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NÉCROLOGIEI

M. ÉMILE TAILLEBOIS.

Un de ceux de nos confrères qui ont le plus
étudié les antiquités de l'Aquitaine et de la région
pyrénéenne, M. Émile Taillebois, secrétaire géné
ral de la Société de Borda, inspecteur de la Société
française d'archéologie pour les Landes, etc., est
décédé à Bagnères-de- Bigorre, le 23 août r892,
dans sa cinquante-unièn1e année.

Originaire de la Champagne, après un long
séjour à Paris où il avait cOllllllencé à s'occuper
de numismatique et pris part aux travaux de la
Société fondée par le vicomte d'Amécourt, M. Tail
lebois avait été amené par son mariage à se fixer
à Dax et avait consacré tous les loisirs que lui
laissaient ses occupations professionnelles à
l'étude de l'archéologie de son pays d'adoption.

L'un des fondateurs de la Société scientifique et
historique de Borda, dont il fut successivement
l'archiviste et le secrétaire général, il contribua,
pour une large part, avec MM. Dufourcet et Du
Boucher, à donner à cette association l'impor
tance qu'elle a aujourd'hui. Secrétaire général du
Congrès scientifique organisé à Dax en r882,
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M. Taillebois accepta de remplir les mêmes fonc
tions lors de la réunion, dans les Landes et les
Basses-Pyrénées, du 55e Congrès archéologique de
France, en 1888. Pendant cette session, M. Tail
lebois se multiplia, répondant à toutes les ques
tions du progralume, dirigeant les excursions et
prenant enfin une large part à l'organisation du
voyage en Navarre qui termina cette session et
dont il rédigea le con1pte-rendu. Lauréat de l'Aca
démie de Bordeaux, pour ses Recherches sur la 1t1l

1nismatique de la Nove1npopulanie, M. Taillebois avait
reçu, en 1888, une grande médaille de vermeil
de la Société française d'archéologie pour l'en
semble de ses travaux et avait été nommé, presque
à la n1ême époque, officier d'Académie et chevalier
d'Isabelle la Catholique d'Espagne. M. Taillebois
avait été élu correspondant de la Société de numis
luatique belge, le 7 novembre 1887.

Cte DE MARSY.

LOUIS- FRANÇOIS-JOSEPH DANCOISNE.

Décédé à Hénin·Liétard (Pas-de-Calais), le 19 septembre 1892.

La distribution du dernier numéro de la Revue,
annonçant le décès du doyen des l1Umisluates
français, M. Bretagne, a coïncidé avec la mort du
doyen de la contrée du Nord et du Pas-de-Calais,
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M. Louis Dancoisne, notaire honoraire à Hénin
Liétard.

A vingt jours d'intervalle se sont éteints deux
vénérables collègues reçus simultanément, le
3 novelnbre 1856, comme membres associés étran
gers de notre Société.

Dancoisne a toujours ténloigné de son zèle et de
son affection pour une association où ceux de ses
travaux, relatifs à des contrées voisines de la Bel
gique et longte111ps régies sous les mêlnes lois,
étaient universellelnent appréciés. L'aménité de
S011 caractère, la richesse de ses cartons, l'obli
geance qu'il lnettait à cOlnlnuniquer aux spécia
listes les découvertes qui pouvaient les intéresser,
avaient rallié autour de son nOln l'estime et la
sYlnpathie générales.

Dès 1878, il reçut le titre de membre honoraire.
Dans une réunion intitne de l'élite de la Société

belge reçue, en 1881, chez Bieswal de Bailleul,
Dancoisne invita le président R. Chalon et ses
collègues à tenir une réunion extraordinaire en
France.

Lille fut choisi pour le lieu de cette assemblée,
qui, avec l'agrélnent de l'autorité Inunicipale, eut
lieu le 7 mai 1882, à la mairie, dans le local de la
Société des sciences, dont Dancoisne était 111eln
bre correspondant. Pour honorer la ville, il lut,
en séance, sa notice sur le méreau de Floris Vander
Haer, chanoine de la collégiale de Saint-Pierre
de Lille. De plus, en faisant passer sous les yeux
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de tous les assistants un magnifique carton de
monnaies d'or .de Cambrai, il justifiait la variété
de ses recherches au moment même ou Van Pete
ghem distribuait aux membres présents un jeton
qu'il avait fait faire l'année précédente, en l'hon
neur de L. Dancoisne. Ce jeton reproduit les
arnles de Douai, Hénin -Liétard, Béthune et
Saint-Waast, localités qui lui étaient redevables
de publications spéciales faisant revivre le sou
venir de leurs institutions les plus glorieuses.

La Monographie de Douai a pour principal
mérite d'être antérieure à celles de R. Chalon,
de Gaillard et de Robert. La Numismatique béthu
noise montre tout le parti qu'on peut tirer d'une
localité où l'atelier monétaire n'a eu qu'une courte
existence. Les médailles religieuses du Pas-de
Calais et le tableau des pélérinages sont devenus,
sous sa plume, des perles historiques du plus haut
intérêt pour un grand nombre de paroisses. L'ate
lier monétaire, la cathédrale et la Sainte-Chandelle
d'Arras, ainsi que l'abbaye de Saint-Waast voient
revivre des souvenirs devenus chers aux popula
tions.

D'autres travaux numis111atiques concernant les
méreaux communaux, les poids monétaires, les
plombs des draps et les documents historiques
qu'il a publiés sur les cantons de Carvin et de
Lens, sur Hénin-Liétard, Seclin et Saint-Venant
renferment des aperçus utiles à l'histoire générale
de la contrée, COlllme le dénlontre d'ailleurs sa
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collaboration au dictionnaire historique du Pas
de-Calais.

Ses publications diverses réparties, dès 1843,
entre la Revue française, la Revue belge, l'Académie
d'Arras et la Conlmission historique du Pas-de
Calais, prouvent l'accueil bienveillant qu'il trou
vait partout, et la dernière livraison de la Revue

belge de Numismatique en donne un témoignage
éclatant.

Lorsque l'An1luaire de la Société française de
Numisnlatique eût publié un Essai de classification
des tessères ron1aines en bronze, dissén1inées dans
plusieurs 111usées et collections, M. Dancoisne
voulut confier à la Revue belge un travail analogue
sur les tessères de plomb qu'il possédait. Dans le
rapport sur les travaux de la Société en 1891, nous
lisons:

« Notre sympathique et vénéré collègue M. Dan
« coisne a eu l'amabilité de faire reproduire dans
« notre Revue la riche série de tessères romaines
« de sa collection. Ces tessères concernent les
« jeux du cirque, les théâtres et les courses. »

Ces quelques lignes té1110ignent suffisamment
du respect porté au collègue et de la valeur attri
buée à ses recherches, pour nous dispenser d'y
rien ajouter.

E. VAN HENDE.
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CHARLES-MICHEL MAUS,

né à Namur, le 22 juin 1811, décédé à Ixelles, le 22 septembre 18g:!.

Un ~e nos plus anciens et de nos plus dévoués
collègues vient de disparaître: Charles Maus était
correspondant de notre Société depuis le 2 juil
let 1865 et avait été nommé membre effectif le
7 juillet 1867.

Son caractère aimable et sympathique, son
érudition et l'intérêt qu'il prenait à nos études lui
valurent l'honneur d'être choisi, par l'assemblée
générale du 7 juillet 1878, comme vice-président
pour l'année 1879.

A partir de 1886 jusqu'à sa mort, notre regretté
collègue fut l'un des trois directeurs de la Revue et
remplit ces délicates fonctions avec le plus grand
zèle. Trop modeste pour faire montre de ses con
naissances numismatiques, il ne collabora jamais
à la Revue, qu'il dirigeait avec tant de soin et de
science (I). Il y publia cependant une courte
nécrologie de son parent et ami le baron J.-B. No
thon1b (Revue, 1882, p. 195).

Maus était un fin bibli9phile et avait réuni une
belle série de livres rares ou curieux. Sa collec
tion de monnaies, qui n'était pas aussi étendue ni
aussi remarquable se cOlnposaitprincipalement de
monnaies romaines et grecques dont une grande
partie provenait de M. le baron de Stassart, qui
lui avait légué son Inédaillier. Il possédait aussi la

(1) Voy. cependant Revue, 1879, p. 413.
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série complète des médailles gravées par ses amis
les frères Léopold, Jacques et Charles Wiener,
Les fonctions de conseiller à la Cour d'appel de
Bruxelles lui laissaient trop peu de loisirs pour
augmenter sérieusement sa collection. Son activité ..
était du reste absorbée par ses recherches biblio
graphiques.

Sa carrière honorable et bien remplie dans la
magistrature lui valut la croix d'officier de l'Ordre
de Léopold et la croix civique de première classe.

M. le vicomte B. de Jonghe, président de la
Société de numismatique, rappela, lors des funé
railles, en quelques paroles émues, les services
rendus à notre Société par le regretté défunt.

Nous conserverons longtemps le souvenir des
excellentes relations d'amitié et de confraternité
que, pendant de nombreuses années, nous avons.
eues avec Charles Maus.

G. CUMONT.

Nous avons le profond regret d'annoncer aux
lecteurs de la Revue la mort de M. Jacob Dirks,
melTI bre honoraire de notre Société, décédé à
Leeuwarden, le 25 novembre r892. Une notice
nécrologique lui sera consacrée dans la prochaine
livraison.
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MÉLANGES.

On annonce la prochaine apparition d'un ouvrage de

très grande utilité dont l'auteur est M. le comte Théodore

de Renesse, membre suppléant du Conseil héraldique, et

qui est intitulé : Dictionnaire des figures héraldiques.

Étant donnée une famille, trouver les armoiries qu'elle

porte, tel est le problème résolu par l'Armorial général de

Rietstap. Il restait un autre problème à résoudre: étant

donnée une armoirie, trouver la famille à laquelle elle

appartient.

M. le comte de Renesse a eu l'excellente et louable

idée de résoudre ce second problème. Il offre au public un

catalogue raisonné de toutes les figures héraldiques conte

nues dans les cent et cinq mille descriptions d'armoiries de

familles de tous les pays, de l'A morial général de Riet

stap. Son dictionnaire permettra par conséquent de trouver

facilement le nom de la famille à laquelle appartiennent les

armoiries que l'on ne sait à qui attribuer, pour autant

naturellement qu'elles soient décrites dans l'ouvrage précité

de Rietstap.

Nous félicitons bien sincèrement M. le comte Théodore

de Renesse de l'excellente idée qu'il a eue. Ce ne seront pas

seulement les héraldistes qui lui en sauront gré, mais aussi

les archéologues et non moins les numismates qui s'occu

pent des monnaies, médailles, jetons, méreaux, etc. du

moyen-âge, de la renaissance et des temps modernes.

Cte M. N.
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Le tome II de la Description générale des monnaies

mérQvingiennes, par M. de Belfort, vient de paraître. Il

va du numéro 1685, Daernalum, au numéro 3313, Oxxel

los, et comprend, entre autres, les importants ateliers de

Lyon et de Marseille, soigneusement étudiés par l'auteur.

Les amateurs belges rencontreront, dans ce volume, le

curieux triens à la légende Henegaugias, attribué au pagus

du Hainaut, les monnaies frappées à Dinant par les moné

taires Haroaldus, Abolinus (3 vaL), Carifridus, Amernus

et Cusa; les 48 tiers de sou émis à Duurstede par Gri

moaldus, Aelmold et Madelinus, enfin les produits de

l'atelier namurois aux noms d'Adeleus (8 p.), Audomarus

(2 p.), Tullio, Bertelandus et Teudacharius.

Avec son deuxième volume, l'œuvre de M. de Belfort

prend corps, et, dès maintenant, on peut la déclarer, et par

le nombre des pièces renseignées et par l'exactitude de leur

reproduction, un précieux instrument de travail pour la

numismatique mérovingienne.
A. DE W.

Het schild en de daarmede in verband staande ponden

stelsels. -Handleiding voor het berekenen van gelds

waal-den, in charters en oude rekeningen onder den

naam van Hollandsch, Utrechtsclz, Brabantsch,

Fransch en Engelsc1z payement voorkomende, en in

oude en nieuwe ponden groote, tourllooisch, myten,

parisis. flandres en sterling uitgedrukt, met tal van

berekeningen VOOI' Izet bepalen der waarde van voorma

lige munten, door A. HOLLESTELLE te Tholen.

Tholen, J .-M .-C. Pot, 1892. Un volume in-8o de

260 pages.

L'ouvrage de M. Hollestelle, auquel il a donné le mod~ste
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titre de Manuel, offre je moyen de déterminer la valeur des

sommes d'argent mentionnées dans des chartes et anciens

comptes sous la dénomination de paiement hollandais,

utrechtois, brabançon, français et anglais, et exprimée s en

livres gros, livres tournois, livres mytes, livres parisis,

livres flandres et livres sterliOng .

Anciennement le nom livre appartenait à la fois à une

unité pondérale et à une unité monétaire, mais cette égalité

de la livre de poids et de la livre monétaire ne dura

pas.

A cause de la diversité, tant des livres pondérales que des

livres monétaires, il régna, avant lïntroduction du système

métrique, une grande confusion parmi tous ces différents

systèmesde livres. De plus, la valeur des diverses livres moné

taires et des espèces qui entraient dans leur système était

loin d'être stable; au contraire, elle subissait des variations

souvent assez considérables dans le cours des temps : cela

a donné Heu à des erreurs d'estimation, lorsqu'il s'agissait de

connaître la juste valeur d'une somme en argent mention

née dans un ancien document et que l'on ne tenait pas

compte de la valeur qu'avait alors la livre ou la monnaie

désignée.

M. Hollestelle aura voulu empêcher à l'avenir le renou

vellement de pareilles erreurs en indiquant, dans son excel

lent ouvrage, la valeur qu'avait, aux différentes époques,

chacune de ces livres et de ces monnaies, en les réduisant

en valeurs d'espèces modernes, c'est-à-dire en florins et

cents des Pays-Bas.

Pour la numismatique, l'ouvrage de M. Hollestelle offre

par conséquent un très grand intérêt, car ce n'est ni plus ni

moins que l'histoire du cours du numéraire qui circulait

en Hollande depuis le XIIIe siècle et des différents sys-
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tèmes de livres monétaires, d'après lesquels les diverses

espèces étaient frappées.

Il a fallu à l'auteur une grande dose de patience et de

persévérance pour parvenir, à la suite d'innombrables re

cherches et d'arides calculs, à produire un travail de cette

importance et de ce mérite, travail que nous regrettons'

seulement de ne pas voir suivi d'une bonne table analytique.

Cte MAURIN DE NAHUYS.

L'inauguration solennelle de la statue d'Alphonse Van

denpeereboom (1), notre éminent et regretté confrère, a eu

lieu à Ypres, le dimanche 25 septembre 1892, à midi.

Notre Société s'était fait représenter à la cérémonie par

le secrétaire, M. l'avocat Georges Cumont.

U néloquent panégyrique de l'administrateur, de l'homme

d'État, du savant, fut prononcé par M. l'avocat Bossaert,

président de la Commission de la statue; M. l'échevin

Colaert, représentant, reçut le monument au nom de la

ville, en présence de M. le baron Surmont de Volsberghe,

bourgmestre et sénateur, notre collègue, que son état de

santé avait empêché, à son grand regret, de prononcer le

discours de réception.

Le chevalier de Stuers, notre nou veau collègue, membre

de la Commission et conseiller communal, remercia les nom

breux souscripteurs présents et le sculpteur M. Édouard

Fiers, d'Ypres, de l'exécution si réussie de la belle statue.

M. de Stuers eut soin de rappeler qu'Alphonse Vanden

peereboom était l'auteur du remarquable Essai sur la nu-

~l) Voir la notice biographique par feu M. De Schodt, Re~ue belge

de numismatique, 1885, p. 24'2.
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mismatiqueyproise, et que notre ancien confrère avait fait

accorder, à notre Société, le titre de Société royale et l'usage

d'une salle du Palais des Académies.

Trois des côtés du piédestal donnent l'énumération des

principales fonctions et dignités du grand « Enfant ))

d'Ypres (1).

Sur le quatrième côté est reproduit le revers du jeton

personnel d'Alphonse Vandenpeereboom, - auteur de

l'Essai de numismatique yproise et des Ypriana - "
revers qui porte, entourant le poirier lége1?daire, la devise

« parlante» : Ais riet buygt niet, maer b[rft vroom Pee

reboom (2).

En 1883, ses concitoyens et ses amis reconnaissants lui

offrirent une médaille à son effigie avec un revers sem

blable. Rappelons aussi qu'en 1878, la Société royale de

numismatique lui avait fait hommage d'une médaille pour

services rendus à l'archéologie et à l'histoire du pays,

(voy. Revue 1878, p. 488.)

Cte MAURIN DE NAHUYS.

La première partie du catalogue descriptif des espèces

d'or, d'argent et de cuivre frappées dans les provinces des

Pays-Bas avant la pacification de Gand, faisant partie du

Cabinet numismatique de l'hôtel des Monnaies du royaul11~

des Pays-Bas à Utrecht, vient de paraître. Elle contient la

descrip~ion des mon naies des princes francs et allemands,

de la Gueldre, de la Hollande et de la Zélande.

Çe catalogue, comme les précédents, dont nous avons

(1) On sait que les Yprois s'appelaient « Ypersche kinders »).

(2) Voir Revue belge de llmni:matique, 1877, pp. 549 et 568; 1878,

p. 454; 1882, p. 144, et 1884, pl. VII, nO 1.
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régulièrement rendu compte dans cette Revue, est rédigé

avec beaucoup de soin par notre savant confrère et ami

M. L.-W.-A. Besier, conseiller-référendaire à la Cour des

monnaies, à Utrecht.

Nous y trouvons la description de plusieurs pièces fort

intéressantes, dont quelques-unes inédites ou très rares.

Les monnaies sont classées d'après van der Chijs, et en

outre, celles de Batenbourg, d'après Voogd, et, celles de

.'\ Berg Cs Heerenberg), d'après Serrure.

La description. des espèces a également été faite d'après

les auteurs précités. C'est ainsi que nous avons remarqué

que la francisque ou hache, qui apparaît sur les deniers

de Pépin-le-Bref et de Charlemagne, frappés à Dorstad,

emblème de l'autorité, du pouvoir temporel, comme la

croix est celui du pouvoir spirituel, y est qualifiée - sui

vant van der Chijs, qui, à son tour, a copié Van Loon, 

de Marteau de navire.

Pour ces deniers et, en général, pour toutes les monnaies

du moyen-âge, la mention: « sans date» est superflue.

Nous verrons, avec intérêt, paraître la suite de l'excel

lent travail de M. Besier.
Cte M. N.

Un atelier monétaire à Courthé{on (1270) par ROGER

VALLENTIN. Extrait des Mémoires de l'Académie de

Vaucluse, Avignon, 1892, in-8o, 7 pages.

L'auteur publie une ordonnance de Guy de Valgrigneuse,

sénéchal du Venaissin, d'où il résulte que Raymond II,

seigneur de Suze (mort en 1279), se livrait non seulement

à la contrefaçon des monnaies d'autres princes, mais encore

que son atelier était installé à Courthézon près d'Orange;
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fait absolument nouveau. Une autre donnée inédite est

fournie par ce texte: l'atelier d'Orange n'est pas cité, alors

que les ateliers voisins sont mentionnés. M. Vallentin en

conclut que cet atelier était fermé depuis un certain temps,

en [270, date de l'édit. L'édit du sénéchal du Venaissin

n'était pas rendu à titre provisoire mais pour l'avenir et

un chômage a:cide ntel n'aurait certainement pas fait passer

sous silence la Monnaie d'Orange.

Ces découvertes de notre savant collègue sont très inté

ressantes et méritent d'être signalées dans notre Revue.

G. C.

Die Saurmasche Mün{sammlung deutscher, schJJJei{eri~

scher und polnisc!zer ,Geprage, von etwa dem Beginn

der Groschenieit bis {ltr Kipperperiode. Verlag von

Adolph Weyl, Berlin, C. 1892. Deux beaux volumes

in-folio, de [52 pages avec CI V planches.

M. Hugo, baron de Saurma-Jeltsch, l'auteur de cette

publicati~n, possède une très riche collection de monnaies

allemandes, suisses et polonaises, émises dans l'espace de

temps compris entre l'époque de l'apparition du gros tour

nois dans ces pays (1355) et c711e de la désorganisation

monétaire dite Kipper und ~Vipper Zeit, en 1620.

Les diverses espèces en or, en argent, et en cuivre y sont

.représentées, les thalers exceptés, parce que, dit l'auteur,

ces pièces-là ont déjà été souvent décrites.

L'ouvrage dont il est question, édité avec grand luxe,

forme le catalogue de cette belle collection.

Le premier volume contient le texte, composé de la ma

nière suivante: d'abord le numéro d'ordre (de [ à 5,015),

ensuite le numéro de la reproduction des pièces sur

ANNÉE 189-3. 8
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les planches, et puis une très brève description des mon

naies, le millésime, ou bien la mention (1 sans date», et, en

dernier lieu, la marque monétaire du maître de la mon-'

naie, et s'il n'yen a pas, la mention (1 sans marque moné~,

taire» .

Le second volume contient les 'planches au nombre de

cent quatre, sur lesquelles sont représentées 3,171 mon-,

naies en photolithograph ie.

L'extrême brièveté de la description des monnaies, à

laquelle l'honorable auteur a cru pouvoir se borner, parce

que, comme il le dit, les pièces sont reproduites sur les

planches, ne nous semble pas tout à fait justifiée ou du

moins regrettable. La mention, dans le texte, des légendes et

inscriptions, surtout quand il s'agit d'abréviations et plus

encore quand il n'y a que des initiales, ainsi que la simple

indication des armoiries, n'auraient pas nui, Il aurait été

aussi désirable de trouver à côté des marques des maîtres de

la monnaie, les noms de ces personnages, comme l'a si bien

fait M. Besier pour les monnaies des Provinces- Unies.

A part ces petites observations, il ne nous reste qu'à

féliciter bien sincèrement M. le baron de Saurma-Jeltsch

de l'excellente idée qu'il a eue de faire connaître au pu

blic les trésors que renferme sa superbe et. intéressante

collection. Il peut se flatter d'avoir rendu un réel service à
la science en donnant de cette manière un aperçu général

de la numismatique, si compliquée et variée, de l'Alle

magne, de la Suisse et de la Pologne, du milieu du

XIve jusqu'au commencement du XVIIe siècle.

Cette spendide publication, qui se vend au prix de

40 marcs, fait le plus grand honneur à son éd iteur,

M. Adolphe Weyl.

Cte MAURIN DE NAHUYS.



M. Charles Farcinet, ancien chef du personnel au Minis

tère de l'Intérieur de France, a réuni, en une brochure

in-8° de 23 pages, illustrée de nombreuses vignettes, deux

articles publiés récemment par lui dans la Revue du Bas

Poitou. L'auteur y traite d'abord de deux padouanes dé

couvertes à Saint-Denis-du-Payré et reproduites jadis

comme médaillons romains authentiques. Il étudie ensuite

avec soin les monnaies mérovingiennes attribuées à la

Vendée et donne, à leur propos, un intéressant aperçu

général du monnayage au temps des rois francs de la
première race.

La notice de M. Farcinet s'adresse surtout aux amateurs

de numismatique française, mais c'est aussi, par son avant

propos, un sérieux travail de vulgarisation et, à ce titre,

elle mérite d'être signalée ici.
A. DE vV.

Lors de la récente visite faite à la ville de Groningue,

par LL. MM. la jeune Reine Wilhelmine des Pays-Bas et

sa mère la Reine Emma, les habitants de cette ville ont

offert, à la Reine régente, une médaille commémorative en

or de cette visite.

Des exemplaires de cette médaille ont été frappés en ar

gent et en bronze. On peut se les procurer aux prix de

15 florins et de 2 florins 50 cents.
Cte M. N.

Sous le titre: Le monete battllte nel pontijicato di Pio IX

e nell' interregno della republica Romana, notre confrère

M. O. Vitalini nous donne en quelques pages une liste

fort complète - 332 numéros - des monnaies frappées

sous le pontificat de Pie IX. Cette nomenclature, dressée
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avec un soin minutieux, constitue un utile complément

aux Tavole sinottiche delle monete dei Papi, d'Angelo

Cinagli, lesquelles, ont le sait, s'arrêtent à l'année 1848.

A. DEW.

Depuis l'adoption de l'étalon d'or par l'empire d'Alle·

magne, en 1873, les thalers d'argent frappés en Autriche en

vertu de la Convention monétaire de Vienne, 1857, avaient

tous reçu cours légal en Allemagne avec les thalers aIle·

mands, à côté des monnaies d'or. L'Allemagne possèdait

ainsi ce qu'on appelle un étalon boiteux.

Une loi du 28 février 1892 autorise le Conseil fédéral à
démonétiser les thalers conventionnels fra ppés en Autrich.e,

avant 1867, et à ordonner qu'ils soient rachetés, pour le

compte de l'empire, au taux de 3 marks pour J thaler.

Cte M. N.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS NUMISMATIQUES
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CUNNINGHAM. Coins of the kushâns or Great Yue·ti. 
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mediœval coins of Cyprus. - MONTAGU. Find of gtoats
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at Wallingford. - GRUEBER. Engltsh personal medals

from 1760.

Revue numismatique, 1892, 3e trim. - Marquis DE

VOGUÉ. Note sur quelques monnaies des rois d'Édesse.
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medicine. - Historical notes on the United-States mint. 
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1892, livraison juillet-août. - F ARCINET. Étude sur les

monnaies mérovingiennes attribuées à la Vendée. - DE
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en bronze. - CHAIX. Les monnaies coloniales romaines

non décrites dans l'ouvrage de H. Cohen. - R. SERRURE.

Les monnaies frappées à Wessem par l'abbé de Saint

Pantaléon.

Bulletin de numismatique, nO II. - R. SERRURE.

Une monnaie inédite des prieurs de Souvigny. - FAIVRE.

Numismatique coloniale. -- Mélanges.
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Ein Münzfund aus Bregetio. - KENNER. Nachtrag zu

dem Münzfunde aus Bregetio. - M. BAHRFELDT. Ueber

die Münzen der Romischen Repli blik in der grossherzoglich

Badischen Münzsammlung zu Karlsruhe. - SCHOLZ.

Bericht über eine Anzahl beim Bane des K. K. kunsthis

torischen Hofmuseums ausgegrabener Münzen. - Do

MANIG. Der Fund zu Thomasberg. - NAGL. Zum \Verth

verhaltnisse zwischen Gold und Silber im XIve]ahrhundert.

- NAGL. Ueber eine Mailiinder Goldmünze nach dem

Typus des Venetianer Ducatens. - BUSSON. Ein Münz

fund im Kirchthurmknopf zu Sterzing in TiroI. - FIALA;

Das Münwzesen der Grafen Schlick II. - FORCHHEIMER.

Die Thaler des Fürsten Carl Eusebius von Liechtenstein.

- STENZEL Seltene Anhaltische Münzen und Medaillen

aus der Ballenstedter Sammlung im herzoglichen Münz

kabinet zu Dessau. - KENNER. Die Münzen und

Medaillen im K. K. kunsthistorischen Hofmuseum. 

SCHALK. Nationalo kononice und Numismatik in ihren

Wechselbeziehungen.
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SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTIUI1'S DES PROCÈS-VERBJUX.

Réu..lon .... b"N'a...1..... !'ua.,.emb.,c • ,..o~.

Sur la proposition de MM. le vicomte
B de Jonghe et A de Witte, le titre d'associé

étranger a été conféré à M. Giuseppe Ruggero,
lieutenant-colonel au Xe Bersaglieri, à Crémone,
Italie.

Le Secrétaire,
G. CUMONT.

Le Président,
Vte B. DE ] ONGHE.

Ilé.... lon d .. b ..rea.. dn o::i oetoh"e • 800:.

A la deinande de M. vVallaert et sur la
proposition de MM. le vicomte B. de Jonghe et
A. de Witte, le titre d'associé étranger a été conféré
à M. Jules Iversen, conseiller d'État, conserva
teur en chef du Cabinet des 111édailles au Musée
impérial de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE ] ONGHE.
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1t<'lIlIloli dll hlll'enii dll 16 Ilot·e...h.·c :I~9~.

Sur la proposïtion de MlYI. le vicomte
B. de Jonghe et A. de Witte, le titre d'associé
étranger a été conféré à M. Charles Farcinet,
ancien chef du personnel au Ministère de l'Inté
rieur, 3, rue de la Néva (faubourg Saint-Honoré),
à Paris.

Le Secrétaire,
G. CUMONT.

Le Président,
Vte B. DE J ONGHE. ,

nélllllo .. dll IHII'('1111 dll ~d "o'·~·nlh.·c l''''U~.

Sur la proposition de MM. le vicomte
B. de Jonghe et A. de Witte, le titre d'associé
étranger a été conféré à M. Jean N Svoronos,
directeur du Musée national de nUlnismatique, à
Athènes.

Le Secrétaire,
G. CUMONT

Le Président,
Vte B. DE JONGHE.

néll .. loll tIlI hlll'eUII tlii ~"" IIln'e...h.·c 1 "..u~.

A la den1ande de 1\1. Adolphe Meyer, de
Berlin, et sur la proposition de MM. G. CUlnont
et Éd. Vanden Broeck, le titre d'associé étranger
a été conféré à M. Edmond Rappaport, banquier
et nUlnisn1ate, 18, Hallesche sil-asse, à Berlill.

Le Secrétaire, Le Président,
G. CUMONT. VIC B. DE JONGHE.



12'

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE.

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 4e TRIMESTRE 1892.

Avis important: I.es ItUhlleations ei les dons destiné" il

la Soelété doivent êt ..e acl ..essélii il JI •."Iph. de '''lUe, blhllo

théeal ..e de ha Soelété royale de lIumlsmatlque, Palais des

.4eadémles, 1\ III·uIelles.

Ouvrages périodiques.

Allem8=:-ne. - Blatter ff{/' .Mlinlfrell/lde , nOS 182 et 183. - Numis
matisch-sphl"agistischer A nreigel", 189'2, nOS 6 à g. - Bel-/iller
MÜllrblatfer, nOS 142 à 144. _. Numismatische-Jlittheilullgen, organ
des Vereins fur Münzkunde in Nurnberg, 1892, nOS 25 à 27.

A ..u-rlque". - Americall journal of llumis1llatics, t. XXVII, nO 1. 

Smithsonian Report. 1890'

& .. ,,;Iete...·e. - Nunzismatic Chronicle, 1892, Part II and III.

Ant..lehe-lIo""I·le. -A I"chœologiai Ertesito, t. XI, liv. 4 et 5; t. XII,
liv. 1 et 2. - Ungarische Revue. 1891, liv. 8 à la; 1892, liv. 1 à 5.
- Rapport amlIIel de l'Académie hongroise des sciences. - Nlmlis
matische Zeitschrift, t. XXIII.- Monatsblatt, nOS 108 à III.

lIel"hl"e. - A liliales de la Société az'chéologique de Nivelles. t. IV,
Ire livraison. - Annales de la Société archéologique de Namur,
t. XIX, 4c livraison; Rapport de la même Société; année 1891.
Bul/etin de l'A cadémie royale, 1892, nOS 7 et 8. - Bulletill des
Commissions royales d'az-t et d'archéologie, 1892, nOS 1 à 4. 
AllIlales de l'Institut archéolo{{ique du Luxembourg, t XXVI. 
Fédération archéologique et historique de Belgique: COllgl-ès de
Bruxelles. - A nI/ales de la Société d'az"chéologie de Bruxelles.
t. VI.liv. III et IV. Messager des sciences, 1892, liv. 2.- AI/nales
du Cacle archéologique de MOI/S, t. XXIII. - Rellue belge de
IlUmismatique, t. XLVIII.

F ..allre.-L'Intermédiaire des chercheurs et des cllI"ieux, nOS 589-595.
Polybib/ion, partie technique, t. LXVI, li\'. 8 à 10; partie littéraire,
t. LXV, Iiv. 2-4, - Revue française de I/umismatique, 1892, liv. 3.
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AJémoires de la Société d'archéologie lorraine, t. XLI.- Mémoires
de la Société archéologique et histol'ique de l'Orléallnais, t, 24;
Bulletins, nOS 145 et 146. - Pièces relatives à l'histoire de Com
piègne, II, Almanach historique de 1789. - Bulletin de la Société
archéologique du ll/idi de la France, série in-80, nO 8. - Bulletin
de la Société des antiquai,.es de Picardie, 1891, nOS 2 et 3. 
Bulletùl de la Société archéologique de Tam et Garonne, t: XIX'
- A 1Hlllaire de la Société frallçaise de llumismatique, 1892, juillet
août.

Italie. - Rivista italialla di lllwzismatica, 1892, fasc. Ill.

Suède. - Méinadsblad, 1890,

Sull!lse. - Bulletin de la Société suisse de numismatique, 1892, nO 2.

Ouvrages non périodiques.

BAHRFELDT (M.). - Ueber die Mtm:;ell der romischen Republik in
der gl'ossherioglich Badisclzen Jlünpammlzmg ,u Kal'lsruhe. Wien,
1892. in-8o , 22 pages (Hommage de l'auteur.)

BEsIER. - Mllllt·kabinet van 'S Rijks munt te Utrecht. - Catalogus.
Utrecht, 1892, in-8°, 1°4 pages. (Hummage de l'auteur.)

CUMONT - Excursion de la Société d'archéologie de Bruxelles à
A lost. Bruxelles, 1892, in-8°, Il pages. - Le docteur Dugniolle,
article nécrologique, 2 pages (Hommage de l'auteur.)

FARCINET. - Lettre sur l'authenticité de deux médaillolls romains;
Les monnaies mérovingiennes attribuées à la Ven.dée. Macon, 1892,
in-8°, 23 pages, vignettes. - Une collectioll de dou,e Césars 
Étude SUI' les monnaies mérovingien Iles attribuées à la Vendée.
Paris, 1892, grand in-8°, 20 pages et vignettes. (Hommage de
l'auteur.)

GNECCHI (F.). - Appunti di numismatica Romana, XXIV-XXV.
Milano. 1892, grand in-8°, 40 pages, 3 planches. (Hommage de
l'auteUl'.)

HOLl.ESTELLE. - Het schild ell de daannede in verband staande
pondenstelsels. Tholen, 1~92, in·8°, 260 pages. (Hommage de
l'auteur.)

LAZARI.- Médailles romaines illédites des musées de Venise. Bruxelles,
in-So, 15 pages et 5 planches. (Doll de M. J Delecourt)

LUSCHIN VON EBENGREUTII (Chev) - Ueber das Alter des Senkungs
verfahrens bei Allfertigullg von MÜIl,stempelll - Schaustück des
Gl'afell Carl LudIVig VOII Sul,. 1 planche. - Halbe Turnose der
Stadt Thallll im Elsass. 1 vignette.- A lemani-Marsal. 2 vignettes.
Die Rollbat{ClI. Eill Beitrag {ur Ilumismatischen Etymologie.
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3 vignettes. - Die bOsen Halser. 1 vignette. - Der Bracteaten
stempel von Lettowitr. 3 planches. - Mün:;fulld bd Hol/elleck. 
Oesterreischische müwiJverthe des XIIIe und XIVe Jahrhunderts.
Kleine Beitrage fur oste,.,-eichischen .~/ülI,kunde des X Ve Jahrh'lll
derts, 1 planche. - Das .Mün:pve:rell in Oesterreich -l"ll' Zeit KOnig
Rudolph's l, von Habsburg. 1 planche. - Die Wie,w- Pfenningc
ru Zeiten KOllig Otakars. - A l'chiv'llische Beitrage "er J.llini
geschichte del'fünf Nieder(),terreichischen Lalld'. - Die ,\füll,en
der Grafen von Cil/i. 1 planche. - EhrpfenYlinge dCI' IllIler ()ster,
reichischen Landschafsschulen Ivahl'end de3 X VI~ Jahrhul2derts .
Die Mün:ren lllld Medaillen der Familie Eggenberg.-Die Agleier.
1 planche. - Der Münifllnd von Lanische. - Reitrage ll/1' () ;ter 
reischischen ~/ünr- und Medaillellkltllle. 2 plan-:hes -- Beitrage
iur Mün:rgeschichte der flÏnf Niederosterreischisclze La'1de. - Un
catalogue et six autres brochures bibliographiques et nécrologiques.
(Hommage de l'autew·.)

MAZEROLLE. - Notes SUI- les médailles et les médailleurs f,'allfais.
Paris, 1892, grand in-8°, 4 pages, 1 planche. (Hommage de l'auteur.)

ROACH-SMITH - New and lmpublished type of the coins of Cal'altsius.
2 pages, 1 vignette.

RUGGERO. - Annotarioni Iwmismatische pel' la Zecca de Genova,
1879-189°, la brochures avec planches et vignette!:. - Jfedaglia
tiel 50" anniversaria della institutiolle dei Bersaglieri. Como, 1886,
in-So, 7 pages, 1 planche. (Hommage de l'autel/l'.)

TAGLIABUE. - Gl'ammatica della lillgua indostana. (Envoi du Royal
institut de Naples.)

VON SAURMA-JELTSCH (Bon H.). -- Die Saunnasc!le Jl1üwrsammlwzg.
Berlin, 1892, un volume de texte in-40 de 151 pages et un atlas de
1°4 planches. (Hommage de 1'.1uteur.)

Ouvrages anonymes et catalogues.
A la mémoire de M. Bretagne. Nancy, 1892, in-8°, 40 pages, 1 planche.

(Don de .\1. BI-etaglle fils.) - Numismatische Correspondelli, de
A. \VEYL, nOS 1°4'106. - Cataloglle. 11° 12, de M. JOBIN, de Neu
chatel. - Catalogue Carl von llettlingen. (Envoi de M. Hess.) _.
Nwnislllah'scher Verkelll'. de THIEME, nOS 7-8. - Berlinel' ~fÜlll 
Verkelzr, nO 22, de 1. HAHLO. - A uktiolls-Katalog, nOS 122-123,
de M. A. WEYL. - Vente de Cistemes (2e partie) et Cataloglle
Schone. (Envoi de 111. Rom.) - Catalogue Calzn, nO 12, à prix mar
qués. - Catalogue de vente de monnaies allemandes des XVIIIe et
XIXe siècles. (Envoi de 11-'1. Calm) - Catalogo de la Coleccioll de
don Juan MOl'aleda y Esteban de Tolède, à vendre à l'amiable
(Envoi de M. Moraleda.)
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Manuscrit.
Emprdntes Je jetons bruxellois, avec notes manuscrites de M. Chalon.

(Don de Ji. J. Dclecourt.)

CABINET NUMISMATIQUE.

Don de M. Meyer.

Médaille, en bronze, coulée par Schartf à l'effigie du donateur. 
Pièces de 5 et de 2 marcs de Frédéric le Noble.

Don du Jlinistère de la Justice.

Médaille commémorative de l'achèvement de la maison centrale péni:
tentiaire de Gand.

DO/l de ll/. J. Delecourt.

Paquets d'étotfes servant de monnaie dans l'intérieur de l'Afrique.

Don de l'auteur, lU. F. Dubois.

Plaquette-médaille en bronze de la Société de photographie de
Bruxelles - Jeton en bronze du Prince Baudouin, au revers de la
fleur de pavot.

Don de M. A. de \Vitte.

Jetons en bronze de MM. Herry de Cocquéau, de Schodt, Le Catte,
Cocheteux, Legras, Victor La.:roix. - Piedfort en métal blanc du
jeton de M. A. Vandenpeereboom. - Deux essais, en étain, du
jeton du lieutènant-colonel Mailliet.

En tout : dl.:ux monnait:s d'argent, trois médailles et dix jetons.
Bruxelles, 1<.: 1S novembre 1892.

Le bibliothécaire-conservateur des collections,

ALPHONSE DE WITTE'.
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NÉCROLOGIE,

M. JACOB DIRK8- (1).

Le 24 novelnbre 1892, est décédé, à Leeuwarden
(Pays-Bas), à l'âge de 81 ans, M. Jacob Dirks,
le Nestor de la numisn1atique néerlandaise et le
plus ancien Inen1bre honoraire de notre Société,
élu le 6 juillet 1851.

Cet én1inent numislnate et archéologue naquit
à Leeuwarden, le 19 juin 1811, et obtint le grade
de docteur en droit à l'université de Leyde. De
1849 à 1866, il fut membre de la seconde Chambre
des États-Généraux, et de [849- jusqu'à sa n1ort,
il siéga au conseil communal de sa ville natale.

Il était chevalier de l'Ordre du Lion néerlandais,
comlnandeur de l'Ordre de la Couronne de chêne
du Luxembourg, décoré de la Croix de bronze,
membre de l'Académie royale des sciences des
Pays-Bas, président et ensuite président d'hon-

(1) La notice nécrologique de M. J. Dirks, demandée à M. Corbe

lijn-Battaerd, nous a été envoyée un peu tardivement et en langue

néerlandaise. Aussi, n'avons-nous pu en donner qu'un résumé succinct.

(La Rédaction.)



neur à vie de la Société frisonne d'histoire et de
littérature, et enfin, membre honoraire, effectif et
correspondant de plusieurs sociétés savantes de
son pays et de l'étranger.

Le 4 mai 1880, il fut l'objet d'une distinction
particulière de la part de S. M. le Roi Léopold II,
qui lui décerna une nlédaille d'or en récompense
de ses mérites. La Société frisonne lui offrit, le
26 mars 1886, lors de la célébration de son jubilé
de cinquante ans de membre de cette Société, trois
exemplaires (or, argent et bronze) d'une médaille
à son effigie (1), et, à l'occasion de son quatre..
vingtième anniversaire (lg juin 18g1), la ville de
Leeuwarden lui fit hommage, en témoignage de
reconnaissance, d'un exen1plaire en argent de la
nlédaille municipale portant au revers une inscrip
tion avec son nom. Notre Société lui offrit éga
lement, en souvenir de cette fête, sa n1édaille
diplôme avec inscription spéciale (2). Outre ces
médailles honorifiques, le professeur P.-O. Van
der Chijs a fait frapper une 111édaille en mé1110ire
du vingt-cinquième anniversaire du mariage de
M. Jacob Dirks, qui fut célébré le 26 octobre
1861 (3).

C'est à M. Dirks qu'il faut attribuer le mérite
d'avoir été l'auteur principal des cinq derniers

(1) Revue belge de 1lumismatiquc, 1886, p. 353.

(2) Ibid., 1891, p. 488

(3) A. DURAND, Alédailles ct jetOlls des Il 11111 iSlila tcs . p. 5-+, et

J. DIRKS, Beschnjvillg der Nede/"lalldsche of op Nederlalld ell Nede/"-



224

volumes (VI-X) de la continuation de Van Loon,
.publiés par l'Académie des sciences des Pays
Bas (1).

Ses autres principaux ouvrages numismatiques
sont:

Bijdrage tot de penningkunde van Friesland,
(numismatique frisonne).

De Noord-Nederlandsclze gildepenningen. (Mono
graphie des méreaux et jetons des corporations
des Pays-Bas septentrionaux.) Harlem 1878, 2 vol.
in-8°, avec atlas petit in-folio de 143 planches (2).
Ouvrage couronné et publié par la Société Teylé
rienne. (Grande médaille d'or)

Besclzrij'ving der Nederlandsche of op Nederland
en Nederlanders betrekking hebbende penningen gesla
gen tusschen November 1813 en Noventber 1863.

Harlem 1889, 2 vol. grand in-8°, et atlas in-folio.
Cette description des luédailles néerlandaises de
1813 à 1863 a également été couronnée et publiée
par la Sociéte Teylérienne. (Grande médaille
d'or.) (3).

Pe1t1lingk1t1ldig Repertorium. Recueil supplémen-

lallders betrekking hebbende pell1lÎngen (1813-1863), 1. II, p. 233,

nO 857.
(1) Revue de la numismatique belge, 4e série, t. II, pp. 24°-2.'12;

t. IV, pp. 276-278; Sc série, t. III, pp. 86-90'

(2) G. CUMONT, Bibliographie générale et raisonnée de la numis

matique belge, p. 131, nO 884, et Revue belge de numismatique,

1887, p. 466.

(3) Revue belge de numismatique, 1889, pp. 483-486, et 1892, p. 116.
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taire à Van Mieris, Van Loon, la continuation de
Van Loon et Nahuys (r45S-r8r3). 4 vol. in-Sa (r).

Il a écrit, en outre, plusieurs intéressants mé
moires dans diverses .annales et publications
périodiques, dont deux furent couronnés par la
Société provinciale d'Utrecht. (Une médaille d'or
et une médaille d'argent.)

Dans cette Revue, il publia un grand nombre
d'articles, dont plusieurs se rapportent aux trou
vailles faites en Frise, et dont le plus inlportant
est incontestablement sa savante étude sur les
Anglo-Saxons et leurs petits deniers dits sceatias (2).

M. Dirks comptait faire paraître, dans le cou
courant de cette année, la descrzption des médailles
néerlandaises de r863 à rS9r, année de la tnort
du roi Guillaume III. Nous tspérons que ce tra
vail ne tardera pas à être publié comn1e œuvre
posthume du célèbre et infatigable numisn1ate
néerlandais.

Au Congrès international de numistnatique
de rS9r, organisé par notre Société, le président,
M. le vicomte B. de ]onghe, pria M. Dirks, conlme
doyen d'âge des étrangers présents et le plus
ancien membre honoraire de notre Société, de
prendre place au bureau en qualité de vice-prési
dent (3). A cette occasion, il lut un intéressant

(1) Revue belge de 1lwl1ismatique, 1892, pp. 604-G05.

(2) Ibid., 1870, pp. 81-128, 2G9-320, 387-40<), 521-541.

t3) Congrès intenzational de nzmzism. : Bruxelles .VDCCCXCI,

P·24·



mémoire résumant les trouvailles faites dans des
tertres de la Frise (1).

Tous les congressistes se souviendront de ce
vénérable et érudit con~rère, qui, malgré ses
quatre-vingts ans, se montrait encore si plein
d'une ardeur virile pour ses études de prédi
lection.

La mén10ire de notre très regretté confrère
M. J. Dirks restera toujours chère et vivace au
sein de notre Société.

LA RÉDACTION.

(1) Congrès international de Illcmism.: Bruxelles MDCCCXCI,

pp. 353.372. Les Pompéi frisons et leur importance au point de vue

Illcmismatique.



MÉLANGES.

Nous avons appris, trop tard pour en parler dans notre

dernière livraison, le décès de M. Henri Lavoix, conser

vate~r du Département des médailles, pierres gravées et

antiques de la Bibliothèque nationale de Paris.

La numismatique musulmane et l'art arabe ont perdu,

én la personne du regretté conservateur, un fervent adepte

et un docte disciple.

La mort a surpris Henri Lavoix avant qu'il ait pu

acheverle catalogue dés monnaies musulmanes de la Biblio

thèque nationale, œuvre colossale à laquelle il s'était

consacré avec ardeur et dont le troisième volume est sous

presse.

Le décès de M. Lavoix a été l'occasion d'un mouvement

important parmi le savant personnel du Cabinet des mé

dailles de Paris.

M. Babelon, notre éminent collaborateur, a été nommé

conservateur, M. Blanchet, dont nos lecteurs ont souv.ent

apprécié les articles érudits, sous-bibliothécaire, M. Casa

nova, un arabisant, stagiaire. Ces nominations ont été

accueillies, dans le monde de la science, avec toute la

faveur due aux mérites élevés de ceux qui en ont été l'objet.

Vte B. DE J.



Catalogue des monnaies mérovingiennes de la Biblio

thèque nationale: Les monnaies mérovingiennes, par

M. MAURICE PROU, sous-bibliothécaire au Département

des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale.

Paris, 1892, in-4° avec carte et XXXVI planches

en héliogravure.

Toutes les publications n'ont pas, comm,e celle de

M. M. Prou, la bonne fortune d'arriver à leur heure, de

paraître au moment même où elles sont le plus désirées. Ce

n'est point assurément que les renseignements sur la

numismatique mérovingienne fassent défaut : tous les ~

érudits qui se sont fait un nom dans l'étude de nos mon

naies nationales et bon nombre des plus humbles travail

leurs ont émis leurs idées sur ces précieux monuments

métalliques. dont l'apparition coïncide avec la prise de

possession de la Gaule par les Francs et la disparition,

avec celle des rois mérovingiens.

Depuis le jour où Leblanc livrait au public le résultat

de ses recherches sur les monnaies royales de France, bien

des systèmes ont été imaginés, bien des propositions ont été

émises afin de porter la lumière dans le chaos de la série

mérovingienne où toute question à résoudre offrait tant

de difficultés. Quelle était, parmi ces monnaies, la part à
faire à nos premiers rois, aux églises, aux abbayes, aux

monétaires ~ Quel était le véritable rôle de ces derniers: .

ouvriers, agents du pouvoir ou fermiers ~ Comment

expliquer la multiplicité des ateliers, déterminer l'organi

sation du monnayage, le système monétaire adopté par les

nouveaux conquérants, le caractère fiscal de la monnaie ~

Les types reproduits au droit et au revers étant très

différents entre eux, il devenait nécessaire d'en faire con-



naître les origines, de les suivre à travers leurs transforma

tions, de les réunir par groupes avant de les classer. Rien

n'était à négliger dans cette étude du type de la tête, de la

forme de la Victoire, du contexte des légendes; tout deve

nait à un point de vue particulier le sujet d'un examen des

plus minutieux: profil, vêtement, coiffure, noms, paléo

graphie des caractères, lettres isolées dans le champ du

revers ou accostant la haste de la croix, formes multiples de

cette croix: simple, chrismée, ancrée, potencée, bouletée;

montée sur un globe, sur un ou plusieurs degrés, etc., etc.

Toutes ces questions, abordées séparément dans des

centaines de mémoires, nous espérions qu'un maître,

désigné à tous par ses travaux antérieurs, les traiterait dans

leur ensemble; nous espérions avec tous les érudits qu'il

publierait lui-même cet ouvrage définitif qui, même rédigé

par d'autres, est plein de sa doctrine et de ses enseigne

ments.

Toutefois, l'œuvre du maître, demeurée inédite, n'est

point restée stérile; depuis de longues années il prodiguait

à tous les renseignements et les conseils.

Les découvertes les moins contestées des Robert, des de

Ponton d'Amécourt, des Deloche viennent d'être consignées

dans la nouvelle édition du Manuel de M. A. de Barthélemy,

rédigée par M. A. Blanchet (1). Plus récemment encore,

tout ce qui est définitivement acquis à la numismatique

mérovingienne a été repris et développé, avec beaucoup de

méthode et de clarté, par MM. A. Engel et R. Serrure~

dans le premier volume d'un ouvrage en cours de publica

tion intitulé: Traité de la numismatique du moyen âge (2).

(1) Nouveau A1anue/ de numismatique du moyen âge et moderne.

Paris, 1890, 3 vol. in-12 avec atlas.

(2) Le premier volume a paru en 1891.
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Dans la partie de ce volume consacrée aux Francs, toutes

les questions que peut faire naître l'étude des monnaies

de la période mérovingienne ont été abor~ées isolément

.par les auteurs grâce à des subdivisions multiples. En tête

de chaque chapitre ils ont pris soin d'établir une biblio

graphie très bien faite des ouvrages consultés par eux.

Le moment était donc favorable pour chercher la solu

tion des problèmes non encore résolus et tenter une étude

d'ensemble destinée à combler la lacune considérable qui

existe entre le récent Catalogue des monnaies gauloises du

Cabinet de France et les ouvrages de Gariel et Hoffmann

sur les monnaies de la seconde et de la troisième race.

L'Introduction au Catalogue des monnaies mérovin

giennes de la Bibliothèque nationale peut être considérée

comme le Manuel le plus complet de la numismatique

mérovingienne; l'auteur s'est efforcé de ne rien omettre de

ce qui se rapporte à son sujet. Après avoir passé en revue

les institutions monétaires des Francs à leur arrivée en

Gaule, il résume ce qui a été dit du sou d'or et du tiers de

sou dans les lois salique et ripuaire; il propose ensuite

d'accepter, comme le plus pratique, le partage des mon

naies d'or mérovingienne~ en quatre groupes. Nous allons

les examiner séparément. ..

10 Les Monnaies pseudo-impériales frappées par les

conquérants ave.: les noms des empereurs et quelquefois

le nom de l'atelier. C'est à ce premier monnayage qu'ont

été empruntés les principaux types du droit et du revers

des produits du second groupe.

2° Monnaies d'or royales. Si l'on accepte la classifica

tion•proposée par M. Prou pour les rares spécimens de ce

groupe, dès lors les monn~ies de nos premiers rois ont

une attribution définitive; leur place se trouve chronolo-



giquement indiquée par le style, le type ou le nom de

l'atelier; leur répartition entre les souverains de même

nom n'offre plus désormais de difficultés bien sérieuses;

reste à savoir si cette classification sera adoptée par tous

les numismatistes. Elle le serait certainement si la question

du style qui a surtout guidé l'auteur avait toujours été

pour lui-même un motif suffisant de justifier la répartition

des pièces royales portant un même nom.

.30 Monnaies d'or des églises. Dans ce chapitre, ru n des

plus intéressants de l'Introduction, M. Prou passe en

revue les monnaies frappées par les églises, les basiliques,

les monastères ou offrant le nom d'un évêque. Si la grave

question de la concession formelle du droit de frapper

monnaie faite par les rois à certaines églises n'y est point

résolue, on doit savoir gré à l'auteur d'avoir réuni et déve

loppé au point de vue critique tous les renseignements

déjà publiés et ses explications personnelles relatives à

cette question, encore si obscure, du monnayage exercé dès

le VIe siècle par bon nombre d'établissements ecclésias·

tiques.

Nous croyons qu'il convient, quant à présent, de se

montrer très prudent en ce qui tt.:l1d à considérer le mon

nayage comme une portion de la souveraineté et d'éviter

toute allusion à une concession du droit de frapper mon

naie donnée par le pouvoir royal.

40 Dans la partie consacrée aux Monnaies d'or des

monétaires, M. Prou examine sous toutes leurs faces les

nombreuses variétés de type et les différentes formes d'ins

criptions qu'il a rencontrées dans le champ des monnaies

du Cabinet de France. Après s'être occupé du degré de

pureté du métal, de l'inégalité des poids, inégalité qui

explique définitivement la valeur de la marque numé-

ANNÉE 1893.



raIe VII, l'auteur étudie, d'après les monnaies, les noms

des ateliers et ceux des cités ayant conservé leurs anciennes

dénominations gallo-romaines ou emprunté leur nom à
des ethniques. Il reprend ensuite l'examen des qualifica

tions civitas, castru11l, ViCllS, villa, mallu 112 , portus, curtis,

domus; puis, s'appuyant sur le sens du mot fit, ou ses

variantes, inscrit à la suite d'un nom de lieu, il se rallie à
l'opinion que tout nom géographique fourni par les tiers

de sou d'or indique forcémeht l'existence en ce lieu d'un

atelier monétaire. Nous ne pouvons admettre tette

proposition qui, émise par Leblanc, a été tour à tour

abandonnée, reprise, discutée, puis repoussée, sans avoir

jamais réussi à se faire accepter par tous les numis

matistes (1).

Enfin, l'auteur recherche la valeur des lettres inscrites

dans le champ du revers, le plus souvent de chaque côté de

la croix, essaie de déterminer l'origine des noms d'hommes

fournis par les légendes, relève les nombreuses formes du

mot Monetarius et aborde en dernier lieu le problème tou

jours discuté: Qu'étaient les monétaires?

Dans cette partie de l'Introduction, tout est à peser, à
examiner; autant de questions, autant d'hypothèses pré

sentées et soutenues par leur auteur avec une grande habi

leté. Plusieurs cependant sont très discutables. Par exemple,

s'il est facilement admis que les premiers monétaires

peuvent a\'oir fait partie de la grande familia monetalis

dispersée après l'occupation romaine: il ne demeure nulle

ment établi pour tous que, durant les VIe et VIle siècles, les

monétaires aient été des agents nommés par le pouvoir,

(1) Cf. Études 1lZ1I1zismatiques à l'époque mérovingienne, dans la

Revue belge de numismatique, 1889'
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dépendant du roi seul ou des églises auxquelles l'immunité

avait été accordée.

Quoiqu'il en soit de cette question de la multiplicité des

ateliers soutenue par M. Prou, on doit se féliciter de la voir

se reproduire sous une forme nouvelle, avec des arguments

nouveaux, montrant le monétaire occupé par l'atelier royal

ou par l'atelier ecclésiastique, orfèvre à ses moments de

loisir, tout à la fois graveur et monnayeur, artiste et

manœuvre dans les officines des petites localités. Il suivait

en cela l'exemple de saint Eloi, conseiller intime et ministre

de plusieurs de ses rois, placé à la tête des ateliers du Palais

et de l'École, graveur de coins de haut style signés de son

nom, chargé comme évêque de gouverner le diocèse de

Noyon. Saint Eloi aurait en effet, dit-on, malgré ses

multiples fonctions administratives, trouvé le temps de

construire,en sa qualité d'orfèvre, quantité de châsses mer

veilleuses pour les tom beaux de saint Quentin, de saint

Piaton, de saint Lucien, des saints Crépin et Crépinien,

et bon nombre d'autres chefs-d'œuvre. Il aurait même

eu le loisir de se rendre à Marseille et à Arles, sans doute

«( comme surintendant des finances» et de graver pour ces

deux ateliers les coins des monnaies qui portent le nom

d'Eligius ff

Nous regrettons de ne pouvoir, dans ce rapide examen

des chapitres consacrés aux monnaies d'or des Francs,

analyser tous les passages intéressants et faire ressortir,

comme il serait nécessaire, les enseignements multiples qui,

à chaque page, à chaque paragraphe, sont développés avec

avec tant de précision par l'auteur. Recueillir toutes les

observations heureuses faites par ses devanciers en y joi

gnant le résultat de ses propres études, tel est le but que

s'est proposé M. Prou en rédigeant sa très remarquable



Introduction, véritable corps de doctrine où tout ce qui

peut être dit sur la numismatique mérovingienne se trouve

exposé et mis en lumière.

Si l'ordre géographique adopté pour le classement des

espèces frappées à l'époque franque est très acceptable, si

les attributions proposées par l'auteur témoignent de son

érudition, de sa science d'observation, on ne saurait cepen

dant croire que toutes ses explications seront admises,

Jaloux de perfectionner l'œuvre à laquelle s'attache désor

mais son nom, l'auteur sera assurément le premier à

relever les petites imperfections qui ne pouvaient manquer

de se produire dans un travail hérissé de tant de difficultés

et dont la publication fait grand honneur au jeune sous

bibliothécaire du Cabinet de France.

Nous laissons à celui de nos confrères belges qui s'est

plus particulièrement occupé des monnaies franques le soin

de rendre compte du chapitre consacré par M. Prou aux

Monnaies d'argent et de bron{e, et terminons cet examen

de l'Introduction en témoignant la crainte de ne point voir,

en raison de son prix élevé, le Catalogue des monnaies

mérovingiennes de la Bibliothèque nationale pr.endre sa

place dans la bibliothèque de tous les travailleurs.

L. MAXE-WERLY.

Une monnaie inédite de Reckheim.

Dans ma collection se trouve un liard qui appartient

probablement à Reckheim .C'est une variété notable de ceux

d'Ernest de Lynden, figurés par Wolters sous les nOS 64,

65 et 66 (Notice historique sur l'ancien comté impérial

de Reckheim).
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Avers: Écu couronné de Zélande. La couronne coupe

en deux la date 16 - z4. La légende est VIRTVS .....

Le reste est illisible.

Revers: Profil à droite, semblable à celui du roi Phi

lippe II. Légende: MON' NO .... COMITATIS' IMR ~

C'est cette dernière lettre qui me porte à croire que ce

liard a été frappé dans le comté de Reckheim.

J. E. TER GOU\V.
Hilversum (Hollande).

Coins and medals, their place in Izistory and art, by the

authors of the British Museum official catalogues,

edited by Stanley Lane Poole, London, 1892, in-8°,

VI-286 pages et vignettes dans le texte.

Ce livre a pour but de permettre à tout chercheur, artiste

ou historien, de se rendre compte, en quelques instants,

de ce qu'il peut espérer trouver dans une étude approfondie

de l'une ou l'autre des branches spéciales dont l'ensemble

constitue la vaste science qui a nom Numismatique.

Afin de mieux atteindre encore ce résultat, l'éditeur a

confié la rédaction de chacun des chapitres à des spécia

listes en la matière! pour la plupart attachés au British

Museum. L'ouvrage acquiert ainsi une grande autorité, en

raison de la valeur scientifique incontestable de ceux qui y

ont collaboré.

- Aussi croyons-nous accomplir un devoir patriotique en

relevant, comme il le mérite, le jugement irréfléchi autant

qu'injuste porté par M. W. Wroth sur les étonnants

médailleurs que la Belgique a produits à l'époque -de la

renaissance des arts. Il ne faut pas que l'on puisse toucher
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à nos gloires nationales sans qu'une voix s'élève pour pro

tester. D'après l'écrivain anglais, les œuvres des graveurs

des Pays-Bas, au XVIe siècle, bien que non dénuées parfois

d'un certain caractère artistique, ne sont certainement pas

les plus belles de leur temps (1).

Et cette foule de maîtres anonymes, l'orgueil de nos

Flandres, dont le talent réaliste s'épanouit, par exemple,

dans la portraiture de maître Oomken, prince coronné

des docteurs à quatre oreilles (1563), qu'en faites-vous,

M. \Vroth1

N'est-il pas hors de doute, pour tout connaisseur impar

tial, que le prestigieux portrait d'Érasme, exécuté par le

brabançon Quentin Metsys, en 15 Ig, et l'œuvre ad~irable

de l'immortelle triade, composée de l'anversois Jacques

Jonghelinck, de l'anversois Corneille Floris-De Vriendt et

de l'illustre modeleur, à la fois plein de robustesse et d'élé

gance~ que l'on est convenu d'appeler Étienne de Hollande

(ST. H), bien qu'il ait pu naître ailleurs, peuvent soutenir

la comparaison avec les productions des meilleurs artistes

étrangers de toutes les époques, anglais fussent-ils 1

C'est le moment ou jamais de rappeler, puisque

M. Wroth semble l'ignorer, qu'au Congrës international .

de numismatique tenu à Bruxelles, en !8gI, M. Picqué a

fait passer sous les yeux émerveillés de ses nombreux

confrères, l'œuvre reconstituée par lui de Corneille Floris,

comprenant les médaillons, face et revers, d'Antoine de la

Tour-et-Taxis, Reinart van Busdal, Frans Floris, le fameux

peintre d'Anvers, et Christophe Volckmar. A ces portraits,

(1) Nous apprenons que sous le terme générique de Dutch medals,

M. \Vroth entend parler des œuvres des graveurs des Pays-Bas tout

entiers, puisqu'il ne cite aucun artiste beIge.



M. Picqué a pu joindre celui, exécuté en 1555, d'une jeune

anversoise âgée de dix-huit ans.

Les Anglais d'il y a trois cents ans étaient plus justes

envers nos artistes. Michel Mercator ne fut-il pas créé che

valier par le roi Henri VIII, dont il aurait été autorisé à

pouvoir graver les traits, et n'est-ce pas comme le remarque

d'ailleurs M. Wroth lui-même, à Stephanus que l'on doit

les médailles de Richard Martin et de sa femme Dorcas

Eglestone, de Marie N ewce, du marquis et de la marquise

de Northampton ~

Venez donc, M. Wroth, étudier, au Cabinet de l'État

belge, les œuvres de notre école anversoise, si florissante

justement au XVIe siècle! Venez et jugez.

ALPHONSE DE \VITTE.

Numismatique montoise. Méreau de la fondation de

Henri de Monsenaire, époux de Jeanne Cantilleau.

22 pages et une figure.

Sous ce titre, M. Armand de Behault de Dornon a pu blié,

danslesAnnales dllCercle archéologique de Mons, t. XXII l,

un intéressant mémoire sur le méreau de la fondation faite



par Henri de Monsenalre, par testament daté du 1er décem

bre 1665 et un codicille du 20 juillet de l'année suivante.

Bien que les méreaux avec nom de famille ne se rencon

trent pas souvent, il existe de celui-ci un grand nombr~

d'exemplaires, en cuivre et en plomb. Grâce à l'obligeance

du Cercle archéologique de Mons, nous pouvons donner

ici la reproduction de cette pièce, dont le moule a été

retrouvé dans les souterrains du collège de Houdain à
Mons.

L'intérêt qu'offre le travail de M. de Bchault consiste

surtout dans les précieux renseignements qu'il donne, tant

sur les familles de Monsenaire et Cantineau que sur la fon

dation à laquelle se rattache le méreau montois, détails qui

ont exigé pas mal de recherches et de travail.

Cte M. N.

Catalogue des monnaies grecques de la bibliothèque
nationale. - Les Perses Achéménides, les satrapes
et les dynastes tributaires de leur empire, Cypre

et Phénicie, par M. ERNEST BABELûN, conservateur

du Département des médailles et antiques, Paris, Rollin

et Feuardent, 1893, grand in-8°, CXCIV-4I2 pages,

XXXIX planches et vignettes dans le texte. Prix :

35 francs.

Il Y a deux ans à peine, M. Babelon nous faisait con

naître, dans une magistrale étude, le monnayage des rois de

Syrie, d'Arménie et de Commagène; aujourd'hui c'est

l'histoire numismatique des Perses Achéménides que le

nouveau conservateur du Département des médailles et

antiques offre au public savant en don de « Joyeuse

entrée ».



Deux mille trois cent et soixante-deux monnaies décrites

_et classées, d'intéressantes découvertes iconographiques,

d'importants faits historiques éclaircis ou mis en lumière,

tel est le bilan du volume qui vient continuer la série des

catalogues des monnaies grecques de la Bibliothèque

nationale.

Le chapitre consacré aux satrapes est presque une révé

lation, tant il vient rectifier et compléter ce que l'on savait

déjà sur le monnayage de ces gouverneurs provinciaux

des rois persans qui ne frappèrent monnaie, d'après M. Ba

belon, qu'à l'occasion de certaines expéditions militaires

dont ils avaient la direction.

L'introduction compone, d'ailleurs, l'examen approfondi

du numéraire des Grands Rois, des monnaies des dynastes

tributaires et des satrapes de l'empire perse, des dynastes

et 5iatrapes en Asie-Mineure, des dynastes de Lycie, des

monnaies de l'île de Cypre et des monnaies de la Phénicie.

La description des pièces vient ensuite.

Le volume de M. Babelon se complète par d'excellentes

tables épigraphiques et par des planches phototypiques

superbement venues.

A. DE W.

Note sur le monnayage du nord de la Gaule (Belgique),

par M. A. DE BARTHÉLEMY.

Cette note, lue en séance du 5 août 1892 de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres de France et imprimée

dans ses comptes rendus, est, comme veut bien nous

l'écrire son illustre auteur, simplement destinée à faire

connaître succinctement l'opinion professée par M. A. de
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Barthélemy sur cette matière si aride. L'érudit académi

c~en, qui compte développer son sujet plus tard, a simple

ment voulu prendre date et provoquer les observations des

savants compétents, qu'il sollicite vivement.

D'après l'hypothèse aussi nouvelle qu'ingénieuse de son

auteur, la monnaie d'or des peuples du littoral septentrio

nal de la Celtique fut importée, par le commerce, vers le

commencement du 1er siècle avant J .-C., dans la partie de

l'île de Bretagne peuplée de colonies venues de Belgique.

Celles·ci transmirent, peu après, l'usage de la monnaie dans

la Belgique continentale.

Nous souhaitons vivement que M. A. de Barthélemy

nous donne bientôt les développements que comporte la

question si importante qu'il envisage d'une manière toute

nouvelle et le remercions vivement de son amabilité qui

nous a permis d'en entretenir nos lecteurs.

Vtc B. DE 1.

British Museum. - Nous apprenons avec un vif regret

que M. Reginald Stuart Poole vient de prendre sa retraite

après quarante-et-un ans de bons et loyaux services.

M. Barclay V. Head lui succède en qualité de conserva

teur au Département des monnaies et médailles. Les admi

nistrateurs du Musée ne pouvaient faire un meilleur choix.

A. DE W.

Une nouvelle localité monétaire du Brabant. - Nous

recevons de M. Picqué une lettre destinée à être reproduite

dans notre Histoire monétaire du Brabant, actuellement



sous presse. Son intérêt est si vif que nous ne résistons pas

à la tentation d'en offrir, du consentement de l'auteur, le

résumé fidèle aux lecteurs de la Re'pue.
Notre savant confrère et excellent ami nous fait part de

l'interprétation nouvelle qui lui est venue du curieux denier

brabançon aux légendes de BAN. DVe . LüV. Bannière

frangée qu'une main a saisie vers le haut de la hampe.

Au revers HAN. NVMI. - Buste de la Vierge dans un

nimbe. De la main droite elle tient une fleur à six pétales.

Cette pièce a été reproduite dans la Revue, 1854,

pl. XIX, nO 6.

Les points sur lesquels se fonde M. Picqué pour établir

son attribution à Hannut, la vieille ville brabançonne,

aujourd'hui liégeoise, sont les suivants:

D'abord, la légende bien nette HAN. NVMI (et non

HAR . NVMI), sur un second exemplaire acquis par le

Cabinet de numismatique. JI ne peut donc, dans ce cas,

plus être question de Herstal ni de Arnhem, et les Hannuti

nummi, deniers de Hannut, ville frontière, de Brabant, se

présentent naturellement à l'esprit. NU11lmus, à cette

époque, était absolument synonyme de denarius; de plus,

il se produit ici une sorte d'assonance H alllzumi, H a1l1111ti.

En ce qui est de l'image de la Vierge, M. Picqué remarque

que l'église de Hannut relevait de Bertrait, dont le prieuré

était placé sous l'invocation de Notre-Dame.

Faute d'indications précises, il laisse le denier à la ban

nière indivis entre le duc Godefroid et son fils Henri 1er , le

Guerroyeur, et déblaye le terrain de la fameuse monnaie au

cavalier, du comte de Dabor, trouvée dans les ruines de

Hannut, en 1560, et dont la Revue de la numismatique
belge entretint ses lecteurs, il ya quarante ans.

M. Picqué n'hésite pas à y reconnaître le petit gros au



cavalier de Robert de Béthune, ayant pour légende au

revers Moneta ville Alostensis se rapprochant beaucoup' de

Moneta ville H anutensis.

A. DE W.

Der Denmfund von Klein-Aulz'eim, von PAUL JOSEPH.

Darmstadt, 1892.

C'est toujours avec un vrai plaisir que l'on prend connais

sance des publications de M. Paul Joseph. Cette fois

notre érudit confrère rend compte d'une trouvaille de

monnaies d'argent faite à Klein-Auheim-sur-Ie-Mein (pro

vince de Starkenburg, Grand-Duché de Hesse) au cours de

travaux exécutés dans les fondations d'une fabrique.

L'ensemble des pièces de ceUe trouvaille, examinées par

M. Joseph et aujourd'hui acquises par le Musée grand

ducal, à Darmstadt, se compose de 322 deniers et d'une

obole. Toutes ces monnaies sont au type àu temple, elles

portent le nom d'Othon et proviennent de l'atelier moné

taire de Mayence (1).

M. Joseph attribue les trois cent vingt-et-une pièces avec

OTTO l MP AVG., à l'empereur Othon II (973-983), et les

deux deniers, avec OTTO REX, à son fils Othon III (roi

en, 983, empereur de 996 à 1002). Il suppose que le trésor

a été confié à la terre vers l'an 984-

A propos de cette trouvaille et de sa composition,

M. Joseph fait l'observation très judicieuse que l'absence

(1) Parmi ces pièces s'était égaré un denier de Conan IV, de

Richmond, duc de Bretagne (1 158-1 169), frappé à Nantes, qui, évidem

ment, n'a pas fait partie du trésor, mais qui, par hasard, aura été

perdu, dans ce même endroit, deux siècles plus tard.



totale de deniers frappés à Francfort-sur-Ie-Mein, semble

démontrer que, jusqu'en 984, il n'existait pas encore d'ate

lier monétaire dans cette ville. De plus, si, dans toutes les

trouvailles de monnaies faites dans l'Allemagne du Nord,

on s'aperçoit de l'influence prédominante de Cologne

sur le numéraire par le nombre relativement considérable

de ses deniers mêlés aux autres, on voit par contre l'atelier

monétaire de Mayence exercer son ascendant au sud de la

ligne du Mein.
Cte M. N.

Le catalogue des monnaies grecques de l'Ionie, faisant

partie des collections du British Museum, par le savant

conservateur M. Barclay V. Head, vient de paraître. Il

comprend une préface très explicite de LVII pages, une

carte, 453 pages consacrées aux descriptions des pièces et

aussi aux tables. Enfin, 39 planches fort bien venues ter

minent le volume. Prix: 1 .f. 8. (35 francs).

Ce nouvel ouvrage appartient à la série des Catalogues
of Greek coins in the British Museum, édités par

R. S. Poole.

Cette précieuse suite bibliographique comprend déjà:

I. Italy, by R. S. POOLE, 1873,80, l.f. 5 s. Woodcuts

(vignettes).

2. Sicily, by R. S. POOLE, B. V. HEAD, AND P. GARD

NER, 1876, 8°, 1 .f. 1 s. Woodcuts.

3. Thrace, by B. V. HEAD and P. GARDNER, 1877,80,

1 .f. 1 s. Woodcuts.

4. Seleucid ki12gS of SYl'ia, by P. GARDNER, 1878,80,

10 s. 6 d. Autotype plates.

5. Macedonia, by B. V. HEAD, 1879, 8°, 1 .f. 5 s.

Woodcuts and a map (vignettes et une carte).
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6. Thessaly to Aetolia, by P. GARDNER, 1883, 80, 1 .r..
Autotype plates.

7. Ptolemaic kings of Egypt, by R. S. POOLE, 1883,

80 , 15 s. Autotype plates.

8. Central Greece, by B. V. HEAD, 1884, 80 , 15 s.

Au totype pla tes.

g. Crete and the Aegeall Island, by W. W. WROTH,

1886, 80 , 15 s. Autotype plates.

10. Pelop0111zesus, by P. GARDNER, 1887, 80, 1 .r.. 1 s·.

Autotype plates.

JI. Attica, Megaris, Aegina, by B. V. HEAD, 1888,

80 , 15 s. Autotype plates.

12. Corinth, etc., by B. V. HEAD, 1889,80, 1 .L. Autô
type plates,

13. Pontus, Paphlagonia, etc., by W. W. WROTH,

1889, 80 , 1 .f.. 1 s. Autotypes plates.

14. Mysia, by \V. W. WROTH, 1892, 80 , 1 L Auto

type plates.

15. Alexandria,etc., by R.S. POOLE, 1892, 80 , I.L. 1s.

Autotypes plates (1).
A. DE W.

IMHOOF-BLUMER, Portrat Kopfe auf Romische Mün1.en

der Repllblik und Kaiser{eit. 16 pages, 4 planches, chez

Teubner, Leipzig, 1892.

Cet ouvrage appartient à la série de travaux que notre

zélé bibliothécaire rassemble pour donner suite à l'étude de

li) On peut se procurer tous ces volumes, avec une légère remise,

chez MM. Spink and Son, 2, Gracechurch street, à Londres. Nous

donnons ces renseignements pour satisfaire au désir manifesté par

plusieurs de nos confrères.
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la question suivante : Quels sont les meilleurs moyens à

employer pour vulgariser la science numismatique 1 Cette

question fut discutée lors du dernier Congrès de numisma

tique à Bruxelles, en 1891.

Analysons maintenant l'ouvrage de M. Imhoof.

La photogravure nous donne la reproduction d'une suite

de portraits d'impératrices et d'empereurs romains. Le

choix. des cent vingt-deux portraits est des plus heureux, et

nous sommes persuadé que ce mode de vulgarisation est

des plus probants.

En outre, ce petit ouvrage, très soigné, est à la hauteur

des modestes bourses des jeunes commençants; le prix en

est de 4 francs.

Les seize pages de texte sont des tables chronologiques

remplies d'annotations succinctes du plus haut intérêt.

La première édition de 1879, à 1,200 exemplaires, étant

épuisée, l'auteur en a fait une seconde, celle que nous

avons sous les yeux.

Le succès de la première édition prouve que l'Allemagne

et la Suisse s'occupent sérieusement de la question que nous

envisageons.

Nous sommes persuadé que tous les membres de notre

Société, stimulés par nos dévoués collègues, MM. le

vicomte de Jonghe, de \Vitte, Cumont, Van den Broeck,

auront à cœur de donner une nouvelle impulsion au goû t

de la numism~tique en initiant la jeunesse à cette science.

SEELDRAYERS.

M. le docteur Simonis, amateur distingué, à Jemeppe

sur-Meuse, nous écrit qu'une découverte de nombreux
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deniers romains vient d'être faite (1) à Tilff, au lieu dit

Cortil, par des ouvriers occupés à défricher un champ. Le

trésor était enfoui à 8 centimètres du sol; il a été remis tel

quel à M. de Sauvage, de Tilff, conseiller provincial.

Les pièces sont fortement oxydées et soudées les unes

aux autres. M. Simonis, qui a visité le lieu de la trouvaille,

a pu en examiner quelques-unes. Elles sont aux noms de

Gordien, de Philippe, père, de Trajan Dèce, de Hostilien,

de Trébonien Galle, de Valérien, de Gallien, de Salonine,

sa femme, et de Postume; c'est-à-dire qu'elles comprennent

une période d'environ vingt-neuf années, depuis l'avène

ment de Gordien en 238, jusqu'à la mort de Postume,

survenue en 267, Bien qu'il soit impossible de fixer, dès

à présent, la date exacte de l'enfouissement du trésor, il y

a lieu de la placer, avec beaucoup de probalité, vers la fin

du règne de Postume .à cause, ajoute M. Simonis, du

nombre relativement élevé des deniers de ce prince et de

leur bonne conservation.

A. DE W.

Renard de Schünau Sire de Schoonvorst. - Un financier

gentilhomme du XIve siècle , par le baron J . DE CHE5TRET

DE HANEFFE, correspondant de l'Académie, 68 pages,

1 planche. Bruxelles, 1892. Hayez, imprimeur de

l'Académie royale de Belgique.

Dans cette étude,' écrite avec le soin qui caractérise tout

ce qui sort de la plume de s~n auteur et présentée à la

classe des lettres de l'Académie de Belgique, dans la séance

(l) Commencement de février.
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du 7 mars 1892, le baron 1. de Chestret de Haneffe nous

fait connaître trois sceaux dont se servait le dynaste, dont il

retrace si fidèlement l'histoire, soit comme simple gentil

homme, soit comme sire de Schoonvorst, soit enfin, comme

sire de Fauquemont. Le savant écrivain lui donne égale

ment le magnifique florin d'or au type de Florence décou

vert à Paris, en 185 1, par le regretté de Coster, et décrit

dans cette revue (année 1851, page 384), par feu M. Per

reau qui l'attribuait à Renaud de Fauquemont. La resti

tution, proposée par M. de Chestret, est appuyée sur des

faits positifs et ne peut être contestée.

Vte B. DE J.

Numismatique du Béarn, t. 1er , Histoire monétaire du

Béarn, par 1.-A. BLANCHET, attaché au Département

des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale.

Paris, Leroux, 1893, in-8°,X-216pages; t. II, Descrip

tion des monnaies, jetons et médailles du Béarn, par

G. SCHLUMBERGER, membre de l'Institut. Paris,

Leroux, 1893, in-8°, VIII-8o pages, avec XVII planches

et vignettes dans le texte.

M. Blanchet a eu l'heureuse fortune d'avoir pour colla

borateur, dans l'établissement de la numismatique du

Béarn, M. G. S,hlumberger, l'éminent membre de l'Ins

titut de France, lequel voulut bien se charger de la partie

descriptive de l'œuvre.

La partie documentaire, sans conteste la plus impor

tante, revenait de droit à M. Blanchet, dont le mémoire:

Documentspour servir à l'histoire monétaire de la Navarre

et du Béarn, de 1562 à 1629, fut couronné jadis par l'Aca-

ANNÉE 1893. 19
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démie de Bordeaux. Cent cinquante-sept monnaies, frap

pées depuis Centulle IV (XIe siècle) jusqu'au roi de France

et de Navarre Louis XV (1774), cinquante-deux jetons et

vingt-quatre médailles sont décrites et reproduites par

M. Schlumberger. Quant à l'histoire monétaire du Béarn,

appuyée de nombreuses pièces justificatives, elle se déve

loppe en sept chapitres, intitulés : 1. Administration;

11. Ateliers monétaires; II 1. Les monnaies classées par

époques et par genres; IV. Les types monétaires; V. Cours

de la monnaie du Béarn; VI. Médailles; VI I. Jetons.

Les auteurs ont d'autant plus de mérite d'avoir mené à
bonne fin leur important travail qu'il n'existait jusqu'ici

aucune monographie de la numismatique béarnaise.

A. DE W.

Observations sur le monnayage des évêques de Gap, par

M. ROGER VALLENTIN. - Gap, Zouglard, impr. de la

Société d'Études, r892, in-8o, 16 pages, 3 vignettes dans

le texte.

Les monnaies épiscopales de Gap sont au nombre des

plus rares de la série féodale. - Leur fabrication ne fut

cependant pas de très courte durée.

U ne étude critique des conditions et de la durée précise

du monnayage des évêques de Gap, fait tr"ès justement re

marquer M. Vallentin, et une classification de ses produits,

resteront sans doute longtemps à faire. La notice que vient

de publier notre érudit confrère a une visée plus modeste et

n'a pour but que de faire connaître un document nouveau

très intéressant et d'insister sur ce fait que les monnaies

connues appartiennent toutes au XIIIe siècle.
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Ce travail est suivi d'une bonne bibliographie du mon

nayage épiscopal de Gap.

Kunsthistorische Sammlungen des allerhochsten Kaiser

hauses. Beschreibung der altgriechischen Milnten.

Wien, 1893, in-8°, l 15 pages, XV planches.

A l'imitation du British Museum, la direction du Cabinet

impérial de monnaies et médailles de Vienne s'est décidée à

faire paraître une suite de catalogues illustrés des richesses

numismatiques qu'il renferme. C'est M. Julius von Schlosser,

conservateur-adjoint, qui ouvre le feu, avec la nomencla

ture des monnaies de Thessalie, d'Illyrie, de Dalmatie,

des îles de la mer Adriatique et de l'Épire.

M. von Schlosser se borne à une simple description,

toute étude d'ensemble lui semblant superflue après le Cata

logue of Greek coins, Tlzessaly to Aeto/ia, de M. Gardner,

paru à Londres en 1883.

Le catalogue viennois est dressé avec ordre et méthode

et de bonnes tables en facilitent l'emploi. Les curieux de'la

numismatique grecque seront reconnaissants à M. von

Schlosser de leur avoir fourni un précieux instrument de

travail de plus.
A. DE W.

Du prétendu monnayage des barons de Mévouillon, par

M. ROGER VALLENTIN. - Valence, 1892, in-8o,

15 pages.

L'abbé Vincent avait avancé dans sa Notice sur le Buis

que les barons de Mévouillon avaient battu monnaie dans
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cette ville; un certain nombre d'auteurs avaient adopté

cette aventureuse proposition et avaient même osé affirmer

que les conventions du 10 juillet 1293 avaient conservé à

Raymond IV de Mévouillon le droit d'émettre des espèces

à son nom,

Notre savant confrère, M. Roger Vallentin, vient de dé

montrer, d'une façon péremptoire, que le monnayage des

barons de Mévouillon est imaginaire, soit avant 1293, soit

après cette date.
G. C.

En attendant la publication de son grand travail: Les

médailleurs de la Renaissance, M. Mazerolle a commencé,

dans la Gar..ette des Beaux-Arts, une série d'études sur Les

grands médailleurs français. Son premier article, fort

instructif, traite d'Étienne de Laune et de Guillaume

Martin, qui travaillaient l'un et l'autre dans la seconde

moitié du XVIe siècle. Trois planches reproduisent les mé

dailles, monnaies et jetons ainsi que divers poinçons gravés

par ces deux artistes dont les œuvres personnifient, dit

l'auteur, « dans l'art de la médaille, cette belle Renaissance

» française, qui, s'étant dégagée de l'influence italienne,

» sous Henri II, atteint bientôt après avec Germain Pilon

)) et Guillaume Dupré, sa pleine maturité».

A. DEW.

Nous apprenons, avec le plus vit plaisir, la constitu

tion, à Moscou et à Copenhague, de nouvelles Sociétés de

numismatique.
A. DE W.
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La Revue scientifique du 7 janvier dernier pu blie (p. 17)

une intéressante relation du voyage du prince Henri d'Or

léans dans l'Indo-Chine et mentionne des colliers formés

de très nombreuses petites cauries servant de monnaies au

Luang-Prabang, d'anciennes monnaies siamoises, repré

sentées, soit par de petites boules d'argent de diverses

grosseurs et plus ou moins déformées, soit par de petites

plaques d'argent découpées triangulairement et incrustées

dans de la cire, soit encore par de longues lames de cuivre

ou d'argent affectant la forme de petites pirogues. Elles

étaient autrefois usitées également comme monnaies au

Luang-Prabang, tandis que, dans le haut Siam, on se ser

vait de petits disques en faïence pour payer les achats que

l'on faisait, chaque disque ayant une valeur déterminée.

G. C.

Nous lisons dans le rapport du capitaine Jacques, daté

du 10 août 1892, au Comité Directeur de la Société anties

clavagiste de Belgique, que, bloqué dans Albertville par les

Wangwanas du chef arabe Rumaliza, il s'est vu dans la

nécessité, pour subvenir à ses besoins, de créer une mon

naie divisionnaire de papier.

Voilà une rareté numismatique que l'on ne rencontrera

pas souvent dans les collections!

A. DE W.

Notrehonorableconfrère, M. Corbelijn-Battaerd, conser

vateur du Musée archéologique de la Société frisonne d'his

toire, à Leeuwarden, a publié la liste des accroissements,



en 1890-1891, du Cabinet de numismatique de la dite

Société.

Parmi ces nouvelles augmentations, nous remarquons

une belle série de médailles, jetons, méreaux et monnaies,

en tout deux mille pièces environ, legs de Mlle C.-M.

van Sminia.

Nous avons reçu aussi, il y a quelques mois, la liste des

mo'nnaies, médailles et jetons· entrés, pendant l'exer

cice 1890, au Cabinet royal de La Haye. Cette liste, fort

étendue, prouve le zèle intelligent que met le savant conser

vateur, M. Looijen, notre confrère de la Société de numis

matique, à compléter les séries nationales des collections

confiées à ses soins.
Cte M. N.

Sous le titre de Monthly numismatic circular, Messieurs

Spink et fils, Gracechurch street, 1 et 2, à Londres, pu

blient, depuis décembre dernier, un journal mensuel con

sacré surtout aux faits divers de la numismatique. Nos

confrères ont eu là une idée appelée à d'autant plus de

succès que le prix de l'abonnement a été fixé par eux à la

modique somme de fr. 1-25 l'an.
A. DEW.

Prix de numismatique.

Nous lisons, avec la plus vive satisfaction, dans le Temps,
que l'Académie des inscriptions a décerné le prix Allier

de Hauteroche (numismatique) à M. Ernest Babelon" le

zélé conservateur du Cabinet des médailles de Paris, pour

son «. Catalogue des monnaies grecques de la Biblioth~que
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nationale. II. Les Pers~sAchéménides, les satrapes et les
dynastes tributaires de leur empire. Cypre et Phénicie ».

Ce volume remarquable, dont notre savant ami et

confrère, M. A. de Witte, a rendu compte plus haut, fait

le plus grand honneur au docte auteur de la « La numis
matique d'Édesse en Mésopotamie ll, étude parue dans

notre Revue et accueillie avec tant de faveur par nos

nombreux lecteurs. Vte B. de J.

Les numismates allemands ont fêté, le 28 décembre 1892,

le quatre-vingt-dixième anniversaire de leur doyen, l'émi

ment docteur Hermann Grote, de Hanovre.

Nous sommes certain d'être l'interprète des sentiments

de tous les numismates belges en adressant, à cette occa

sion, au vénérable jubilaire, l'expression de leur respec

tueuse sympathie et de leur admiration pour l'écrivain

quOi, pendant de nombreuses années, suffit seul à la publi

cation des Blatter für Mün::kunde, des Mün{studien, et
des Blatterfû,. Münifrezmde. A. DE W.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Revue numismatique, 4e trime 1892. - DE VILLARET.

Numismatique japonaise. - BABELON. Les monnaies

des satrapes, dans l'empire des Perses Achéménides. 

ROUYER. Théophraste Renaudot. Rectification biogra

phique, à propos d'un jeton, et description de quelques

autres jetons parisiens. - DE LA TOUR. Médailles mo

dernes récemment acquises par le Cabinet de France.

Annuaire de la Société française de numismatique, 1892,

Sc liv. - CHAIX. Recherche des monnaies coloniales
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romaines non décrites par Cohen. - DE BELFORT.

Essai de classification des tessères romaines en bronze.

- R. SERRURE. Essai de numismatique luxembour

geoise. - Cte DE CASTELLANE. Testons de François 1er

au type barbu. - CARON. Trouvaille de Pontoise.

6e livraison. - SAMBON. Les monnaies de Charles V dans

rr talie méridionale. - P. BORDEAUX. Denier inédit de

Henri 1er , frappé à Chalon-sur-Saône. - HEISS. Un roi

de Navarre numismatiste.

Bulletin de numismatique, t. l, na 12. - R. SERRURE.

Jetons rares ou inédits. - Cte DE CASTELLANE. Diffé·

rent d'un maître particulier d'Angers sous Louis XI. 

SERRURE. Méreaux de Warneton et d'Ath. - Mélanges.

T. II, na 1. - R. SERRURE. Les monnaies des comtes de

Chiny. - Mélanges.

Rivista italiana di numismatica, 1892, fasc. IV. 
F. GNECCHI. Appunti di numismatica Romana. 

AMBROSOLI. Di un gran bronzo inedito deI Nômo

Tanite. - RUGGERO. Annotazioni numismatiche Ge

novesi. - ROSSI. Gian Marco et Gian Battista Cavalli.

- Gride relative al corso delle monete milanesi in Reg

gio d'Emilia. - MORSOLIN. Medaglia in onore di Fra

Domenico da Pescia.

American Journal of l1umismatic, t. XXVII, na 2. 

JACOB PERKINS. Early macedonian coins of the Pan

gaean district. - Stars and constellations on coins. 

THRUSTON. President Andrew Jackson's collection.

STORER. The medals, jetons and tokens illustrative of

science of medicine. - MARVIN. Masonic medals. 

Mélanges.
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SOCIÉTÉ ROVÂLE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS·VERBAUX,

Réunion dll bUl'eau .It. I.~ dét!embl'e 189~ •

... Sur la proposition de MN!. le vicomte B. de
Jonghe et Alphonse de Witte, le titre d'associé
étranger a été conféré à M. W. Troutowski, secré·
taire général de la Société impériale d'archéologie
et président de la Société de numismatique de
Moscou, à Moscou .

... Sur la proposition des mêmes membres effec
tifs, le titre d'associé étranger a été conféré à M. le
docteur L. B. Stenersen, directeur du Cabinet des
médailles de l'Université, à Christiana, Norwège.

Le Secrétaire, Le Président.
G. CUMONT. Vte B. DE JONGHE.

Iléunlou du bureau du 1. décemb.,c • 89~.

Sur la proposition de MM. le vicomte B. de
Jonghe et A. de Witte, le titre d'associé étranger a
été conféré àM, Henri Hofflnann, rue du Bac, n° l,

à Paris.

Le Secrétaire,
G. CUMONT.

Le Président,
Vte B. DE JONGHE.
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Réunion du bureau du 16 décembre .89~.

A la demande de M. Th. Roest, et sur la pro
position de MM. le vicomte B. de Jonghe et A. de
Witte, le titre d'associé étranger a été conféré à
M. N. de Roever, avocat et archiviste de la ville à
Alusterdam, 21, P. C. Hoofstraat.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.

Réunion du bureau du Z6" janvier .893.

Sur la proposition de MM. le vicolute B. de
Jonghe et A. de Witte, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. W.-T.-R. Marvin, membre des
Sociétés de nUlnismatique d'Alnérique et de Phila
delphie, directeurde The A11terican journal ofnumis
maties, Federal street, 73, à Boston, U. S. (Mass.) .

... A la demande de MM. Paul Joseph et le
comte Maurin de Nahuys, et sur la proposition
de 11M. le vicomte B. de J onghe et le comte de
Limburg· Stirum, le titre d'associé étranger a été
conféré à M. le professeur Dr Adalbert Düning, à
Quedlinburg.

... A la deluande et sur la proposition des
mêmes melubres, le titre d'associé étranger a été
conféré à M. le pasteur Théodore Stenzel, à Lau-
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sigk, près de Cbthen (Anhalt), directeur du Cabinet
ducal des médailles, à Dessau.

Le Secrétaire)

G. CUMONT,

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.

néuulou du bureau du Z 1 !évl'ler 1893.

Sur la proposition de MM. G. Cumont et
Éd. Vanden Broeck, le titre d'associé étranger a été
conféré à 1\1. Paul Bordeaux, avocat, rue Charles
Laffitte,97, à Neuilly si Seine (France).

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.

lléuulOl1 du bureau du az fén'Iel' 1893.

A la demande de M. le comte Maurin de
Nahuys, et sur la proposition de MM. Aluédée
de Roissart et Alphonse de Witte, le titre d'associé

étranger a été conféré à M. chevalier. R. von Hüf
ken von Hattingsheim, directeur de l'Archiv für
Bracteatenkunde, 35, Feldgasse, à Vienne (Au
triche).

Le Secrétaire)

G. CUMONT.

Le Président)

Vte B. DE JONGHE.
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Réuulon al .. bUl'eau Il .. ~:i lé~'rlel' .893.

Sur la proposition de MM. Alphonse de
Witte et le vicomte Baudouin de ]onghe, le titre
d'associé étranger a été conféré à M.]. E. ter Gouw,
à Hilversum, Frise (Pays-Bas).

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

v te B. DE ] ONGHE.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISTE DES Ol:JVHAGES REÇUS PENDANT LE 1er TRI~1ESTRE 1893.

Avis important: l,es puhllcotlons e& les dOlls destinés aà

la Soelété dohellt, HallS e:U'ell(loll, êll'e adressés il 111. Alilh.

de Witte, hlbllothécoh'e de lu Société 'ro"olc de DUlnl~mo.

thille, .-alols des .4codémlcs, li Bruxelles.

Ouvrages périodiques.

Allema~lIe. - 17Jittheilwzgen der Rayerisc1zell Illtlllismatisclze/l
Gesellsclzajt, t. 1, III, IV, v. VI. VII, VIII, IX et X. - NUlIlislIla·
tisches literatllr-Blatt, nOS 68-G9' - Blatter fftr Münijrezlllde.
nOS 18-+-185, pl. 1 10 et III. ~ Berliller .1Jü1liblatter, nOS 145-q8.
- Neues Lausikisclzes JIaga{ill, 1892. - Zeitschrift des histori·
schen Vereins jür Niedersac1zsell, 1892.

&mérlque. - Americalljournal ojnumislllatics, 1. XXVII, nO 2.

.4n~leterl·e. - JIontlzly 1lumismatic Circular, nOS 1 à 3. - Numis
matic Chrollicle, 1892, Part III.

Autrlche-..on"I·..•. - J!ollatsblatt, nOS 112 à 113. - Jlittheilzmgell
des Clubs der lIlfmt-lilld J.lledaillen[relllzde in 'Vieil, nOS 1 à 32. 
'Viadomosci numi1ma{yc:plO, etc., nO J-t. - Archiv jftr Bractea
tenkzmde, 1. l, 1. Il, Iiv. 1 à 10.

Bel~lqlle.- A 1l1zales de la Société archéologique de Nivelles, t. IV,
2 e livraison. - Bulletin de l'Académie royale. 1892, nOS 9 à 12;
annuaire 1893. - Allalectes POZl/" servi/' à l'histoire ecclésiastique
de la Belgique, 1. VII, 3e livraison, - Bulletin des COlllmissiollS
royales d'art et d'al'c1zéologie, 1892, nOS 5 à 8. - JIessagel' des
sciences historiques, 1892, 3c liv. - Allnales du Cercle archéolo·
gique d'Enghien, 1. IV, liv. 2 et 3. - AIl1lales de la Société d'aI'
chéologie de Bruxelles, 1. VlI, I l'C liv,; annuaire 1893,

Frallce. - L'Illtermédiaire des c/zerc1zellrs et des curieux, nOS 596
001, 60+ - Revue 1lumismatique, 1892, 4e trim. - Société de
Borda, 1892, bulletin 2-4' - Polybiblioll, partie littéraire, t. LXV,
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nOS 5 et 6,1. LXVII, nO 1, partie technique, 1. LXVI, nOS 11 et 12,
1. LXIX, nO 1. - Annuaire de la Société française de numisma
tique, 1892, fasc. V et VI.

italie. - Rivista italialla di numismatica, 1892, fase. IV.

l·ay"'-Ba~. - st Janskerk te 'S Hertogellbosch, 8 pl. in-fol.

Sul",se. - Bulletin de la Société suisse de numismatique, t. II, III,
IV, V, VI et VII, et 1892, nO 3.

Ouvrages non périodiques.

AMBROSOLt. - Breve l'elaiione di llIl viaggio ad Atene e Constanti
nopoli, Milano, 1892, in-8°, 15 pages. (Hommage de l'auteur.)

BLANCHET et SCHLU~IBERGER. - Numismatique du Béan1, 2 vol. Paris,
1S93, in-Sa, 216 pages et 80 pages avec 17 planches et vignettes.
(Hommage de M. Blanchet.)

CASTELLANI. - lIfedaglia dei Porto di Fano, Milano, 1892, gr. in-8°,
34 pages, 2 vignettes. (Hommage de l'auteur.)

CUMONT. - Ch. 111. Naus. Article nécrologique. Bruxelles, 1893,in-8°,
2 pages. (Hommage de l'auteur.)

DAREMBERG et SAGLTO. - Dictioll11aire des antiquités grecques et
romaines, fasc. XVII. (Hommage des auteurs.)

DE CHESTRET (Bon). - Ilenard de Sch(mau, sire de Schoonvorst.
. Bruxelles, 1892, in-So, 68 pages, 1 planche. (Hommage de l'auteur.)

DE JO:'\GHE (Vie B.) - Vn triens signé par un monétaÎl"e mérovingien
inconllu, etc. Bruxelles, 1S92, in·8o, 6 pages, 1 vignette. (Hommage
de l'autell/·.)

DE STRADA A ROSBERG. - Gellealogia, etc. Francofurti, 1629, petit
in-folio, 514 pages, nombreuses vignettes et LUCKI us, Sil/oge numis
matum, A rgelltina! typis, 1620, 383 pages, nombreuses vignettes,
reliés en un volume. (Don de M. Rappaport.)

DE \VITTE. - Vne monnaie belge de convention du commencement du
XIe siècle. Bruxelles, 1893, in.8°, 3 pages, 1 vignette. (Hommage
de l'auteur.)

FARCINET. - Vile collection des doute Césars. Vannes, 1893, in-8°,
20 pages et vignettes. (Hommage de l'auteur.)

FLORANGE. - Ad,"ien de 'Valderfingen. Metz, 1892, in-4°, 8 pages et
1 planche. (Hommage de l'auteur.)

GNECCHI (F.). - APPllllti di nwnismatica Romana, XXVI, Milano,
1892, grand in-8°, 1 planche. (Hommage de l'auteU/".)

HA~1BlIRGER. - Die Mim{ Priiglmgen wiiflrelld des let{ten A uf
standes der lsraeliten gegen Rom. Berlin, 1892, in-8°, 108 pages,
1 planche. (Hommage de l'autell1".)
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IVERSEN. - Médailles de Pierre le Grand. Saint-Pétersbourg, 18ï2.
in-4°, 68 pages, Il planches - Médailles de personnages célèbl'es
russes. Saint-Pétersbourg, 1878-1883, in-4°, 441 pages et 58 plan,
ches. - ftfédailles de l'empereur A lexandre Il, Saint-Pétersbourg,
1880, in-4°, 105 pages, 17 planches. (Hommage de l'auteur.)

JOSEPH. - Der Denarfz/lld von Klein-Aulzeim. Darmstadt, 1892, petit
in-8°, 9 pages. (Hommage de l'auteur.)

MATHIEU. - Notice sur un manuscrit intitulé: Descente de la maison
d'Enghien. Louvain, 1892, in-8o, 19 pages, 1 vignette. (Hommage
de l'auteur.)

MAzERoLLE. - Les grands médailleurs français, 1er article. Paris,
1892, gr. in-80, 19 pages, 3 planches. (Hommage de l'auteur.)

NAHUYS (ete DE). - Thaler cOlllmémoratiffi'appé à Emden, en 1571.
Bruxelles, 1892, in-8°, 5 pages. - Encore un mot sur le méll2oil'e
d'Jsaac Newton. Bruxelles, 1893, in-8°, 3 pages. - Compte rendu
des mémoires présentés par ftf. Picqué au Congrès de Ilumismatique.
Gand, 1892. (Hommage de l'auteur.)

PAPADOPOLI (ete). -Il bimetallismo a Veneiia nel medio evo. Milano,
1892, gr. in-folio, II pages. - Fralzcesco Foscari e le sue monete.
Milano, 1892, gr. in-8°, 20 pages, 1 planche. (Hommage de l'au
teur.)

TROUTOWSKI. - Kataloghe Vostolclmeikhe ftfonete. Moscou, 1886,
in-8°, 155 pages et 1 planche. - Trois brochures, in-4°, en langue
russe. (Hommage de l'auteur.)

VALLENTIN. - Observations sur le monnayage des évêques de Gap.
Gap, 18g2, in-So, 16 pages, 3 vignettes. - Marques de la confrérie
du Saint-Esprit d'A vignOl!. Bruxelles, 1892, in-8°, 17 pages.
1 vignette. - Du degré d'instruction du personnel des mOl!naies
d'Avignon. Bruxelles, 1892, in-So, 21 pages. - Un atelier mOllé
taire à Courtheson. Avignon, 1892, in-8°, 7 pages. - Dli prételldu
monnayage des bal'ons de Mévouillol/. Valence, 1892, in-8°,
15 pages. - Du mode de IlOmination des prévôts généraux de la
monnaie d'A rJignon. Genève, 1892, in-8°, 46 pages. (Hommage de
l'auteur.)

VON SCHLOSSER. - Beschreibung der altgn'echischen .ilfiinren J. 
Thessalien, Illyrien, etc. - \Vien, 1893, in-So, 115 pages, 5 plan
ches. (Hommage de l'allteur )

Ouvrages anonymes et catalogues.

Monnaies anciennes, vente à Bruxelles, le 20 novembre 1892. (Envoi
de .M. Dupriei.) - Cataloglle Sambon, 1892, nO 12. - Inaugura
tion du monument Van den Peereboom à Ypres, 1892. (Don de
M. le chevalier de Stuers).-EK0E~U T.o.N KAT A Ta ETO~, 1890-18911
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T1EIlPAfME.N.Q"N, etc. (Don de M. SVOI·01l0S.) - Catalogues Rappa
port, de Berlin, nOS 20 à 23. - Nl/mismatischer Ferkehr, de THIEME

à Leipzig, 1893, nOS 1·2. - Catalogue à prix marqués de .CuBAseH,
à Vienne. - Catalogue à prix marqués de R. DUPRIEZ, à Bruxelles.
- Catalogue à prix marqués de HESS, à Francfort. - Catalogue
DU, vente à ,Munich, mars 1893, a\'ec 3 planches. (Envoi de
M. Elbing.) - rente Jleel/s, février 1893. (Envoi de MM. Leroy.)
- Catalogue nO 51 de Zschiesche et Koder, à Leipzig.

CABINET NUMISMATIOUE.

Don de .M. De .Munter.

Moulages en plâtre des médailles de Dupuis, par Chéron, de Lava
lette par Dupré et d'une plaquette artistique.

Don de il!. le baron de Villck de 'Fillne,eele.

Jeton commémoratif du Soc anniversaire de l'Académie d'archéologie
de Belgique. Similor et argent.

Don de 111. A. de 'Vitte.

Six méreaux yariés, en plomb, de l'église de Diest.

En tout: deux jetons, six méreaux et trois plâtres.

Bruxelles, le 12 février 1892.

Le bibliothécaire-conservateur des coUections,

ALPHONSE DE WITTE.



NÉCROLOGIEI

NICOLAS DE RüEVER.

Le II Inars 1893, est décédé, à Amsterdam,
M. NICOLAS DE ROEVER, archiviste de 'cette ville,

conservateur-bibliothécaire de la Société néerlan

daise de nUInislnatique et Inen1bre du comité de

rédaction de la T&"dsclzrijt van Izet Nederlandsch
Genootschap van Mzmt- en Penningkunde.

Le regretté défunt s'est occupé spécialement de
la numislnatique d'Amsterdan1.

Feu 1\1. de Roever avait été n01l11né aSSOCIe
étranger de notre société, le 16 décelnbre 1892.

Vte B. DE J.

ÉDOUARD VAN BALLAER.

ÉDOUARD-JOSEPH-VINCENT VAN BALLAER, attach~
en qualité de traducteur au Compte rendu analytique,
en langue flalnande,.des débats de la Chambre des
Représentants, naquit à Turnhout le 23 septeI~

bre 1839.
rrout ce qui touchait à sa ville natale, dont il

cOtnptait écrire l'histoire, l'intéressait vivement.
Flatningant ardent, il fut le fondateur du J{em

pisch Afuseltlll, publication périodique int~ressantet
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qui traite uniqueillent de la Can1pine. Si nos sou
venirs sont exacts, il y fit paraître une notice sur
une trouvaille de Inonnaies faite, il y a deux ans,
à Turnhout.

Van Ballaer possédait une collection de jetons
assez itnportante. NOIUIUé correspondant régni
cole de notre compagnie le 24 novembre 1~87, il en
-devint Inelnbre effectif le 3 juillet 1891. La luort
ilnpitoyable est venue inopinément le frapper, le
23 avril dernier, alors que nous pouvions légiti
mement espérer conserver longtemps encore panni
nous cet excellent confrère, qui fut non seulelnent
un homme de bien, mais encore, et dans la plus
large acception,' un hOlnme de cœur.

Nos regrets le suivront dans la tombe.

A. DE WITTE.



MÉLANGES.

~os nombreux lecteurs apprendront, avec la plus vive

satisfaction, que l'Académie royale des Sciences, des Lettres

et des Beaux-Arts de Belgique a, dans sa séance du

8 mai 1893, à l'unanimité, nommé membre effectif de la

LIasse des lettres notre érudit confrère le baron J. de Ches

tret de Haneffe, auteur de La numismatique de la princi

pauté de Liége et de ses dépendances, ouvrage si hautement

apprécié par tous les numismates. Nous adressons nos

félicitations les plus chaleureuses à notre dévoué collabo

rateur dont les travaux si remarquables sont toujours

accueillis avec la plus grande faveur par le monde savant.

\lIe B. de J.

Le cabinet de numismatique de la Bibliothèque royale a

fait l'acquisition, dans ces derniers temps, de la majeure

partie des monnaies, médailles, jetons et méreaux formant

la collection de feu M. le comte de Robiano, ancien vice-pré

sident de la Société royale de numismatique de Belgique.

On n'a pas perdu le souvenir du zèle extrême que mettait

notre regretté confrère à recueillir, au cours de ses voyages,

tout ce qui rentrait dans ses nombreuses séries. Il est

permis de dire, jusqu'à un certain point, qu'en fait de

numismatique, rien ne lui restait étranger.

Parmi les 3, 132 pièces entrées dans le médaillier de la



Bibliothèque royale, il faut signaler avant tout les inco:n~

parables suites monétaires des comtes et ducs de Luxem

bourg et des marquis ou comtes de Namur. C'est en grande

partie à l'aide de cette dernière suite que M. Chalon établis

sait, il y a vingt-cinq ans, sa monographie namuroise.

Les raretés de tout genre abondent dans cette vaste collection

formée au prix de longues recherches, en des temps plus

propices que les nôtres.

Tout l'honneur d'avoir entrepris et conduit à bonne fin

les délicates négociations qui ont amené l'acquisition de la

collection de Robiano revient à M. Picqué, qui a su saisir

l'occasion de compléter ainsi, dans une large mesure 

deux cent dix monnaies - nos séries nationales, déjà si

riches pourtant. Il faut louer aussi le désintéressement

liont fit preuve la famille et rendre hommage au ministre

de rI ntérieur, M. de BUl"let, dont la haute intervention a

permis au conservateur du Cabinet de l'État de conclure

définitivement.
A. DE \V.

Nous venons de recevoir la deuxième partie du catalogue

descriptif des espèces d'or, d'argent et de cuivre frappées

dans les provinces néerlandaises avant la pacification de

Gand et faisant partie du Cabinet numismatique de r Hôtel

des Monnaies du royaume des Pays- Bas à Utrecht. Cette

deuxième partie contient la description des monnaies de

l'évêché d'Utrecht, du comté de Kuinre, de l'Overyssel, de

la Frise, de la ville de Groningue, du Brabant et du Lim

bourg.

Le catalogue complet de la belle et riche collection

numismatique de r Hôtel des Monnaies: à Utrecht se com

pose aujourd'hui de sept fascicules, dont nous avons régu-



lièrement rendu compte dans cette Repue (1), à leur appa

rition. Il reste encore à publier un supplément à ce

catalogue, dont la mise sous presse est annoncée.

. Il revient à notre savant confrère et ami M. L.-\V.

A. Besier, conseiller-référendaire à la Cour des Monnaies,

à Utrecht, le plus grand honneur d'avoir rédigé cet impor

tant catalogue avec tant de soin et d'érudition, et d'en avoir

fait un excellent ouvrage, qui sera toujours consulté avec

fruit par les numismatistes.

Cte M. N.

A peille avons nous signalé (ReJ/Ile belge, 1893, p. 108)

le deuxième volume de la Descriptio!l générale des monnaies

mérOl'ÏJlgieJllles de M. de Belfort, que déjà le tome III fait

son apparition. Il va du nO 3314. Paciacl/s, au nO 4998

VVltacoJlllus. Nous y rencontrons, pour les Pays-Bas,

les ateliers de Maestricht, d' Utrecht et de Tournai.

Le Blanc avait fait connaître jadis un triens de Clovis II

frappé en cette dernière ville; M. de Belfort reproduit cette

pièce sous le nO 4354 (qui fait évidemment double emploi

avec le nO +514) d'après un dessin retrouvé dans les papiers

de feu Van Peteghem. La série mérovingienne de Tournai

se complète par les tiers de sous de Tendacharius et de

Guerdal.

Les monnaies à la légende Triecto sont partagées par

l'auteur entre Maestricht et Utrecht. A la première il donne

les espèces signées Domaricus (6 pièces), Madelinus (5 p.),

Grimoaldus (2 p.). Godofridus '3 p.). Trasemundus (3 p.\.,

~I) Voy. année 1883, P'437; 188', pp 322 et 51~; 1887, p. 230;

1889. p. 126; 1~90. p. 562 et 1893, p. t 11.



...ericosu~ (1 p.), Rimoaldus (7 p.), Ansoaldus7 p.); à la

seconde, les triens forgés par Madelinus (4 p.), Boso (4 p.).

Adelbertl1s (3 p.), Chrodebertus (2 p.), et Magano (2 p.).

Cette division nous paraît quelque peu hypothétique et

demanderait à être appuyée de preuves, surtout en ce qui

concerne les triens au nom de Madelinus, monétaire. qui

aurait travaillé à la fois à Maestricht et à Utrecht .

..-\.. DE \V.

COllférence muntitaire intenzatiullaie tenlie à Bruges.

en 1469, par ALPHONSE DE \V ITTE. Bruxelles. J. Goe

maere, 1893, in-So, 16 pages.

Il s'agit, dans le traité entre le roi d'Angleterre et le duc

de Bourgogne, découvert par M. de Witte, de la fixation

d'un rapport exact entre les systèmes monétaires d'Angle

terre et de Flandrt:, afin de régler à l'avenir les march6

conclus dans les deux pays.

En 1468, Charles le Téméraire avait épousé Marguerite

d'York, sœur du roi d·Angleterre. Trois ans après, gràce à

raide de son beau-frère, le roi détrôné put vaincre War

wick à Barnet. Il exista donc, entre les deux princes, de~

liens de famille, d'intérêt et de gratitude. Avant cette date

de 1469, nous avions bien eu des alliances de princes et de

villes, où l'on décidait la frappe d'une monnaie commune;

mais, cette fois, nous nous trouvons devant llne vraie contë

rence, où deux grands pays ont leurs représentants pour

débattre l'affaire dans tous ses détails. La clause V de l'ac

cord conclu, en 1339, entre Jean II l de Brabant et le

comte de Flandre, pork : (( Nous avons ordonné, pour

entretenir le commerce et négoce dans les cieux pays, que
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l'on ordonnera et frappera une monnaie commune, bonne

et locale qui aura son cours dans les deux pays. )) L'ins

trument de 1469 ne s'exprime guère autrement: (c Quo

tempore pendente pro utilitate rei publiee necnon com

modo ipsorum principum subditorum ..... Il

L'on sait qu'en Angleterre le rapport entre l'or et l'ar

gent fut de 10 à l, au XIIIe siècle, et, de 12 '/2 à " sous

Édouard II J. Le traité d'Édouard IV avec le duc d~ Bour

gogne nous apprend que l'or était à l'argent comme 12 à l,

le sou valant 12 deniers en Angleterre ou 12 gros en

Flandre. L'adoption d'un rapport fixe entre l'or et l'argent

par les délégués anglais et bourguignons réunis à Bruges,

en '469, est intéressante à constater au point de vue de l'his

toire du bimétallisme international, conclut M. de Witte,

après avoir établi comment on s'y prit pour adopter une

unité de poids commune aux deux pays, opération préa

lable à la fixation d'un alliage pour le numéraire.

Les délégués des deux pays ne purent se mettre d'accord

sur l'établissement de livres de compte équivalentes, ni sur

la libre entrée et sortie des monnaies. L'obstacle dut venir

d'Édouard IV, qui finit de régner en prince autoritaire et

protectionniste. L'histoire nous dit que le duc de Bour

gogne avait été nommé chevalier de la Jarretière, peu avant

la conclusion du traité, et cela au grand déplaisir du roi

de France. La convention monétaire ne dut pas produire

meilleur effet.

M. de Witte nous annonce de nouvelles études du genre

de celle qu'il vient de faire avec infiniment ·d'autorité. Ce

sera là un sérieux service rendu à l'histoire de l'économie

politiqué et du commerce

Cc\~l. P.



Bibliothèque belge des cOllnaissances modernes. C. Rosez.

·éditeur. - Les sciences auxiliaires de l'histoire de

Belgique, par C. A. SERRURE, prix 1-25 fI'.

Par sciences auxiliaires de l'histoirè de Belgique, l'auteur

entend l'épigraphie, la numismatique et la sigillographie.

Écrit pour les profanes, le travail de M. C.-A. Serrure n'a

aucune prétention scientifique; il n'en a pas moins son

utilité pratique: concourir à la diffusion de la science. On

ne peut en demander davantage à un livre destiné aux

simples curieux.
A. DE W.

UNE PAGE DE LA BIOGRAPHIE DE NICOLAS BRIOT.

-:vi. Louis Jouve, de la Bibliothèque de l'Arsenal, à
Paris, auteur de la Biographie des Vosges, a eu l'occasion

de prendre en main, dans le Journal de la Société d'Ar

chéologie lorraine, fascicule mensuel de février 1893, la

défense de Nicolas Briot, médailleur, tailleur général des

monnaies de France, etc., attaqué récemment, on le sait,

dans la réputation de son talent (1). M. Jouve a pu, ainsi,

apporter de nouveaux éléments d'appréciation dans une

controverse qui est encore à ses débuts, mais qui n'en paraît

pas moins faite pour entretenir l'intérêt de ceux qui s'ac

cordent à voir dans Briot l'artiste remarquable, signalé

comme tel de longue date, et dont on ne saurait, sans

injustice, méconnaître le haut mérite.

M. Jouve avait déjà fait paraître, dans un fascicule anté-

(1) Voù' dans la Revue, année 1893. pp. 175 à 186. ce que nous avons

écrit sur cc sujet.



rieur du journal cité. numéro de novembre 1891, un docu

ment très intéressant concernant Briot et les derniers temps'

de son existence. Ce document étant encore trop générale

ment ignoré, nous croyons faire œuvre utile en le repro

duisant ci-dessous, avec la majeure partie du commentaire

dont M. Jouve en a àccompagné la publication.

JULES ROUY~:R.

Note sur la mort du graJ1eur Nicolas Briot.

Dans la Biographie des Vosges, que j'ai publiée en 1890;

j'ai fixé, le premier, d'une manière définitive, la nlort de

Nicolas Briot à l'année 1646, d'après l'indication d'un

/Jictionnaire de Biographie nationale édité à Londres,

en 1886. Je suis allé à la source même, et j'ai trouvé, en

effet, aux Archives de Londres (Record office), dans le

volume in-4°, qui a pour titre: Calelldar of state papers,

Domestic, may 1664 (p. 394), le document qui suit, écrit

en anglais, et dont je donne la tradudion littérale.

Nicolas Briot, le célèbre graveur. .... , découragé Flar les

intrigues de ses adversaires, était allé mettre son génie à la

disposition du roi d'Angleterre (1). J'ai dit ses succès. Mais

la révolution politique et religieuse de ,642 détruisit toutes

ses espérances de gloire et de fortune, et sa courageu~e

femme, Esther Petau, resta et vécut à Londres, dans la

misère, avec ses enfants.

Cette fin malheureuse était inconnue. Voilà donc des

points déterminés dans l'histoire du grand artiste lorrain,

et il est douloureux de penser que tOLIte une vie de travàil

consacrée à l'art et au progrès se termine si désastreu

sement.

(1) Charles 1er .



En lisant cette supplique, on remarquera que ce n'est

pas E~ther Briot qui parle; c'est le secrétaire du Roi qui

en écrit l'analyse in extenso, pour la mettre sous les yeux

du souverain (1); il n'a fait que changer le discours direct

en se servant de la troisième personne:

« L'humble supplique d'Esther Briot, veuve du défunt

)). Nicolas Briot, à sa très excellente Majesté du Roi, fait

)) connaître :

» Que le défunt mari de votre suppliante fut serviteur

1) "du défunt Roi, père de Votre Majesté Royale, d'heu

1) reuse mémoire, durant un espace de vingt-cinq ans, gra

» veur de ses effigies et grands sceaux, et tailleur en chef

». qe la monnaie royale d'Angleterre, pour lesquels sa

» Majesté lui allouait un salaire de 250 livres (6,250 fr. J,

n Que, pendant les dernières guerres, non seulement il

» resta ferme dans son dévouement loyal 2 Sa Majesté, Le

1) pourquoi il eut beaucoup à souffrir et perdit toute sa

1) fortune, mais encore dans les plus mauvais moments,

1) aussi longtemps qu'il vécut, il alla de temps à autre à

1) York et à Oxford sur l'ordre de Sa Maje5té, et, durant

1) son absen~e, ses machines à monnayer furent confisquées

1) sur le bâtiment qui les portait, sa femme et ses enfants

» furent arrachés de leur demeure et conduits à la Tour;

» et, néanmoins, non sans grand danger pour sa personne.

1) il fournit encore la monnaie à Oxford avec les coins et

li les poinçons nécessaires, comme cela est bien connu de

)) Sir Edward Ni(olas et de Sir William Paskhew.

)\ Que le dit Briot, mort en l'année 1646, a laissé dans

)\ une situation des plus dél'Iorablcs votre suppliante, qui.

» Q~puis, a toujours été forcée, veuve sa ns reS50urces et

\1) Charles [1.
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)) étrangère, de rester ave..: ses enfants dans l'indigence,

)) courbée sous la détresse et le besoin, sans avoir ja mais

» pu obtenir satisfaction des 3,000 livres, qui alors res

» taient dues par Sa Majesté à son susdit époux pour ses

1) f;ages, et ne sont pas payés jusqu'à ce jour.

)) Et que votre suppliante est maintenant informée que

)) Votre Majesté a eu la gracieuse bonté de donner un ordre

)) de paiement, en une certaine proportion, à tous les se'r

\) viteurs de la dite défunte Majesté, pour les secourir dans

)' leurs besoins présents. •

)) Votre suppliante, en conséquence, prie très humble

») ment Votre Majesté d'avoir la gracieuse bonté, par pitié

» pour sa triste situation, et en considération de son grand

)) âge (ayant aujourd'hui plus de 72 ans), d'ordonner que

)) son nom soit placé sur la liste de ceux des serviteurs de

)) Sa Majesté que Votre Majesté a maintenant l'intention

)1 de secourir, ou bien de donner ordre qu'elle reçoive un

)l secours momentané et une pension annuelle pour sa

») subsistance, comme Votre Majesté le jugerait convenable,

)1 laquelle serait déduite de la somme de 3,000 livres due.

1) comme il est susmentionné, à son défunt mari.

» Et votre su ppliante priera toujours, etc. »

Nous ne savons pas quel fut le résultat de cette pétition

lamentable.

L. JOUVE.

LES POINÇONS D'UN JETON DU TE~PS DE CHARLES

IX, A LA DEVISE SATIRIQUE DU DIABLE D'ARGENT. 

~ous avons fait connaître Jans cette ReJlue, année 1883,
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deu·x monuments numismatiques portant cette devise, les

seuls qui aient encore été retrou vés.

Le plus ancien est une de ces pièces de plaisir en plom b,

monnaies fictives et sans aucune valeur, légale ou autre,

que les évêques des 1nnocents et, plus généralement, les

chefs de diverses compagnies ou sociétés de liesse, faisaient

jeter à la foule en guise de largesse, dans leurs marches

processionnelles et autres manifestations de leur éphémère

puissance. L'unique exemplaire que l'on connaisse jus

qu'ici de cette pièce a été retrouvé à Courtrai (1); mais

M. Éd. Van Hende, à l'aide de rapprochements aussi con·

cluants qu'ingénieux, en a rapporté l'origine avec toute

raison, à ce qu'il nous semble, aux fêtes des 1nnocents de

la ville de Lille (2); elle a dû, d·autre part, être faite vers

le milieu du XVIe sièc.le, dans les dernières années de la

domination de Charles-Quint, ou dans les débuts du règne

de son successeur, Philippe Il.

Ce qu'il convient particulièrement de remarquer dans

cette primordiale représentation de la devise du Diable

d'argent, c'est sa grande simplicité. Un diable, désigné par

J'inscription DIABLE. DAR sur une banderole qui se

déroule devant lui, s'agite dans les airs, obsédé, bien plutôt

que sollicité, par deux individus de positions sociales très

différentes et pour ainsi dire opposées, donnant l'idée du

haut et du bas de l'échelle, du grand et du petit: un roi et

un homme du commun. Le monarque semble vouloir liser

(J) Il a été publié par M. Ch. Piot, dans la Revue, année J852,

pl. XVII, et p. 422; mais notre éminent et savant confrèr~ n'en avait

pas reconnu l'origine, et le sens àe la devise lui avait également

échappé.

(2) Supplément à la Numi:ml,?tiquc lilloise; plommès df!s IIlIlOCl.'ltt.',

Lille, 187ï' pp. 21 et 2~.
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d'un canon dans ses rapports avec le malin esprit dont il

recherche les faveurs; l'homme du peuple n'a pour arme.

qu'une arbalète, mais il n'en paraît pas moins disposé à

vouloir en harceler le même être maudit par le moyen

duquel il s'attend à obtenir la richesse.

La satire, telle que nous venons de la voir, ne comportait

aucun point de critique religieuse, sujet, au surplus, qu'on

aurait été assez mal venu de vouloir traiter dans les Pays

Ras espagnols et, par conséquent, à Lille. Mais en France

et à quelques années de là, sous le règne de Charles IX,

où les protestants allèrent progressivement en s'enhardis

sant, jusqu'à l'épouvantable temps d'arrêt que la Saint

Barthélemy vint apporter à leurs opérations (1572\, on

voit, par un jeton que nous avons décrit simultanément

avec la pièce de Lille, comment l'esprit de secte avait con

tribué à modifier singulièrement dans sa forme la devise

primitive; comment, enfin, l'artiste protestant, d'un talent

assurément fort remarquable, qui a exécuté les coins du

jeton, a dou blé, dans la mise en scène de la devise, le nombre

des clients du diable, en y introduisant le Pape et un car

dinal. Malheureusement, de même que pour la soi-disant

monnaie des Innocents de Lille, le jeton n'est encore connu

que par unité (1), et encore cette unité n'est-elle que d'une

conservation médiocre qui ne permettrait pas d'en prendre

un dessin absolument certain dans tous les détails; aussi

nous sommes-nous borné à en donner une description

dont nous affirmons l'exactitude. Nous la reproduisons

ici (2) :

(1) Colle.:tion numismatique du Mu~ée historiqll~ lorrain, à Nancy.

- L'exemplaire est en laiton.

(2) Repue belge de Nt<mismatique, 1883. p. 3~)2.



(( Le diamètre du jeton est de 27 à 28 millimètres. Au

droit est un coffre-fort ouvert par-dessus, vers lequel sont

braqués deux canons. Debout sur les bords du coffre-fort,

et tenant une bourse de chaque main, un diable ailé, très

affairé, semble ne savoir à qui entendre, sollicité qu'i! est,

d'un côté par le Pape et un cardinal, qui tendent les mains

vers lui, tandis que, d'un autre côté, l'Empereur, très

reconnaissable à sa haute couronne, et l'individu à l'arba

lète que nous avons déjà vu sur le plomb de Lille, où il

semble, comme ici, personnifier l'homme du peuple,

occupent également l'attention de l'esprit immonde, si

recherché pour les richesses dont il dispose. La tête et la

queue de celui-ci nous paraissent être celles d'un porc; ses

jambes ressemblent à celles d'un bouc. L'ensemble de cette

composition laisse bien peu de place pour la légende, qui

est ainsi conçue: DIABLE DARG. On lit, en outre, dan~

l'exergue et sur deux lignes: DEMON PRINCEPS

MAMONE (1).
II Au revers, sous un dais dans la composition duquel

entre une grande bourse, et au centr~ de deux cornes

d'abondance renversées, formant couronne, siége un cœlll'

enflammé. Un bijou de forme aval ~ pend de l'un des côtes

du dais. Nous omettons d'autres détails du type. qui nous

échappent en partie, par suite de leur médiocre état de

con:;ervation. Légende: AVARIT lA }{ADlX MALO

RUM (2). Il

(1) L'inscription rappelle ~e lexte de l'Évangile: Non potestis Deu

sCl'l'ire et Jlanznzollœ (MATTH., 6,24; Luc., 16, 131.

(2) Sentence tirée de saint Paul (1 Tine, G, 10), et ainsi rendue dan ..

la version de la Vulgate: Radix 01lll/il/111 lIIa/orum est cupiditas.

On trouve la même idée exprimée à peu près comme sur le jetoll.

A l'aritia radix 1/1.7/01'/1111 OIllIlÏ1I1/I, ,Ians les \l:ll\'res d'un pr2lre tlamallj
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Nous avons tenu à reproduire la description dans son

ensemble, parce que nous l'avions rédigée longtemps avant

d'avoir découvert que trois des poinçons qui ont servi à faire

l'un des coins du jeton existent encore actuellement dans

les galeries du Musée monétaire, dépendant de l'Hôtel des

Monnaies à Paris (1), et qu'ils confirment entièrement ce que

nous avions dit des personnages représentés. Parvenus jus

qu'à nous dans un état de conservation qui ne laisse abso

lument rien à désirer, ces poinçons ont bien certainement

été faits par un des plus habiles graveurs qui travaillèrent

pour la Monnaieau Moulin à l'époque de Charles IX. Nous

devons laisser à de plus experts que nous le soin de déter

miner, si c'est possible, l'individu~lité de l'auteur. Nous

ajouterons qu'avant de faire partie du Musée monétaire,

nos trois poinçons avaient été du nombre des « poinçons et

carrés)) pla..::és sous la garde du directeur de la Monnaie des

Médailles, au Louvre, et qu'ils figurent à l'inventaire qui

fut dressé en 1697 et 1698 (2), à l'occasion de la création

de l'emploi. Voici, d'après une copie, plus ou moins litté

rale, que nous avons de ce document, la description qu'on

y trouve des trois objets:

822. (1 Un poinçon de six lignes de haut sur trois lignes

de large, représentant une figure debout, avec une tête de

cochon, des jambes ct pieds de chèvre, le reste d'un homme,

et, dans ses mains, deux bourses. )}

823. li Un poinçon de six lignes de haut sur trois lignes

qui écrivait durant la premiè:re moitié du XVIe sit:c1e (Jacobi Mayai

A lilla/es Flal/drici, Antverpiœ, .56., fo 368, VO).

(1) Nous avons remarqué deux de ces poinçons en vi&itant les

galeries; le troisième nous a été gracieusement communiqué par

l'obligeant conservateur du Musée, M. Caignard.

(2) Archives nationales K. K. 960.
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de large, représentant une figure d'un Pape et d'un cardinal,

debout, vus du côté droit. »

824. (1 Un poinçon de six lignes de haut sur trois lignes

de large, représentant une figure d'un roi et d'une femme

debout, vus du côté gauche. »

Nous n'avons pas d'observation bien sérieuse à faire au

sujet de la description des articles inscrits sous les nOS 822 et

823. Q.uant à la description de l'article 824, c'est incontes

tablement par erreur qu'on y a indiqué comme étant une

femme, au lieu d'un homme, le personnage à côté du mo

narque. quel que soit d'ailleurs celui-ci: empereur, tel que

nous l'avons jugé; roi, tel qu'on le dit dans l'inventaire.

L'arme que porte le personnage, l'arbalète qu'on lui voit

sur le jeton même, dit assez ce qu'il est; mais cet engin ne

figure pas sur le poinçon conservé; on l'obtenait sur le coin

au moyen d'un petit poinçon spécial, aujourd'hui perdu.

La preuve, maintenant acquise, de la présence, à une

époque plus ou moins éloignée, des trois poinçons provenant

du jeton à la devise du Diable d'argent, parmi les objets de

matériel de l'atelier monétaire du Louvre, matériel composé

en partie de celui de la Monnaie au Moulin, nous engage à

revenir sur une opinion que nous avions émise dans notre

article primitif~ en ce qui concerne ce même jeton, Il nous

avait semblé qu'une pièce de conception aussi hardie, aussi

téméraire, peut-on dire, devait avoir été frappée clandesti

nement. Sur ce point. peut-être y aurait-il aujourd'hui à

faire quelque réserve, par suite, répétons-nous, de l'inscrip

tion que l'on remarque des trois poincons à l'inventaire de

1697-1698, Cela sem ble, en effet, autoriser à supposer que

le jeton aurait été, originairement, et par suite des tolérances

dont jouissaient les protestants, frappé dans les mêmes con

ditions que tout ce qui sortait ordinairement de la Mon-
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naie au Moulin. Il ne serait pas impossible, d'autre part,

que les trois poinçons n'eussent été compris dans le bagage

de l'atelier royal que par l'effet de quelque confiscation sur-

venue à la suite de la Saint-Barthélemy. Nous ne flOUS

trouvons pas en mesure, quant à présent, de poursuivre

l'examen de la question de manière à lui donner une solu....

tion définitive.
J. ROUYER.

MM. P. Strœhlin et Cie, experts en médailles, 5, rue des

Granges, Genève, viennen t de faire paraître deux catalogues

Je monnaies et médailles à prix marqués. Le premier

(oncerne la numismatique de Genève et comprend 1,060

numéros, le deuxième a trait à la Suisse, en général, et

mentionne 2,471 monnaies, médailles, méreaux et jetons.

Dressés sur un plan scientifique, ces catalogues font hon

neur à leurs a uteurs et constituent un excellent vade meCU11l

pour le~ amateurs de la numismatique helvétique.

A. DE \V.

Dans le tome LXVI (année 1892) du /vlessagt!r des

sciences historiques de Belgique, M. J.-Th. de Raadt

vient de publier quelques intéressantes glanures numis

matiques. - Il s'agit de quelques compositions du chef

de détention ou d'émission de monnaies mauvaises ou

prohibées, à Malines, en 1374-1375 et en 1392. - Une

autre composition est relative au fait d'avoir rogné des

monnaies, à Malines, en 1459- 1460. Cette composition

était de trois cents lions d'or de Philippe-le-Boil, et cent

lions d'or sont estimés à 450 livres parisis. - YI. de Raadt



signale encore l'exécution, à Malines; en 1392, d'un faux

monnayeur, Guillaume Sanders, né à Namur, convaincu

d'avoir frappé fausse monnaie en divers lieux, durant treize

années, et condamné de ce chef à être bouilli; c'était

la peine ordinairement appliquée aux faux monnayeurs,

à cette époque.

Des renseignements empruntés aux comptes de la cha

pelle du Saint-Sacrement de Miracle, conservés aux archives

de l'église des SS. Michel et Gudule, à Bruxelles, font

connaître, non seulement la valeur de diverses monnaies

reçues ou vendues par cette chapelle, mais nous révèlent

l'existence (compte de 1542-1543, inventaire) d'un jeton

aux armes de sire Laurent du Blyoul, chevalier, seigneur

de Sart, valant 4 livres, 12 escalins, 9 deniers de gros.

La valeur assignée à ce jeton indique qu'il était en or;

espérons qu'il sera un jour retrouvé comme le jeton d'or

de Pierre d'Enghien, seigneur de Kestergat. Les armes du

seigneur de Sart (Laurentsart) étaient: d'azur au chevron,

accompagné de trois roses, le tout d'or.

Laurent du Blioul, dit M. de Raadt, fut élu greffier de

la Toison d'Or, le 26 octobre 1496. Il était secrétaire du

Conseil privé en 1517. - Avec sa femme, Catherine

de Coene, il testa en 1531. - Sa mort eut lieu en 1542.

Le même compte mentionne 20 escalins de gros payés

à Henri Bosch, orfèvre, pour la grande et la petite matrice

des méreaux (teekenen) du Saint Sacrement.

Le 10 novembre 1614, l'orfèvre Guillaume de Pape

touche, pour 43 onces, 3 1/2 esterlings de méreaux, repré

sentant le Saint Sacrement de Miracle, à raison de 4 florins

du Rhin, 4 sols, l'once, 182 florins du Rhin, 8 sols.

D'après ce prix, il semble que ces méreaux étaient en

argent.
ANNÉE 1893.
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Des fournitures de' méreaux furent encore faites pendant

les années suivantes.

Nous rappelons, enfin, qu'une note sur les méreaux de

l'église Sainte-Gudule a été publiée dans la Revue de 1890 ,

pages 553-554.

Ces précieuses indications seront de grande utilité pour

les numismates qui entreprendront d'écrire l'histoire mérel

lique de Bruxelles, et nous devons savoir gré à M. de Raadt

de recueillir, dans ses nombreuses recherches dans les

archives, tout ce qui peut intéresser notre science favorite.

G. C.

Notre savant et sympathique confrère, M. Ad. Meyer,

de Berlin, vient de voir, pour la seconde fois, ses traits

reproduits par la main du graveur viennois Antoine Scharff,

dont la réputation de talent n'est plus à faire.

U sant, en cette occasion, du procédé employé par la plu

part des médailleurs du xve et de la première moitié du

XVIe siècle, M. Scharff a modelé d'après nature e.t fait

ensuite couler en bronze, à quelques exemplaires seulement,

l'effigie de M. Meyer, son ami. Le médaillon de forme

ovale qu'il a obtenu de cette manière est d'une grande lar.

geur de touche et d'une belle expression. Il prendra certai

nement place parmi les œuvres les plus réussies de son

auteur. M. Meyer, représenté en buste, de trois quarts,

regardant vers la gauche, doit y être fort ressemblant.

Le revers, d'une composition originale, nou~ montre, au

premier plan, l'hôtel de ville de Dantzig, lieu de naissance

du numismate, et, au second plan, la cathédrale de Berlin,

ville où il réside. Les écus aux armes des deux cités alle

mandes sont placés dans le champ du médaillon et une
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légère banderole qui se déroule à la base du plus rapproç:hé

des deux monuments porte les mots: AMICO FAUTORI

HOC LUDENTIS OTH OPUSC . DED . A. Scharff.

*li< *

C'est encore à M. Scharff que l'on doit les coins de la

médaille commémorative, du module de 50 millimêtres,

frappée à Bucharest, à l'occasion du mariage du prince

Ferdinand, héritier présomptif du trône de Roumanie, avec

la princesse Marie d'Édimbourg. Cette pièce fait également

honneur au burin du graveur. Du côtt de la face, les bustes

conjugués du prince et de la princesse soilt tournés vers la

gauche.

La légende bilinéaire se lit: * FERDINAND PRIN

CIPE MOSTENITOR"1< MARIA PRINCIPESA DE

MAREA BRITANIA SI IRLANDA.

Au revers, les écussons aux armes des époux, juxtaposés

et entourés vers le bas d'une banderole portant la date du

mariage selon les calendriers grégorien et grec, sont cou

ronnés par le petit dieu Cupidon, qui se tient debout à
gauche. Le flambeau de l'Hymen, une palme et des fleurs

placés dans le champ de la pièce, à droite, complètent la

composition.

FRÉD. A.

N os lecteurs trouveront, encartée dans la présente livrai

son, une planche due à la gracieuseté de M. John W. Ste

phanik, secrétaire de la Société néerlandaise de numisma

tique et notre associé étranger.

Cette planche reproduit le dessin d'un petit appareil
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propre à mesurer les monnaies et les médailles d'après les

échelles de van Gelder, Mionnet, etc.

Cet instrument est appelé à rendre les plus grands ser

vices aux numismates, et nos abonnés se joindront certai

nement à nous pour remercier M. John W. Stephanik de

sa généreuse initiative.

LA RÉDACTION.

ANI"ALS OF THE NOYA SCOTIA CURRENCY, by ROB.

\V. Mc LACHLAN (Transactions of the Roy. Soc. Canada,

section II, 1892).

M. Mc Lachlan, notre confrère de Montréal, à qui l'on

devait déjà une notice sur les médailles relatives à la

ville de Louisbourg (Cap-Breton) (1), fait ici, en trente·

cinq pages, l'historique de la circulation monétaire dans

l'Acadie. Son travail est accompagné de documents justifi

catifs nombreux, de la description des monnaies, médailles

et jetons relatifs à la Nouvelle-Écosse, de l'estimation du

nombre, du poids et de la valeur des monnaies de cuivre

importées dans ce pays pendant les vingt lustres qui ont

précédé sa réunion à la Confédération canadienne. L'auteur

nous apprend, entre autres choses, que les monnaies fran

çaises, anglaises et espagnoles (celles-ci à cause des rela

tions commerciales avec les 1ndes occidentales) ont tour à

tour circulé dans l'Acadie pour faire place en dernier lieu

à la monnaie anglaise, que le seul numéraire spécial frappé

par ou pour cette province du Dominion canadien a, jus

qu'en 1864, été de cuivre et consiste en tokens, pennies,

(1) F. Compte rendu par M. A. de \Vitte dan& la Revue belge,

18S7. p. 5-1 5.
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half-pennies, cents et half-cents, dont M. Mc Lachlan

énumère les diverses émissions; qu'enfin, le trésor d'Halifax,

en vertu d'un acte du lieutenant-gouverneur de la province,

a émis, en 1812, pour 12,000 livres de monnaie de papier,

dont les coupures valaient : 50 et 20 livres, 1'2 livres

10 shillings, 5 livres, 2 livres 10 shillings et 20 shillings.

FRÉD. A.

SOMMAIRES DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Numismatic Chronic!e, 1892, part. IV. - PACKE. The

types and legends of the medediœval and later coins of

England. - LA\VRENCE. On a hoard of groats of the

fifteenth and sixteenth Centuries. - English personal

medals from 1760.

Revue suisse de llumismatique, 1892, 3c et 4c liv. 

HALLER. Schweizeriches Münz- und Medaillen-Cabinet.

- LADÉ. Une 'monnaie inédite d'Héraclius. - \VAVRE.

Les médailles du tir cantonal de Lode, !892. - IN\VYLER.

Zur Schweizerischen Medaillenkunde. - HAA.S. Johann

Baptist Frener. - REBER. Fragments numismatiques sur

le canton d'Argovie, de Zofingue et de Laufenbourg. 

STROEHLIN. Refrappcs et falsifications. -JECKLIN. Une·

dirte Bluzger von Johann Luzius und Gubert von Salis

Haldenstein.

Tijdschrift J'an het Nederlalldsch Genootsclzap voor

Munt· en Penningkunde, 1893, liv. 1. - ROEST. Het

Nederlandsch Genaotschap voar Munt- en Penningkundc.

CORBELYN BATTAERD. J. Dirks, in memoriam. 

SNOECK. Beschrijving van de enkele en dubbele vroed

schaps- of stadhuispenningen der stad 's Hcrtogenbosch,
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van 1704 tot li93. - ALPH. DE WITTE. Les connais

sances requises des aspirants conseillers et maîtres généraux

des monnaies au commencement du XVIIIe siècle dans les

Pays· Bas espagnols et du serment des monnayeurs braban

çons et hollandais. - M. DE MAN. Presentiepenningen

van Zierikzee. - SMITS VAN NIEUKERK. Een algemeene

muntmeter. - DE ROEVER. lets over de Amsterdamsche

noodmunt. - ROEST. Médaille mortuaire de Jan van

Arnhem. ~ LOOIJEN. Vondst van gouden munten te

Kudelstaart bij Aalsmeer. - M ... Muntvondst. - BOM.

Uitbreiding op den Penning, geslagen ter gedagtenis van

het vijf-en-twintig-Jaarige vreugden-feest van het Geselschap

't Slangenest te Leiden.

2 C livraison. - STEPHANIK. In memoriam. N. de Roe

ver. - SNOECK. Beschrijving, etc. (suite). - BESIER. De

arbeid der stempelsnijders van 's Rijks m unt in )891 cri
1892. - STEPHANIK. Een algemeene muntmeter. 

ROE5T. Médaillon au buste de Joann Loti~l. - Betalings

penning van Schermermeer. - ROEST. Aanstelling van

Antony Crijnen tot servijsmeester te Nijmegen.

Annuaire de la Société f'~a/lçaisc de numismatique,

1893, fasc. 1. - VA LLENTIN. De la réception des filles de

compagnons à la monnaie d'Avignon. - CHAIX. Recher

ches des monnaies coloniales romaines non décrites dans

l'ouvrage de M. Coben. - FARCINET. Les identifications

géographiques des monnaies mérovingiennes et le catalogue

de la Bibliothèque nationale. - DE CASTELLANE (Cte). Un

douzain de Henri Il, frappé à Amiens. - S UDRE. Fabrica

tions effectuées à la Monnaie de Paris pendant l'année 1891.

Revue française de numismatique, 1893, 1cr trimestl'e.

- REINACH. De la v~leur proportionnelle de l'or et de

l'argent dans l'antiquité grecque. - MOWAT. Symboles

.\,



monétaires ptolémaïques mIs en rapport avec les fêtes

dionysiaques d'Alexandrie. - BLANCHET. Monnaies

romaines et byzantines inédites ou pe!:l connues. - Tuc
CHELLA. Description des monnaies grecques de l'époque

impériale trouvées en Bulgarie. - VAUVI LLÉ. Monnaies

de Soissons. - DE LA TOUR. Pietro da Milano.

Mittlzeilllngen der Bayeriselzen Nll1llismatiselzen Gesell

sehaft, t. XI. - Noss. Der Niederrheinische Albus. 

EBNER. Braumer und \Vasserburger Pfennige. - Eine

Medaille von Weerdt.

Bulletin de numismatique, t. 1l, 2 C liv. Comte DE CAS

TELLANE. Différends de l'atelier de Nantes sous les règnes

de François 1er et de Henri II. - Mélanges.

Ameriean Journal of numismaties, t. XXVII, nO 3. 
JOHN HULL. The coiner of the pine tree shillings. 

STORER. The medals, jetons and tokens illustrative of the

science of medicine. - DONALD. Nickel and its uses. 

Stars and constellations on coins, - The columbian half

dollar. - MARVIN. Masonic medals. - The new english

coins.

Rivista italialla di llll11lismatiea. -- FALCH I. Su lIa

riduzione in peso deI!' Asse Romono. - AMBROSOLI.

Della numismatica come scienza autonoma. - GNECCHI.

F. et E. Monete di Milano inedite. - SA1\lBON. Incisori

dei conii della moneta napoletana. - SCHNEIDER. Gian

Marco Cavalli allaZecca di Hall in Tirolo.- MORSOLIN.

Medaglia di Giovanni di Girolamo in onore di Gian Barto

lomeo d'Arzignano. - MARCHI5IO. Cenni sulle monete di

Pio IX e della Republica Romana nel f84~). - DE PETRA.

N otizia deI Ripostiglio de San Giovanni.
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SOCIËTE ROYALE DE NUMISMATIQUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX.

~s"'clllhlée c:ltraol'dillah'e tellile à "PI'CS, le t~ mal .~93,

dnlls la ~mlle éche,·lllaie.

La séance est ouverte à Inidi un quart.
Sont présents: 1\'1?\1. le vicolnte B. DE ] ONGHE,

président; le cOll1te THIERRY DE LIMBURG-STIRUM,
vice-président; G. CUMONT, secrétaire; ÉD. \TANDEN
BROECK, trésorier; A. DE \VITTE, bibliothécaire; DE
ROISSART, contrôle'Ur; M?\1. PICQUÉ, le baron
] .-B. BETHUNE, VICTOR DE l\1UNTER, le baron
SURMONT DE VOLSBERGHE, le chevalier VAN EERSEL,
GEORGES DE SCHODT et le chevalier GUSTAVE DE
STUERS, membres effectifs; l\1M. ÉM. \IVALLAERT,
VICTOR LEMAIRE, BALLION et GAUTIER DE RASSE,
membres correspondants régnicoles.

Assistent à la séance: 1\1. THÉOD. ROEST, membre
honoraire; 1\1rvI. DE 1\'IEUNYNCK, QUARRÉ-REYBOUR"
BON et VV. Ruys DE PEREZ, associés étrangers;
M:\1.I'écuyer ARTHUR MERGHELYNCK, archiviste des

villes d'Ypres et de Furnes et 1\1AURICE GORISSEN,
secrétaire communal.

Se sont excusés: Mgr le chanoine baron F. BE
THUNE, président d' Izonneur; rvIM. le général COCHE"
TEUX t le cOinte DE NÉDONCHEL, GEELHAND, le baron
LIEDTS, le baron DE CHESTRET DE HANEFFE, BEQUET,
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VANSCHOOR,BAMPS, PENY, NAVEAU,COGELS, MOENs,
le chevalier MAYER VAN DEN BERGH et DUBOIS,
membres effectifs; MM. VAN DER BEKEN, URBAN,
SEELDRAYERS, VISART DE BOCARMÉ, TINNE, comte
DE GHELLINCK, DELBEKE et ERN. VANDEN BROECK,
membres correspondants régnicoles; MM. le comte
M. DE NAHUYS, ÉD. VAN HENDE, AD. MEYER et HIL
DEBRAND, membres honoraires; MM. HENRY PHILLIPS,
RIGAUX, BOUTRY, Mc LACHLAN, STEPHANIK, BLAN
CHET, HOLLEBEKE! BÉTHUNE, BUTOR, P. Ruys DE

. PEREZ et BIERMAN, associés étrangers.
M. le sénateur baron Surmont de Volsberghe,

bourgmestre de la ville d'Ypres, et 11. l'écuyer
Arthur l\Jlerghelynck sont invités par M.le vicomte
de Jonghe à prendre place au bureau.

M.le bourgluestre souhaite, en excellents tenues,
la bienvenue, dans la ville d'Ypres, à tous ses col
lègues. Ils pourront admirer un des dépôts d'ar
chives les plus riches et les mieux tenus) l'intéres
sante collection de médailles yproises, léguée à sa
ville natale par Alphonse Vandenpeereboonl, et
toutes les splendeurs artistiques de l'ancienne ville
d'Ypres, si riche en documents du temps passé.
(Applaudissements. )

Le président ren1ercie chaleureusenlent 1\'1. le
bourgmestre de l'accueil aimable qu'il a réservé
à notre Société.

M. le chevalier de Stuers fait l'historique de la
salle échevinale et entre dans de nombreux détails
sur les travaux de restauration qui y ont été exé
cutés. (Applaudissements.)
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:1\1. le président lui adresse de vifs remercîments.
Le procès-verbal de la dernière séance est ap

prouvé.
L'asselllblée passe ensuite à l'exan1en des can

didatures aux places vacantes.
1\1. A. de \tVitte lit le travail suivant sur l'état

actuel de la science nun1ismatique.

MESSIEURS,

Le congrès international de numismatique, réuni a

Bruxelles en 1891, portait, à son ordre du jour, sur le

désir manifesté par M. Vanden Broeck: Discussion des

11loJ?ells à employ-er pour répandre le goût de la Ilumis

matique.

La dernière séance fut même consacrée, presque toute

entière, à l'examen de cette importante question. Elle fit

l"objet d'intéressants et instructifs débats, que vous trouverez

résumés dans le volume publié à la suite de ces brillantes

assises scientifiques. Finalement, le congrès décida, à

l"unanimité de ses membres, de confier au bureau de notre

société, l"honorable mais ingrate mission d'élaborer un

projet pratique énumérant les divers moyens à mettre en

œuvre pour arriver à la plus grande diffusion possi ble des

connaissances numismatiques; connaissances, hélas! trop

peu appréciées et dont l'ensemble constitue, cependant, la

plus utile, la plus sérieuse, la plus vaste des sciences auxil·

liaires de l'histoire.

Votre bureau, Messieurs, conscient de la haute respon

sabilité assumée par lui vis-à-vis des numismatistes de tous

les pays, s'est attaché depuis lors à répondre, dans la mesure

du possible, à la confiance que l'on avait en lui.
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.Son président, M, le Vte B, de J onghe, a fait appel aux

, lumières de tous, il a inscrit à l'ordre du jour de chacune de

vos assemblées la question à résoudre, soumis à votre

appréciation, lors de la réunion tenue à Saint-Trond, en

mai 1892, les idées si sages du capitaine-comn;andant

Tinne; mais, jusqu'ici, pourquoi ne pas l'avouer, tous les

efforts sont demeurés stériles.

La question qui nous occupe ne peut cependant rester

plus longtemps en souffrance. Une solution s'impose, il

faut l'obtenir à tout prix.

Il m'a semblé, Messieurs, etl'avenir dira si je me trompe,

que, si cette solution a tant tardé, c'est qu'il manque à la

discussion un élément important, indispensable même: la

connaissance de ce qui s'est fait et de ce qui se fait en

chaque pays dans l'intérêt de la propagation des études

numismatiques.

Il y avait là un travail préliminaire à entreprendre. Je

l'ai entrepris sur les conseils de mon ami Vanden Broeck,

et je pense être parvenu à le rendre assez complet, grâce au

concours précieux et éclairé de MM. le comte J. Tolstoï.

de Saint-Pétersbourg; Stenersen, conservateur du cabinet

des médailles de l'université de Christiania; Marvin, direc

teur de l'A mericall journal uf 1ll117zismatics; Blanchet,

sous-bibliothécaire au cabinet des médailles et antiques, il

Paris; Hauberg, directeur du cabinet royal de Copenhague;

Ambrosoli, conservateur du cabinet numismatique au

musée Brera, à Milan; S\'oronos, directeur du cabinet

d'Athènes; Paul Joseph, professeur à Francfort; Evans,

président de la société numismatique de Londres, et

Imhoof-Blumer, le savant antiquaire de \Vinthertur.

C'est à l'extrême obligeance de ces messieurs que je dois

de pouvoir aujourd'hui vous renseigner sur l'état actuel de
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la science numismatique dans les divers pays d'Europe et

d'Amérique.

Si vous le voulez bien, nous commencerons notre petit

voyage autour du monde de la médaille, par notre patrie,

La Belg!que.
Ce pays, je n'ai pas à VOliS l'apprendre, Messieurs, pos

sède, depuis 184 l, une société de numismatique. Ce fut elle

qui organisa, à Bruxelles, sur l'initiative de M. le Vte B. de

Jonghe, les 5,6,7 et 8 juillet 1891, à l'occasion du cinquan

tième anniversaire de sa fondation, le premier congrès inter

national de numismatique qui ait jamais été réuni, et dont

le succès est encore présent à la mémoire de tous.

La ReJlue belge de numismatique, publiée sous les aus

pices de notre compagnie, a rendu, je suis fier de le constater,

de réels services à la science. La Revue est aujourd'hui à son

-l-9c volume et occupe une place très honorable parmi les

publications similaires.

Les Mémoires de l'Académie royale de Belgique renfer

ment aussi diverses études concernant les monnaies et les

médailles. Je citerai celles de MM. Grœbe, Piot, Chalon,

Pinchart et le baron de Chestret. Parfois même la docte

assemblée a mis au concours des questions ayant trait à
notre histoire métallique. Mais ce fut bien rarement, trop

rarement même, j'ose le dire, qu'elle condescendit à

s'occuper de numismatique.

Quelques notices se rapportant à cette science se rencon

trent encore perdues dans les publications des nombreuses

sociétés savantes du pays. On trouvera la nomenclature de

ces travaux dans la Bibliographie de la numismatique

belge de M. Cumont.

La passion de réunir des séries monétaires est assez

répandue chez nous. On peut évaluer à 200 environ le



nombre des personnes qui s'y adonnent. Une fédération,

destinée à faciliter les échanges entre numismatistes, vient

d~ se constituer grâce aux efforts de notre sympathique

confrère M. V. De Munter. Cette création nouvelle a reçu

le meilleur accueil; elle semble appelée à rendre de réels ser

vices si l'on en juge par les premiers résultats obtenus.

A la suite du cabinet de l'État - lequel compte près

de 40,000 numéros depuis l'acquisition de la collection

de Robiano, due aux démarches personnelles de M. Picqué

-l'on peut citer les collections des villes d'Anvers, de Liége,

de Bruxelles et de Tournai, le cabinet de l'université deGand,

les séries monétaires des collèges religieux de Saint-Trond,

de Bastogne, de Gand et de Namur. Enfin plusieurs

sociétés savantes possèdent aussi des collections assez

importantes, telles les sociétés d'archéologie de Namur,

du Luxembourg, de Charleroi et, naturellement, la Société

royale de numismatique de Belgique.

Il serait injuste de ne pas rappeler, une fois encore, la part

active prise par les numismatistes belges à l'exposition

nationale réti"ospective de 1880.

Si le tableau que je viens de dérouler sous vos yeux de

l'état de la numismatique en Belgique prouve une activité

pleine de promesses chez les curieux de ta monnaie et de la

médaille, il est triste de constater que le gouvernement n'a

guère encouragé jusqu'ici leurs efforts. Aucun cours de

numismatique ne se donne, ni dans les universités, ni dans

les écoles; aucun prix et aucune récompense officielle ne

sont réservés aux travaux des numismatistes, vrais parias

de la littérature nationale.

Il est à espérer que cet état de choses vraiment injuste

et intolérable va changer, maintenant que nous avons à
la tête du département de l'I ntérieur et des Beaux-Arts,



un mll11stre, homme de goût, archéologue à ses moments

perdus. Mais en voilà assez sur ce sujet et sans plus tarder

franchissons la frontière et passons bien vite en Néerlande.
A la suite du Congrès international de numismatique,

nos confrères hollandais se réunirent en société, ayant pour

organe une Tijdschrift paraissant tous les trois mois.

La puissante société Teyler, de Harlem, a jadis mis au

concours l'histoire monétaire des provinces septentrionales

des anciens Pays-Bas. Ge fut l'origine de j'œuvre de Van der

Chijs. Continuant ces excellentes traditions, la société

Teyler a
t

depuis, publié d'autres ouvrages numismatique's

et confié à M. Roest la confection du catalogue de ses

collections.

M. Resier, reférendaire à la Monnaie, va bientôt termi

ner la publication, faite par les ordres du Gouvernement,

des catalogues des riches suites monétaires conservées à

l'Hôtel des monnaies d'Utrecht.

La société provinciale d'Utrecht a pris jadis à sa charge

le travail de M. de Voogt sur la Gueldre, et le ci-devant

Institut, puis Académie royale a supporté les frais de la

Suite à van Loon.

Enfin, les directeurs du Cabinet royal de la Haye et du

Cabinet de la société frisonne à Leeuwarden tiennent

chaque année le public au courant des accroissements de

leurs collections. Q_uelques villes: Amsterdam, Arnhem,

Bois-le-Duc, Bréda, Deventer, Middelbourg, Nimègue, etc.,

possèdent aussi des séries locales intéressantes.

M. Stéphanik, d'Amsterdam, a eu l'heureuse idée de

déposer sa riche collection personnelle - dont il a publié

le catalogue - dans un musée public de sa ville natale.

M. Van der Chijs donna naguère un cours de numisma

tique à l'université de Leyde.



En résumé, la numismatique, dans la patrie des van

Mieris et des van Loon, ne doit son expansion qu'à l'ini

tiative privée. Il n'en est pas tout à fait de même en

France.
Le Gouvernement y a plus d'une fois pris à sa charge la

publication d'importants ouvrages. Parfois aussi il envoie

en mission à l'étranger l'un ou l'autre savant, dans le but

de recueillir des renseignements utiles à la science.

C'est ainsi que nous avons vu récemment M. Caron se

rendre en Tunisie, M. Blanchet parcourir l'Allemagne,

l'Autriche-Hongrie et la Russie, M. Engel s'installer en

Espagne et M. Mazerolle visiter la Catalogne. De plus,

l'Institut dispose de deux prix pour encourager les auteurs

numismatistes :

Le prix Duchalais - 700 francs, rente d'un legs de l'an

cien conservateur du cabinet des médailles - décerné tous

les deux ans au meilleur ouvrage numismatique du moyen

âge, et le prix Allier de Hauteroche - 700 francs aussi 

décerné de même tous les deux ans au meilleur travail de

numismatique antique.

Pas plus qu'en Belgique, il n'existe en France de cours

de numismatique, bien qu'on ait agité la question de

savoir si on ne devait pas créer une chaire de numismatique

à l'école pratique des Hautes-Études.

A l'école des chartes, le professeur d'archéologie fait

chaque année une leçon de numismatique française à son

cours.

Le nombre des monnaies, médailles, etc. conservées au

Cabinet de la Bibliothèque nationale à Paris dépasse les

250,000. Le personnel de cet établissement, plein d'activité

et de savoir, s'est" décidé à entreprendre la publication des

catalogues des diverses séries qui y sont conservées, les-



quelles: par leur importance, font du Cabinet de France le

premier musée monétaire du monde.

Les musées numismatiques municipaux et départemen

taux sont nombreux en France. Je citerai ceux d'Avignon,

d'Épinal, de Grenoble, de Lille, de Lyon et de Marseille.

L'Hôtel des moanaies et le Musée Carnavalet à Paris

conservent aussi des suites intéressantes. Plusieurs musées

de province ont d'excellents catalogues.

La France possède une société de numismatique; elle

date de 1865 et publie un annuaire, qui en est à son

17e volume.

La Revue numismatique, fondée jadis à Blois en 1836,

parait aujourd'hui sous la direction d'un groupe de savants,

aux frais de la maison Rollin et Feuardent, les experts en

médailles bien connus. Elle commence l'année 1893 avec.

son tome 47. C'est le plus important recueil de l'espèce.

Enfin M. R. Serrure, expert, publie à Paris depuis deux

ans un bulletin semi-scientifique, semi-commercial.

Pour en finir avec notre voisine du sud, il me reste à

rappeler que MM. Engel et Serrure ont établi en trois

volumes le Répertoire des sources imprimées de la numis

matiquefrançaise et que presque toujours une large place

fLlt réservée à la numismatique lors des diverses expositions

ouvertes à Paris depuis le milieu de ce siècle.

Les numismates anglais vivent cantonnés dans leur île

et ne semblent pas bien désireux de frayer avec leurs con

frères du continent.

Il existe cependant à Londres une importante société de

numismatique. C'est sous se;; auspices que se publie actuel

lement le Numismatic Chroizicle, dont le 1er volume porte

le millésime de 1836.

Plusieurs feuilles consacrùs aux faits divers de la numis-
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.matique paraissent en Angleterre. Telles sont The l1umis

matie maga::c.ïlle, The 1lll11zismatology, The 11l0ntlz!J1'"

llumis11latic circular, etc.

Le British mllsellm comprend un cabinet de numismati

que qui compte plus de 200,000 pièces, décrites, en partie,

dans une quarantaine de catalogues illustrés.

Chacune des universités de Cambridge, d'Oxford et de

Glascow possède de riches collections de médailles.

A Oxford et à Cambridge, les professeurs d'archéologie

s'occupe~t parfois de numismatique.

La direction du British museum a pris une excellente

mesure, que l'OÏ1 ne saurait trop recommander; elle a fait

distribuer des reproductions, obtenues par l'électrotypie,

des principales monnaies antiques aux petits musées de pro

vince et aux écoles publiques de quelque importance. Il faut

noter aussi le The Young collector, séries publiées par Swan

Sonrienschein et Co, lesquelles, pour la numismatique, com

prennent trois excellents ouvrages à l'usage des commen

çants : Coins and Tokens, Colonial coins et Copper coins

ofEurope.

Aux Indes, les collections publiques et privées sont nom

breuses, et la plupart des publications locales renferment

des articles numismatiques. L'Australie possède, elle aussi,

quelques collectionneurs sérieux.

Les collections de monnaies étaien t fort à la mode aux

cours des princes allemands pendant les XVIIe et XVIIIe siè

cles; aussi les musées publics sont-ils restés nombreux

dans l'Empire. Le Cabinet de Berlin, qui vient de s'enri

chir de la célèbre collection Dannenberg, ceux de Munich et

de Dresde sont même de tout premier ordre.

Malheureusement, le goût des collectionneurs allemands

les porte surtout à colliger les thalers et les pièces contem-
AKNiE 1~y3. :9



poraines. La numismatique antique et celle du moyen-âge

ne comptent plus que quelques rares' fervents. Il est vrai 

et c'est une consolation - qu'en l'occurrence la qualité

supplée à la quantité.

Quelques universités, celle de Leipzig par exemple. et

les principaux établissements d'éducation possèdent des

suites plus ou moins conséquentes ou tout au moins des

reproductions.

Le Gouvernement et les Académies viennent assez sou

vent en aide aux travailleurs en leur fournissant les moyens

de parfaire leurs œuvres par des voyages à }'étranger ou en

prenant à leur charge les frais de publication.

Les sociétés de numismatique sont assez nombreuses. Je

nommerai celles de Berlin, de Hanovre, de Dresde, de

Munich; chacune d'elles a son organe spécial.

Sous le titre Numismatisches Literatur Blalt, M .le capi.

taine Barhfeldt publie un petit journal consacré exclusive

ment à la bibliographie numismatique.

Il serait impardonnable d'oublier les Berliner Mün{

blèitter, édités par M. Weyl, auxquels collabore activement

l'un des meilleurs numismatistes de l'Allemagne, M. Ména

dier, conservateur au Cabinet impérial de Berlin.

Il n'existe pas pour l'Allemagne une société générale de

numismatique, mais les numismatistes de l'Empire se réu

nissent périodiquement, en congrès, à Dresde, sous la pré

sidence du conseiller Erbstein, qui fut le promoteur de

cette sorte de fédération scientifique.

Le Danemark nous a donné un bel exemple d'intelligent

patriotisme: rachat, par souscription publique, de la

fameuse collection Thomsen.

Le Cabinet de Copenhague comprend environ 100,000

pièces. C. L. Müller, qui pendant plus d'un demi siècle en



fut le directeur, présenta, comme thèse à son doctorat en

philosophie, une étude sur les monnaies du roi Philippe de

Macédoine.

En Allemagne, il y a deux ans à peine, M. H. Nützel

pr~senta, lui aussi, un travail numismatique, pour l'obten

tion du doctorat en philosophie, à l'université d'Iéna: les

monnaies de la dynastie des Rasul.

L'année dernière, une société de numismatique s'est con

stituée à Copenhague; j'ignore si elle compte publier des

annales.

La Norwège possède le musée de l'université de Chris

tiania, subsidié par l'État, et ceux, moins importants, de

Bergen, de la société scientifique de Drontheim, d'Arendal,

de Stavangen et de Tromsoë.

Le grand ouvrage d'Holmoë, Les monnaies norwé

giennes du moyen-âge, a été en partie publié aux frais du

Gouvernement.

En Norwège, la numismatique est fort délaissée; malheu

reusement, elle n'inspire guère d'intérêt qu'à quelques spé

cialistes et à de rares historiens.

La Suède est dotée d'une société de numismatique, qui

fait paraître, mais fort irrégulièrement, des Numismatiska
Middelanden.

Le Cabinet de Stockholm est assez important. Celui de

Gothembourg est dû, en partie, à la générosité de feu

M. West Wilson.

M. Hildebrand nous a appris, lors du Congrès, qu'en

Suède il existe de nombreuses collections scolaires, qui ser

vent aux professeurs à rendre leurs leçons plus attrayantes

et plus instructives.

Les collections publiques les plus importantes de

la Russie sont celles de l'Ermitage impérial, de l'Aca-
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démie des sciences et de l' 1nstitut des langues orientales

à Saint-Pétersbourg, du Musée historique de Moscou.

On peut y joindre les cabinets particuliers du Grand

Duc Georges Michaëlovitch, du comte Jean TolstoÏ, de

M. Grel et du comte Stroganof, qui sont plus riches que

maintes collections officielles.

M. de Markof est chargé du cours de numismatique qui

se donne à l'Institut archéologique de Saint-Pétersbourg,

où se forment les archivistes provinciaux.

Au commencement du siècle, le gouvernement russe a

fait paraître un recueil de médailles nationales. C'est aussi

sous les auspices de l'administratio.n de l'Ermitage que se

tit la publication des Médailles frappées sous le règne

d'Alexandre II, par M. Iversen. On connaît les catalogues

de l'Institut des langues orientales du Ministère des Affaires

étrangères de Russie.

Il y a quatre ans s'est constituée à Moscou, sous la prési

dence de M. Troutowski, une société de numismatique.

Elle, vient de faire distribuer le premier fascicule de sa '

Revue.
Ce ne sont pas les cercles numismatiques qui manquent

en Autriche; on n'en compte pas moins de trois: deux à

Vienne, un à Cracovie. Chacun a son organe; la société

de Vienne en a même deux. M. Hofken von Hattigsheim

publie, en outre, un journal uniquement consacré à l'étude

des bractéates.

En 1888, à l'occasion de l'inauguration du monument

élevé à Vienne en l'honneur de l'impératrice Marie-Thé

rèse, la Société numismatique de cette ville organisa une

exposition des médailles et des monnaies frappées pendant.

les règnes de cette grande souveraine et de ses successeurs

immédiats. Un catalogue intéressant fLIt publié alors. L'ex-
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position obtint d'ailleurs un vif succès, ce qui prouve une

fois de plus l'intérêt que prend le public à l'examen des

souvenirs métalliques de l'histoire.

Reprenant une des idées émises au Congrès international

de numismatique de Bruxelles, la section historique du

quatrième Congrès des imtituteurs des écoles moyennes

d'Autriche- Hongrie vient de décider de pousser activement

à l'acquisition de collections de monnaies destinées aux

cent soixante athénées de l'empire austro·hongrois. Comme

suite à ce vote, les membres du Congrès décrétèrent la

création d'une section centrale permanente, chargée des

échanges et des achats.

Sur la proposition de M. von Renner, la Société de nu

mismatique de Vienne adhéra d'enthousiasme à ces déci

sions. Elle s'engagea à les appuyer de tout son pouvoir et

résolut de s'employer, en outre, auprès du Gouvernement

pour obtenir la création de chaires de numismatique,

tout au moins à la faculté de philosophie de l'université de

Vienne. U ne démarche officielle a même déjà été faite en

ce sens par le bureau, ayant à sa tête M. Kenner. le COI1

sen'ateur en chef du Cabinet impérial.

Le Musée impérial est l'un des plus riches de l'Europe;

il compte près de 175,000 pièces. Tout le monde connaît

le beau catalogue, publié à la fin du siècle dernier, des Aton·
nais d'or et d'argent du cabinet de l'Empereur. A l'imita

tion du British museum, la direction du musée de Vienne

vient de livrer au pu blic un premier catalogue illustré.

Les numismatistes sont légion en Autriche; malheureu

sement je suis sans renseignement sur l'appui que leur

donne le Gouvernement.

La Suisse a la bonne fortune d'avoir une société de numis

matique des plus actives. sous les auspices de laquelle s'est
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publié pendant onze années un Bulletin et, depuis deux ans,

une Revue trimestrielle. Le Bulletin a pris fin avec l'an 1892.

Le président de la société, M. Stroehlin, vient de mettre

généreusement à la disposition du bureau une somme de

200 francs, destinée à être remise à titre de récompense à

l'auteur du meilleur mémoire concernant la numismatique

nationalê, lequel sera adressé au jury, nommé par la compa·,

gnie, avant la fin de l'année courante. Sont seuls admis à
concourir les membres de la Société suisse de numisma·

tique.

La Suisse possède quelques collections publiques: à
Genève, Bâle, Zurich, la Chaux-de- Fonds, etc.

M. lmhoof-Blumer, de\Vintherthur, a publié à Leipzig

deux ouvrages de numismatique romaine et grecque à

l'usage des écoles. Le premier de ces ouvrages, tiré à 1,200

exemplaires, vient d'être réédité. Ce succès a déterminé

l'auteur à s'aboucher avec un professeur du gymnase de

\Vinterthur pour l'engager à publier, sous la direction du

savant numismatiste, un choix de monnaies antiques dont

les types rappelleraient des év~nements historiques ou des

usages anciens.

A Genève, M. Ludé occupe une chaire d'histoire moné

taire .

.A l'université de Zurich se donnent parfois aussi des

leçons de numismatique. Comme complément à ces leçons,

les élèves visitent ensuite, sous la conduite de leurs profes

seurs, quelques collections publiques ou privées, telle que

celle de M. 1mboof,g ui ne comprend pas moins de 20,000

monnaies grecq ues.

Une exposition des œuvres du graveur Antoine Bovy a

été organisée à Genève en 1gg 1.

Ainsi que nous l'écrit M. Imhoof-Blumer, c'est surtout
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aux professeurs qu'il appartient d'éveiller parmi leurs

élèves l'intérêt de la science numismatique; le fait de collec

tionner dépend ensuite des goûts et de la situation de for

tune des jeunes gens.

L'Italie fourmille de collections publiques, mais, à part

celles de Brera (Milan), de Turin et de Naples, elles n'ont

qu'une valeur toute relative.

Grâce à l'énergique impulsion de MM. Gnecchi, une

société de numismatique s'est fondée, il ya quelques mois,

à Milan. Le comte N. Papadopoli en a été nommé prési

dent. C'est elle, désormais, qui aura la direction de la

Rivista italiana, créée, en 1888, par MM. Gnecchi.

Le premier acte de la nouvelle société, qui s'annonce

fort vivante, a été d'établir un prix de 500 francs pour le

meilleur ouvrage concernant un atelier monétaire italien,

à paraître avant la fin d'octobre prochain.

Le 23 janvier 1893, M. Am brosoli, conservateur du

musée Brera, a donné sa première leçon de numismatiq ue

à l'Académie scientifique et littéraire de Milan.

Entre autres ouvrages, MM. Gnecchi ont publié la

Bibliographie 1lumismatique de l'Italie.

L'Espagne et le Portugal font bande à part: impossible

d'obtenir le moindre renseignement des numismatistes

espagnols ou portugais. Je me bornerai donc à citer les

cabinets de Madrid et de Lisbonne, les collections de

MM. Ramon Vidal et de feu le chanoine Gago. M. Ramon

Vidal vient de consacrer quatre gros volumes in-4° à la

description des étonnantes richesses amassées par lui.

Un cours de numismatique est donné à l'université de

Lisbonne. M. Delgado a fait connaître la bibliographie de

l'Espagne.

A Belgrade, à Bucharest, à Sofia, à Philippopoli, à Con-



stantinople, à Smyrne existent des cabinets de numisma

tique en formation. Ghalib Edhem a, au cours des années

1890 et 1892, publié deux essais de numismatique otto

mane, en langue turque. Le cabinet de Sofia vient de s'en

richir d'une importante suite de monnaies de Tomi, la ville

illustrée par l'exil d'Ovide.

De tous les musées publics, le cabinet d'Athènes est

celui qui s'accroît le plus rapidement, sous l'intelligente

direction de M. Svorollos. Pendant l'exercice 1891- 1g92, il

n'y est pas entré moins de 36,799 monnaies et médailles.

Il existe Ull catalogue de ce musée.

Le gouvernement hellénique est des plus bienveillants

à l'égard des écrivains numismatistes, qu'il encourage de

toutes les façons. Un projet de loi chargeant le conserva

teur du Cabinet national d'un cours de numismatique à

l'université d'Athènes va, paraît-il, être soumis, cette année,

à la Législature. L'État envoie, de temps à autre, après

concours, des jeunes gens se perfectionner dans la science

des monnaies en visitant les plus importants cabinets de

l'Europe.

JI n'y a pas en Grèce de périodiques purement numisma·

tiques, mais la Société archéologique d'Athènes ouvre ses

colonnes aux travaux de l'espèce. Elle va même jusqu'à

payer aux auteurs 100 francs par feuille ct 15 francs par

planche. La Numismatique crétoise de M. Svoronos a

été, malgré les malheurs du pays, publiée aux frais de la

Chambre des Députés de l'Ile de Crète.

En un mot, la Grèce est un vrai pays .de cogagne pOUf

les numismatistes.

La plus ancienne société de numismatique aux États-Unis
est la Société américaine de numismatiq ue et d'archéologie,'

dont le siège social se trouve à New-York. Puis, viennent
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successivement les sociétés de Boston, de Philadelphie, de

Pittsbourg, etc., etc. Toutes ces compagnies possèdent des

collections et surtout de riches bibliothèques.

Les séries de l'Hôtel fédéral, à Philadelphie, sont très

importantes. M. Mc Clure en a dressé le catalogue.

A \Vashington se trouve une collection de médailles

médicales; le Musée de l'art, à Boston, possède aussi une

riche suite numismatique.

Les séances de la société de New-York sont très suivies.

Ces réunions, auxquelles les dames assislent en grand

nombl:e, sont parfois égayées par des projections lumi.

neuses de pièces sur un écran. C'est une façon américaine

de rendre la science aimable.

L'A merican jOl/rnal of 1ll111zismatics de M. Marvin

mérite seul, aux États-Unis, le titre de Journal scienti

fique' les autres publications périodiques sont plutôt des

feuilles commerciales.

Le Canada possède une société numismatique à Mon

tréal.

Il paraît que le goût de la collection est assez développé

au Brésil, mais c'est surtout dans la République Argentine
que les amateurs sont nombreux. Diverses études y ont été

publiées récemment.

En Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Australie, au Japon
et jusqu'en Chine on s'occupe de numismatique. Le gou

vernement japonais a même fait publier l'histoire moné

taire de l'empire du Mikado.

Ici finit ma tâche.

Voilà plus qu'il n'en faut d'ailleurs pour prouver que la

numismatique n'est pas près de mourir; une activité des

plus louables règne, au contraire, parmi ses nombreux

adeptes, surtout, pourquoi ne le dirai-je pas, depuis le



Congrès de Bruxelles. Cette brillante réunion a permis, .

en effet., à tous les savants de se commuùiquer leurs idées,

de s"encourager réciproquement au travail, de se faire part

de leurs desiderata et de leurs projets.

C'est au bureau de votre société qu'incombe l'J1onneur,

de par la décision du 'Congrès, de donner à tous ces efforts

une direction commune, d'en doubler par suite l'effet utile

et d'arriver ains~ à voir la numismatique occuper enfin,

parmi les sciences, le rang qui lui est dû. (Remerciements.)

~I. de Stuers fait ren1arquer qu'au musée de
Stockholm les nlonnaies sont classées en doubles
exen1plaires de Inanière à Inontrer au public la
face et le revers de chaque pièce.

l'vI. Vanden Broeck propose d'envoyer à chacun
des n1en1bres de la Société un exelnplaire imprimé
du rapport de M. de Witte. ,

Il est décidé que ce rapport sera imprimé dans le
procès-verbal de la séance.

1\1. Ad. :\1eyerde Berlin, Inelnbre honoraire, offre,
à la ville d'Ypres, par l'entren1ise de M.le chevalier
de Stuers, la très belle nlédaille, àson effigie, coulée
en bronze, à de rares exelnplaires, par le fameux
ll1édailleur autrichien Scharff.

:VI. le bourgmestre relnercie vivement, au nom

de la ville.
M. Georges de Schodt relnet, pour les collections

de la ville, à 1\1. le bourgn1estre, les coins d'un
jeton de feu Alphonse Vandenpeereboom. (V. Re

vue belge de 1tlt11t., 1877, p. 549·)
~I. le bourgll1estre reillercie M. de Schodt.



lVI. Picqué donne lecture de considérations sur
les premières monnaies féodales d'Anvers. Il
restitue à cette ville et à Bruxelles des deniers
de type colonais, attribués jusqu'ici à des localités
allemandes. (Applaudissements.)

M. le baron Bethune parle ensuite de deux dé
couvertes récentes dans le domaine de la numis
matique brugeoise :

Il s'agit 1° du testament deJean Lotin, représenté
à râge de trente-six ans, sur la médaille publiée
par M. Th. Roest, dans le bulletin de la société
néerlandaise de numismatique, 1893; pl. IV, n° 1.

Ce testament a été fait par Jean Lotin, en 1609, à
l'âge de septante-trois ans; il s'y qualifie d'ingé
nieur hydrographe. Une notice, à ce sujet, sera
publiée dans la Revue;

2° D'un jeton aux armes des de Baenst, encore
inédit et varié de celui de la mên1e fatnille possédé
par 1\1. de Witte. (Applaudissements.)

M. le vicon1te de Jonghe lit une étude sur des
monnaies contren1arquées à Ypres (1582-83) par le
seigneur de Marquettes, superintendant du quartier
d'Ypres, et sur des pièces estan1pillées au pays de
Waes (1582-1583) par Servais de Steenlant, chargé
de lasuperintendance de cepays. (ApplaudissemeJlts.)

M. le vicon1te de Jonghe constate qu'une erreur
s'est glissée dans un article sur les monnaies de
l'ancien con1té de Chiny (Ardennes), publié dans le
Bulletin de 1tumismatique) 2 e vol., janv. 1893, 1er liv.
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p. la. 1\'1. Serrure y dit, à propos d'un demi-gros à
l'écu lobé à quatre lions de Louis VI; con1te de

Chiny (13ro-r336), que « cette pièce et la suivante,

» qui penl1et d'en COlllpléter la légende, sont il1é
» dites; elles font partie de la collection de lVI. le

» vicoll1te de Jonghe, qui a bien voulu In'en trans
» ll1ettre les eillpreintes ».

~1. de Jonghe n'a trans1111s aucune en1preinte.
1'1. le président fait connaître que la société fran

çaise d'archéologie tiendra, cette année, son Con

grès à Abbeville, du 27 juin au 4 juillet, et invite
les melllbres de la S/ociété belge de nun1ismatique
à assister à ce congrès. La Société historique de

COlnpiègne, fondée en r868, fêtera les jeudi 8 et

vendredi 9 juin r893, le vingt-cinquième anniver

saire de sa création. Le président de la Société
belge de nU111isn1atique est" prié d'assister à cette

cérén10nie ou d'y faire représenter la Compagnie

d /l / /par un e egue.
La séance est levée à deux heures un quart.

Le Secrétaire,

G. CUMO TT.

Le Président,

VIe B. DE JONGHE.
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LISTE DES OllVHAGES REÇUS PE~Dt\NT LE 2e TIlDJESTRF: 189:5.

Avis important: l.eH IHlhlieatlollH el les IlonH d('StiIiCH 1\

la Soclëtë lloh'elll, sallH excc(.lioll, êl.'e ndl'eliiséH i. JI. "11.11.

de '''Hte, hihllolbë('nh'c de ln ~oclélé .·o~·t"c de unmlsllul.

tique, Palais des "cndi-lIIielii, il IIt'uxelies.

Ouvrages périodiques.
Allemagne. - Numismatisc11' splll'agistischel' A Ilil!iger, 1892,

nOS 10-12, - Sumismatisches Literatur·Rlalt, nOs 70-71. - Blatter

lür .Mül1ifreltllde, nOS lHG-18j et pl. 112, - Balillel' MÜllibltztte7',

nOs 149- 150 , _ Gesellschalt (ür nüt;liche Forschlllzgen; Die:

romischell Stel7ldenkmaler.

&mérlqlle. - A mericalljourllal ol'l/llllismatics, nO 139.

Au~letcrl·e. - NWllismatic Chronicle, 1892, Part, IV. - Jlollthly

l1umismatic Circular, nOS 4-G•

&utrlehe-lIollï;rle. - Numisl1latische Zeitschrijt,années 1872, 1873,

1874. 1875,1876, 1877, 18j8, 1879,1880, 1881,1882, 1884. 1885 et

1886, - }'lonatsblalt, nOS 114-118. - A l'c/ziv Ilir Bracteatenk/lllde,

1. Il, liv, 11-12, - }'littheillllzgeil des Clubs dcr JlÛn,· und 1.11cdail·

lenl,'cIl11de, nOS 33-35.

DeJ:.;lque, - A nalectes pOlll' servir à l'histoire ecclésiastique dc la

Belgique, t. VII, 4e livraison. - Bulletin de l'A cadél1lie royale,

1893. nOS 1-3, - Jlessagel' des scicnccs histol'iqucs, 1892,4e livrai,

son. - Bul!etill de la Société historique de Tourllai, t. XXIV. 

A liliales de la Société archéologique de rivel/es. 1. IV, 3e livraison.

- A liliales de la Société d'archéologie de Bl'llxellcs, 1. VIL 2 e livrai

son. - AllIlales de la Société archéologique de Namur, t. XX,

li". 2. - Rul/etÎlz de l'll/stitut archéologiquc liégcois, t. XXIII,

Ire livraison, - Revue bibliographique belge, 1892, nOS 1-4, 

Congrès archéologique d'Anvers: Compte-I'clldu, Ire et 2e partie.

Frauce. - Po[ybiblioll, partie littéraire, 1. LXVII, nOS 2-4; partie

technique, t, LXIX, nOS 2-4, - Académie d'Hippone: BIIlletin,
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nOS 2-J. et :.6; Comptes rendus, 1892, pp. 1 à XL. - Bulletin de la

Société archéologique de l'Orléanais, nOS 132- 143 et 147. - Bulletin

des antiquaires de Picardie, 1891, n04; 1892, nOS leZ. - Bulletiiz

de la Société archéologique du midi de la France, série in-80,

nOS 9 et 10. - Bulletin de la Société nationale des antiquaires de

France, 1890; Jfèmoires, 189o.-Société historique de Compiègne:

Procès-vel-baux. - A IIIIIIaire de la Société jranç'lise de 11umisma

tique, 1893, Ire livraison. - Revue 11lIlIlislllatique, 1893, Ire livraison'.

- Société de Borda, t. XVIII, 1er trimeslre.

Ualle. - Rivista italiana di Illl1lzismatica, 1893, Ire livraison.

Pays- Uns. - Atlas behoorende bJj de Beschrijving der Neder

landsche, et.:. (1813-1863), ze fascicule. - Provinciaal genootschap

van NoorJ-Brabanù : Handelingen, 188ï-1891; Catalogue de la

biblio~hèque, Il'r supplément.

Uussle. - Société de numismatique de Moscou: Jfémoires, 1893,

1er fascicule.

Suisse. - Revue suisse de nlllnismatique, 1892, nOS 3-4; Bulletin,

1892 , nO 4.

Ouvrages non périodiques.
AMBROSOLI. - Della llulIlismatica come scïenra alltonoma. Milano,

1893, gl'and in-8°, 20 pages. (Hommage de l'auteur.)

30HDEAUX. - Denicr inédit de Henri [el', frappé à Châlon·sur-Saône.

Paris, 1893, grand in-So, ï pages, 1 vignette. - Mclun et Dieppe,

ateliers monétaires de Henl"Ï [V. Paris, grand in-8°, 14 pages,

vignettes. (Hommage de l'auteur.)

DE CASTELLA:-1E (ete). - Les testons de François [el' au type barbu,

j.-appés à Angers; JIll dOll:iain de Henri II, frappé à A miens.

Paris, 1892, grand in-8o,~6 pages. (Hommage de l'auteur.)

DE JO:'\GHE (Vte B.) - Vn demi-gros à l'aigle,frappé par Henri V,

comte de Salm en A rdelllle. Bruxelles, 1893, in-8°, 9 pages, 1vignette.

(Hommage de l'auteur.)

DE MUNTER. - La médaille de Jean Césaire, gl'avée par F. Hage

nauer. Bruxelles, 1893, in-8°, 7 pages, 1 planche. (Hommage de

l'auteur.)

DE RE1'ŒSSE (Cte T.). - Dictionnaire des figures héraldiques, fasc. J

à 3. \Homlllage de l'auteur.)

D:::: \\'1 rTE. - Des cOlllzaissallces requises des aspirants conseil/ers et
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maîtres generallx des monllaies, etc. Amsterdam, 1893, in·Su ,

13 pages. - COllférellce mOllétaire illternationale tellue à Bruges
en 1469. Bruxelles, in.8°, 16 pages. (Hommage de l'autellr.)

DÜNING. - Übersic/lt ziber die Jlzillrgeschiclzte des kaiserlicllell Frallell
we/tliclzell Stifts Quedlimburg, 1886, in-4°, 33 pages. 3 plan.:hes.
Über die Zutheilzlllg eilliger wlbestil7lmter Bracteatell ail Qlled
lil7lbll1"g. Vienne, 1890, in 80 • 6 pages, 1 planche. - Der Bor
becker Groschell der Sophia, Gràfill VOl! Gleichell, .Ii'btissin VOII
Esse1l, in-8°, 9 pages, 1 vignette. - Beitrage -l'W" MlÏllrgeschichte
der Grafschaft Regensteïll lm sec/zre/lIltell Jahrlzll1ldert. Berlin,
in-So,6 pages.- Der MIiIl'1flllld van 1Valterllie1lburg. Berlin, in·So,
28 pages, 4 vignettes. (Hommage de l'autelw.)

FARCINET. - Les idelltifications géographiques des mOllllaies méro
vùzgie1llles. Mâcon, 1893, in-8°, Il pages. (Hommage de l'auteur.)

GHESQUIÈRE. - Jlémoires Sllr trois paillts illtéressallts de l'histoire
monétaire des Pays-Bas. Bruxelles, 1786, in-8°, 215 pages. Exem·
plaire sans planches. (Doll de JI. Valldell Broeck.)

KOEHNE. - Gpisallié curopeiskeklze mOllete. Saint-Pétersbourg, 1852,
in·So, 231 pages et vignettes. (Doll du bibliothécaire.)

LOOIJEN. - VOlldst van gouden mWltell te KlIdelstraart. Amsterdam,
1893, in-Sa, 5 pages. (Hommage de l'alltellr.)

MAXE-WERLY. - Compte rendu des monllaies mérovingielllies de
M. Prou. Bruxelles, 1893, in-So, 7 pages, (Hommage de l'allteur.)

Mc LACHLAN. - AlZIlals of the Ilova Scotian ClIrrency. Montreal,
1S93, in-4°, 68 pages. (Hommage de l'auteur.)

NAHun (ete DE).- Comptes rendus d'articles Illl1llismatiqlles. Bruxdles,
1893, in-So, 8 pages, 3 vignettes. (Hommage de l'alltelw.)

ROE~T.- J.llédaille mol'luaire de Jan van Arnhem. Amsterdam, 1893,
in-8°, 4 pages, 1 planche. (Hommage de l'auteur. 1 •

ROUYER. - Rectification biographique à propos de la description
d'lmjeton, etc. Paris, 1S92, in-8°, 175 pages, 1 planche. (Hommage
de l'allteur.)

SERRURE (C.-A.). -Les sciellces auxiliaires de l'histaù"e de Belgique.
Bruxelles, 1893, in-12, 175 page;;, 1 planche. (Don du bibliothécaire.)

Ouvrages anonymes et catalogues.

A uktiolls-Katalog, de A. \VEYL, nOS 12-+-126. - Nlmzismatisc!ze Cor
respondenr, du m2me, nOS 107-112. - Cataloglle de la collection
FUiier. IEnvoi de JI. Sambon.) - Vente l\lerens, Amsterdam, et
vente Teding, id. (Envoi de Al. 80m.) - Cataloglle Florallge,
11° 3. - Vente à Vienne. (Envoi de M. Cl/basch.) - Vente à Paris.
(Envoi de JI. Sen"ure.) - SlImismatisc!lel" l-erkehr. de THIEME,



nOS 3-4. - Collection de mOllnaies d'or, \'ente à Vienne. (EllvOi de
JI. Cl/hasch.) - Collection de mOllnaics halllbuurgcoises, vente à
à Francfort. (Ellvoi de ,JI. Hess.) - Collcction Carl Farina,
6 planches. (Ellvoi dz~ même.)- Berliller J'!lÏlZ'l- Vcrkehr, de JULIUS

HAHLO, nO 23. - Catalogue SeviUa. (Envoi de Al. Duprier.)
Vt:nte à Amsterdam. (Ellvoi de il/. Sc/lulmall.) - Catalogue Rappa
port, 110 -:q. - Catdogue Zschicsc/ze et KOJer, 110 52. - Livres
nlllllimastiql/es d'occasioll, HOEPLI. Milan. - Collcctioll Billoi12,
vente à Paris (Ellvoi de JIJ/. RoUill et Feuardent.) - ,M. Jacob
Dirks, article nécrologique. Bruxelles, 1893, in-8°, 5 pages. 
Catalogue E. Fischer, à prix marqués, Vienne, 1883.

CABINET NUMISMATIQUE.

Don de M. 'Val/aert.

Trente-huit moyens-bronzes et petits bronzes romains et un m~daillon

contorniate (faux).

DOll de JI. Vanden BI·oeck.

~'Iédaille de la Société d'horticulture d'Anver!', par Braemt.- Médaille,
décoration de Veyrat. - Ouverture du canal du Hainaut, médaille
par Braemt. - Naissance du duc de Bordeaux. - Méreau anversois.

Don de M. Bric/lal/t.

République du Brésil. - Chemins de fer de l'État de Parana. 
Méreaux de J 0,000, 5,000, I,O'JO, 500, 100, 50 et 10 reis. - Sept
pièces de laiton.

Don de la Société des fonderies et l.:lmilloil'S de Biache-Saint- Waast.

Reims: Asile de nuit, 10 centimes, maillechort. - Forges de Flize,
20 centimes, laiton.

Don de la ville de Bruxelles.

La ville de Bruxelles à Ernest Solvay, m~d"jlle en bronze, gravée
par F. Dubois

DOll de M. A. de 'Vitte.

Brabant, Flandre, Tournai, Luxembourg. dix pièces de cuivre.
Penny de Georges Ill. pour le Connecti..:ut. - Soixante et onze mon
naies allemandes, dont quatorze en billon.

En tout: cent dix monnaies. six médailles et dix méreaux.

Bruxelles, le 20 mai 1893.

Le bibliotllécaire-collservateur des collections,
ALPHO~SE DI;; \\'JTTE.



NÉCROLOGIEI

ALoïs HEISS.

La Société royale de numismatique de Belgique
vient d'être cruellement frappée en la personne d'un
de ses membres les plus connus du monde des arts
et de la médaille : M. Aloïs Heiss, né à Paris,
le 8 janvier 1820, s'est éteint, le 21 tnai dernier,
à Aulnay, près Sceaux, dans la soixante-quator
zième année de son âge.

L'œuvre numismatique du défunt est impor
tante. Nous nous bornerons à rappeler ses trois
ouvrages sur les monnaies frappées en Espagne
à l'époque antique, au tenlps des Wisigoths et
sous les rois chrétiens de la Péninsule, puis encore
les neuf luxueux volumes consacrés par lui à

l'œuvre des médailleurs italiens de la Renaissance.
Ces travaux valurent à M. Heiss l'honneur d'être

couronné deux fois par l'Institut de France et bon
n0111bre d'autres distinctions.

Ancien vice-président de la Société française de
nunlisnlatique, 111en1bre honoraire de la Real
Acadelnia de la historia, à 11adrid, et de la Société
de nU111is111atique de Londres, Aloïs Heiss fut élu,
le 2 juillet 1882, Ine111bre honoraire de la Société
royale de nUJnis111atique de Belgique dont il faisait



partie, en qualité d'associé étranger, depuis le
19 avril 1867.

Au moment où la mort est venu l'atteindre,
notre confrère travaillait à un ouvrage consacré
à Charles-Quint et à son temps, dans lequel la
numismatique tenait une large place. Un dernier
fascicule concernant les Inédailles italiennes res
tait aussi à paraître.

A. DE WITTE.

L'ABBÉ HABETS.

Le 22 juin 1893, le duché de Limbourg a perdu,
à ~1aestricht, un de ses plus nobles enfants, le plus
populaire de ses historiens. Depuis près de vingt
sept ans, en effet, que l'abbé Habets présidait la
Société archéologique de sa province, c'était
autour de lui que se ralliait cette phalange d'honl- .
nles laborieux dont le but était de réunir en un
faisceau solide les éléments si hétérogènes de.
l 'histoire de leur pays.

Né le 27 novembre 1829, à Oirsbeek, près de
Sittard, Jean-Joseph Habets parvint, sans maître,
par une rare aptitude au travail et malgré les
devoirs du sacerdoce, à acquérir des connais... .
sances très variées qui le firent bientôt rechercher
par tout ce que la société comptait d'hommes
distingués ou ayant quelque prétention au savoir.
Pendant dix-sept ans, l'humble maison du vicaire·
de Berg fut comme un lieu de pélerinage où se
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rendaient les savants de la Néerlande, de la Bel
gique et des contrées du Rhin. Aussi bien on
était sûr d'y rencontrer, avec un cordial accueil,
cette pleine liberté dans laquelle se meut toute
science véritable.

Cependant, les publications de Habets se succé
daient sans interruption : âges préhistoriques,
domination romaine, époque franque, temps féo
daux et temps modernes, rien ne restait étranger
à sa plume infatigable. Tant de labeurs lui valurent
enfin la seule récompense qu'il eût jamais ambi
tionnée : il était curé à Wilre (Vroenhoven), lors
que le Gouvernement créa pour lui, en 1881, la
charge de conservateur des archives de l'État dans
la province de Limbourg. Après avoir organisé cet
important dépôt, il se remit à écrire avec une
nouvelle ardeur. Deux de ses principaux ouvrages
restent malheureusement inacheYés, du l1lüins le
quatriènle et dernie~ volume de son Histoire du
diocèse de Ruremonde, et le tOlne II des Al/chives
du chapitre de Thorn n'ont pas encore paru.

Parmi les sociétés savantes qui s'honoraient de
compter l'abbé Habets au nombre de leurs Inem
bres, nous ne citerons que l'Acadétnie royale des
Pays-Bas et la Société belge de nun1Ïslnatique.
Admis comme associé étranger de cette dernière
conlpagnie, le 14 lnai 1877, notre excellent con
frère aimait à assister à nos réunions extraordi
naires, lorsqu'elles se tenaient dans le voisinage
de sa résidence; non pas qu'il se fût spécialement



occupé de numis111atique, mais parce que son
esprit ouvert était propre à toute culture. Il avait
autrefois secondé Van der Chijs dans ses notices
sur les seigneuries du Lilnbourg, et aujourd'hui,
plus que jamais, il serait i111possible de traiter à
fond l'histoire monétaire de cette province sans
recourir à ses travaux.

Bon DE CHESTRET DE HANEFFE.

ABRAHAM-ARNOLDUS LOOIJEN.

La n10rt, qui est sans pitié, vient encore de nous
enlever un de nos confrères, M. A.-A. Looijen,
n1elnbre étranger de notre Société depuis 1890, et
qui avait su acquérir les sYlnpathies de tous.

Né à Nilnègue, en 1828, Looijen fit ses études
théologiques à l'Université d'Utrecht et fut nomlné
successiven1ent lninistre prot~stant à Grypskerke,
à Wissekerke et à Oud-Loosdrecht. Il fut élu,
en 1873, directeur et secrétaire de la Société des
Émissaires, à Utrecht. Nous le voyons,· dès la
même année, rédacteur en chef des publications
de cette Société.

Les heures de loisir que lui laissaient ses fonc
tions furent vouées à la science nunüsmatique,
science qu'il ain1ait depuis sa jeunesse. Aussi,
lorsque des raisons de santé forcèrent ~I. J .-F.
G. ~leyer à clen1ander sa démission de directeur
du Cabinet royal de 1111n1isn1atique à La Haye,



M. Looijen fut-il bien heureux d'être appelé à le

remplacer.
Il entra en fonction le rer juillet r889. Tous ceux

qui l'ont vu à l'œuvre doivent constater qu'il rem
plissait ses nouvelles fonctions avec le zèle du
véritable savant.

Nous n'avons que peu de publications numisma
tiques dues à sa pluIne, car le tel11ps lui a d'abord
fait défaut. Plus tard, son zèle ne lui permettait
d'écrire que pendant ses loisirs. Il avait cependant
l'intention de nous faire profiter de ses lumières,
Inais la nlort est venue trop tôt l'enlever à sa famille
qu'il aitnait de tout son cœur, à ses anlis qui le
regretteront toujours et à la science qui perd en
lui un de ses disciples les plus fervents.

TH. l'YI. ROEST.
Leyde. août 1893.

Nous apprenons avec regret la n10rt de M. Ray
1110nd Dupriez, expert en 111édailles, décédé à
Bruxelles, le 3 août dernier, à l'âge de quarante ans,
après de pénibles et cruelles souffrances endurées,
pendant plusieurs années, avec autant de résigna
tion que d'énergie. La parfaite honorabi.1ité du
défunt lui avait acquis l'estinle de tous, et sa mort
laissera certainelnent un vide dans le Inonde
nUInis111atique bruxellois.

M. Dupriez était l'auteur de quelques études
archéologiques publiées en Lorraine.

Vte B. DE J.



530

MÉLANGES.

NICOLO PAPADOPOLI. Le Monete di Venetia, descritte

ed illustrate coi disegni di C. Kunt. Volume primo.

- Dalle Origilli a Cristoforo Moro. - Venezia, Fer

dinando Ongania, editore, 1893, in-4°, x-424 pages,

con 16 Tavole.

J'accepte avec plaisir et comme un grarid honneur l'invi

tation, qu'on vient de me faire, de donner, pour la Revue

belge de numismatique, un compte rendu du volumè

récemment publié par le comte Papadopoli. Les occasions

de parler d'un ouvrage numismatique aussi important ne

sont pas fréquentes, et j'espère qu'on ne voudra pas attri·

buer le bien que je vais en dire à l'ancienne amitié qui

me lie à l'auteur, mais seulement à la valeur intrinsèque

de l'ouvrage.

Beaucoup de numismates italiens et étrangers se sont

déjà occupés, à différentes époques, des monnaies de Venise;

mais plusieurs points restaient encore à éclaircir, et, tout

en reconnaissant la valeur des publications.faites sur. ce

sujet, on attendait toujours un travail complet d'ensemble

sur Venise, l'un des ateliers monétaires les plus importants

et les plus glorieux de l'Italie.

M. le comte Pa padopoli a bien voulu se charger de

cette tâche, pas facile à vrai dire, et il y travaillait depuis

plusieurs années. Le premier volume, qui vient de paraître,

embrassant -l'époque la plus reculée et la plus hérissée de

difficultés, nous donne l'assurance que les deux qui suivront

en seront vraiment le couronnement.

<!.
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Le premier volume, que nous avons sous les yeux,

comprend la période de Louis le Débonnaire (814-840) à

Cristoforo Moro (1462-1471).

La savante préface, q~~, sans en avoir l'air, est un véri

table aperçu historique sur l'atelier vénitien, est si impor

tante pour les questions qui y sont traitées avec une

remarquable lucidité de jugement et une grande perspica

cité critique, qu'elle mérite bien que nous en donnions un

résumé.

La première question qui se pose naturellement, et qui

est une des plus difficiles à résoudre, est certainement celle

des origines de l'atelier monétaire de Venise. A quelle

époque Venise a-t-elle commencé à frapper monnaie 1 Voilà

un problème que beaucoup de numismates de tous pays se

sont appliqués depuis longtemps à résoudre, sans être

arrivés jusqu'à présent à une solution tout à fait indis

cutable. 11 faut avouer que les origines de l'atelier monétaire

sont liées à beaucoup de questions politiques concernanr

l'histoire des premiers temps de Venise, et maintes fois la

passion tend à prendre le dessus sur la critique historique.

Les historiens vénitiens affirmaient, en général, l'indépen

dance absolue de leur république dès ses origines; les non

vénitiens, au contraire, admettaient sa dépendance plus ou

moins directe, plus ou moins avouée de l'empire grec,

d'abord, de l'empire d'Occident, ensuite.

Ce n'est pas ici que nous pourrions répéter tous les

arguments pour ou contre ces hypothèses, arguments qui

sont si bien et si clairement développés dans la préface de

l'auteur, ni même donner la liste des nombreux historiens

et numismates qui se sont occupés de la question. Nous

dirons seulement que, s'approchant beaucoup de ce que

M. Promis avait avancé, le comte Papadopoli arrive à la
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conclusion: que les premières monnaies de Venise, qui

doivent être considérées comme mauvaises, sont les deniers

de Louis le Débonnaire (814~840) avec la légende VENE

CIAS, ou, plus rarement, VENE.~IASMONETÂ, qu'elles

aient,été frappées soit à Venise, soit à la résidence de Pavie,

comme peut-être l'ont été toutes les autres monnaies de

cette période, portant un nom de ville italienne, Milan,

Lucca, Trévise, etc., question qui n'est pas encore défiiliti

vement résolue.

Cela démontre que la république de Venise devait

reconnaître à cette époque une suzeraineté ou dépendance.

directe ou indirecte de l'empire, et qu'elle n'a que plus t.ard

acquis son indépendance complète.

L'auteur trouve une autre preuve de ce fait, qui est d~

reste commun à tout nouvel état, dans la contrefaçon du

denier de Lou is II certainement frappé à Venise peu de

temps après (entre 855 et 880). Le denier original porte, au

droit, la légende: HLVDOVVICVS IMP; au revers,

XPISTIANA RELIGIO; la pièce vénitienne, tout en

conservant le type de la croix au droit et celui du temple

carolingien au revers, change les légendes éomme suit:

Droit: DS CVNSERVA ROMANO IMP.

Rev. : XPE SALVA VENECIAS.

Elle était donc évidemment frappée avec l'intention de

tromper le public par la grande ressemblance du type; et

si l'on a été obligé de recourir à ce stratagème, c'est que

Venise n'avait pas encore le droit de frapper monnaie ni la

force de se l'attribuer, comme elle put le faire plus tard.

Ceux qui soutiennent que le droit de monnayage chez

les Vénitiens est presque contemporain des origines de la

République, s'appuient principalement sur un fameux

document attribué à Lothaire 1 (840); mais l'auteur
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démontre victorieusement que le document en question

doit être attribué à Lothaire 1l (an. 947), ce qui le rend

postérieur de plus d'un siècle.

U ne fois le terrain débarrassé et ces premières difficultés

vaincues, l'histoire monétaire de Venise se développe

régulièrement. Après le denier avec XPE SALVA VENE

CIAS, nous avons les monnaies avec les noms des empe

reurs, puis celles des doges, dont les noms différencient

seuls les monnaies de cette très longue série, série très

glorieuse au point de vue historique, mais dont la mono

tonie des types forme la plus frappante caractéristique.

La préface est suivie de la description des morinaies.

L'auteur y donne tous les éclaircissements nécessaires rela

tivement aux événements politiques et économiques, et à

l'influence qu'ils peuvent avoir eue sur l'histoire monétaire.

Les monnaies sont disposées suivant le métal et la valeur.

A chaque description sont ajoutés la dénomination de la

pièce, ]a valeur, le métal, le titre et le poids. Je me per

mettrai à ce point de vue une petite observation. Le poids

est toujours donné en grains vénitiens, avec la réduction

en grammes, chaque fois que la dénomination change. On

a de cette manière, si je puis m'exprimer ainsi, conservé ]a

couleur locale, mais j'ose croire que la plupart de ceux qui

consulteront le livre auraient préféré les poids en grammes,

ce qui est plus conforme à l'habitude. Mon expérience

personnelle me porte à parler ainsi, car j'éprouve toujours

une certaine contrariété lorsque, consultant par exemple

les catalogues du Musée Britannique avec les poids

anglais, je me vois obligé de recourir aux tables de réduc

tion.

La description des pièces de chaque prince est enrichie

d'une très complète bibliographie des ouvrages qui y ont



trait, avec toute les indications nécessaires, pour ceux qui

peuvent désirer les consulter.

L'ouvrage est complété par trois suppléments et u~e

très jolie suite de planches.

Le premier supplément est consacré à la valeur de la

monnaie vénitienne aux différentes époques. L'auteur a eu

la chance de trouver dans les très riches archives de Venise

une grande quantité de documents contemporains (de 1200

à 1476) pour donner des aperçus très complets et très

exacts à ce sujet. Chance que n'ont pas eue ou que n'au

ront pas ceux qui ont traité ou qui traiteront d'autres

atelie'rs monétaires de l'Italie.

Le second supplément est consacré aux maîtres de la

monnaie (Massari della Zecca), et même ici les documents

conservés ont permis à l'auteur de donner une liste IC?ngue

et complète depuis la fin du XIIIe siècle jusqu'à 1471.

Le troisième supplément, enfin, donne le degré de rareté

et la valeur commerciale des pièces décrites. Cette dernière

question a longtemps préoccupé l'auteur. Donner les prix

de chaque pièce lui semblait enlever quelque chose à la

hauteur et à la majesté de la science, ne pas les donner du

tout aurait certainement provoqué les plaintes de beau

coup d'amateurs, qui tiennent aussi à ce détail, et aurait

rendu l'ouvrage moins pratique. L'auteur a résolu la ques

tion en mettant les prix dans un chapitre à part, qui, du

reste, pourra être très utile soit pour les achats, soit pour

les échanges, car enfin, pour étudier les monnaies, il faut

commencer par les acheter, et, pour les acheter, il faut bien

avoir un guide. Et, sous ce rapport, personne certainement

ne pouvait être plus compétent que le comte Papadopoli,

amateur depuis de longues années et possesseur de la plus

complète collection particulière connue de monnaies véni

tiennes.
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Le volume se termine par la magnifique série des plan

ches dessinées par feu M. C. Kunz, et ce nom suffit pour

en faire le meilleur éloge. M. Kunz avait le rare privilège

de réunir les deux qualités qui sont indispensables à ce

genre de travail: il était à la fois très bon dessinateur et un

numismate très distingué.

Saint Moritz-Bad, août 1893.

FRANCESCO GNECCHI.

Die go/deJle Rudolf Virc1z01v-Medaille überreic1zt am

13 October 1891. - RecheJlsclzajts-Beric1zt des Ge

schëijtsjÛhreJldeJl Aussc1zusses. Berlin, 1893.

Le 19 mars 1890, une assemblée de savants, tenue dans

l'auditoire de rr nstitut anatomique de Berlin, décida d'of

frir une grande médaille d'or à Rodolphe Virchow, en

l'ho'nneur du 70e anniversaire de sa naissance (13 octo

bre 1891 J. Un comité fut nommé pour réaliser cette déci

sion. Il s'adressa au célèbre médailleur autrichien, Antoine

Scharff, qui termina son œuvre dès le commencement

d'octobre 189 I. Le médaillon qu'il" modela et qu'il fit

couler en or, en argent et en bronze, est vraiment admi

rable. - La tête du grand professeur est rendue d'une

façon toute magistrale et modelée dans la perfection: c'est

un portrait vivant. La légende qui ent~ure le profil de

l'illustre anatomiste se lit: RUDOLPH US VIRCHOW

POMERANUS CI VIS BEROLINENSIS; à droite et à
gauche de la tête : AETAT: - LXX. Au revers, une

femme assise, tenant un livre sur ses genoux et so~1evant

de la main droite un crâne, représente la Science; à sa

ANNÉE 1893.
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droite, se tient debout un jeune homme brandissant un

flambeau (le Génie de la Recherche), qui soulève le voile

d'une Isis, image de la nature. - A la gauche de la femme,

sur une table, est posé un microscope : au-dessus, une,

étagère porte des crânes, pour rappeler les études anthro

pologiques du grand professeur. Le crâne que la femme

tient dans la main montre l'apophyse frontale de l'écaille

du temporal, dont Virchow a établi la signification. D'autres

emblèmes se rapportent aux études du savant berlinois -:

une trousse d'anatomiste, la célèbre balance en bronze de

Gürlitz, une momie égyptienne et quelques livres. Sur un

bocal, on lit: «( Embolia ». qui mentionne une des prin

cipales découvertes de Virchow. - A gauche, un tableau

montre la façade de l'Institut pathologique de .Berlï"n, où

Virchow enseigna le premier la pathologie. Une couronne

de laurier est posée sur un des angles de ce tableau et le

serpent d' Esculape se glisse par-dessus.

En exergue, la célèbre parole du maître: « OMNIS

CELLULA A CELLULA )l, résumé de l'occupation de

toute sa vie: «( La pathologie cellulaire. ~

Un exemplaire, en argent: de cette médaille fut remis

à Mme Virchow, et ses enfants reçurent chacun un exem

plaire en bronze.

On coula, en tout, soixante-dix exemplaires de cette mé

daille, dont un en or offert à Virchow, un en argent donné à

Mme Virchow, six en bronze remis à la famille et soixante

deux exemplaires en bronze, distribués comme cadeaux

d'honneur aux univer~ités. académies, sociétés, etc. Cette

belle médaille a un diamètre de 180 millimètres, et pèse,

en or, 2, 3 kilogrammes; elle tiendra une des premières

places parmi les médailles modernes et fait le plus grand

honneur à M. Scharff. Nous aurons tout dit en signalant



la magnifique héliogravure-qui reproduit parfaitement, en

grandeur naturelle, la médaille de Virchow, et en ajoutant

que la brochure, dont nous avons rendu compte, renferme

les noms des membres du comité organisateur, dont notre

honorable confrère, M. Adolphe Meyer, était le trésorier,

la liste des souscripteurs et le discours que le professeur

Waldeyer prononça lors de la remise de la médaille à

Virchow, le 13 octobre 189 [, dans la grande salle de l'hôtel

de l'Empereur, à Berlin.
G. CUMONT.

Sol d'or inédit, frappé par lin peuple barbare, et trouvé

en Frise.

Au commencement de l'année 1893 j'eus l'a vantage d'ob

tenir le sol d'or représenté ci-dessus que je crois unique

et inédit. Il a été trouvé au nord de la province néerlan

daise, la Frise.

Comme, en ce moment, je n'ai pas le loisir de faire une

étude approfondie de cette curieuse monnaie, et que, d'autre

part, je crois mon sol d'or trop intéressant pour le cacher

davantage dans mes tiroirs, je préfère le présenter dès

maintenant aux numismates, en les priant de bien vouloir

me communiquer leur opinion Sllr cette précieuse monnaie.

MARIE DE MAN.

Middclbourg, juin 1893.
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A propos d'u1l compte renàu bibliographique .

.J e viens de lire dans la première livraison, année 1892,
de la Revue belge de numismatique (p. 159-160), un article

par lequel M. Alph. de \Vitte rend, d'une façon fantaisiste,

compte de ma notice intitulée: Jacques le Roy, baron de

Broeckem et du Saint-Empire, Izistorien branbançQl1, et

sa famille.

Cette notice a eu le malheur de redresser quelques-unes

des erreurs commises par le savant bibliothécaire de la

Société Royale de numismatique de Belgique, dans son

remarquable mémoire: Reclzerches numismatiques .....

Une médaille d'Adrien lVaterloas, à revers inédit.....

.J e dis: quelques-unes des erreurs co:nmises par M. de

\Vitte, car je ne les avais pas relevées toutes!

N'étant pas abonné à la Revue pïécitée, il ne m'avait pas

été donné de prendre connaissance des rectifications qu'il'

y avait insérées, après la publication de son étude, que je

n'avait lue qu'en tiré à part. (Extrait de la Revue belge

de numismatique, an1lée 1890.)

rai été doublement coupable, paraît-il.

Aussi M. de \Vitte m'en punit-il cruellement, en cher

chant à ridiculiser et l'auteur - assez téméraire pour ne

pas trouver impeccables ses doctes travaux, - et l'œuvre

qui contient les malencontreuses observations à son

adresse.

M. de Witte est un critique qui se croit spirituel.

Mais, malgré l'esprit dépensé par lui dans le but de

m'anéantir, il laisse trop percer le dépit qu'il a éprouvé à la

lecture de mon travail.

Or, qui se fâche a tort ~

Je ne suivrai pas l'exemple de M. de Witte.



539

Les personnalités sont les argulflents de ceux qui n'en

ont pas, et elles ne sont pas du tout de mon goût.

Je me borne donc à sourire des plaisanteries très ingé

nieuses de M. de Witte.

Si ma notice n'a pas eu l'heur de lui plaire, je m'en

consolerai aisément par les appréciations émises par d'autres

sur cette publication.

Je n'énumérerai pas les différentes Revues qui en ont

parlé, dans des termes trop flatteurs, sans doute. Il me

suffira de constater que le Messager des sciences histo

riques, qui n'est pas précisément la moins importante de

ces Revues, a jugé mon étude digne d'une analyse prenant

vingt pages de sa livraison nO 1V de l'année 1892 (p. 431

à 450).

Ne recherchant ni la réclame ni les honneurs, et ne me

livrant aux travaux historiques - combien modestes! 

que par amour de la chose, il m'en coûte de tant parler

d'un de mes écrits. Si je le fais quand même, c'est pour ne

pas laisser sans réponse l'article, aussi aimable que spirituel,

de l'éminent bibliothécaire.

J.-TH. DE RAADT.

Je ne répondrai pas à la note de M. de Raadt, généalo

giste, - 205, rue Gaucheret.

Ce serait vraiment abuser de la patience des lecteurs de la

Revue, M. de Raadt, avec le tact qu'on lui connaît, ayant

placé la discussion sur un terrain purement et absolument

personnel qui n'a plus aucun caractère scientifique, car la

science n'est pas

ALPHO SE DE WITTE.



Fragments numismatiques sur le canton d'Argovie, par

M. B. REBER, bibliothécaire-archiviste de la Société

suisse de numismatique. Genève, imp. Dubois, 1890,

ill-8o, 87 pages avec figures dans le texte et 30 belles

planches. Prix: 15 francs.

Ces fragments numismatiques ayant été imRrimés, en

plusieurs fois, dans le Bulletin et dans la Revue de la

Société suisse de numismatique (Bull. 1890, pp. 140 et 186;

Rev. 189 l, pp. 1 et 267; 1892, p. 329), nous jugeons

superflu de donner ici un compte rendu détaillé de cet

intéressant travail que la plupart de nos confrères auront

certainement remarqué.

Nous nous bornerons, par conséquent, à mentionner,

avec éloge, l'édition spéciale de cette savante monôgraphie

que M. Reber vient de publier, avec beaucoup de luxe, sur

papier à la main et avec titre en deux couleurs.

Ajoutons que c'est la première monographie numisma

tique d'un canton suisse qui ait été faite aussi complète et

qui contienne autant de pièces inédites. Cependant, malgré

toutes les recherches, il arrive toujours que certaines pièces

échappent. Aussi, l'auteur se propose-t-il de faire paraître,

l'an prochain, un supplément à son ouvrage, et nous a-toi!

chargé de prier les collectionneurs de vouloir bien lui

signaler les pièces inédites d'Argovie qu'ils pourraient pos

séder. - Prière d'ad resser ces renseignements à M. B. Reber,

boulevard James Fazy, nO 7, à Genève.

G. CUMONT.
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HERMANN DANNENBERG. - Histoire monétaire de

Poméranie au moyen âge. Berlin, Adolphe Weyl, 1893;

un volume in-So, 150 pages, et un volume de 47 planches.

Une première étude de la monnaie poméranienne parut,

il y aura bientôt trente ans, dans les Berliller Blatter für

Mün{kunde. Depuis lors, M. Dannenberg a consigné le

résultat de ses observations nouvelles dans la Zeitschrift

für Nunzismatik, aux tomes IV-VI II, XII, XVI et XVI I.
L'ensemble qu'il nous donne aujourd'hui est ainsi distri

bué : un examen minutieux des trouvailles en trente-neuf

articles. C'est là, pour parler comme M. Dannenberg, le

fil d'Ariane qui doit guider dans l'ardue détermination de

monnaies fréquemment anépigraphes. Nous avons ensuite

les deniers frappés entre 1170 et l'an 1200; le temps de la

frappe des bractéates de module moyen, 1200 à 1250, et les

soixante-quinze années de monnayage des petites brac

téates et des deniers, 1250 à 1325. La quatrième division

de l'.ouvrage comprend les monnaies des villes, de l'évêché

de Cammin, déS ducs, 1325-1524, et, pour finir, nous avons

les monnaies indéterminées de fabrique poméranienne.

C'est avec une certaine satisfaction que nous avons ren

contré dans les croquis, toujours bien sentis de l'auteur, le

grand sceau de Stralsund représentant une nef qui a des

rais (Strahlen) dans son pavillon. U ne très belle empreinte

ancienne de cette œuvre caractéristique fut donnée rtEcem

ment au Cabinet de numismatique par M. C. Engel, de

Dusseldorf. Le sceau de Greifswald offre beaucol1 p d'ana

logie avec une grande plaquette de bronze, primitivement

argentée, et du module de 1 (5 mm , dont un jour nous fîme~

l'acquisition à cause de la fière allure héraldique du griffon

( Greif) rampant sur champ feuillé.
CAM. P.



Financiers italiens, fermiers d'ateliers monétaires belges

au XIve siècle, et les études de M. Piton sur les Lom

bards en France.

Sous ce titre: Les Lombards en France et à Paris (t),
M. C. Piton a publié, en 1892, un premier et excellent

volume dans lequel il s'efforce de jeter quelque jour sur les

agissements « d'une catégorie parfaitement caractérisée de

» personnages, italiens d'origine et financiers de profession,

» auxquels l'histoire a donné le nom générique de Lom

» bards. »

Ces Lombards, qu'il faut se garder de confondre avec les

juifs, et parini lesquels on compte des personnalités telles

que les frères Biche et Mouche, banquiers de Philippe-le

Bel, jouèrent aux XIIIe et XIve siècles un grand rôle, en

France, en Angleterre et ailleurs, non seulement dans le

commerce et la finance, mais encore dans l'administration

même de la monnaie, au sein de laquelle ils occupèrent sou

vent de hautes situations.

M. Piton borne ses recherches à la France: qu'il nous

soit permis de rappeler que l'influence des Lombards ne fut

pas moins grande dans les anciennes provinces belgiques.

En Flandre, de 1330 à 1400, les ateliers monétaires de

Bruges, de Gand et de Malines furent exploités par des

Italiens: Percheval du Porche, de Lucques, et son frère

Jehan dit Ops; Robert du Porche; Barthélémy et Jehan

Thomas, de Florence; Bardet de Malpellis; Alderic et

Jehan des Interminelli de Lucques, etc.

Lors de l'occupation d'Anvers, par Louis de Male,

en 1356, Bardet de Malpellis et André du Porche fur,ent

(1) Ch~mpion, éditeur, 9, Quai Voltaire, Paris.
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placés à la tête de la Monnaie du comte, installée en cette

ville.

Le plus ancien maître de la Monnaie de Brabant, dont

l'histoire nous ait gardé le souvenir, est Falco de Lampage,

_de Pistoïe, grand bienfaiteur des pauvres, qui donna son

nom « Falcon Schilde II aux chaises d'or fabriquées sous

sa direction.

En 1283, Gui de Dampierre donne octroi ~ U biert Alion,

citoyen d'Asti, et à ses compagnons pour forger monnaie à
Namur.

A Cambrai, l'évêque Pierre de Mirepoix, cède au Lom

bard « Frankine de Pistoire ll, déjà maître de la Monnaie

de Valenciennes, la dire.ction de son atelier épiscopal.

Dans le Hainaut, Jean II. au mois de décembre 1303,

accorde à « Bonsignour, fils de monseigneur Ourlant Ron

signour, chevalier de Siene Il, la ferme de ses monnaies d'or

et d'argent.

Le 7 novembre 1305, Guillaume 1er place à la tête de la

fabrication monétaire faite au donjon de Walcourt, le

Lombard Jehan Lyonin, qu'il remplace l'année suivante par

Bernard Rogiers, de Florence.

Enfin, le 2 mai 1312, le comte de Hainaut signe un

accord avec les monnayeurs de Valenciennes: « Bonse

gneur, de Sene; COlll'at Berignon, de Sene (Sienne), maistre

Willaume de Montmor, Banket Maldaniel, Binchin

Monald, Faince et Lappe Aringi. )1

L'histoire des Lombards - financiers, changeurs,

maîtres des monnaies - est donc intimement liée à

celle des instit~tions monétaires et de leurs rouages. Aussi,

ne sera-t-on pas surpris de voir le deuxième volume des

Lombards en France et à Paris, -- qui vient de paraître,

- consacré uniquement à la numismatique. Il traite, en



effet, des marques de marchandises, des poids-monnaie, et

des sceaux des Lombards ainsi que des jetons frappés à

l'usage de ces financiers aux XIve et xve siècles.

Ce dernier chapitre, bien qu'il soit à revoir avec soin, est

surtout intéressant, car il ouvre peut-être une voie nou'

velle aux investigations des numismates.

Parmi les sceaux reproduits par M. Piton, nous citerons

ceux de Pierre Thomas, d'Alderic des Interminelli et de

Barthélémy Thomas, maîtres de la Monnaie de Flandre et,

surtout, le superbe sceau des Lombards florentins établis à

Bruges, et dont l'original repose au Cabinet des médailles

de la Bibliothèque nationale, à Paris.

A. DE WITTE.

Monnaie de '5 Heerenberg. - Feu M. W.-J. deVoogt

zélé colla borateur de cette Repue, a donné dans ses Bij

dragen tot de Numismatiek l'an Gelder/and, II, nO 16 de

la première planche, une dute de 's Heerenberg. N'ayant

jamais vu l'original, il a copié la figure des .placards des

États-Généraux de 1627 et de 1630. Depuis quelque temps,

je possède cette monnaie, qui n'est pas sans rareté. Elle

diffère du dessin de M. de Voogt par la date, qui est très

distinctement 1620 au lieu de 1625, et par la lettre T du

mot· FRI 'STA " qui est surmontée d'un petit trait comme

signe d'abréviation.

Sur une empreinte d'une monnaie semblable, que M. le

Président de notre Société a bien voulu m'envoyer, j'aper

çois, au lieu du trait) deux points, ce qui prouve qu'il en

existe divers coins.
J.-E. TER GOUW.
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Studien {ur Bracteatenkunde Siiddeutsclzlands, von R. VON

HoFKEN. - Wien, 1893.

Sous ce titre, M. Rudolf von Hôfken von Hattingsheim

a réuni, en un volume de 169 pages, illustré de 16 vignettes

et accompagné de 6 planches, la plupart des articles publiés

par lui dans les Arclziv jiir Bracteatenkllnde. Ces notices,

qui ont surtout pour objet l'analyse de trouvailles moné

taires, font le plus grand honneur à férudition de leur

auteur, et constituent une importante contribution à rétude,

si difficile, des bractéates allemandes.

A. DE \V.

La trouvaille de Val/eyres, par MAURICE BARBEY. 

Orbe, imp. Bollat, 1893, in-8°, 6 pages et 1 planche.

Ce trésor, découvert à Valleyres, se compose de cinquante

deniers de l'évêché de Lausanne et d'un denier de Saint

Maurice d'Agaune, en Chablais.

Les pièces mises au jour à Valleyres sont semblables à

quelques-unes de celles que la trouvaille de Fen-eyres avait

déjà fait connaître.

Ce sont des monnaies du douzième siècle, au type carlo

vingien du temple à quatre colonnes, au centre de5quelles

se trouve une croix latine.

Ces monnaies sont fort bien décrites par l'auteur, et la

planche, qui accompagne son travail, en donne une très

satisfaisante reproduction.

G. C.
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SOCIËTË ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS ilES rRod:s-\'ERCAUX.

1l~lIl1ioli dll laill'eoli d .. t 8 jllill t 8.,.3 .

... A la delnande de M. Corbelijn-Battaerd et
sur la proposition de MM. Vanden Broeck et le
viconlte B. de ]onghe, le titre d'associé étranger
a été conféré à M. W. K. F. Zwierzina, receveur
de l'enregistrenlent et des domaines, à Groenloo
(Gueldre), melnbre de la Société néerlandaise de
nun1Ïsll1atique.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE ] ONGHE.

1l~II .. ioli .... bureou d .. ~o j .. i ... 893.

Sur la proposition de :M11. le viconlte B. de
]onghe et G. CUlnont, le titre d'associé étra1lger
a été conféré à 11. Maurice Barbey, à Valleyres,
canton de Vaud (Suisse).

Le Secrétaire,

G. CCMONT.

Le Président,

Vte B. DE ] ONGHE.
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&ssemblée génl'.'nle ol'dlnuh'e d .. t J.. lllet • 893.

La séance est ouverte à Inidi un quart. .

Sont présents: MM. le vicomte B. DE ]ONGHE,

président; le con1te THIERRY DE LIMBURG-STIRUM,

vice-président; G. CUMONT, secrétaire; ÉD. V ANDEN ~

BROECK, trésorier; A. DE WITTE, bibliothécaire;
AM. DE ROISSART, contrôleur; MM. PETYDE THOZÉE,

le général COCHETEUX, CAM. PICQUÉ, le cOlnte DE

NÉDONCHEL, le baron J. DE CHESTRET DE HANEFFE,

VANDER AUWERA, ALF. BEQUET, C. BAMPS, EDMOND

PENY, DE MUNTER, LÉON NAVEAU, l'abbé POLYDORE

DANIËLS, GEORGES DE SCHODT, le chevalier MAYER

VAN DEN BERGH et le chevalier GUSTAVE DE STUERS,

membres effectifs; 11M. SEELDRAYERS, ALB. VISART

DE BOCARMÉ, vVALLAERT, VICTOR LEMAIRE, le capi

taine comlnandant TINNE, JOS, WILLEMS et BAL

LION, membres correspondants régllicoles.
Assistent à la séance: 11M. le comte ~1AURIN DE

N AHUYS et THÉOD. ROEST, membres honoraires;
l'lM. le chevalier SKOECK, le chevalier DE GREZ et

AUG. DE l\fEUNYNCK, associés étrangers.
Se sont excusés: Mgr le chanoine baron F. BE

THUNE, président d'llOwleur; MM. le baron LIEDTS,

le baron JEAN BETHUNE; CH. VAN SCHOOR, le

baron SURMONT DE VOLSBERGHE, le Inajor cheva

lier VAN EERSEL, PAUL COGELS, JEAN MOENS et

FERNAND DUBOIS, membres effectifs; MM. FRÉDÉRIC

ALVIN, VAN DER BEKEN, ERNEST URBAN, L. DE

JAER, le comte DE GHELLINCK d'ELSEGHEM, ERNEST
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'VANDEN BROECK et GAUTIER DE RASSE, membres
correspondants régnicoles; MlV1. DUMOULIN et VAN

DIJK VAN MATENESSE, membres honoraires; M~L le
comte DE MARSY, QUARRÉ-REYBOURBON, ADRIEN

BOM, JOH. vV. STEPHANIK, J.-B. Ruys DE PEREZ et
WILLIE Ruys DE PEREZ, associés étrangers.

Un jeton de présence, en bronze, à l'effigie de
feu Mgr le Prince Baudouin, est distribué aux
membres de l'assen1blée.

M. le Président ren1ercie, au nom du bureau, les

membres étrangers et belges qui ont bien voulu se

déplacer pour assister à la réunion.

Le procès-verbal de la dernière séance est

approuvé.
M.le Trésorier fait connaître la situation finan

cière de la Société pour l'année 1892. Cette situa

tion est excellente. En outre, le Congrès interna

tional de numismatique tenu à Bruxelles en 1891 a
laissé un boni.

M. le Président adresse de vifs ren1erciements à

M. le Trésorier et le félicite de ces brillants résul
tats. (APplattdissements.)

Le compte des recettes et dépenses est arrêté et
approuvé.

11. le Secrétaire lit ensuite son rapport sur les

travaux de la Société pendant l'année 1892 :

MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

La numismatique belge occupe, comme les années pré

cédentes, une place importante dans notre Revue.

38
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M. Jules Rouyer a publié la fin de son deuxi~me article

sur divers points de l'histoire métallique des Pays-Bas~

- Il a terminé sa curieuse description des jetons intéres

sa.nt les Pays-Bas dont les coins sont conservés à l'Hôtel '

des Monnaies, à Paris. - Il a étudié, avec sa compétence

si universellement appréciée, les jetons de la fin du règne

de Louis XIV, ceux du règne de Louis XV, ceux du règne

de Louis XVI et, enfin, les jetons mentionnés dans la qua

trième partie de l'inventaire de 1830. - Nous avons puisé

dans la lecture de cette sa vante monographie bien des

détails inédits sur plusieurs jetons relatifs à l'histoire de

nos provinces.

M. Frédéric Alvin a consciencieusement retracé la car

rière féconde et brillante de notre regretté collègue Léopold

lVieJler, le grm'eul' en médailles, dont la réputation a fait

le tour du monde. - Une liste de ses œuvres, qui sera

complétée dans la Revue de l'année courante, donne une

juste idée des ressources et de l'activité de son burin .

.La rpagistrale monogra phie de M. le baron de Chestret

sur la numismatique de la principauté de Stavelot et de Mal

médy a été accueillie avec d'unanimes éloges et avec une

reconnaissance bien méritée. - Toute cette histoire numis

matiqueétait, en effet, à refaire; notre savant confrère, qui,

suivant sa louable habitude, n'a pas ménagé ses recherches

et a puisé aux sources les plus pures, est parvenu à recon

stituer d'une manière précise, presque définitive même,

cette série monétaire qui a ta nt de liens avec les espèces'

liégeoises. - Il a encore eu le bonheur de trouver et de

signaler deux ateliers monétaires nouveaux: \( Horion et

Poulseur n, en activité sous le règne de Christophe de Man

derscheidt (1546-1576).
M. A. de Witte nous a fait connaître la trouvaille de
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Beveren, composée de six mille deniers flamands et alle

mands du XIIe siècle. Plusieurs de ces deniers sont nou

veaux, d'autres ont reçu de nouvelles attributions: les

deniers au lion d'Ypres sont décidément de Philippe

d'Alsace; les classements chronologiques des monnaies

yproises doivent être changés; l'attribution ~es deniers de

Termonde est remise en question; les deniers que M. R.

Serrure croyait être de Ghistelles sont en réalité de Lens;

un denier que le même numismate avait restitué à Eecloo

pourrait bien être d'Audenarde; enfin, quelques deniers de

Saint-Omer appartiennent vraisemblablement à la série

comtale.

Avec une grande sagacité, M. de Witte a tiré ces intéres

santes et importantes conclusions du trésor de Beveren

et a établi, d'une manière indiscutable, l'abondance du

numéraire sous Philippe d'Alsace, dont les monnaies étaient

aussi variées de types que de modules.

Notre savant président, M .le vicomte B. de J onghe, nous

a parlé des monnaies de Philippe de Saint-Pol, comte de

Ligny et de Saint-Pol, comme ruwaard et comme duc de

Brabant, à propos de quelques pièces frappées à Louvain

par ce prince. - Ces pièces sont: le double labaye, au

type du drielander de Jean IV, le demi et le quart de

peter d'argent et enfin le peter d'argent, qui n'a été

frappé, par ordre de Philippe-le-Bon, qu'après la mort

de Philippe de Saint-Pol. - Les cinq pièces décrites sont

des joyaux de la superbe collection de M. le vicomte de

J onghe. - Depuis l'apparition du volume de van der Chijs

sur les monnaies des ducs de Brabant, la numismatique

du règne de Philippe de Saint-Pol Cl plus que doublé, grâce

à d'heureuses découvertes.

Notre zélé correspondant M. N. van \Verveke a décrit



deux monnaies luxembourgeoises de Henri VII et de Jean

l'Aveugle récemment acquises par le musée de la section.

historique de l'Institut de Luxembourg. - La première est

un double tiers de gros à l'aigle, du type des pièces de

Marguerite de Constantinople, frappé probablement â

Luxembourg.; nous ne croyons cependant pas que l'aigle

ait quelque rapport avec l'élection ùe Henri VII comme

roi des Romains; ce type a été, en effet, imité par de nom

breux seigneurs qui n'ont jamais revêtu la dignité impé

riale; la seconde est une plaque de Jean l'Aveugle, d'un

type nouveau pour le Luxembourg.

Nous remercions vivement M. van Werveke d'avoir bien

voulu nous faire connaître ces deux intéressantes monnaies

inédites.

Enfin,llnjeton d'or inédit de Pierre d'Enghien, seigneur

de Kestergat vous a été présenté par votre secrétaire, qui a

cu le bonheur d'arriver à expliquer, d'une manière précise,

les initiales et la figure énigmatique du revers de ce raris

sime jeton, aujourd'hui une des perles de la magnifiq ue

collection de notre sympathique confrère M. Van Dijk

van Matenesse,

M. A. de \Vitte a bien voulu s'o~cuper de la description

de quelques médailles modernes: la médaille frappée à
l'occasion du 50e anniversaire de notre société, le jeton de

présence du Congrès international de numismatique tenu à

Bruxelles le 5 juillet 1891, la médaille de la société scien

tifique de Bruxelles, enfin, la médaille offerte au savant

chimiste Jean Stas, à l'occasion du Soe anniversaire de son

élection comme membre titulaire de la classe des sciences

de l'Académie royale de Belgique.

La numismatique étrangère n'est pas moins bien repré

sentée dans notre ReJ-'Ue.
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M. Th. M. Roest a continué, avec le même succès, son

essai de classification des monnaies du comté, puis duché

de Gueldre. (Voye{ notre rapport de l'année dernière.)

U ne étude sur les procédés de fabrication des monnaies

anciennes, par notre médailleur bien connu M. Victor Le

maire, a été très remarquée. Notre sympathique confrère a

aussi parfaitement déterminé quels étaient les procédés de

fabrication des monnaies et médailles depuis la Renais

sance. Avec toute l'expérience d'un homme du métier, l'au

teur nous a dévoilé des méthodes de monnayage qu'on ne

soupçonnait guère jusqu'à maintenant. - Ces recherches

sont des plus intéressantes et ne pouvaient être faites avec

fruit que par un artiste pour qui la gravure des médailles

n'a plus de secrets.

La numismatique africaine a fait l'objet d'une courte

notice de notre zélé associé étranger M. Louis Charrier,

de Constantine. - Il nous a donné la description d'une

monnaie de Telepte et d'une pièce de Micipsa. - Nous

espérons que notre érudit confrère nous communiquera

encore d'autres trouvailles aussi curieuses.

Nous avons lu avec intérêt le travail de notre dévoué

confrère M. Roger Vallentin sur les marques de la C011-

frérie du Saint-Esprit de l'aumône de la rue de l'épicerie

et de l'aumôlle générale d'Avignon. - Le méreau qu'il a

fait dessiner est inédit, et les renseignements sur cette con

frèrie et sur l'aumône générale sont des plus précis. - De

. toute façon, M. Vallentin continue à bien mériter de la

numismatique de la région qu'il habite.

M. E. Babelon a bien voulu nous envoyer un magistral

et savant traité de la numismatique d'É'desse en Mésopo

tamie.-Tout est parfait dans cette œuvre; aussi émettons

nous le vœu que M. Babelon nous favorise souvent de



_556

communications semblables, qui font autant d'honneur à
à notre Revue qu'à l'auteur même.

Notre nouveau confrère M. Aug. Delbeke a fait impri

mer quelques réflexions ingénieuses sur les monnaies grec

ques et les médailles modernes.

Un triens signé par un monétaire mérovingien inconnu

jusqu'à ce jour et frappé dans lm atelier nouveau a été

examiné d'une manière sagace par notre cher Président,

qui ne manque pas une occasion de nous signaler les acqui

sitions rares ou curieuses de sa riche collection.

Enfin, à propos d'un thaler commémoratif frappé à

Emden en 1571 et se rapportant aux troubles des Pays

Bas, notre très dévoué collaborateur M. le comte Maurin

de Nahuys a établi que cette pièce porte la marque moné

taire de Thierry Ider dit Krautkramer, d'abord maître de

la Monnaie de Jever et ensuite d'Emden. La feuille à quatre

lobes serait la marque spéciale de ce monétaire, tandis que

la pioche qui accompagne ce signe serait la marque du gra

veur des coins, jusqu'ici inconnu.

Les mélanges ont été non moins variés ni moins étendus

que les années précédentes.

Notre Société a perdu, pendant l'année 1892, plusieurs

de ses membres les plus distingués: d'abord le chevalier

van Havre, grand collectionneur de pièces f anversoises,

notre correspondant régnicole depuis le 6 juillet 1873, bien

tôt après, Alphonse De Schodt, successivement secrétaire et

bibliothécaire, vice-président et président de notre Société,

à laquelle il montra toujours le plus grand dévouement et

dont il enrichit la Revue de nombreux et importants tra

vaux.

Au mois de mars, disparaissait Camille Brambilla, qui

brillait au premier rang des numismates italiens et que
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honoraires depuis le 1er juillet 1888.

Notre zélé confrère Gustave Vallier a été enlevé à la

science numismatique, le 23 juin 1892. Il a rendu sans

relâche de grands services à notre Revue.

Moins de deux mois plus tard, la mort nous ravissait un

de nos plus anciens confrères, Ca~imir Penon, conserva

tem'du musée d'archéologie de Marseille. La numismatique

byzantine était devenue son étude de prédilection.

Nous avons appris, avec regret,' la mort d'Antoine Hen

seler, auteur d'une bonne monographie des œuvres du

célèbre médailleur Bovy et d'un essai sur les monnaies d'or

et d'argent de Fri bourg.

Notre ancien vice-président M. le docteur Dugniolle

est également décédé. Depuis 1889, il avait donné sa

démission. - Son ouvrage sur le jeton historique des dix

sept provinces des Pays-Bas est universellement connu.

Un de nos confrères qui a le plus étudié les antiquités de

l'Aquitaine et qui s'est fait remarq+Ier par ses recherches

sur la numismatique de la Novempopulanie, M. Émile

Taillebois, est décédé à Bagnères-de-Bigorre. le 23 août 1892.

Nous avons encore eu le malheur de perdre notre sym

pathique et vénéré collègue M. Louis Dancoisne, membre

associé depuis le 3 novembre 1856 et membre honoraire

dès 1878. - Sa collaboration à notre Revue fut des plus

importantes.

Presque en même temps que Dancoisne, nous quittait

Charles Maus, notre ancien vice-président et, depuis 1886,

l'un des trois directeurs de notre Revue, fonctions qu'il

remplit avec parfaite distinction.

Enfin, nous avons appris. avec un très profond regret,

la mort de M. Jacob Dirks; le vétéran des membres hono-
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raires de notre Société. M. Dirks était non seulement un

grand numismate, mais encore un archéologue des plus

distingués. Son PemlÏngkundig Repertoriu1n était univer

sellement connu, et ses trouvailles dans les tumuli ou ter

tres de la Frise n'eurent. pas moins de retentissement. Au

Congrès international de numismatique, tenu, il y a deux

ans, à Bruxelles, vous avez tous 'admiré ce robuste vieil

lard qui semblait devoir, encore longtemps, br~ver la mort

et que vous aviez honoré de la vice-présidence.

Nous avons écouté, alors, avec le plus grand plaisir son

intéressante communication sur les Pompéi frisons et leur

importance au point de vue numismatique.

1'1. le Président remercie le Secrétaire pour le
soin avec lequel il a rédigé son rapport.

1\1. le Bibliothécaire communique à l'assemblée
les renseignements suivants sur les accroissements
des collections et de la bibliothèque:

MESSIEURS,

Pour la septième fois déjà, je viens, en vertu des statuts,

vous rendre compte des accroissements de vos collections

bibliographiques et numismatiques.

Durant l'exercice écoulé, 180 volumes sont parvenus à

la Société.

Les plus importants de ces ouvrages ont pour auteurs

MM. Heiss, Blanchet, Schlumberger, Quadras y Ramon,

le baron Sam'ma Jeltsch, Iversen, von Schlosser, etc.

Le service des périodiques s'est fait régulièrement. Au

point de vue numismatique, il a acquis une réelle importance,

car plusieurs échanges nouveaux ont été conclus: d'abord

avec M. von Hôfken, Archiv ml' Bracteatenkunde; ensuit~
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. ·avec les sociétés de numismatique de Bavière, de Néer

lande, de Moscou, et le Club der Münz- und Medaillen

freunde de Vienne; enfin, dans un autre ordre d'idées,

avec la Société belge de librairie. A la demande de

M. Vanden Broeck, MM. Spink, de Londres, adressent

g~acieusementà la bibliothèque leur intéressant l'\1onthly
Numismatic circular.

L'échange de la Revue contre l'Intermédiaire des cher

cheurs et des curieux a pris fin avec la démission de M. Bri

chaut.

Grâce à l'obligeante intervention de M. von Ernst, il m'a

été donné de compléter, par l'adjonction de 14 volumes,

la collection de la nwnismatische Z eitsc1zrift. La Société

suisse de numismatique a bien voulu m'envoyer aussi

6 volumes de son ancien Bulletin.

Dix-neuf membres ont fait don de leurs photographies.

Quant aux séries numismatiques, elles se sont accrues de

120 monnaies, 17 jetons, 16 méreaux, 9médailles et3 plâtres.

J'ai commencé, cette année, à mettre un peu d'ordre dans

le médaillier, qui comprend plusieurs milliers de pièces.

Quatre cents environ d'entre elles sont définitivement clas

sées et étiq uetées. Ce sera au bibliothécaire que vous allez

élire à terminer cette besogne fastidieuse pour laquelle le

temps m'a, jusqu'ici, malheureusement fait défaut.

M. de jopghe remercie 1\1. de Witte du zèle infa- .
tigable qu'il n1et à enrichir les collections de
lTIonnaies, de livres et de photographies apparte~

nant à la Société. Ces collections ont plus que
doublé depuis que 1\i. de Witte s'en occupe.
(Applaudissements. )

M. Aug. De lYleunynck, un des men1bres associés
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étrangers les plus assidus à nos séances, offre à la
Société la première partie de sa magnifique Histoire
des ca1lo1lniers de Lille.

M. le Président lui adresse de chaleureuses féli
citations et de vifs relnerciements

~1. Cumont présente, de la part de M. Adolphe
tIeyer, de Berlin, une brochure relative à la mé
daille d'or qui fut offerte, le 13 octobre 1891, à
l\1. Rodolphe Virchow, en l'honneur du 70e anni
versaire de sa naissance. Une superbe héliogra
vure reproduit très exacten1ent cette ll1édaille,
œuvre adlnirable du célèbre médailleur autrichien
A. Scharff. (Remerciements.)

lYI. le Président fait connaître que M. Paul
Strœhlin édite une ll1édaille en l'honneur de feu
l'\'lorel-Fatio, ancien lnelnbre honoraire de la
Société.

1\1. V. Lenlaire fait cadeau à la Société de trois
111édailles en bronze qu'il a gravées dans fe cou
rant de l'année. l\1.le Président remercie beaucoup
M. Lelnaire de sa gracieuseté.

M. le Président adresse un tribut de justes regrets
à la mén10ire des n1enlbres que la Société a perdus
depuis janvier dernier: MM. Heiss, van Ballaer,
de Roever et l'abbé Habets.

L'assemblée procède ensuite aux élections aux
diverses places vacantes.

MM. Seeldrayers, Visart de Bocarmé, Wallaert
et Lelnaire sont nOlnmés membres effectifs, en rem
placen1ent de MM. Maus et van Ballaer, décédés,
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et de MM. Le Catte et Brichaut, démissionnaires.

MM. Lemaire etSeeldrayers remercient l'assem

blée de leur nomination. Le dernier offre à la

Société un bel exemplaire, format oblong, de

l'ordonnance et "instruction pour les changeurs,

imprimée, à Anvers, chez Jérôme Verdussen,
en 1633. (Remercie1Jte1lts.)

MM. Paul joseph, professeur à Francfort siM,
et Francesco Gnecchi, directeur de la Revue ita
lienne de numismatique, à Milan, membres associés

de notre Société, sont élus membres honoraires en

remplacement de MM. Dirks et Dancoisne.

Sont nommés nlembres correspondants régllicoles :
MM. Constant \irervloet, notaire à Roulers, van

der Stappen, statuaire à Bruxelles, Franz jooris,

sous-lieutenant au 1er régiment de Guides, à

Bruxelles, et l'écuyer Arthur Merghelynck, archi

viste des villes d'Ypres et de Furnes, à Ypres.

L'assemblée passe ensuite au vote pour le renou

vellen1ent du bureau, qui, d'après les statuts, doit

être élu pour une période de trois ans prenant

cours le 1er janvier 1894.

Le scrutin donne les résultats suivants:

Président: MM. le vicomte B. DE jONGHE;
Vice-Président: le COInte TH. DE LIMBURG-

STlRUM;

G. CUMONT;

ÉD. VANDEN BROElK;
A. DE yVITTE;

AM. DE ROISSART.
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M.le Président, au nom des membres du bureau,
remercie viven1ent l'assemblée de cette nouvelle
Inarque de confiance et de sympathie.

Il est procédé ensuite à l'élection annuelle des
me111bres de la c01111nissio11 directrice de la Revue.

Le président fait partie de droit de c~tte Com
mission (art. 17 des Statuts). Sont élus, par accla
111ation, directeurs pour l'année 1894 :MM. G. Cu
1110nt et A. de Witte.

En conséquence, la direction de la Revue sera
confiée l'année prochaine à :

1\1M. le vicon1te B. DE JONGHE ;

G. CUMONT;

A. DE vVITTE.

1\1. A. de \Vitte relnercie l'assemblée de son
élection.

L'assemblée décide que l'effigie à placer sur le
jeton de présence pour 1894-1896 sera celle de.
P. O. van der Chijs. 1\1. Le111aire. veut bien se

charger de l'exécution de ce jeton.

COMMUNICATIaNS.

NI. le Président fait passer sous les yeux de
l'assemblée un exemplaire en bronze de la belle
médaille gravée par M. Fernand Dubois et offerte,
par la ville de Bruxelles, à M. Ernest Solvay à
l'occasion de la fondation de l'Institut Solvay,
destiné aux sciences biologiques et annexé à
l'Université de Bruxelles. Cette 111édaille est un ,
don de la ville de Bruxelles à la suite de la
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démarche faite, à la delnande de la Société, par
1\1. Éd. Vanden Broeck.

M. Léon Naveau exhibe un florin d'or d'Éve- .
rard de la 1farck, protecteur de Liége.

Cette précieuse Inonnaie, acquise par notre
confrère à la vente Kosloff et Talnbosi, à Franc
fort, en tnai dernier, était jusqu'à présent complé
tement inconnue : les anciens tarifs même n'en
font pas mention.

Au droit, quatre écussons placés en sautoir, la
pointe vers le centre, deux aux armes de la Marck
et deux aux armes d'Arenberg.

Au revers, saint Hubert Initré, portant sur la
main droite le dix cors avec la croix entre la
ramure et tenant de la main gauche la crosse épis
copale.

Le 13 Inars 1488, le parti des la lVlarck se rendit
maître de Liége et força l'évêque Jean de Horn
à quitter sa capitale. Aussitôt Éverard de la
Marck se décerna le titre de : Protecteur des églises,
cité et pays de Liége.

On sait qu'il resta n1aître de la ville jus
qu'en 1489.

Toutes les monnaies d'Éverard, connues jus
qu'à ce jour, portent, avec le titre de protecteur de
Liége, l'une ou l'autre de ces dates.

Il est donc vraisemblable que la frappe de son
florin ren10nte à la lnême époque.

La présence de Saint-Hubert au revers de la
pièce a fait croire à l\L Naveau qu'elle pourrait



564

bien avoir été forgée au château de Mirwart: ce
domaine, voisin de la ville de Saint-Hubert, comp
tait panni les seigneuries féodales de Liége et était
possédé alors par Éverard de La Marck.

D'autre part, ajoute notre confrère, en Inettant
sur sa Inonnaie l'effigie du second patron de Liége,
Éverard n'a peut-être fait que copier serviieinent
le postulat de Afcssire Guillaume, énlis jadis par son
frère, le Sallglie1', ou celui de Jean de La Marck,
dit le Postulé, pièces qui ne nous sont, hélas!
connues l'tIne et l'autre que par la luention qu'en
fait le « Cri de 1486 ».

La découverte de l'une ou l'autre de ces pièces
viendrait à propos pour dissiper nos doutes à cet
égard.

11. Picqué C01111nunique à ses confrères:
1° Une 1110nnaie inédite de Jean de Horn, évêque

de Liége, 1484-1505, qui continua de suivre le
systènle n10nétaire brabançon. Cette fois, c'est la
plaque ou vierla1lder qu'il imite. Au droit, armes
ren1plissant tout le chanlp; au revers, croix can ..
tonnée de deux lions et de deux fleurs de lis~ et
portant au centre un cor. Légende: Si Deus uo
biscum, quis contra 11 os . 1485.

2° Médaille inédite de Geneviève d'Urie, fille de
Jacques, conlie d'Urfé, et nièce de l'auteur de
l'Astrée. Elle était danle d'honneur de la reine
l\larie de Médicis, quand le duc de Croy denlanda
sa main (1617). Charles-Alexandre, duc de Croy,
marquis d'Havré, né en 1574, fut tué d'un coup de
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carabine, le 9 novembre 1624, dans son hôtel de la
rue du Prévôt, à Bruxelles.

Le revers de la ll1édaille représente une chausse
trape, semée dans un champ, et que les vents car
dinaux ne peuvent ébranler : COllcutior 1tlldique
frustra. Le ll1édailleur a signé: P. GORET.

Il n'est pas question de Geneviève d'Urfé, seconde
femlne du duc, dans l'épitaphe du beau 1110nument
funéraire de ]'église de la Chapelle. Nous n'y lisons
que ceci: ..... Étallt encore jeulle et doué de belles
qualités] le duc épousa Yolande, fille du prince de
Ligne.....

Geneviève d'Urfé a son historiette dans Talle
mant des Réaux.

1\1. CU1110nt 1110ntrc à l'assemblée l'empreinte
d'un sol d'or inédit, barbare, trouvé en Frise et
appartenant à Mlle de ?vlan, de Middelbourg (V. les
lvfélallges). M. CU1110nt croit que cette pièce a été
frappée en Frise et qu'elle n'est qu'une ÏInitation
barbare d'un sol ill1périal du IVe OU du ve siècle.

1\'1. de \Vitte fait voir à ses collègues une agrafe
de 111anteau à l'effigie de Charles-Quint. Cette
effigie est la même que celle qui est représentée
sur les derniers écus frappés par ce prince.

:lvL de Jonghe fait passer sous les yeux des
mell1bres de l'asselnblée :

1° Le florin d~or au type de Florence, attribué
jusqu'ici, par erreur, à Renaud l,seigneur de Fau
quelnont (Perreau).

Cette pièce rarissin1e a été restituée, d'une Ina-
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nière incontestable, par le baron de Chestret de
Haneffe, à Renard de Schonau, sire de Schoon
vorst, qui posséda Fauquemont du 4 avril 1354 au
Inois d'août 1356. (Voy. Renard de Schonau, sire
de ScllOOJlvorst. - Un fillancier gentilhomme du
XIVe siècle, par le Bon DE CHESTRET DE HANEFFE.
Bruxelles, 1892, chez Hayez, p. 66.)
. Cette pièce et la suivante proviennent de la col

lection Farina, vendue à Cologne, le 1er mai 1893
et jours suivants.

2° Le gros d'argent au seigneur debout (type
allelnand) de Guillaun1e l, de Juliers (1356-1362),
frappé à Fauqu~mont.

.Renard de Schonau vendit, en 1356, Fauque
mont et lVlontjoie au Inargrave Guillaume de
Juliers. L'en1pereur Charles IV 'accorda à ce der
nier, à la diète de l\1etz tenue vers la fin de 1356,
l'investiture de Fauquemont qui fut élevé au rang
de comté. Guillaunle de Juliers fut créé duc par
l'empereur à la même époque. Il dut disputer Fau
quelnent à Walran1 de Born et de Sittard, sei- f

gneur de Ravestein et de Herpen) fils de Jean de
Fauquen1ont, seigneur de Born et de Sittard. Ce
dernier était l'oncle de Jean, sire de Fauquemont
et de Montjoie, Inort sans laisser d'héritier mâle,
circonstance qui avait pern1is à Renard de Scho-'
nau de se mettre en possession. de Fauquemont.
Cette querelle ne cessa qu'en" 1362. L'elnpereur
déclara alors que Fauquen10nt devait appartenir :ft
Walraln qui vendit, peu après, cette terre au duc
de Brabant.
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3° Un demi-écu inédit de 1558, de Robert de
Berghes, prince-évêque de Liége. Le thaler, au
même type, est connu. (Voy. Numismatique de la

.principauté de Liége et de ses dépendances, par le
baron de Chestret de Haneffe, n° 504 et p. 265.) Le
savant auteur dit (voy. p. 266), en parlant de l'écu, que
cette pièce pourrait bien avoir été frappée à Hasselt.

Cette précieuse lnonnaie provient de la vente
des collections Kosloff et Talnbosi, etc., qui a eu
lieu, à Francfort, le 29 mai r893 et jours suivants.

M. le Président annonce qu'il a été trouvé à
Waterloo, le 20 111ai 1893, une centaine de pièces
de Louis de Bourbon et de Jean de Horn, évê
ques de Liége, de Jean IV, duc de Brabant, de
Philippe le Bon, de Charles le Tén1éraire, de Marie
de. Bourgogne, de'la minorité de Philippe le Beau,
pour le Brabant, la Flandre, la Hollande et le
fIainaut, des pièces usées de Clèves. Il y avait,
dit-on, six pièces d'or. - Les pièces les plus
nombreuses du dépôt sont de Charles le Tén1é
raire et de Marie de Bourgogne. Ce sont des vier
landers et de111i-vierlanders, dèS doubles briquets.

La seule pièce rare de la trouvaille est la Inon
naie de Jean de Horn que M. Picqué vient de
communiquer. L'enfouissement de ce trésor a dû
avoir lieu tout au COlnmencelnent de la minorité
de Philippe le Beau.

lVI. le Président lit, au nOin du bureau, le rap
port suivant sur les moyens à employer pour vul
gariser la science numisn1atique.

ANNÉE 1893. 39
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MESSIEURS ET CHERS CONFRÈRES,

Vous avez pu lire, dans la troisième livraison de la

Revue belge de numismatique, année 1893, le remar

quable travail dont notre zélé bibliothécaire, M. Alphonse

de Witte, a donné lecture à la séance extraordinaire de.

notre Société, tenue à Ypres, le 14 mai dernier.

Cette belle étude, qui donne un compte rendu exact et

complet de l'état actuel de la numismatique dans le monde

entier, a été faite par son auteur pour faciliter, au bureau

de votre, Société, la tâche laborieuse et ingrate que le

Congrès international de numismatique lui a confiée

en 189 I. Cette honorable mission, comme vous le savez

tous, consiste à élaborer un projet pratique de diffusion des

connaissances numismatiques.

Votre bureau, après avoir fait appel au dévouement et à.

la science des nombreux adeptes de notre science favori~e,

estime queYheure est venue de donner un corps à tous les

renseignenunts qu'il a pu recueillir, et de vous communi-
t

quel' enfin le projet dont la bienveillance du Congrès a bien

voulu lui confier la rédaction.

Pour inculquer le goût de la science monétaire à la jeu

nesse, il faut la prendre dè~ son entrée à l'école primaire.

Nous ne croyons pas que les écoles primaires doivent

donner aux enfants des notions de numismatique générale.

La numismatique nationale offre un cadre suffisamment

vaste.

Chaque école aurait, dans ce but, une collection moné

taire élémentaire. Cette suite se composerait de monnaies

nationales, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos'

jours, classées chronologiquèment. Elle comprendrait un

nom bre fort restreint de pièces choisies parmi les monnai,es
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communes à types bien caractérisés, chacune d'elles étant

accompagnée d'une notice historique concise.

La numismatique pourrait ainsi· être enseignée comme

corollaire de l'histoire.

Il serait également désirable que l'on mît sous les yeux

de la jeunesse les monnaies ayant cours dans les différents

p~ys, soit en nature, soit sous forme de tableau. La partie

contemporaine de la numismatique étant la plus facile, atti

rerait davantage l'attention des enfants.

Si l'acquisition de semblables collections élémentaires

était trouvée trop onéreuse, l'on pourrait, à la rigueur,

confier à la gafvanoplastie, à la phototypie, ou même à

l'imagerie en couleurs le soin d'établir des tableaux qui

remplaceraient aussi bien que possible les suites monétaires

elles-mêmes.

Il serait aussi utile d'éditer des histoires nationales illus

trées de reproductions bien faites de monnaies,

Les instituteurs et institutrices suivraient, dans les écoles

normales, des cours condensés de numismatique générale,

et la connaissance de cette branche serait exigée pour

l'obtention du diplôme d'enseignement.

Nous croyons également qu'il serait de la plus haute uti

lité, au point de vue des sciences historiques, d'établir des

chaires de numismatique dans les universités. Les cours en

seraient facultatifs.

Le Gouvernement pourrait mettre au concours un manuel

de numismatique nationale très concis et soigneusement

illustré. Il en existe déjà de semblables dans plusieurs pays.

Le Gouvernement, lors des frappes successives de mon

naies, commanderait à de jeunes artistes, qu'il encourage

rait ainsi, des revers variés, rappelant à la mémoire les

événements récents les plus importants. Il est évident
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ayant cours, serait un stimulant puissant pour for.mer de

nouveaux collectionneurs, dont quelques-uns deviendraient

des numismates sérieux.

Le Gouvernement faciliterait encore aux numismates

compétents l'étude des musées étrangers.

La Presse, de son côté, devrait s'attacher à signaler au

public les moindres découvertes de monnaies. Elle pourrait

encore, de temps à autre, consacrer, dans les suppléments

littérai~esdevenus si à la mode, quelques lignes à un article

de vulgarisation numismatique.

Il serait à désirer qu'il se créât des feuilles spéciales, à très

bon compte, tenant le public au courant des faits divers de

.la numismatique.

Les Académies mettraient plus souvent une question

numismatique au concours, ce qui encouragerait les per

sonnes se livrant à ce genre d'études.

Des conférencçs, avec exhibitions de pièces curieuses et

projections lumineuses même, pourraient être données de

temps en temps et réunir ainsi tous ceux qui s'intéressent à
la science monétaire.

Il serait encore à souhaiter que l'on créât un musée moné

taire permanent, annexé à l'un des musées, et ouvert tous

les jours au public. Les monnaies y seraient exposées aux

yeux des curieux dans des vitrines. Ces musées monétaires

contemporains devraient toujours recevoir toutes les nou

veautés numismatiques au fur et à mesure de leur appa

rition.

Nous voudrions également voir les cabinets de médailles

publics installés dans de vastes locaux bien éclairés, de

sorte qu'il serait facile d'y faire des expositions perma

nentes, où le visiteur pourrait, en peu de temps, se faire
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di,:erses.

Voilà, Messieurs, en peu de mots, les mesures que votre

bureau estime qu'il y aurait lieu de prendre pour répandre

le goût de la numismatique.

Il nous reste, avant de terminer, à remercier vivement,

tous ceux 9ui, par leurs bienveillantes communications,

nous ont mis à même de mener à bien la tâche qui nous a

été confiée par le Congrès international de numismatique

de 1891.

Sur la proposition de M. de Roissart, des exeln
plaires de ce rapport et du travail de M. de Witte,
sur l'état actuel de la nUlnismatique, seront en
voyés au Ministre de l'Intérieur et de l'Instruction
publique.

M. le comte M. de Nahuys dit qu'il serait facile
d'organiser une conférence avec projections lumi
neuses: M.l'ingénieur Raemaekers, qui possède un
excellent appareil pour faire des projections à la
lumière oxyhydrique, se mettrait entièrelnent à
la disposition de la Société, et M. Picqué a bien
voulu lui permettre de prendre des photographies
de nos plus intéressantes monnaies et médailles.

M. de Jonghe remercie M. le comte de Nahuys
de sa communication et s'entendra avec lui pour
mettre ce projet à exécution.

M. Cumont signale à l'assemblée un n10yen
ingénieux employé par les Japonais pour vulga
riser leurs monnaies et leurs timbres-poste. Il fait
circuler une assiette en porcelaine de Japon sur
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laquelle figurent, très exactement reproduites, des .
monnaies japonaises anciennes et modernes entp~

mêlées de timbres-poste. Il existe aussi des tasses
à thé et des soucoupes ornées de la même ma..
nière. On peut ainsi se nourrir de numismatique en
attendant son repas.

M. Cumont cOlun1unique en ll1êlue temps quel
ques pièces japonaises de sa collection identiques
à celles qui sont représentées sur cette assiette.

La séance est levée à 2 heures.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE JONGHE.
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LISTE DES OUVHAGES REÇUS PENDANT LE 5e TRIMESTRE 1895.

Avis important: I.es publications e& IC8 dons dcstlllés il

la ""oclété "ohent, salis cxec.ttlon, êlre ad.·cssés il lU •."11)'"

de '''lUe, hlbllotbéeoh'e de lu !!ioelété ro)'ule de n'lInhnllo,

Il.lue~ .-0101101 dcs ."endémles, il IIrulelles.

Ouvrages périodiques.
&liemo~ne. - Afittheilltllgell der Bayerischen numismatischell

Gesellschajt, t. XI. - Blatter für Alzin:;.!rellllde, nOS 188-189,
pl. 113-114. - Berliner Alün:rbldtter, nO 15 J. - Numis7llatischcs
Literatur- BlaU, nO 72. - Nlmlismatiscll-Sphrag istischer .4 1/:;.ciger,
nOs 5 et 6.

.4mérlque. - Smithsolliall Report, 1890, Part. II. - A mericall
journal ofnumislI!atics, t. XXVII, 4 c liv.

.411~I.terre. - Nunzismatic Chronicle, 1893, Part. 1 et II. 
AJollth(X Illllizismatic CirculaI', nOS 7-9'

"'1I"·lehe.llon;;rle. - Alittheilllligen des Clubs deI' 1I1ii1l'1- und
Medaillenji-eltllde in '"Vien, nOS 36-38.

lIel"lque. - Afessager des sciences historiques, 1893, 4c liv. 
Blll/etÎlI de l'Académie royale des sciences, 1893, nOS 4-6. - Ana
lectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. VIII,
Ife liv. - Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie.
1892, liT. 9 et 10. - Revue bibliographique belge, 1893, nOS 5-6. - .
Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, t. VII, 3e liv. 

Ail/laies de la Société archéologique de Namur, t. XX, 2 C liv. 

Rapport de la même Sociéré, année 1892.

France. - Polybiblion, partie littéraire, t. LXVII, liv. 5 et 6;
1. LXVIII, liv. 1; partie technique, t. LXIX, liv. 5 à 7, - ldémoires
de la Société des antiquaires de Picardie, t. XIII. - Bulletin de la
Société de Tarn-et-Garonne, t. XX. - Ail/maire de la Société
française de numismatique, 1893, liv. 2 et 3. - Académie d'Hip
pane: Comptes I-endus, pp. XLI à LI.- Mémoires de la Société
archéologique de l'Orléanais, t. XXIII. - Afémoil'es de la Société
d'archéologie lorraine, t. XLII. - Revue lIulIlislllatique, 1893,
ze trimestre. - Bulletin de la Société de Borda, t. XVIII, 2 e liv.



italie. - Rivista italial/a di I/umismatica, 1893, fase. Il.

•·ays-Das. - Tijdschrijt val/ het Nederlandsch Genootschap voor
ldunt- el/ Pellnillgkll/lde, t. 1er, liv. 1-3.

~ul(oisc. - Revue suisse de numismatique, t. Ill, 1re IiV. - Société de
la Suisse romande; }'fémoires et documents, t. VI; série in-40;
l'Église abbatiale de Payern.

Ouvrages non périodiques.
BARBEY. - La troll1'aille de Valleyres. Orbe, 1893, in·8°, 6 pages, .

1 planche. (Hommage de l'auteur.)

BESIER" - Mlllltkabinet van 's Rijksml/llt, te Utrecht. Utrecht, 1893.
(Holllmage de l'auteur.)

BETHUNE (Bon J .). - DoclImel/ts cOl/cerl/al/t Olivier de 'Vree. Bruges,
1893, in·So, 41 pages. (Hommage de l'autellr.)

BORDEAUX. - J.\foIllUlies il/édites de Charles ..Y, roi de la Ligue.
Paris, 1893, in-8°. 26 pages, 1 planche. (Hommage de l'auteur.)

DANNE1ŒERG. - },/ülligeschicllte Pommerns im A/iitelalter. Berlin,
1893, in-4°, 15-+ pages et un atlas de XXVIII planches. (Hommage de
l'autellr.)

DAREMBERG et SAGLIO. - Dictio1l1zaire des antiquités grecques et
romaines, liv. nO 18. (Hommage des auteurs.) .

DE MAN (Mlle). - AJédaille mortuaire de Thierry van Claon.
Amsterdam, 1893, in-8°, 17 pages, 1 planche. (Hommage de l'au
tellr.)

DE RE:\ESSE (ete T.). - Dictiollllaire des figures heraldiques, 4e Iiv.
(Hommage de l'alltellr.)

DE \VITTE. - État actllel de la science Illtlllismatique. Bruxelles, 1893,
in·So, 19 pages. (Hommage de l'autelw.)

FRO~IONT et DE MEl;NYNCK. - Histoire des canolll/iers de Lille, t. 1er •

Lille, 1892, in.8°, avec 5 chromo-lithographies et 68 gravures dont
3 plans. (Hommage des alltew·s.)

MEYER (AD.). - Die goldelle Rudolf VircholV Aledaille. Berlin, 1893,
in--+o, 2 planches. (Hommage de l'autellr.)

PAPAD0POLI (Oe N .). Le monete di Velle.p·a dalle origilli a Cristojoro
. },/oro. Venezia, 1893, in-4°, 425 pages, IG planches et vignettes.

(Hommage de l'autwr.)

REBER. - Fragmellts Ilumismatiques sur le callton d'Argovie.
Genève, IS90, in-So, 87 pages, 30 planches. (Hommage de l'auteur.)

ROEST. - Essai de classification des IllOllIl<iies du comté puis duché
de Gueldre. Bruxelles, 1t;93, in-8°, 2-1-8 pages, 4 ·planches et vigg.
(Hommage de l'altitl/I'.)



SERRURE (C.-A.). - Eene vondst van goudstukkell te Turnlzout.
Bruxelles, ]893, in-8°, 16 pages. (Doll du bibliotlzécaire.)

SNOECK (Chev.). - Besclzrijving van de Ellkele en Dllbbele vrocd
schaps- of stadhuispelllzÏ1zgen der stad 's Hertogenbosclz van 1764
tot 1793. Amsterdam, 1893, in-8°, 49 pages. (Hommage de l'auteur.)

VON HÔFKEN (Chev.) - Stlldien {ur Bracteatcnkzlllde Süddeutsclz
lands, le Band. \Vien, 1893, in-8o, 169 pages, 6 planches, 16 vignettes.
(Hommage de l'auteU/·.)

Ouvrages anonymes et catalogues.
Ordo1l1zallcie cllde hzstructie Vaal' de ll'isselaers. Anvers, Verdussen,

1633, format Peperkoek. (Don de M. Seeldrayers.) - OrdOllllallce
mOllétairc d'Albat et Isabellc. Anvers, 1610. (Doll du bibliotlzé
caire.) - Rapport Sl/l' lc cabillet d'Athènes, 1891-1/)92. (Don de
Al. SvorOllOs.) - Collection Lcfèvre et AIollllaics impérialcs
ramailles à prix marqués. (Ellvois dc AI. R. Serrure.) - A. \VEYL,

A uktiolls - Katalog, nO 127, et NZllIzisnzatic1ze CorrcspOlzdewi'
nOs 113-115. - E. RAPPAPORT, NZl/lzismatisclzes Oifertcn-Blall,
nOs 1 et 2. - THIE~IE, Numismatisclzcr Verkelzr, 1893, nOS 5· 6.
Catalogue de livres numismatiques à prix marqués. (Envoi de
AIM. Rollhz et Feuardent.)

CABINET NUMISMATIQUE.

Don de M. De MUlZtCI·.

Trente monnaies russes dont deux en argent.

Don de id. le Chev. Slloeck.

Pièces d'argent d'un florin, de cinquante cents et de dix cents de la
reine des Pays-Bas Wilhelmine.

Don de J.H. Seeldrayers.

Év~ché de Liége : Louis de Bourbon, deux billons noirs. - Jean de
Horn, un billon noir. - Ernest de Bavièl'e, une pièce d'argent et
deux pièces de cuivre.' - Jean Théodore de Bavière, une pièce
d'argent. - Brabant, demi botdrager, pour Louvain, d'Antoine de
Bourgogne.

Don de JI. A. de 'l"ille.

Namur. denier d'Albt:rt II, frappé ü Dinant. - Brabant, sol de Phi·
lippe le Beau; demi sol de Charles Quint, mineur; piè-:e de trois



mites de Philippe II; liard de Maestricht (1614)' - Obsidionale de
Tournai, cuivre.

Don de 1.1. Lemaire.

Exposition internationale de boissons fermentées. Bruxelles, 1893. 
Internationale tentoonstelling van brood, etc. Gent, 1893. - Société
royale d'agriculture de Gand. Trois médailles de bronze, gravées
par le donateur.

Don de .M. R. Duprier.

Liége, blanc de Louis de Bourbon. - Flandre, Philippe le Bon,
double patard. Charles le Téméraire, patard. - Brabant, Philippe
le Bon, double patard à l'écu. Charles-Ie Téméraire, double briquet,
vierlander et demi vierlander. Marie de Bourgogne, double briquet.
Philippe le Beau, mineur, pièce de quatre gros. - Hollan,de,
Philippe le Beau, mineur, double patard. (Trouvaille de Waterloo.)

DOll de ,M. McLachlall.

Jeton commémoratif de Montréal, métal blanc.

DOll de M. Vanden Broeck.

Pièce de neuf mites de Philippe le Bon, pour le Hainaut.

Don de la Société des forges et lamilloil's de Biache-Saillt-Vaast.

Quatorze jetons·méreaux. - Café Germain. - Café de la Porte Mont
martre. - Café des Variétés. - Henri Bourgeois, Concarneau, pêche
à la sardine. - Filature de Sin (Douai). - Brésil, San-Luis.

Acquisitioll.

Jeton de présence à rassemblée générale de la Société royale belge
de lIumismatique. 2 juillet 1893.

En tout: soixante monnaies, trois médailles et seize jetons.

Bruxelles, le 14 août 1893.

Le bibliothécaire-collservatezl1' des collections,

ALPHONSE DE WITTE.
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JIAXE-",TEI1 f.Y (J..éon), officier de ri nstruction

publiquc, rue de Rennes, 61, à Paris , •. ,

D,,"TB DB L'J.DMISSION.

2 juillet 1871.

7 juillet 1872.

7 juillet 1878.

(j juillet 1879.

3 juillet 1881.

2 juillet 1882.

1 juillet 1883.

4 juillet 1886.

3 juillet 1887.

1 juillet 1888.

7 juillet 1889.



MM.

NOMS BT QUALITÉS. DATB DB L·ADMISSION.

EVANS (.John), président de la Société des anti

quaires et de la Société anglaise de numisma

tique, correspondant de l'Institut de France,

Nash MilIs, Hemel Hempstead, Angleterre.. 24 novembre 188g.

CnUlTARD (J.), doyen honoraire de la faculté libre

des sciences, de Lille, château de la Chapelle,

par Croissanville (Calvados) France ..

ROEST (Thëoct.-lU.), directeur du Musée de la

Teyler Genootschap, président de la Société

néerlandaise de numismatique, Rapenburg,

31, Leyde ....•... , .

Un.DlŒRAND (Jlans), secrétaire perpétuel de

l'Académie royale de Suède, directeur des

musées d'antiquités de l'État, Storgatan, 24, à

Stockholm•...•...........

LUSCHIt~ VON EOENGIŒUTn (Of ET PROF., CHEVALIER

Arnold), membre de l'Académie impériale et

royale des sciences à Vienne, ancien doyen de

l'université de Graz, l'hiver: Merangasse, 15;

l'été: Quellengasse, 4, à Graz (Autriche)

PAllAnOPOI.l (LE CO~ITE ~icolas), sénateur, pré

sident de la Société italienne de numismatique,

palais Papadopoli, Grand Canal, San-Silves-

tro, Venise.....•..........

LAUGIER (.Joseph), conservateur du cabinet des

médailles, rue Barthélemy, 22, à Marseille. .

JOSEPH (Paul), professeur, Schweizerstrasse, 70.

Sachsenhausen (Francfort-sur-Mein). . . . .

GNECCHI (Francesco), directeur de la Revue ita

lienne de numismatique, via Filodrammatici,

10, à Milan (Italie). . . . . . . . . . . .

G juillet 1890'

5 juillet 1891.

3 juillet 1892.

2 juillet 1893.
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MEMBRES EFFECTIFS (1).

~O)IS ET QUALITlis.

MM.

BETIIUNE (MONSEIGNEUR LE BARON l" .), chanoine el

prélat de Sa Sainteté, rue d'Argent, à Bruges.

PEn DE Tno7.ÉE (J.), agent diplomatique et

consul général de Belgique, à Sophia •

COCH,ETEUX (LE GÉNÉRAL C.), chaussée de Char

leroi, 192, à Saint-Gilles-Bruxelles . . . . .

[tlcQd: (Canaille), conservateur du cabinet de

numismatique il la Bibliothèque royale, rue

Dupont, 70, à Schaerbeek. .....

nE NÉDO~CIIEI.(LE CO~1TE Georges), président de

la Société historique de Tournai, rue Becque

relle, 3, à Tournai . . . .

VUIlEN nllOECK (Édouard), rue du Com

merce, 50, à Bruxelles•..

DE f"UIIlUCG-STfllun (LE CO~ITE Thierry), rue

Haute-Porte, 56, à Gand ..

GIŒI.IIAND (LE BARON ("ouis), homme de lettres

et archéologue, chaussée de Louvain, l, à

Vilvorde .

DE JO~GHE (LE VICOMTE Baudouin), rue du

Trône, 60, à Ixelles. . . . . . . .

LIEIlTS (LE BARON Amédée), archéologue, rue de

la Loi, 88, à Bruxelles. . . . . . . .

ilE CHESTIlET DE IIANEFFE (LE BARON J.-n.-1U.

Jules), membre titulaire de l'Académie royale

de Belgique, rue des Augustins, 31, à Liége.

DE nOiSSART (Amédée), conseiller à la cour

d'appel, avenue de la Couronne, 12, à Ixelles.

DA.TE Dl! L'J.D31I88IOY

Fondateur,

4 juillet 1~52.

5 juillet 1857.

8 juillet 1860.

5 juillet 1863.

3 juillet 1864.

7 juillet 1867'

5 juillet 1868.

3 juillet 1870.

'2 juillet 1871.

7 juillet 1878.

(1) Le nombre des membres effectifs est limité a trente-cinq.



NOMS ET QUALITÉS.

MM.

(;U;UONT (GeOl'ges), avocat à la Cour d'appel, rue

de l'Aqueduc, 19, à Saint- Gilles - Bruxelles

(quartier Louise). . . . . . . . . . .

BEQUET (Alfred), archéologue, rue Grandga-

gnage, 8, à Namur ••. " .....

BETHUNE (LE BARON .Jean-Baptiste), membre de

la députation permanente, à Oostroosebeke.

VAN ScnooR (Charles), procureur général près la

Cour d'appel de Bruxelles, avenue Louise, 93,

à Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . . .

DAMPS (Constant), docteur en médecine, échevin,

rue Vieille, 23, à Hasselt . . . . .

581

DATE DE L'ADMISSION.

2 juillet 1882.

6 juillet 1884.

5 juillet 1885.

DE "rITTE (Alphonse),

Trône, 49, à Ixelles. .

ingénieur, rue du

4 juillet 188G.

PENY (EflmOlul-Ph.-..\ .), ingénieur, à Morlan-

welz , .

DI'; ~IULHER (Victor), agent de la Banque natio

nale, rue Haute, 30, à Audenarde . . . . .

SURMONT DE VOI.SBERGIH: (LE BARON), sénateur,

à Ypres.

3 juillet 1887,

7 juillet 1889'

5 juillet 1891.

VAN EERSEI. (LE CHEVALIER Léollold-Charlcs

lUarie), major d'état-major, quai des Moi-

nes' 9, Gand. . . . • . . . . . 24 novembre 1889'

NAVEAU (~lareel-l~rançojs-t.coH),rU château de

Bommershoven (par Tongres) .

COGEI.S (Paul), château de Boeckenberg, Deurne

lez-Anvers .. " .. . . . . . . .. G juillet 1890.

ni\t\li~l.s (L'ABBÉ Polydorc), au château de Vogel-

sanck, par Zolder (Limbourg) . . . . . . .

nE ScnoDT (GCOI'gCS), avocat. rue de Londres, 15,

à Ixelles. . . . . . . . . . . . . . . . .

~IOENS (Jean), avocat, à Lede, près d'Alost, Flandre

orientale..........•..•.•.
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NOMS ET QUALITÉS.

MM.

IU.UER \',\;l I)E~ nEnGII (CHEVALIER Ft'éd.), rue de

l'Hôpital, 21, à Anvers... , . , .•.

DUROIS (Fcrnand), sculpteur et médailleur, rue

des Drapiers, 65, à Ixelles • . . . . . .

DE STUERS (CHEVALIER Gustavc),62,avenue Louise,

à Bruxelles. . . • . . . . . • . . . . . .

SEEI,DltAYERS (ltmilc), artiste-peintre, rue Pota

gère, 123, à Saint·Josse-ten-Noode , . , ..

YIS.\RT DE nOC.\Rl\Ii: (Alllcrt), rue des Aiguilles,

18, à Bruges, , , .. , ... , ... , .

'VAI.I.AERT (i~m.), docteur en droit, rue Marie

Thérèse, 71, à Bruxelles. , .

1..ID1AIRE (Viclor), médailleur, 10, rue de la

Calandre, à Gand. , . . . .

DATE DE L'A.DMISSION.

3 juillet 1892,

2 juillet 1893,

CORRESPONDANTS RtGNICOlES (1).

V.U ]~VEN (Edouard), membre correspondant de

l'Académie royale de Belgique, archiviste, rue

des Bouchons, 6, à Louvain. . , . , . , .

DU CUA5TEL (LE CO!lITE Albéric), au château de la

Havette, à Spa. . , . . . . . . . . . . .

A (,VU (Frédéric), attaché au cabinet des médailles

de l'État, rue Élise, 72, à Ixelles ..... ,

VAN DER DEKEN (Charlcs- Augustc- Picrre),

contrôleur au change et au monnayage. etc ..

à l'Hôtel des Monnaies, rue de Moscou, l, à

Saint-Gilles (Bruxelles) .

URlHN (Erncst), Il, rue de Dublin, à Ixelles

SIBENAI.ER (.T.), conservateur du musée de l'I nstitut

archéologique d'Arlon, à Arlon . . , . , .

4 juillet 1869.

3 juillet 1881.

5 juillet 1885.

7 juillet 1889.

6 juillet 1890.

(1) Le nombre des correspondants regnicolcs est limité il vingt.



NOMS ET QUALITÉS.

MM.

'lUNE (O.), capitaine-commandant, 38, rue de

Trèves, à Bruxelles , . . , , ,

-DE JAER (Léon), à Ayeneux près Fléron (pro

vince de Liége). . . . . . . .

WILI,EMS (Joseph), notaire, à Saint-Trond,

DE GHEl.f,D'CK O'ELSEGHEl\1 (CO~ITE Amaury),

13, rue de l'Industrie, Bruxelles. , .....

DELBEKE (A.. ), avocat, membre de la Chambre

des Représentants, 15, rue Bourla, Anvers. ,

VA~DE~ DllOECK (El'oest), secrétaire de la Société

de géologie de Bruxelles, place de l'Industrie,

39, à Bruxe Iles. . . . . . .

DALI.ION-VERSAVF.f., 9, place de la Calandre, à

Gand •.•. , .

GAUTIER DE I\.i\SSE (Leopold), avocat à la Cour

d'appel, 15, rue du Prince Royal, à Ixelles.

DE Lof (BARON Alfred), secrétaire de la Société

d'archéologie de Bruxelles, Il, rue de Londres,

à Ixelles. , , , . , , ,.,., • , •

VAN RAEMDONCK, avocat et bourgmestre, à

Beveren-Waes (Flandre orientale) , ,

VERVf.OET (Constant), notaire, place Saint

Alphonse, à Roulers (Flandre occidentale). .

VANDER SUPPEN (CharJes), statuaire, avenue' de

la Joyeuse- Entrée, 21, à Bruxell~s • . • . .

JOORIS (Frantz', sous-lieutenant au 1er régiment

de Guides, boulevard de Waterloo, nO 51, à

Bruxelles .

lUEr.GflE,.Y~CK (ÉCUYER ArUml'), archiviste des

villes d'Ypres et de Furnes, rue ù'Elver

dinghe, no l, à Ypres . . . • . • .

ANN~E 1893.
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DATE DE L'ADMISSION.

5 juillet 1891,

3 juillet 1892.

2 juillet 1893.



ASSOCIÉS ÉTRANGERS (1).

NOMS ET QUALITÉS. DATB DE L'ADMISSION.

MM.

14 janvier 1865.

18 janvier 1867.

24 mai 1868.

5 janvier 1870 •

Poulton-Ie-Fylde,

NUIIOFF (~Iartinus), libraire, à la Haye 14 octobre 1856.

JUoRn-Po~s (Uenri), banquier, rue de la Répu-

blique,2, à Lyon. . . . . . . . . • 3 novembre 1856.

lllADIlEN (Fl·éllel·ie...'Y.), esq., membre de la

Société numismatique de Londres, 13, Grand

Parade, à Brighton. . . . . . . . . . . .

C\UCICII (A.-R.), place du Dôme, 15, à Florence.

QU."llnAS l' HAllON (Vidal), numismate, place Isa

belle II, à Barcelone • • . . . . . . . . .

CI."'" (Charles), M. D., à

Lancashire. . • . . •

DE l'hRSY (COMTE Arthur), directeur de la

Société française d'archéologie, 26, rue Saint-

Jacques, à Compiègne .

TRACHSF.I. (LE DOCTEUR Charles-François), nu

mismate, Petit-riant Site, descente Mont

benon, à Lausanne . . . . . . . . .

3 novembre 1874.

SlllTS VAN NIEUn'ERKERK (J.-A.), conseiller pro

vincial, lieutenant - cQlonel, commissaire de

milice, à Dordrecht. . . . . . . . . . . . 29 novembre 1873.

S~OECK (LE CHEVALIER llIaUhieu-AdJ'ien), cham-

bellan de S. M. le roi des Pays-Bas, à

Hintham, près Bois-le-Duc . . . . . . . •

SUDRE (L.), vice-trésorier de la Société française

de numismatique, chef de bureau à l'hôtel des

Monnaies, quai Conti, Il, à Paris . . . . .

HELA IbUT (Charles), propriétaire, à Charleville.

25 janvier 1876.

25 avril 1877,

.1) Le nombre des associés étrangers est limité il cent cinquante.



:NOMS ET QUALITÉS.

585

DATE DE L'ADMISSION.

MM.

lUUI,LER (LE DOCTEUR S.), archiviste 'de la ville,

·à Utrecht . . . . . . . . • • . . . . . . 10 juin 1877.

I.ERMAl\N (BARON von), lieutenant général, Adolfs

allée, 7, à \Viesbaden. . . . . . . . . . • 4 décembre 1877.

Du I.AC (Jules), archéologue, 10, rue des Minimes,

à Compiègne. . . . . . • . . . . . . 10 avril 1878.

J~NGEI, (Arthur), rue Marignan, 29, à Paris.

RIGAUX (Delll'i), archiviste de la ville. - Mairie

de Li Ile (Nord). • , . . • • . . . . . . .

II mai 1878.

SCROI,S (L.-P.-I1.), docteur en médecine, à Maes-

tricht . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 août 18ïtL

VEMIER (Achille), banquier, rue de Thion·

ville, 34, à Lille . . . . . . . . . . . .. 23 octobre 1878,

DE GREZ (LE CHEVALIER .Te:lIl-J(aric-lIenri-

Joseph), numismate, à Bois-le-Duc. • 4 février 18ï9'

DISSARD (Paul), conservateur des musées de la

ville de Lyon. . . . . . . . 5 juillet 1879.

PHII.I,IPS Jr (Henry), Care of the American

Philosophial Society, 1811, Walnut Street,

Philadelphia. . . . . . . . . . • . • . . 10 juin 1880.

BOUTRY (~Julien), juge, secrétaire de la Commis-, ,

sion du Musée, place des Etats, à Arras. .• 3 juillet 1880.

ENSCREDÉ (A.-J.), membre de la Société Teyler,

à Harlem • • . . . . . . . . . . 2 août 1880.

PERRIN (Andre), libraire, rue des Portiques, 6,

à Chambéry (Savoie) . • • • . . . 20 août 1880.

Il,\HRFEI,DT (LE CAPITAINE - CO~DIANDANT lUax),

Herrenstrasse, 42, Rastatt. . . 21 février 1881.

JosÉ DO A~UR:\I, B. DE TORO, numismate,

E. Real, nO 8, à Vizeu (Portugal) . . . .. 17 mars 1881.

ERRENSVAIW (LE COMTE Augustin), lieutenant au

régiment des hussards de Scanie, à Liatorp.
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~OMS ET QUALITÉ~,

MM.

lU"'NORO:1 (EI'JlCSt), rue Jean de Beauvais, 8,

à Paris .... , . . .. , .. , . ,

'VEI'I, (Adolphc), directeur des Berliner ,Mimi

blatte,., Adlerstrasse, 5, à Berlin, C, . . . .

DE lUEun~cK (Augustc), membre de la direction

du Musée numismatique, à Lille, rue des

Chats-Bossus, 6 , . . . . . . . . . . . .

Qu:\nnÉ-n.EYnOURnO~ (L.), archéologue, à Lille,

boulevard de la Liberté, 70 . . . • . . . •

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

GUEsQulimE-I)IERlcKX (Désit'é), directeur des

usines monétaires de Biache-Saint-Vaast, rue

Saint-Paul, 28, à Paris •. , . . • .•••

GOU\'F.RNEUR (AI'UIUI'), à Saint-Denis (départe-

ment de la Seine) . . • . , . . , , . , ..

Al\ORÉ (EI'IlCSt), notaire, à Gray (Haute-Saône).

C'\vlU,l.I (Gustavc), pharmacien, à Skofde (Suède).

"~EOnERG (J.-O.), conseiller de justice, Stor-

gatan, 29. à Stockholm . . . . •.••

FE\\'STIm tCharles - Eflwal'd), counsellor, El

boek House, Prince's Avenue, Hull (Angle- ,

terre) , . . . • . . . . • •

nou (Ath'jen), numismate, Spuistraat, 135, à

AiTIsterdam . • . • . . . . . . . . . . •

JOLI\'OT (PicI'rc-Chal'les), secr~taire du gouver

neur général et du conseil d'État de la princi

pauté de Monaco . . . , . . . . • . . . •

OE llhN (Mlle Marie), rue Saint-Pierre, à Middel

bourg (Z~lande) . . . • . . . . . . . • .

nESIER ~Louis-Guillaullle-J\lcxandl'e), réf~ren

daire près la commission des monnaies des

Pays-Bas, Maliesingel, 20, à Utrecht. • . .

DA.TE DE L'ADMISSIO~

24 juin 1881.

19 janvier 1882,

9 mars 1882.

2 mai 1882.

6 mai 1882.

28 juin 1882.

2 octobre 1882,

9 août 1882.

9 août 1883.

6 juillet 1884.

20 janvier 1885.

27 avril 1885.

30 mai 1885.

2 octobre 1885.



~OMS ET QUALITÉS.

-t- juin 1887

MM.

VON ERNST (CHEVALfER Charles), conseiller supé

rieur des mines de l'État, Ungargasse, 3, à

Vienne (Autriche) ..........•. 16 novembre 1885.

l'fUR (Isaac), membre de la Société numisma

tique de Philadelphie, 21 East, 60th street,

à New-York. . . . . . 30 novembre 1885.

DUKO\'\'SKI (II.), membre de la Société suédoise

de numismatique, Arsenalsgatan, 29, à Stock·

holm . . . . . . . . . . . 7 janvier 1886.

GER~IAIN (Léon), bibliothécaire-archiviste de ia

Société d'archéologie 10rrai!1e, rue Héré, 26.

à Nancy. . . . . . .. . ..... " 14 avril 1886.

C ..\ln (A.doJphe-F..), membre des Sociétés numis

matiques de Vienne et de Munich, Niedenau,

55. à Francfort-sur-Mein. . . . . . . . .. 4 juillet 1886.

llEl.81NG (OUo), membre des Sociétés numisma-

tiques de Vienne, de Munich et de Suisse,

Von der Tannstrasse, 4, à Munich ....

SANTO'I (LE CHANOINE l'Iilciade), professeur à

l'université de Camerino (Italie) . . . . . . 7 novembre 1886.

DEl\IOLE (EugèJJc), conservateur du cabinet des Olé·

dailles de la ville de Genève, 4 1, chemin de

Champel " . . . .. 17 février J8~Î'

CnAllllnm (I.ouis), commis principal de préfec-

ture,officierd'Académie,àConstantine(Algérie) 4 mars 1887.

IIERMEIlEl. (Jui<'s), rue Oberkampf, 13, à Paris. 28 avril 1887'

COllnE"'J~-n,\TTt\I':Rf) (C.-~ .-F.-A.), conservateur

du Musée archéologique et numismatique de

la Société frisonne d'histoire, à Groenloo

(province de Gueldre). . . . . . .

SCIIUUIAN (.J.), à Amersfoort (Pays-Bas)

GncclII (EI'cole), directeur de la Rcpue italiclllle

de numismatique, via Gesù, 8, à Milan (Italie).
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MM.

NOMS ET QUALITÉS. DATE DE L'ADMISSION.

6 février 1889.

STqRER (R.-Horace), président de la Société

médicale de Newport, Washington street, 58.

à Newport, Rhode-Island (États-Unis). • . • 28 juin 1887.

Mc I,AcnLAN (R.-"" .), Sainte-Monique street, 55,
Montréal (Canada) • 30 juillet' IgSï.

IUuERou.E (Fernand), attaché à rH ôtel des

Monnaies, rue du Rocher, 45, à Paris . 1 décembre 1887,

1i.E~NER (LE DOCTEUR Frédéric), membre de l'Aca·

démie impériale et royale des sciences de

Vienne, directeur du Musée impérial des

médailles et d'antiquités, Augustiner Gang, il.

Vienne (Autriche). • . . . . • . . . • .. 13 janvier 1888.

STEI'H.\\'HK (John-'''.), secrétaire de la Société

numismatique néerlandaise, Heerengracht,

231, à Amsterdam. . . . . . .. 26 août 1888.

Br..ucHET (J .-Adricn), sous-bibliothécaire au

département des médailles et antiques de la

bibliothèque nationale, 3, rue Turgot, à

Paris •............•..•. 23 novembre 1888.

BAROZZI (Nicolas), ancien conservateur du Musée

Correr et directeur actuel des Galeries royales

de Venise, Palais ducal, à Venise ..•. '.' 23 décembre 1888.

DE PO~TON D'AMÉCOURT (LE BARON R.),rue Saint-

Nicolas, 2, à Saint-Calais (Sarthe), France. .

V Al.r.Enl~ (Uoger), officier d'Académie, receveur

des Domaines,àSaint-Péray (Ardèche),France.

SATTr.ER (f\b.), 7, Blumenrain, à Bâle (Suisse).

SOUTZO (lUichel-C.), Strada romania, 4, Bucha-

l'est (Roumanie) .. .

\'AN ""ERVEKE (Nicolas). secrétaire de 1'1 nstitut

grand-ducal de Luxembourg . . . . . . .

li tll'ERS (Il.), conseiller communal, à Leeuwarden

(Pays-Bas). . . • . • . . . . . . . . . .

28 septembre 1889'

12 octobre 1889'

15 février 1890.

15 mars 1890'



NOMS ET QUALITÉS. DATE Dl!: L'ADMISSION.

7 juin 1890'

15 mars 1890'

MM.

NENTWICH (Joseph), rédacteur en chef des }'lit

theilungen desClubs derMün{- und Jfedaillen-

jreunde in Wien, Buchfeldgass~, 16, Vienne,

VIII (Autriche). • . . • . . . . . .

STROEHLIN (Paul), président de la Société suisse

de numismatique, rue de la Cité, 20, à Genève

HERCOLANI (PRINCE), 79, rue du Commerce, à

Bruxelles 0 •••

~[EIU (Julius), ancien consul de la Confédération

helvétique, à Zurich . 0 0 •• 0 •• " 4 novembre 1890'

DE PAI,ÉZIEUX Du PA~ (lUauricc), rue Bellot, 4,

à Genève . . . . . . . . . . . . . 0 •• 20 janvier 1891.

lUnoR (Jacques), secrétaire de la Société suisse

de numismatique, Chemin de Saint - Jean.

à Genève. . . . . . ... 0

HESS (AdQlphe), \Vestendstrasse, 7, à Francfort-

sur-Mein .

HOLLEBEKE (Paul), à Bailleul (Nord), France

BÉTHUNE (Ct. Go), 25, rue Saint-Jacques, à Lille,

France.•... 0 ••••••••••••

TOl.SToï (COMTE JEAN). Académie des Beaux-Arts,

à Saint-Pétersbourg. . . . . . . . . 0 0 0

BliTOR, président de la Société des Antiquaires de

la Morinie, ancien magistrat, 4, rue de \Vissoq,

à Saint-Omer (France). . . . . . . . . . .

COI.1EZ, docteur en médecine et officier d'Acadé-

mie, à Longwy (France).•. 0 ••••

Ruijs DE PEREZ (llicrre-Jean-Baptiste), ru~

Joseph 11,26, à Bruxelles ....

DIERl\UN (A.-E.), 18, Oudekerksplein, à Amster

dam (Pays-Bas) ..•..•.

LAl\KEUIA (P.), 3, Choorstraat, à Utrecht (Pays-

Bas).......•.....•.•.••

3 févri6r 1891.

27 février 1891.

7 mars 1891.

15 mars 1891.

31 mars 1891.

11 avril 1891.
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NOMS ET QUALUÉS. DATE DE L'ADMISSION,

20 mai 189 1•

3 juin 189 1•

28 juin 189 1.

1er juillet 1891,

DE Gl'SEI,UR (LE CHEVALIER Nicolas-Charles),

docteur en droit, 42, Reguliersbroederstraat,

à Amsterdam (Pays-Bas). • • . , .

.ROÈ·I.L (LE CHEVALIER Antoine), docteur en droit

et sciences politiques, Steenstraat, à Arnhem

(Pays-Bas) . • , . . • . . . . •

C.UAl\D (LE DOCTEUR '" .), co-recteur du Gym

nase, à Bréda (Pays-Bas). . . . . . . • . .

VAN DER DoES DE 'YII.I.EROIS (LE CHEVALIER),

bourgmestre de la ville de Bois-le-Duc . . .

y n llIEEU"EN (LE CHEVALIER). vice-président de

la Cour d'appel, à Bois-le-Duc. • . . • • •

DE lU.'RcnÉ\'JI,LE (;'larcel), ancien maître des

requêtes au conseil d'État, président de la

Société française de numismatique, 138, bou-

levard Haussmann, à Paris. . . . . • . '. 9 juillet 1891.

A~IBROSOr.1 (Solon), conservateur du cabinet royal

de~ médailles de Brera, à Milan. . . . -, , .

.R IGGA UER (lIans), conserva teur du cabinet royal de

numismatique, Neuhaüse€strasse, 5, à Munich

DI,UCARD (Louis), correspondant de l'Institut de

France, archiviste du département des Bouches

du Rhône, rue Silvabelle, 2, à Marseille. .• 24 juillet 1891.

GE~TILI DI ROVEl.I,Ol\E (COMTE Tarqninio), à

San-Severino (Marche), Italie . . . . .. 30 octobre 1891.

Cu,\Jx (Eugène), quai des Grands Augustins, 45,

à Paris . . . . • . . . • . . . . 26 novembre 1891.

lIAtlBERG (P.), conservateur du cabinet royal de

numismatique de Copenhague, Danemark, .

lIÉUUl,T (Uam'icc), archiviste de la ville, place

d'Armes, 13, à Valenciennes. . . . . . .. 7 janvier 1892.

PnEsl. (Jean), Gumpendorferstrasse, 59, Vienne.

VI, Autriche . . . . . . . • . • . . • . • 2 mars 1892.

GERADTS (J.), au château de Terwinkel, à Poster-

holt, lcz-Ruremonde (Pays-Bas) .... , . 24 avril 1892.
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NOMS ET QUALITÉS. DATE DE L'ADMISSION.

MM.

14 mai 1892.

21 mai 1892.

2 juin 1892•

7 juin 1892 •

28 juin 189 2 •

II juillet 18~ri.

QUINTAf\n (Léopolrl), rue St-Michel, 30, à Nancy.

SAGNllm (A Jphonse), docteur en droit, rue Petite

Saunerie, 17, Avignon (Vaucluse), France ..

llhIGl\IEN (Edmond), conservateur de la biblio-

thèque de Grenoble, à Grenoble (Isère), France.

~\UIJS DE PEf\EZ (,,'mie), rue Joseph Il, 17,

Bruxelles. . . . . • . . . . .. 22 août 1892.

nUGGERO (Giuseppe), colonel commandant le

ge régiment Bersaglieri, à Florence (Italie). • 14 septembre 1892.

IVEltsEN (Jules), conseiller d'État, conservateur

en chef du cabinet des médailles au Musée

impérial de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. 25 octobre 1892.

F.tflCINET (Charles), ancien chef du personnel au

Ministère de l'Intérieur, rue de la Né\'a, 3,

faul:-ourg Saint-Honoré, à Paris ..•... 16 novembre 1892.

SVOf\ONOS (Jeau-N.), directeur du Musée national

de numismatique, à Athènes 25 novembre 1892.

R,\PI',\I'OItT (Edmond), banquier, Hallesche

strasse, 18, à Berlin. . . . . . . . • . . . 28 novembre 1892.
TnouTrnvsKI (".. ), secrétaire général de la Société

impériale d'archéologie et président de la

Société de numismatique de Moscou (Rer-

sénewka), à Moscou.••...•...•. 12 décembre 1892.

STl-:1U:f\Sfo:N (LE Dr L.-n.), directeur du cabinet des

médailles de l'Université, à Christiania (Nor.

\vège). . . . . . . . . • . . . . . . . •

CASTELLANI (Giuseppe), directeur de la Banque

populaire, à Fano (province de Pesaro et

d'Urbino), Italie. • . • • . . . . • • . .

HELDRING (O. G. 11.), capitaine d'infanterie, à

Amersfoort (Pays-Bas). • . . . . . . . .•

VITALINI (LE CHEVALIER Ortensio), via Vittoria, 81,

à Rome ..•.........••...

DE CASTELI,ANE (LE COMTE), rue d'Aguesseau, Il,

à Paris •................
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NO~IS El' QUALITÉS. DATE ml L'ADMISSION.

21 février 1893.

22 février 1893.

25 février 1893.

18 juin 1893.

20 juin 1893.

HOFF~IANN (Henri), rue du Bac, nO l, à Paris 15 décembre 1892.

llhnvlN <"T.-T._U.), directeur de The American

journal of llumismatics, Federal street, 73, à

Boston, U. S. (Massachusetts) • . • 26 janvier 1893.

DÜMNG (PROF. Dr Ad.), à Quedlinburg .. , .•

STEUEI. (LE PASTEUR Théodore), à Lausigk, près

de Côthen (Anhalt), directeur du cabinet ducal

des médailles, à Dessau • . . . . • • . . .

llorlOuux (Paul), avocat, rue Charles Laffitte, 97,

à Neuilly s/Seine. France • • . . . • • • •

Vo~ lIoFKU vo~ IhTTINGSJJEm (LE CHEVALIER n.),
directeur de l'Arclziv fitr Bracteatenkzmde,

Fddgasse, 35, à Vienne (Autriche)•.•..

TER GOl.J\V (.T.-E.), à Hilversum (Frise), Pays-Bas.

Z\\"IER1.I~.\ ('\T.-li.-F.), receveur de l'enregistre

ment et des domaines, à Groenloo (Gueldre).

HUl1IE\" (Jlauric<'), à Val1cyres (par Orbe), canton

de Vaud (Suisse) • . . . . . . . . . . . .

BUREAU DE LA SOCIHÉ PENDANT L'ANNÉE 1894:

Pl·ésidellt d'/Zonneur à vie:

Président: • . .

Vice-Président :

Secrétaire: .

Bibliothécaire:

Trésorier: .

Contrôleur: .

lugr le chanoine baron I-'éllx IIJ")'lIlJNti.

111. le vicomte Il. DE "0:\(,;111>.

III. le comte Tb. DE LI:tIIlUIl(,;-STlIlU:tI.

:11. G. (·U~IONT.

JI. Allth. DE "-ITTll.

~I. ':;d ••' .... NDI>N 111101'(;".

lU. Am. DE 1l0ISS.... IlT.

COMMISSION DE LA REVUE PENDANT L'ANNËE 1894:

J'Ill. le vicomte n. DE "O~(,;IŒ.

(Ji. ~(JDO~'l'•

.... DE 'VITTE.
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