'Une discussion s'élève ensuite entre MM. Coch~4~~j.

teux et de Schodt, au sujet de la réponse de M.~~J

Vienne à une critique faite par M. Cochete#~i

d'une étude sur l'origine de la livre d'argell#:~J

(Voy. Revue 1888, p. 580.)}W~~
MM. Cocheteux et 'de Schodt échangent aU$~#~

quelques paroles à propos des tirés à part d~ijm
• • • 1 ,'.»>:.;.:

notices Imprllnees.:tt~:
M. Wiener demande qu'il soit luis fin au dép#jJ

et que les questions relatives : )jIj~

rO A la mission des membres directeurs de j~~~~j

Revue; }U~I~~
2° A l'impression des tirés à part, soient rés~~~;~:;

vées pour être traitées lors de la prochaine reY:~*:~~~~.

sion des statuts de la Société. .:/j~jjjjjjj~:
L'assemblée passe ensuite au vote pour:J~f@

renouvellement du bureau et de la commisst®~j@~

directrice de la Revue pour I8go.>:?I~~

Le scrutin donne le résultat suivant ::::11;11
Président: MM. A. DE SCHODT ;/!!i~i~~~~~~~
Vice-Président: le comte DE NÊDONCHELV~I~~~~~~:

Secrétaire: G. CUMONT;}~I~m
Trésorier: ED. VANDEN BROECR;if~H

Bibliothécaire: A. DE \,yITTE;)fl~~
Contrôleur : HERRY DE COCQUÉAU.:}ft~~~~

l,Iii
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Les directeurs de la Revue sont réélus; en consé
quence, restent directeurs de la Revue en 1890 :

MM. C. MAUS;

A. DE SCHODT;

G. CUMONT.

M. le président annonce que notre confrère
M. Schuermans a terminé la table de la Revue.

(Remerciements.) L'assemblée décide qu'il vaut
mieux de publier, en un seul volume, la table
des cinquante années de la Revue qui seront
bientôt révolues. Il y a donc avantage à différer
cette publication jusqu'à cette époque.

M. le trésorier dit qu'il serait bon d'adresser
des lettres de remerciements et de félicitations
à MM. les sénateurs Van Overloop et de Sélys
Longchamps, qui ont si brillamment défendu,
au sein du Sénat, les intérêts des sociétés scien
tifiques. (Adopté.)

L'assemblée discute enfin la modification et
la coordination des statuts. M. le trésorier dit
qu'il faudrait reviser complètement ces sta
tuts et organiser notamment des conférences
publiques pour répandre le goût de la numis
matique.

M. Wiener trouve excellentes les idées déve
loppées par le trésorier et demande que, dans le
courant de l'hiver prochain, le bureau de la
Société rédige des statuts nouveaux, enti rement
revisés, pour les soumettre ensuite à une assem ..



blée extraordinaire, convoquée uniquement pour
discuter ces statuts.

A la suite de cette motion, l'assemblée charge
le bureau de faire appel à tous les membres pour .'
modifier les statuts, de rédiger un projet et de
convoquer une assemblée extraordinaire pour :::
voter les nouvelles dispositions.

M. le vicomte B. de ]onghe entretient l'assem
blée d'une trouvaille faite récemment à Walfer
ghem près d'Assche (Brabant). (Voir page 587.)

La séance est levée à deux heures.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

ERRATA.

~e Président,

A. DE SCHODT.

LES JETONS DE LA VILLE ET DE LA CHATELLENIE DE CO URTllA[.

Page 6, ligne, 0, lisez: le rachat, au lieu de : de rachat, ..

Pages 27. 8~ ligne, et 30, dernier alinéa, lisez: Roettiers, au lieu dd}~

Rottiers, o.U

,', ",",~

,','.v-,

',',"."J

,'.'.~ .~.

l' .••••••

',' .' )....



Iléunlon du bureau du ro juillet 1889.

'M. le vice-président J vicomte B. de Jonghe,
communique au bureau une lettre du 8 juillet, par
laquelle M. de Schodt J ensuite de I'assemblée
générale de la veille, donne, bien à regret, sa
démission de président et de membre de la com
mission directrice de la Revue.

Le bureau décide de donner acte à M. de Schodt
de sa double démission et de lui adresser une
lettre' exprimant des regrets pour cette grave
déterminatian.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

ANNÉE 1889.

Le Vice-Président !f0ns de Président,

v- B. DE JONGHE.
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LISTE DES MEMBRES

LA SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE

AU 1er OCTOBRE 1889,

MEMBRES HONORAIRES (l).

NOMS liT QUALiTÛS. DATE DU L'ADMi8810N~

S. A. R. I,E PRINCE Philippe DE SAXE-

COBOURG ET GOTHA, DUC DE SAXE. 7 juillet 1878. .,

MM.

ltlEl'ER (J.-F.-G.), conservateur honoraire du

cabinet royal des médailles, à la Haye. . • .

CASTEJ.t.ANOS (DON Dasilio-Sehastian), président

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

DmK5 (J.), membre de l'Académie royale des

Pays-Bas, à Leeuwarden .•.•..•

TORN8ERG, professeur à l'université de Lund

NAHUl'S (LE COMTE IUaul·in). archéologue, rue

de la Source, 61, à Saint-Gilles (Bruxelles). .

DESCltUI1'5 DE PAS (L.), ingénieur, à Saint-Omer.

ItIULLER (LE DOCTEUR. L.), archéologue, à Copen-
hague .•..........•.•...

(·ll.~ nomhre des membres honoraires est (he! à vingt-cinq.

',','.

4 juillet 1841• >::::

.',".'

, .'; ~.'~.

2 juillet 1865,1
:::::::~:

1 juillet '866'_1-)

7 juillet 1867::1_::



NOMS BI QUA.LtllÎS.

MM.

TElXEIM DE ARAGAO, directeur du cabinet des

médailles de S. M. le roi de Portugal, il.

Lisbonne ..•...•..••.•••.

I{ARADACEK (LE DOCTEUR Josef), professer ordina

dus und mitglied der kaiserl, Akademie der

Wissenschaften, Seidlgasse, 41, à Vienne, III.

ROACIi Ssrrm (SIR Ch.), à Strood, comté de Kent.

SCHI,UI'II8ERGER (Gustave), faubourg Saint-Ho

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

DANCOISNE, notaire honoraire, à Henin-Liétard .•

VAN HENDE (Édouard), ancien chef d'institution,

rue Masséna, 50, à Lille. ..' . • . .

DE nARTUÉLE!\JY (Anatole), rue d'Anjou-Saint

Honoré, 9. à Paris . . . .'. . . . . . . .

UF.lSS (Aloïs), à Aulnay, près de Sceaux, dépar

tement de la Seine . • . . . • • . . . . .

DUlUOUl.IN (F .-L.-J.), notaire, rue des Capucins,

1499, à Maëstricht • . • . . . . • • . . .

llo.uYlm (Jules), directeur honoraire des postes,

à- Thiaucourt (Meurthe-et-Moselle) . '. . . .

VAI.UER (Gustave), archéologue et numismate,

place Saint-André, 5, à Grenoble . . • . . .

VA1\I DIJK VAN .ilIATENE5SE (P.-J.), bourgmestre,

à Schiedam ....••....•.•.

l'th~YEn (A.dolphe), Kôniggratzerstrasse , 48, à

Berlin, S. W... ; ••. '..

nn,u18lLI,A (Camille), archéologue) à Pavie

CAnoN (Itmilc), avoué honoraire, vice-président de

la Société française de numismatique, il Paris,

rue du Havre, 20U • • • • • • • • • • • •

DANNENnERG (Herman), Landgerichtsrath, Bern-

burgerstrasse, 19, Berlin, S. W.

DATE DB L'A.DMISSIOIL

2 juillet 1871.

7 juiUet 1872 •

5 Juillet 1874.

6 junlet 1879'

3 juillet 1881.

2 juillet 1882.

.1 juillet ,883.

6 juillet 1884.

4 juillet 1886.

3 juillet 1887,

juillet 1888.
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NOUS ET QU.l..L1TUS, DATll DE 1.' .l..DUI8BION.

MM.

D,tnEl.ON (Ernest), bibliothécaire au département

des médailles et antiques de la Bibliothèque

nationale, à Paris, rue du Regard, 9. . . .. 1 juillet 1888

IUUE-V\rERI.y (Leon), officier de l'Instruction

publique, rue de Rennes, 61, à Paris . . .. 7 juillet 1889.

MEMBRES EFFECTIFS (1).

IlETnuNE (~[QNsErGNEUR LE BARON), chanoine et

prélat de Sa Sainteté, rue d'Argent, à Bruges.

Ihmnv DE COCQUÉAU (François), docteur en

droit, Montagne-aux-Herbes- Potagères, 19, à

Bruxelles ..•.•.....••..

Fondateur.

6 octobre 1844.

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

à Gand . • . . • . . '.' . .'. . . . . . 20 septembre 1846:'))

JlETl' nE TnOZllE (J .), consul général de Belgique, .'::<:
..

à San-Paulo (Brésil). . • . . . • . • • ., 4 juillet 1852.

COCIIETEUX (LE GÉNÉRAL C.), à Embourg-lez-

Chênée, et à Liégé, ~6, rue Fabry , • . . . 5 juillet 1857.. .

l'IC~: ~~::~:~i'q~:s:~:'e~~b~~O:~~:~ ~:~i~:~ .•..• :.:•..:.: :.~::.:.;.~::.::.:.!:::r::l
rue de Naples, la, à Ixelles . • . . . • • • . 8 juillet r860.

DE NÉDONCIIEI. (LE CO~iTE Georges), président de

la Société historique de Tournai, rue Becque

relle, 3, à Tournai . . . . . . . . . . . .

Vi\NDEN nnoEcR (Édouard), rue de Terre

Neuve, 102, à Bruxelles. • . . • . • . . •

V\r m NEu (Léopold), statuaire et graveur en chef

des monnaies, etc., rue du Nord, 80, à
Bruxelles ....•..••..••

lllAvs (C.), conseiller à la cour d'appel de Bruxelles,

rue du Berger, 27, à Ixelles. • . • . . • •

(1) Le nombre des membres eITeeti(sest fise à trente-einq.

3 juillet 1864.

7 juillet 1867
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D.lTB DJ! L'ADMISSION.

MM.

DE LnIBURG-STIRUM (LE COMTE Thiéry), séna-

teur, rue du Haut-Port, 56, à Gand. . 7 juillet 1867'

DRlCnAUT (Auguste), ingénieur civil, boulevard

Henri IV. G, à Paris . . • . . . • . . . • 5 juillet 1868.

GIŒI.IIAND (LE BARON Louls), homme de lettres et

archéologue, ruedu Pont-Neuf, 21, à Bruxelles.

DE JOll:GnE (LE vrconrs Baudouin), rue du

Trône, 60, à Ixelles. . . . • . . '.' . . .

SClImml'ttA!IIS (Henri) 1 premier président de la

cour d'appel de Liëge, boulevard Frère

Orban, 48, à Liége ...•.•.....•

LIEDTS (LE BARON Amédée), archéologue, rue de

la Loi, 88, à Bruxelles. . . . • . . . • 3 juillet 1870.

DE CIIE5TRET (LE BARON J.-R.-1U.-Jul<,s), rue

des Augustins, 31. à Liêge . . • . . . • . 2 juillet ÎS71.

DE SCROI)T (A.), directeur général au Ministère

des Finances (enregistrement et domaines),

rue de Londres, 15,à Ixelles ....•..

IlEr.BIG (Henrt), archéologue, rue de Joie, 12,

à Liége • . • . . . . . • • . . . • • .. 6 juillet 1873.

LE CATTE (Auguste), membre de la commission

provinciale de statistique et de la Société

archéologique de Namur, rue Notre-Dame, 22,

à Namur . . • . . . . • . • • • . . •• 4 juillet 1875.

DE ROJSSART (Amédée), conseiller à la cour

d'appel, avenue de la Couronne, 12, à Ixelles. 7 juillet 1878.

VAN DER AU\VEl\A (Jean), notaire, à Louvain.. 3 juillet 1881.

VAN B,\STEI.AER (Désiré), archéologue et numis-

mate, rue de l'Abondance, 24, à Bruxelles •. 2 juillet 1882.

CUMONT (Georges), avocat à la cour d'appel, rue

Veydt, 31, à Saint-Gilles-Bruxelles (quartier

Louise) .......•.........



MM.

BEQUET (Alfred). archéologue, rue Grandga-

goage, 8, à Namur • • • •. ....•

BETHUNE (r.E BARON Jean-Balltistc), conseiller

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

FI1:WET (Jules), ingénieur, à Bascoup, Chapelle

lez-Herlaimont (Hainaut) • . . . . . •..

VAN Scnoon (Charles), procureur général à la

cour d'appel, avenue Louise, 87, à Bruxelles.

DA1UPS (Constant), docteur en médecine, échevin,

rue Vieille, 23, à Hasselt • . • • .

DE 'V\TI'rTE (Alphonse), ingénieur, rue du

Trône, 49, à Ixelles. • • . . . .

PENY (Edmond-Ph.-A.), ingénieur. à Morlan-

welz ..•...•. " .....

DE llIuNTER (Victor), agent de la Banque natio

nale, à Audenarde . . . . . . . . • . . .

COUDEAllX (Hippolyte), rue des Paroissiens, 17,

à Bruxelles. • • • • . . . . • . . . • . •

SunMo~T DE VOLsBEnqnE (LE DARô'N), sénateur,

fi. Ypres .••••• " .... _ ...••

DATR DB L' ADillBSION.

6 juillet 1884.

5 juillet 1885.

4 juillet 1886.

3 juillet 1887.

7 juillet 188g. ' ....

CORRESPONDANTS R~GNICOlES (1).

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

VAN HAVRE (LE CHEVALIER Gustave), archéologue,

rue Léopold, 25, à Anvers. . . . • . . ..

Du CHASTEL (LE COMTE Alberic), au château de la

Havette, à Spa. • • • . . . . . . . . . •

A LV(N (Frédéric), attaché au cabinet des médailles

de l'État, rue du Marais, '9. à Bruxelles .•

(I) Le namltrc des correspondants rlisnicaJc~ cst Iuuit« l\ dix,

, '(;::::

4 juillet 1869- <::;:;:::;

3 juillet 1881.

5 juillet 1885.
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DATE lm 'L'A..D!U55ION.

......

'.-'

MM.

VAN EERSEL (LE CHEVALIER. Léopold-Charles

llIarie), capitaine d'état-major, boulevard de

Waterloo, 8 • • • . • • •. , • . • • • • • 4 juillet 1886.

NAVEAU (Illal'cel-François-Léon), au château de

Bommershoven (par Tongres) • . . • . • . 3 juillet 1887-

COGELS (Paul}, château de Boeckenberg, près

Deurne (Anvers) . • • • . • . . . . . . , 7 juillet 1889-

VAN DER BEKEN (Chal'Ies-Auguste-Pierl'c),
contrôleur au change et au monnayage. etc.,

à l'hôtel des Monnaies, rue de Moscou, l, à

Saint-Gilles (Bruxelles) .' . • • . . . . . .

DANl~LS (L'ABBÉ Polydore), au château de Vogel

sanck, près Zolder (Limbourg) • . . •.•

DE ScnODT(Georges), avocat, rue de Londres, 15,

à Ixelles. • . . . . • . ..•..•..

ASSOCIÉS ÉTRANGERS.

~ IJHOFF (lUartinus), libraire, à la Haye . . . • 14 octobre 1856.

PENON (Casimir), conservateur du Musée des

Antiquités , au château Borely, à Marseille.. 3 novembre 1856.

lUORlN-PONS (Henri), banquier, rue de la Répu-

blique, 12, à Lyon . • . . . • • . • • •

llASCLE DE LAGn~ZE (G.), conseiller, à Pau .•• 30 août 1857.

BEAl.E- POSTB, esq., archéologue, à Maidstone

(Kent) . _ ..•.•...•...•.. 10 décembre 1863.

DIADDEN (Fl'êMl'ic-"V\r.l, esq., membre de la

Société numismatique de Londres, Hilton

Iodge, Sudeley Terrace, à Brighton. . . .. 14 janvier 1865.

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

Florence.•.•.••.••..••... 18 janvier 1867_

RICARD (Adolphe), archéologue, à Montpellier. 7 octobre 1867,

l\AI\10N (Vidal), numismate, place Isabelle, 2 , à

Barcelone . . . . . . . . . . . _ . • . . 24 mai 1868.
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NOllS ET QUALITÉS. DATII DB L'ADMI&SION

MM.

nE LABI\TUT (ÉIlouaI'cl), docteur en droit, secré

taire de la Société française de numismatique

et d'archéologie, à Paris. . . . . . . • • . 17 juillet 1868.

CI.U (Charles), M. D., président de la Société

numismatique, à Manchester. . . . . . . . 5 janvier 1870.

I.USCnIN (Dl' ET PROF. Arnold von), membre de

l'Académie impériale et royale des sciences à

Vienne, ancien doyen de l'université de Graz,

à Graz. . . . . . . . . . • . . . . . ., 5 juin 1870.

VAN PETEGnEl\J (Charles), membre de la Société

française de numismatique, quai des Grands-

Augustins, 41, à Paris. • . . . . :. • • . )4 mai 187!.

DE IUARSY (LE COMTE Arthur), archiviste, à Com-

piègne•.........•.•.....

TnAcnSF.L (LE DOCTEUR Char-les-Erançois), nu

mismate, Petit-riant Site, descente Mont

benon, à Lausanne. . . . . . . . . . . .

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

sciences, de Lille, à Croissanville (Calvados)

France. • • . • . . . . . . . . . . . . . 15 juillet 1871. ,
IhD~, directeur général de la Monnaie, à Calcutta.

ROEST (Thëod.-lU.), Rapenburg, 3., à Leyde.. 7 juillet 1872.

I"AGF.Il.n~nG (LE CHEVALIER l\lagnus), chambellan

de S. M. le roi de Suède et de Norwège,

conservateur du Musée de Gothembourg,

à Rada .......•....... , . 10 septembre

SmT5 VAN NmUWEnJmnK (J.-A.), conseiller pro-

vincial, lieutenant - colonel, commissaire de

milice, à Dordrecht. . . • . . . . . . . • 29 novembre

11APADOPOI.I (LE COMTE 1'1 lcolas), officier hono

raire de cavalerie, membre résident de "Aca

démie royale des beaux-arts, à Venise, membre

dè l'Ateneo Veneto, correspondant de l'Institut

royal des sciences et des lettres de Venise,

palais Papadopoli de Silvestre, à Venise ... 18 juin 1874.



NOMS ET QU!.LITllS. D.A.Tll DE L'ADMISSION.

MM.

SNOECIi. (LE CHEVALIER iUaUhieu-Ad,'ien), cham

bellan de S. M. le roi des Pays-Bas, à
Hintham, près Bois-le-Duc . • . . . . .• 3 novembre 1874.

DE L'ÉCI.U~E (CIHH'les), membre de la Société

française de numismatique, rue Jouffroy, 94,

à Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 juin 1875.

SUDRE (1-,), secrétaire de la Société française de

numismatique, chef de bureau à l'hôtel des

Monnaies, quai Conti, Il, à Paris '" 25 janvier 1876.

Pnonts (LE CHEVALIER Vincenzo), bibliothécaire

du Roi, à Turin. . . . . . . . . . . • . . 3 janvier 1877.

DELA n,\UT (Ch:ll'JcS), propriétaire, ft Charleville. 25 avril 1877,

nE DoNOl' (LE BARON Hugo), major chambellan de

S. A. R. le grand-duc de Hesse, à Wiesbaden

(l'été, au château de Panker dans le Holstein). 6 mai 1877,

IIARETS (L'ADBÉ Joseph), président de la Société

archéologique du duché de Limbourg, à Maes-

rricht . . . . . . . . . . , ...••.. J4 mai 1877,

lUUI.I.ER (LE DOCTEUR S.)) archiviste de la ville,

à Utrecht .....••..••..... 10 juin 1877.

LEIIMAl'iN (BARON von), lieutenant général, Adolfs

allée, 7, à Wiesbaden . . . . . . . . . . 4 décembre 1877,

Du L,\e ~Julcs), archéologue, etc., à Compiègne. 10 avril 1878.

ENGEJ. (At-thur), rue Marignan, 29, à Paris... Il mai 1878.

l\IGAllX (Henni], archiviste de la ville. - Mairie

de Lille (Nord) . . . . . . • . . . 23 mai 1878.

Scuor.s (L.-P.-H.)) docteur en médecine, à Maes-

tricht . . . . . . . . . . • . . , . . . . 10 août 1878.

Vunsusn (Achille), banquier, rue de Thion-

ville, 34. à Lille . . . . . . .. , . . . . v octobre 1878.

o~ GREZ (LE CHEVALfEn ,Jellll-fUal'ic-UClll'i-

Jos<'l.h), numismate, à Bois-le- Duc. . . , . 4- février 1879-
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N01l8 nT QU.A.LITBS. DJ.Tl! Dl! L'A.D1II8SI0N.

MM.

SAIl'tT-llhncEf. EVSSERlc, numismate, à Sisteron. 5 juin 1879.

D'SSARD (Paul], conservateur du Musée des anti-

ques, à Lyon. • . . . . . . . . . . . ,. 5 juillet 1879.

EBERSON [Lueas-Hermann}, architecte de S. M.

le roi des Pays-Bas, à Arnheirn. . , • • , . 17 février 1880.

Si\CCDETTI (Giuseppe), vérificateur à la M~nnaie

de Milan •••.. , , 10 juin 1880.

Pnu.i.ms Juniol' (Henry), secrétaire de la Société

numismatique et archéologique de Philadel

phie, 320, S. Eleventh street .. . . . . ,

nOtlTRY (.Julien), juge, secrétaire de la commis-

sion du Musée, à Arras . , . . . , , '. ., 3 juillet IS80.

LAUGIER (Joseph), conservateur du cabinet des

médailles, à Marseille•... , 24 juillet 1880.

El'tSCRF.nÉ (A.-J.), membre de la Société Teylers,

à Harlem, .. , . . . • • • . . . • • • . 2 août 1880.

PERlm~ (Alldl'é), numismate, à Chambéry (Savoie),

rue de Beigne .... , •..•.•• , •.. 20 août 1880.

llAIiRFEI.DT (lU.), lieutenant, Faulerstrasse, Fri-

bourg (Bade) . • • . •. 21 février 1881.

Jos~ DO Al\URAL n. DE 'I'ono, numismate, à

Vizeu-Alcafache (Portugal) . . . . . .. 17 mars J881.

ERRENSVAIlD (LE COMTE Augustin), lieutenant au

régiment des hussards de Scanie, à Liatorp,

près de Helsingborg ..•.•....••.

lllAINDnoN (Ernest), secrétaire de l'Académie des

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

WEYJ, (AdOlphC'). directeur des Berliner Mün,-

blâtter, Adlerstrasse, 5, à Berlin, C. . . . . 19 janvier

J)ESRlA'RD (Louis), numismate, à Rive-de-Gier

(département de la Loire) . • . . . ..•. 25 janvier

OnT (LE CAPITAINE .J.-A.l, à l'Académie militaire

de Breda •............... 22 février 1882.
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639

D.J..TIl DB L' Â.DlI.ISBION.

MM.
DE ltIEUNYNCK (Auguste), membre de la direction

du Musée numismatique, à Lille, rue des

Chats-Bossus, 6 , . • • . • • . . . ..... 9 mars 1882.

Qu,\imÉ-REynounnoN, archéologue, à Lille, bou-

levard de la Liberté, 70' . • . • • • . . . 2 mai 1882.

TEnuE (GCOI'gCS), quai des Tanneurs, 6, à Liége. 6 mai 1882.

GIlEsQUI~nE-DIERlCK.l (Désiré), directeur des

usines monétaires de Biache -Saint-Vaast, rue

Saint- Paul, 28, à Paris . . • . . . . • . •

GOUVERNEUR (Al'thur), à Saint-Denis (départe-

ment de la Seine) , . . • ...~ 28 juin 1882,

ANDn~ (Ernest), notaire, à Gray 2 octobre 1882.

ÛI.DElŒCnc (J.-F.-D.), à Stockholm .•

CAVAr.t,I (Gustave), pharmacien, à Skëfde, près

de Stockholm . • . • . . . . 9 août 1882.

V\rEDDERG (J.-O.), conseiller de justice, Stor-

gaten, 29, à Stockholm . • . • • • • •• 9 août 1883.

FE"'STER (Charles - Edward) 1 counsellor , à

Kingston upon Hull (Angleterre) . . . • • • 6 juillet 1884.

nOM (Adrien), numismate, Keyzersgracht, 428,

à Amsterdam.•••..•.•.•.• , • 20 janvier 1885.

JOSEPH (Paul), professeur, Wielandstrasse, 61 111,

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

JOI.IVOT (Pierre-Charles), secrétaire du gouver

neur général et du conseil d'État de la princi-

pauté de Monaco . • . . . . . . • • . . . 27 avril 1885

DE l\hN (IUarie), rueSaint-Pierre, à Middelbourg

(Zélande) . • . , • . . . . . . • . ... 30 mai 1885.

nESIER (Louts-Gultlaumc-Atexandre), référen-

daire près la commission des monnaies des

Pays-Bas, Maliesingel, 20, à Utrecht ~ octobre 1885.



llOM5 ET QUA.LITÉS. DAtE DE L'ADMISSION

MM.

VON ERNST (Charles), conseiller supérieur des

mines de l'État, Ungargasse, 3, à Vienne

(Autriche) . . • . • • • . •. 16 novembre 1885.

llIvER (Isaac), membre de la Société nurnisma

tique de Philadelphie, à Philadelphie, 209.

50: 6th street .... , ...•. .•• 30 novembre 1885.

nUKO\VSKI (II.), membre de la Société suédoise

de numismatique, à Stockholm • . • • •• 7 janvier 1886.

GEnI\fAIN (Léon), bibliothécaire-archiviste de la

Société d'archéologie lorraine, rue Héré, 26,

à Nancy•...•..•.•.....•. 14 avril lH86.

C,UIN (Adolphc-F...), membre des Sociétés numis

matiques de Vienne et de Munich, chaussée

d'Eschersheirn, 36. à Francfort-sur-Mein. .. 4 juillet 1886.

!lEl.B1NG (OUo), membre des Sociétés numisma

tiques de Vienne, de Munich et de Suisse,

Residenzstrasse, 12, à Munich .•.•.• !

SANTO~I (Dlilciadc), directeur du Bullettino di
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Macon, 1888, gr. in-Sv, 12 pag~s, 4 vignettes, Cartonné à lu Bradel.
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Catalogue des collections Tetterode et Voomberg . - Vente à'}?
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Don de M. Alphonse de Witte : :<?~~~

1 monnaie d'argent: Esterling de Jean I, duc de Brabant. (DECOSTER:;~/r

nO 156.) .>}~=~:

Br~;:::sn:e:;::~~~~'I'~~:~:~;~~:;n;;i~~:;t ,825, frappées .••~••JjJ

Don de M. Edmond Peny: : {{{:
1 médaille en bronze, gravée par C. Würden, pour l'inauguratio~~r~~~

de l'école industrielle de Morlanwelz. . >}f~~~
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