
REVUE BELGE
DE

NUMISMATIQUE)
PUBLIÉE

SOUS LES AUSPICES DE L~ SOCIETE ROY~LE DE NUMISMATIQUE.

DIRECTEURS: 1\11\1. LE VIe B. DE JONGHE, G. CUMO:,;,T ET A. ilE WITTE.

1:: •

1894
CINQUANTIÈME ANNÉE.

BRUXELLES,
J. GOEMAERE, IMPRIMEUR DU ROI,

'R...ue de la Limite, 21.

189..



6G

CORRESPONDANCE.

A Messieurs les .Directeurs de la Revue belge de
numismatique, à Bruxelles.

Paris, 18 octobre 1893.

MESSIEURS,

Dans son travail sur la trouvaille de Beveren,
M. Alphonse de Witte lu'attribue la paternité du
classement à Ghistelles d'un denier flandro-arté
sien reconnu aujourd'hui de Lens, grâce à la dé
couverte de plusieurs exemplaires à légendes très
lisibles.

Dans le compte-rendu des séances de votre
Société inséré dans votre dernière livraison,
M. Georges Cumont, rendant hOlumage à l'intelli
gent coup de bêche du paysan de Beveren, répète
encore une fois que l'attribution fautive à Ghis
telles est Iuon fait.

Devant cette insistance - assurément fortuite,
- je crois devoir vous adresser unepetite rectifi
cation. Mon Dictionnaire de l'histoire monétaire belge
a paru en 1880; or, on peut lire ce qui suit, dans le
Catalogue de la collection de 1nonnaies et médailles
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formant le cabinet de feu M. de Potter le Reverand,
Gand, 1876, in-8°, page II :

« N° 249. Ghistelles. GISTLE MO. Croix can··
» tonnée de fleurs de lis. Rev.COMES.Croixpattée

» cantonnée de deux lis et de globules. »

En 1876, j'avais quatorze ans. Quelle qu'9-it pu
être ma précocité numismatique, je ne songeais
pas encore à cette époque au denier de Ghis
telles.
je ne crois pas nécessaire de faire appel au droit

~e·.réponsepour vous demander l'insertion de cettô
lèttre dans la prochaine .livraison de votre 'Revue.
le laisse vos sentiments d'équité juges du bien
fondé de ma réclan1ation.

Veuillez agréer, l'vlessieurs, l'assurance de ma
considération la plus distinguée.

RAYMOND SERRURE.
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NÉCROLOGIEI

JEAN-ANTOINE SMITS VAN NIEUWEKERKE.

Le 17 octobre~ est décédé à Dordrecht, M. Jean
Antoine Slnits van Nieuwekerke, officier de l'or
dre de la Couronne de Chêne, melnbre des États
de la province de Hollande méridionale, commis
saire de milice du quatrièlue district.

Le regretté défunt, qui faisait partie de notre
Société depuis le 29 novenlbre 1873, collectionnait
les médailles· des Pays-Bas et spécialement celles
de Dordrecht, ainsi que les pièces rappelant des
événements de famille tels que mariages, etc.

Vtc B. DE J.
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MÉLANGES.

UNE MÉDAILLE QU'ON NE RETROUVERA PAS.

En traitant dans cette Revue (année 1883, p. 281) des

divers petits monuments métalliques nés de la révolution

liégeoise, j'ai signalé, d'après le Journal général de l'Eu
rope, une médaille inconnue que l'État tiers se proposait

d'offrir, en 1790, au général prussien baron de Schlieffen,

dont l'intervention préserva le pays de Liége de l'exécution

décrétée par la chambre impériale. Depuis lors, on a décou

vert le nom de l'artiste chargé de ce travail et acquis la cer

titude que toute recherche pour .retrouver son œuvre serait

inutile. C'est ce que nous apprennent les deux pétitions

suivantes:

1.

« A Messeigneurs de l'État tiers du pays de Liége et
« comté de Loor..

« MESSEIGNEURS,

« Le soussigné remontre en du respect qu'il a reçus les

« ordres des vos seigneuries par le sr Dreppe (1), peintre,

« pour la fabrication d'une médaille d'or qu'elles ont des

« tiné être l'expression de la reconnoissance nationnale

« enver son Exellence M. le Baron de Schliffen, lieutenant

« général au service de S. M. prussienne; pour quelle,

« elles ont destiné cent louis, tant pour le travail que pour

(1) Suppléez « Joseph ».



(1 la matière. Le remontrant supplie vos seigneuries de

(1 vouloir agréer sa soumission par quelle il s'oblige de

Il faire ladite médaille, sous la direction du sr Dreppe, pour

« le prix mentionné, les assurant que, regardant cette occa

(1 sion comme la plus belle de sa vie pour exercer ses foi

(1 bles talans, il fera tous ses efforts pour âtteindre les

(1 vœux de vos seigneuries, ainsi que pour méritter leurs

)) applaudissements.

« Quoi faisant, J. DARTOIS. »
/Juil. de la Société des bibliophiles liégeois, t. IY,

p. 296, d'après les archives de l'État, à Liége.

II.
(Du 17 prairial an IV.)

Il Citoyens administrateurs du département
« de l'Outre (sic),

(1 Le soussigné se trouvant porté dans la deux~èmeclasse

Il de l'emprunt forcé, vous prie de prendre en considération

(1 que la somme de soixante livres qu'on lui demande est

Il injuste, puis que dans le tems, les personnes portées à l.r

Il 4me classe, on pû se libéré au moiens de 48 livres j

(1 qui! est orfèvre, que cet art étant absolument de luxe il

« n'a pû lui rien rapporté depuis sont établissement qui

(1 dâte de la révolution; qu'aïant eût Ihonneur d'être

« chargé l'an 1790 par les ci-devants états de la confection

(1 d'une médaille d'or de cent louis qu'ils avoient décerné

I( à Mr le Bon de Schliffen, général au service' du Roy de

(1 Prusse, que non seulement il à dû la fondre et n'a pas

« été payé de son travail, mais encore qu'il à éprouvé des'

(1 mauvais traitement pour cette tache hounorable; que le'

Il fond d'un petit commerce qu'il avoit entreprit est réduit

(( à rien par la confiance qu'il à eût dans les assignats. Ces
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:«' cause bien sentie le réduisant à l'impossibilité de fournir

:t~ à l'emprunt, il espère que votre justice les trouvera suffi~

~~ sante pour l'en déclarer exempt.

« Salut et fraternité, JACQUES DARTOIS fils, -commune

i( de Liége, quartier d'Avroy. »
(Archives de la Province, à 'Liége.)

Ce Jacques Dartois, qui naquit à Liége en 1754 et y
mourut le 12 août 1848, était le fils de Melchior Dartois~

directeur de la monnaie du chapitre de Saint-Lambert pen

dant les deux derniers interrègnes. Orfèvre comme son père,

il s'appliqua surtout à produire des ouvrages de ciselure et

de repoussé, qui, à tout' prendre, valaient mieux que son

orthographe. Le prix énorme de cent louis qu'on devait lui

payer pour une seule médaille, semble même indiquer qu'il

s'agissait plutô't d'un grand médaillon coulé et retouché au

burin, comme le sont, en cuivre jaune, les portraits de son

père et de sa mère, conservés aujourd'hui à l'université de

Liége.
Bon DE CH.

JACQUES DELMOTTE, AJUSTEUR JURÉ DE LA PROVINCE

DE BRABANT.

Dans une. notice intitulée: Un ajusteur juré des poids

et balances de l'Hôtel des Monnaies de Bruxelles aù
XVIIIe siècle, M. Cumont a fait connaître quelques parti ...

cularités concernant Jacques Delmotte, commissionné, le

18 octobre 1755, ajusteur ordinaire de la ville de Bruxelles.

Les lettres patentes nommant Delmotte à cet emploi sont

reproduites, comme pièce justificative, à la fin de la susdite

notice parue dans le tome IV des Annales de la Société

d'archéologie de Bruxelles. Nous venons de retrouver, au~

Archives de l'État, la commission, en date du 27 juil-
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let 1765, par laquelle Jacques D~lmotte est promu au grade

d'ajusteur juré des poids, biquets et balances de la province

de Brabant, à la suite, dit le document « de la résignation

volontaire de Gilles Delmotte » son père.

La connaissance de ces commissions et l'étude cO,m

parative à laquelle il est facile de les soumettre permettront

d'établir les diverses attributions ressorti~sant à chacun

de ces deux emplois, souvent confondus, pour ne pas.. dire

toujours, et, dans tous les cas, mal définis jusqu'ici. Nous

croyons donc faire œuvre utile en reproduisant in extenso

l'acte qui suit, bien qu'il diffère assez peu dans son ensemble

de celui que M. Cumont a publié:

Commission d'ajusteur de la province de Brabant en

faveur de Jacques Delmotte.

« Les chef et conseillers assesseurs de la jointe établie

pour la direction des affaires des monnoyes de Sa Majesté

l'Impératrice et Reine Apostolique aux Pays-Bas à tous

ceux que ces présentes verront ou lire ouiront, salut.

Comme Sadicte Majesté nous a expressement autorisé et

enchargé de commettre de sa part dans les villes et places

où il pourroit être besoin des ajusteurs des poids et balances

pour faire et vendre les véritables poids de Troye, ensemble

les poids particuliers pour biquetter toutes espèces d'or et

d'argent évaluées par les placards, comme aussi pour faire

et vendre des balances fidèlement appointées et que par

la résignation volontaire de Gilles Delmotte lq, charge

d'ajusteur juré desdits poids, biquets et balances de la pro~

vince de Brabant est venue à vaquer et qu'il convient au

service de S. M. et du public d'en pourvoir une autre

personne idoine et capable si est il que pour le bon (sic)

qui nous a été fait de la personne de Jacques Delmotte,



ajusteur ordinaire de cette ville de Bruxelles nous confiant

à plein de sa loyauté, preudhommie et bonne diligence

l'avons retenu, commis et ordonné retenons, commettons

.et ordonnons de la part de S. M. et ensuite du décret· de

Son Exce le comte de Cobentzl ministre plénipotentiaire en

absence de S. A. R. le duc Charles Alexandre duc de Lor

raine et .de Baar lieutenant gouverneur et capitaine général

des Pays-Bas marginé sur notre consulte du 16 de ce mois,

à l'office d'ajusteur desdits poids et balances de la province

de Brabant aux gages ordinaires de dix livres de quarante

gros monnoye de Flandres la livre par an et au surplus

aux honneurs, droits profits, franchises et exemptions qui

sont attribuées aux francs ouvriers et monnoyeurs en vertu

des concordats privilèges et décrets des souverains de ce païs

conformément au décret de Saditte A. R. du 15 mars 1750,

lui donnant plein pouvoir et autorité d'ajuster et justifier

dorénavant pour les monnoyes, changeurs, joailliers et

orfèvres de laditte province les balances et poids de Troye

servant aux pesages d'or et d'argent ensemble tous biquets

et poids servant au pesage des espèces d'or et d'argent déjà

monnoyées OH encore à monnoyer et qui auront cours selon

le placards de Sa prédi tte Majesté desq uels poids et balances

ensemble des poids d'esterlins demi esterlins quarts d'ester

lins et ainsi consécutivement jusques à un as inclusivement

il sera tenu de pourvoir un chacun à juste prix comme

aussi d'ajuster tous piles et étendarts du prédit poid de

Troye tant grands que petits en conformité du patron qui

lui a été livré, justifié à l'avenant du dormant du prédit

poid de Troye reposant à la chambre des comptes de

Sadite Majesté lors de son admission à la place d'ajusteur

de cette ville de Bruxelles quels poids de Troye ainsi par

lui faits et ajustés il sera tenu de marquer avec la marque
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de la province de Brabantet les prédits biquets ou poids d~s

-espèces avec sa propre marque seule et ce que lesdits poid~

représentent afin qu'on pourroit toujours scavoir ou et p~r

qui lesdits poids sont ajustés avec défepce expresse que pei:'

sonne ne pourra se servir ou vendre quelques autres poids

de Troye ou poids des espèces que ceux qui seront ajustés

et marqués dudit ajusteur juré ou quelqu'un d'autre à ce

deuement autorisé aux peines et amendes statuées par les

placards sur ce faits et émanés bien entendu que ledit ajus:"

teur juré sera tenu de faire et ajuster lesdites balances poids

et biquets les plus justes et conformes en la forme et ma:~

nière déclarée au placard sur ce fait et émané le 14 avril 175 i

aux peines et amendes y statuées en cas que quelques fautes

ou abus se trouveroient commis par ,ledit ajusteur juré sur

quoi de se b~en et duement acquitter et de faire tout ce

qu'un bon et léal ajusteur est obligé de faire ledit Jacques

Delmotte sera tenu de renouveller le serment du et perti

nent ès mains de Messeigneurs les chef et conseillers asses..

seurs de ladite jointe lequel serment fait et pretté nous

avons requis et ordonné requérons ct ordonnons par ces

présentes de la part de Sadite Majesté et de Sadite Exce à
tous officiers et magistrats qui ce pourroit regarder qu'ils

fassent et laissent pleinement et paisiblement jouir et exer

cer ledit Jacques Delmotte dudit office d'ajusteur'juré aux

honneurs, droits, profits, franchises et exemptions yappar

tenans sans en ce lui faire ou permettre qu'il lui soit fait

aucun destourbier ou empêchement au contraire. »

ft Fait àBruxel1es, le 27 juillet 1765 . ))

J acques Delmotte, pl'êta serment en qualité d'ajusteur

juré de la province de Brabant. le 6 septembre 1765. On

sait que les poids monétaires fabriqués par cet artiste por

lent ses initiales D-M. (Del Motte). A." DE WITTE.



A PROPOS D'UN TRIENS MÉROVINGIEN INÉDIT.

Les progrès de la science numismatique mérovingienne

sont .considérables depuis un siècle. G. E. de Haller, dans

son célèbre ouvrage sur la numismatique suisse, publié

~q ,1780, !le .cite ,qu'.un seul ~riens mér?vingien et e~cOl'e il

i~' cfoyaIt ~ppartenir au x(e siècle. Il n'avait donc pàs la

rm6indre notion de' cette pal:tie de la science. Les français

et les belges se sont beaucoup occupés de cette spécialité et

·avec le plus grand succès. Guillemot, en 1845, en publia

\ln' catal,ogue con.tenant 1,063 numéros. Le vicomte de

Pohtoîi 'd'Amécourt en enregistra 3,776 et maintenant

M. A. de Belfàrt en a rédigè une Description générale

comprenant environ 6,200 numéros. Il va encore ajouter

un supplément à ce travail important, comme il me le com~

rnunique.

La,. chance m'a fait rencontrer un triens inédit dont je

donne plus laÏn la descri~tion. Un savant corresEon~ant

de Bruxelles m'écrit que c'est une variété du numéro 1,852

de la J)~scr:iption.générale, donc inédite, et provenant de

l'atelier d'Embrun.

Les villes d'Embrun et d'Yverdun portent toutes deux

lE;. nom latin de Ebrodunum, que les monnayeurs méro

~ingiens écrivaient au datif EBERDVNO ou EBRE.

DYNQ. C'est une circonstance et une co'incidence qui per'

inirent au docteur Henri Meyer, ancien directeur du médail

lier municipal de Zurièh de mettre Yverdun au nombre de~

ateliers mérovingiens ayant fonctionné en Helvétie. cé
n'est pas à un profane comme moi à décider s'il avait tort

ou r~ison.



Droit. EBRE~ .. 0 FIT. Tête diadémée de profil à

droite. Derrière la tête une croisette qui est peut-être le

bout du bandeau royal.

Revers. VESPELI. ..... E (ou F) MVN. Grènetis for..

mant collier, ouvert par en bas. Dans le champ croix

haussée sur deux degrés et accostée des initiales E - B.

Diam., 14 millim. Poids: 1,200 milligr.

Cette monnaie est admirablement bien conservée, mais

le coup de marteau qui l'a frappée n'ayant pas porté assez

verticalement.il en est résulté que quelques lettres ne sont

pas bien venues.

Un autre triens d'Eberdzl1lo est du monnayeur DOMA
RICUS, voir Guillemot, nO 446.

C. F. TRACHSEL, Dr. Lau sanne. "

Théodore van Berckel à Vienne. - Après la bataille de

Fleurus, en juin 1794, la Belgique passa, pour de longues

années, sous la domination française. On sait qu'à la suite

de ces événements van Berckel se réfugia dans son pays

d'origine et fut, plus tard, nommé graveur en chef des

monnaies de Sa Majesté 1mpériale à Vienne. C'est le titre

qui lui est donné dans un protocole du 16 août 1798,

transcrit dans le registre 79, nO 87, de la chancellerie de

Cour et d'État, à Vienne, relatif aux affaires des Pays-Bas

(Archives générales du royaume, à Bruxelles.) (Protocoles
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du 2 novembre 1797 au 27 octobre 1798). D'après ce pro

tocole, van Berckel venait d'être nommé à ces fonctions et

demandait l'expédition du passeport nécessaire pour se ren

dre à son poste, en passant par Ulm où il comptait s'em

barquer sur le Danube. A cette époque, le séjour de Vienne

était interdit à tout émigré belge s'il n'invoquait pas des

motifs graves pour s'y rendre. La chancellerie émit un avis

favorable et transmit la requête de van Berckel à M. le

conseiller de Blumendorff. Van Berckel obtint le passeport

sollicité.

Dans un autre protocole de la même chancellerie (17 mai

1799, registre80, archives générales du royaume à Bruxelles),

il est encore question de van Berckel; il Y est mentionné

comme Hollandais maintenu au service comme graveur

des monnaies de l'Empereur François II.

Il résulte de ces documents que van Berckel ne conserva

pas, en Autriche, le titre de graveur général qu'il possédait

à la Monnaie de Bruxelles.

G. CUMONT.

TROUVAILLE DE MOMALLE.

En travaillant au percement d'un puits dans un terrain

appartenant à la Société coopérative de Momalle, on a

découvert, il y a quelques mois, un vieux pot en terre

contenant six pièces d'or et onze pièces d'argent. Les pièces

d'or sont très bien conservées tandis que les pièces d'argent

sont assez fortement altérées par l'usure et l'oxydation.

Des six pièces d'or, l'une, un royal d'or, appartient au

règne de Charles IV (1322-1328), les autres - double

royal (1 exemplaire) et pavillon d'or (4 exemplaires) - sont

ne Philippe de Valois. Quant aux pièces d'argent elles se
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classent a-il Brabant: Jean III (~312-1355), gros tournois'

au chastel, petits gros à tête d'Anvers et de Bruxe1fes ;;

à la Flandre, gros au lion de Louis de Crécy (13i2~1348))

an Hainaut, gros aO lion de Guillaume II (1337-1345); au.

comté de Namur, Guillaume 1 (1337-1390), gros au lion;;

enfin, à Adolphe VIII de Berghe (1308- 1348)', gros fra ppés1

à Moilenheim.

Cette petite trouvaille de Momalle présente les parti-'

c.ularités suivantes: elle ne renferme que des pièces d'or'

françaises, et parmi les pièces d'argent, aucune n'appar-;

tient à ce pays, circonstance que M. de Witte avait déjà

fait observer dans la trouvaille dite de Gand. " ,

. Elle ne renferme aucu ne monnaie liégeoise et pourtant:

Momalle est au centre de la principauté, à peu de distance'

de la capitale. Il est vrai que le nombre de pièces n'est pas.!

grand et que.le hasard est peut-être la seule cause dé cette

anomalie. Cependant, à l'époque de l'enfouissement du'

trésor, le numéraire de Liége devait être très peu abon

dant; M. de Chestret rapporte, fo l, page 152, en parlant

d'Adolphe de la Marck, que d'Hemricourt écrivait: Il Il at

passé quarante ans qu'il ne fist blancke monnoie en la

citeit Il ce qui ne peut s'entendre, dit M. de Chestret, que de

l'espace de temps compris approxirpativement entre. les

années 1320 et 1360 de manière à placer respectivement au

çommencement et à la fin de leurs règnes les monnaies,

(rappées à Liége par Adolphe et son successeur Englebert

de laMarck.,

Le pavillon d'ox: et le double royal ont vu le jour..e~

1339. Il est donc probable que la date de l'enfouis$ement

du petit trésor de Momalle ne remonte pas au delà -'te

l'année 1340, peut-être même lui est-élle quelque peu- pos,?

térieure. Les monnaies d'argent étant assez usées, l'émis-
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sion des gros au chastel brabançon du second type doit se

placer dans la première moitié'du règne de Jean III, ce

qui est un point intéressant à constater.

Dr J. SIMONIS.

.The Copper, tin and bron{e coinage and patterns for
coins of England, by A. Montagu. Second edition.

London 1893. Price 8/6,

, En dehors dugrand ouvrage classique de Roger Ruding,

Annals of coinage of Great-Britain, les anglais possèdent

trois importantes monographies concernant l'histoire de

leur ,numismatique nationale: Les Gold coins, de Kenyon;

les Silvers coins of England, d'Edward Hawkins, et le

Bronte coinage, de H. Montagu.

C'est une seconde édition de ce dernier travail, revu,

corrig~ et augmenté, que l'érudit vice-président de la

Société de numismatique de Londres livre aujourd'hui au

public savant. .

,Le monnayage de cuivre ne commença, à proprement

parler, en Angleterre qu'en 1613, sous Jacques 1er• Encore

~e devint-il officiel qu'au temps de Charles II (J 6 août 1673).

~ntérieurement à ce prince, le privilège de battre des

. espèces de cuivre avait appartenu successivement à lord

. tfarrington d'Exton, à sa veuve, à Gérard Malyns, à

~illiam Cockayne, puis à la douairière de Richmond et,

e.nfin, à sir Francis Crane.

:M. Montagu commence son étude à l'avènement d'Éli.

sabeth au trône d'Angleterre, pour la terminer avec le règne

~e Sa Gracieuse Majesté Victoria, De nombreuses vignettes

viennent rehausser le texte et font, de l'excellent mémoire

de M. Montagu sur le monnayage anglais de cuivre,
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d'étain et de bronze, un travail des plus complets et des ~

plus intéressants.
A. DE W.

Dictionnaire des figures héraldiques, par le comte

Théodore de Renesse, mem bre suppléant du Conseil Héral
d.ïque .

. Nous avons eu le plaisir d'annoncer dans le volume pré~

cédent de cette Revue, page 107, comme devant paraître

prochainement, l'utile Dictionnaire du comte de Renesse.

Aujourd'hui, nous avons devant nous les quatre premi~rs'

fascicules de cet ouvrage, formant un volume in-8° de'

432 pages. Voici les principes généraux qui régissent l'ordre'

suivi dans ce travail.

Toutes les figures héraldiques contenues dans les cent "et'

cinq mille descriptions d'armoiries de l'Armorial généra}

de Rietstap y trouvent successivement leur place; pour

chacune d'elles un catalogue spécial, partagé en sections,

divisions et subdivisions, donne, par ordre alphabétique, les~

noms de toutes les familles porta~t dans leur écusson le

meuble, la figure cataloguée.

Chaque fascicule est accompagné d'une planche, conte

nant chacune douze écussons représentant les figures prin

cipales cataloguées dans le fascicule;,

Pour consulter avec fruit ce dictionnaire, il faudra tou·

jours, comme le rappelle lui-même l'auteur, recourir à

l'A rmorial général de Rietstap; sinon on pourrait aisé·

ment prendre des armes qui ne font qu'entrer dans le

blason d'une famille, pour celles de la famille elle-même'.

Ainsi, par exemple, on trouvera sous la rubrique Château,

section: armes écartelées, division: sur écartelé l, seul,
SAYN (2 tours). Cela ne veut pas dire, ainsi qu'on pour-
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raitle penser au premier abord, qu'un château à deux tours

serait l'emblème héraldique de Sayn, dont au contraire les

armes sont de gueules au léopard lionné d'or la queue four

chue, mais cela signifie qu'il faut chercher dans Rietstap,

à Sayn, où l'on verra qu'un château d'argent à deux tours

sur champ de gueules, orne le premier quartier du blason

d'une branche de la maison de Sayn et est Hombourg.

En se souvenant toujours de cette recommandation, on

pourra consulter avec succès le Dictionnaire des figures

héraldiques de M. le comte de Renesse, lequel est appelé

à rendre de grands services.

Cte MAURIN DE NAHUYS.

On songe sérieusement en Chine, vu les embarras que la

crise monétaire américaine et européenne y produit, à un

remaniement complet du système monétaire. La grande

Monnaie de Canton est, dit-on, dès à présent, prête à

s'occuper de la frappe de pièces indigènes. Il est même ques

tion de créer une monnaie d'or chinoise et d'établir des

centres de fabrication de pièces chinoises dans diverses par

ties du Céleste Empire, et notamment à Pékin.

(Revue scient., 16 sept. 1893.)

Notre érudit confrère M. Roger Vallentin vient de publier

deux intéressantes notices dans le Bulletin de la Société

d'archéologie et de statistique de la Drôme, de 1893. La

première est relative à des Jetons d'aumône valentinois

à retrouver (tiré à part: Valence, imp. Jules Céas et

fils, 1893, in-8°, 7 p.). Par un testament fait le 15 septem-

ANNÉE 1894. 6



bre 1398, Pierre Cellérier, riche marchand de Valen'cé,':

léguait aux pauvres de cette ville dix sétiers de froment dont

la distribution devait être faite au moyen de jetons ·ou

méreaux « signa», selon l'usagé, durant l'année qui sui··

vrait son décès. Ces méreaux ne sont pas encore c·onnus.

La seconde concerne l'Atelier temporaire de Valence,

en 1592 (tiré à part: Valence, imp. Jules Céas et fils, 1893,

16 p.). Le 9 novembre 1592, le duc d'Epernon ordonna,

sans solliciter l'autorisation d'Henri IV, à un de ses lieute- .

nants, Aymar de Poisieu, seigneur du Passage, d'ouvrir un

atelier monétaire à Valence et d'y faire frapper des espèces

à un titre et à une taille inférieurs à ceux qu'avait fixés

l'édit de Poitiers du mois de septembre 1577, mais iden

tiques à ceux des pièces fabriquées à Grenoble. Au même

moment, une autre Monnaie temporaire était installée, à

Nyons par Gouvernet; elle ne fonctionna que vingt-sept

jours. Celle de Valence eut une durée presqu'aussi éphé

mère, puisqu'elle ne dépassa pas un mois et demi.

G. C.

En citant dans cette Revue (r) les passages concernant;

la numismatique de l'excellent travail de M. Edmond Mai

gnien, sur Abraham Patras, nous fîmes remarquer que la

médaille mortuaire du gouverneur-général van Cloon,

décédé le 10 mars 1735, dont six exemplaires furent distri

bués à ses obsèques, était une pièce à l:etrouver.

Mlle Marie de Man a été assez heureuse pour découvrir \

dans le médaillier de la Société zélandaise des sciences à l

Middelbourg, un des six exemplaires de cette médaille, à'

1) Voyer année 1891, p. GIO.
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laquelle elle vient de consacrer une très intéressante notice.

Sur la face de cette médaille, qui est en or et de forme

ovale, sont gravées les armoiries du défunt, entourées des

écussons de ses huit quartiers généalogiques, tandis que

le revers porte une inscription en néerlandais) qui nous

apprend entre autres, qu'il naquit à Batavia, le 23 septem

bre 1687, date qui était restée inconnue à ses biographes.

ete M. N.

MM. F. et E. Gnecchi se disposent à livrer au public

une troisième édition de leur Guida numismatica Imiversale.

JI est de l'intérêt de tous que ce livre d'adresses des nu mis

matistes du monde entier soit aussi complet que possible,

aussi prions-nous les lecteurs de la Revue de bien vouloir

venir en aide aux auteurs en faisant parvenir, sans retard,

àM. Francesco Gnecchi, 10,Via Filodrammatici, Milan, tous

les renseignements qu'ils auraient en leur possession.

A. DE \V.

Dans cette Revue, 1892, page 159, nous avons parlé de

la première partie du Catalogue descriptif des mon1Zaies

et médailles composant le Médaillier de la Clzaux-de

Fonds.

La deuxième partie (Genève, imp. P. Dubois, 1893,

in-8°, 94 p.) vient de paraître. M. A. Michaud, conserva

teur du médaillier, a partagé son catalogue en divers cha

pitres concernant les médailles historiques; médailles reli

gieuses; médailles scolaires et académiques; hommes

illustres; médailles de tirs; médailles relatives à des fête



de chant, de mUSIque, de gymnastique; à l'agriculture,

l'horticulture et la viticulture; aux arts, aux sciences et à

l'industrie; enfin, les deux derniers chapitres sont consacrés

à des médailles diverses et à quelques jetons. Ce catalogue

paraît être fait avec beaucoup de soin, et nous devons

savoir gré à M. Michaud de nous avoir mis en main l'in

ventaire détaillé des trésors dont il a la garde.

G. C.

Médaille commémorative de Hedlinger. - La Société

suisse de numismatique, à l'occasion de sa dernière assem

blée annuelle à Genève, a fait don aux membres présents

d'un souvenir de cette réunion.

C'est un jeto.n à l'effigie de J. C. Hedlinger, le célèbre

graveur de médailles, originaire du canton de Schwytz.

M. Hugues Bovy s'est chargé de la gravure de l'avers de

cette médaille dont le revers est dû au burin de M. V.

Schlütter.

Le profil de Hedlinger est admirable de netteté et de pré

cision; c'est un véritable portrait plein d'expression et de

vie, qui ne peut qu'ajouter au renom de l'artiste genévois

qui l'a conçu.

Jean Charles Hedlinger naquit en 1691 à Schwytz; il fit

son apprentissage chez Crauer à Sion, séjourna ensuite à

Nancy, puis à Paris, et finalement se rendit en Suède sous

le règne de Charles XII.

C'est de son séjour en Suède que date sa réputation;

beaucoup de princes s'adressèrent à Hedlinger pour voir

leurs traits reproduits sur le bronze, et Pierre-le-Grand

lui-même l'appela à sa cour.

Mais ce n'est que beaucoup plus tard que le célèbre gra-
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. veur se rendit à Saint-Pétersbourg. Quelques années après

il est à la cour de Rome où le pape Benoît XI II le nomme

chevalier.

D'après les ouvrages de Chrestien de Mechel et de Jean

Gaspard Fuesli, ainsi que par les monuments métalliques

qui nous sont conservés, nous savons que Hedlinger grava

une série de médailles des rois chrétiens de Suède, des

médaillons du roi Christian de Danemark, de la reine

Anna 1wanowna, et de plusieurs autres princes et souve

rains de son temps.

Hedlinger resta toujours profondément attaché à sa

patrie; sur plusieurs médailles remarquables il a perpétué

des événements de l'histoire de son pays.

C'est au canton de Schwytz, où il naquit, qu'il passa ses

dernières années; il mourut en 1771.

Nous avons emprunté ces quelques détails biographiques

à l'excellent ouvrage de Bolzenthal, si riche en documents

historiques sur la gravure des médailles.

L'on voit que la médaille que vient de publier la Société

suisse de numismatique, tout en étant une véritable œuvre

d'art, est encore plus un hommage rendu à un artiste

suisse.

Cet hommage convient à Hedlinger, dont la réputation

de talent et de modestie s'est étendue à travers toute

l'Europe.
M. BARBEY.

Valleyres, novembre 1893.

POIDS MONÉTIFORMES (DE TOULOUSE).

(A propos de l'article de M. TrachseI.)

Un de nos savants confrères de Lausanne, M. le docteur
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Trachsel, a publié dans l'un des derniers numéros de la .

Revue (1), un article sur des poids monétiformes de Tou

louse faisant partie de sa collection et, après les avoir

décrits, il cherche à en tirer des conclusions sur la valeur

de la livre de Toulouse au moyen âge.

Il est regrettable que M. Trachsel se soit borné à étudier

les types, au nombre de huit, qu'il possède et n'ait pas

examiné, soit les collections numismatiques de Toulouse,

et, en particulier, la suite considérable formée par feu

M. Barry, soit celle du Musée royal d'antiquités de Bruxelles,

ou qu'il n'ait pas au moins consulté les publications de

notre regretté confrère et ami Taillebois (2) et celles de

M. R. Serrure (3), pour ne citer que les plus récentes.

Il y aurait trouvé tous les spécimens qu'il décrit et en

assez grand nombre pour pouvoir en tirer des conclusions

plus précises que' celles qu'il est possible de déduire de types

dont on possède en général qu'un seul échantillon.

Nous nous bornerons à donner la concordance des

numéros de M. Trachsel avec ceux de la notice de Taille

bois.

Trachsel. Type de 1239, 1.

2.

3"-

4·
5 et 6.

7·
Type de 1450, 8.

Taillebois, 87,

83, 84, 85 et 86.

76 à 82.

71 à 75.

67 à 70.

64 à 66.

91 à 95 et 96.

(1) 1893, pp. 364-373.

(2) Numismatique. Variétés inédites, 3e liste. Poids monétiformes et

autres poids inscrits du Midi de la France. Dax, Labèque, 1889, in-So.

(3) Musée royal d'antiquités et d'armes [de Bruxelles]. Catalogue

de la collection de poids et meszeres. Bruxelles~ 1883, in-16.



Toutefois, tous les poids de ce type (no 8~, signalés par

Taillebois, pèsent de 48,50 à 45 grammes, tandis que celui

de M. Trachsel ne pèserait que la moitié, 26,830, soit une

once. Les autres types de 1450 signalés par Taillebois, ont

sensiblement le même poids que ceux de 1239, et je me

.demande si M. Trachsel a bien lu nzieg cart (1).

Mais je n'aurais pas cru nécessaire de rédiger cette note,

·si je n'avais voulu m'occuper du dernier monument décrit

par M. Trachsel et qu'il considère comme un poids de

Lyon, poids qui, au dire de l'antiquaire qui le lui a vendu,

aurait été trouvé dans une partie du lit du Rhône mise à
sec, à Genève, pour des travaux. Il faut toujours se défier

des indications que vous fournissent les marchands qui

craignent de vous voir revenir à la source et aller sur leurs

hrisées; mais, peu importe la provenance du poids décrit

par M. Trachsel sous le nO 9, et ce demi-quart eCH·il

remonté le Rhône, qu'il n'en aurait pas plus de titre à être

revendiqué par la ville de Lyon.

En l'examinant tout d'abord, qu'y trouvons-nous comme

type: les deux motifs les plus répandus parmi les poids de

Toulouse.

Au droit: « le castel à trois tours carrées n, au revers:

« un édifice qui pourrait être une église n. Est-ce que cela

s'applique à Lyon '?

Mais avant tout, il y aurait deux objections à faire à

M. Trachsel.

Les villes du Rhône ont-elles eu des poids de cette

forme? - Tous les poids marqués qui nous sont connus

appartiennent au Midi de la France et plus spécialement au

(1) Il faut lire miEG ou melG et non miES ou mers, comme le croit

M. Trachscl, qui ne parait pas connaître la langue d'oc ct cherche des

exemples dans le portugais.
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Languedoc, quelques-uns à la Provence, mais ces derniers

sont de forme octogone; un autre groupe est formé par les

poids du Nord - Artois, Flandres, Brabant, etc., 

mais ces poids sont sans légende et d'un type tout différent

des premiers.

Aussi, la découverte d'un poids au nom de Lyon aurait~

elle une grande importance, mais il ya une autre observa~

tion à présenter. Est-ce que la langue d'oc était parlée à
Lyon au XIIIe ou au xve siècle, et y écrivait-on mieg (et

non mies, comme continue à le lire M. Trachsel) 1 Assuré·

ment non.

Dès lors, nous n'aurons pas besoin de recourir au grec,

de chercher un delta ou un rho, ainsi qu'un demi-dero,

division d'un mot et d'un poids inconnus, et, après avoir

constaté l'identité au point de vue du type, face et revers

des deux édifices signalés par M, Tracbsel, avec les monu~

ments, le donjon à trois tours et Saint-Sernin, qui figurent

sur les poids de Toulouse, nous alignerons simplement sous

les lettres tracées par notre confrère celles qui figurent sur

le demi-quart de Toulouse, et nous arriverons sans peine à
en donner une lecture rationnelle, surtout si on tient compte

des incertitudes et des doutes dont il nous fait part et qui

tiennent sans doute à l'altération de son poids.

Dr. + . M ' 1 . s: . G . e>6:PO.
~~ MIE G' CART. Taillebois, 95,

série de )450, au Musée de Dax.

Re')). + D ',: L '.: l ',: 0 '.: N'.'; E.

'* D * L * 1 * V * R x A (1).

(1) Dans le nO 95 de Taillebois, les lettres au revers sont également

séparées par des étoiles ou des roses. Nous n'avons pas besoin de

rappeler les confusions que l'on fait dans les majuscules du xrue et du

xve siècle entre 0 et u ou V, N et R, E et A.
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Le nombre des lettres est le même, nous sommes d'accord

sur plusieurs, et sans vouloir nous livrer à un cours d'épi

graphie qui serait sans motif, puisque nous n'avons pas

sous les yeux les reproductions des monuments allégués de

part et d'autre, nous croyons pouvoir engager M. Trachsel

à placer sous le nom de Toulouse, à côté des poids précé

dents, celui que, sans motifs suffisants, il avait cru pouvoir

attribuer à la ville de Lyon.

Cte DE MARSY.
Compiègne, 10 novembre 1893.

Les Anglais affectionnent les travaux de vulg~risation

scientifique propres à satisfaire la curiosité du public lettré.

C'est à cet ordre d'ouvrages qu'appartient le volume de

M. Hazlitt: The coinage of the European continent, sorte

d'aperçu historique illustré du monnayage de l'Europe con

tinentale, qui sera surtout utile aux numismates anglais,

un peu trop portés. à se désintéresser de tout ce qui n'est

pas numismatique antique ou nationale.

A. DE \V.

Découverte, près de Liége, d'un exemplaire varié de la

médaille à l'effigie du duc de Bourgogne Charles le
Téméraire.

Tout récemment à Vottem, près de Liége, une femme,

en labourant la terre, a mis au jour un médaillon en bronze

argenté de Charles le Téméraire. La pièce est coulée et

légèrement retouchée au ciselet. Elle répond à la description

qu'en donne Van Mieris, page 100, tome J, et se rapproche

beaucoup de l'exemplaire en bronze du Cabinet de l'État.
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La devise pourtant en diffère sensiblement; au lieu de :

'Je l'ai empryns, bien en aviengne, inscription correcte,

elle porte; Je l'ai emprxns, bie1Z en aviengie. Les briquets

de la Toison, qui, sur la médaille du Cabinet de l'État, ,

portent l'inscription d'un côté aureum, de l'autre veilus,

ne présenten t sur ma pièce aucune inscription.

Cette médaille, qui est très bien conservée et d'une authen

ticité irrécusa ble, ne porte aucune signature d'auteur. Elle

provient sans aucun doute du même artiste qui.a coulé la

mé~aille du grand batard Antoine. M. Wahon, dans la

Revue 1Zumismatiquefrançaise de 1887, attribue au même

auteur inconnu les médailles de Charles le Téméraire, de'

son frère consanguin le grand batard de Bourgogne et .de

Jacopo Galeota.

Cette médaille de Charles le Téméraire a, sans doute,

été perdue à Vottem quand l'armée bourguignonne, cam·

pée sur les hauteurs de Sainte· Walburge, le long de la route

de Rocour, ébranlée par l'irruption courageuse des six cents

Franchimontois daus la nuit du 29 octobre 1468, se divisa

en deux parties au point du jour. L'une gagna la ville par

la porte de Sainte- Marguerite, l'autre contournant les rem

parts par Vottem, descendit vers les portes de Vivegnis et

de Saint-Léonard.

D'ailleurs, il est difficile de croire que cette médaille ait

pu être perdue à Vottem à un autre moment. Son émission

remonte donc à la première année du règne de Charles le

Téméraire, duc de Bourgogne.

Elle porte au-dessus de la tête du duc un trou aussi v"ieux

qu'elle, raI' lequel elle était probablement attachée à un

collier ou à un drapeau.

Dr J. SIMONIS.



Essai de restitution des systèmes monétaires macédo
niens des rois Philippe et Alexandre, et du système

monétaire égyptien de Ptolémée Soter~ par MICHEL

.C. SOUTZO. Deux planches. Extrait de la Revue

roumaine d'histoire, d'archéologie el de philologie

de 1893.

L'auteur, qui se propose de publier un travail sur la

numismatique des premiers Césars et de Néron, a été

frappé de l'influence prépondérante des monnaies macé

doniennes sur le monnayage romain dès les premières

émissions de numéraire en argent. Cette influence devient

tout à fait manifeste, dit-il, lorsque l'on aborde l'étude

. des monnayages impériaux. Cette observation judicieuse a

poussé M. Soutzo à étudier l'organisation des systèmes

monétaires macédoniens et du système égyptien des pre

miers Lagides. Ce dernier a des liens étroits avec les

;ystèmes macédoniens et en éclaire souvent la véritable

nature.

Les rois Philippe et Alexandre, de Macédoine, après avoir

établi leur domination sur la Grèce, eurent à résoudre des

problèmes monétaires du même genre que ceux qui s'impo

sèrent, plus tard, aux Romains lorsque leur petite répu

blique devint l'état dominateur du monde antique.

Le génie des Romains les portait à s'approprier judicieu

stement ce qu'ils rencontraient d'utile chez les peuples

vaincus, et, de même que les rois de Macédoine, ils firent"

entrer dans leurs systèmes monétaires les espèces étran

gères de grande circulation et montrèrent une prédilection

marquée pour les monnaies à caractère mixte établissant

un lien entre leur propre numéraire et celui des autres

peuples.



Syracuse remplaça, la première, l'étalon corinthien par le

macédonien.

Cet exemple fut suivi en Campanie. A Rome, les pre

mières espèces d'argent fabriquées par les généraux romains,

aux types de Janus imberbe et de Jupiter dans un qua·

drige, pesèrent également 7g,20, poids de la drachme d'ar

gent macédonienne. Ces monnaies servirent de prototype

au double victoriat romain. Comme l'argent valait alors,

en Italie, cent-vingt fois son poids de cuivre, une monnaie

d'argent de 7g,20 valait 864 grammes ou deux mines-atti

ques de cuivre. La moitié de cette monnaie représentait

donc une mine unitaire du métal étalon et constituait, par

conséquent, la monnaie d'argent théoriquement parfaite.

Dans les cités où l'unité monétaire de cuivre était une'

fraction simple de la mine attique, les monnaies d'argent

de ce poids .avaient encore une signification particulière.

C'est pourquoi Agathocle remplaça, à Syracuse, les mon:

naies d'argent de poids attique par celles de Philippe,

quoique les Syracusains fussent déjà habitués aux pre

mières, adoptées en Macédoine même par le roi Alexandre. .

Ptolémée Soter agit de même en Égypte où le cuivre

était également le métal monétaire étalon.

Ces mêmes procédés, dit l'auteur, que nous sommes obligé

de suivre un peu longuement dans son remarquable travail,

indiquent une identité de situation monétaire entre la Ma

cédoine, Syracuse et l'Égypte : l'étalon de cuivre y était

èncore en usage sous Philippe.

M. Soutzo montre ensuite par la pesée des monnaies du

roi Philippe, toute espèce d'autres renseignements sur

l'étalon pondéral de la Macédoine faisant défaut, que le

statère d'or et la grosse pièce d'argent de ce prince pèsent

respectivement un double centième ou cinquantième et un



double soixantleme de la mine d'Athènes. Le centleme

était l'unité divisionnaire inférieure de la mine à Athènes

et le soixantième, celle des mines asiatiques familières aux

Grecs. Ces deux fractions étaient les subdivisions les plus

importantes des unités pondérales. La mine attique por

tant souvent, dans les anciens fragments métrologiques, le

nom de mine égyptienne et étant l'unité pondérale certaine

du système monétaire des Ptolémées, qui l'importèrent de

la Macédoine, leur pays d'origine, il s'ensuit que l'on

pourra, avec une certitude presque complète, considérer la

mine attique comme l'étalon pondéral de la Macédoine.

L'auteur fait ressortir la rigueur mathématique absolue

des systèmes monétaires anciens : le poids des monnaies

primitives était toujours une fraction simple des unités

pondérales en usage.

Dans les systèmes monétaires monométalliques, les deux

autres métaux monétaires ne servaient que sous forme de

lingots de poids en rapport simple avec l'unité pondérale.

Le premier système bimétallique date du jour où, par les

fluctuations des cours des métaux, il y eut un rapport

simple entre ces diverses valeurs. Il en fut de même pour

le trimétallisme. L'on revenait à l'usage des lingots dès que

les conditions ci-dessus énoncées cessaient d'être remplies.

Après avoir donné les différentes valeurs relatives de l'or

et de l'argent en Grèce, M. Soutzo constate que l'or valait

environ douze fois et demi son poids d'argent à l'époque de

la création du système monétaire de Philippe, soit quinz e

cents fois son poids de cuivre, l'argent valant alors cent et

vingt fois son poids de cuivre comme en Égypte sous les

premiers Ptolémées et à Rome lors des premières frappes

d'argent.

L'auteur aborde maintenant l'examen des monnaies
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d'argent du roi Philippe et rema~que que les principales

espèces de ce métal sont des grosses pièces de I4g,40, soit

un double soixantième, de la mine attique. Une drachme

d'Égine pesant 7g,20, valait dix oboles attiques; la grosse

monnaie en question en valait donc vingt ou cent vingt fois

son poids de cuivre, soit quatre mines attiques. C'est le

tétrama de cuivre. Si le cuivre au poids avait été l'étalon

monétaire de la Macédoine, la pièce d'argent unitaire du

système du roi Philippe aurait dû être la monnaie valant

une mine attique de cuivre et pesant 3g,60 d'argent, c'est...;

à-dire la moitié de la drachme indiquée plus haut. A ce

compte, les grosses pièces seraient des tétradrachmes et

non des statères d'argent.

Il n'est cependant guère probable que la mine attique de

cuivre de plein poids ffIt encore, sous Philippe, l'étalon

monétaire de la Macédoine, car les variations considérables

de poids des monnaies d'argent, sous les prédécesseurs de

Philippe, semblent indiquer des réductions de l'unité moné

taire. En outre, le chalque de cuivre de Philippe a toutes

les apparences d'une véritable unité de cuivre analogue à
l'as réduit des Romains. La litra de Syracuse, au temps

d'Agathocle, était d'ailleurs égale au chalque de Philippe et

la drachme de cuivre égyptienne était encore plus petite.

On rencontre, outre le tétrama, des monnaies d'argent

de Philippe pesant: 7g,20, 3g,60 et 19,5O, divisions natu

relles du tétrama. Quelques pièces, rares et difficiles à

déterminer, pèsent: 4g,27, 2g,40 et og,l6.

Passant ensuite aux monnaies d'or du même système,

M. Soutzo constate que la plus répandue est le statère

qui pèse Sg,64 (un cinquantième de la mine attique). L'équi

valent de valeur en argent pèse douze fois et demie autant,

soit 108 grammes ou un quart de la mine attique d'argent.



Si l'on divise ce chiffre par 14g,40, poids normal du tétrama,

le quotient est 7 1/2, Le statère d'or valait donc 7 1/2 tétra

mas ou 15 drachmes et, en cuivre, un nombre double de

mines attiques, c'est-à-dire 30 mines de ce métal ou un

demi-talent. Le double statère présente donc une valeur de

cuivre tout à fait remarquable: il valait un talent de ce

métal.

'Le tétrastatère, que l'on n'a pas encore rencontré, aurait

valu une mine attique d'argent, et son existence paraît d'au

tant plus probable que nous retrouvons le quaternio d'or

chez les Romains. Il semble bien avéré que le premier

am'eus de César, qui valait 25 deniers, est une imitation du

statère de Philippe qui valait 25 drachmes attiques. Le qua

ternio d'Auguste correspondrait donc au tétrastatère de

Philippe,

Le roi Philippe a encore émis quelques pièces division·

naires du statère: la drachme d'or, sa moitié, son quart et

son sixième.

On remarquera que le double statère vaut 300 oboles

attiques d'argent ou 3000 chalques macédoniens.

M. Soutzo passe ensuite à l'étude de la numismatique

d'Alexandre.

II semble que les rapports de valeur de l'or à l'argent et

de l'argent au cuivre n'avaient pas varié lorsque ce grand

roi changea le pied monétaire de Philippe. Les monnaies

d'argent scules changèrent de poids.

La drachme attique de 6 oboles remplaça la drachme

de Philippe, qui en valait 10, ce qui donna à la nouvelle

unité d'argent une valeur de 60 chalques, tandis que

l'ancienne en valait 100.

L'auteur, avec raison, ne pense pas que la nouvelle

unité d'argent fut une réduction de la première. Les
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immenses trésors d'Alexandre ne justifient pas l'hypothèse

d'expédients monétaires, Il faut plutôt voir, dans ce chan

gement, l'abandon de l'étalon de cuivre et son remplace

ment par celui d'argent, Cette révolution monétaire

s'explique parfaitement par les conquêtes d'Alexandre,

dont presque tous les nouveaux états, en Grèce et en Asie

Mineure, ignoraient l'étalon monétaire de cuivre. Le choix

de la nouvelle unité est encore plus facile à expliquer: la

drachme macédonienne d'Alexandre représente avant tout

le centième pondéral de la mine d'argent macédonienne,

soit la fraction la plus simple et la plus usuelle de cette

unité de poids. Si l'on ajoute à cette raison déterminante

que la drachme attique était la monnaie la plus répandue

du monde grec et que le roi Philippe en avait déjà frappé

quelques-unes, on reconnaîtra qu'Alexandre, une fois l'éta

lon d'argent adopté, ne pouvait choisir une autre unité.

La drachmemàcédonienne d'Alexandre vaut 4g,32 x 120

ou 518g,40 de cuivre. Élien dit qu'il existait en Grèce un

talent babylonien pesant 72 mines attiques ou 3Ik,104. La

31,104 , .
mine de cette unité valait donc :~ ou 51 8g,40, eqm-

valent en cuivre de la drachme d'Alexandre. L'adoption du

pied monétaire attique d'argent par Alexandre n'amena pas

la démonétisation des espèces de Philippe; les anciens

tétramas et leurs moitiés ayant des valeurs très simples en

oboles attiques et en chalques macédoniens, continuèrent à
avoir cours. Les anciens, et les Romains surtout, organi

saient leurs systèmes monétaires nouveaux de manière à
donner à leurs anciennes monnaies des valeurs simples en

unités nouvelles.

On admet généralement, sans aucune preuve, que la

conquête de l'Asie par Alexandre amena en Grèce une très
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forte dépréciat~on de l'or. Nous montrerons plus loin que

ie 'cours de l'or était seulement de 4 p. c. environ plus

b.as que so.üs P1?-ilippe lors de la crêation, en Égypte, du

~ystème .de Soter. La variation fut donc assez faible et la

proportion de valeur de IO à l, entre l'or et l'argent en

'Grèce, si elle a jamais existé, n'a pu avoir qu'une durée très

pa.ssagère. ,

r Cette première partie du remarquable travail ,de

M. Soutzo est suivie du tableau général des monnaies. ~ . ~

d'or, d'argent et de cuivre du roi Philippe, tableau donnant,

'P9ur chaque pièce, le poids en grammes, les fractions de la

mine attique, l'équivalent pondéral en argent exprimé en

grammes, etc., etc., en un mot, une foule de renseigne-

rment~ précieux, indispensables à l'homme d'études.

L'auteur aborde ensuite la deuxième partie deson travail:

Essai de rf!stitutio1Z du système monétaire de Ptolémé'e

Soter.

, Ptolémée Soter, le plus sage et le plus heureux des géné

rau'x d'Alexandre, devint le maître de l'Égypte après la

I?ort de ce prince. IlIa gouverna pendant trente-neuf ans,

d'abord au nom et pour le compte des faibles successeurs

du grand homme, ensuite comme prince indépendant, sans

porter encore le titre royal, enfin comme roi définitif et

héréditaire.

Ptolémée ~e frappa, pendant les deux premières période~,

que des monnaies appartenant au système d'Alexandre.

Après avoir ceint la couronne il émit, à son effigie, une

riche suite de monnaies d'or et d'argent, ainsi que de

lourdes monnaies de cuivre.

Ptolémée arriva à ce changement à cause de la variation

survenue dans les cours, réciproques des métaux précieux,

qui avait faussé l'harmonie du système macédonien. Il flat-

7



tait en même temps ainsi ses nouveaux sujets habitus au

métal étalon de cuivre.

Les nouvelles unités d'argent de Ptolémée étaient depuis

longtemps familières aux Macédoniens, qui s'en étaient servi

sous le roi Philippe et l'étalon de cuivre n'était certes pas

nouveau pour eux.

Le poids élevé des cuivres ptolémaïques et la mention

fréquente de la drachme unitaire dans les papyrus égyp

tiens ont depuis longtemps p~rmis de reconnaître la véri

table nature du métal étalon dans le système des Ptolémées.

La mine attique était l'unité pondérale de l'Égypte des

Ptolémées. Comme elle, la mine égyptienne vaut 16 onces,

et les monnaies ptolémaïques d'or, d'argent et de bronze

ont des poids normaux, fractions simples de la mine

d'Athènes.

La mine attique pesant 432 grammes, et l'outen, l'an

tique unité pondérale de l'Égypte, en pesant 96, il s'ensuit

que la mine attique vaut 4 1/2 outens ou 45 kites, et le

talent attique, 270 outens. Ces rapports simples indiquent

un ajustement postérieur entre les deux unités, ou plutôt

une antique parenté originelle.

Le numéraire d'argent de Soter, dit M. Soutzo, se com

posait surtout de grosses pièces d'argent, pesant 14g,40,

soit le poids exact des plus fortes monnaies d'argent de

Philippe. Ces pièces devaient valoir quatre drachmes, d'où

la drachme monétaire ptolémaïque pesait 3g,60 ou exacte·

ment _1- de la mine attique.
120

Les vieux textes démotiques donnant à l'argent un.e

valeur cent vingt fois plus forte que celle du cuivre, le 1/120

de la mine attique d'argent valait juste une mine attique de

cuivre ou une unité pondérale égyptienne pleine de ce

métal.
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La pièce de 3g,60, était donc la monnaie d'argent par

excellence (théoriquement parfaite) des pays grecs employant

le cuivre étalon: l'unité d'argent de la Campanie que les

Romains adoptèrent pour en faire leur premier victoriat.

La désignation de drachme égyptienne ou ptolémaïque

pour la pièce d'argent de 3g,60 n'est pas en concordance

avec les papyrus qui entendent par drachme d'argent la

drachme attique ou d'Alexandre, de 4g,32. L'unité d'ar

gent d'Égypte portait sans doute le nom de mine et

valait "5 oboles ou 40 chalques attiques et, en unités infé

rieures égyptiennes, 100 drachmes de cuivre. La drachme

attique d'argent valait 120 drachmes de cuivre de poids

.attique.
Passant à la monnaie de cuivre de Soter, M. Soutzo

dit que la drachme de cuivre égyptienne fréquemment men

tionnée dans les papyrus, paraît être devenue à une certaine

époque, l'unité de compte et probablement l'unité moné

taire légale de l'Égypte ptolémaïque. On lui donna proba

blement le nom de drachme parce que son poids normal

était le même que celui de la drachme attique. La monnaie

de cuivre, valant 2 1/2 drachmes ou un 48e de la drachme

d'argent de poids attique, devint le chalque.

Les grosses monnaies d'argent de Soter étaient des tétra

mas de cuivre valant 400 drachmes égyptiennes de cuivre

ou 160chalques attiques. Les moitiés, pesant 7g,20 valaient

200 drachmes de cuivre ou 80 chalques. L'obole attique,

enfin, valait 20 drachmes de cuivre.

Les grosses monnaies de bronze ptolémaïques ont été

souvent considérées à tort comme des outens de cuivre

monnayés et cela malgré leur poids supérieur à celui de

l'outen égyptien. Ce sont en réalité des tétartons de cuivre

de poids attique. Leur pesée normale de 108 grammes excède
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leur poids effectif de 100 gram~es; ce que leur nature

différente explique suffisamment. ", .

On trouve encore cinq autres modules de cuivres égyp='

tiens. Ce sont: le décaton ou dixième de mine attique, le

demi-décaton, le quart de décaton, une pièce dont la nature

est encore à déterminer et une autre ne pouvant être qué

la drach~e égyptienne pesant normalement 4g,32.· La

légèreté effective decette dernière pièce ne doit pas surpren.

dre, car l'écart considérable existant entre les poids théo

riques et les poids effectifs de monnaies de cuivre antiques

a été souvent'constaté.

La coupe, les poids et les valeurs de toutes ces monnaies

de cuivr~ ptolémaïques en font, d'une part, des fractions

pondérales simples de la mine attique de cuivre, de l'autre,

des pièces simultanément divisionnaires des deux unités

'd'argent du système des Ptolémées : la drachme ou mine

"égyptienne de 3g ,60 et la drachme d'argent d'Alexandre

de 4g ,32.

L'ensemble forme un système rationnel et savant corn ..

pIété par le choix des unités d'or de Soter.

La monnaie d'or ptolémaïque que l'on rencontre le plus

souvent, dit notre savant auteur, est une pièce d'or de

17g ,80 et l'on constate avec surprise l'ex~ès de son poids sur

celui du double statère d'A.lexandre. La pièce d'or th~ori

quement parfaite par sa signification, étant donnés la nature

du métal étalon du système ptolémaïque, c'est-à-dire le

cuivre, et le poids de l'unité pondérale de l'Égypte, c'est-à

dire la mine attique, était précisément le double statè~e

"macédonien puisque cette monnaie aurait valu un talent
~ attique de cuivre. La différence de pesée entre les deux

: pièces est trop faible pour attribuer à la pièce d'or de Soter

toute autre signification que celle indiquée par la théorie.
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Cette espèce est et ne peut être que le talent d'or ptolé

maïque, la monnaie d'or valant une unité supérieure du

mé~al étalon. L'excès de poids de la monnaie d'or de Soter

ne peut donc ~tre attribué qu'à un abaissement du cours

de l'or, en Égypte, au moment de son émission.

Le poids normal de la pièce est certainement 18 grammes

soit 1/24 pe la mine attique ou 25 oboles d'or. Il excède,

juste d'une obole, celui du double statère macédonien et s~

confond presque avec celui du poids effectif de la monnaie.

On déduit de ce poids normal de 18 grammes pour le

. 'talent d'or de Ptolémée le rapport de valeur de 1 à 12 entre

l'argent et l'or, en Égypte, sous Soter. Le talent d'or vaut,

en effet, soixante mines attiques de cuivre ou 60 drachmes

d'argent égyptiennes de 3g,60 pesant 216 grammes d'argent.

Le cours de l'or en Orient aurait donc baissé de 4 p. c.

d'Alexandre à Ptolémée Soter.

.Le talent d'or ptolémaïque de 18 grammes vaut 60 mines

d'argent égyptiennes et 6,000 drachmes de cuivre. Cette

monnaie d'or vaut en même temps une demi-mine d'argent

ou 50 drachmes attiques de cè métal, soit 300 oboles ou

2,400 chalques. Les pièces d'or égyptiennes, dont il est ques

tion dans un papyrus grec étudié par Letronne et qui va

laient une mine d'argent, étaient donc des monnaies ayant

un poids double de celui du talent d'or, pesant donc

36 grammes et semblables au tétrastatère macédonien et

au quaternio d'Auguste.

La valeur, en oboles d'or, du talent d'or ptolémaique

(25 oboles) nous explique peut-être le mode de division

dixième, assez singulier, de cette monnaie. La pièce di

.xième pesait 1~,80 et valait 6 mines ou drachmes égyp-

tiennes en même temps que 5 drachmes attiques d'argent

ou 600 drachmes attiques de cuivre.
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Le double cinquième, pesant 7g,20, dix oboles attiques

d'or ou 6~ de la mine attique, est une espèce remarquable

qui paraît être devenue, sous les successeurs de Soter, le

point de départ unitaire de leurs séries d'or: il y est rep~é

senté par des multiples. Cette monnaie vaut 24 drachmes

d'argent égyptiennes et 20 drachmes attiques et, en cuivre,

2,400 drachmes attiques de ce métal. Cette pièce joue, dans

la série égyptienne, le même rôle que le statère d'or macé

donien dans la série attique après l'abaissement du cours

del'or signalé plus haut. La pièce d'or de 7g,20 pèse le dou

ble de l'unité d'argent des Ptolémées et vaut vingt-quatre de'

ces unités; il en est de même du statère macédonien qui

pèse 2 drachmes attiques et ne valait plus que 24 drachmes

d'Athènes à l'époque de Soter. On remarquera que la mon-
o ]

naie ptolémaïque de 7g,20 pèse 60 de la mine attique ou

J
la oboles et le statère, 50 de la même unité ou 12 oboles.

Ces poids et ces valeurs sont très remarquables parle rapport

simple qui les lie, ce qui fait que toutes les espèces division

naires simples de la seconde unité ont, avec la première, des

relations d'ordre simple également. Le différence pondé

rale entre les deux monnaies est de 2 oboles d'or. L'une va

lait cinq et l'autre six tétradrachmes d'argent d'Alexandre.

Le statère d'or macédonien n"avait pas en Égypte de

valeur entière en mines et drachmes d'argent ptolémaïques.

Il équivalait à 28 drachmes et ! de Ptolémée ou

2880 drachmes de cuivre. Ce dernier chiffre, par un effet

du hasard peut-être, rappelle la valeur du décussis romain

en scrupules: ] décussis valant 2880 scrupules.

L'auteur termine son savant travail par un tableau pré

sentant l'ensemble du système monétaire de Ptolémée
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Soter. Il Ydonne toutes les monnaies connues de Ptolémée,

chacune d'elles étant accompagnée de son poids exprimé

en grammes, en fractions de la mine attique, de l'outen et

du kite, du poids de l'équivalent de valeur en argent en

grammes, en fractions de la mine attique d'argent, de

l'outen et du kite d'argent. Les mêmes renseignements sui

vent pour le poids de l'équivalent de valeur en cuivre, ainsi

que la valeur de chaque pièce en monnaies égyptiennes de

cuivre et d'argent, et celle en monnaies attiques : d~achmes

d'argent, oboles et cbalques de cuivre.

L'importance du travail, dont nous venons de donner le

résumé très fidèle et non l'ana?yse critique, n'échappera à
personne. C'est une étude métrologique des plus sérieuses qui

faithonneur àM. Soutzo, et dont nos lecteurs nous sauront

d'autant plus gré de les avoir mis à même de prendre connais

sance qu'elle a paru dans une revue étrangère peu connue.

Nous regrettons seulement que l'usage si peu répandu de la

langue roumaine ait obligé son savant auteur à se servir

d'une langue qui n'est pas la sienne.

Vtc B. DE J.

Scientijic American annonce que le modèle de la médaille

destinée aux exposants de l'Exposition de Chicago vient

d'être déposé à la Monnaie pour y être frappé. La médaille

sera en bronze; elle aura 87 millimètres de diamètre. 

Au droit se trouve l'image de Christophe Colomb, et au

revers une allégorie de la Jeunesse. - On estime que les

médailles, comme d'ailleurs les diplômes, ne seront pas

prêtes avant six mois.

G. C.
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CURIEUSE TROUVAILLE MONÉTAIRE AU CONGO.

En creusant le sol pour les fondations d'un nouveau

magasin à établir sur le promontoire élevé appartenant à la

Société du Haut-Congo, entre Matadi et le ravin Léopold,

le mécanicien Ragheno a fait une curieuse trouvaille. A uri

mètre de profondeur, sous une couche de copal fossile, ses

-ouvriers ont mis au jour une petite pièce romaine, en

argent, à l'effigie de l'empereur Trajan. Le directeur. Par-
•

minter, à l'annonce du fait, a immédiatement fait surveiller

les opérations de déblais; mais aucun autre objet n'a été

trouvé.

(Mouvement géographique, du 26 nov. 1893.)'.

La monnaie trouvée près de Matadi est un denier

d'Adrien, passablement corrodé, datant de l'année 119

Ode J .-C.

IMP. CAESAR TRAIAN. HADRIANVS AVG.

Tête d'Adrien laurée à droite.

Rev. LIB PV (B) à·l'exerg~e. P.M.TR.P. COS. 'III, à

l'entour. La Liberté assise à gauche, tenant une branche

de laurier et ~n sceptre.
(Cohen, 2 e éd., t. II, p. 181, nO 904,)

CAM. P.

M. le Dr J. Simonis fait connaître, ci-dessus, page 89,

une médaille à l'effigie de Charles le Téméraire, déco~

~erte à Vottem. Elle répond, dit-il, à la description qu'en,

donne Van Mieris, vol. l, page 100, et se rapproche beau

coup de l'exemplaire du Cabinet de rÉtat belge. Cet exem

plaire poftel:ait au 'revers, les inscriptions: Je rai emprylis,

bien en aviengne et veilus (sic) aureum. Si èela èstexâët,

ccttOe m'édaille serait une variété de celle de Van Mieris qui
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porte, comme l'exemplaire que je pos~ède dans ma collec

tion :

IELAIEMPRINS - BIENENAVIENGNE (les let·

tres N et E conjuguées), et en bon latin VE LLVS AV

-REVM. Je doute beaucoup que l'exemplaire du Cabinet

{je l'État porte VEI LVS et je crois que ce mot a été mal

lu. Je me demande même si cet exemplaire porte EM

·PRYNS, mais cela n'est pas impossible. La médaille trou

vée à Vottem porterait: «Je l'ai emprxns, bien en aviengie »,

'mais cette lecture n'est-elle pas la conséquence d~ rempâ

·tement des lettres dû à la fonte; particulièrement, dans le

mot aviengne, les lettres N et E de la fin étant conjugées,

il est facile de prendre le jambage de la lettre N pour un 1;

quand aux mots vellus aureum, une fonte défectueuse peut

avoir· effacé ces mots dont le relief est à peine accusé.

G. CUMONT.

LES MONNAIES FRAPPÉES A BRUXELLES EN .I 576.

L'atelier de Bruxelles cessa de travailler, le 31 décem

W bre 1437.' Depuis lors, à pi:lrt ùn monnayage communàl et

tout momentané en 1489, l'on croyait que les premières

. espèces émises à nouveau en cette ville étaient celles des

États de Brabant, à la légende PACE ET IVSTITIA.

~(1577)'

C'est là une erreur que nos recherches aux archives de

~ l'État nous permettent de rectifier.

L'atelier de Bruxelles rouvrit ses portes le 24 octb

·,bre 1576. A partir de cette date, et jusqu'au 25 janvier 1577,

\ on frappa au type ordinaire des monnaies de Philippe 1l,

des demi-réaux d'or, des daldres ,Philippus et des derrii

. daldres Philippus.

'Là Monnaie-de Bruxelles fut alors pendant ces quelques
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semaines une sorte de succursale de la Monnaie d'Anvers.

Floris Florisonne fut chargé de la direction des deux

ateliers.

A cause du grand âge de Jérôme van den Mannaker,

tailleur des coins de la Monnaie anversoise, on fit provi

soirement usage à Bruxelles d'anciens coins provenant soit

de la Monnaie de Bruges, soit de la Monnaie d'Anvers, en

se bornant à poinçonner dans le champ des coins la lettre B,

initiale du nouvel atelier.

Nous connaissons le demi-réal d'or frappé ainsi avec des

coins marqués de la fleur de lis de Bruges, et le daldre Phi

lippus, au millésime de 1576, forgé avec des coins à la main

d'Anvers. L'une et l'autre de ces pièces portent un B en relief

dans le champ. Elles font partie de la collection du vicomte

B. de Jonghe. Le demi-daldre est encore à retrouver.

A. DE WITTE.
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WITTE. Samuel Quicchelberg et sa médaille, 1529-1567.

- A. KÜCHLER. Verzeichniss und Beschreibung der

Brüder-Klausen-MedaiIlen. - LE MÊME. Münzgeschichte

und Beschreibung der Münzen von Unterwalden ob dem

Wald.-STROEHLIN. Monnaies et médailles suisses, rares

ou inédites. - MAYOR. Contribution à la sigillographie

de l'ancien diocèse de Lausanne. - VALLENTIN. Le sei

gneuriage aux at~liers pontificaux de Sorgues, d'Avignon et

de Carpentras. - MAYOR. Médailles suisses frappées

en 1893. - Mélanges.

Tijdsclzrift van Izet Nederlandsclz Genootsc/zap voor

Munt-en-Pellllingkzmde, t. l, 4e liv. - Yte B. DE JONGHE.

Les monnaies de Philippe 1l, frappées à Maestricht,
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en 1580 et après, à propos d'un sol, patard ou trentième

de daelder forgé, en 1580, dans cet atelier monétaire.

CORONEL: Vondst van zilveren munten te Graven, in

april 1893. - A. DE \VITTE. Les monnaies frappées ~

Malines pour la Gueldre (1492-1494).- TER GOUW. Mùnt

vondst by Maarsen. - ÉD. VANDEN BROECK. Une' recti

fication à Gérard van Loon. - ROEST. A. A. Loijen, In
memoriam. - Procès-verbaux.

Bulletin de numismatique, t. II, nO 5. - R. SERRURE,

Sequin frappé à Rome pendant la vacance du siège en 1590.

- LE MÊME. Jetons et méreaux inédits des Pays-Bas

méridionaux. - Mélanges.

Numismatische Zeitschrift, t. XXIV. - KENNER. Ein

Fund Syrakusaner Tetradrachmen. - VOETTER. Erste

christliche Zeichen auf romische Münzen. - DOMANIG.

.Die deutsche Privatmedaille der alteren Zeit. - FIALA. Die

~MÙnzungen des standischen Directorium und Friedrichs

von der PfaIz. - TAUBER..Zur Geschichte des steierischen

Münzwesens in der Zeit nach dem Code Leopolds. 1.

T. XXV, 1er semestre. -·KENNER. Zweiter Nachtrag

zu dem Münzfunde aus Bregetio. - SCHOLZ. Romische

Bleitesserœ.-" BAHRFELDT. Beitrage zur Münzgeschichte

der Lüneburgischen Lande im ersten Drittel des 17 Jahr

hunderts.' - MARKL. Thalerpragung Ferdinands l, aqs

der Wiener Münzstatte.

Numismatic chronicle, 1893, part. III. - HO'VORTH :

Coins rccently attl'ibuted to Eretria..- BARCLAY, V.

HEAD. Coins recently attributed to Eretria. - CUNNIN

GHAM. Later Indo-Scythians. Scytho-Sassanian. - LE

. MtME. Later Indo-Scythians. Little kushâns. - RAPSON.

Markoff's unpublished coins of the Arsacidae. - EVANS.

A new saxon mint, Weardbyrig.
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Rivisla italiana di llumismatica, 1893, fase. III. 
F. GNECCHI. Appunti di numismatiea Romana. - PAPA

DOPOLI (N.) : Monete italiane inedite della raeeolta Papa

dopoli. - CASTELLANI (G.): Il dueato d'oro aneonitano

nel seeolo XIV. - SAMBON. Monete d'oro eoniate. da

. Carlo 1 d'Angio a Tunisi. - PUSCHI. Il repostiglio di

. Monfalcone. - MOTTA. Doeumenti viseonteo-sforzesehi

per la storia di Milano. - LuppI. Vite di illustri nu mis

matiei italiani.

SOCIÉTË ROYALE DE NUMISMATIOUE.

LISrE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 4e TRI~ESTR~ 18!);j

Avis important : I.es IlIIblicatious ea les clous destlné.1iI il

la Société dohent, salis exee.IUon, être Olil'CfoiSés il JI. Ali-h.

de '''lUe, hlhllothél"oh'e de 10 Société l'o)'ule de llUIIII!liIllIl

tique, Palais des "-eadémles, " nl'lIIelies.

Ouvrages périodiques.

Allemague. - Berliner Jfiiniblatter, nOS 152- 156. - BlaUer flÏ/'

~flll.tifreunde, nO 190. - Numismatisches Literatur-RlaU, nOS 173

176. - Numismatisch-sphragistischer Anieiger. nOS 7-10. 

Zeitsclzrzft des historisclzcn Vereills fii,' Siedersaclzsell, 1893.

Amél·hluC. - The American Numismatic Society of NelV- Yurk.

Proceedings 1882-92.-A meri~all journal of numismatics, t. XXVIH.

1re liv.

Angleterl·c. - Afonthly llumismatic Circular, nOS 10- 12. - Numis

matic Chrollicle, 1893, Part. III.

&lIh·lrbe-Uon;;rlc. - Afittheilzmg~1l des Clubs der AIrm.r- und

l.\Jedaillenjrelwde ill \l'ien, nOS 39 -41. - Numismatisclze Zeïtschrzjt
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t. XXIV, t. XXV, 1er semestre. - 1tlonatsblatt, nOS 119-123. 

\Viadomosci numismatyc:plO.archeologiqne, t. II, nOs 1-3.

Belgique. - Bulletin des Commissions royales d'aI,t et d'archéolo

gie, 1892, Iiv. 11-12. - Revue bibliographique belge, 1893, nOS 7-9'

1tlessagel' des sciences historiques, 1893, 2e liv. - Bulletin de

l'Académie royale des sciences, 1893, nOS 7-8. - Revue belge de

numismatique, 1893. - A nalectes POZl/' servir à l'histoire ecclésias

tique de la Belgique, 2e série, t. VIII,liv. 2 et 3. - Annales dé la

Société d'archéologie de Bruxelles, t. VII. 4e Iiv. - Table de

Annales de la Société archéologique de Namur, vol. XIII-XVIII. 

Annales de la Société archéologique de Nivelles, t. IV, liv. 4. 

Congrès archéologique d'Anvers.

Franee. - Polybiblioll, partie littéraire, t. LXVIII, liv. 24. 
partie technique, t. LXIX, Iiv. 8 à 10. - Revue numismatique, 1893,

Iiv. 3. - AllIlIIaire de la Sociétéfrançaise de numismatique, 1893,

liv. 4 et 5.

Italie. - Rivista italiana di mtnzismatica, 1893, fase. III.

l-ays-BaH. - Atlas behoorende bi} de beschrijving der Nederland

sche pemzingen, 3e stuk. - Tijdschrift van het Nederlandsch Genoot

schap voor 1tlunt- en Pellningkzlllde, 1. 1er, liv. 4, ,

Suède. - Antiquarisk Tidskrift, t. XI, nO 5. - Manadsblad, 1891.

Suisse. - Revue suisse de numiwiatique, 1893, Iiv. 2-4. - 1tlémoires

et documents de la Société d'histoire de Genève, nouvelle série,

t. IiI; Iiv. 3; t. V, Iiv. 1; bulletin, t. 1, Iiv. 2.

Ouvrages non périodiques.
BLANCHET. - Rappol't Sllr les musées d'Allemagne et d'Autriche.

Paris, 1893, in-8°, 4+ p. (Hommage de l'auteur.)

BORDEAUX. - Les monnaies de Trèves pendant la période carolin

gielllze. Bruxelles, 1893, in-8°, 114 pages, 1earte et vignettes. (Hom

mage de l'auteur.)

CASTELLANr. - Tl ducato d'oro anconitano nel secolo XIV. Milano,

1893, grand in-8°. (Hommage de l'auteur.)

CUlIIONT. - 1tlonnaies découvertes dans des cimetièl'es francs,

Bruxelles, 1893, in-8°, 8 pages. (Hommage de l'auteur.)

DE CASTELLANE (ete). - Un gl'os tournois de Charles de Luxembour,g,

emperelll·. Paris, 1893, gr. in-8°, 4 pages, 1 vignette. - Les l'oyaux



1 1 1

d'or de Charles VII. Paris, 1893, gr. in·So, 6 pages - Le double

d'ol' au nom de Charles VI, Paris, 1893, grand in-8°, 4 pages. (Hom

mage de l'auteur.)
DE JONGHE (vte B.). - A/oyens à employer pour vulgarisel' la science

numismatique, Bruxelles, 1893, in·8°, 4 pages. - Deux stubers

d'Ernest d'Aspremont-Lynden, comte de Reckheim. Bruxelles, 1893,

in-80, 8 pages, 3 vignettes. - Les monnaies de Philippe II,frappées

à Maestricht après 1580. Amsterdam, 1893, in-8°. 5 pages, 2 vigo

(Hommage de l'auteur.)

DE WITTE (A.). - Poids de marchandises des anciennes p"ovinces

belgiques. Bruxelles, 1893. in-8°, 8 pages, 1 planche. - Samuel

Quicchelbel'g et sa médaille. Gent:ve, 1893, in-8°, 4 pages, 2 vignettes.

- Les monnaies frappées à 111alines pour la Gueldre. Amster

dam, 1893, in-8°, 12 pages (Hommage de l'auteur.)

GNECCHI (F .). - Appullti di numismatica romana, XVIl-XVIll,

Milano, 1893, gr. in.8°, 11 pages, 1 planche.:(Hommage de l'auteur.)

MAZEROLLE. - Nicolas Bdot. Note. Genève, 1893, in-8o, 3 pages.

(Hommage de l'auteU/·.)

ROUYER - 111éreaux de cuivre frappés à Paris dans le xvue siècle

pour l'usage des protestants. Paris, 1893, in-8°, 21 pages. (Hommage

de l'auteur.)

STENZEL. - Der Brakteatenflllld von Freckleben, Berlin, 1862, in-4°,

71 pages, 4 planches. (Hommage de l'auteur.)

VANDEN BRoEcK. - Ulle rectification à Gérard van Loon. Amster

dam, 1893, in·Bo, 4 pages. (Hommage de l'auteur.)

VON ERNST (chev.). - Zllr Geschichte der A/lÏnisttitte GÜnrburg.

München, 1893, in-8o, 74 pages. (Hommage de l'auteur.)

Ouvrages anonymes et catalogues.

Catalogue Stroehlin, nOS 1-5, à Genève. - Numismatisches Offerten

RiaU, de E. RAPPAPORT, nOS 3-5. - 25e Caralogue à prix marqués, du

même. - An1luaire maçonnique du GI·and·Orient de Belgique, I~L~o.

(Don de At. DeKoninck.) - Numismatischer Verkehr, deC -G. THIEl\lE,

1893, nOS 7-8• - Collection Van Ballaer, vellte à Bruxelles. (EnVOl

de }.lI. Duprie:il.- Catalogue Zschiesche et Koder, nO 55 -Auktions

Katalog, nOS 128 et 129, de \VEYLL. - Vente Louis Rivoir et catalogue

de vente de monnaies autrichiennes. (Envoi de ,.li. Hess). - A uktions-
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Catalog d'Ot. Helbing. - Vente de mOllnaies à P'fris. tEnvoi,de

lIf. R. Serrure.) - Catalogue nO 19 de M., Duprier. - Vente Laiple

à Frank/urt,;2 pl. (Envoi de 111. Call1l.)

CABINET NUMISMATIQUE.

Don de M. Rouyer.

33 dénéraux et menus poids monétaires des xrve, Xve, XVIe, XVIIe et

XVIIIe siècles intéressant les Pays-Bas à un titre ou à un, autre.

Don de la Société suisse de numzsmatique.

Jeton de présence à l'assemblée de cette Société tenue à Genève en 18g3.

Don de la ville de l'famur.

Prise de possession de la citadelle déclas~ée, 3 juillet ,1893 .. - Méda.iJ1.e

en bronze par A, Fisch. )

Don de Ji. A. de Witte.

Flandre. Philippe II, cuivre, - Namur. Maximi1ien-Emmam~el,

cuivre. - Brabant. Philippe II, 3 mites d'Anvers, et liar_d de Maes 

tricht. - Albert et Isabelle. Douole sol de Bruxelles. - Gron~veId.

Cuivre inédit de Juste-Maximilien. - Reckheim. 2 cuivres dont un

inédit.

Don de M. Maurice Bal-bey.

Denier du Xfle siècle de l'évêché de Lausanne (trouvaille de Valleyres).

Don de M. Vanden Broeck.

Pose de la première pierre de l'église de Caudenberg à Bruxelles et

jeton de cuivre frappé à Bruxelles en 1655.

En tout: 9,monnaies, 2 médailles, 2 jeton~ et 33 poids monétaires.

Bruxelles, le 18 novembre 1893.

Le bibliothécaÏ1'e-collservatellr des collectiOlis,

ALPHONSE DE \Vr'rTE.



CORRESPONDANCE.

Lettre de M. ADOLPHE MEYER, de Berlin, à 1\1. LE

Vte B. DE JONGHE, Président de la Société royale
belge de numismatique.

MONSIEUR ET TRÈS HONORÉ PRÉSIDENT,

L'acquisition des fac-simile des matrices ayant
servi à la frappe des thalers et demi-thalers aux
effigies de Marie-Thérèse et de son mari François
de Lorraine, me fait douter que ces pièces, que
l'on croit avoir été gravées sur l'ordre de Marie
Thérèse à l'occasion de l'ouverture de la Monnaie
de Vienne, se rapportent réel1en1ent à cette inau
guration. Mes doutes ont été exposés dans la
Wiener Zeitschrift de 1880, et n'ont pas été réfutés
jusqu'ici.

Depuis, j'ai acquis une médaille du module d'un
thaler-luonnaie, laquelle ressemble assez bien au
thaler de Vienne, et présente en plus une main,
,marque monétaire de l'atelier d'Anvers.

J'en ai parlé dans la Revue belge, 1882, page 20S.
Un ami me fit observer,l'an dernier, que,d'après

l'article de M. A. Pinchart, ReVtte belge, 1848,

page2oS, cette médaille aurait été employée comme
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prix de l'Académie d'Anvers. Malheureusement,
M. Pinchart n'é\ pas décrit cette médaille, et les
collections dont il parle n'existent plus depuis
longtemps. M. de Vriendt, le directeur actuel de
l'Académie d'Anvers, m'affirme qu'il n'a pas
retrouvé, à Anvers, de documents pouvant me
donner des ex~lications à ce sujet.

La pièce en question est rare; j'ai pu cependant,
à des conditions avantageuses, en acquérir deux
exemplaires d'or, de poids à peu près identiques
(55,50 et 55,55 gr.). Ils ne diffèrent que par la
tranche: Le premier exemplaire a une tranche
cannelée, le second porte sur la tranche l'inscrip
tion : IVSTITIA ET CLEMENTIA. Je possède
aussi deux exemplaires identiques en argent, à
tranche cannelée, l'un pesant 30,65 granlmes,
l'autre, 30,50 grammes. Sur ce dernier la marque
monétaire manque. ,

D'après l'avis de graveurs compétents, il paraî
trait que la marque monétaire - la main - a été
enlevée de la matrice avant la frappe. A la place
que devait occuper cette marque, on aperçoit, en
effet, avec une forte loupe, la trace d'un des doigts
de la main anversoise, la surface a été polie sur la
matrice.

Il m'est impossible de faire, au sujet de ces
pièces, des recherches dans les archives, particu
lièrement à Bruxelles. Je voudrais cependant atti
rer l'attention de mes confrères sur les frappes qui .
nous occupent, afin de déterminer si ces pièces



ont servi comme médailles de prix de concours.
Il est à remarquer qu'elles n'ont pas d'inscrip

tionsexplicativesautour des bustes de l'impératrice
Marie-Thérèse et de son mari François; on n'y
voit, en effet, que les noms et les titres de ces
souveraIns.

J'ai donné dans la Revue de 1882, page 305, le
dessin d'une de ces pièces. J'ai indiqué aussi les
variantes qu'offrent les tranches. Des personnes
compétentes m'affirment qu'il n'existe pas de
documents explicatifs aux archives de Vienne.

ADOLPHE MEYER •

•



NÉCROLOGIE

LE, CHEVALlER DE STUERS.

Le 6 Inars 1894 est décédé à Bruxelles, après
une longue et pénible maladie, le Chevalier Gus~
tave de Stuers, membre effectif de notre Société
depuis le 3 juillet 1892. Il avait été élu membre
correspondant régnicole, le 5 juillet 1890.

Le regretté défunt collectionnait avec ardeur
tout ce qui concernait l'histoire métallique d'Ypres,
sa ville natale, ainsi que l'œuvre du célèbre van
Berckel.

Son abord sympathique et son caractère aimable
lui avaient valu l'affection de tous ses confrères
qui se souviennent de sa présence, parmi eux, à
notre excursion à Ypres, en mai 1893, excursion
dont il avait été un des principaux organisateurs.

Les regrets sincères de tous ceux qui ont connu
le Chevalier de Stuers le suivront dans la tombe.

VteB. DE].

Nos lecteurs apprendront ~vec regret la mort, à
Leipzig, de M. Charles-Gustave Thieme, éditeur

•
des « Bliitter fiir lYIiinzfre1tude », journal numisma-
tique des plus justement estimés en Allemagne.
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HIPPOLYTE COUBEAUX.

Le 7 décembre dernier est décédé, à Bruxelles,
Hippolyte Coubeaux, ancien membre effectif de la
Société royale belge de numismatique. Nommé
membre correspondant régnicole le 3 juillet 1864,
ce n'est qu'en 1889 qu'il se laissa présenter et qu'il
fut élu membre effectif.

Le regretté défunt avait réuni une série fort
importante de jetons des Pays-Bas, - dont il se
défit il Y a peu de temps, - ainsi qu'une riche
collection de pièces gravées par Van Berckel. Le
docteur Dugniolle, dans son ouvrage sur le jeton
des. dix-sept provinces des Pays-Bas, a largement
utilisé la collection et les connaissances de notre
zélé confrère, dont l'obligeance ne se lassait
jamais, surtout lorsque de jeunes conlmençants
avaient recours à lui. Son exquise affabilité lui
avait attiré d'unanimes sympathies, et c'est avec
un profond regret que nous ven'ons lui dire un
éternel adieu.

v. DE lVluNTER.



MÉLANGES.

DENERAUX ET MENUS POIDS INTÉRESSANT LES PAYS

BAS A UN TITRE OU A UN AUTRE, OFFERTS A LA

SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE PAR M. JULES

ROUYER, L'UN DE SES MEMBRES 'HONORAIRES.

Les deneraux, chacun le sait, sont des petits poids de

cuivre, le plus généralement ronds ou carrés, ayant pour

objet la pesée des espèces d'or et d'argent. Ces poids

empruntent leurs types aux monnaies auxquelles ils corres

pondent. Les moins anciens sont marqués, en outre, d'em

blèmes et d'initiales propres à faire connaître le lieu où ils

ont vu le jour et le nom des artisans qui les ont fabriqués.

Ces artisans, commissionnés par les souverains, portaient

le titre d'ajusteurs jurés.

En France, l'emploi du deneral par les officiers de la

Monnaie, les changeurs, les orfèvres, etc., remonte au delà

du règne de Philippe le Bel (1285-1314) (1); en Belgique,

où ils étaient encore d'un usage général il y a moins

de cent ans, nous voyons les deneraux apparaître dans

une ordonnance de Louis de Male, de l'année 1350 (2).

Dès 1299, le comte Gui de Dampierre défendait aux Fla-

(1) ROUYER, Deneraux et autres poids monétaires de la F"ance et

des Pays·Bas. Revue numismatique, année 1886. Cet article est de

loin le meilleur travail qui ait été publié sur la matière.

(2) CUMONT, Un ajusteur juré des poids et balances Je l'Hôtel des

mOllnaies, à Bruxelles, au XVIIIe siècle. Annales de la Société d'ar

chéologie de Bruxelles, t. IV, année 1890.



mands de posséder chez eux des balances et des poids à

peser l'or et l'argent (1).

Malgré leur intérêt archéologique et numismatique

incontestable, les deneraux ont été peu étudiés jl;lsqu'ici.

Nous n'avons souvenance, les concernant, que de quelques

rares notic~s dues aux recherches de MM. le marquis de

Lagoy, de 'Longpérier, E. Lambert, Chabouillet, Des

champs de Pas, Dancoisne, Rouyer, Barbier de Montault

et Cumont, auxquelles on peut joindre quelques catalogues

de collections publiques. Dans les Lombards en France et

à Paris, M. Piton leur a, tout récemment, consacré un

court chapitre (2), mais il n'existe pour les deneraux, sur

leur usage et sur les personnes chargées de les fabriquer.

aucun travail d'ensemble propre à éclairer définitivement

la question.

D'ailleurs, la plupart de ces poids sont encore inédits ct

il en reste nom bre à localiser ou à déterminer.

On comprend dès lors la haute valeur qu'acquiert pour

nous le généreux don que M. Jules Rouyer, l'éminent

numismate de Thiaucourt, vient de faire à notre Société (3).

(1) A. DE WITTE, Poids de mm'chandises des anciennes provinces

belgiques. Revue belge de 1wmismatique, année 1893.

(2) M. Piton appelle les poids monétaires: Poids·monnaie. Cette

innovation ne semble pas heureuse à beaucoup. En effet, poids-mon

naie indique quelque chose qui aurait servi simultanément de poids

et de monnaie, ce qui certes n'est pas le cas ici. Voy. encore sur les

deneraux et poids monétaires: BLANCHET, Numismatique du moyeu

âge, t. II, pp. 470-471.

(3) La générosité de M. Jules Rouyer est bien connue des Belges.

Le cabinet de l'État, à Bruxelles, doit à notre confrère la possession de

plusieurs séries de monnaies eigneuriales des anciens Pays-Bas qu'il

serait impossible de former à nouveau aujourd'hui. La si curieuse

monnaie d'Orchimont, publiée par M. Picqué dans les Comptes rendus
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Ce don ne comprend pas moins, en effet, de trènt~-trois

deneraux et poids ül10nétaires des Xive, xve, XVIe, XVIIe-et

XVIIIe siècles, intéressant les Pays-Bas à un titre quel

conque.

En voici la nomenclature sommaire telle à peu près

qu'elle a été dressée par le donateur lui-même:

I. Poids rond, marqué d'un seul côté

d'un lion rampant dans une épicycloïde à
six lobes.

Poids: 4,73.

Ce deneral est à déterminer. Tout ce que l'on peut en

dire, c'est qu'il correspond probablement à une monnaie

flamande et q u:il pourrait bien remonter au XIve siècle.\

Ce serait alors l'un des plus anciens poids monétaires 1

connus pour les provinces belges.

Bien que le type de notre deneral se rapproche fort de

celui qui se montre sur les doubles esterlins et sur certains

gros au lion de Louis' de Crécy (1322-1346), le poids de 4,73

ne permet pas de suppo.ser que le deneral en question ait

pu servir à vérifier des espèces d'argent. Le gros de saint

Louis, la plus forte monnaie de l'époque, en ce métal, ne

pèse en effet que 4.22 (1).

2. Lion tourné à gauche, assis sous un dais gothique.

De chaque côté, un briquet et des étincelles.

Rev. Dans un entourage cintré, le chiffre LIX.

Poids : 3.go.

Ce deneral a été étudié par M. Deschamps de Pas, dans

du Congrès international de numismatique de 1891, faisait partie de

rune de ces suites.

(1) Une. pièce d'argent du duc de Bra~ant, Jean 1II - VAN DER

CHIJS, pl. XXXIII, 3 - donne cepend~nt à la pesée 5.50.



la Revue de numismatique, année 1863,.p. 277, pl. XIV,

nO 6. Le type est emprunté au lion d'or de Philippe le Bon.

L'ordonnance de 1454 qui décrète la frappe des lions

d'or en fixe la taille à 57 1/2. L'émission -de ces pièces fut

d'assez courte durée. L'ordonnance de Maximilien et de

Philippe le Beau de 1489 les divise en deux classes: « les

lions de 58 et de 58 1/2 au marc... )) Enfin, dans l'ordon

nance de 1.1'99, le chiffre de la taille au marc pour ces

mêmes lions d'or de Philippe le Bon est porté à 59, comme

il est indiqué sur le poids monétaire que nous venons de

décrire. Il y a donc désaccord entre ces différents nombres,

désaccord que la perte en poids occasionnée par le frai ne

suffit pas à expliquer, tout au moins tant qu'un documen t

écritne sera venu établirque l'on tenait compte de cette pe~te.

3. Lion assis, dans un entourage d'arcs de cercle.

Rev. Dans un double grènetis, en deux lignes, le chiffre
LXXX - VIII;. .

Poids: 2.57.

M. Rouyer a fait connaître ce poids dans la Revue numis

matique, année 1886, pl. XVI, nO 7. La taille de 88 1/2 au

marc indique qu'il s'agit ici du poids du double tiers de

lion de Philippe le Bon et cela quoique le type se rapporte

au tiers de lion de ce prince.

.' Nous possédons le poids du tiers de lion de 177 au marc; il

porte au droit un lion assis sous un dais gothique, comm~

le poids de rentier: et au revers le chiffre VIIIXX + XVll, ell

deu x lignes.

4. Vaisseau. Dans le champ, à gauche, la lettre h.

Rev. Dans un entourage cintré, le chiffre XXXVI.

Poids: 6 grammes seulement. L'exemplaire de notre

collection pèse 6.40.
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Deneral du noble d'Angleterre, dit noble Henricus.

(DESCHAMPS DE PAS, Revue numismatique, année 1863,

pl. XIV, nO 2.)

5. Évêque bénissant assis sur un trône; une croix à la

main gauche, ~ ses pieds un écu.

Rev. Dans un entourage cintré, le chiffre LXXVI.

Poids: 2.95.

Deneral du florin David d'Utrecht, lequel fut frappé en

cette ville par l'évêque David de Bourgogne. (DESCHAMPS

DE ,PAS, Revue numismatique, année 1863, pl. XV, nO 15.)

6. Globe surmonté d'une croix dans un entourage formé

de trois arcs de cercle et de trois angles.

f?ev. Dans un. entourage cintré, le chiffre LXXV.

Poids: 2.75. Exemplaire assez fruste.

Deneral des florins du Rhin. (DESCHAMPS DE PAS,

Revue numismatique, année 1863, pl. XV, nO 19,)

7. Saint Ladislas debout, tenant d'une main ,un globe

surmonté d'une croix et de l'autre une hache.

Rev. Dans un entourage cintré, le chiffre LXIX.

Poids: 3.45.

Deneral du ducat de Hongrie. (DESCHAMPS DE PAS,

Revue numismatique, année 1863, pl. XIV, nO 10.)

Les poids nos 2 à 7 sont de forme ronde. M. Deschamps

de Pas les croit frappés dans les Pays-Bas à la suite de l'or

donnance du 8 décembre 1499 sur la police des monnaies.

L'on sait que, dès 1496, Philippe le Beau avait décrété

que les monnaies d'or ne seraient plus reçues qu'au poids,

comme cela avait lieu, dit l'ordonnance, dans les autres

pays. Ceci explique l'émission, vers cette époque, de toute

une série de deneraux dans les États de Philippe. On com

prend dès lors aussi la raison de la rareté des poids moné-
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taires se rapportant à des monnaies d'argent, puisque ces

dernières continuaient à être reçues à la pièce et non,

comme l'or, à la pesée.

8. Poids carré. Souverain assis sur un trône gothique et

tenant d'une main un sceptre terminé par une croix et de

l'autre un globe crucifère.

Rev. Dansuncercle perlé ÔXXXIII Inm~ (33 in'tmark).

Poids: 7.44.

M. Rouyer a publié ce poids, Revue numismatique,
année 1886, pl. XVI, n° g. Il le croit de la première moitié

du XVIe siècle et le considère comme se rapportant au demi

réal d'Autriche ou noble de Bourgogne. Le type du deneral

serait emprunté au grand réal d'or de Maximilien.

A partir de la seconde moitié du XVIe siècle, les dene

raux, dès lors presque toujours carrés, portent en général,

dans les Pays-Bas, une marque propre à désigner le lieu

de leur fabrication et les initiales de l'artiste qui les a ajustés.

C'est ainsi qu'un rat désigne Arras; saint Michel ou

une tête d'ange, Bruxelles; une main ouverte, Anvers;

un écu au navet, le pays de Waes; une femme assise dans

un enclos fermé par la lettre G ou simplement un G cou

ronné, Gand; une tour, Tournai; un château fort, Mons;

un écu au lion sur champ fascé, Audenarde; un écu fascé,

Louvain; un lion an baton péri en bande, Namur; Malines

porte ses armes; Ypres, un Y couronné accompagné d'une

croix de Lorraine; Ruremonde, deux R 50US une cou

ronne, etc., etc.

Quant aux ajusteurs jurés, nou s avons relevé dans nos

lectures les noms de quelques-uns d'entre eux.

ARRAS. Martin van Heeninghen (M.H.), 1591-1624.

Louis van Heeninghen (L. D. H .), nommé

en 1624.



BRUXELLES. Gilles Delmotte (G. D. M.), ajusteur de la

ville 1717-1755 (1); de la province de Bra-'

bant, 1755 (1)-1765.

Jacques Delmotte (D. M.), ajusteur de la

fille 1755-1765; de la province de Bra-:,

bant, en 1765.

Gérard de Corduanier (G. D. ou C. D.),

nommé vers 1749.

ANVERS. Léonard van den Gheere (L. G.). Commen-

cement du XVIe siècle.

\Villem van Langenberg (W. L.). Fin du

XVIe siècle.

Léonard van den Gheere, fils (L. V. G.). Fin

du XVIe siècle.

Pierre Harck ou Herck (P. H .).XVIIe siècle.

André Caers (A. C.). XVIIe siècle.

Gérard Dunwalt (G. D.). Première moitié

du XVIIe siècle.

Aaerthus van 'Dunwalt (A. D.). Milieu du

XVIIe siècle.

Jacques de Backer (1. D. B.). Milieu du

XVIIe siècle.

François Randon. XVIIe siècle.

François De Baptist (F. D. B.). Deuxième

moitié du XVIIIe siècle.

Jean-François Wolschot (1. F. W.). Pre

mière moitié du XVIIIe siècle.

Jacques-François Wolschot(I. F. W.), nom

mé le 21 août 1756.

Joseph-François Woischot. Fin du XVIIIe

siècle.

Jacques-François Neutz. Deuxième moitié

du XVIIIe siècle.



MONS .•

MALINES.

J .-Th. Carolus (L.C.). Commencement du

XIxe siècle.

Matthieu. Deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Hendricx. Deuxième moitié du XVIIIe siècle.

etc., etc.

Toutes ces dates sont très approximatives. Ce qui est

certain c'est que Jacques Delmotte, Jacques-François

Neutz ou Neuts, Jacques-François Wolschot, François De

Baptist, Hendricx et Matthieu étaient contemporains.

Nous en trouvons la preuve dans la lettre suivante à eux

adressée:

Aux ajusteurs sermentés de ce païs,

Delmotte, à Bruxelles; Neutz, à Anvers; Wolschot, à Anvers; De

Baptist, à Anvers; Hendricx, à Malines; Matthieu, à Mons.

15 décembre 1772.

Les chefs, etc.

« Très cher, etc. Comme il nous est revenu qu'il se

« trouveroit une différence entre les patrons du véritable

« poid de Troye des ajusteurs sermentés établis en ce pais,

« nous vous faisons cette pour vous ordonner au nom et

« de la part, etc., de nous faire parvenir un poid de marc

« en bloc ou en masse et sans divisions, ajusté sur le

« patron que vous avés levé à la chambre des co~ptès lors

« de votre admission afin de le confronter au véritable

« dormant reposant à ladite chambre (1). »

(1) Archives générales du royaume·de Belgique. Les poids des

ajusteurs Matthieu, Neutz et \ olschot furent trouvés « d'un as l;lrge

trop faible ». Il leur fut donc ordonné de lever un autre patron sur

le dormant de la chambre des comptes. Défense fut faite, en outre,

d'ajuster les poids de Troyes, « qui sont ordinairement de cuivre avec

du plomb et de l'étain » comme ces ajusteurs étaient accusés de le faire;

enfin, ordre leur était donné « de marquer dorénavant toutes les piles



9. Poids rond, au tJ'pe des florins du Rhin.

(~~}i Rev. . Dans une couronne,

fi'~,June rn.m ouverte .ccq,stée ,de~
~~r,~ lettres B - F.. .
~.~

Poids: 2.65.

C'est le plus ancien poids monétaire, marqué d~' la

main d'Anvers, que nous ayions rencontré jusqu'ici.

10. Saint Philippe debo~t, tenant une croix. A ses côtés,

les lettres S - P, Sanctus Philippus. Dans le champ, à
droite, une petite croix Saint-André.

Rev. Une main ouverte. Au-dessous une étoile. G-P,

[15J79·
Poids: 3.16.

Ce deneral, carré comme tous ceux qui suivent à moins

d'indication contraire, servait à peser à la fois les florins

Philippus, auxqùels il a emprunté son type, et les florins

Saint-André dont il porte la croix (x). La date est celle de

la fabrication du poids.

Sur un exemplaire similaire du cabinet de l'État, à
Bruxelles, la petite croix Saint-André se voit au revers. 1

Il. Poids du rydre de Gueldre. Cavalier armé, passant

à gauche. En légende circulaire, au-dessus: LXXVI; au-des~

sous: GHEL.

Rev. Main ouverte accostée de la date 16 14. Au-des-

sous, les initiales de l'ajusteur: C. V. P.

Poids: 3.07.

Un poids semblable est reproduit dans l'ordonnance sur

le èours des monnaies, publiée à Anvers, en 1576, chez

Christophe Plantin .. ~

« que vous vendrés ou ajusterés, des deux dernières lettres de l'année,

« afin de pouvoir distinguer le tems dont il s'en sont servis sans les

cc faire passer par les mains des ajusteurs pour les vérifier ou réajuster ,>.



Le type du deneral du rydre de Gueldre est emprunté au

cavalier de Charles d'Egmond.

Notre poids porte le millésime de 1614. On sait qu'il

était donné cours aux rydres de Gueldre dans les États

d'Albert et d'Isabelle, en 161 l, par une ordonnance de ces

archiducs en date du 22 mars de la même année. De l'or

donnance pour les changeurs du tarif d'Anvers de 1633, il

résulte que ces rydres, de très mauvais titre, étaient déjà

classés alors parmi les monnaies déclarées billon.

Ainsi que nous l'écrit M. Jules Rouyer « le deneral du

(1 rydre gueldrois de Charles d'Egmond paraît avoir un

(1 intérêt particulier à ce point de vue, qu'il pourrait bien

Il être, chronologiquement, de la dernière série de poids

(1 monétaires fabriqués dans les Pays-Bas catholiques,

(1 sur lesquels on a indiqué le chiffre de la taille au marc.)

12. Vaisseau marqué d'une rose sur la paroi extérieure.

Dans le champ, à gauche, la lettre R, initiale du nom

flamand de la monnaie, Rosenobel.

Rev. Main ouverte, accostée de 8- 1 [1581], au-dessous

les initiales de l'ajusteur N. D. M.

Poids: 3.75.

Poids du demi-noble à la rose d'Angleterre. Un deneral

empreint du même vaisseau est reproduit dans l'ordon

nance publiée par Plantin en 1576.

I3. Poids du demi-écu d'or de France. Écu à trois lis,

sommé d'une couronne royale. A droite et à gauche un lis
, .

couronne.

Rev. Dans une couronne de feuillage, une main ouverte

et les initiales de l'ajusteur N. D. M.

Poids: 1.58

Le poids monétaire de l'écu de France est reproduit dans

l'ordonnance de 1576.
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14. Saint Ladislas 4ebout, accosté des lettres H. D.,

(H ungarisch Ducaat.)

Rev. Dans un grènetis, un briquet surmonté d'une main

ouverte et accostq des lettres A.-D. Au.dessus, la date de la

fabrication, 1642.

Poids: 3.57.

Ce deneral du ducat de Hongrie a été ajusté par Aaer

thus Dunwalt. Un poids sem blable se trouve dessiné dans

l'ordonnance anversoise de 1576.

15. Saint-Michel debout terrassant le démon.

Rev. Une main ouverte. Au-dessus un marteau surmonté

d'une couronne. Le poids porte encore la date de la fabri

cation 16 -- 67, et les initiales de l'ajusteur, P. H.

Poids: 2.57.

Deneral du demi-angelot d'Angleterre. Le poids de l'an

gelot se trouve dans l'ordonnance de 1576.

16. Écu de Portugal, accbsté des lettres R. - L.

Rev. Semblable à celui du numéro précédent.

Poids: 3.84'

Un poids au type du ducat de Portugal est reproduit

dans l'ordonnance de 1576.

J 7. Dans un cercIe perlé, une croix feuillue ayant en

cœur la lettre H.

Rev. Dans une couronne de feuillage une main ·ouverte

accostée des lettres H. F.

Poids: 6.80.

Le type de ce deneral est la croix du franc et du demi

franc~ comme on les frappait en France sous Henri II 1 et

Henri IV.

Ces monnaies avaient CoUl's~ notamment en 161 J ~ dans
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les Pays-Bas méridionaux, comme il appert d'un placard

des archiducs, daté de Bruxelles, Il mars de la susdite

année.

Il est connu que l'on ne rencontre pas beaucoup de dene

raux destinés à peser les monnaies d'argent. 'Le poids qui

nous occupe est celui du demi-franc.

18. Croix de saint André à laquelle pend le bijou de la

Toison d'or 16-05.

Rev. Dans une couronne, une main ouverte accostée des

initiales A. - C. (André Caers). Au-dessous, un petit mar

teau surmonté d'une couronne.

Poids: 5.10.

Type de l'albertin ou double tiers du ducat des archi

ducs.

)9. Buste, la tête coiffée d'un bonnet.

Rev. Main ouverte, au-dessous 1. F. W., 'Jean· François

Wolschot).

Poids: 4.22.

Ce deneral correspond à la demi-guinée d'Angleterre.

Nous possédons une boîte complète de poids monétaires

ouvrés par Jean·François Wolschot en )751. Trois ajus

teurs de ce nom, Jean-François, Jacques-François et

Joseph-François exercèrent successivement à Anvers au

cours du XVIIIe siècle. Ils marquent leurs poids des mêmes

initiale.s, ce qui en rend le classement difficile.

Le fondeur de la marine, J.-P. Wolschot, ancien mon

nayeur de la monnaie an 'ersoise, chargé, en 1814, par

Carnot, de fabriquer les monnaies obsidionales d'Anvers,

appartient probablement à la même famille.

20. Poids du ducat de Hongrie, au type de saint

Ladislas debout.
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Rev. Dans une-couronne de feuillage, un rat, marque der

la ville d'Arras, les initlales M. H. et la date de la fabrica~'

tion: 1613.

Poids: 3.49. ,
M. Dancoisne ne connaissait pas ce poids lorsqu'en 1885

il écrivit sa notice sur les poids monétaires d'Arras.

Dès 1859, M. Rouyer, en publiant dans le tome XV de

la Revue belge de numismatique les Lettres des conseillers
1

et généraux des monnaies, à la résidence de Bruxelles, p.,or-

tant commission de maître ajusteur des poids et balances;

en la ville d'Arras, a fait connaître un de ces deneraux.
1

d'Arras au type du .rydre de Bourgogne de la série fabri-

quée, en 1613, dans les ateliers de Martin van Hœningen.

21. Type des Albertins. 1600.

Rev. U ne tour, marque

de Tournai, accostée des ini

tiales F. - B.

Poids: 5.16.

Aucun poids de Tournai n'a été publié jusqu'ici, à notre

connaissance du moins. Le tome IV du Bulletin de numis

matique se borne à signaler l'existence de l'exemplaire de

la collection Rouyer.

22. Type de la croix de la demi-guinée d'Angleterre,

poinçonné au centre des initiales 1 - M (Matthieu 1).

Rev. Château fort; au-dessous: MONS.

Poids: 4.22.

Une note du Catalogue de la collection de poids ~t
- )

mesures du musée royal d'antiquités et d'armesà Bruxelles
nous apprend qu'un poids monétaire montois, au château

fort, a été publié dans les A nnales du Cercle archéologique

de Mons. Nous conservons dans notre cabinet un poids



de Mons, marqué 1 . M, au type du souverain d'or de

Marie-Thérèse.

23. Type des ducats de Castille ou d'Espagne, aux bustes

affrontés des souverains.

Rev. Dans une couronne de feuillage, un soufflet accosté

des lettres 1 - H.

Poids: 3.31.

Nous ignorons à quelle localité la marque du soufflet se

rapporte. Il n'est pas impossible cependant que ce poids

appartienne aux anciens Pays-Bas. Dans tous les cas il

reste à déterminer.

24. Poids du louis d'or au soleil.

Rev. Saint Michel debout terrassant le démon. A droite

~t à gauche les lettres D et M. Au-dessous: BRVX.

Poids: 4.08.
Ce poids a été fabriqué par J acques l?elmo~te. Nous

avons fait, il y a peu de temps, l'acquisition d'une boîte

complète de poids ouvrés par cet ajusteur en 1758.

25. Poids rond offrant la représentation d'un lion

debout, brandissant un sabre et tenant devant lui l'écu

d'Autriche.

Rev. Liôn couché, la patte appuyée sur un écu au lion

de Brabant. Au-dessous, une tête d'ange, marque de l'ate

lier de Bruxelles, accostée des lettres C - D.

Poids: 5.50.
Les poids ainsi marqués dnt été restitués par M. Cumont

à Gérard de Corduanier, ajusteur aBruxelles.

Bien que le type du deneral soit celui de l'esterlin, son

poids correspond mieux avec celui du lion d'or.

Les huit poids qui suivent, d'origines diverses, sont à
étudier et n'ont, pour la plupart, avec la Belgique que des
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rapports quelque peu élOIgnés. Ils semblent généralement

assez anCIens.

26. Poids rond. Vaisseau; dans le champs, un lion et un

léopard.

Rev. Aigle en contre-marque.

Poids: 6.82.

La fabrique de ce poids diffère de celle des ,deneraux

originaires des Pays-Bas.

27. Poids rond. Type du lion d'or de Philippe le Bon.

Rev. Un oiseau, peut-être un aigle, en contre-marque.

Poids: 3'95.

28. Poids rond; uniface, au type des florins du Rhin.

Poids: 2.87,

29. Poids carré, uniface, au type des florins David

d'Utrecht.

Poids: 3.11.

30. Poids rond, uniface,\ au type des rydres de Philippe

le Bon.

Poids: 3.12.

31. Poids hexagonal et uniface au même type.

Poids: 3.45.

32. Poids hexagonal, uniface au type du lion d'or de

Philippe le Bon.

Poids: 3.97.

M. Rouyer serait assez porté à croire ces trois derniers

poids fabriqués en France, pays où les rydres et les lions

d'or de Philippe le Bon ont eu longtemps cours.

33. Poids carré uniface, au type du Çlinquart. Dans le

champ, les lettres W-S (Wilhelmus 1)

Poids: 3-12.



Ce poids paraît appartenir à la fin du XVIe siècle. Le per

sonnage qui y est représenté tient un écu qui semble être

é"cartelé de Bavière-Hainaut. C'est donc probablement le

deneral de l'écu Wilhelmus, pièce si répandue aux Pays

Bas ét dont le cours s'est prolongé fort tard.

On voit par ce bref aperçu que nous n'exagenons pas

lorsque nous accordions une haute valeur scientifique à la

petite collection de poids-monétaires offerte par M. Rouyer

à la Société royale de numismatique de Belgique.

Nous ne croyons pouvoir mieux terminer cette notice

qu'en reproduisant en son entier le procès-verbal de l'exper

tise, faite le 21 octobre 1749, des balances, poids de marc,

biquets et poids monétaires fournis par Gérard de Cordua

nier, de Bruxelles, pour établir son aptitude à remplir les

fonctions d'ajusteur juré qui lui avaient été précédemment

accordées, par provision sans doute.

Aujourd'hui, 21 du mois d'octobre 1749, Gerard de Corduanier,

adjusteur des poids et de biquets, s'est présenté aux commissaires

ci-dessous nommés pour faire examiner les poids de marcs et les

biquets par lui faits.

L'essayeur général Marquart et N. Millet, orphevres, pris a serment

pour cet examen se.ulement, ayant commencé par demonter deux

balances dudit Gerard Corduanier, ont trouvé la premiere fautive et

injuste et l'autre juste avec les trois centres sur une même ligne telle

qu'elle doit être (1).

Ladite balance etant vuide. a IJ'esbuché avec 1/8 d'as ainsi trouvé

ladite balance bonne.

(1) « Que la balance qui a été trouvé p.assable ayant été produitte par

ledit Corduanier, on a cru qu'elle estoit ~e lui, mais il s'est trouvé

ensuite qu'elle avoit été faitte par un autre maître. » Cette note est en

marge dans le procès verbal,
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On a mis dans la balance le poid d'un esterlin qui a été trouvé bon.

Ledit esterlin ayant été'mis dans le biquet, produit par ledit Millet,

il a été trouvé 1/16 d'as trop leger comme aussi sur la balance d'essai.

Les deux esterlins trop leger d'un quart d'as sur les trois l?alances.

Les trois esterlfus trop legers de 38 d'as.sur les trois balances.

Les quatre esterlins trop legers de 3/8 d'as sur deux balances seule-

ment, le poid étant trop fort pour la balance d'essai.

Les cinq esterlins trop legers 1/8 sur deux balances.

Les six esterlins 1/8 trop pesant sur les deux balances.

On a mis vingt esterlins contre le poid de l'once, lesdits esterlins on~

été trouvés trop legers d'un as et 1;8 d'as.

Le poid du double souverain a été trouvé juste dans les deux

balances suivant le placcard.

Le poid du demi sQuverain trouvé bon dans les deux balances.

Le poid du mirliton trouvé juste sur les deux balances.

Le poid de Noailles 1/4 d'as trop leger sur les deux balances.

Le poid de la croix de Malte trouvé juste sur les deux balances.,

Le poid du Vertugadin trop pesant 1/16 d'as.

Le poid d'un guin-ée 1/16 d'as trop leger.

Le poid d'une quadruple d'Espagne 1/8 trop leger.

Le poid de double pistole de France 1/4 d'as trop leger sur les deux

balances.

Le poid de la pistole de France 1/16 as trop pesant.

Le poid de la demie pistole trouvé juste dans les deux balances.

Le poid du ducat 3/8 as trop legcr sur les deux balances.

Le poid du double ducat 3/8 d'as trop leger sur les deux balances.

Le poid de la demie guinée 1/8 d'as trop leger.

Le même jour, l'après-midi.

Pesé un poid du ducat produit par ledit Corduanier qui a été trouvé

juste.

Le poid de l'as a été trouvé trop leger 5/32.

Le poid de deux as bon.

Le poid de trois as bon.

Le poid de quatre as 1/16 trop leger.

Le poid de cinq as bon.

Le poid de six as bon.

Ledit pesage al.:hevé, on a demandé à l'essaieur général Marquart~



son sentement tant sur les balances que sur les poids respectifs lequel

â déclaré que la première desdits deux balances faitte par ledit Cor

duanier etait très fautive et injuste. et l'autre faitte par un autre maitre

etait asses juste, trebuchant avec 1/8 d'as et quant aux poids il se refere

à 'ce que dessus.

Lambert Mille, aussi interrogé, a déclaré la même chose tant par

taport aux balances qu'aux poids : déclarant, en outre, l'un et l'autre

que ledit Corduanier n'est point du tout au fait des balances.

. Le comte de Clauwez Briant a declaré pour son sentiment, que ce

fi'est pas un usage toujours observé, que la commission pour faire les

balances soit combinée avec celle d'ajusteur des poids, et que, comme

jusqu'à présent il n'a point vu de balance achevée qui soit de la

manufacture dudit Corduanier, il ne peut pas encore juger s'il a le

principe et la capacité ou non de les faire.

Et quant aux poids il est de sentiment que, considerant d'un côté la

justesse de quelqu'uns et le peu de forcage et de foiblage des autres

que la plupart ne vat qu'a un seizieme d'un as, les poids qu'il a fait

pour le biquet pourraient etre mieux ajustés mais que cette petite

difference n'est point assés considerable pour lui oter la permission et

la commission d'ajusteur des poids, par deux raisons, l'une, que les

pesages se sont faits par une balance destinée au pesage de bijoux

qui demontre ce qui n'est presque point susceptible, que le public ne

se sert jamais de pareilles balances, qu'il ne croit pas qu'on puisse

rencontrer tous les poids des autres ajusteurs de p lus grand jUlitesse,

et que selon les instructions de nos souverains princes on ne consi

dere dans les poids que le quart d'un as.

Et quant aux poids d'une once, d'un esterlin et des as dont il

trouve selon le susdit pesage plus de justesse que de defaut, il consi

dere que ledit Corduanier, n'ayant point eu jusqu'a present aucun

pareil poid ajusté contre le dormant et ces poids servant pour l'ajus

tement des poids de biquets, il cr~it qu'il y aurait eu plus de justesse

encore aux poids de biquet si ces autres poids avaient été ajustés

contre le dormant. Ainsi, il est de sentiment qu'on pourrait laisser

continuer l'ajusteur Delmotte à faire les balances d'autant que c'est

principalement son metier. qu'il ne travaille qu'en feraille et qu'il est

obligé de faire jetter par d'autres les poids de Biquet en moulle et

quant audit Corduanier que parmi une admonition severe, on pour-



roit l'autoriser seulement a l'ajustement des poids de Biquet d'autant

plus que c'est de son mefier tout ce qui regarde les ouvrages en cuivre

et que ledit Corduanier de sa science a fait plusieurs instruments fort

fraieux audit effet.

Le conseiller 'et Mre Vande Veld, commissaire denommé par la

chambre des comptes, estime, vu que ledit Corduanier presente par

sa requeste adressée à cette chambre, de produire des balances par

lui faites afin d'y etre examinées, lesquelles ayant été trouvé fautives

et injustes, qu'il doit lui etre deffendu de faire des balances à l'avenir,

et d'ordonner au comte de Clauwez Briant de retirer des mains dudit

Corduanier la commission lui donné à cet effet et comme il convient

pour le service du public que l'ajusteur des poids soit en même tems

ajusteur des balances, il estime que l'un ne peut aller sans l'autre.

Le conseiller et Ml'e D'Aubertin, aussi dénommé commissaire, estime

que la commission d'ajusteur de balances lui devroit etre oté, et quant

à celle de l'ajustement des poids qu'elle pourroit lui etre continuée

parmi une bonne reprimande et correction, en cas que ces deux diffe·

rentes qualités puissent etre separées.

Le président esti!11e que le denommé Corduanier s'étant adressee à

la chambre par requete, a l'effet de nomination des commissaires avec

prefixion de jour et heure pour proceder à l'examen de ses poids et

biquets. il est à supposer qu'il ait produit ce qu'il avoit de meille1.1r et

de plus juste.

Or, comme les balances ont été unanimement jugées insuffisantes, il

ne peut que se referer à ce qui a été dit cy dessus et pour ce qui est

des poids, il observe que par l'ordonnance de 1509, il n'est accordé que

deux as de r~mede jusques à quatre inclusivement au marc, sous peine

de six florins philippus d'or, sans qu'il y soit parlé d'aucun remede

sur le moindre poid, il ne peut aussi que se referer au resultat du

pesage cy dessus qui a été fait pour les petits poids sur une balance

d'essai sur celle de MilIé dont il se sert pour les bijoux et sur le

meilleur des biquets produits par ledit Corduanier: de sorte qu'il lui

semble qu'il n'y a rien à dire du chef des balances sur lesquelles les

pesages ont été faits.

Au reste, comme la commission donnée à Corduanier l'établit aussi

bien pour la balance que pour le poid et qu'il croit que les autres ont

des commissions pareilles, il laisse au jugement de Son Altesse Royale



de statuer sur cette commission comme elle le trouvera convenir.

Eloil signé: J. DE WITTE, J. F. D'AUBERTIN, VANDE VELD et le comte

DE CLAUWEZ BRIANT.

(Archives générales du royaume: Liasses de la

secrétairerie d'État et de guerre, nO 315.)

Nous ignorons si. le gouvernement se rangea à l'opinion

de ceux des conseillers qui proposaient d'enlever seulement

à de Corduanier la liberté de fabriquer des balances; tou

jours est-il qu'une boîte de poids monétaires signés par ce

personnage, de la collection de M. de Schryver, porte sim

plement la mention: G. de Corduanier, ajusteur sermenté

des poids de marc et biquets de S. M. 1. et R., dans la

Putterie, à Bruxelles.
ALPHONSE DE \VITTE.

Nous sommes heureux de pouvoir, au nom de la Société

royale de numismatique de Belgique, offrir à M. Jules

Rouyer l'expression publique de notre profonde gratitude;

nous profiterons de cette circonstance pour remercier aussi

M. Jean Presl du don qu'il a bien voulu faire à notre Com

pagnie de toute une série de monnaies autrichiennes d'or,

d'argent et de cuivre.

Le généreux exemple donné par nos associés étrangers

sera suivi, espérons-le, par nos membres régnicoles.

A. DE 'vV.

A. SCHENK, MÉDAILLEUR SUISSE.

A. Schenk, médailleur du premier quart du XIXe siècle

s'est distingué par plusieurs médailles gravées par un

burin habile. Elles ne sont pas toutes signées, mais on

reconnaît facilement son style vigoureux et franc.
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Je citerai quelques-unes de ses productions que j'ai eu le
~

plaisir d'examiner.

I. Prix de la Société agricole et. vinicole de Vevey:

Module 47 rn1m. Signé SCHENK. Argent et bronze.

2. Prix de la Société d'Utilité publique du canton de

Vaud. N0n signé, rare et beau. Argent et bronze.

3. Prix de l'Académie de Berne. Argent. Module 30 rn/m,
décerné à Carl Fueter, Stud. Méd.

4 Prix d'école pour Vevey. Argent. Module 31 rn/m.
Cette jolie médaille se distingue avantageusement des pré

cédentes du même style et du même module où l'enfant

couronné qui est d'une maigreur à faire pitié a l'air de

mendier. Non signé.

5. Prix d'école de Lucerne. Argent. Module 35 rn/m.
Minerve debout. Non signé.

6. Prix d'école d'Aarau. Argent. Petit module. Très

jolie médaille que je n'ai plus sous les yeux. Le bambin

est charmant et nu comme un petit amour.
1

7. Prix d'école du canton d'Argovie. Module 42 m/m.
Très beau travail. Signé A. SCHENK. F. Mon exemplaire

est en bronze.

8. Prix d'école de Bâle. D'après celui de Samson.
J

Argent. Module 24 rn/m. Deux variétés: Minerve assise à

gauche et Minerve à droite. •

Le mignon petit enfant qui tend si gracieusement les

mains pour recevoir la couronne de laurier est potelé et à

croquer, celui de Samson est maigrelet.

Voilà tout ce que je connais. Les collectionneurs pour

ront probablement augmenter cette liste, et je leur serais

infiniment reconnaissant s'ils voulaient bien me mettre

à même de la compléter.

CH. F. TRACHSEL, Dr.



Les trésors d'Ettelbrück, de Reichlange et d'A rsdoli.
Numismatique luxembourgeoise, par N. VAN WER

VEKE, secrétaire-conservateur de la section historique de

l'Institut. - Luxembourg, 1893.

Dans un excellent rapport, qui n'a pas moins de 122 pages,

M. N. van Werveke rend compte de diverses trouyailles

faites récemment sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg.

Le trésor d'Ettelbrück comprend environ 2000 pièces des

empereurs romains, depuis Gallien (253-268) jusqu'à Galère

Maximien (292-311).

Cette trouvaille est très intéressante au point de vue de

la numismatique romaine à Trèves; M. van \Verveke y a

puissé les éléments de son mémoire: Les premières émis

sions de l'atelier romain de Trèves, présenté au Congrès

international de numismatique, tenu à Bruxelles, en juil

jet 1891.

Le trésor de Reichlange, enfoui vers 262, se compose

uniquement de monnaies de l'empereur Postume. La par

ticularité qu'aucune pièce de Gallien, qui régnait alors à

Rome, ne s'est rencontrée à Reichlange «( semble prouver,

«( comme l'a admis M. Mommsen, que les monnaies de

« Gallien n'étaient pas acceptées dans les Gaules, de même

,«( que celles de Postume ne l'étaient pas en Italie. Il

La trouvaille d'Arsdorf nous reporte au milieu du

xve siècle; les pièces de Philippe le Bon, d'Élisabeth de

Goerlitz, de Jean de Bavière et de René de Lorraine: y

dominent. Aucun type nouveau n'est à signaler.

M. N. van Werveke complète son trayail par un savant

chapitre intitulé: Les monnaies luxembourgeoises de 1383

à 1412, dans lequel l'auteur procède, documents à l'appui"



au classement chronologique définitif des monnaies luxem

bourgeoises émises s6us le règne de Wenceslas II et de Josse

de Moravie, y compris la période pendant laquelle Louis,

duc d'Orléans, frère du roi de France Charles VI, occupait

le Luxembourg comme seigneur engagiste.

A. DE W.

TROUVAILLE DE HERMETON-$UR-BIERT.

U ne femme du village de Hermeton-sur-Biert (arrondis

sement de Namur) vient de trouver, dans un chemin creux

de cette localité, un petit pot renfermant quelques mon

naies. Ce pot avait roulé sur le chemin par suite d'un ébou~

lement de ,la berge amené par le dernier dégel.

La monnaie .la moins ancienne étant un vlieger de

Charles-Quint, portant la date de 1551 , il est probable que

ce trésor a été confié à la terre vers la fin du .règne de cet

empereur.

Parmi les pièces découvertes, aucune n'est inédite; tout

au plus quelques-unes sont des variétés; la trouvaille est

donc peu intéressante au point de vue numismatique; mais

comme il importe cependant de mentionner exactement

dans notre Revue toutes les trouvailles de monnaies faites

en Belgique, ne fût-ce que pour indiquer la circulation

monétaire dans nos provinces à telle ou telle époque, nos

collègues nous sauront sans doute gré de décrire les mon':'

naies récemment venues au jour.

I. Édouard IV, roi d'Angleterre (1461-1483). - Angelot

au type de l'archange saint Michel terrassant le dragon

(tarif de 1633). La tête nimbée de l'archange traverse la

légende.
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Lég. : tS3 S:OW~RD ~ DS:I ~ GR~ ~ Rs:s~n

GI~ ZFR~na.

Rev. Bateau portant l'écusson d'Angleterre surmonté

d'une croix accostée à gauche de la lettre a: et à droite

d'une rose.

Lég. : c33 pS:URVas:mm(J:R' s~Uv~nsxpa'
RS:Os:mpiI" .

Variété du nO 38, pl. V, Kenyon's gold coins of England.

2. Philippe-le-Beau (1494-1506). - Florin Philippus

pour la province de Namur.

Lég. : 0 PI1IlJIPE g In g mS:RCS:DS: - 0 PRO g

nOBIS gI~gg 0 - s.
Rev.lég. : ~ PI1S" g DS:I g GR~' g ~RCI1I

DV g ~vsm g ovx g BVR g CO g n 0. (Or de bas

titre.)

Légère variété du nO 207, pl. XV (recherches sur les mon

naies des comtes de Namur de R. Chalon).

3. Ferdinand V d'Aragon et Isabelle de Castille (1474

1504). - Pièces de quatre réaux d'argent. Deux pièces

variées. - (V. HEISS, Descripcion de las l'r1onedas His

pano-Cristianas, pl. 2 l, no 79,)
4. Pièce de deux réaux d'argent. Variété du nO 80, pl. 21

de Heiss.

Entre l'arc et le faisceau de flèches, il y a quatre globules.

Dans le champ, un trèfle et la lettre R.

5. Pièce de deux réaux d'argent. Variété du nO 84, pl. 21

de Heiss.

U ne étoile au-dessus des pointes des flèches.

6. Pièce de deux réaux d'argent. Variété du no 82, pl. 2 t

de Heiss.

La pièce étant de parfaite conservation et d'un bon style,

ANN ÉE 189 l . Il)



nous en donnons les légendes: FERNANDVS 0 ET 0

ELISABET 0 D o~G.

Rev. + REX 0 ET 0 REGINA 0 CAST 0 LEGIO\

ARAGO 0 g 0 G

7. Pièce d'un réal d'argent. Variété qui ne figure pas sur

es planch~s de H eiss.

Lég. : Fa:Rl1AUDVS + am + e:LISABe:m.
o 0

A droite de l'écusson çr et à gauche P.

Rev. Lég. : (signe qui paraît être une grenade 1) Re:g.
;- e:m + R8:GIl1A +UAsm + LaGIOJ1IS~RG.

Dans le champ, au-dessus, un calice surmonté d'une

croisette x, au-dessous, la lettre U. Pièce d'un bon style.

8. Pièce d'un réal d'argent. - No 92, pl. 22 de Heiss .

.Lég. : Fe:Rl1~l1DVS 0 e:m 0 e:L 1/11. Lettr~ 'R.
à gauche de fécusson.

Rev. Lég. : + Re:~ 0 a:mRe:GIUil g Ui\Sm 0 L.
Dans le champ, la lettre G.

9. Pièce d'un réal d'argent. - No 104, pl. 22 de Heiss.

FERNANDVS 0 ETELISABET 0 D. La lettre M à

droite de l'écusson et la lettre T à gauche.

Rev. Lég.: + REX 0 ET 0 REGINA 0 CAST 0 LE

GIONIS 0 AR 0

10. Deux pièces d'un réal d'argent. - Très mauvaise

conservation. Semblables au nO 99, pl. 22 de Heiss.

II. Henri VIII, roi d'Angleterre (1509-1546). - Cou

ronne (Crown) à la rose. Variété du no 59, pl. VIII,

Kenyon's gold coins of England. Écu (tarif de 1633).

Dans le champ, une rose couronnée, à gauche la lettre 11
(initiale du Roi) surmontée d'une couronne, à droite la

lettre 11 (initiale de la Reine) surmontée d'une couronne.



Lég. : * I1ENfUa +VIII +RvrIlI1J~NS : ROS:R

x SINE x SPIN~.

Rev. Armes d'Angleterre surmontées d'une couronne

royale. Le champ est vide des deux côtés de l'écusson.

Lég. : * OEI ~ G ~ R' ~ ~G1JIE ~ l ~ FR~NC

~ ONS ~ I1IBERNIE.

12. Jeanne la Folle et Charles-Quint.

Pistolet d'Espagne (tarif de 1633). - Escudo de Oro

(Heiss).

Variété du nO 2, pl. 27 de Heiss (serie Castel/ana).

Écu accosté à droite d'une étoile et à gauche de la

lettre S.

Lég.: IOANA 0 ET 0 KAROLVS g

Rev. Lég.:3'& HISPANIARVM 0 REGES gSICILIE ~o

13. Charles-Quint (majeur) (1515-1555). - Demi-réal

d'or frappé à Anvers. - Variété du no 3, pl. 24 de Van der

Chijs (Monnaies des ducs de Brabant).

Lég. : KAROLVS - D' x G' x ROM' - IMPE' + Z

+ H - ISP' x REX ~.

Rev. Lég.:~ DA:::MICHI:::VIRTVTEM:::CONTRA

:::HOSTES:::TVOS.

14. Pièce de quatre pattars (tarif 1633), dit vlieger, du

même empereur, frappée à Dordrecht.

Lég.: Couronne, CAROLVS . DG . ROM IMP
HISP . REX' D . BVRG . 51

Rev. <23 DA - MIHI VIRTV - T CON - TR

HOSTES TV - OS.

Le trésor de Hermeton-sur-Biert renfermait donc cinq

pièces d'or et onze pièces d'argent, dont la plus récente est

datée de 155 I. C'est la dernière que nous venons de
décrire.

G. CUMONT.
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La médaille en bronze de Charles le Téméraire possédée

par l'État Belge a phur inscription: « JELAIEMPRINS

- BIENENAVIENG~E ll, mais l'un des briquets porte

incontestablement VEILVS et non VELLVS, ce qui d'ail

leurs n'a rien qui doive surprendre lorsqu'on veut bien se

souvenir qu'à cette époque les médailles étaient coulées

puis reprises, dans leurs parties secondaires surtout, telles

les légendes, par de simples ouvriers orfèvres pour lesquels

le bon latin était lettre morte.

Quant à l'exemplaire de la médaille trouvée à Vottem,

c'est bien, comme le dit justement M. Cumont, une variété

de Van Mieris, aussi ai-je intitulé ma note:

Il Découverte près de Liége d'un exemplaire parié de

la médaille à l'effigie de Charles le Téméraire. ))

Tout surprenant que cela puisse paraître, les briquets

sont vierges de toute inscription; que ce soit là un défaut

de fonte peu importe, je ne peux constater que ce que je

vois.

Pour ce qui est de la légende la voici exactement trans

crite :

JELAIEMPRXS - BIENENAVIENGIE

Aviengie est bien lisible, et la conjugaison de la lettre N

et de la lettre E des autres médailles n'a rien à faire ici.

Dr J. SIMüNIS.

Un nouveau recueil scientifique, dirigé par MM. Bour

nan et Mazerolle, vient de voir le jour à Paris, en janvier

dernier (1). Le titre en explique parfaitement l'objet:

(1) Une livraison par mols. Abonnement: 12 francs l'an pour

l'éttllnger, 11, quai Conti, à Paris.
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La correspondance historique et archéologique, organe

d'informations mutuelles entre archéologues et historiens.

Le premier numéro, sous les rubriques: Graveur s de

sceaux et jetons. - Peintres parisiens ayant travaillé

pour la Cour des monnaies, publie quelques notes pouvant

intéresser les amateurs de sceaux, de jetons et de méreaux.

Nous espérons que la Correspondance historique, dont

l'un des directeurs est membre de notre Société, continuera

à nous faire connaître des menus faits se rattachant à la

numismatique. Des extraits d'archives publiés ainsi au

hasard de la rencontre, peuvent faciliter souvent la solution

de problèmes restés réfractaires à tous les efforts.

A. DE W

UN TRIENS DE RODEZ (AVEYRON) TROUV~ A NAMUR.

Voilà certes une pièce qui a fait un long voyage et qu'on

ne devait guère s'attendre à rencontrer à Namur, où elle a

été mise au jour, probablement par les travaux de la voirie,

le trouveur prétendant avoir ramassé cette petite monnaie

sur la chaussée. Quoi qu'il en soit, le triens que nous

allons décrire n'est pas inconnu, mais comme il présente

certaines différences avec la pièce du même type décrite

par M. A. de Belfort (Description générale des monnaies

mérovingiennes par ordre alphabétique des ateliers, Paris,

1893), sous le -nO 3927 et qu'en numismatique mérovin

gienne les variétés sont toujours intéressantes, nous croyons

faire chose utile en donnant ici un dessin et une description

bien exacts du tiers de sou recueilli à Namur.

Voici d'abord comment M. de Belfort décrit le nO 3927 :

Anépigraphe. - Tête à droite, à tranche perlée; devant
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le profil, une palme surmontée d'une croisette. Le tout,

dans une couronne. ~

Rev. Autour du monogramme de Rodez (Rutenis) :

+ ROSOlCA r:n M (Rosolus monetarius).

Collect. Rousseau; Longpérier, Cat. Rousseau, p. 85,

na 194-

La pièce provenant de Namur et qui fait aujourd'hui

partie de la collection de M. Niffie-Anciaux: avocat à

Namur, que nous tenons à remercier ici de nous avoir

confié cette monnaie et de nous avoir permis de la décrire,

est fidèlement r~produite ci-dessous par notre habile gra-'

veur M. Lavalette:

Comme cette pièce est légèrement ébréchée, nous nous

abstiendrons par conséquent d'en indiquer le poids.

Remarquons tout d'abord que le type de la tête a un

caractère tout à fait gaulois; c'est une survivance de style

très curieuse. Cette tête est semblable à celle du triens

dessiné dans l'ouvrage de M. de Belfort; mais sous la

tranche du cou se voit très distinctement une sorte de lettre C

tournée vers la couronne qui borde le flan {l et semblable

au demi-cercle d'où s'élève la palme ou le rameau.

Cette particularité, qui n'existe pas sur la pièce figurée

dans l'ouvrage de M. de Belfort, est d'autant plus intéres

sante qu'elle se rencontre sur d'autres triens de Rodez d'un

type différent: ainsi, sous le buste du na 3917 et du na 392 i.

Quelques triens de cette localité (nos 3904, 3905 et 3908)

..



portent ce signe surmontant un point .L:\ ou bien encore,

le même signe retourné \:J (voy. nO 3915), ou, enfin, deux

demi-cercles juxtaposés rYJ., en forme d'oméga (voy. de

Belfort, nO 3899)' - Le triens trouvé à Namur sait donc

de qui tenir.

Quant au revers, il diffère aussi légèrement avec celui

du triens nO 3927 : la croisette terminant la légende est

moins bien venue et la lettre composée T du monogramme

est correcte sur l'exemplaire de M. Niffie, alors que sur le

triens nO 3927 l'appendice médian de la lettre E est rem

placé par un gros point placé à quelque distance du trait

vertical de la lettre T.

Ces différences étant constatées, voici comment nous

décrirons l'exemplaire de M. Niffie.

Droit. Anépigraphe. Tête à droite, à tranche perlée;

sous la tranche, un demi-cercle ou une lettre C dont la

concavité est tournée vers le bas; devant le profil, Ull

rameau prenant naissance sur un demi-cercle tourné dans

le même sens et se terminant par trois fleurons. Le tout

dans une couronne.

Rev. Autour du monogramme de Rodez (Rutenis), la

légende: + ROSOXVS M (Rosolus monetarius). Le tout

dans une couronne semblable à celle du droit.

Le monétaire Rosolus a signé plusieurs autres triens de

Rodez.
G. CUMONT.

L'IMPÉRATRICE SULPICIA DRYANTILLA ET SES

MONNAIES.

Le musée de la Société Carnuntum à Deutsch-Altenburg,

village situé sur la rive droite du Danube, entre Vienne et

Presbourg, possède une variété d'une des rares monnaies



d'argent de l'impératrice Sulpicia Dryantilla, trouvée dans

cette localité, lors è;es travaux de déblai de l'amphithéâtre

de Carnuntum, ancienne ville romaine de la Pannonie (1).

A propos de cette trouvaille, M. Th. Rohde a publié'..
une intéressante notice dans le « Bericht des Vereins Car-

minium jiir die Jahre 1890-189 I. )) Vienne 1893, dans

laquelle il donne la description de toutes les pièces qui lui

sont connues de cette impératrice.

Ses monnaies sont toutes sUl"frappées, ainsi que l'indi

q uent les traces restées très visibles de deniers de Com

mode, de Julia Domna, de 'Caracalla, de Julia Maesa,

d'Alexandre Sévère, etc. Le type est le même pour toutes,

seulement, on a employé à leur fabrication plusieurs coins

différents, qui offrent surtout des variétés dans l'incorrec

tion de la légende du revers.

Elles portent sur la face la tête de l'impératrice de profil

droit, au-desstis d'un croissant, entourée de la légende:

SULP DRYANTILLA AVG.

Au revers: Junon debout,tenant dans la main droite une

coupe et de la main gauche un long sceptre. Au lieu de la

légende IVNO REGI NA, on lit sur la plupart des ces

pièces IVNONI REDINE.

Celle du musée de ]a Société de Carnuntum porte: IV

NONI REGINE; une autre également trouvée dans les

ruines de Carnuntum, à Pétronell (M usée du comte

d'Abensperg-Traun); IVNO REDIN A, et, enfin, encore

un autre exemplaire, collection de M. Trau, à Vienne:

IVNO REINA.

Sur cette impératrice Sulpicia Dryantilla, les historiens

(1) Notre savant confrère et ami M. J. Presl, de Vienne, a l'obli

geance de nous tenir régulièrement au courant des fouilles ex~cutées

sur l'emplacement où était située cette ancienne ville romaine.
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ont gardé le plus complet mutisme; son existence n'a été

relevée que par ces rares monnaies.

Eckhel et après lui Cohen avaient déjà conclu de l'ana

logie qui existe entre les monnaies de cette impératrice et

celles de Régalien (1), l'un des trente tyrans, empereur en

Pannonie en l'an 262, qu'elle aurait été la femme de celui-ci,

Pour mieux faire ressortir le rapport existant entre les

pièces de Dryantilla et de Régalien, M, Rohde a ajouté à

son travail la description des monnaies de ce dernier qui

se trouvent dans la riche collection de M. Franz Trau, à

Vienne, et les a reproduites, après celles de Dryantilla, sur

la planche accompagnant sa notice.

En ~.xaminant soigneusement ces diverses pièces de Ré

galien, on constate qu'elles sont également surfrappées;

qu'elles sont du même style que celles de Dryantilla, et,

enfin, que le D retourné que l'on voit sur une des monnaies

de cette impératrice dans le mot REGINA, se rencontre

également dans le mot CONCORDIA sur une des pièces

de Régalien.

M. Rohde fait, en outre, l'observation très judicieuse,

que la légende du revers des monnaies de Régalien se ter

minant par AYGG indique une corégence, qui pourrait

ici se rapporter à sa femme, comme ce fut le cas-- pour Au

rélien et sa femme Séverina.

Ct/' MAURIN DE NAHUYS.

Quelques mots Sllr l'étude de la 1ll111zis11latique

mér01'ingienne.

Dans un article de M. le Dr Trachsel, de Lausanne (Voy.

(1) Sur ses monnaies il s'aprelle 7{egalimws, tandis que les au leurs

le nomment 7{egiliall/ls, 7\.egalliall/ls et 7(egilliclIIlts.
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Revue belge, 1894, p. 75), je lis avec quelque étonnement

que de Haller, auteur d'un célèbre ouvrage, ne cite qu'un

seul triens mérovingien, qu'il croyait appartenir au

XIe siècle, et qutil n'avait donc pas la moindre notion de

de cette partie de la science, - et cela en 1780. Avec quel

que étonnement, dis-je, et pour cause: D'abord, il existe

l'œuvre de LE BLANC: Traité historique des monnaies
de France, publié en 1692, qui commence sa nummogra

phie par les monnaies des rois francs de la première race.

Cet ouvrage aurait-il été totalement inconnu à de Halled

Puis, dans notre patrie, la numismatique mérovingienne

n'était plus terra incognita pour plusieurs savants à une

date fort antérieure à celle de la publication de G.-E. de

Haller.

Le comte de Kniphausen, plus tard Il ambassadeur et

plénipotentiaire des états de Groningue et d'Omlanden

pour la paix d'Utrecht », avait trouvé à Nienoort (Nieu-w

oord, à présent maison de campagne), qui appartenait à

ses seigneuries, une pièce d'or qu'il montra à Martin
Schoock, professeur à Deventer, et ensuite historiographe de

l'électeur de Brandebourg. Celui-ci la déclara une monnaie

des Goths et la mentionna dans son Traité latin des

Tourbes.
Le comte n'étant pas content de cette explication, montra

quelques années plus tard, après la mort de Schoock (1669),

la monnaie et le passage du susdit Traité au professeur

Reland, souhaitant savoir l'opinion de celui-ci. Le savant

professeur Adrien ou Hadrien Reland, né en 1676 et mort,

à la fleur de l'âge, en 1718, était docteur en théologie et

professeur de physique et de métaphysique à Utrecht. Il

écrivit en 1713 une lettre à son Excellence, dans laquelle

il fit preuve d'être bien à la hauteur de cette matière. Cette
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lettre est imprimée et ornée de la figure de la plece en

question et d'une planche, contenant dix monnaies méro

vingiennes. La pièce de Nienoort a sur l'avers la dégéné

rescence d'une tête de roi et, au revers une croix posée

sur un degré avec un globule au-dessous; la croix est

accostée de VU et entourée d'un grènetis et de la légende

+ JVNTVON + TW. La monnaie est attribuée, par

Reland, à un des rois francs, depuis Clotaire 1 jusqu'à Chil·

déric II (558-671).
Les nOS 1 à 4 de la planche sont empruntés à Le Blanc,

les monnaies numérotées 5 à 8 se trouvaient à cette époque

dans le cabinet de M. de Bary, Il lequel joint à la satisfac

tion qu'il a d'avoir enrichi son cabinet d'un grand nombre

de médailles antiques des plus rares, la générosité extraor

dinaire de ne rien cacher au public dont on puisse pro

fiter. »

La neuvième pièce a\'ec MADELINVS et TRAIECTO

FIT appartenait au cabinet du (1 sieur Van Engelen, doc

teur en médecine en cette ville (Utrecht), et grand amateur

des antiquitez », et la dernière provenait du cabinet de

« Daniel de Milan- Visconti, bàron delaSainte-Empire, etc.,

et thésaurier de la ville d'Utrecht». Outre Le Blanc~ Reland

avait encore consulté le livre de Bouterouë' et « d'autres)).

Cette lettre, signée: « Utrecht, le 20 avril 1713. H. Re·

land », est une preuve que les monnaies mérovingiennes

étaient connues chez nous soixante-dix ans avant de Haller.

U ne autre preuve nous est donnée par le célèbre peintre

François de Mieris, qui publia, en 1726, la Description des
Monnaies et des Sceaux des Évêques d'Utrecht, ouvrage

dédié au susdit seigneur de Nyveld : Daniel de Milan-Vis

conti. La première planche de son ouvrage nous offre les

figures de six triens d'or, fabriqués à Utrecht et de deux,
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faits à Duurstede. Dans le texte, il cite fréquemment les,
ouvrages de Le Blanc et de Bouterové ou Bouterouë.

Tout ce qui précède nous prouve que les savants et

les collectiondeurs hollandais du commencement du

XVIIIe siècle étaient bien au courant de la numismatique

mérovingienne tant en ce qui concerne la littérature de ce

sujet que les pièces elles-mêmes, qui étaient connues à cette

époque.
J .-E. TER Gouw.

Hilversum.

M. Théodore Reinach, vient d'ouvrir, en janvier dernier,

un cours libre de numismatique grecque à la Sorbonne, à
Paris. Puisse M. Reinach voir sa courageuse initiative cou

ronnée de succès 1
A.DEW.

Festsclzrift {ur Feier des fünftigjéihrigen Bestehens der

llumismatisclzen Gesellschaft tU Berlin, herausgegeben

von den Mitgliedern in December 1893. Berlin, 1893,

broch. in-8o de III et J7G pp. et 4 pl.

La Société de numismatique de Berlin a fêté, au mois de

décembre dernier, le cinquantième anniversaire de sa fon

dation. A cette occasion, ses membres ont publié la Fest

sclzrift que nous avons sous les yeux, fort intéressante au

double point de vue de la qualité de science et de la variété

de ses arlicles. Cette brochure, pour laquelle M. Dannen

berg a écrit une préface où il fait l'historique de la Société

berlinoise, qu'il a présidée, nombre d'années, avec autant

de tact que d'autorité, contient les mémoires dont voici

l'énumération:
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P. 1-38. R. WEIL, É'tude sur le droit de monnayage

dans l'antiquité.

P. 39-4°. A. VON DER HEYDEN, Un bijou du prince
électeur Jean-Sigismond de Brandebourg.

P.41-64. H. DANNENBERG, Monnaies inédites du

moyen âge.

P.65-68. F. VON BRAKENHAUSEN, Ma technique des

médailles.

P. 69-90. F. FRIEDENSBURG, Les monnaies médié
vales de la Lusace.

P. 91-100. P. BRATfUNG, Des monnaies des ducs de
Poméranie, de Bogislas .X à la fin du
XVIe siècle.

P. 101-112. E. BAHRFELDT, Les gros à l'ange de la

Marche brandebourgeoise.

P. 113-126. E. BAHRFELDT, Les monnaies dites « Vin
kenaugen Il.

P. 127-130. A. VON SALLET t Monnaies impériales

grecques d'Alexandrie du Cabinet de

Berlin.

P. 131- 150. H. N UTZEL, Emblèmes et armoiries sur

les monnaies mahométanes.

P. 151-162. M. BAHRFELDT, Monnaies romaines iné

dites.

P. 163.176, K. PIEPER, Les médailles de Louis XVI,

gravées par Mauger.

A l'occasion du même jubilé scientifique, une médaille a

été offerte à M. H. Dannenberg, président d'honneur à vie.

Cette pièce, dont on doit le modelé au dilettantisme de

M. F. von Brakenhausen, peut se décrire ainsi qu'il suit:
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Lég.: HERMANN' DANNENBERG LANDGER .

RATH (Landgerichts Rath).

Buste de M. Dannenberg tourné vers la gauche.

Rev. Dans ie champ, en sept lignes:

DIE

BERLINER

NUMISMATISCHE GESELLSCHAFT

IHREM

HERMANN DANNENBERG

1843 - 1893

FRÉD. A.

Nous apprenons avec le plus vif plaisir la constitution

d'une nouvelle société de numismatique. Son siége social

est à Buenos-Aires, calle Peru, 543. L'Argentine est un

pays de numismates, et la nouvelle Société ne sera pas en

peine de recruter ses membres.
A. DEW.

DE RIDDER: Devises et Cris de Guerre de la Noblesse

belge. 1 vol. in-32; prix 2 fI'. Société Belge de librairie.

Bruxelles.

Ce petit travail contient une introduction où l'auteur

définit la qualité de « noble» en Belgique.

Suivent les devises des familles par ordre alphabétique,

précédées chacune d'un numéro qui correspond à une table

alphabétique de noms, ce qui rend les recherches rapides et

faciles.

Ce petit travail est imprimé sur beau papier à texte

encadré et peut être utile aux amateurs de jetons.

O. S.



Notre confrère, M. P. Cogels veut bien nous faire part

de la découverte d'un statère d'or gaulois, au type dit de

l'Epsilon, faite, il y a quelques années, sur sa propriété à
Deurne lez-Anvers.

L'Atlas de monnaies gauloises, de MM. de la Tour et

Muret, donne cette pièce, sous le n08746, aux Nerviens.

Les souvenirs de l'époque gauloise sont rares dans la

province d'Anvers; à ce titre la trouvaille de notre confrère

a son intérêt.

A.DEW.

Les relations monétair~s entre la Flandre et l'Angleterre

(notes numismatiques), par ALPHONSE DE WITTE.

Extrait de la « Revue de droit international et de légis

lation comparée )), livraison l, 1894.

L~auteur a eu l'idée, aussi heureuse que nouvelle, d'exa

miner quelle a été, à partir du xue siècle, l'influence des

liens commerciaux étroits entre l'Angleterre et les Pays-Bas

méridionaux sur les relations monétaires entre ces deux

pays.

M. de Witte constate d'abord la présence fréquente, dans

les trouvailles numismatiques faites en Belgique, d'esterlins

anglais, monnaies dont le bon aloi justifiait la vogue uni

verselle, et en déduit naturellement que ces espèces devaient

Jouir d'une circulation légale dans nos provinces. Cette cir

culation devint énorme à la suite de l'alliance conclue,

en 1297, entre Édouard 1er , roi d'Angleterre, et Guy, comte

de Flandre.

Édouard l II, qui prétendait au trône de France, se

ménagea des intelligences aux Pays-Bas et frappa monnaie

à Anvers comme vicaire de l'empire.



La longue guerre franco-anglaise avait considérablement

augmenté le trafic entre l'Angleterre et la Flandre. Après

un premier essai infructueux d'émission de pièces d'or,

prescrite par l~ Parlement anglais, Édouard III frappa

des nobles en Angleterre et même en Flandre, Cette mon

naie devint d'un usage général à côté du florin de Florence,

et cela au préjudice de la circulation de l'argent.

La seconde moitié du XIVe siècle fournit peu de rensei

gnements.

Le mariage de la sœur du roi Édouard IV avec Charles

le Téméraire ranima les relations commerciales entre les

deux pays, relations très dimin'uées sous le règne de Phi

lippe-le-Bon.
U ne conférence monétaire s'ouvrit à Bruges, le 1er JUll1

1469. On y fit un projet de convention, et on y dressa un

barême de la val.eur des diverses espèces circulant dans les

deux pays. Rien ne put être fait quant à l'établissement de

livres de compte équivalentes et à la détermination du

quantième de perte en poids due aux frai.

La convention commerciale du 25 avril 1499 donna lieu,

entre Henri VII et Philippe le Beau, à un traité monétaire

malheureusement non retrouvé.

Charles-Quint, qui s'efforça toujours d'arriver à un sys

tème uniforme de monnaies, avec ses voisins, provoqua la

réunion, à Calais, d'une conférence monétaire pour déli

bérer sur la valeur, en monnaie sterling, de ses nouvelles

espèces. La base des estimations devait être le tarif dressé

à la suite du traité de 1499, cité plus haut. Les négociations

furent longues et difficiles et le résultat des délibérations

fut enfin proclamé à Calais, le 17 janvier 1523.
A la suite de son mariage avec Marie Tudor, Phi

lippe II ne fit aucune tentative pour unifier les monnaies

d'Angleterre, d'Espagne et des Pays-Bas.
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Gand, en révolte contre Philippe II (1581-1584) émit

des nobles et des escalins. Les États de Zélande,d'Utrecht,

de Gueldre, d'Overyssel et la ville de Campen imitèrent

cet exemple mais pour l'or seulement.

Le XVIIe siècle vit cesser toute espèce de lien entre la

monnaie anglaise et la nôtre.

Le haut intérêt d'actualité qui s'attache à tout ce qui

touche à la question "monétaire si complexe vaudra, à

M. de Witte, la reconnaissance du monde savant pour son

étude si claire et si bien exposée des relations monétaires

entre la Flandre et l'Angleterre pendant le moyen-âge.

Vte B. DE J.

Die Vermahlungs-Medaillen des her{oglichen Hauses

Sachsen-Coburg und Goilza, von Dr EMIL BAHR

FELDT. Berlin, 1892, in-4° de 27 pp. et 4 pl.

Le 3 mai 1892, le duc Ernest II de Saxe-Cobourg

Gotha et sa femme, la duchesse Alexandrine, né princesse

de Bade, célébrèrent, à Dresde, leurs noces d'or.Cet événe

ment, qui devait malheureusement, à un peu plus d'un ~n

d'intervalle, être suivi de la mort du duc Ernest, suggéra à
l'auteur l'idée deréunir les médailles de mariage des princes

et princesses de la maison ducale de Saxe-Cobourg Gotha,

et de les décrire en une élégante plaquette, souvenir de cir

constance, dont le texte est accompagné de planches pho

totypiques fort bien venues. M. Blhrfeldt nous présente

ainsi une suite de vingt-neuf pièces, tant médailles que

thalers· commémoratifs, dont plu sieurs ont échappé aux

recherches de Tentzel, lorsqu'il publia sa Saxonia llumis
matica.

FRÉD. A.

AN~ÉE 18g-t-. 20
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ENCORE A PROPOS D'UN COMPTE RENDU.

Tout en ~e voulant pas répondre - pour cause

à ma note publiée dans la (( Revue l), 1893, page 528-529,

M. A. de \Vitte la fait suivre de quelques lignes où il

accumule, encore, à mon adresse, des aménités d'un goût

douteux.
/tl cauda VellellU11l !

Décidément, l'éminent biblioth écaire montre trop le dépit

que lui causent -les observations, cependant anodines, dans

ma notice sur Le Roy, au sujet de son remarquable

mémoire: Une médaille d'Adrien Waterloos à revers iné

dit (!) et - le croirait-on ~ - pousse l'amollI du vrai jus

qu'à m'accuser d'avoir placé « avec le tact qu'on me connaît l)

sur le terrain purement perso nne! cette discussion peu édi

fiante.

Qu'était donc son compte rendu (Revue 1892, p. 159), si

ce n'est un tissu d'insinuations malveillantes auxquelles la

science n'avait rien à voir, une vengeance en un mot!

Pour toute réponse, je lui ai dit: Je ris de vos plaisan

teries, et je dédaigne de vous suivre sur le terrain des per

sonnalités. Elles sont les arguments de ceux qui n'en

ont pas.

Modestement, M. de Witte conclut en proclamant que la

science et lui font deux!

Aveu candide, mais superflu: son savoir faire s'est suf

fisamment révélé par son dit mémoire auquel ses collabora

teurs habituels sont évide'mment restés étrangers.

J. TH. DE RAADT.

La prose qu'on vient de lire se passe de commentaires!

Aussi a-t-elle été publiée pour mettre un terme à une polé-

"



A. DE W.

mique qui, ainsi comprise, n'est plus, à mon aVIS,

place dans la Revue.

à sa

2

5

Male (1346.[384). Demi chaise il

exemplaire.

CHRONIQUE DES TROUVAILLES. - Nous devons à

l'obligeance d'un confrère les renseignements suivants:

On vient de trouver à Deerlyk, arrondissement de

Coùrtrai, près de l'emplacement de l'ancien château, deux

petits pots, contenant l'un environ quinze pièces d'argent

de Louis de Male et de divers souverains de l'époque 

entre autres un gros au lion de "Valeran III, de Luxem·

bourg, frappé à Serain; - l'autre vingt et une pièces d'or

dont voici la nomenclature:

Flandre. Louis' de

l'aigle .

Id., id., Lion d'or

Id., id., Chaise d'or au lion.

Brabant. Mouton d'or à la légende Iolz'

D~ 1

Id. Jeanne et Wenceslas (1355-1383). Écu

au Saint·Pierre. 3

France.J ean leBon(1350-1364). Mouton.

Id. Charles V (1364.[380), Royal d'or. 4

Hollande. Guillaume V. (1346-1359).
Florin au duc debout . 3

Angleterre. Édouard 1II (1327 - 1377).

Chaise frappée dans l'Aquitaine

Il est donc permis de placer l'enfouissement du trésor

aux environs de l'année 1375, les écus d'or au Lion de

Louis de Male ayant vu le jour le 18 juin 1373. Ce qui

rend cette trouvaille intéressante, c'est que mêlés aux pièces



d'or se trouvaient qqelques boutons d'argent en partie dorés

et émaillés, représentant, 1° une tête de chien de chasse,

20 un lièvre. Il y avait aussi deux boucles en argent.
~

L'annuaire 189+ de la Société d'archéologie de Bruxelles

mentionne une trouvaille, faite au commencement de

l'année, par des paysans occupés à déplanter une haie, sur

le territoire de la commune de Veerle, près Westerloo,

province d'Anvers, d'une assez grande quantité de monnaies

d'argent du temps de Philippe IV et d'Albert et Isabelle.

A. DE W.

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Revue 1lumismatique, 1893, 4me trimestre. - BLAN

CHET. Monnaies grecques inédites ou peu connues. 

PROU. Monnaies mérovingiennes. - DELOCHE. De la

signification des mots Pax et H onor sur les monnaies béar

naises et du S barré sur des jetons de souverains du Béarn.

- DE MARCHÉVILLE. Le denier de Sainte-Marie au nom

du roi Robert. - CASANOVA. Monnaie du chef des Zendj.

- DE LA TOUR. Matteo deI Nassaro.

A 1l nuaire de la Sociétéfrançaise de ll11m ismatique, 1893,

nov.-déc. - H.. SERRURE. Essai de numismatique luxem

bourgeoise. - VALLENTIN. Les monnaies de Louis 1er

d'Anjou, frappées à Avignon. - ORESCHNIKOW. Sceau

de plomb du XIIIe siècle, au nom du métropolitain Cyrille.

Mittlzeilzmgen der BaJ~erisclzennumismatischen Gesell

sclzaft, 1893. - C. VON ERNST. Zur Geschichte der Münz

süitte GÜnzburg. - A. HORCHLER. Ein Ducatenfund. 

RICHARD. - Ehrenberg. Die ersten Tiwler Guldener.
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Rivista italiana di numismatica, 1893, fasc. IV. 

PAPADOPOLI. Monete italiane inedite della Raccolta Papa.

dopoli. - BAHRFELDT (M.). Di una contraffazione forse

eseguita nell' Italia settent. - MORSOLIN. Due medaglie

vicentine inedite. - MOTTA. Documenti visconteo·sfor

zeschi pel' la storia della Zecca Milano. - SAMBON. Tre

monete inedite Carlo 1II di Durazzo. - LE MÊME. Statero

d'oro di Posidonia. - COMANDINI. Medaglie italiane

deI 1890.

Tijdschrift van het Nederlandsch Genootsclzap voor

Munt- en Penningkunde, 1894 Ire liv. - BESIER. De stem

pelsnijders van 's Rijks munt te Utrecht in de laatste vijftig

jaren. - Lettre de M. A. DE BELFORT à M. STEPHA

NIK, au sujet des tiers de sol d'or avec la légende Triectum.

- ROEST. N og niet teruggevollden gouden leeuw van

Karel den Stoute voor Gelderland. - ChevalierA. SNOECK.

Méreaux des pompiers d'Eindhoven. - LE MÊME. Trois

médailles relatives au miracle du Très-Saint-Sang à Boxtel.

- ROEST. Muntvondst te Bunschoten. - MARIE DE

MAN. In memoriam, J. A. Smits van Nieuwerkerk.

Numismatic circular, nO 15. - FARCINET. Études sur

les monnaies féodales du Poitou et de l'Aquitaine. - LAW

RENCE. A curious coin of Offa. - RA\VLINGS. A stan

dard for determining the condition of coins and medals.

- Mélanges.

Bulletin de numismatique, t. II, 6e lïv. - FLORANGE.

Badonviller, atelier monétaire des comtes et princes de

Salm. - Mélanges.

7e liv. - Cte DE CASTELLANE. Attribution d'un gros

d'argent à Humbert 1er , dauphin de Viennois. - Mélanges.

Nzmzismatic c1zronicle 1893, liv. IV. - HOWORTH.
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The initial coinage of Athens.-BARCLAY. v. HEAD. The
i

initial coinage of Athens. - HILL. Neapolis Datenon. -

HO'VORTH. Sorne early gold coins struck in Britain. 

Lord GRANTLEY. On a unique styca of Alchred of North

umbria and Archbishop Ecgberth. - WEBER. Richard,

earl of Cornwall, and his coins as king of the Romans.

- J. EVANS. Hertfordshire tokens. - WEBER. Medals

and medallions of the nineteenth century relating to

England, by foreign artists. - Chronique.

Revue suiss7 de numismatique, t. III, liv. V et VI. 
VALLENTIN. Les manuscrits de l'Avignonais Gaucher

Blégier. - WAVRE. Reprise du monnayage à Neuchâtel

en 1789. - LUDÉ. Le trésor du Pas de l'Échelle. 

MAYOR. Contribution à la sigillographie de l'ancien

diocèse de Lausanne. - Médailles suisses frappées

en 1893. - Mélanges.



SOCIÉTE ROYALE DE NUMISMATIQUE.

~XTRAlTS DES PROCÈS-VERBAUX,

Uéuulotl tI .. bUI'elUI tlu .. ~ jan"ler 180-1.

Sur la proposition de MN!. le vicomte B. de
Jonghe et A. de Witte, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. le Professeur Sigmund CEttinger,
membre de la Société alnéricaine de nunlismatique
et d'archéologie, r07, East 45st street, New-York
(États-Unis).

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE ] ONGHE.
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SOCIÉTÉ ROYALE DE NUMISMATIOUE.
,

LISTE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 1er TRIMESTRE t894.

Avis important : Les IlUblications e. les dons destinés à

la Société doheut, sans eXee(ltlou, être adressés à 111. Alph •

•Ie "'lUe, bibliothécaire de la Société ro)'ale de numisma

tique, Palais .Ies il.ca.lémles, il Bruxelles.

Ouvrages périodiques.

&lIelUa~ne. -Neues Lausikisches éJJagaiin, 1893. -Mittheilungen

deI" Bayerischen llumismatischen Gesellschaft, t. XII. - Blatt~r

für Münifreunde, nOS 191 et 192. - Festch"ift {ur Feier des

fünj{igjahrigen' Bestehens der llumismatischell Gesellschaf {u

Berlin. (Envoi de 111. Friedensburg.) - Berliner Münrblatter,

nOS 157-161. - Numismatisches Literatur-Blatt, nOS 77-78.

Numismatisch-Sphragistischer A llreiger, 1893, nOS 11-12.

~ngletel·re. - Alonthly numismatic circulaI', nOS 13-15.

Autrlche-Rougl'Ie. - Alonatsblatt, nOs 124-125. - Alittheillmgen

des Clubs der Afün:r- und Aiedaillenfrellllde in 'Fien, nuS 42-44. t

Belgique. - Revue bibliographique belge, 1893, nOS 11-12; 1894,

nO 1. - Bulletin des Commissions royales d'art et d'm·chéologie,·

1893, nOS 1-2. - Bulletin de l'Académie l'oyale, 1893, nOS 9-12. 

Alessager des sciences historiques, 1893, 3me liv. - Annales de

la Sociéré m'chéologique de Nivelles, t. V, 1re partie et Se Iiv. 

Société archéologique de Chal'lel'oi, documents et rapports, t XIX,

1re liv. - Analectes pour sel'vir à l'histoù'e ecclésiastique de la

Belgique, 2 e série, t. VIII, 4e liv. - Alémoires de la Société histo·

rique de Tournai, t. XXIII. - A il/laIes de la Société d'm"chéologie

de Bruxelles, 1. VIII, 1re liv .

• 'rance. - Polybiblion, partie littéraire, 1. LXVllI, Iiv. 5·6; 1. LXX,

liv. 1; partie technique, 1. LXIX,liv. 11-12; 1. LXXII, liv. 1. -
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Revue numismatique, 1893, 4e trim. - Anlluaire de la Société

frallçaise de Ilumismatique, 1893, 6e liv. - Société des antiquaires

de France, Bulletin et AJémoires, année 1891 ; Bulletill, années

1891 et 1892. - Bulletill de la Société des alltiquaires de Picardie,

1891, nOS 3-4; 1893, nOS 1-2. - Blllietill de la Société de Borda,

1893, nO 3. - BIIlletin de la Société lzistorique de Compiègne,

t. VII. - Bulletin de la Société archéologique du lIfidi de la

France, série in-8°, na 1], - Bulletin de la Société archéologique

de l'Orléanais, nOS 147-149. - Académie d'Hippone, comptes

rendus, 1893, pp. I-XXVIII.

,.talle. - Rivista italiana di numismatica, 1893, liv. 4.

Pays-Dos. - Tijdschrijt voor lI/unt- en Pell1zingkunde, t. II,

1re liv. - Tezjlel's tweede Genootschap, Atlas Dircks, 4e stuk.

Ouvrages non périodiques.

BAHRFELDT (EM.). - Der Bracteatenfuni von Afich endorf. Berlin.

1881, in-4°, 15 pages, 16 vignettes. -Die Brandenburgisclzen Stddte·

mün{en aus der Kipper{eif. Postdam, 1882, in·8o, vll-78 pages,

6 planches. - Der ,Marschmiker Bracteatenfulld. Breslau, 1885.

in-8°, 18 pages, 2 planches. - Das lIfünpvesen der Stadt Luckllall

in der Niederlausiti. \Vien, 1885, in-8°, 21 pages, 8 vignettes. 

Die bei IlmersdOlf gejundenen Bracteaten. Wien, 1885, in-80 ,

15 pages, 1 planche. - Beitrtlge {ur Schlesischen MlÏll{kzlIlde des

Mittelalters. Berlin, in·8°, 16 pages, 2 planches. - Nachtrdge

{llm Azifsatre von Dr lIfenadier: « Funde delltschel' Alftl'iell ails

dent Miltelalter. » Berlin, in-8°, 6 pages, 1 vignette. - Das

.klün:p-vesen der 1I1ark BI-andellburg von den ditesten Zeiten bis

{um Anfange der Regierung der Holzenfollern. Berlh, in-4°,

X·321 pages et atlas de 28 planches, - Die Datirtlllg der branden

burgisc1lell Dellare ails der Zeit der Regenten des Eayerischen

Hallses. Munchen, 1890, in-8°, 26 pages, 17 vignettes. - Der

1I1ünrfund VOII Asclterslebell. Berlin, 1890, in-8°, 66 pages. 4 plan

ches el vignettes. - Die Vermahlllllgs-éJI1edaillen des Her{oglichen

Hauses Sac/tsel1-Cobzll"g ulld Gotha. Berlin, 1892, in--+o, 27 pages,

4 planches. - ZUI' Miln{kzlllde der Niederlausit{ im XI/le Jall1"

hUlldert. Berlin, 1892, in-8o, 41 pages, -+ planches et vignettes. 

Die œarkischen Ellgelgl'osclrell. Berlin, 1894, in~8o, 12 pages,
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2 planches et vignettes. - Villkenaugen. Eille numismatische
;

Studie. Berlin, 1894, in-4°, 13 pages, 1 planche et vignettes. (Hom-

mage de l'auteur.)

DE LA TOUR. -+ Giovanni Paolo. Paris, 1893, in-~o, 22 pages.

Exemplaire sans lt:s planches. (Hommage de l'auteur.)

DE MAN (Mlle). - Smits van NieulVerkerk, In memoriam. Amsterdam,

1894, in·8°, 5 pages (Hommage de l'autezw.)

DE \VITTE. - Recherches numismatiques. Bruxelles, 1894, in-8°,

8 pages, 1 planche. (Hommage de l'auteur.) .

GNECCHl (F.). - Appzmti di numismatica romana, nOS XXIX-XXX.

Milano, 1893, gr. in-8°, 30 pages, 2 planches. (Hommage de

l'auteU/'.)

NAHUYS (Cte M.). Internationale lIfzmtcon[erentie te Brugge gehoude

in het jaar 1469' Gand, 1893, in-8°, 3 pages (Hommage de l'auteur.)

PAPADOPOLI (Cte N .). - lI/onete italiane inedite della raccolta

Papadopoli. Articles l, II et III. Milano, 1893, gr. in-8°, planches

et vignettes. (Hommage de l'auteur.)

PROU (M .). - Recueil de dessins de monnaies mérol'ingie11lzes dO~l1lé

à la bibliothèque nationale par r!À1 A. de Barthélemy. Paris, 1893,

in-8n , 15 pages, 1 planche. (Hommage de l'auteur.)

ROEST. - Nog niet tel'uggevonden gouden leeuw van Karel den

Stoute voor Gelderland. Amsterdam, 1874, in-8°, 5 pages. (Hom

mage de l'auteur.)

SERRURE (R.). - Essai de numismatique luxembourgeoise. Paris,

1893, gr. in-So, 221) pages, 222 vignettes. (Hommage de l'auteur.)

SNOECK (Chev.). - Trois médailles relatives au miracle du Très

Saint-Sang à Boxtel. Amsterdam, 1894, in-8°, 5 pages, 1 planche.

- éJdéreau des pompiers d'Eindhoven. Amsterdam, 1894, in-8°,

3 pages, 1 vignette. (Hommage de l'auteur)

SVORONOS. - Études al'chéologiques et numismatiques, 1er fascicule.

Paris, 1889, in 4°, 2~ pages, 1 planche. - NOMIZMATII{A
lYMBOAA THl APXAIA2: KPHTH~. Athènes, 1892, in-4°,

8 pages. (Hommage de l'auteur.)

VALLENTIN. - Notes SUl' les pùzatelles de Philippe-Guillaume, prince

d·Orange. Bruxelles, 1893, in-8u , 7 pages, 1 planche. - Significa

tion de la légende bilinéaire de quelques doubles deniers pontiji

caux frapp4s à Avignon. Paris, 1893, in-8°, 4 pages, 1 vignette. -
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L'atelier temporaire de Valence. Valence, 1893, in· 8°, 16 pages.

Jetons d'aumône valentinois à retrouver. Valence, 1893, in-80.

7 pages. - De l'anciemzete de l'usage du marc en Dauphiné,

Genève, 1893, in·8°, 7 pages. - De la réception des filles des

compagnons à la monnaie d'Avignon. Paris, 1893, gr. in-80,

17 pages. - L'atelier temporaire de Sisteron. Paris, 1893,

gr. in·8°, 29 pages. (Hommage de l'auteur.)

VAN WERVEKE. - I...e,s trésors d'Ettelbruck, de Reichlange et d'A /'s

dorf, - numismatique luxembourgeoise. Luxembourg, 1893, in-80,

111 pages. (Hommage de l'auteur.)

Ouvrages anonymes et catalogues,

Bulletin numismatique de J. Sclllliman, nOS 1 et 2. - WEYL, Auk

tions Katalog, nOs 130-132; Numismatische Correspondenr: nOS 1Î6·

126. - HAHLO, Berliner Jfün:r- Verkehr, nO 24. - Catalogue de vente,

1 planche. (Envoi de éÀf. êil1. Egger, à Vienne.) - E. RAPPAPORT,

Numismatisches Offàten-Blatt, nOS 6-8. - Catalogue de monnaies

anciennes, etc., vente à Louvain. (Envoi de êil1. Dllprie:r.) - Cata

logue Wiestell/eld. (Ellvoi de êil1. R. Serrure,) Catalogue 'Vilhelm

Schlesinger. (Envoi· de Al. Cubasch.) THIE.ME, NUl1lismatischer

Verkehr, 1894, nOS 1-2. - Ver:reichlliss von Alün:rcn und i.lfedaillen.

(Envoi de êil1. O. Helbing.) - ZCHlESCHE ET KÔDER, Catalogue

nO 56. -HESS: Der Frank/ul-ter &ünr/relllld, nO 1. - Catalogue

Wesener. (Envoi de êil1. Hess.)

CABINET NUMISMATIQUE.

Don de M. J. Presl.

1° Monnaies autrichiennes de la dernière émission: 2 pièces d'or de

20 Kronen pour l'Autriche; 2 pièces d'or de 20 Kronen, pour la

Hongrie; 2 Kronen d'argent pour l'Autriche; 2 idem, pour la Hon

grie; Monnaies de nickel et de bronze pour l'Autriche et la Hongrie,

20, 10, 2 et 1 HelIer, en tout 16 pièces.

20 Monnaies anciennes. Pologne, Autriche, Hongrie, 13 pièces d'ar

gent ou de billon et 14 de cuivre.



Dctt de M. A. de Witte.

'Petit bronze athénien. - Ptolémée d'Égypte, moyen bronze. - Néron,

petit bronze. ;- Trajan, moyen·bronze.

Don de M. Simonis.

John Cockerill, par Jéhotte. Médaille en métal blanc.

Don de la ville de Bruxelles.

Médaille en bronze, par F. Dubois, frappée à l'occasion de la fonda

tion de l'Institut d'hygiène et de bactériologie et de l'Institut

d'anatomie et d'~listologie annexé;) à l'Université de Bruxelles.

Don de M. Briclzaut.

Bône, vignoble du chapeau de gendarmes. Jetons-monnaie de 1 franc,

50, 10 et 5 centimes.

En tout: 41 monnaies, 2 ~édailles et 4 jetons.

Bruxelles, le 19 février 1894.

Le bibliothécaire-conservateur des collections,

ALPHONSE DE \VITTE.



NÉCROLOGIE.

FRANÇOIS-LAMBERT-JOSEPH DUMOULIN •

Le notaire DUl110ulin naquit, le 7 avril 182g, à
l\Iaestrich t où il est décédé, le 1er l11ai dern ier.

Il S'occupa de bonne heure à réunir les monu

111ents numismatiques de sa ville natale a.insi que
les 1110nnaies seigneuriales du Lin1hourg et avait

fon11é des suites fort complètes de ces pièces.

Aussi instruit que 1110deste, il écrivit malheu

reusement fort peu, ce que regrettent vivenlent

tous ceux qui savent con1 bien solides et variées

étaient les connaissances de notre regretté con

frère DU1110ulin. Il donna dans notre Revue, en

It6g et 1872, deux articles, pleins d'érudition et

d'intérêt, sur quelques pièces inédites du cabinet

numismatique de feu M. le baron Michiels vall

Verduynen.

Les catalogues d'objets d'art et de curiosité et

des suites de monnaies et de médailles du baron

Michiels sont l'œuvre de feu DUlnoulin.

D'un caractère aitnable et d'une obligear:ce à

toute épreuve, notre regretté confrère ne comptait

que des an1Ïs qui le voyaient toujours avec plaisir
à nos l~éunions qu'il suivait assidûment.

Non1n1é Inen1bre associé étranger de' notre
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Société, le 10 avril 1857, DUluoulin fut élu n1em

bre honoraire, le 2 juillet 1882.

Vte BAUDOUIN DE JOt\GBE.

THÉODORE STENZEL.

Nous apprenons avec le plus vif regret le décès

d'un de nos plus sympathiques confrères d'Alle

Inagne, 1\1. le pasteur Théodore Stenzel, directeur

du cabinet ducal des n1édailles, à Dessau, Anhalt.

M. Stenzel avait été nomn1é l11embre assccié

étranger de la Société royale de nun1i~li1atique de

Belgique, le 26 janvier 1893.
On conn:lÎt de lui une excellente étude publiée à

Berlin, en 1862, sur une trouvaille de bractées,

faite à Freckleben : Der Brakteate1lflllld 11011 Free/?
leben, in-4(), 71 pages, quatre planches.

M. Stenzel nous avait adressé tout récen1ment

la liste des Inonnaies des Pays-Bas conservées à

Dessau, liste assez ilnportante, et dOt"ltl'envoi, tout

spontané, témoignait chez l'érudit conservateur

d'un vif désir d'être utile à ses confrères de Bel

gIque.
A. DEW.

Don BASILIO-SEBASTIAN CASTELLANOS.

Nous avons appris, par l'une des dernières livrai

sons du NU1llismatic CIZYOllic!e, le décès, déjà

ancien, de don Basilio-Sebastian Castellanos,
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président de l'Aca'déInie royale d'archéologie de
Madrid.

Le regret~é défunt était membre honoraire de
notre Société depuis le 6 juillet r8Sr.

Vte B. DE J.

Nous apprenons avec regret la 1110rt de lYI. Jean
Auguste Le Catte, décédé à Nanlur, le Ir Inai der
nIer.

Le Catte, élu correspondant régnicole de notre
Société, le 4 juillet 1869, et melnbre effectif, le
4 juillet r873, nous envoya, en décembre 1892, sa
délllissiol1, 1110tivée par son grand âge. Il était né
à Bruxelles, le 26 avril I8ro.

Le Catte collabora assez fréquen1111ent à notre
recueil. Ses connaissances archéologiques et
nU111ismatiques étaient nombreuses et sérieuses.
Tous nos confrères se souviendront toujours des
relations cordiales et agréables qu'ils eurent avec
le regretté défunt.
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MELANGES.

MÉDA)LLE COLOMB

Dans le champ, l'effigie en profil gauche de Christophe

Colomb. En légende circulaire r:§:1 CH RISTOPH ER

COLUMBUS GAVE A NEW WORLD TO HUMA

N ITY. Sous la coupure de l'épaule TI FFANY et Co N.-Y.,

noms des éditeurs de la médaille.

Rev. Dans une couronne ouverte formée par deux bran

ches de chêne réunies par un nœud de ruban, l'inscriptioll.

en six lignes, AFTER 1 FOUR HUNDRED 1 YEARS

OF PROGRESS 1 FREE AMERICA 1 HONORS ITS

1 DISCOVERER. A droite, sur l'une des 0ranches de la

couronne, le sceau en réduction de la Société américaine

de numismatique et d'archéologie, qui prit l'initiative de

la frappe de cette médaille (1).

Les fêtes colom biennes ont donné lieu à l'émission d'une

cinq uantaine de médailles, jetons, etc. gravés en Europe

aussi bien qu'en Amérique. Dans ce tournois plus ou moins

(1) Nous regrettons que ce petit sceau, qui vient rompre la sévère

har~onie du revers, n'ait pas plutôt tlt: placé sous l'inscrirtion, daos

le cbamp de la médaille.
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artistique, les t<=tats-Unis n'avaient jusqu'ici brillé que par

le nombre de leurs productions.

Aussi laSociété de numismatiq ue de New-York se décida

t-elle à faire une démarche auprès des directeurs de la

célèbre maison new-yorkaise d'orfèvrerie, Tiffany et Cie,

afin d'engager ces messieurs à éditer, eux aussi, u~e médaille

colombienne.

Cette démarche aboutit heureusement. MM. L H.

\Vhithouse et W. vValker, artistes attachés à la maison

Tiffany, furent chargés, sous le contrôle d'un comité de

trois membres de la Société de numismatique, le premier,_

du dessin de la médaille, le second, d'en couper les coins.;



Leur œuvre mérite de réels éloges, car la médaille que

nous venons de décrire nous semble devoir occuper une

place des plus honorables parmi toutes celles qui furent

émises à l'occasion du 400e anniversaire de la découverte

de l'Amérique.

Dans tous les cas, elle dépasse de loin, tant au point de

vue de l'entente du modelé que de l'heureuse simplicité de

la composition, tout ce que nous connaissons des médail

leurs américains (1).
A. DE WITTE.

(1) Nous de\"ons '1 robligeante intervention de notre confrère M. le

Dr Oettinger de );ew-York d-l1yoir pu reproduire ici la médaille de

Colomb.
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Nous sommes heureux de porter à la connaissance des

nombreux lecteurs de la Revue, et particulièrement des

membres de' la Société royale de numismatique, que le

premier fascicule de l'Histoire monétaire des comtes. de

Louvain, ducs de Brabant et marquis du Saint-Empire

romaz:n, entreprise par notre collègue, M, Alph, de Witte, .

vient de voir le jour,

Cette intéressante histoire monétaire du B.rabant sera

des plus complètes, L'Académie d'archéologie de Belgique

eh décida la publication sous ses auspices, sur les rapports

de M. Paul Cogels, le savant bien connu,etde M.Alph. Goo

vaerts, l'éminent archiviste général adjoint du Royaume, et

grâce à un subside que lui accorda la ville d'Anvers.

L'histoire monétaire du Brabant formera trois volumes

in-4°, avec de n0t?breuses planches dues au burin habile de

M. G. Lavalette, et reproduisant plus de 1200 monnaies.

Il se trouve de plus, inséré dans le texte, un certain nombre

de bois qui rendent encore plus tangibles les assertions si

logiques et les appréciations si s<\ges de l'auteur, sur les

piè-:es d'une détermination difficile ou hypothétique.

Ce travail consiàérable, qui a coûté à l'auteur plusieurs

an nées de constantes études et de consciencieuses recher

ches, mérite le plus légitime succès.

Le premier volume,qui s'arrête à l'avènement de Philippe

le·Bon, sera livré au public savant cette année encore (1); le

deuxième volume ira du commencement du règne de ce

prince jusqu'à l'avènement des archiducs Albert et Isabelle,

et le troisième volume se terminera par les monnàies obsi

dionales frappées à Anvers en 1814.

(1) On souscrit dès à présent chez l'auteur, 49, rue du Trône, à

Bruxelles, au prix de 20 francs le volume. Édition de luxe, 10 exem

plaires numérotés à 30 francs.
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Comme la Revue a l'intention, au parachèvement du

premier volume, de faire le compte rendu de cette œuvre

remarquable Je l'un de ses plus vaillants directeurs, nous

nous bornerons à signaler simplement ici cet ouvrage à

l'attention des numismates, qui comprendront que désor

mais tous les catalogues des v~ntes suivront les classifica

tions adoptées par l'érudit auteur pour les monnaies du

Brabant.
ÉD. V. D. B.

Les monnaies grecques, par ADRIEN BLANCHET. Paris,

1894, in- 18 de 107 pages avec XII planches, reprodui

sant 70 monnaies. Prix fr. 3-50.

Ce volume est le XVIe de la Pe/ite bibliothèque d'art et

d'archéologie, publiée sous la direction de M. Kaempfen,

directeur des musées nationaux. Le travail de M. Blanchet

s'adresse surtout aux curieux d'art, désireux de posséder

quelques notions générales de numismatique grecque. Il se

divise en cinq chapitres, dont chacun constitue, en somme,

une intéressante conférence, et dont l'enserr.ble donne une

idée fort suffisante du sujet.

On aurait tort de croire cependant que le mémoire de

M. Blanchet est un pur travail de diffusion scientifique: les

érudits y trouveront aussi divers l'enseignements à glaner.

N DUS signalerons à leur attention la théorie de la prove

nance de l'or, qui attribue rabaissement du prix de ce

métal, vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, non

seulement à l'exploitation des mines de la Thrace, mais

aussi à la refrappe de l'or perse, en Grèce, et aux expor

tations faites par la ville de Panticapée, la constatation

de diverses méthodes adoptées par les Grecs pour indiquer
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sur les monnaies la valeùr coursable, entre autres l'usage

de reproduire sur les divisions le type simplifié de,
l'unité. Exemple: à Syracuse, les tétradrachmes montrent

un char traîné par quatre chevaux, les didrachmes n'en

ont que deux, la drachme ne laisse voir qu'un cheval et

l'obole' a pour toute marque la roue du char.

Citons encore les passages consacrés aux alliances moné

taires, à la persistance chez les villes grecques du type

monétaire adopté, aux portraits reproduits sur les monnaies,

enfin, la liste fort complète des noms de graveurs, trente ct

un, relevés jusqu'ici sur le numéraire grec, et terminons en

félicitant l'auteur de la façon heureuse dont il a accompli

la tâche qu'il s'était imposée.
A. DE \y.

Histoire illustrée des monnaies et jetons du Canada, par

P. N. BRETON. Montréal, chez l'auteur, 388, rue

Saint-André, in-8° de 240 pages avec vignettes et portraits:

Prix 2 dollars.

La numismatique du Canada, bien qu'assez neuve, a

déjà tenté maints écrivains: MM. Mc Lachlan et Leroux

entre autres, pour ne citer que les deux principaux. Le

volume que publie aujourd'hui M. Breton est en quelque

sorte une édition revue, épurée et augmentée de tout ce qui

a paru sur la matière. M. P. N. Breton, l'auteur bien connu

du Collectionneur illustré des monnaies canadiennes, était

tout désigné pour ce travail. Son œuvre nous paraît soignée

et lui méritera bien certainement la reconnaissance des

collectionneurs du « Dominion».

Le travail de M. Breton, écrit en français avec la traduc

tion anglaise en regard, débute par quelques mots concer-
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nant la monnaie indienne dite ~Vampllm, formé de petits

tubes d'écailles de mer, enfilés en colliers ou travaillés en

ceintures et valant, les bleus deux sous et les blancs un sou

seulement. Cette monnaie circula parmi les Indiens jusque

vers l'année 1825. L'auteur passe ensuite aux signes

d'échange en usage sous la domination française, aux

jetons de l'Amérique française, pour arriver aux quelques

monnaies émises depuis l'annexion du Canada à l'Angle

terre et décrire ces innombrables jetons ou tokens frappés

journellement par des offices, des industriels, des particu

liers, lesquels tokens eurent parfois cours comme monnaie.

Près de cinq cents vignettes illustrent le texte de

M _ Breton, qui termine son volume par la biographie et les

portraits des principaux numismatistes du Canada.

A. DE W.

TROUVAILLE DE LENNICK-SAINT-MARTIN.

Un petit vase en grès brun de Bouffioulx vient d'être

trouvé à Lennick Saint-Martin, près Bruxelles, dans le sol,

au b01(d d'un chemin. Cette canette contel1'lit 21 pièces

de Philippe II \1555-1598), aujourd'hui la propriété de

M. Van Roye, de Bruxelles. Voici la liste de ces monnaies:

Brabant.

1. Écu philippus de 1558 (titre de roi d'Angleterre),

de 1574, 1587, 1591,1592, 1595, 1596 et 1597 (g pièces,

frappées à Anvers).

2. Demi-écu philippus, frappé à Anvers, en 159-+,
(1 pièce).

Flandre.

3. Écu philippus frappé à Bruges, 2 pièces de 1558

et 1559-

ANNiE 1894. 27
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.Tournaisis.

4. Écu philippus frappé à Tournai, 1589.

5. Demi-~cu philippus; 2 pièces frappées à Tournai

en 1595 et 1596.

Gueldre.

6..Daldre à la croix, dit de Bourgogne, 1568.

7. Écu philippus de 1557 (titre de roi d'Angleterre).

8. Demi-écu philippus de J 563.

9. Cinquième d'écu philippus. (Voy. ROEST, Essai de

classification des 111 01l1Z aies de Gueldre, na 60 J, et

VAN DER CHUS, pl. XXVI, na 19)'

Hollande.

10. Daldre à la croix, dit de Bourgogne, frappé à
Dordrecht, 1568.

11. Écu philippus frappé à Dordrecht, 1558 (titre de roi

d'Angleterre; .

La pièce la plus récente étant de 1597, ce petit trésor a

donc été enfoui à la fin du règne de Philippe II (1555-1598).

G. CUMONT.

Nous avons donné, dans la Revue belge de numisma

tique, année 1889, pp. 353-357, quelques détails biographi

ques sur Nicolas Del Rée, élève graveur à la Monnaie de

Bruxelles en 1785-1787. Danslemêmevolume,pp..473-475,

M. Cumont a publié, à son tour, quelques renseignements

complémentaires au sujet de cet artiste, resté jusqu'alors,

inconnu de tous.

Notre savant ami, M. E. de Breyne, sou-s-chef de section

aux archives générales. du royaume, vient de nous commu

niquer deux documents inédits concernant le même person-



C'est la grâce, etc.

Signé N. DEL RÉE.

nage, lesquels constituent en quelque sorte l'épilogue de

l'histoire de la carrière de Del Rée, en tant qu'attaché à la

Monnaie de Bruxelles. Nous nous permettrons donc, vu leur

peu d'étendue, de les reproduire ici.

Copie de la requette présenté au gouvernemell~ par Nicolas Del Rée,

le 8 août 1787,

A Sa Majesté'l'Eœpereur et Roy ou en son conseil, etc., etc.

Remontre en très profond respect Nicolas Del Rée, natif de Saint

Hubert, au duché de Luxembourg, que vers l'année 1783 étant à Vienne

il donna d~ telle marques de ses talens dans la gravure qu'il merita

d'obtenir une pension annuelle de quatre cent florins payable par

M. Wauters directeur de la Monnoie de Bruxelles.

Et comme le suppliant depuis le 15 décembre i 786 salvo justo il na

recu aucun denier de sa pension il ose prendre son très humble recours

vers Votre Sacré Majesté la suppliant très humblement d'ordonner qu'il

lui soit paiez neuf mois de sa pension déjà échue qu'il a plu à Sa Sacré

Majesté de lui continuer jusqu'ici et espère qu'elle daignera lui conti·

nuer encore soit ici ou en telle autre endroit qu'elle jugera convenir.

Et pour prouver qu'il ne s'est jamais rendu indigne des bontés

que Sa Sacré Majesté lui a bien voulu continuer jusqu'à présent, il

s'otl're de subir l'examen la plus rigoureuse de son art et de faire juger

par gens intègres les quarriez qu'il a fait pour la monnoie après

serment preté devant M. Marquart varadin et M. le graveur

général, etc.

Cette requête fut transmise pour avis, à la date du

t3 août 1787, aux officiers de la monnaie de Bruxelles. Voici

leur r~ponse; elle est loin d'être favorable au suppliant.

Au cOl/seil du {?ouverl/ement.

Avis des officiers de la Monnoie de S. M. sur la requette de

Nicolas Del Rée.

Les officiers de la Monnoie, aiant examine la requette de Nicolas
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Del R~e, cnsuittt: d'ordrc\lu gouvernement en date du 13 août 1787

nO 1113 ; disant qu'il avoit donné des marques de ses talcns dans la

gravure à Vlienne vers l'année 1783 qu'en conséquence qu'il merita

d'obtenir une pension de quatre cent florins par an paiable par le

ci-devant directeur \Vouters ont l'honneur de dire qu'il est vrai que

par un décrêt de LL. AA. RR. du 10 février 1783 rendu sur la requctte

que ie remontrant avoit présenté à l'effet d'obtenir une pension pour

voiager et se perfectionner dans la gravure el ciselure, il fut résolu

qu'il viendroit à la Monnoie de S. M. à Bruxelles comme élève, pour

perfectionner ses talens sous les yeux du graveur général Van Berckel,

pour l'attacher à ce département s'il s'en rendroit capable, et de lui

accorder pendant deux ou trois an un secours annuel de trois à quatre

cent florins par an, nous nous sommes conformés en tout point àcette

disposition, aiant reçu son serment comme il est d'usage pour tous ceux

qui fréquentent la monnoie le :26 février 1783 il a été paié sur le pied

de quatre cent florins par an. Nous l'emarquâmes d'abord qu'il n'avoit

pas beaucoup d'idée de dessein et peu d'usage de la gravure, ce que

nous fimes connoïtre dans le tems au gouvernement dans l'avis donné

sur les deux requettes qu'il a présenté pour obtenir la place de graveur

particulier.

Les carées qu'il a fait et dont il demande l'examen ne lui ont été

confié que pour l'exercer et ont été trouvés si movais que le graveur

général a fait passer la lime dessus la gravure pour pas perdre l'assier.

Au reste, le suppliant ne fréquentoit pas regulièrement la Monnoie,

et il n'y a plus paru pour y travailler depuis environs huit jours avant

le Noël de l'an 1786, mais est venu le 31 janvier 1787 recevoir la demi

année du secours lui accordés ainsi que de ce chef nous esti~I1ons qu'il

n'a rien à prettendre.

Bruxelles, le 28 août ]887.

MARQUART ET L. J. VANDERMOTTEN.

(Archives générales du Royaume

jointe des monnaies nO 22.)

Ces documents nous apprennent donc que Nicolas Del

Rée, natif de Saint-Hubert, au pays de Luxembourg, était

élève à la célèbre école de gravure de Vienne, lorsqu'en 1783,

- en raison des heureuses dispositions dont il y avait fait
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preuve, - il fut détaché à la Monnaie de Bruxelles, aux

gages de 400 florins l'an. Il ne devait donc pas être aus~i

ignorant dans l'art du dessin que ses chefs voulaient bien

le dire, et la hâte mise par Van Berckel à faire disparaître

les produits du burin de Del Rée semble confirmer ce que

nous disions jadis du peu de sympathie témoignée bientôt

par le graveur général à l'élève qui lui avait été imposé.

Quant au waradin Marquart, il semble avoir toujours été

franchement hostile à Del Rée, qui cessa sans doute offi

ciellement d'être attaché à la Monnaie de Bruxelles à la suite

de l'avis que nous venons de faire connaître.

A. DE WITTE.

Traité de numismatique du moyen âge, par ARTHUR

ENGEL et RAYMOND SERRURE. - Tome deuxième;

depuis la fin de l'époque carolingienne jusqu'à l'appari.

tion du gros d'argent; 8r3 illustrations dans le texte.

- Paris, Ernest Leroux, éditeur, ,894, in-8°, pp. 353

à 943.

En 1891, MM. Engel et Serrure ont publié la numisma

tique du moyen âge depuis la chute de l'empire d'Occident

jusqu'à la fin de l'époque carlovingienne. Le compte rendu

de ce premier tome a été fait par M. le vicomte B. de Jonghe,

dans cette Revue, 189 1, p. 279.

Le deuxième tome débute par le monnayage de la. troi

sième race jusqu'à la réforme de Saint- Louis, créatrice du

gros tournois.

Ce chapitre donne, en quelques pages, un excellent aperçu

et des types choisis de cette période si intéressante.

Les fiefs français, c'est-à-dire toutes les seigneuries situées



dans les limites des. anciens royaumes carolingiens de

France et d'Aquitaine, occupent tout le deuxième chapitre

(pp. 371 -5 14f); les auteurs nous montrent l'origine et le

déclin du monnayage féodal, ses principaux types et la

paléographie, souvent si bizarre, des légendes de ces pièces

tant originales. - Les dégénérescences de leurs types sont

des plus curieuses et quelquefois des plus inattendues.

Nous avons lu, avec satisfaction, le paragraphe relatif au

comté de Flandre qui nous intéresse tout particulièrement.

D'accord avec M. de Witte, les savants auteurs restituent

à Lens les petits deniers attribués précédemment à Ghis

telles (voy, Errata et addenda).

Le chapitre troisième c.onsacré à l'Allemagne depuis

l'avènement de la maison de Saxe jusqu'à Louis de Bavière

est un des chapitres les plus considérables du volume

(pp. 513-770 ).

MM. Engel et Serrure examinent d'abord les divisions

chronologiques et géographiques de cette histoire moné

taire, le droit de battre monnaie, le système monétaire, les

types des monnaies empruntés principalement à l'Angle

terre et à Byzance, la paléographie et les légendes; puis,

passent successivement en revue les pièces de la Mosellane,

des Pays-Bas(ateliers impériaux, Basse-Lorraine, marquisat

d'Anvers, comté de Louvain, duché de Brabant, Bruxelles,

Nivelles, Gembloux, Malines, Limbourg, Looz, Herstal et

Russon. Liége, Maestricht, Saint-Trond, Stavelot, Mal

médy, Thorn, Munsterbilsen. Hainaut, seigneurie des

Cha~ffours, Cambrai, comté de Namur, abbaye de Celles,

comté de Bouillon et comté de Luxembourg). Le mon

nayage des comtes de Looz débute, disent les auteurs, au

règne de] eao (1 25G-1280); depuis, notre savant confrère

M.le DrC, Bamps a publié dans cette Revue, 1894, p. 148,



un denier inédit de Louis l, comte de Looz (1145-1171);

viennent ensuite les pays rhénans, la Frise ou Pays- Bas

septentrionaux, La Westphalie, la Basse-Saxe, la Thuringe

avec la Lusace et la Misnie, le Brandebourg, la Pomé

ranie et la Prusse, la Franconie, la Souabe et la Suisse, la

Bavière et l'Autriche.

Le quatrième chapitre comprend les fiefs des anciens

royaumes de Bourgogne et de Provence; le chapitre cin

quième parle del'Italie depuis la fin du Xe siècle jusqu'à la

seconde moitié d~ XIIIe siècle; enfin les derniers chapitres

s'occupent des États chrétiens de la péninsule ibérique du

XIe au XIve siècle; des Iles britanniques depuis le commen

cement du XIe siècle jusqu'à la fin du XIIIe siècle avec une

liste des ateliers. monétaires de Canut à Henri III ; des

pays scandinaves depuis le commencement du monnayage

national jusqu'au XIve siècle; de la Pologne et de la Silésie

jusqu'au commencement du XIve siècle; de la Bohême et

de la Moravie jusqu'à la même la époque; du royaume de

Hongrie et de ses dépendances jusqu'à l'introduction du

gros d'argent par Charles- Robert d'Anjou; de la Russie et

des pays slaves du sud; de l'empire byzantin jusqu'au com

mencement du XIve siècle; del'Orient latin jllSql1'~l l'appa

rition du gros d'argent chez les chrétiens, et enfin de

l'Arménie, de la Géorgie et des imitations turcomanes des

monnaies byzantines.

Telle est la brève analyse d'un volume de vulgarisation

numismatique, composé avec science et méthode, enrichi

de nombreuses figures, très élégamment imprimé, indis

pensable à ,tous ceux qui étudient la numismatique du

moyen âge.

G. CUMONT.



A. DE WITTE.

Les fleurs de lis de l'''ancie/l1ze monarchie française, lellr

origine, leur nature, leur symbolisme, par JEAN VAN,
MALDERGHEM, archiviste-adjoint de la ville de Bruxelles.

:Bruxelles, 1894, in-8°, 39 pages, 2 planches, l vignette.

Le résultat des longues recherches auxquelles s'est livré

M. van Malderghem peut se résumer comme suit:

La fleur de lis héraldique représente bien le lis blanc des

jardins. Elle est d'origine occidentale et son emploi comme

symbole du pouvoir royal sur les sceptres occidentaux en

général remonte tout au moins au [xe siècle. Dans les

armes de l'ancienne monarchie française, elle unissait l'idée

du souverain pouvoir à celle de la suprématie particulière

dont les rois de France jouissaient depuis le règne de Louis

le Jeune.

Si nous signalons ce travail, qui intéresse surtout l'archéo

logie et l'héraldique, c'est non seulement à cause de son

haut mérite scientifique, mais aussi pour féliciter M. Van

Malderghem de n'avoir pas négligé les enseignements que

pouvait fournir la numis!TIatique, science considerée trop

souvent par les archéologues, qlll l'ignorent, comme une

quantité négligeable.

,
N os lecteurs apprendront avec satisfaction que l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres de France a, dans

sa séance du 2r mars dernier, décerné le prix Duchalais

pour 1894 à l'ouvrage de M. M. Prou, intitulé: Catalo

gue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale.

Les monnaies mérovingiennes. Ce beau livre, dont

M. L. Maxe-Werly a rendu compte dans cette revue,

méritait à tous égards cette haute récompense.

Vte B, DE J.
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M. Alejandro Rosa, président de la Jzmta de NZl11zisma

tica Americana, récemment[ondée à Buenos Aires, vient de

nous adresser différents volumes qui font le plus grand

honneur à ses connaissances numismatiques. Nous signa

lerons surtout; Coleccion de leyes, decretos y otros docu

mentos so..bre condecoraciones militares, medallas conme

morativas, moneda metalica etc., de algzl1los partes de

America deI Sud, volume in-8° de 411 pages, renfermant

de nombreux documents officiels concernant les décorations

militaires, les médailles commémoratives et la monnaie

métallique dt la République Argentine, du Chili, du

Pérou, de la Colombie et d'autres États de l'Amérique du

Sud, et le Catalogue illlistré de la collection des m01lnaies

américaines, de M. A. HOSA, qui ne comprend pas moins

de 1480 numéros. Les vignettes, qui ornent le texte, don

nent une idée très suffisante de la numismatique des deux

Amériques, aussi ce volume sera-t-il utilement consulté par

les numismatistes européens qui désirent se faire une

opinion sur le nombre et la valeur artistique des monnaies,

médailles, etc. émises dans les divers pays du N om'eau

Monde.
A. DE WITTE.

Ueber Schulmuen:;en lm ehemaligen Kur1zessen von

Oberlehrer Dr KARL KNABE.

Excellente et très consciencieuse étude sur les médailles

de récompense données par des établissements d'instruc

tion de la Hesse Électorale.

Les différentes médailles sont classées en six catégories,

celles:

IoDes universités de Fulda, de Rinteln et de Marbourg;
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2° Des institutions "académiques de Cassel;

3° Des lycées, athénées et écoles moyennes de Hanau et
de Cassel; ,

4° De récole industrielle de Cassel;

5° Des écoles de dessin et de l'académie de Hanau et de

Cass,el ;

60 De l'école populaire de Cassel;

Un septième chapitre donne la description de médailles
varia.

La nomenclature de ces médailÎes, tout en étant d'un

intérêt local, pourrait servir de base ~t des travaux similaires

qui font encore défaut chez nous. Le pédagogue qui se

consacrerait à un pareil travail répondrait en même temps

aux desiderata exprimés par notre zélé confrère A. de Witte,

souhaitant voir les prof,~sseurs de nos écoles s'intéresser il

l'étude des monnaies et des médailles et initier leurs élèves

à cette utile science: la numismatique.

SEELD'RAYERS.

Die deutsc/zell Mzïn,en de1' sdc!zsiù/zen und jrankisc!zell

Kaiserreit , Herausgegeben von HERMANN DANNEN

BERG, zweiter Band mit einer Landkarte und XXXIX

Tafeln Abbildungen. Berlin, 1894, in-4° de v-265 pages.

M, Dannenberg vient de faire paraître un supplément à

ses Monnaies allemandes de l'époque impériale des maisons

de Saxe et de Franconie. L'apparition de ce supplément,

attendu du monde savant avec la plus vive impatience, est

un vrai événement numismatique. Ce travail est, comme

on devait s'y attendre, des plus importants. Les planches

seules ne reproduisent pas moins de 750 monnaies ve'11ues
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à la connaissance de l'auteur depuis la publication faite

par lui sur le même sujet en 1876, Ce résultat dépasse

toutes les espérances; il fait des Deutschen Miin{en der

sèichsisclzell und jrankisclzen Kaiser{eit de M. Dannen

berg un véritable monument scientifique d'une inesti

mable valeur pour l'historien comme pour le numismate.

Pour apprécier en connaissance de cause le volume nouveau

de celui que l'on pourrait dénommer à juste titre l'E::kel

de la numismatique du moyen âge impérial, il faudrait

posséder quelques parcelles àe la vaste érudition du savant

berlinois. Loin de nous cette prétention, aussi bornerons

nous notre compte rendu à un rapide examen du chapitre

consacré aux provinces belges.

Ce chapitre débute par les trois deniers au temple signés

Gislebertus, que nous avons jadis publiés. M. Dannenberg

partage notre opinion en ce qui concerne l'émission de ces

pièces, mais il croit prudent de ne pas essayer de les classer

chronologiquemtnt, ce en quoi il a parfaitement raison,

nous le reconnaissons bien volontiers. Les auteurs donnent

presque tous à Gislebert le titre de duc bénéficiaire de

Lotharingie. Nous avouons n'avoir pas nos apaisements à

ce sujet. Après le décès du duc, mort en pleine révolte

contre son suzerain, nous voyons en effet Otbon 1er, loin

de procéder aux choix d'un nouveau gouyerneur pour la

Lotharingie, se borner à charger son frère Henri lfadmi

nistrer le pays au nom du fils de Gislebert, encore en bas

âge. N'y a -t-il pas là une sorte de reconnaissance d'héré

dité de la part d'Othon? Dans tous les ca~, la question ne

nous semble pas définitivement éclaircie et certes elle méri

terait de l'être,

Mais revenons à nos monnaies 1 M. Dannenberg classe

aux ducs de Basse-Lorraine Othon (991-1012) et Gode-



froid l, d'Eenhain (1012- 1023), trois intéressants deniers. La

première de ces pièces, à la légende immobilisée et dégé

nérée : Luioviclts imperator, convient fort bien par

l'inscription même au dernier descendant des Carolingiens.

Au centre du revers, autour d'une petite croix, se lit le

mot: Dux; la légende circulaire rappelle le nom de l'empe

rem' 'régnant: 1zinric imp. S'il est exact qu' Henri II ne prit

le titre d'empereur qu'en 1014, le denier gui nous occupe ne

peut cependant appartenir qu'à Godefroid 1er , Othon ayant

cessé de vivre avant cette date.

Le deuxième denier est incontestablement de Godefroid

d'Eenham, et fait allusion à la bataille de Florennes; quant

au troisième, son mauvais état de conservation ne permet

pas de décider s'il porte au revers le nom de Godefroid ou

le nom de Gozelon.

Le denier Godefridius-Lamhertusi, qui a déjà donné lieu

à diverses hypothèses, attire ensuite l'attention de notre

savant confrère.

Le trésor de Meisterwalde, enfoui vers l'an mille ou

mille deux, renfermait un denier' Godefridius-Lam bertusi

et dès lors. ainsi que le fait justement remarquer M. Dan

nen berg, si la trouvaille ne ment pas, le nom de Godefridius

ne peut se rapporter, comme on l'avait Jusqu'ici supposé, au

duc de Basse-Lotharingie, nommé à cette dignité seulement

en 1012 (1), Nous voilà donc en face d'une énigme nouvelle

dont l'auteur des Deutsclze Miiwrell Jete., néglige malheu

reusement de nous donner le mot.

L'atelier d'Anvers est représenté par trois monnaies,

(1) En 1ooS,d'après quelques auteu rs qui font mourir Othon en cette

année, et dès lors l'élévation de Godefrùid au duché de Lothier se rap

procherait fort de la date donnée à l'enfouissement du trésor de Meis

tenyalde.



EOS LfOa, 14ûb , 140c ; celui de Bruxelles par deux. L'une

de ces dernières pièces, le nO 1441, doit prendre place,

selon nous, dans la série bruxelloise immédiatement avant

le numéraire signé du nom du monétaire Otgerus, auquel

elle sert en quelque sorte de précurseur.

La Flandrecomprend quatorze monnaies dont un curieux

denier à tête qui mériterait une étude spéciale. Vient ensuite

Eenham, avec une obole qui confirme l'attribution des

deniers Egamio à l'abbaye de ce nom, proposée autrefois

par M. R. Serrure. Le Hainaut nous montre deux deniers

et une obole à l'épée de Renier V; Tournai, une maille au

nom de Lambert; Namur, Dinant et Bouillon ne comptent

pas moins de 10 numéros.

Un denier namurois, nU 1821, signé Alber/us, porte au

centre du revers D-REI-I en trois lignes. M. Dannenberg

déclare renoncer à chercher à interpréter cette inscription si

l'on ne veut pas y voir le nom de Regelinde, mère du comte

Albert III.

Les deniers dinantais nOS 1822, 1822a et 1822h sont des

plus intéressants. Ils offrent au droit deux têtes affrontées,

dont l'une, celle de gauche, est certainement celle du comte

de Namur. Les légendes, malheureusement assez mal

venues, laissent voir quelques lettres qui permettraient peut

être de reconnaître, comme sur le denier de Namur, le nom

de Regelinde. Cette lecture paraît d'autant plus acceptable

à notre éminent confrère qu'à la mort de son père Albert III

n'était pas majeur.

Ce dernier fait est parfaitement exact, seulement d'après

M. Chalon qui fit de l'histoire de Namur une étude appro

fondie, ce serait Ermengarde, aïeule du jeune comte qui

aurait pris en main le gouvernement du pays pendant la

minorité du fils d'Albert 1l, et, dès lors, ce serait plutôt le



le nom de cette princesse que l'on devrait retrouver sur les

espèces forgées à cette époque.,
Il ne faut pas oublier non plus que, dès le XIe siècle,

les comtes de Namur partageaient, avec les évêques de

Liège, la souveraineté de Dinant. L'évêque Théoduin

obtint même du roi Henri IV, le 25 juin 1070, l'autori

sation de frapper monnaie en cette ville, privilège qu'avaient

seuls exercé jusqu'alors les comtes de Namur. Comte et

évêque pouvaient donc forger à Dinant au temps d'Al

bert III. Les deniers à deux têtes seraient-ils le symbole

graphique de cet état de chose 1 Nous n'oserions l'affirmer;

loin de là, mais il est nécessaire en l'occurrence d'envi

sager toutes les possibilités, d'autant que nous croyons

que la thèse de M. Dannenberg a besoin d'être appuyée

de documents ou.' à leur défaut. de pièces à légendes com- .

pIètes pour être définitivement admise.

Les pièces frappées à Liége, à Ciney, à Huy, à Maes

tricht, à Thuin, à Visé son nom breuses, mais l'excellente

numismatique de la principauté de Liége du Baron de

Chestret nous les avait déjà pour la plupart fait connaître.

Un denier du cabinet de Saint-Pétersbourg a permis à

M. Dannen berg de restituer à Saint-Trond la rare mon

naie à tête et aux légendes S Trudo - S - Coloni·a, sur un

mauvais exemplaire de laquelle il avait cru lire jadis

Rudolphus.

Un denier luxembourgeois du comte Frédéric vient clore

la série belge.

Constatons en terminant que le résultat des recherches

de M. Dannenberg, en ce qui concerne la Belgique, est

d'autant plus méritoire qu'il n'avait pour se guider aucun

travail d'ensemble et qu'étranger à notre pays il a dû puiser,

pour s'instruire, aux sources les plus diverses, articles de



revue, monographies, dictionnaires, etc., ce qui certes

n'était pas fait pour faciliter une tâche déja suffisamment

ingrate et délicate.

Nous ne pouvons mieux exprimer notre sentiment qu'en

disant que le volume de M. Dannenberg est à la hauteur de

la réputation de son auteur, qu'il fait le plus grand honneur

à la science allemande, et mérite r admiration et la recon

naissance de tous.

ALPH. DE WITTE.

TROUVAILLE DE LA RUE LÉOPOLD A BRUXELLES.

En démolissant un vieux mur pour établir les fondations

du Cufé Riche. au coin de la rue Léopold et de la rue de

l'Écuyer, a Bruxelles, sur l'emplacement de l'ancien couvent

des Dominicains, les ouvriers ont trouvé environ 250 pièces

d'argent et de cuivre dont voici la liste:

Liége.

Louis de Bourbon (1456-1482). Voy. DE CHESTRET,

pl. XX, nO 345 (2 pièces); nOS 347, 351 (2 pièces); 352 (5 piè

ces); pl. XXI, na 356 (2 pièces); 363 (2 pièces);

365 (3 pièces); 367 (6 pièces).

Jean de Horn (1484-1505). Voy. DE CHESTRET,

pl. XXIV, nOS 407 et 408.

Brabant.

Charles le Téméraire (l467- 1477). Voy. VAN DER CHUS,

pl. XVII, na 4- (3 pièces); nO 6 (2 pièces); na 7 (7 pièces);

na 9 (6 pièces), et nO 10 (3 pièces).

Marie de Bourgogne (1477-1482\, doubles briquets

(16 pièces), années 1477, 1478, 1479, '480 et 1481; patards
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ou doubles gros, années 1479, 1480 et 1481. Voy. VAN DER

CHUS, pl. XVII J, nOS 3 et 4 (9 pièces).

!Vlaximilfell et Philippe (1482-1496) .. Voy. VAN DER

CHUS, pl. XIX, nO 9 (1 pièce); nO 12 (4 pièces); no 17 (4

pièces variées); pl. XX, 110 18 (1 pièce); nO 19 (32 pièces) ;

briquet avec légendes religieuses au droit et au revers. 

+ Be:ne:OHI 0 'RnIm7\ ° ma7\: ° DomIno 0.

et double briquet de 1482 avec la légende: +. m0
ne:m'R g DVU' g 'RVSrJJ' g IJOm' g BR~B' g III g

~U'.

Rev. : + S~IJW g FKU g PPllm g Dne: g 'K 0 g

I~8Z.

Flandre.

Philippe-le-Bon (1430-1467) (seconde période), doubles

sous ou Vierlanders (2 pièces) ; gros au lion ou Kromstaert

(1 re période 1419- 1430) pièce très usée.

Charles le Téméraire (1467-1477); doubles sous ou

Vierlanders (3 pièces); demi-Vierlanders (15 pièces;; quart

de Vierlander (1 pièce; double patard (1 pièce); patard

(1 pièce) ; double briquet de 1474 (1 pièce).

Marie de Bourgogne (1477-1482); doubles briquets de

1478 (4 pièces) ; de 1477 (2 pièces), patards de 1480 (2 piè.

ces) ; gros à l'M de 1478 (3 pièces); demi-gros à l'M (1 pièce);

quart de gros à l'M (1 pièce).

lvlaximilien et Philippe (1482-1496). Briquets (2 pièces):

demi-patards (9 pièces); patard (1 pièce); demi-gros à l'M
(1 pièce);piècede4 mites (Rev.fr., 1869-1870, pl. XVIII,

nO 431; double mite (2 pièces).

Ville de Gand (1488-1489), double patard (1 pièce) et

patard (1 pièce); briquets ou gros (6 pièces).
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Hollande.

Philippe-le-Boll. Vierlander et 1/4 de Vierlander frappés

à Dordrecht (2 pièces), demi-Cromstaert de Philippe-Ie

Bon et Jacqueline de Bavière.

Marie de Bourgogne (J477-1482), gros à l'M (années

J480 et J48J) (3 pièces); double briquet (1482) (1 pièce);

quart de gros à l'M (1 pièce).

Maximilien et Philippe (1482-1496. Demi-patards (10

pièces variées); doubles briquets de 1486 ~3 pièces); briquets

de 1485 'et 1486 (7 pièces); double patard (1 pièce); demi

gros à l'M (21 pièces variées); quartdc gros à l'M (3 pièces).

U ne pièce de billon, inédite, que nous décrirons dans la

prochaine livraison.

Gueldre.

Arnould (1423 (473). Patards (heaumes avec les cimiers

de Gueldre et de Juliers) (2 pièces).

Charles le Téméraire (1473- r..t-77), briquet de 1477
(1 pièce).

Marie de Bourgogne (1 477-q.82), patards (2 pièces) ;

gros à l'M (J pièce); demi-gros à l' M (2 pièces).

Maximilien et Phib:ppe le Beau, double briquet. Voy.

ROEST, nO 265 (1 pièce); gros à l'M (3 pièces); demi-gros à

l'M (1 pièce).

Utrecht.

David de Bourgogne, évêque d'Utrecht (mort en 1497)'

Patard de 1483 (1 pièce); gros de 1478 ave;: bordure de treize

fleurs de lis dans des cercles, 2 pièces dont rune porte une

contremarque poinçonnée. œ
Contremarque qui est probablement allemande et qui

est peut-être de Herman de Hesse, évêque de Cologne.

ANNÉE 189+, 23



L'écu est peut-être écartelé parce qu'il est poinçonné au

centre de la croix du revers.

Leeuwarden.

Briquet au lion. + lYIOna:rD7\ ~ nOV7\' ~ L6:
W6:RDEI:n.

R~v. + 'Rn17.O ~ DOMIQI ~ m ~ aaaE! ~ 87.
(1 pièce.)

Nimègue.

Demi-briquet (1) de 1485 et 1486 (4 exemplaires).

Elsloo.

Adrien de Gavre, seigneur d'Elsloo, voy. VAN DER

CHUS, Monnaies des fiefs de Brabant, pl. VIII, nO 17.

Seigneurie de Biee/lt.

1 icolas l, Vander Donck (mort en 1506 'li' Imitation de

la pièce de quatre mites de Philippe le Beau, Cette mon

naie de Biecht a été décrite par M, le Baron de Chestret

dans cette Revue, 1871, p. 63.

France.

Charles VII (1422-1461), voy. HOFFMANN, Monnaies
royales de France; grande plaque. pl. XXXII, nO 12;

demi plaque, nO I3; grand blanc, pl. XXXI II, nO 36;

(2 pièces) ; petit blanc à la couronnelle, nO 38.

Louis XI (1461-1483). Grand blanc à la couronne=

pl. XXXVII, n° 15 (3 pièces).

Petit-blanc à la couronne, pl. XXXVII, nO 17.

Bretagne.

Jean V, duc de Bretagne (1399-1442). Demi-blanc 

atelier de Morlaix (POEY D'AVANT, pl. XXI, nO 5, vol. l.



Dombes.

Jean II, de Bourbon (1459- 1488). Blanc (POEY D'AVANT,

Monn féod. de France, pl. CXIV, nO 17)'

Le trésor de la rue Léopold a donc été enfoui à la fin du

xve siècle, pendant la minorité de Philippe le Beau. - Il

appartient aujourd'hui à M, Gautier, propriétaire du Café

Riche, que nous remercions de nous avoir permis d'exa

miner ses monnaies.
G. CUMONT.

M. le Dr J. Brettauer, de Trieste, vient de nous faire par

venir la liste des « pièces choisies de sa collection - cent

deux - exposées au Congrès international de médecine

à Rome, du 29 mars au 5 avril 1894. )) La collection de

M. Brettauer se compose de 3,500 pièces se rapportant à la

médecine (1).

Nous sommes heureux de voir la numismatique occu

per enfin une place honorable à toutes les fêtes de l'esprit

et de la science.
A. DE W.

Collection Van Peteghem. Vente à Paris, les 3, 4et 5 avril

1894, sous la direction de MM. Rollin et Feuardent.

La collection des monnaies flamandes de feu notre

confrère Ch. Van Peteghem était célèbre dans le monde

numismatique. Elle vient d'être exposée aux enchères

publiques au commencement d'avril dernier. Les trois

(1) }'fedicina in nllmmis. },[ün'len- Uild Jfedailiensammluilg VOl!

Dr Josef Brettauer. in Triest.
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140 »
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vacations ont produit tl'. 17,443-50. Nous croyons, à cause

du caractèr) belge de cette collection, ne pouvoir nous

dispenser de faire connaître quelques prix d'adjudication:

Nos 18 Aire sur-la-Lys. Maille au lion avec

L ° E ° .fr. 85»
'25 Saint-Omer. Maillecommunale. Deux têtes

affrontées. Deschamps de Pas, na 29 . fI'. 80»

28 Mayeurde bout à droite, tenant un bâton fr. 75»

38 Saint-Pierre tenant une clef. R. SOS 0,
D. de P., na 50 . . fr. 82»

60-63 Robert II, Saint-Vaast; 3 variétés . 95, 140et 100

78 Gand. Charles le Gros. GANDAVVM. fI'. 280»

83 Cassel Gariel, pl. 49, 18. fI'. 132 Il

116 Dixmude. Buste d'évêque DIXM . . fI'. 70»

C'estle prix le plus élevé atteint par un

petit denier de la Flandre proprement dite.

170 Gui de Dampierre, denier de Douai. . fr. 125»

173 Guillaume de Juliers, gros de Termonde,

deux exemplaires. . fI'. 106»

182 Philippe de Thiette. Gros au portail de

Gand . fI'. 100»

221 Louis de Male. Demi lion heaumé. . fI'. 200»

223 Vieil heaume. . fI'. 150»

230 Philippe le Hardi. Chaise d'or. Le comte

ne porte pas l'épée . fI'. 100 Il

239 Philippe le Hardi. Double heaume. . fI'.

240 Ange d'or. . fr.

242 Demi noble . fI'.

256 Jean sans Peur. Noble. . fr. 98»

276 Philippe le Bon. Demi cavalier. . fI'. 79»

294 Charles le Téméraire. Demi florin Saint-

André . fI'. 90»
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153 »
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308-309 Marie de Bourgogne. Demi florin, deux

variétés . . fI'. 14.5 et 146

325 Maximilien et Philippe. Demi florin Saint-

André . fI'.

326 Maximilien et Philippe. Grand réal d'ar-

gent. . fI'.

3..J.2 Florin d'or de Gand. . fr.

343 Demi florin d'or de Gand. . fr.

353 Philippe le Beau. Double Toison d'or. fr. 1520 ))

357 Nouvelle Toison d'or fI'. 210»

363 Double Toison d' ar-

gent · fI'. 129 Il

457 d'Alençon. Demi écu · fr. 76 ))

465 Demi lion d'or de Bruges. · fI'. 87 )

475 Albert et Isabelle. Piéfort du double sou-

veraIn . fI'. 210 ))

476 Albert et Isabelle. Double souverain · fr. 85 )

512 Charles 11. Pièce de huit souverains. fI'. 17 1 »

5r3 quatresouverainsfr. gO))

Soixante-six planches, gravées par Dardel, devant servir

à illustrer l'histoire de la monnaie de Flandre, projetée par

Van Peteghem, et les notes manuscrites de ce dernier ont

été vendues 600 francs.

Disons en terminant que la double Toison d'or vendue

seulement 1,520 francs avait été payée jadis 3,000 francs

aux héritiers du. baron della Faille, d'Anvers, - avec deux

autres monnaies d'or d'une valeur de 500 francs envion.

Il y a là une baisse de 40 p. 0/0 que l'on pourrait peut-être

attribuer à l'abstention de M. Vernier, le grand collection

neur de monnaies flamandes.

A.DEW.
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ERRATA.

Lire à la page 284, deuxième ligne d'en bas: REU 1NA,

au lieu de RE 1NA; et à la page 285, dix- huitième ligne

d'en haut: CONCORQIA au lieu de CONCORDIA.



SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX,

n~ullioll du hu.'('uu du 17 IIIU.·~ 189·1.

A la den1ande de IvI. le COlnte M. de Nahuys
et sur la proposition de MM. le vicon1te B. de
]onghe et A. de Witte, le titre d'associé étranger
a été conféré à M. le Dr H. ]. Dompierre de
Chaufepié, directeur du Cabinet royal de numis
matique, à La Haye .

... A la den1ande et sur la proposition des 111ên1es
membres, le titre d'associé étranger a été conféré à
11. A.] Servaas van Rooyen, archiviste de la ville
de La Haye et directeur du ll1usée Conl111unal, à
La Haye.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE ]ONGHE.

Le Président,

Vte B. DE ]ONGHE.

néllilloll tlu b ...·cu .. du ~8 mur~ .80.&.

Sur la proposition de MM. le vicomte B. de
] onghe et A. de Witte, le titre d'associé étraJlger
a été conféré à M. l~ Dr Émile Bahrfeldt, Ten1
pelhofer Ufer 3a, Berlin.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.
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Iléllilion dll hllrenll du •• Inal • ~O ...

Sur lél proposition de l\lM. le viconlte B. de
Jonghe et A. de \Vitte, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. Alejandro Rosa, président de la
Junta de NUInisll1atica Alnericana, 543, Calle
Perù, Buenos-Aires, République Argentine.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE J ONGHE.

~s"eUlhléf" exh'nordlnalre tenlle à ~lnerH, le .,~ mai 1804,

dalls III sllUe des maria~e8 de l' notel·de.WIlIf".

La séance est ouverte à ID heures et dell1ie.
Sout présents: M1\l. le vicomte B. DE JONGHE, pré

sident,. CUMONT, secrétaÎ1'e,. DE WITTE, bibliothécaire,.
ÉD. VANDEN BROECK, trésorier,. DE ROISSART,·contrô
leur; :Yl~r. GEELHAND, le baron LIEDTS, VAN SCHOOR,
BAMPS, PENY, DE l\lUNTER, NAVEAU, COGELS, DE
SCHODT, VISART DE BOCARMÉ et LEMAIR~, membres
effectifs,. MM. WILLEMS, le comte DE GHELLINCK
D'ELSEGHEM, ERN. VANDEN BROECK, BALLION, GAU
TIER DE RASSE, VAN RAEMDONCK et VAN DER STAP
PEN, membres correspondants régnicoles.

Assistent à la séance: M. VAN DIJK VAN l\lATE
NESSE, 1nembre honoraire,. MM. le chevalier DE
GREZ, WILLIE RUIJS DE PEREZ et DOMPIERRE DE
CI-IAUFEPIÉ, associés étrangers,. MM. BLOMME, pré
sident de l'Académie d'archéologie de Belgique,
baron DE VINCK DE \VINNEZELE, secrétaire, DONNET,
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bibliothécaire, le général W AUVERMANS et SCHADDE,
membres de cette Académie.

Se sont excusés: Monseigneur le chanoine baron
BETHUNE, président d'honneur,. MM. le comte

THIERRY DE LIMBURG-STIRUM, vice-président, le gé
néral COCHETEUX, PICQUÉ, le baron DE CHESTRET
DE HANEFFE, BEQUET, le baron J.-B. BETHUNE,
le baron SURMONT DE VOLSBERGHE, le Illajor che
valier VAN EERSEL, l'abbé DANIËLS, l\IOENS, le che
valier MAYER VAN' DEN BERGH, DUBOIS, SEELDRAYERS
et WALLAERT, membres effectifs,. MM. VANDER
BEKEN, le capitaine commandant l'INNE, DELBEKE,
VERVLOET et le sous-lieutenant]OORIS, membres
correspondants régnicoles,. MM. le C0111te DE NAHUYS,
VAN HENDE et ROEST, membres honoraires,. l'vIlle DE
MAN, MlV!. le comte DE l\IARSY, le chevalier
SNOECK, ENSCHEDÉ, DE MEUNYNCK, BESIER, COR BE
LI]N-BATTAERD, J.-B. H.UI]S DE PEREZ, le chevalier
DE GYSELAAR, le chevalier VAN DER DOES DE \VIL
LEBOIS, le chevalier VAN MEEUWEN, GERADTS,
TER Gouw et ZWIERZINA, associés étrangers.

MM. Blomme, P1'ésiàellt de l'Acadé111ie d'ar
chéologie d'Anvers, le baron de Vinck, secrétaire,
et le général Wauvennans sont invités par
1\1. le vicoInte de ]onghe à prendre place au
bureau.

M. Blo111111e, au nom de l'Académie, souhaite
la bienvenue aux membres de la Société de numis
ll1atique dans les termes suivants:

La Société royale de numismatique de Belgique, fondée



il Y a plus de cinquante ans, n'a cessé pendant sa longue

carrière de donner des preuves de son amour de la science
~

et de sa féconde activité. Pour étendre le champ de son

influence, elle a l'heureuse habitude de convoquer annuel

lement ses membres en assemblée extraordinaire, da,ns

l'une ou l'autre ville du pays. Ces pélerinages scientifiques

obtiennent les meilleures résultats: ils éveillent en pro

vince le goût des études que vous poursuivez avec tant de

succès, et révèlent parfois des richesses encore ignorées.

L'Exposition universelle, son imme~se et légitime intérêt

vous imposaient cette année le choix de notre métropole

co mmerciale et a rtistique. Vous ne pouviez rester indifférents

aux luttes grandioses pour le progrès dont elle est le théâtre,

aux victoires pacifiques que toutes les nations du monde

sont appelées à y .remporter. Anvers, la patrie de nombreux

maîtres médailleurs: des de Vriendt. des Jonghelinck, des

.Roettiers, a d'nilleurs des attraits tout particuliers pour

des numismates. L'Académie d'archéologie de Belgique

compte dans son sein plusieurs membres de votre Compa

gnie. Nos Annales doivent à votre bibliothécaire un savant

mémoire, apprécié avec la plus grande faveur. En écrivant

l'Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de

Brabant et marquis du Saint-Empire romain, M. de

"YVitte a élevé à la numismatique brabançonne un monu

ment que l'on peut considérer comme définitif.

Je suis aussi heureux que flatté de l'honneur qui

m'échoit aujourd'hui d'être l'interprète de notre Académie,

pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous dire l'excel

lence des sentiments de confraternité qui nous animent à

votre égard, et le haut prix que nous attachons à vos tra

vaux.

Lor~CJue nous vîmes le jour, le 4 octobre 1842, vous
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n'étiez né que depuis quelques mois. Pendant un demi

siècle, par des "oies différentes, nous avons tendu au même

but, en nous efforçant de faire revivre les souvenirs du

passé. Vos études ont eu la supériorité, qui est l'apanage

. des spéciahstes. En nous occupant tour à tOUI' de toutes

1 les branches de l'archéologie, en dispersant nos forces, nous

ne pouvions prétendre à la même perfection Mais il nous

appartient d'affirmer que notre dévouement à la science

répond à vos ardeurs; qu'une fraternelle union doit nous

conduire, sous le même drapeau, à de nouvelles conquêtes.

(Applaudissements. )

Le président remercie vivenlent M. Blomme de
l'accueil aimable que l'Académie a bien voulu
réserver à la COlnpagnie.

Le procès - verbal de la dernière séance est
approuvé.

L'asselnblée passe ensuite à l'exanlen des can
didatures aux places vacantes.

Le président fait circuler les programlnes du
Congrès archéologique de France, du dixièlne
Congrès international des Orientalistes, session de
Genève, et du Congrès archéologique et historique
de Mons, réunions auxquelles les membres de la
société sont invités à assister.

LECTURES ET COMMUNICATIONS.

1\1. Geelhand lit une étude sur Abraham Ortelius
et son œuvre. Il rappélle que ce savant géographe
était aussi un numislnate distingué. (Applaudisse
ments .)

M. Éd. Vanden Broeck présente les fac-sinlile
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de deux médaillons différents à l'effigie de Jean
\Valravenz, surnomméOomken, foud'unechambre
de rhétorique de Bruxelles. M. Vanden Broeck
développe plusieurs considérations à ce sujet, qui
donnent lieu à une intéressante discussion à'
laquelle prennent part MM, le graveur V. Lemaire
et le statuaire Ch. van der Stappen. Ces messieurs
sont d'accord pour reconnaître un grand mérite
artistique à la pièce du Cabinet de Bruxelles, faitè
d'après nature et estiment que celle du Cabinet
de La Haye, d'une valeur artistique moindre,
est certainement postérieure à la première. M. de
vVitte croit que l'exemplaire de La Haye a été
modelé en Hollande, peut-être même assez long
temps après la' fabrication de l'original.

M Vanden Broeck montre encore une médaille
ovale en filigrane qu'il considère comme l'insigne
porté par les membres de la Chambre de Rhéto
rique de Diest: les Christus oogen (CEils-de-Christ).
(Applaudissements. )

M. Naveau fait connaître un atelier monétaire
seigneurial nouveau, à Meersenhoven, aux portes
de Maestricht. Jean d'A..rendael y a frappé mon
naie. (Applaudissements.)

M. Peny exhibe: 1° une médaille en bronze des
mines d'Auvergne, 1735; 2° un jeton en argent,
de 1636, des mines et minières de France; 3° une
médaille d'Anzin rappelant la première machine
d'extraction à vapeur, commandée en 1802, et
4° un jeton belge de 1838, à l'effigie de Louis-
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Philippe, pour les mines de houille de Ham-sur
Sambre. (Applaudissemellts.) .

M. de "Vitte parle d'un triens inédit du moné
taire Theudegisilus, trouvé à Anvers et offrant le
buste royal en profil gauche, ce qui constitue une
variété inconnue à MM. de Belfor!etProu. (Applau
dissements. )

M. Bamps communique un document inédit
relatif aux attributions de l'essayeur de la Monnaie
d'Anvers, au XVIIe siècle. (Applaudissements.)

M. de Jonghe donne ensuite lecture d'un mé
moire sur les monnaies frappées pr.r les États de
Brabant, à Anvers, pendant le siège de cette ville
en 1584-1585, et fait circuler les magnifiques mon
naies de cette période. (Applaudissements,)

M. Blomme consulte l'assemblée sur l'usage
d'un plomb uniface de 1666, aux armoiries de
Malines, trouvé à Termonde. M. Cumont pense
que ce plomb se rapporte aux douanes et servait
peut-être à indiquer que les droits de douane ou
d'octroi avaient été payés. Il possède, en effet~ un
grand plomb du temps de Marie-Thérèse qui porte
l'inscription: droit d'elltrée et s01,tie. M. Barnps émet
l'hypothèse que le plomb trouvé à Termonde a pu
être fixé à un collier de corporation.

La séance est levée à midi, après des remerCÎ
ments adressés par M, le président à l'Académie
d'archéologie de Belgique et aux membres qui ont
bien voulu honorer la séance de leur présence.

Le Secl'étaiJ'e, Le Président,
G. CUMONT. VIC B. DE JONGHE.
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Llsm DF:S OUVRAGES flF:ÇUS PENDANT LE 2e TRDIE8TRE 1894.

Avis important
1.. ~oel"'l'" dohenl, s ..".~ (']:('('1.11011, êl.'e .. ,11'(''''''''' il U •.~Iph.

de 'Ville, 1IIIIIIolh".... ;,,(' de la Socl"le\- ro,-"Ie de "nm...."3
lIqu,', " ..1"... des ",'''d'~lllle.. , •• Il ""'[("11 l''' ,

Ouvrages périodiques.

1\11<""'3:;,0(". - Ilel'linel' .Hüniblatfer, nOS 162-16-1-. - Illatter für

Afimifrezillde. nO, 193 et '95. - Nwnislllatiscll-Spll1'agistisc!zel'

AWieigel', 189-1-; nUS ,-3. - Numismatisches Literatw··B/atf, nO 79.

I\me\-rlque, - A meriCail Journal of numismatics, t. XXVIII,

nO' 2 et 3.

I\,,:;lel(','r.. , - NUlllismatic cllrOlliele, .893, part, IV. - Afolltlzly

Illwzislllatic circulm', nOS 16-,8.

I\nlr''''u''-lIol1;;rl<''" - A"chiv für Bracteatenk1l1zde, t, !II, liv. 3.

- Monatsblalt, nOS 126-129' - Mittheilungen des Clubs der MIl1li

l/Ild ,~fedaillellrrellllde ill "Vieil, nOS 45-47'

IIcl:;IrIIl('" - Bulletin de l'Académie royale, 189-1-, nOS ,-3. - Afes

sager des sciences historiques. 11\93, 4e Iiv. - Société aI'c!zéologique

de Charleroi. Documellts et l'apports, t. XV[[\, Iiv. 3 et 4

Société archéologique de Bruxelles, Annales, t VIII, Iiv. 2 et

Annuaire 1894, - Revue bibliographique belge, 189-1-, Iiv. 2'4,

- Illstitut archéologique de Luxembol/l'g, t, XXVII et XX VIII. 

Bulletin des commissiolls d'art et d'archéologie, 18g3, liv. 3-8,

- A nnales de la Société archéologique de Nalllw', t. XX, 3e livrai

son. - Académie d'arc!zéologie de Belgique, AllIlales, t. XLVII et

XLV[[\, 1 re livraison. Bulletin, nO' '4.5. - Annales du cerele

archéologique d'Enghien, t V, Iiv. 1-2, - !Julictin de l'Institut

archéologique liégeois, t. XXIII, liv. 2-3; Rappol·t, exercice 1893.



Frallee, - Polybiblion. Partie littéraire, t. LXX. li\·. 2-3; partie

technique, 1. LXXII. liv, 2-4 - Annuaire de la Sociëté frmrç.1ise

de numismatique, 18<)4, liv. 1 et 2. - Revue m/l'llismatique, 1/)94,

liv. 1. - Société de Borda, 1e, trimestre, 18<)4'

ICalle. - Rivista italiana di Ill/mismatica, 1894, 1er fasc.

Pa"s-llas, - 1'iidschrijt van het nederlandsch genootsc/lap vaal'

Jfzlllt- ell Pellllingl'llllde, 1894, t. Il, Iiv. 2.

SuIsse, - Revue suisse de numismatique, 3e année, Iiv. Y-YI;

4e année. liv. 1-I1, - Bul/eth! de la Société d'Izistoù'e et d'archéo

logie de Genève, t. 1, liv. 3,

Ouvrages non périodiques.

BLANCHET. - Sur lllle plaquette représentallt le jugement de Pâris

et l'Annonciation. Chartes, 1893, in·80, .:' pages, J planche.

(Hommage de l'auteur.)

BORDEAUX. -- Rema"ques SUl' le "apport de l'QI' à l'argent au

XlXe siecle. Paris. 1894, gr. in-80, 32 pages. - Demi-sol tOll7'llOis

de Naval·re. Paris, 1894, in-8°, 8 pages, 1 vignette. (Holl/mage de

l'auteur.)

CAILLER. - Les médailles du réformateur suisse Ulrich Zwingli.

Genève, 1894. in-8o, 21 pages (Hommage de l'autCllr.)

CASTELL.\NI. - Quattrino inedito di France~co d'Este. l'vlilano, 189+,

gr. in-So, 9 pages, 1 vignette. (Hommage de l'auteur.)

DANNENIlERG. - Die deutschen Jliin;en der Sèiclzsisclzen rilld F"ml

kisclzen Kaiserielt. Berlin, 1894, t. 1r. in-+o, v-265 pages, 39 planches

et 1 carte. (Hommage de l'auteur.)

DI! JOI'GHE (Yte B.). - Quelques monnaies illédites d'Emest de

Lyndell, baron et ensuite comte de Reckheim Bruxelles, 11'94. in-K".

7 pages, 1 planche. (Hommage de l'auteur)

DE RENESSE (Cte T). - Dictionnaire des figures héraldiques, t. l,

liv.5 et 6; t. II,liv. J. (Homm,age de l'autelll'.)

DIO RIDDER. - Devises et cris de guen-e de la noblesse belge, Bruxelles.

1i'l94, in-12. S2 pages.

DE \YITTE (A.). Histoh'e monétai'-e des ducs de BI·aiJalzt. Anvers.

1&)4, t. 1, première livraison, in-4°, \04 pages, J3 planches. (Envoi

de l'Académie d'archéologie.) - Les ,-elations monétaires entre la

2/1



Flandre et l'AngletelTe. Bruxelles, 189-l, in-8", 22 pages. - Notes

sur quelques,poids monétaires Ï/ztéressant les Pays-Bas de la collêc,

tion de JI. Jules Rouyer. Bruxelles, 1894, in-8o , 20 pages, 3 vignettes.

(Ilommage de l'auteur.)

E:<GEL ct SERRURE. - Traité de numismatique du moyen âge. Paris,

11-\94, t. II, gr. in-8°, avec 813 illustrations dans le texte. (Hommage

des autew·s.)

F.\RC1NET. - SavalY de ,Mauléon. Paris, 1894, in-8°, 9 pages,

1 vignette. - Une curieuse médaille de Geoffroy Il, de Lusigllan.

Paris, 1H9-l, in-8°, 8 pages, 2 vignettes. (Homynage de l'autew-.)

GNECCHI (F.). - Appzmtl di mlnzlsmatica romana, lIO XXX. Milano,

189-l, gr. in-8°, 30 pages, 2 planches. (Hommage de l'autew'.)

JOSEPH (p.). - Del-l\!edaillew- Fernand Dubois. Leipzig, 1894, il1-4°,

6 pages, 1 planche .. (Hommage de l'auteur.)

~IE\'ER. - Lettl'e au rte B. de Jonghe. Bruxelles, 1894, in-8°, 3 pages.

(Ilommage de l'auteur.)

ROSA (A.). - Culecdoll de leyes, decretos y ol1-os documentos sub/-e

condecoratiolles militaI-es, medal/as comnemorativas, etc., de'

algzlllos paises de Amen'ca dei Sud. Buenos-Aires, 1892, in-8°,

411 pages. - 1\fonetario amen·cano. Buenos-Aires, 1892, gr. in-8°,

560 pages, nombreuses vignettes. - Apwztes sobre las monedas dei

cZll'a .lforel/os. Buenos-Ayres, 1893, in-8°, 20 pages, vignettes et

1 planche. - AJedallas dei Almil-ante Vel·/zon. Buenos-Aires, 1893,

in-8°, 37 pages. (Hommage de l'auteur.)

V.\LLENTtN (R.). - Les produits de la charge des prévots géné,'aux de

la .llomlaie d·Avignon. Paris, 1893, gr. in-8°, 8 pages. - Les

IIlOnllaies de Loui.1 1er d'A njou frappées à A vignon. Paris, 1893,

gr. in-8°, 25 pages, vignettes. - Le seigneuriage aux ateliers

pontificaux de Sorgues, d'Avignon et de Carpentl-as. Genève, 18g3,

in-80, 14 pages.-Les manusc/-its de l'Avignonllais Gaucher Blégier.

Genève, 1893, in-8°, 30 pages. (Hommage de l'auteul-,)

VAN llASTELAER. - A!émoires archéologiques. Bruxelles, ,894, t. VI,

in-8o , avec 23 planches. (Doll du bibliothécaire.)

V.\N \VERVEKE. - Recueil de documents concernallt l'ateliel- monétaire

de Luxembourg. 18~H, in-8°, (j1\ pages. (Hommage de l'auteur.
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Ouvrages anonymes et catalogues.

Numismatische Correspondent, n'S 127-130, et A lIktions-Katalo{;,

120S 133 et 134. d'A. \VEYL. - NUl1lismatisches Offerten-Blatt,

nOS 9- 11 de E. R.<\PPAPORT. - Catalogue A nt/lOi/le, 11° J. - Velite

Guillaume, à BI'u,xeUes (Ellvoi de Al. Duprie:r.) - Velites à

Amsterdam, 2 catalogues. (Envui de Al. BOIn.) - Vente Brion,

2 planches. (Envoi de ~l1~lf. Hamburger.) - Catalogue P. Stroeh

lin. noS 5-7. - Catalogue Van Peteglzem. (Envoi de J/J1. RoUill

et Feuardent.) - Cinq catalogues de vente. (Envoi de JI. R. Sa

rzwe.) - Cabillet lIIwzismatique, nos de janvier et février. 

Numismatischer Verke!zl-. 1l)94, nos 3-4, - Vente à Jfzlllic1z. (EI?

voi de Id. Alersbac!zer.) - Trois catalogues de l'l'lite. (Envoi de

~lf. Hess) - Catalogue Zclziesclze et Kodcl" nOS 57-:;~.- l-erkazïj

liche Alün{ell und 1\1edaillen d'E. FISCHER. - Catalogue de

Sceaux matrices. (Ellvoi de ~ll. Flormlges.)

CABINET NUMISMATIQUE.

DOl/ de JI. L Reyckler.

Artois: 3 monnaies de cuivre. - Flandre: (j monnaies dt: cuivre et

une de billon. - Brabant::; monnaies de cuivre et un dou1.1e

briquet de Marie de Bourgogne. - 3 jetons des Pays-Bas du

XVIIe siècle. - Denier de Frédéric III, archev2que de Co]o8nc:.

-=- Denier de l'empereur Fréltéric Barberousse.- Denier d'Henri II,

roi d'Angleterre.

DOl! de ~l/. Illomme.

Esterlin d'Édouard II l, frappé il Londres et trouvé il Termonde dam;

le canal de la Vestje.

DO/I d'Ill! .cOI/frère français.

Pays-Bas septentrionaux: II pièces de cuivre. - Luxembourg: gros

de ba;;argent de Jean de Bavière et 1 monnaie dc cuivre.-; amuI':

S billons noirs et 1 monnaie de cuivre. - Hainaut : bilhm de

(Juillaume 1Il. Tllurnai 7 monnaies de cuivre. - Arlois:



4 pleces de cuivre. - Flandre: 7 pièces Je cuivre. ~ Brabant :

16 monnaies de l.'uivre. - Liége : :13 monnaies de cuivre, - Abbaye

• de Thorn : ~ monnaies de cuivre.

D01l de iV. Oettùzger.

Médaille en bronze de Christophe Colomb, éditée par la maisol1

Tiffany, de New-York.

D01l de J.f. Briclzaut.

Laminoir de Champigneulles: Économat; jetons en métal blanc de

5. :1 et 1 franc; de 50. 10 et 5 centimes. - Asile de nuit de Reims:

une ration, 5 centimes, métal blanc. - Fonderie Garnier, à Lille:

jetons de présence des ouvriers, série complète, la pièces, zinc. 

3 jetons des verreries de Trélon-N ord, nickel.

DOl! de M. A. de 'Vitte.

Syracuse: Hiéron Il, :1 bronzes. - Postume : petit bronze. - Celti.

bérienne: 1 bronze. - Liége: 2 monnaies de cuivre. - Hainaut:

billon de Philippe-le-Bon. - 2 jetons bruxellois. - 3 mérea.ux lié

geois. - 2 poids monétaires anversois.

D01l de JI. Seeldrayers.

Évêché de Liége : 1 monnaie d'argent et -1- de cuivre.

En tout: 108 monnaies, 25 jetons, 3 méreaux, 1 médaille et 2 poids

Jll0nétaires.

Bruxelles, le 20 mai 1894,

Le bibliothécaÎl'e-collsel'vatezw des collections.

ALPHONSE DE \VITTE.



NÉCROLOGIE.

FRANÇOIS-LAMBERT-JOSEPH DUMOULIN •

Le notaire DUl110ulin naquit, le 7 avril 182g, à
l\Iaestrich t où il est décédé, le 1er l11ai dern ier.

Il S'occupa de bonne heure à réunir les monu

111ents numismatiques de sa ville natale a.insi que
les 1110nnaies seigneuriales du Lin1hourg et avait

fon11é des suites fort complètes de ces pièces.

Aussi instruit que 1110deste, il écrivit malheu

reusement fort peu, ce que regrettent vivenlent

tous ceux qui savent con1 bien solides et variées

étaient les connaissances de notre regretté con

frère DU1110ulin. Il donna dans notre Revue, en

It6g et 1872, deux articles, pleins d'érudition et

d'intérêt, sur quelques pièces inédites du cabinet

numismatique de feu M. le baron Michiels vall

Verduynen.

Les catalogues d'objets d'art et de curiosité et

des suites de monnaies et de médailles du baron

Michiels sont l'œuvre de feu DUlnoulin.

D'un caractère aitnable et d'une obligear:ce à

toute épreuve, notre regretté confrère ne comptait

que des an1Ïs qui le voyaient toujours avec plaisir
à nos l~éunions qu'il suivait assidûment.

Non1n1é Inen1bre associé étranger de' notre
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Société, le ro avril r857, DUluoulin fut élu n1em

bre honoraire, le 2 juillet 1882.

Vte BAUDOUIN DE JOt\GBE.

THÉODORE STENZEL.

Nous apprenons avec le plus vif regret le décès
d'un de nos plus sympathiques confrères d'Alle

Inagne, 1\1. le pasteur Théodore Stenzel, directeur
du cabinet ducal des n1édailles, à Dessau, Anhalt.

M. Stenzel avait été nomn1é l11embre assccié

étranger de la Société royale de nun1i~li1atique de

Belgique, le 26 janvier 1893.
On conn:lÎt de lui une excellente étude publiée à

Berlin, en r862, sur une trouvaille de bractées,

faite à Freckleben : Der Brakteate1lflllld 11011 Free/?
lebe1l, in-4(), 7r pages, quatre planches.

M. Stenzel nous avait adressé tout récen1ment
la liste des Inonnaies des Pays-Bas conservées à

Dessau, liste assez ilnportante, et dOt"ltl'envoi, tout
spontané, témoignait chez l'érudit conservateur
d'un vif désir d'être utile à ses confrères de Bel
gIque.

A. DEW.

Don BASILIO-SEBASTIAN CASTELLANOS.

Nous avons appris, par l'une des dernières livrai

sons du NU1llismatic CIZYOllic!e, le décès, déjà
ancien, de don Basilio-Sebastian Castellanos,



394

président de l'Aca'déInie royale d'archéologie de
Madrid.

Le regret~é défunt était membre honoraire de
notre Société depuis le 6 juillet r8Sr.

Vte B. DE J.

Nous apprenons avec regret la 1110rt de lYI. Jean
Auguste Le Catte, décédé à Nanlur, le Ir Inai der
nIer.

Le Catte, élu correspondant régnicole de notre
Société, le 4 juillet 1869, et melnbre effectif, le
4 juillet r873, nous envoya, en décembre 1892, sa
délllissiol1, 1110tivée par son grand âge. Il était né
à Bruxelles, le 26 avril I8ro.

Le Catte collabora assez fréquen1111ent à notre
recueil. Ses connaissances archéologiques et
nU111ismatiques étaient nombreuses et sérieuses.
Tous nos confrères se souviendront toujours des
relations cordiales et agréables qu'ils eurent avec
le regretté défunt.
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MELANGES.

MÉDA)LLE COLOMB

Dans le champ, l'effigie en profil gauche de Christophe

Colomb. En légende circulaire r:§:1 CH RISTOPH ER

COLUMBUS GAVE A NEW WORLD TO HUMA

N ITY. Sous la coupure de l'épaule TI FFANY et Co N.-Y.,

noms des éditeurs de la médaille.

Rev. Dans une couronne ouverte formée par deux bran

ches de chêne réunies par un nœud de ruban, l'inscriptioll.

en six lignes, AFTER 1 FOUR HUNDRED 1 YEARS

OF PROGRESS 1 FREE AMERICA 1 HONORS ITS

1 DISCOVERER. A droite, sur l'une des 0ranches de la

couronne, le sceau en réduction de la Société américaine

de numismatique et d'archéologie, qui prit l'initiative de

la frappe de cette médaille (1).

Les fêtes colom biennes ont donné lieu à l'émission d'une

cinq uantaine de médailles, jetons, etc. gravés en Europe

aussi bien qu'en Amérique. Dans ce tournois plus ou moins

(1) Nous regrettons que ce petit sceau, qui vient rompre la sévère

har~onie du revers, n'ait pas plutôt tlt: placé sous l'inscrirtion, daos

le cbamp de la médaille.
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artistique, les t<=tats-Unis n'avaient jusqu'ici brillé que par

le nombre de leurs productions.

Aussi laSociété de numismatiq ue de New-York se décida

t-elle à faire une démarche auprès des directeurs de la

célèbre maison new-yorkaise d'orfèvrerie, Tiffany et Cie,

afin d'engager ces messieurs à éditer, eux aussi, u~e médaille

colombienne.

Cette démarche aboutit heureusement. MM. L H.

\Vhithouse et W. vValker, artistes attachés à la maison

Tiffany, furent chargés, sous le contrôle d'un comité de

trois membres de la Société de numismatique, le premier,_

du dessin de la médaille, le second, d'en couper les coins.;



Leur œuvre mérite de réels éloges, car la médaille que

nous venons de décrire nous semble devoir occuper une

place des plus honorables parmi toutes celles qui furent

émises à l'occasion du 400e anniversaire de la découverte

de l'Amérique.

Dans tous les cas, elle dépasse de loin, tant au point de

vue de l'entente du modelé que de l'heureuse simplicité de

la composition, tout ce que nous connaissons des médail

leurs américains (1).
A. DE WITTE.

(1) Nous de\"ons '1 robligeante intervention de notre confrère M. le

Dr Oettinger de );ew-York d-l1yoir pu reproduire ici la médaille de

Colomb.
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Nous sommes heureux de porter à la connaissance des

nombreux lecteurs de la Revue, et particulièrement des

membres de' la Société royale de numismatique, que le

premier fascicule de l'Histoire monétaire des comtes. de

Louvain, ducs de Brabant et marquis du Saint-Empire

romaz:n, entreprise par notre collègue, M, Alph, de Witte, .

vient de voir le jour,

Cette intéressante histoire monétaire du B.rabant sera

des plus complètes, L'Académie d'archéologie de Belgique

eh décida la publication sous ses auspices, sur les rapports

de M. Paul Cogels, le savant bien connu,etde M.Alph. Goo

vaerts, l'éminent archiviste général adjoint du Royaume, et

grâce à un subside que lui accorda la ville d'Anvers.

L'histoire monétaire du Brabant formera trois volumes

in-4°, avec de n0t?breuses planches dues au burin habile de

M. G. Lavalette, et reproduisant plus de 1200 monnaies.

Il se trouve de plus, inséré dans le texte, un certain nombre

de bois qui rendent encore plus tangibles les assertions si

logiques et les appréciations si s<\ges de l'auteur, sur les

piè-:es d'une détermination difficile ou hypothétique.

Ce travail consiàérable, qui a coûté à l'auteur plusieurs

an nées de constantes études et de consciencieuses recher

ches, mérite le plus légitime succès.

Le premier volume,qui s'arrête à l'avènement de Philippe

le·Bon, sera livré au public savant cette année encore (1); le

deuxième volume ira du commencement du règne de ce

prince jusqu'à l'avènement des archiducs Albert et Isabelle,

et le troisième volume se terminera par les monnàies obsi

dionales frappées à Anvers en 1814.

(1) On souscrit dès à présent chez l'auteur, 49, rue du Trône, à

Bruxelles, au prix de 20 francs le volume. Édition de luxe, 10 exem

plaires numérotés à 30 francs.
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Comme la Revue a l'intention, au parachèvement du

premier volume, de faire le compte rendu de cette œuvre

remarquable Je l'un de ses plus vaillants directeurs, nous

nous bornerons à signaler simplement ici cet ouvrage à

l'attention des numismates, qui comprendront que désor

mais tous les catalogues des v~ntes suivront les classifica

tions adoptées par l'érudit auteur pour les monnaies du

Brabant.
ÉD. V. D. B.

Les monnaies grecques, par ADRIEN BLANCHET. Paris,

1894, in- 18 de 107 pages avec XII planches, reprodui

sant 70 monnaies. Prix fr. 3-50.

Ce volume est le XVIe de la Pelite bibliothèque d'art et

d'archéologie, publiée sous la direction de M. Kaempfen,

directeur des musées nationaux. Le travail de M. Blanchet

s'adresse surtout aux curieux d'art, désireux de posséder

quelques notions générales de numismatique grecque. Il se

divise en cinq chapitres, dont chacun constitue, en somme,

une intéressante conférence, et dont l'enserr.ble donne une

idée fort suffisante du sujet.

On aurait tort de croire cependant que le mémoire de

M. Blanchet est un pur travail de diffusion scientifique: les

érudits y trouveront aussi divers l'enseignements à glaner.

Nous signalerons à leur attention la théorie de la prove

nance de l'or, qui attribue rabaissement du prix de ce

métal, vers la fin du Ive siècle avant Jésus-Christ, non

seulement à l'exploitation des mines de la Thrace, mais

aussi à la refrappe de l'or perse, en Grèce, et aux expor

tations faites par la ville de Panticapée, la constatation

de diverses méthodes adoptées par les Grecs pour indiquer
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sur les monnaies la valeùr coursable, entre autres l'usage

de reproduire sur les divisions le type simplifié de,
l'unité. Exemple: à Syracuse, les tétradrachmes montrent

un char traîné par quatre chevaux, les didrachmes n'en

ont que deux, la drachme ne laisse voir qu'un cheval et

l'obole' a pour toute marque la roue du char.

Citons encore les passages consacrés aux alliances moné

taires, à la persistance chez les villes grecques du type

monétaire adopté, aux portraits reproduits sur les monnaies,

enfin, la liste fort complète des noms de graveurs, trente ct

un, relevés jusqu'ici sur le numéraire grec, et terminons en

félicitant l'auteur de la façon heureuse dont il a accompli

la tâche qu'il s'était imposée.
A. DE \y.

Histoire illustrée des monnaies et jetons du Canada, par

P. N. BRETON. Montréal, chez l'auteur, 388, rue

Saint-André, in-8° de 240 pages avec vignettes et portraits:

Prix 2 dollars.

La numismatique du Canada, bien qu'assez neuve, a

déjà tenté maints écrivains: MM. Mc Lachlan et Leroux

entre autres, pour ne citer que les deux principaux. Le

volume que publie aujourd'hui M. Breton est en quelque

sorte une édition revue, épurée et augmentée de tout ce qui

a paru sur la matière. M. P. N. Breton, l'auteur bien connu

du Collectionneur illustré des monnaies canadiennes, était

tout désigné pour ce travail. Son œuvre nous paraît soignée

et lui méritera bien certainement la reconnaissance des

collectionneurs du « Dominion».

Le travail de M. Breton, écrit en français avec la traduc

tion anglaise en regard, débute par quelques mots concer-
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nant la monnaie indienne dite ~Vampllm, formé de petits

tubes d'écailles de mer, enfilés en colliers ou travaillés en

ceintures et valant, les bleus deux sous et les blancs un sou

seulement. Cette monnaie circula parmi les Indiens jusque

vers l'année 1825. L'auteur passe ensuite aux signes

d'échange en usage sous la domination française, aux

jetons de l'Amérique française, pour arriver aux quelques

monnaies émises depuis l'annexion du Canada à l'Angle

terre et décrire ces innombrables jetons ou tokens frappés

journellement par des offices, des industriels, des particu

liers, lesquels tokens eurent parfois cours comme monnaie.

Près de cinq cents vignettes illustrent le texte de

M _ Breton, qui termine son volume par la biographie et les

portraits des principaux numismatistes du Canada.

A. DE W.

TROUVAILLE DE LENNICK-SAINT-MARTIN.

Un petit vase en grès brun de Bouffioulx vient d'être

trouvé à Lennick Saint-Martin, près Bruxelles, dans le sol,

au b01(d d'un chemin. Cette canette contel1'lit 21 pièces

de Philippe II \1555-1598), aujourd'hui la propriété de

M. Van Roye, de Bruxelles. Voici la liste de ces monnaies:

Brabant.

1. Écu philippus de 1558 (titre de roi d'Angleterre),

de 1574, 1587, 1591, 1592, 1595, 1596 et 1597 (9 pièces,

frappées à Anvers).

2. Demi-écu philippus, frappé à Anvers, en 159-+,
(1 pièce).

Flandre.

3. Écu philippus frappé à Bruges, 2 pièces de 1558

et 1559-

ANNiE 1894. 27
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.Tournaisis.

4. Écu philippus frappé à Tournai, 1589.

5. Demi-~cu philippus; 2 pièces frappées à Tournai

en 1595 et 1596.

Gueldre.

6..Daldre à la croix, dit de Bourgogne, 1568.

7. Écu philippus de 1557 (titre de roi d'Angleterre).

8. Demi-écu philippus de J 563.

9. Cinquième d'écu philippus. (Voy. ROEST, Essai de

classification des 111 01l1Z aies de Gueldre, na 60 J, et

VAN DER CHUS, pl. XXVI, na 19)'

Hollande.

10. Daldre à la croix, dit de Bourgogne, frappé à
Dordrecht, 1568.

11. Écu philippus frappé à Dordrecht, 1558 (titre de roi

d'Angleterre; .

La pièce la plus récente étant de 1597, ce petit trésor a

donc été enfoui à la fin du règne de Philippe II (1555-1598).

G. CUMONT.

Nous avons donné, dans la Revue belge de numisma

tique, année 1889, pp. 353-357, quelques détails biographi

ques sur Nicolas Del Rée, élève graveur à la Monnaie de

Bruxelles en 1785-1787. Danslemêmevolume,pp..473-475,

M. Cumont a publié, à son tour, quelques renseignements

complémentaires au sujet de cet artiste, resté jusqu'alors,

inconnu de tous.

Notre savant ami, M. E. de Breyne, sou-s-chef de section

aux archives générales. du royaume, vient de nous commu

niquer deux documents inédits concernant le même person-



C'est la grâce, etc.

Signé N. DEL RÉE.

nage, lesquels constituent en quelque sorte l'épilogue de

l'histoire de la carrière de Del Rée, en tant qu'attaché à la

Monnaie de Bruxelles. Nous nous permettrons donc, vu leur

peu d'étendue, de les reproduire ici.

Copie de la requette présenté au gouvernemell~ par Nicolas Del Rée,

le 8 août 1787,

A Sa Majesté'l'Eœpereur et Roy ou en son conseil, etc., etc.

Remontre en très profond respect Nicolas Del Rée, natif de Saint

Hubert, au duché de Luxembourg, que vers l'année 1783 étant à Vienne

il donna d~ telle marques de ses talens dans la gravure qu'il merita

d'obtenir une pension annuelle de quatre cent florins payable par

M. Wauters directeur de la Monnoie de Bruxelles.

Et comme le suppliant depuis le 15 décembre i 786 salvo justo il na

recu aucun denier de sa pension il ose prendre son très humble recours

vers Votre Sacré Majesté la suppliant très humblement d'ordonner qu'il

lui soit paiez neuf mois de sa pension déjà échue qu'il a plu à Sa Sacré

Majesté de lui continuer jusqu'ici et espère qu'elle daignera lui conti·

nuer encore soit ici ou en telle autre endroit qu'elle jugera convenir.

Et pour prouver qu'il ne s'est jamais rendu indigne des bontés

que Sa Sacré Majesté lui a bien voulu continuer jusqu'à présent, il

s'otl're de subir l'examen la plus rigoureuse de son art et de faire juger

par gens intègres les quarriez qu'il a fait pour la monnoie après

serment preté devant M. Marquart varadin et M. le graveur

général, etc.

Cette requête fut transmise pour avis, à la date du

t3 août 1787, aux officiers de la monnaie de Bruxelles. Voici

leur r~ponse; elle est loin d'être favorable au suppliant.

Au cOl/seil du {?ouverl/ement.

Avis des officiers de la Monnoie de S. M. sur la requette de

Nicolas Del Rée.

Les officiers de la Monnoie, aiant examine la requette de Nicolas
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Del R~e, cnsuittt: d'ordrc\lu gouvernement en date du 13 août 1787

nO 1113 ; disant qu'il avoit donné des marques de ses talcns dans la

gravure à Vlienne vers l'année 1783 qu'en conséquence qu'il merita

d'obtenir une pension de quatre cent florins par an paiable par le

ci-devant directeur \Vouters ont l'honneur de dire qu'il est vrai que

par un décrêt de LL. AA. RR. du 10 février 1783 rendu sur la requctte

que ie remontrant avoit présenté à l'effet d'obtenir une pension pour

voiager et se perfectionner dans la gravure el ciselure, il fut résolu

qu'il viendroit à la Monnoie de S. M. à Bruxelles comme élève, pour

perfectionner ses talens sous les yeux du graveur général Van Berckel,

pour l'attacher à ce département s'il s'en rendroit capable, et de lui

accorder pendant deux ou trois an un secours annuel de trois à quatre

cent florins par an, nous nous sommes conformés en tout point àcette

disposition, aiant reçu son serment comme il est d'usage pour tous ceux

qui fréquentent la monnoie le :26 février 1783 il a été paié sur le pied

de quatre cent florins par an. Nous l'emarquâmes d'abord qu'il n'avoit

pas beaucoup d'idée de dessein et peu d'usage de la gravure, ce que

nous fimes connoïtre dans le tems au gouvernement dans l'avis donné

sur les deux requettes qu'il a présenté pour obtenir la place de graveur

particulier.

Les carées qu'il a fait et dont il demande l'examen ne lui ont été

confié que pour l'exercer et ont été trouvés si movais que le graveur

général a fait passer la lime dessus la gravure pour pas perdre l'assier.

Au reste, le suppliant ne fréquentoit pas regulièrement la Monnoie,

et il n'y a plus paru pour y travailler depuis environs huit jours avant

le Noël de l'an 1786, mais est venu le 31 janvier 1787 recevoir la demi

année du secours lui accordés ainsi que de ce chef nous esti~I1ons qu'il

n'a rien à prettendre.

Bruxelles, le 28 août ]887.

MARQUART ET L. J. VANDERMOTTEN.

(Archives générales du Royaume

jointe des monnaies nO 22.)

Ces documents nous apprennent donc que Nicolas Del

Rée, natif de Saint-Hubert, au pays de Luxembourg, était

élève à la célèbre école de gravure de Vienne, lorsqu'en 1783,

- en raison des heureuses dispositions dont il y avait fait
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preuve, - il fut détaché à la Monnaie de Bruxelles, aux

gages de 400 florins l'an. Il ne devait donc pas être aus~i

ignorant dans l'art du dessin que ses chefs voulaient bien

le dire, et la hâte mise par Van Berckel à faire disparaître

les produits du burin de Del Rée semble confirmer ce que

nous disions jadis du peu de sympathie témoignée bientôt

par le graveur général à l'élève qui lui avait été imposé.

Quant au waradin Marquart, il semble avoir toujours été

franchement hostile à Del Rée, qui cessa sans doute offi

ciellement d'être attaché à la Monnaie de Bruxelles à la suite

de l'avis que nous venons de faire connaître.

A. DE WITTE.

Traité de numismatique du moyen âge, par ARTHUR

ENGEL et RAYMOND SERRURE. - Tome deuxième;

depuis la fin de l'époque carolingienne jusqu'à l'appari.

tion du gros d'argent; 8r3 illustrations dans le texte.

- Paris, Ernest Leroux, éditeur, ,894, in-8°, pp. 353

à 943.

En 1891, MM. Engel et Serrure ont publié la numisma

tique du moyen âge depuis la chute de l'empire d'Occident

jusqu'à la fin de l'époque carlovingienne. Le compte rendu

de ce premier tome a été fait par M. le vicomte B. de Jonghe,

dans cette Revue, 189 1, p. 279.

Le deuxième tome débute par le monnayage de la. troi

sième race jusqu'à la réforme de Saint- Louis, créatrice du

gros tournois.

Ce chapitre donne, en quelques pages, un excellent aperçu

et des types choisis de cette période si intéressante.

Les fiefs français, c'est-à-dire toutes les seigneuries situées
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France et d'Aquitaine, occupent tout le deuxième chapitre

(pp. 371 -5 14f); les auteurs nous montrent l'origine et le

déclin du monnayage féodal, ses principaux types et la

paléographie, souvent si bizarre, des légendes de ces pièces

tant originales. - Les dégénérescences de leurs types sont

des plus curieuses et quelquefois des plus inattendues.

Nous avons lu, avec satisfaction, le paragraphe relatif au

comté de Flandre qui nous intéresse tout particulièrement.

D'accord avec M. de Witte, les savants auteurs restituent

à Lens les petits deniers attribués précédemment à Ghis

telles (voy, Errata et addenda).

Le chapitre troisième c.onsacré à l'Allemagne depuis

l'avènement de la maison de Saxe jusqu'à Louis de Bavière

est un des chapitres les plus considérables du volume

(pp. 513-770 ).

MM. Engel et Serrure examinent d'abord les divisions

chronologiques et géographiques de cette histoire moné

taire, le droit de battre monnaie, le système monétaire, les

types des monnaies empruntés principalement à l'Angle

terre et à Byzance, la paléographie et les légendes; puis,

passent successivement en revue les pièces de la Mosellane,

des Pays-Bas(ateliers impériaux, Basse-Lorraine, marquisat

d'Anvers, comté de Louvain, duché de Brabant, Bruxelles,

Nivelles, Gembloux, Malines, Limbourg, Looz, Herstal et

Russon. Liége, Maestricht, Saint-Trond, Stavelot, Mal

médy, Thorn, Munsterbilsen. Hainaut, seigneurie des

Cha~ffours, Cambrai, comté de Namur, abbaye de Celles,

comté de Bouillon et comté de Luxembourg). Le mon

nayage des comtes de Looz débute, disent les auteurs, au

règne de] eao (1 25G-1280); depuis, notre savant confrère

M.le DrC, Bamps a publié dans cette Revue, 1894, p. 148,
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viennent ensuite les pays rhénans, la Frise ou Pays- Bas

septentrionaux, La Westphalie, la Basse-Saxe, la Thuringe

avec la Lusace et la Misnie, le Brandebourg, la Pomé

ranie et la Prusse, la Franconie, la Souabe et la Suisse, la

Bavière et l'Autriche.

Le quatrième chapitre comprend les fiefs des anciens

royaumes de Bourgogne et de Provence; le chapitre cin

quième parle del'Italie depuis la fin du Xe siècle jusqu'à la

seconde moitié d~ XIIIe siècle; enfin les derniers chapitres

s'occupent des États chrétiens de la péninsule ibérique du

XIe au XIve siècle; des Iles britanniques depuis le commen

cement du XIe siècle jusqu'à la fin du XIIIe siècle avec une

liste des ateliers. monétaires de Canut à Henri III ; des

pays scandinaves depuis le commencement du monnayage

national jusqu'au XIve siècle; de la Pologne et de la Silésie

jusqu'au commencement du XIve siècle; de la Bohême et

de la Moravie jusqu'à la même la époque; du royaume de

Hongrie et de ses dépendances jusqu'à l'introduction du

gros d'argent par Charles- Robert d'Anjou; de la Russie et

des pays slaves du sud; de l'empire byzantin jusqu'au com

mencement du XIve siècle; del'Orient latin jllSql1'~l l'appa

rition du gros d'argent chez les chrétiens, et enfin de

l'Arménie, de la Géorgie et des imitations turcomanes des

monnaies byzantines.

Telle est la brève analyse d'un volume de vulgarisation

numismatique, composé avec science et méthode, enrichi

de nombreuses figures, très élégamment imprimé, indis

pensable à ,tous ceux qui étudient la numismatique du

moyen âge.

G. CUMONT.



A. DE WITTE.

Les fleurs de lis de l'''ancie/l1ze monarchie française, lellr

origine, leur nature, leur symbolisme, par JEAN VAN,
MALDERGHEM, archiviste-adjoint de la ville de Bruxelles.

:Bruxelles, 1894, in-8°, 39 pages, 2 planches, l vignette.

Le résultat des longues recherches auxquelles s'est livré

M. van Malderghem peut se résumer comme suit:

La fleur de lis héraldique représente bien le lis blanc des

jardins. Elle est d'origine occidentale et son emploi comme

symbole du pouvoir royal sur les sceptres occidentaux en

général remonte tout au moins au [xe siècle. Dans les

armes de l'ancienne monarchie française, elle unissait l'idée

du souverain pouvoir à celle de la suprématie particulière

dont les rois de France jouissaient depuis le règne de Louis

le Jeune.

Si nous signalons ce travail, qui intéresse surtout l'archéo

logie et l'héraldique, c'est non seulement à cause de son

haut mérite scientifique, mais aussi pour féliciter M. Van

Malderghem de n'avoir pas négligé les enseignements que

pouvait fournir la numis!TIatique, science considerée trop

souvent par les archéologues, qlll l'ignorent, comme une

quantité négligeable.

,
N os lecteurs apprendront avec satisfaction que l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres de France a, dans

sa séance du 2r mars dernier, décerné le prix Duchalais

pour 1894 à l'ouvrage de M. M. Prou, intitulé: Catalo

gue des monnaies françaises de la Bibliothèque nationale.

Les monnaies mérovingiennes. Ce beau livre, dont

M. L. Maxe-Werly a rendu compte dans cette revue,

méritait à tous égards cette haute récompense.

Vte B, DE J.
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M. Alejandro Rosa, président de la Jzmta de NZl11zis112a

tica Americana, récemment fondée à Buenos Aires, vient de

nous adresser différents volumes qui font le plus grand

honneur à ses connaissances numismatiques. Nous signa

lerons surtout: Coleccion de leyes, decretos y otros docu

mentos so..bre condecoraciones militares, medallas conme

morativas, mOlleda metalica etc., de algzl1los partes de

America del Sud, volume in-So de 411 pages, renfermant

de nombreux documents officiels concernant les décorations

militaires, les médailles commémoratives et la monnaie

métallique dt la République Argentine, du Chili, du

Pérou, de la Colombie et d'autres États de l'Amérique du

Sud, et le Catalogue illustré de la collectioll des m01lnaies

américaines, de M. A. HOSA, qui ne comprend pas moins

de 1480 numéros. Les vignettes, qui ornent le texte, don

nent une idée très suffisante de la numismatique des deux

Amériques, aussi ce volume sera-t-il utilement consulté par

les numismatistes européens qui désirent se faire une

opinion sur le nombre et la valeur artistique des monnaies,

médailles, etc. émises dans les divers pays du Nouveau

Monde.
A. DE WITTE.

Ueber Schulmllellien zm ehemaligen Kur1zessen von

Oberlehrer Dr KARL KNABE.

Excellente et très consciencieuse étude sur les médailles

de récompense données par des établissements d'instruc

tion de la Hesse Électorale.

Les différentes médailles sont classées en six catégories,

celles:

IoDes universités de Fulda, de Rinteln et de Marbourg;
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2° Des institutions "académiques de Cassel;

3° Des lycées, athénées et écoles moyennes de Hanau et
de Cassel; ,

4° De récole industrielle de Cassel;

5° Des écoles de dessin et de l'académie de Hanau et de

Cass,el ;

60 De l'école populaire de Cassel;

Un septième chapitre donne la description de médailles
varia.

La nomenclature de ces médailÎes, tout en étant d'un

intérêt local, pourrait servir de base ~t des travaux similaires

qui font encore défaut chez nous. Le pédagogue qui se

consacrerait à un pareil travail répondrait en même temps

aux desiderata exprimés par notre zélé confrère A. de Witte,

souhaitant voir les prof,~sseurs de nos écoles s'intéresser il

l'étude des monnaies et des médailles et initier leurs élèves

à cette utile science: la numismatique.

SEELD'RAYERS.

Die deutsc/zell Mzïn,en de1' sdc!zsiù/zen und jrankisc!zell

Kaiserreit , Herausgegeben von HERMANN DANNEN

BERG, zweiter Band mit einer Landkarte und XXXIX

Tafeln Abbildungen. Berlin, 1894, in-4° de v-265 pages.

M, Dannenberg vient de faire paraître un supplément à

ses Monnaies allemandes de l'époque impériale des maisons

de Saxe et de Franconie. L'apparition de ce supplément,

attendu du monde savant avec la plus vive impatience, est

un vrai événement numismatique. Ce travail est, comme

on devait s'y attendre, des plus importants. Les planches

seules ne reproduisent pas moins de 750 monnaies ve'11ues
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à la connaissance de l'auteur depuis la publication faite

par lui sur le même sujet en 1876, Ce résultat dépasse

toutes les espérances; il fait des Deutschen Miin{en der

sèichsisclzell und jrankisclzen Kaiser{eit de M. Dannen

berg un véritable monument scientifique d'une inesti

mable valeur pour l'historien comme pour le numismate.

Pour apprécier en connaissance de cause le volume nouveau

de celui que l'on pourrait dénommer à juste titre l'E::kel

de la numismatique du moyen âge impérial, il faudrait

posséder quelques parcelles àe la vaste érudition du savant

berlinois. Loin de nous cette prétention, aussi bornerons

nous notre compte rendu à un rapide examen du chapitre

consacré aux provinces belges.

Ce chapitre débute par les trois deniers au temple signés

Gislebertus, que nous avons jadis publiés. M. Dannenberg

partage notre opinion en ce qui concerne l'émission de ces

pièces, mais il croit prudent de ne pas essayer de les classer

chronologiquemtnt, ce en quoi il a parfaitement raison,

nous le reconnaissons bien volontiers. Les auteurs donnent

presque tous à Gislebert le titre de duc bénéficiaire de

Lotharingie. Nous avouons n'avoir pas nos apaisements à

ce sujet. Après le décès du duc, mort en pleine révolte

contre son suzerain, nous voyons en effet Otbon 1er, loin

de procéder aux choix d'un nouveau gouyerneur pour la

Lotharingie, se borner à charger son frère Henri lfadmi

nistrer le pays au nom du fils de Gislebert, encore en bas

âge. N'y a -t-il pas là une sorte de reconnaissance d'héré

dité de la part d'Othon? Dans tous les ca~, la question ne

nous semble pas définitivement éclaircie et certes elle méri

terait de l'être,

Mais revenons à nos monnaies 1 M. Dannenberg classe

aux ducs de Basse-Lorraine Othon (991-1012) et Gode-



froid l, d'Eenhain (1012- 1023), trois intéressants deniers. La

première de ces pièces, à la légende immobilisée et dégé

nérée : Luioviclts imperator, convient fort bien par

l'inscription même au dernier descendant des Carolingiens.

Au centre du revers, autour d'une petite croix, se lit le

mot: Dux; la légende circulaire rappelle le nom de l'empe

rem' 'régnant: 1zinric imp. S'il est exact qu' Henri II ne prit

le titre d'empereur qu'en 1014, le denier gui nous occupe ne

peut cependant appartenir qu'à Godefroid 1er , Othon ayant

cessé de vivre avant cette date.

Le deuxième denier est incontestablement de Godefroid

d'Eenham, et fait allusion à la bataille de Florennes; quant

au troisième, son mauvais état de conservation ne permet

pas de décider s'il porte au revers le nom de Godefroid ou

le nom de Gozelon.

Le denier Godefridius-Lamhertusi, qui a déjà donné lieu

à diverses hypothèses, attire ensuite l'attention de notre

savant confrère.

Le trésor de Meisterwalde, enfoui vers l'an mille ou

mille deux, renfermait un denier' Godefridius-Lam bertusi

et dès lors. ainsi que le fait justement remarquer M. Dan

nen berg, si la trouvaille ne ment pas, le nom de Godefridius

ne peut se rapporter, comme on l'avait Jusqu'ici supposé, au

duc de Basse-Lotharingie, nommé à cette dignité seulement

en 1012 (1), Nous voilà donc en face d'une énigme nouvelle

dont l'auteur des Deutsclze Miiwrell Jete., néglige malheu

reusement de nous donner le mot.

L'atelier d'Anvers est représenté par trois monnaies,

(1) En 1ooS,d'après quelques auteu rs qui font mourir Othon en cette

année, et dès lors l'élévation de Godefrùid au duché de Lothier se rap

procherait fort de la date donnée à l'enfouissement du trésor de Meis

tenyalde.



EOS LfOa, 14ûb , 140c ; celui de Bruxelles par deux. L'une

de ces dernières pièces, le nO 1441, doit prendre place,

selon nous, dans la série bruxelloise immédiatement avant

le numéraire signé du nom du monétaire Otgerus, auquel

elle sert en quelque sorte de précurseur.

La Flandrecomprend quatorze monnaies dont un curieux

denier à tête qui mériterait une étude spéciale. Vient ensuite

Eenham, avec une obole qui confirme l'attribution des

deniers Egamio à l'abbaye de ce nom, proposée autrefois

par M. R. Serrure. Le Hainaut nous montre deux deniers

et une obole à l'épée de Renier V; Tournai, une maille au

nom de Lambert; Namur, Dinant et Bouillon ne comptent

pas moins de 10 numéros.

Un denier namurois, nU 1821, signé Alber/us, porte au

centre du revers D-REI-I en trois lignes. M. Dannenberg

déclare renoncer à chercher à interpréter cette inscription si

l'on ne veut pas y voir le nom de Regelinde, mère du comte

Albert III.

Les deniers dinantais nOS 1822, 1822a et 1822h sont des

plus intéressants. Ils offrent au droit deux têtes affrontées,

dont l'une, celle de gauche, est certainement celle du comte

de Namur. Les légendes, malheureusement assez mal

venues, laissent voir quelques lettres qui permettraient peut

être de reconnaître, comme sur le denier de Namur, le nom

de Regelinde. Cette lecture paraît d'autant plus acceptable

à notre éminent confrère qu'à la mort de son père Albert III

n'était pas majeur.

Ce dernier fait est parfaitement exact, seulement d'après

M. Chalon qui fit de l'histoire de Namur une étude appro

fondie, ce serait Ermengarde, aïeule du jeune comte qui

aurait pris en main le gouvernement du pays pendant la

minorité du fils d'Albert 1l, et, dès lors, ce serait plutôt le



le nom de cette princesse que l'on devrait retrouver sur les

espèces forgées à cette époque.,
Il ne faut pas oublier non plus que, dès le XIe siècle,

les comtes de Namur partageaient, avec les évêques de

Liège, la souveraineté de Dinant. L'évêque Théoduin

obtint même du roi Henri IV, le 25 juin 1070, l'autori

sation de frapper monnaie en cette ville, privilège qu'avaient

seuls exercé jusqu'alors les comtes de Namur. Comte et

évêque pouvaient donc forger à Dinant au temps d'Al

bert III. Les deniers à deux têtes seraient-ils le symbole

graphique de cet état de chose 1 Nous n'oserions l'affirmer;

loin de là, mais il est nécessaire en l'occurrence d'envi

sager toutes les possibilités, d'autant que nous croyons

que la thèse de M. Dannenberg a besoin d'être appuyée

de documents ou.' à leur défaut. de pièces à légendes com- .

pIètes pour être définitivement admise.

Les pièces frappées à Liége, à Ciney, à Huy, à Maes

tricht, à Thuin, à Visé son nom breuses, mais l'excellente

numismatique de la principauté de Liége du Baron de

Chestret nous les avait déjà pour la plupart fait connaître.

Un denier du cabinet de Saint-Pétersbourg a permis à

M. Dannen berg de restituer à Saint-Trond la rare mon

naie à tête et aux légendes S Trudo - S - Coloni·a, sur un

mauvais exemplaire de laquelle il avait cru lire jadis

Rudolphus.

Un denier luxembourgeois du comte Frédéric vient clore

la série belge.

Constatons en terminant que le résultat des recherches

de M. Dannenberg, en ce qui concerne la Belgique, est

d'autant plus méritoire qu'il n'avait pour se guider aucun

travail d'ensemble et qu'étranger à notre pays il a dû puiser,

pour s'instruire, aux sources les plus diverses, articles de



revue, monographies, dictionnaires, etc., ce qui certes

n'était pas fait pour faciliter une tâche déja suffisamment

ingrate et délicate.

Nous ne pouvons mieux exprimer notre sentiment qu'en

disant que le volume de M. Dannenberg est à la hauteur de

la réputation de son auteur, qu'il fait le plus grand honneur

à la science allemande, et mérite r admiration et la recon

naissance de tous.

ALPH. DE WITTE.

TROUVAILLE DE LA RUE LÉOPOLD A BRUXELLES.

En démolissant un vieux mur pour établir les fondations

du Cufé Riche. au coin de la rue Léopold et de la rue de

l'Écuyer, à Bruxelles, sur l'emplacement de l'ancien couvent

des Dominicains, les ouvriers ont trouvé environ 250 pièces

d'argent et de cuivre dont voici la liste;

Liége.

Louis de Bourbon (1456-1482). Voy. DE CHESTRET,

pl. XX, nO 345 (2 pièces); nOS 347, 351 (2 pièces); 352 (5 piè

ces); pl. XXI, na 356 (2 pièces); 363 (2 pièces);

365 (3 pièces); 367 (6 pièces).

Jean de Horll (1484-1505). Voy. DE CHESTRET,

pl. XXIV, nOS 407 et 408.

Brabant.

Charles le Téméraire (1467- 1477). Voy. VAN DER CHUS,

pl. XVII, na 4 (3 pièces); na 6 (2 pièces); na 7 (7 pièces);

na 9 (6 pièces), et nO 10 (3 pièces).

Marie de Bourgogne (1477-1482\, doubles briquets

(16 pièces), années 1477, 1478, 1479, 1480 et 1481; patards



4 16

ou doubles gros, années 1479, 1480 et 1481. Voy. VAN DER

CHUS, pl. XVII J, nOS 3 et 4 (9 pièces).

!Vlaximilfell et Philippe (1482-1496) .. Voy. VAN DER

CHUS, pl. XIX, nO 9 (1 pièce); nO 12 (4 pièces); no 17 (4

pièces variées); pl. XX, 110 18 (1 pièce); nO 19 (32 pièces) ;

briquet avec légendes religieuses au droit et au revers. 

+ Be:ne:OHI 0 'RnIm7\ ° ma7\: ° DomIno 0.

et double briquet de 1482 avec la légende: +. m0
ne:m'R g DVU' g 'RVSrJJ' g IJOm' g BR~B' g III g

~U'.

Rev. : + S~IJW g FKU g PPllm g Dne: g 'K 0 g

I~8Z.

Flandre.

Philippe-le-Bon (1430-1467) (seconde période), doubles

sous ou Vierlanders (2 pièces) ; gros au lion ou Kromstaert

(1 re période 1419- 1430) pièce très usée.

Charles le Téméraire (1467-1477); doubles sous ou

Vierlanders (3 pièces); demi-Vierlanders (15 pièces;; quart

de Vierlander (1 pièce; double patard (1 pièce); patard

(1 pièce) ; double briquet de 1474 (1 pièce).

Marie de Bourgogne (1477-1482); doubles briquets de

1478 (4 pièces) ; de 1477 (2 pièces), patards de 1480 (2 piè.

ces) ; gros à l'M de 1478 (3 pièces); demi-gros à l'M (1 pièce);

quart de gros à l'M (1 pièce).

lvlaximilien et Philippe (1482-1496). Briquets (2 pièces):

demi-patards (9 pièces); patard (1 pièce); demi-gros à l'M
(1 pièce);piècede4 mites (Rev.fr., 1869-1870, pl. XVIII,

nO 431; double mite (2 pièces).

Ville de Gand (1488-1489), double patard (1 pièce) et

patard (1 pièce); briquets ou gros (6 pièces).
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Hollande.

Philippe-le-Boll. Vierlander et 1/4 de Vierlander frappés

à Dordrecht (2 pièces), demi-Cromstaert de Philippe-Ie

Bon et Jacqueline de Bavière.

Marie de Bourgogne (J477-1482), gros à l'M (années

J480 et J48J) (3 pièces); double briquet (1482) (1 pièce);

quart de gros à l'M (1 pièce).

Maximilien et Philippe (1482-1496. Demi-patards (10

pièces variées); doubles briquets de 1486 ~3 pièces); briquets

de 1485 'et 1486 (7 pièces); double patard (1 pièce); demi

gros à l'M (21 pièces variées); quartdc gros à l'M (3 pièces).

U ne pièce de billon, inédite, que nous décrirons dans la

prochaine livraison.

Gueldre.

Arnould (1423 (473). Patards (heaumes avec les cimiers

de Gueldre et de Juliers) (2 pièces).

Charles le Téméraire (1473- r..t-77), briquet de 1477
(1 pièce).

Marie de Bourgogne (1 477-q.82), patards (2 pièces) ;

gros à l'M (J pièce); demi-gros à l' M (2 pièces).

Maximilien et Phib:ppe le Beau, double briquet. Voy.

ROEST, nO 265 (1 pièce); gros à l'M (3 pièces); demi-gros à

l'M (1 pièce).

Utrecht.

David de Bourgogne, évêque d'Utrecht (mort en 1497)'

Patard de 1483 (1 pièce); gros de 1478 ave;: bordure de treize

fleurs de lis dans des cercles, 2 pièces dont rune porte une

contremarque poinçonnée. œ
Contremarque qui est probablement allemande et qui

est peut-être de Herman de Hesse, évêque de Cologne.

ANNÉE 189+, 23



L'écu est peut-être écartelé parce qu'il est poinçonné au

centre de la croix du revers.

Leeuwarden.

Briquet au lion. + lYIOna:rD7\ ~ nOV7\' ~ L6:
W6:RDEI:n.

R~v. + 'Rn17.O ~ DOMIQI ~ m ~ aaaE! ~ 87.
(1 pièce.)

Nimègue.

Demi-briquet (1) de 1485 et 1486 (4 exemplaires).

Elsloo.

Adrien de Gavre, seigneur d'Elsloo, voy. VAN DER

CHUS, Monnaies des fiefs de Brabant, pl. VIII, nO 17.

Seigneurie de Biee/lt.

1 icolas l, Vander Donck (mort en 1506 'li' Imitation de

la pièce de quatre mites de Philippe le Beau, Cette mon

naie de Biecht a été décrite par M, le Baron de Chestret

dans cette Revue, 1871, p. 63.

France.

Charles VII (1422-1461), voy. HOFFMANN, Monnaies
royales de France; grande plaque. pl. XXXII, nO 12;

demi plaque, nO I3; grand blanc, pl. XXXI II, nO 36;

(2 pièces) ; petit blanc à la couronnelle, nO 38.

Louis XI (1461-1483). Grand blanc à la couronne=

pl. XXXVII, n° 15 (3 pièces).

Petit-blanc à la couronne, pl. XXXVII, nO 17.

Bretagne.

Jean V, duc de Bretagne (1399-1442). Demi-blanc 

atelier de Morlaix (POEY D'AVANT, pl. XXI, nO 5, vol. l.



Dombes.

Jean II, de Bourbon (1459- 1488). Blanc (POEY D'AVANT,

Monn féod. de France, pl. CXIV, nO 17)'

Le trésor de la rue Léopold a donc été enfoui à la fin du

xve siècle, pendant la minorité de Philippe le Beau. - Il

appartient aujourd'hui à M, Gautier, propriétaire du Café

Riche, que nous remercions de nous avoir permis d'exa

miner ses monnaies.
G. CUMONT.

M. le Dr J. Brettauer, de Trieste, vient de nous faire par

venir la liste des « pièces choisies de sa collection - cent

deux - exposées au Congrès international de médecine

à Rome, du 29 mars au 5 avril 1894. )) La collection de

M. Brettauer se compose de 3,500 pièces se rapportant à la

médecine (1).

Nous sommes heureux de voir la numismatique occu

per enfin une place honorable à toutes les fêtes de l'esprit

et de la science.
A. DE W.

Collection Van Peteghem. Vente à Paris, les 3, 4et 5 avril

1894, sous la direction de MM. Rollin et Feuardent.

La collection des monnaies flamandes de feu notre

confrère Ch. Van Peteghem était célèbre dans le monde

numismatique. Elle vient d'être exposée aux enchères

publiques au commencement d'avril dernier. Les trois

(1) }'fedicina in nllmmis. },[ün'len- Uild Jfedailiensammluilg VOl!

Dr Josef Brettauer. in Triest.



195 »

140 »

162 »
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vacations ont produit tl'. 17,443-50. Nous croyons, à cause

du caractèr) belge de cette collection, ne pouvoir nous

dispenser de faire connaître quelques prix d'adjudication:

Nos 18 Aire sur-la-Lys. Maille au lion avec

L ° E ° .fr. 85»
'25 Saint-Omer. Maillecommunale. Deux têtes

affrontées. Deschamps de Pas, na 29 . fI'. 80»

28 Mayeurde bout à droite, tenant un bâton fr. 75»

38 Saint-Pierre tenant une clef. R. SOS 0,
D. de P., na 50 . . fr. 82»

60-63 Robert II, Saint-Vaast; 3 variétés . 95, 140et 100

78 Gand. Charles le Gros. GANDAVVM. fI'. 280»

83 Cassel Gariel, pl. 49, 18. fI'. 132 Il

116 Dixmude. Buste d'évêque DIXM . . fI'. 70»

C'estle prix le plus élevé atteint par un

petit denier de la Flandre proprement dite.

170 Gui de Dampierre, denier de Douai. . fr. 125»

173 Guillaume de Juliers, gros de Termonde,

deux exemplaires. . fI'. 106»

182 Philippe de Thiette. Gros au portail de

Gand . fI'. 100»

221 Louis de Male. Demi lion heaumé. . fI'. 200»

223 Vieil heaume. . fI'. 150»

230 Philippe le Hardi. Chaise d'or. Le comte

ne porte pas l'épée . fI'. 100 Il

239 Philippe le Hardi. Double heaume. . fI'.

240 Ange d'or. . fr.

242 Demi noble . fI'.

256 Jean sans Peur. Noble. . fr. 98»

276 Philippe le Bon. Demi cavalier. . fI'. 79»

294 Charles le Téméraire. Demi florin Saint-

André . fI'. 90»
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153 »

158 »

308-309 Marie de Bourgogne. Demi florin, deux

variétés . . fI'. 145 et 146

325 Maximilien et Philippe. Demi florin Saint-

André . fI'.

326 Maximilien et Philippe. Grand réal d'ar-

gent. . fI'.

3..p Florin d'or de Gand. . fr.

343 Demi florin d'or de Gand. . fr.

353 Philippe le Beau. Double Toison d'or. fr. 1520 ))

357 Nouvelle Toison d'or fI'. 210»

363 Double Toison d' ar-

gent · fI'. 129 ))

457 d'Alençon. Demi écu · fr. 76 »

465 Demi lion d'or de Bruges. · fr. 87 )l

475 Albert et Isabelle. Piéfort du double sou-

veraIn . fI'. 210 )l

476 Albert et Isabelle. Double souverain · Fr. 85 )

512 Charles 11. Pièce de huit souverains . fI' 17 1 »

5 I3 qua tre souve ra ins fr. 90))

Soixante-six planches, gravées par Dardel, devant servir

à illustrer l'histoire de la monnaie de Flandre, projetée par

Van Peteghem, et les notes manuscrites de ce dernier ont

été vendues 600 francs.

Disons en terminant que la double Toison d'or vendue

seulement 1,520 Francs avait été payée jadis 3,000 francs

aux héritiers du. baron della Faille, d'Anvers, - avec deux

autres monnaies d'or d'une valeur de 500 francs envion.

Il y a là une baisse de 40 p. % que l'on pourrait peut-être

attribuer à l'abstention de M. Vernier, le grand collection

neur de monnaies flamandes.

A.DEW.



,

422

SOMMAIRE DES PUBLICATIONS NUMISMATIQUES

PÉRIODIQUES.

NZl11zismatic clzronicle. - 1894 Part I. - WARWICK

\VROTH. Greek coins acquired by the British Museum

in ]~93. - J. EVANS. On a small hoard of saxon sceaHas

found near Cambridge. - GRUEBER. A Find of Anglo.

Saxon coins.

Montilly 11ll11zismatic circulaI', nO ]6. - Quelques sou

venirs numismatiques de la ville de Winterthur. - NA

DROWSKI. Die altesten Münzen der Stadt Thorn'. 

\VAVRE. La « grande Lacune)) dans le monnayage de

Neuchâtel, de ]7]4 à 1789.

N° ]7. Cte NAHUYS. On the existing condition of nu

mismatic science in various countries of the world. 

F. GNECCHI. Massimiano Tiranno. - WEBSTER. Two

interesting and rare Roman small brass coins. - FARCI

NET. Savary de Mauléon, sénéchal des rois d'Angleterre

en Poitou. - WAVRE. La « gr<lnde Lacune» dans le

monnayage de Neuchâtel. - H ASL UCK. A very rare

token.

No ]S. FARCIN ET. U ne curieuse médaille de Geoffroy

de Lusignan. - ASTON. The silver question. - CHA

LON. Les pièces fausses.

American Journal of nZl11zismatÎcs. Vol. XXVIII, nO 2.

- Two medals of Richelieu and Varin incorrectly classed

as american. - New Columbian medals. - STORER. The

medals, jetons and tokens illustrative of the science of

medicine. - MARVIN. Masonic medals, etc.

No 3. The american numismatic and archeological

society's Co)um bian medal. - Some curious legends. - An

astronomical medal. - STORER. The medals, etc., illus-



trative of the science of medicine. - CLEVELAND. Sorne

Columbian medals. - MARVIN. Masonic medals.

Annuaire de la Société française de numismatique,

1894, Ire liv. - Cte DE CASTELLANE. Les gros de

20 deniers tournois, dits ftorettes, frappés par Charles VI,
d'après les documents officiels. - P. BORDEAUX. Remar

ques sur le rapport de l'or à l'argent au XIxe siècle. 

DE BELFORT. Monnaies mérovingiennes. - Chronique.

2 me liv. - Ctc DE CASTELLANE. Les gros de

20 deniers tournois frappés par le Dauphin au nom de

Charles VI. - FROEHNER. A quoi ont servi les conto1'

niates. - MAXE WERLY. Examen de quelques questions

numismatiques et historiques non encore suffisamment

étudiées. - HERMEREL. Numismatique lorraine.- Chro

nique.

Revue suisse de numismatique, t. IV, liv. 1-11. 
LADJ:-~. Le trésor du Pas de-l'Échelle. - CAILLER. Les

médailles du réformateur suisse Ulrich Z",ingli.

CAHORN. Quatre projets de médailles genevoises, 1706

1707. - Mélanges.

Rivista italialla di llu17lismatica, 1894, fasc. 1. 
GABRICI. Topografia e numismatica dell' antica Imera e di

Terme.- GNECCHI, F. Appunti di numismatica romana:

XXXI. Massimiano Tiranno. - DUTILH. Monnaies des

nomes ou anciennes préfectures de l'Égypte du médaillier

du musée d'antiquités de Ghizeh. - GNECCHI, F. ed E.

Monete di Milano inedite. - CASTELLANI, G. Quat

trino inedito di Franc, d'Este pel' Massalombarda. 

MOTTA. Documenti visconteo-sforzeschi pel' la storia della

Zecca di Milano. - LUppI. Vite di illustri numismati

italiani : Garruccî.



Revue lllwzismaliqlie, 189-1-, 1re lîv. - REINACH. La

date de Pheidon. - BLANCHET. Tétradrachme archaïque,
de Syracuse. - LA TOUR. Monnaies gauloises recueillies

dans la forêt de Compiègne. - GENNEP (VAN). Un tiers

de sou mérovingien frappé à Aoste. - PROU. De l'emploi

abusif du mot fierton pour désigner les poids monétaires.

DE VIENNE. Résumé historique de la monnaie espagnole.

- BORDEAUX. Demi-sol tournois de Navarre ou pièce de

6 deniers de 1589. - CASANOVA. Sceaux arabes en plomb.

Tijdsclzrijt van Izet Nederlandsclz genootsclzap voor

MUllt- en Pennillgkullde, 1894, 2 C Iiv. - Lettre de

M. G. CUMONT à M. Joh. W. Stephanik, au sujet des

tiers de sou d'or à la légende Triectum.- VAN GEMUND.

H et leven en de werken van den stempelsnijder Johann

Croker. - Chevalier M.-A. SNOECK. La corporation des

ferblantiers à Bois-le-Duc. - TH. M. ROEST. Munt

vondst op de Zelhemsche heidc. - A. DE WITTE. Le che

valier de Stuers. 1n memoriam.

Bulletin de numismatique, 1. 1l, nO 8. - M. LEGRAND.

Jeton de Jean Delpech, seigneur de Méréville. - R. SER

RURE. Monnaie mérovingienne inédite du Palais - LE

MÊME. Monnaie inédite de Robert 1 ou Il, comte de

Flandre, frappée à Arras. - Mélanges.

ERRATA.

Lire à la page 284, deuxième ligne d'en bas: REU 1NA,

au lieu de RE 1NA; et à la page 285, dix- huitième ligne

d'en haut: CONCORQIA au lieu de CONCORDIA.



SOCIETE ROYALE DE NUMISMATIOUE.

EXTRAITS DES PROCÈS-VERBAUX,

n~ullioll du hu.'('uu dll 17 IIIU.·~ 189·1.

A la den1ande de IvI. le COlnte M. de Nahuys
et sur la proposition de MM. le vicon1te B. de
]onghe et A. de Witte, le titre d'associé étranger
a été conféré à M. le Dr H. ]. Dompierre de
Chaufepié, directeur du Cabinet royal de numis
matique, à La Haye .

... A la den1ande et sur la proposition des 111ên1es
membres, le titre d'associé étranger a été conféré à
11. A.] Servaas van Rooyen, archiviste de la ville
de La Haye et directeur du ll1usée Conl111unal, à
La Haye.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE ]ONGHE.

Le Président,

Vte B. DE ]ONGHE.

néllilloll tlu b ...·cu .. dll ~8 mur~ .80.&.

Sur la proposition de MM. le vicomte B. de
] onghe et A. de Witte, le titre d'associé étraJlger
a été conféré à M. l~ Dr Émile Bahrfeldt, Ten1
pelhofer Ufer 3a, Berlin.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.
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Iléllilion dll hllrenll du •• Inal • ~O ...

Sur lél proposition de l\lM. le viconlte B. de
Jonghe et A. de \Vitte, le titre d'associé étranger a
été conféré à M. Alejandro Rosa, président de la
Junta de NUInisll1atica Alnericana, 543, Calle
Perù, Buenos-Aires, République Argentine.

Le Secrétaire,

G. CUMONT.

Le Président,

Vte B. DE J ONGHE.

~s"eUlhléf" exh'nordlnalre tenlle à ~lnerH, le .,~ mai 1804,

dalls III sllUe des maria~e8 de l' notel·de.WIlIf".

La séance est ouverte à ID heures et dell1ie.
Sout présents: M1\l. le vicomte B. DE JONGHE, pré

sident,. CUMONT, secrétaÎ1'e,. DE WITTE, bibliothécaire,.
ÉD. VANDEN BROECK, trésorier,. DE ROISSART,·contrô
leur; :Yl~r. GEELHAND, le baron LIEDTS, VAN SCHOOR,
BAMPS, PENY, DE l\lUNTER, NAVEAU, COGELS, DE
SCHODT, VISART DE BOCARMÉ et LEMAIR~, membres
effectifs,. MM. WILLEMS, le comte DE GHELLINCK
D'ELSEGHEM, ERN. VANDEN BROECK, BALLION, GAU
TIER DE RASSE, VAN RAEMDONCK et VAN DER STAP
PEN, membres correspondants régnicoles.

Assistent à la séance: M. VAN DIJK VAN l\lATE
NESSE, 1nembre honoraire,. MM. le chevalier DE
GREZ, WILLIE RUIJS DE PEREZ et DOMPIERRE DE
CI-IAUFEPIÉ, associés étrangers,. MM. BLOMME, pré
sident de l'Académie d'archéologie de Belgique,
baron DE VINCK DE \VINNEZELE, secrétaire, DONNET,
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bibliothécaire, le général W AUVERMANS et SCHADDE,
membres de cette Académie.

Se sont excusés: Monseigneur le chanoine baron
BETHUNE, président d'honneur,. MM. le comte

THIERRY DE LIMBURG-STIRUM, vice-président, le gé
néral COCHETEUX, PICQUÉ, le baron DE CHESTRET
DE HANEFFE, BEQUET, le baron J.-B. BETHUNE,
le baron SURMONT DE VOLSBERGHE, le Illajor che
valier VAN EERSEL, l'abbé DANIËLS, l\IOENS, le che
valier MAYER VAN' DEN BERGH, DUBOIS, SEELDRAYERS
et WALLAERT, membres effectifs,. MM. VANDER
BEKEN, le capitaine commandant l'INNE, DELBEKE,
VERVLOET et le sous-lieutenant]OORIS, membres
correspondants régnicoles,. MM. le C0111te DE NAHUYS,
VAN HENDE et ROEST, membres honoraires,. l'vIlle DE
MAN, MlV!. le comte DE l\IARSY, le chevalier
SNOECK, ENSCHEDÉ, DE MEUNYNCK, BESIER, COR BE
LI]N-BATTAERD, J.-B. H.UI]S DE PEREZ, le chevalier
DE GYSELAAR, le chevalier VAN DER DOES DE \VIL
LEBOIS, le chevalier VAN MEEUWEN, GERADTS,
TER Gouw et ZWIERZINA, associés étrangers.

MM. Blomme, P1'ésiàellt de l'Acadé111ie d'ar
chéologie d'Anvers, le baron de Vinck, secrétaire,
et le général Wauvennans sont invités par
1\1. le vicoInte de ]onghe à prendre place au
bureau.

M. Blo111111e, au nom de l'Académie, souhaite
la bienvenue aux membres de la Société de numis
ll1atique dans les termes suivants:

La Société royale de numismatique de Belgique, fondée



il Y a plus de cinquante ans, n'a cessé pendant sa longue

carrière de donner des preuves de son amour de la science
~

et de sa féconde activité. Pour étendre le champ de son

influence, elle a l'heureuse habitude de convoquer annuel

lement ses membres en assemblée extraordinaire, da,ns

l'une ou l'autre ville du pays. Ces pélerinages scientifiques

obtiennent les meilleures résultats: ils éveillent en pro

vince le goût des études que vous poursuivez avec tant de

succès, et révèlent parfois des richesses encore ignorées.

L'Exposition universelle, son imme~se et légitime intérêt

vous imposaient cette année le choix de notre métropole

co mmerciale et a rtistique. Vous ne pouviez rester indifférents

aux luttes grandioses pour le progrès dont elle est le théâtre,

aux victoires pacifiques que toutes les nations du monde

sont appelées à y .remporter. Anvers, la patrie de nombreux

maîtres médailleurs: des de Vriendt. des Jonghelinck, des

.Roettiers, a d'nilleurs des attraits tout particuliers pour

des numismates. L'Académie d'archéologie de Belgique

compte dans son sein plusieurs membres de votre Compa

gnie. Nos Annales doivent à votre bibliothécaire un savant

mémoire, apprécié avec la plus grande faveur. En écrivant

l'Histoire monétaire des comtes de Louvain, ducs de

Brabant et marquis du Saint-Empire romain, M. de

"YVitte a élevé à la numismatique brabançonne un monu

ment que l'on peut considérer comme définitif.

Je suis aussi heureux que flatté de l'honneur qui

m'échoit aujourd'hui d'être l'interprète de notre Académie,

pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous dire l'excel

lence des sentiments de confraternité qui nous animent à

votre égard, et le haut prix que nous attachons à vos tra

vaux.

Lor~CJue nous vîmes le jour, le 4 octobre 1842, vous
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n'étiez né que depuis quelques mois. Pendant un demi

siècle, par des voies différentes, nous avons tendu au même

but, en nous efforçant de faire revivre les souvenirs du

passé. Vos études ont eu la supériorité, qui est l'apanage

. des spéciahstes. En nous occupant tour à tOUI' de toutes

1 les branches de l'archéologie, en dispersant nos forces, nous

ne pouvions prétendre à la même perfection Mais il nous

appartient d'affirmer que notre dévouement à la science

répond à vos ardeurs; qu'une fraternelle union doit nous

conduire, sous le même drapeau, à de nouvelles conquêtes.

(Applaudissements. )

Le président remercie viven\ent M. Blomme de
l'accueil aimable que l'Académie a bien voulu
réserver à la Compagnie.

Le procès - verbal de la dernière séance est
approuvé.

L'asselnblée passe ensuite à l'exanlen des can
didatures aux places vacantes.

Le président fait circuler les programmes du
Congrès archéologique de France, du dixièlne
Congrès international des Orientalistes, session de
Genève, et du Congrès archéologique et historique
de Mons, réunions auxquelles les membres de la
société sont invités à assister.

LECTURES ET COMMUNICATIONS.

]\1. Geelhand lit une étude sur Abraham Ortelius
et son œuvre. Il rappelle que ce savant géographe
était aussi un numislnate distingué. (Applaudisse
ments .)

M. Éd. Vanden Broeck présente les fac-sin1ile
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de deux 111édaillolis différents à l'effigie de Jean
\Valravenz, surnomD1éOo111ken, foud'unechambre
de rhétorique de Bruxelles. M. Vanden Broeck
développe plusieurs considérations à ce sujet, qui
donnent lieu à une intéressante discussion à'

laquelle prennent part MM, le graveur V. Lelnaire
et le statuaire Ch. van der Stappen. Ces messieurs
sont d'accord pour reconnaître un grand lnérite
artistique à la pièce du Cabinet de Bruxelles, faitè
d'après nature et estiInent que celle du Cabinet
de La Haye, d'une valeur artistique Inoindre,
est certaine111el1t postérieure à la première. M. de
\Vitte croit que l'exelnplaire de La Haye a été
Inodelé en Hollande, peut-être mên1e assez long
temps après la" fabrication de l'original.

M Vanden Broeck lnontre encore une n1édaille
ovale en filigrane qu'il considère comme l'insigne
porté par les membres de la Chalnbre de Rhéto
rique de Diest: les Christus oogen (CEils-de-Christ).
(Applaudissements. )

M. Naveau fait connaître un atelier lnonétaire
seigneurial nouveau, à Meersenhoven, aux portes
de Maestricht. Jean d'l\rendael y a frappé mon
naie. (Applaudissements.)

M. Peny exhibe: 1° une médaille en bronze des
mines d'Auvergne, 1735; 2° un jeton en argent,
de 1636, des mines et minières de France; 3° une
médaille d'Anzin rappelant la première machine
d'extraction à vapeur, commandée en 1802, et
4° un jeton belge de 1838, à l'effigie de Louis-
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Philippe, pour les mines de houille de Hmn-sur
Sambre. (Applaudisseme1lts.) .

M. de Witte parle d'un triens inédit du moné
taire Theudegisilus, trouvé à Anvers et offrant le
buste royal en profil gauche, ce qui constitue une
variété inconnue àMM. de Belfor! et Prou. (Applau
dissements. )

M. Bamps communique un document inédit
relatif aux attributions de l'essayeur de la Monnaie
d'Anvers, au XVIIe siècle. (Applaudissements.)

M. de Jonghe donne ensuite lecture d'un 111é
moire sur les monnaies frappées p8r les États de
Brabant, à Anvers, pendant le siège de cette ville
e11 1584-1585, et fait circuler les magnifiques n1on
naies de cette période. (Applaudissements.)

M. Blo111111e consulte l'assemblée sur l'usage
d'un plolnb uniface de 1666, aux armoiries de
Malines, trouvé à Ter111onde. NI. Cumont pense
que ce plolnb se rapporte aux douanes et servait
peut-être à indiquer que les droits de douane ou
d'octroi avaient été payés. Il possède, en effet~ un
grand plOll1b du ten1pS de Marie-Thérèse qui porte
l'inscription: droit d'entrée et s01,tie. 1\1. Balnps élnet
l'hypothèse que le plomb trouvé à Ter1110nde a pu
être fixé à un collier de corporation.

La séance est levée à 111idi, après des remercÎ
ments adressés par M~ le président à l'Académie
d'archéologie de Belgique et aux membres qui ont
bien voulu honorer la séance de leur présence.

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



S9CIËTf ROYALE DE NUMISMATIQUE,

LISrE DES OUVRAGES REÇUS PENDANT LE 2e TRnlESTRE 1894.

Avis important : •.e~ 11IIhiientions e' le,", don~ deHUnés .\

ln ~oel~tl;' cloh'ent, snns exeellUon, êtl'e nclre,",sés il 11 •.'111",

de '''lUe, blbllotbéC"nÏl'(" de ln ~oelétéo rO"'nle de nnmhnna

tlquC", .-nlnls des ,t.C"ntlènlielil, 1\ 1I1·1,,;elles.

Ouvrages périodiques.

Allema,::..e. - Balincr ..l1ün1blatfer, nOS 162-164. - Blatte,. für

AHl1l1frelmde. nOS 193 et 195. - Numismatisch-Splll'agistischel'

An:reigcr, 1894~ noS 1-3. - Numismatisches LiteratUl··B/atf. nO 79.

Arnéorlque. - A mericall Journal of numismatics, t. XXVIII,

nO~ 2 et 3.

An,::letel·rC". - Numismatic chronicle, 1893, part. IV. - Afollth/y

numismatic circular, nOS 16-18.

,t.llh·lelu"-lIon,::rle. - A '-c!tiv für Bracteatenkunde, t. 1Il, liv. 3,

- Monatsblatt. nOS 126- 129' - Mittheilungen des Clubs der Muni

Ulrd Aledaillenfreunde in ""Vien, nOS 45-47'

nel~hlile. - Bul/etin de l'Académie royale, 189-+, nOS 1-3. - Ales

sager des sciences historiques. 1893, 4e Iiv. - Société archéologique

de Charlel'oi, Documents et rapports, t. XVIII, Iiv. 3 et 4

Société archéologique de Bruxelles, AllIlales, t. VIII, Iiv. 2 et

A nlluaire 1894. - Revue bibliorrraphique belge, 1894, Iiv. 2-4·

- Institut archéologique de Luxembourg, 1. XXVII et XXVIII. 

Bulletin des commissions d'art et d'archéologie, 1893, Iiv, 3-8.

- Anllales de la Société archéologique de Namur, t. XX, 3e livrai

son. - Académie d'archéologie de Belgique. Annales, 1. XLVII et·

XLVIII, Ire livraison. Bulletin, nOS 14 15. - Annales du cercle

archéologique d'Enghien, t V, Iiv, 1-2. - Bullctin de l'Institut

archéologique liégeois, t. XXIII, liv. 2-3; Rapport, exercice 1893.



"'rallce. - Pol.ybibliOll. Partie littéraire, t. LXX. li\'. 2-3; partie

technique, 1. LXXII. liv. 2-+ - Annuaire de la Société française

de numismatique, 1894, liv. 1 et 2. - Revue numismatique, 1~9+.

liv. 1. - Société de Borda, l er trimestre, 1894.

l'aile. - Rivista italiana di llUmismatica, 1894, Ipr fasc.

Pa)·s-Uas. - Tijdschrift van het nederlandsclz genootschap vaor

J,11Illt- en Pemzingkltllde, 189-h t. II, liv. 2.

Suisse. - Revue suisse de numismatique, 3e année, Iiv. V-VI;

4e année. liv. I-ll. - Bulletin de la Société d'histoire et d'archéo

logie de Genève, t. l, liv. 3.

Ouvrages non périodiques.

BLANCHET. - Sur lme plaquette représentant le jugement de Pâris

et l'Annonciation. Chartes, IS93, in·So, I:~ pages, 1 planche.

(Hommage de l'allteur.)

BORDEAUX. -- Remarques sur le rapport de 1'01' à l'argent au

X/Xe sïëcle. Paris. IS94, gr. in-So, 32 pages. - Demi-sol tOlmlOis

de Navarre. Paris, 1894, in-So, 8 pages. 1 vignette. (Hommage de

l'auteur.)

CAILLER. - Les médailles du réformateur suisse Ulrich Zwingli.

Genève, 1894, in-So, 21 pages (Hommage de l'al/teur.)

CASTELL.\NJ. - Quattrino inedito di Francesco d'Este. Milano, 1894,

gr. in-8°, 9 pages, 1vignette. (Hommage de l'auteur.)

DANNENBERG. - Die delltsc/zen J,liin:;en der Siic~sisclzen und Fran

kischen Kaiserteit. Berlin, 189+, t. II. in-4°, v-265 pages, 39 planches

et 1 carte. (Hommage de l'auteur.)

DE JONGHE (Vte B.). - Quelques monnaies inédites d'Ernest de

Lynden, baron et ensuite comte de Reckheim Bruxelks, 1894. in-Ko,

7 pages, 1 planche. (Hommage de l'auteur)

DE RENESSE (Oe T). - Dictionnaire des figures héraldiques, t. l,

liv.5 et 6; t. II, liv. l. (Homln,age de l'auteur.)

DE RlDDER. - Devises et cris de guerre de la noblesse belge. Bruxelles.

1894. in-12, 82 pages.

DE \VITTE (A.). Histoire mOllétail-e des ducs de Brabant. Anvers,

11)94, t. l, première livraison, in-4°, 10+ pages, 13 planches. (Envoi

de l'Académie d·al·clréologie.) - Les l'e/ations monétaires entre la

A7\NÉE 1~:h~)4. 2(1



Flandre et l'Angleterre. Bruxdles, 189-t-, in-81l , 22 pages. - Notes

sur quelques,poids monétaires intéressant les Pays-Bas de la collée;

tion de JI. Jules Rouyer. Bruxelles, 1894. in-8°, 20 pages, 3 vignettes.

(Hommage de l'auteur.)

E:'{GEL ct SERRURE. - Traité de numismatique du moyen âge. Paris.

1H94, t. II, gr. in-8°, avec 813 illustrations dans le texte. (Hommage

des auteUl's.)

FARC1NET. - SavalY de Afauléon. Paris, 1894, in-8°, 9 pages,

1 vignette. - Une curieuse médaille de Geoffroy Il, de Lusignan.

Paris, 1~94, in-8°, 8 pages, 2 vignettes. (Hommage de l'autezw.)

GNECCHI (F.). - Appzmti di llll»zismatica romana, nO XXX Milano,

189-t-, gr. in-8°, 30 pages, 2 planches. (Hommage de l'autezw.)

JOSEPH (P.). - Del' Afedaillell1' Fernand Dubois. Leipzig, 1894, in-4°,

6 pages, 1 planche .. (Hommage de l'auteur.)

~IE\'ER. - Lettre au rte B. de JOllghe. Bruxelles, 1894, in-So, 3 pages.

(Hommage de l'auteur.)

ROSA (A.). - Culecl.'ion de leyes, decretos y otros documentos subl'e

cOlldecorationes milital'es, medallas c01l1nemorativas, etc., de'

algzlllos paises de America dei Sud. Buenos-Aires, 1892, in-So,

411 pages. - Alonetario amel'icano. Buenos-Aires, 1892, gr. in-8°,

560 pages, nombreuses vignettes. - Apzt1ltes sobre las monedas dei

cw'a ~\lorellos. Buenos-Ayres, 1893, in-8°, 20 pages, vignettes et

1 planche, - AIedallas dei A lmirante Vel'llOn. Buenos-Aires, 1893,

in-So, 37 pages. (Hommage de l'auteur.)

VALLENTlN (R.). - Les produits de la charge des prévots géné1'aux de

la J.\lomzaie d'Avignon. Paris, 1893, gr. in-8°, 8 pages. - Les

mon)laies de Loui.\ 1er d'A njou frappées à Avignon. Paris, 1893,

gr. in-8°, 25 pages, vignettes. - Le seigneuriage aux ateliers

pontificaux de Sorgues, d'Avignon et de Carpentl'as. Genève, 1893,

in-So, 14 pages.- Les manuscrits de l'Avignollllais Gaucher Blégier.

Genève, 1893, in-8°, 30 pages. (Hommage de l'auteur.)

V\N BASTELAER. - AIémoires archéologiques. Bruxelles, 1894, t. VI,

in-80, avec 23 planches. (Don du bibliothécaire.)

V\N \VERVEKE. - Recueil de documents concernant l'ateliel' monétaire

de Luxembourg, 18~H, in-8°, 6S pages. (Hommage de l'al/lew'.



Ouvrages anonymes et catalogues.

Numismatische Correspolldell{, n'S J 27-130, et A lIktions-Katalog,

nOS 133 et 13-t-. d'A. \VEYL. - Nllmismatisches Ojfaten-Blatt,

nOS 9- 11 de E. RAPPAPORT. - CatrJ.loglie AlltllOille, 11° ). - Velite

Guillaume, à Ih-u;Kel/es (Ellvoi de 111. Duprier.) - Velites à

Amsterdam, 2 catalogues. (Ellvoi de 111. Bom.) - Velite Brio Il ,

2 planches. (Ellvoi de ~lI~lf. Hamburger.) - Catalogue P. Stroelz

lin. noS 5-7. - Catalogue Vall Peteglzem. (Ellvoi de J/J1. Rol/ilL

et Feuardent.) - Cillq catalogues de vente. (Ellvoi de JI. R. Ser

rZlI"e.) - Cabillet 1I1l1llismaiique, nos de janvier et février. 

Numismatischer Verkelzl'. 1/)94, nos 3-4, - Velite à J/zmiclz. (En

voi de 111. 1I1ersbaclzer.) - Trois catalogues de l'ellie. (Envoi de

~ll. Hess) - Cataloglle Zclziesclze et Kodcl', nOS 57-)t'.- l-erkaiif

liche lIHmFIl Ill/d 1.\1edaillell d'E. FISCHER. - Catalogue de

Sceaux matrices. (Ellvoi de .1/. Florazlges.)

CABINET NUMISMATIQUE.

DOII de JI. L Reyckler.

Artois: 3 monnaies de cuivre. - Flandre: G monnaies de cuivre et

une de billon. - Brabant: 5 monnaies de cuivre et un Jout le

briquet de Marie de Bourgogne. - 3 jetolls des Pays-Bas du

XVIIe siècle. - Denier de Frédéric III, archev2que de Cologne.

~ Denier de l'empereur Frédéric Barberollsse.- Denier d'Henri II,

roi d'Angleterre.

DOll de -.\/. 11lomme.

Esterlin d'Édouard III, frappé il Londres et trouvé il Termonde dalls

le canal de la Vestjc.

DOIl d'I/Il .CO Ilfrère frallçais.

Pays-Bas septentrionaux: Il pièces de cuivrc. - Luxembourg: gros

de ba~argent de Jean dc navière et 1 monnaie de cuivre.-; amur:

S billons noirs ct J monnaie de cuine. - Hainaut : bilhm de

<juillaume 1Il. TUllrnai 7 monnaies de cuivre. - Arlois:



4 pleces de cuivre. - Flandre: 7 pièces Je cuivre. ~ Brabant :

16 monnaies de l.'uivre. - Liége : :13 monnaies de cuivre, - Abbaye

• de Thorn : ~ monnaies de cuivre.

D01l de iV. Oettùzger.

Médaille en bronze de Christophe Colomb, éditée par la maisol1

Tiffany, de New-York.

D01l de J.f. Briclzaut.

Laminoir de Champigneulles: Économat; jetons en métal blanc de

5. :1 et 1 franc; de 50. 10 et 5 centimes. - Asile de nuit de Reims:

une ration, 5 centimes, métal blanc. - Fonderie Garnier, à Lille:

jetons de présence des ouvriers, série complète, la pièces, zinc. 

3 jetons des verreries de Trélon-N ord, nickel.

DOl! de M. A. de 'Vitte.

Syracuse: Hiéron Il, :1 bronzes. - Postume : petit bronze. - Celti.

bérienne: 1 bronze. - Liége: 2 monnaies de cuivre. - Hainaut:

billon de Philippe-le-Bon. - 2 jetons bruxellois. - 3 mérea.ux lié

geois. - 2 poids monétaires anversois.

D01l de JI. Seeldrayers.

Évêché de Liége : 1 monnaie d'argent et -1- de cuivre.

En tout: 108 monnaies, 25 jetons, 3 méreaux, 1 médaille et 2 poids

Jll0nétaires.

Bruxelles, le 20 mai 1894,

Le bibliothécaÎl'e-collsel'vatezw des collections.

ALPHONSE DE \VITTE.




