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La nouvelle monnaie de nickel francaise a fait son apparirion dans le public. Gravée par M. Patey, elle porte, a u
droit, uiie République joufflue coiffée d u bonnet phrygieii
et laurée d'une branche d'olivier. Légende : Répzlbliqzle
francaise. En somme, ce type n'a rien de nouveau et par
le flou de sa gravure il offre aux faussaires une grande
facilité d'imi tatioii.
Au revers, dans uii grand cadre carré : 25 centimes.
E n légende circulaire : L I B E R T É - ÉGALITÉ FRATERNITÉ - 1903. Ce grand cadre carré, enserré
dalis uii cercle, blesse l'œil, de plus, il donne à la pièce
l'aspect d'un jeton de taverne ou de batellerie.
U n autre défaut aussi, c'est que cette nouvelle monnaie
a, pour ainsi dire, le même diamètre que la pièce d'un
franc, ce qui ne peut que prêter a la confusion, surtout
dans uii pays où le nickel fait pour la première fois soli
appari tioii.
A. D E W.

Une rzre Renier Clzalon. - 011travaille activement à la
création du ilouveau quartier de Berckendael, sis entre la
chaussée deWaterloo et l'aveiiuc Brugmann etqui se trouve
a la fois sur les territoires des conimunes d'Ixelles, d'Uccle
et de Forest.
L'admiiiistration communaled'Ixelles a termilié son tracé
des rues, dont l'une portera le nom de Renier Chalon, l'aii-

cien président de la Société royale de Numismatique de
Belgique. C'est un hommage rendu à la science numismatique auquel tous les iiumismates lie peuvent qu'être senA. DE W.
sibles.

F. MAZEROLLE,Les Médailleurs français d u XVe siècle
a u milieu d u A'VIIe. Tome Ier : Introduction et documents. Toine I I : Catalogue des médailles et des jetons.
Paris, Iinp. nat., 1902. 111-4"
de c ~ x x v i i i - 6 3 0 et
267 pages, Collection de documents inédits sur l'histoire
de France.

-

J usqu'ici, numismatistes et médaillistzs n'ont guère eu à
leur disposition qu'un seul recueil d'ensemble où il leur fut
possible de trouver des renseignements sur les médailles
fraiiçaises : ce sont les volumes du Trésor de.numismatique et de glyptique, où ces médailles se trouvent reproduites sans trop de lacunes, il est vrai, mais accompagnées pour la plupart de trop courtes notices sur leurs
auteurs. Aussi accueilleront-ils avec reconnaissance l'ouvrage que vient de leur donner M. Fernand Mazerolle,
ouvrage considérable qui lui a coûté dix années de recherches et dans lequel l'auteur n'a pds réuni moins de 74.5 documents concernant les médailleurs fran~aiset leurs œlivres.
Archiviste de la Monnaie de Paris, M . Mazerolle était, il
faut le reconiiaître, mieux placé que tout autre pour écrire
semblable travail, pour lequel il a pu utiliser surtout les
documents de la Cour des monnaies, conservis aux Archives
nationales, à Pdris.
Dans l'introduction qu'il a placée en tête de ces documents, l'auteur initie d'abord le lecteur à la technique
de la fabricatioii des médailles ; puis après avoir donné la
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description des premières qui, en France, furent faites,
comme on sait, en rq5 r , en commémoration de l'expulsion
des Anglais, dresse les biographies des médailleiirs fran$ais du XVe a u XVIIe siècle, en les interrompant au milieu
du XVIe. pour faire l'historique de la Monnaie des Étuves
ou du Moulin, créée à cette époque par Henri II et qui eut
alors, pour ainsi dire, le monopole de la frappe monétaire,
à laquelle elle employa des procédés nouveaux.
Parmi les biographies particulièrement intéressantes, il
faut citer : celles de Marc Béchot (+ r 557), d'Étienne de
Laune (+ 1583), de Guillaume Martin (f- vers 1599). de
Claude de Héry (-1- i 582), de Germain Pillon, peu connu
jusqu'ici comme graveur de médailles, des Dupré et d u
fameux Nicolas Briot, tour à tour défendu et décrié, qui
trouva un ardent défenseur en notre regretté confrère, Jules
Rouyer, dans cette Revzre même ( r ) , et que l'auteur nous
présente cette fois, preuves 'en mains, comme un habile
mécanicien mais aussi comme un homme d'une insigne
mauvaise foi et d'une ambition sans bornes.
A la suite des biographies des médailleurs sont classés
les documents qui les concernent, puis, comme complément, ceux qui signalent les auteurs de jetons o u de méreaux depuis la fin du XVe siècle juscju'au milieu du XVIIe.
Enfin, en appendice, se trouvent les listes des matrices,
coins et poincons fournis aux différents ateliers monétaires
de France par les tailleurs généraux et les tailleurs de la
Monnaie de Paris et de la Monnaie d u Moulin.
Le tome II de l'ouvrage est entièrement consacré à la
description de plus de r ,000 médailles et jetons, description
qu'accompagnent deux tables, dont une des devises placées
(1)

Voy. années 1893, 1894 et 1S35.

sur les pièces permettra de trouver celles-ci très-facilement.
Les deux volumes s'arrêtent au milieu du XVIIe siècle,
après les Dupré qui, avec 1eur.s contemporains, sont les
derniers représeiitants de la Renaissance francaise-au point
de vue numismatique. C'est, comme le dit très bien l'auteur,
l'époque où Jean Varin de Liége, réunissant en ses mains
les plus hautes charges de l'administration monétaire .et
perfectionnant les procédés mécaniques pour la frappe des
monnaies et des médailles, inaugure une période toute
nouvelle, aussi bien dans la technique monétaire que dans
l'art numismatique.
Ce rapide apersu de l'énorme et très beau travail de
M. Mazerolle suffit, pensons-nous, à laisser entrevoir quels
services il est appelé à rendre. Exprimoiis toutefois le vœu
de voir l'auteur, après avoir pris le repos qu'il mérite, poursuivre son œuvre et nous donner, quelque joui; l'histoire
des niédailleurs français du XVIIe siècle à la Révolution.
E n attendant ce supplément désirable, nous croyons
pouvoir annoncer aux amateurs de médailles - qui en
seront particulièrement satisfaits - qu'il se propose d?accompagner très prochainement son ouvrage d'un atlas, o ù
seront reproduites les pièces qu'il décri!.
FRÉD. A.
Administration des monlzaies et médailles. - Rapport au
Ministre des finances. Huitième année, i 903. Paris,
1mprimerie nationale.

Chaque année, depuis 1896. le directeur de l'Administration des monnaies et médailles adresse a u Ministre des
finances de France uii volumineux et instructif rapport sur
les travaux exécutés à la Monnaie de Paris et sur tout ce
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qui concerne les monnaies d u monde entier en tant que
fabrication, circulation, production des métaux précieux, etc., etc.
E n rgoo, le rapport contenait le texte complet des lois
monétaires francaises; en r go 1 , c'était le tour des lois belges ;
eii 1902, nous y trouvions les lois sur la matière rés'iissri n t
les colonies françaises ; cette fois, M. Arnauné y expose
la législation monétaire de l'Italie et de la Suisse.
L r i production monétaire de la Monnaie de Paris a été
grande en 1902. On y a frappé pour près de 49 millions de
pièces d'or, de 1 2 millions de pièces divisionnaires d'argent et de r oo nlillions de pièces coloniales ou étrangères.
Le produit de la vente des médailles a dépassk r ,6oo,ooo!
Ail cours de l'année, la Monnaie a augmenté sa collection de 5 nouveaux coins : l'Escrime, par L. Coudray; la
Viticulture, par le même ; Gutenberg. par Léon Deschamps;
le Dessin, par Baudichon; Maternité, par J.-P. Le Gastelois.
La Monnaie a édité ces œuvres nouvelles sous le régime
des droits d'auteur. Quand donc se décidera-t-on d'en faire
de même à la Monnaie d e Bruxelles? Devant les résiiltats
obtenus à Paris, toute hésitation semble incompréhensible,
d'autant qu'avec le système de droit d'auteur le gouvernement n'aurait guère de mise de fonds à faire. A. DE W.

Battaglie d i archeologia. Rome.
Ceite nouvelle publication, dont le premier fascicule
vient de paraître, se propose de démontrer la nécessité
absolue de l'étude de la technique dans le dom%inede I'archéologie. La connaissaiice approfoiidie de cette partie ma-

térielle de la science des antiquités aurait certes empêché,
d'après l'introduction de la Revue en question, I'acquisition, par les grands musées. d'objets tels q u e la fameuse
tiare de Paris, etc. Cette entrée en matière déplore &alement la dépendance de la science archéologique italienne
de l'étranger, tandis que l'Italie abonde en objets d'étude
anciens de tous les genres.
Ce premier numéro, très fourni et très intéressant, q u i
contient aussi deux articles de numismatique, nous promet
dans les Battaglie di archeologia, ilne publication de
valeur à qui nous souhaitons bien sincèrement grand succès
VTEB. DE J.
et longue vie.

LA 'MÉDAII-LEDE NOTRE-DAME DE L'ARBRE SEC,
A BRUGES.
M. de Schodt a publié dans le tome 1, qe série (1876-77).
des Annales de la Société d'Émulation d e Bruges, u n
excellei~tarticle sur la Confrérie de Notre-Dame de l'Arbre
sec, à Bruges, ses médailles et ses méreaux. Les médailles
d'or, destinées aux prévôts, avaient 35 millimètrès, celles
remises aux prévôtes et aux confrères, 27 millimètres. Ces
pièces portent toutes le millésime 1735.
(( On trouve
peu de traces de ces médailles dans les
)) archives de la confrérie, écrit M . de Schodt : on voit par
)) ces archives que les cinq premières médailles d'or (petit
)) module) ne fiirent distribuées aux dames que le 24 no)) vembre I 760. ))
Ce retard dans la distribution des médailles d'or de
27 millimètres qui intrigue tant M . de Schodt, n'a rien de
surprenant puisque, en réalité, ces pièces venaient d'être
frappées. Nous avons, en effet, retrouvé parmi les papiers

de la Jointe des monnaies, aux Archives générales du
royaume de Belgique, l'avis suivant qui les concerne :

. L e waradin de la Moirizaie de Bruges, varr Overlope,
est infornzé que la Jointe infor~ireceux de la Confrérie
de Notre-Dame de l'Arbre sec de faire fabriquer- à la
Monnaie de Bruges 50 nzédailles d'or de la valeur d'utze
guinée la pièce, au titre de 2 2 carats dejîrz.
16 septembre I 760.
Ces médailles sont-elles les premières qui aient été frappées ou bien sont-elles simplement des imitatioiis de celles
qui auraient été gravées vingt-cinq ans plus tôt a la date
de 17351 Le document dela Jointe des moiinaies ile fouriiit
A. DE WITTE.
aucun renseignemerit à cet égard.

Manuale d i numisrnatica del dottoi.e Solone Anzbr-os01i,
co?zservatoi-edel H.Cabirzetto d i nunzisnzatica di BI-era
libero doceizti d i ~zu~~zislrzatica
presso la K . A cad etrr ia
Scientifica, Litteraria, in Milaizo, Terza edizione revedu ta.
Cet excellent petit livre, dont ~ i o u savons aiinoiicé ici
même la première édition en 1891, en est aujourd'hui à
son huitième mille. C'est là un succès sans précéderit pour
un ouvrage numismatique ; nous l'atiribuoiis, en partie, P
l'excellente idée qu'a eue l'auteur de toujours tteiidre de plus
en plus la partie consacrée à l'illustration. La troisieme
édition compte 2 5 0 reproductions dans le texte et quatre
planches, alors que la première édition 11e renfermait que
roo vignettes en plus des planclles consacrées aux divers
alphabets employés sur les monnaies et aux armoiries des
priiicipaux États ou villes. Ce rnanuel, édité par Hoe pli, à
Milan, se vend cartonné fr. 1.50. C'est dire que tous les
A. DE W.
numismates voudront le posjeder

.

Il n'est pas sans utilité de donner un court apergu des
ouvrages généraux parus en ces derniers temps 'sur la médaille.
. % r
E n France, nous avions déjà les oeuvres de Rogei- Marx':
Les rnkdailleurs francais depuis i 789 (Paris, i 897) ; Lès
~tiédailleu~lfran~aiss f a n a i s contempo~.ains( Paris, 1898);et e'iifin
Les médailleu~-snod del-nes de la France et de I'é/ra~zge~(Paris, Laurens, 1 go 1). Ces recueils reproduisent plusie;rs
,
celitairies des meilleures médailles.
Il vienr de paraître un nouveau volume, con~posé'de
phototypies bien réussies: Médailles etplaqircttes modernes'
chez A. Godard, graveur, Paris, 1903). C'est la reproductioii, eii 118 planches, des principales oeuvrcs de L . Bottée,
J.-C. Cllaplain, Daniel Dupuis, C . Duprd, A. ~ a t e y ;
O. Roty, P. Vernon, P. Kiclier.
La Hollande continue à nous donner : Les nzédàilles
et plaquettes ?nodel-nes, publiées sous la direction d u
Dr H. de Dompierre de Chaufepié (Harlem) : une des dérnières livraisons parues concerne spéciiilemeiit la Be1,'q
01 ue.
Nous avons dCjà fair coniiaîtrt: le iiuméro 8, anriée 1902,
de la Zeitschrzy~f i i r bildende Icunst, consacré presque
eiitiereineiit aux médailleurs autrichiens. II existe aussi un
grand ouvrage, édité par Loehr( I 899) :IYienei- Medailleure,
rempli de gravures et de phototypies. Il en a été publié un
suppléinent en 1 go2 (Vieiine).
E I Allemagne,
~
les recueils de ce geiire ne rnariquerit
pas : un des meilleurs et des plus complets est édité par la
maison L.-C. Lauer, graveur, à Nurembrrg : Denknzün?en (1903). L e volume contient eiiviïoii 2 0 0 planches, plus
de 1,750 reproductioas de xnédailles; il se distingue surtout

par des médailles politiques , religieuses et sportives.
Nous mentionnerons enfin la publication importante de
P.-Ch. Stroehlin, à Genève : Le Répertoire général de la
médaillistiqzre: (( recueil de descriptions détaillées de toutes
les médailles donnant les variantes, les états de gravure, les
métaux différents, les refrappes, les copies et les imitations
de tous genres 1).
Déjà annoncé par M. A. de Witte, dans la Revue (1900,
p. 353). lors de son apparition, le Répertoire n'a pas cessé
de paraître :la première fiche porte la date du ~ e juin
r
I 899;
la dernière reçue est la 850". L'éditeur, par des moyens
différents, tend au même but que les auteurs des pu blications illustrées dont nous venons de parler. Nous nous y
intéressons particulièrement à cause des médailles, dues à
des graveurs belges, qui y sont renseignées.
Nous terminerons par une brochure publiée à Hasselt,
par P.-J . Maas : H e t Munthuis van Thorn (Hasselt, I 902,
24 p., 2 pl. Extrait de : L'Ancien pays de Looq.)
L'auteur, très versé dans l'histoire du pays de Thorn,
étudie, avec la méthode de critique sérieuse qui le distingue,
l'histoire de la Monnaie de l'abbaye du même nom, depuis
le XIIIe jusqu'au XVIIe siècle. Il nous fait connaître, entre
autres documentsintéressants, un règlement du 18juin I 561,
donné par l'abbesse, à son maître des monnaies.

La Montzaic d u roi Antoine de Portugal, à Gorirzchevlt
(Gorcum), par L.-M. ROLLINCOUQUERQU
E. Amsterdam, I 903, in-80, 161 + 80 pp. et II planches.
A la suite de la séparation des provinces du Nord des

Pays-Bas d'avec celles du Sud, au cours de la deuxième
moitié du XVIe siècle, il régna, pendant quelque temps, un
certain trouble dans la République des Provinces-Unies
concernant l'exercice du droit régalien par des ateliers
monétaires libres qui s'ouvrirent de-ci de-là. Antoine dé
Portugal, chassé de son royaume par les armées du foi
d'Espagne, Philippe II, obtint de la ville de Gorinchem,
avec l'assentiment du prince Guillaume d'orange, la Permission d'y établir une Monnaie et d'y battre des espèces
au titre et à l'aloi de celles qu'ils émettaient auparavant
dans son pays.
C'est l'histoire de cet atelier, où on travailla de 1583 à
I 59 1, le récit des démêlés auxquelles son existence doiina
lieu entre le magistrat de Gorinchem, les maîtres de la
Monnaie, le roi de Portugal ou ses représentants, les États
de Hollande et les États Généraux, que M. Rollin Couquerque nous donne d'après des documents du temps, avec
une abondance de détails peut-être un peu excessive.
I l résulte de cette étude, l'une des meilleures qui ait paru
en Hollande depuis longtemps, que si des fraudes furent
commises à Gorinchem, il faut en accuser les maltres de la
Monnaie et le magistrat de la ville bien plus que le roi
Antoine qui, jusqu'ici, avait été considéré comme le gra'nd
coupable.
On trouvera aussi dans le travail de M. Rollin d'intéressants renseignements sur la Monnaie de Megen, ouverte
à Gorinchem par Marie de Brimeu, princesse de ~ h i m a y ,
fille de Charles de Brimeu, cointe de Megen.
Nous espéronsque M. Rolliii ne s'en tiendra pas là et
qu'il s'attachera à faire la lumière sur d'autres questions
restées obscures de la iiumismatique néerlandaise.
A. DE WITTE..
L

Die Münren von Frankfurt am Main.- Supplementband
bearbeitet von PAULJOSEPH und EDUARDFELLNER.
Frankfurt a/M., 1903. Gr. in-80, de IV-igz pages (de
682 à 874), avec 1 1 pl. phototyp. et 5 fig. dans le texte.
Les lecteurs de la Revue connaissent l'ouvrage de
MM. Paul Joseph et Édouard Fellner sur la numismatique
francfortoise, ouvrage dont j'ai rendu compte, ici même,
lors de son apparition (1). Le nouveau volume qui leur est
présenté aujourd'hui en est un supplément dans lequel les
auteurs, continuant leurs recherches et se partageant la
besogne, comme ils l'avaient fait précédemment, ont pu
ajouter, l'un, un nombre assez important de monnaies médiévales à celles qu'il avait décrites ; l'autre, les monnaies
modernes et les médailles qu'il n'avait pas connues ainsi
que celles qui virent le jour dans l'intervalle de 1896 A 1900.
Les pièces frappées à l'étranger mais qui se rapportent
par leur sujet aux événements de l'hisioire de Francfort,
n'ont pas été négligées et sont également incorporées dans
l'ouvrage : c'est ainsi que l'on y trouve jusqu'aux jetons
que les États de Namur firent frapper à la Monnaie d'Anvers, en 1764, à l'occasion du couronnement de l'empereur
Joseph I I ; et un chapitre particulièrement intéressant
pour nous est celui que M. P. Joseph consacre aux monnaies frappées à Francfort par le comte Louis de StolbergKonigstein qui fut aussi, comme on sait, seigneur de
Rochefort, en Belgique.
FRÉD. A.

M. G. Dattari, auteur du catalogue (( NUMI AUGG.
ALEXANDRIN1 B , publié il y a deux ans, a pu réunir
(1)

Voy, Revue belge de Numisrnatique, 1896, p. 470.

depuis, I I O monnaies des noines non décrites dans son travail. Ce résultat l'a décidé à publier un corpus des monnaies des nomes d'Égypte et, pour être aussi complet que
possible, il fait appel à ceux de ses confréres qui possèderaient de ces pièces et les prie de bien vouloir se mettre en
>'
communication avec lui.
Voici l'adresse de M. Dattari : Villa Maricca Sharia
Kars el Nil, Cairo.

Une vente importante de monnaies, médailles, méreaux
et décorations, comprenant g I 6 lots, a eu lieu, à Bruxelles,
le 14 octobre dernier, sous la direction de M. Charles
Dupriez. Les séries flamandes et braban~onnes étaient
assez riches. Voici quelques prix d'adjudication :

BRABANT:
NOSI 59. Florin d'or du duc Jean III, bel exemplaire,
55 francs, à M. Coster, ce qui n'est pas cher.
161. Chaise d'or (de Witte, 335), adjugé au prix élevé
de 42 f r a ~ ~ cau
s ? même amateur.
18I . Mouron d'or de Jeanne et Wenceslas, très bel
exemplaire, 36 francs, au Musée du Steen, à
Anvers.
I 82. Grand mouton, très mauvaise conservation,
36 francs.
207. Le rare florin d'or au Saint-André de Philippe le
Bon, go francs, à M. Coster.
2 I 6. Le demi-florin d'or de Charles le Téméraire,
75 francs.
238. Demi-noble de Philippe le Beau,frappé à hlalines,
exemplaire médiocre, 45 francs.
242. Grand réal d'argent d'Anvers de 1487, 75 francs,

a

à M. Coster. C'est le prix le plus élevé que
cette pièce ait atteint, croyons-nous.
294. Double Souverain, à la marque de Bruxelles, des
archiducs Albert et isabelle, 65 francs.
309. Double souverain d e Charles I I , frappé à Anvers,
44 francs, au Musée du Steen.

FLANDRE
:
335. Gros tournois de Guillaume de Juliers, frappé à
Termonde, très beau, 80 francs.
337-339. Trois gros tournois d'Alost, de Jean de
Namur, adjugés respectivement 42, 50 et
5 5 francs.
340. Gros tournois de Robert de Béthune (Gaillard r68), 44 francs, à M. Coster.
341-332-343. Gros d'Alost (Gaillard I 70 et variétés),
42, 42 et 3 I francs.
348. Nouveau gros de Louis de Crécy (Gaillard 1 8 5 ) ~
51 francs.
354. Vieil heaume de Louis de Male, 150 francs, à
M. Coster ; c'est un prix élevé.
356. Demi-chaise à l'aigle, 45 francs.
376. Philippe le Bon : double tiers de lion d'or,
60 francs, ce qui est fort bon marché.
402. Toison d'or de Philippe le Beau, pièce rare, la
meilleure de la vente, 360 francs, à M. Coster.
427. Couronne d'or, frappée à Bruges en 1 585,
72 francs.
433. Noble de Gand révolté, 55 francs.
En somme, les monnaies flamandes, surtout les pièces
d'or, se sont bien vendues. En ce moment, elles semblent
même plus recherchées que les pièces du Brabant
Les quelques centaines de monnaies romaines, exposées

aux enchères, étaient des pièces de choix fort secondaire,
aussi nous borneroiis-nous à- citer un aureus de Faustine
mère, au type de Cérès, payé 70 francs par M. Fuldauer,
d'Amsterdam.
Parmi les médailles, la plupart assez médiocres, peu ont
atteint le prix de ioo francs.
NOS529. Henri IV, bronze, roo francs.
530. L'église des Jésuites à Bruxelles, année 1606,
ioo francs, au Cabinet de l'État belge.
53 1 . Le duc d'Epernon, I 50 francs, à M. Coster.
Quelques pièces napoléoniennes ont été poussées à des
prix insensés.
Nos 603. Louis Napoléon, Delft 1807 (Nahuys, pl. III, 24),
plomb de médiocre coi.iservation, 205 francs.
604. Prix d'honneur de la Société économique de Hollande, I 50 francs.
664. Un mauvais médaillon en ivoire : Napoléon à
Sainte-Hélène, go francs, etc., etc.
Le méreau qui a atteint le prix le plus élevé est le
no 755, Hôpital Saint-Nicolas, à Anvers, 20 francs.
A. DE W.
Une nouvelle Revue numisrnatique va voir le jour en
Italie. Ce recueil, qui paraîtra tous les deux mois sous la
direction de M . Furio Lenzi, d'Orbetello, sera conçu dans
l'esprit le plus large et traitera de tout ce qui a rapport à la
numismatique tant ancienne que moderne, y compris les
trouvailles, les ventes, etc.
Nous souhaitoiis que son créateur recueille assez de souscriptions pour pouvoir donner suite à son projet et faisons
tous nos vœux pour la réussite de cette nouvelle publicaVTE B. DE J.
tion.

Le Bulletin d e la Socikté verviétoise d'Archéologie et
d'Histoire ( t . IV, 2efasc ), coiitient une note de M . V. Tourneur sur uii trésor de monnaies romaines découvert à
Petit-Rechaiii, il y a une dizaine d'années. Ce dépôt monétaire avait déjà été signalé, mais jamais il n'avait été
décrit. Il comprend 5 I pièces d'argent ou de billon, dont
les dernières sont de l'époque de Gallien, il a donc été enfoui
au plus tard vers 268. Ail poiiit de vue numismatique, il
n'y a à signaler, remarque M. Tourneur, que deux variétés
e
à l'inscription
nouvelles du no 622 de Cohen, ~ r édition,
IMP. G A L L I E N U S AUG. G E R M .
A. DE W.

ENCOREU N E

NOUVELLE S O C I ~ T ENUMISMATIQUE.
?

L a Monthly Nu~?zismaticCircular annonce la fondation à Londres d'une nouvelle société de numisniatique :
T h e British nuinismatic Society. Cette société bornera
son action à l'étude des monnaies, des médailles et des
jetons frappés par les nations'de langue anglaise et plus
spécialement à la numismatique de l'Empire britannique.
T h e British numismatic Society aura pour organe The
British numisrnatic Journal. La cotisation annuelle des
membres a été fixée à 25 francs.
A. DE W.

Sait-on qu'à Paris, une des plus belles collections de
etons se trouve à la faculté de médecine?
U n article paru dernièremerit dans Le Petit Parisien
( 5 nov. rgo3), nous d ~ n n de
e précieux renseignements sur
le (( Musée d'art 1) qui se trouve, boulevard Saint-Germain,
sous la survelllance de Debove, le doyen de la corporation.
A côté de peintures, de bronzes et marbres, de gobelins

de grande valeur, oii peut y voir un médaillier superbe, constitué avec les jetons d'or que faisaient frapper les anciens
doyenslorsqu'ils entraient en fonctions.Des devises curieuses
sont gravées sur ces pièces.
11 existe aussi dans le commerce plusieurs spécimens de
ces jetons, qui ont été refrappés.
ÉD.L.

Éléments de numismatique ostendaise, par 1. VAN ISEGHEM. Bruxelles, 1903,in-80, 128 pages et nombreuses
illustrations dans le texte.

.

Pour écrire utilement une monographie locale, il ne suffit
pas d'avoir, à grands frais, formé une collection aussi complète que possible et d'avoir lu avec soin ce qui a été écrit
sur le sujet, il faut encore avoir des notions tout au moins
de la numismatique générale du pays, afin d'être en état
d'apprécier les opinions de ses devanciers et chercher à les
compléter par la publication de pièces nouvelles et de documents d'archives.
Parmi les pièces reproduites par M . van Iseghem, dont
quelques-unes ii'ont, à notre avis, aucun rapport avec
Ostende, une seule, un jeton aux armes de la ville et à l'effigie de Charles I I , marquée de l'année 1674, était restée
inconnue. Aucun document nouveau n'est publié par I'auteur qui passe sous silence les méreaux, lesquels cependant
font partie de la numismatique ostendaise.
L'intérêt du volume de M. van Iseghem consiste en ce
qu'on y trouve l'image des jeto~iset des médailles se rapportant à Ostende et ce qui a été dit à leur sujet, sans être
obligé d'avoir recours à van Looii, à Dugniolle ou à la
Revue belge de Numismatique.
A . DE W.

Depuis quelques années, la gravure en médailles a fait
d'énormes progrès en Belgique. Un grand nombre de
sculpteurs, et rion des moindres, s'y sont essayés et quelques-uns ont produit des œuvres vraiment remarquables.
La création de la Société hollandaise-belge des Amis de
la Médaille d'Art a donné une activité nouvelle à ce mouvement en offrant à divers artistes l'occasion de mettre en
lumière leur talent. Mais dans notre pays, l'initiative
privée ne peut aspirer au succès sans le concours du Gouvernement, et le moment nous semble venu où les pouvoirs publics doivent intervenir. Une occasion superbe
s'offre à eux : l'Exposition de Liége. La laisseront-ils
échapper? Ce serait donner un coup mortel à la jeune
école des médailleurs belges, et nous avons trop de confiance en l'intérêt que nos ministres ont toujours témoigné
à tout ce qui touche à la réputation artistique du pays,
pour le supposer. Aussi attendons-nous avec confiance
leur décision.
A. DE W.

American Journal of Numismatics, vol. X X X V I I I ,
no 1. - PARKES~ ' E B E R (F.). Medals of centenarians.
- An early (( Florida 1) medal. Spanish-American war
medals. - French medal on the Spaiiish-American war.
- STORER(H.-R.). The medals, jetons and tokens illustrative of the science of meciiciiie. - NICHOLS (C.-P.).
Medals of the Grand Army. - MARVIN(W.-T.-R.). Masonic medals. - WOGD( T . and H). Sutlers' Checks. An adage on a coin.
Mint-masters and mint-marks. -

-

-

Mexican artisaiis' meda1.-Maria-Theresa thalers and EastIndia rupees. - A precious trio. - Varia.
Blatter fer Münrfreunde, no 8. - BUCHENAU(H.).
Der Brakteatenfund von Niederkaufuiigen. - Neue papstliche Medaillen. - Neue deutsche Miinzen und Medaillen.
Modernes Geld- und Müi-izwesen. - Münzfunde.
Varia.
No 9. - BUCHENAU( H . ) , Der Brakteatenfund von
Niedei-kaufungen. - Haiis Frei's neue Plakette auf die
Jubelfeier von Waadt. - Neue Münzeii und Medaillen
(1 planche). - Varia. - Litteratur.
NO IO.
BUCHENAU( H . ) . Der Brakteatenfund von
Niederkaufungen. - Sterlinge K. Joh. von Bohmen,
geschlagen zu Dainvillei-s -N eue Miinzen und Medaillen.
- Litteratur. - Varia.

-

-

-

Berliner Mün?biatter no 2 1. - J . CAHN. Ein Beitrag
zum \Verke Hans Reimers. - M. BAHRFELDT. Ueber
die Chroriologie der Miinzen des Marcus-Antonius. E. BAHRFELDT. Nachtrage zu Dannenberg (( die deutschen Munzen der sachsischen und frai1kischen Kaiserzeit )). - LEJEUNE.Die Miinzen der reichsunmittelbaren
Burg Friedberg i. d . Wetteran. - HAEBERLIN.Corpus
numorum aeris gravis. - E. GRIMM.Der Goldmünzenfund
von Suckow - Varia.
No 22. - BAHRFEI~DT
(E.1. Ein Thaler Joachims I I von
Brande~iburg,vom Jahre I 556 - HAEBERLIN(Dr E.-1.).
Corpus iiumorum aeris gravis (fin).- FRIEDENSBUKG
(F.).
Erdichtete Medaillen. - LEJEUNE. Die Münzen der
reichsunmittelbaren Burg Friedberg. - Neue Münzen und
Medaillen. - Varia.
Bulletin international d e numismatique, t. II, no 3.

-

TACCHELLA
( D - E s ) . Une nouvelle monnaie de Cabylé.

- BLANCHET(A.).

Provenance des bronzes gaulois de
Musées.
Pixtilos. - Trouvailles. - Sociétés, rapports.
Bibliographie.

-

-

Francfurter Münq~eitung,no 33. - P. JOSEPH. Die
niederlandischen und belgischen Münzen des Aachener
Fundes.
P. JOSEPH. Ueber einige Schaumünzen.
P. JOSEPH. Zum Fürstenjubilaum des Hauses FuggerBabenhausen. - Xeue Medailleri. - Varia.

-

-

-

NO 34. P. JOSEPH.Zwei Batenbtirger Nachahmungen.
SCHRODER.
Numismatische Miscellen aus der altdeutschen Litteratur. - Neue ~ e d a i l l e nund Münzen. Varia.

-

No 35. - P. JOSEPH.Eine Kippermünze des Grafen
Ernst von Reckheim. - P. JOSEPH.H a t Graf Ludwig von
Stolberg-Konigstein in Frankfurt pragen lassen? - P. JOSEPH. Zwei seltene Münzen des Rhein- und Wildgrafen
Karl Walrad zu Grumbach.
FIORINO.
Ueber deutsche
Reichsmünzen. - Mitteilungen.

-

Gazette numismatique francaise,

i 903.

rre livraison.

-

RICHEBÉ.J ules-Marie-Augustin Chautard, I 825-1go 1.
Biographie et bibliographie. - M. RAIMBAULT.
Les mé-

dailles et les jetons des États de Provence. - A. DE
FAYOLLE.Médailles et jetons municipaux de Bordeaux.
- H. DENISE.La discussion de la loi de Germinal an XI.
- J. D E FOVILLE.La gravure en médailles au Salon
de 1903. - Mélanges. - Périodiques. - Nouvelles
diverses,

-

2 e livraison.
F. MAZEROLLE.
Les débuts de la monM. TOURNEUX.
La médaille de manaie au Moulin.
riage de Louis-Auguste Dauphin et de Marie-Ant~inette.

- A.-EVRARD DE FAYOLLE. Médailles et jetons municipaux de Bordeaux. - H. DENISE. La discussion de la loi
de Germinal an XI. - A.-EVRARD DE FAYOLLE. Lettres
relatives à des médailles bordelaises. - Comptes rendus.
Périodiques. - Nouvelles diverses.

-

La Gaqette numismatique, no IO, 1903. - VANDÉN
BROECK (ÉD.).
Trois jetons inédits de receveurs de
xelles des XIVe et XVe siècles. - DE WITTE(A.). TonyAntoine Szirmii, médailleur hongrois. - JUSTICE et
FAYEN. Essai d'un répertoire idéologique de la numisma-

ru-

tique belge pour les années I 883 à I go 1 . - La gravure
en médailles et sur pierres fines au Salon de Paris. - La
collection Van Schoor au Cabinet des médailles à Bruxelles.
Varia.
TABLE
des matières du volume VII.

-

-

T o m e VIII, 1903, no I . - MORALEDAY ESTEBAN
(Dr J ). Monilaies lion métalliques. - N. H. Moiinaies,
médailles et jetons modernes contrefaits ou complètement
inventés. -JUSTICE et FAYEN. Essai d'un répertoire idéologique de la numismatique belge pour les années 1883 à
1900. - Périodiques. - Varia.

Monntsblatt der Nzrmistrzatischen Gesellschaft in Wien,
no 241. - ERNST. Der internationale Müi~zkongress in
Rom, 3 bis g April 1903. - Numismatische Litteratur. Varia.
No 242. - Der internationale Münzkongress in Rom,
3 bis g April 1903 (fin). -- Comptes-rendus de publications
numismatiques. - Varia.
No 243. - AMBROSOLI. Ueber den Gebrauch der nationalen Sprachen iii numismatischen Schriften. - Séaiice d u
7 octobre. - Bibliographie. - Varia.
Mittheilungen des Kltrbs der Münq- 2rnd Medaillen-

freunde in Wien, nw I 58, r 59. - A. SCHARFF. (Nécrologie.)
ZAMBAUR
(E. v.). Ueber die dekorative Kunst
der Araber, insbesondere auf ihren Münzen. - MusikerMedaillen. - Varia. - Die moderne Medaille.
NO 160. CUBASCH(H.). Medaillen auf Bauten und
Denkmaler Wiens und solcher mit Ansichten und Teilen
derselben.
Musiker-Medaillen. - Varia.
No 161.
CUBASCH(H.). Medaillen auf Bauten und
Denkmaler MTiens. etc, - Musiker-Medaillen.
Varia.

-

-

-

-

Numismatic Circular, vol. XI, no 130. - L. FORRER.
Biographical notices of medallists. - WHITEWAY.The
coins of Italy.
VOETTER. Ticinum O Tarraco. - CASTELLANI. Lo scudo d'oro di Paolo 1II, conio di Benvenu to
Cellini. - A.-W. H . Notes of a numismatist's Holiday in
Northern France. - A. R. T i r cantonal Valaisan à Monthey, juin 1903. - WATERS. Notes upon the i8& century
tokeiis aiid their issuers.
C . W. Notes on war medals.
Varia.

-

-

-

No 13I . - HIGGINS(F-C.). Sketches of european continental history and heraldry for the use of numismatists (X).
- FORRER
(L.). Biographical notices af medallists. ROBERT (A.). La seigneurie de Franquemont.
R. A .
Médailles suisses nouvelles. - MON-TI(P.) e LAFFRANCHI (L.). Ticinum O Tarraco? - Obituary ( H . Bovy,
A. Scharff). - Varia.

-

No 132. - S. M. S. Itledited coins.- RoBERT(A.). La
FORRER(L.). Biograseigneurie de Franquemont (11).
phical notices of medallists, etc. - NELSON (TH.).Some
rare Rosa Americana pieces. - CALBOLI( P . D I ) . Les
monnaies des papes. - Varia.

-

Numismatisches Liliel-attrr. Blati ( M . Bahsfeld t, Halle!,

I IO

nos I 35, 136. - Inhaltsverzeichnis der numismatischen
Zeitschriften. - Selbstandige Publicationen und Aufsatze
in nichtnumismatischen Zeitschriften. - Münz- und
Table du tome XI 1.
Bücherverzeichnisse.

-

Numisrnatic Chronicle of the Numismatic Society, 1903,
part. I I . - MACDONALD.
T h e numeral letters on Imyerial coins of Syria.
GRUEBER ( A . ) . A find of silver
coins at Colchester. - COVERTON.T w o coins relating t o
the Buwayhid and Okaylid dynasties of Mesopotamia and
Varia.
Persia.
Part. III. - LANGTON (N.). Notes on some phocian
obolos. - MAURICE(J.). Classification chronologique des
émissions monétaires de l'atelier de Nicomédie, pendant la
période constantinienne. - WALTERS (F.-A.). T h e gold
coinage of the reign of Henry VI. - PINCHES(J.-H.).
George William de Saulles, obituary norice.- Miscellanea.

-

-

Tijdschrzj? van het Kon. Nederl. Genootschap voor
Munt- en Penningkunde, vol. XI, livr. 4.
ZWIERZINA
(W.-K.-F.).Nederlandsche periningeil i 864- i Sg8, deel II.
- DOMPIERREDE CHAUFEPIÉ(Dr H -J. DE). Médailles
inédites ou peu connues du Cabinet des médailles de La
Haye. - MAN ( M . DE). Kinderpreiiten met afbeeldingen
van munten. - Gemengde berichten.

-

Revue suisse de Numismatique, tome XI, livr. 2. DANNENBERG(H
.).Die Münzen der deu tschen Schweiz zur
Zeit der sachsischen und fraiikischen Kaiser. - LE ROY
(L.). Rectification à un denier de Henri III, roi d'Ailemagne. - STROEHLIN(P. -CH.). Médailles suisses nouvelles. - Mélanges. - Comptes-rendus et notes biographiques.
.

Revue numisrîzatique, t. VII, Iivr. 3.

- TACHELLA

(D-.E.). Monnaies de la Mésie inférieure ( I I e suppl. a u
corpus). - DIEUDONNÉ(A.). Monnaies grecques récemment acquises par le cabinet des médailles : Phrygie,
Cilicie. - ROUVIER(Dr J . ) . L'ère d'Alexandre le Grand
en Phénicie (note complémentaire). - PARAZZOLI
(A.).
Numismatique alexandrine. 1. Le monnayage d'Auguste.
II. Les monnaies des nomes. - FOVILLE
(J. DE). Monnaies trouvées à Karnak. - P R I N E T(MAX). De quelques
portraits sigillaires.
FOVILLE
( J . DE). Sceau d'Athanase, patriarche de Constantinople. - Chronique.
Périodiques.
Varia.

-

-

-

Rivista italiana di numismatica, r 903, I I I e fas. DATTARI. Appunti di numistnatica Alessandrina. - #
LANZA.Spiegazione storica delle monete d i Agrigente. F. GNECCHI.hppunti di numismatica romana. - MOWAT. Un essai de denier romain avant la lettre. - Cron aca .

SOCIÉTÉ ROYALE DE
LISTE DES OUVHAGES REÇUS PENDAN'I' LE 4. TRIMESTRI(: 1903.

Avis important :
iai

Les piiiiiicatioiin e t i e s tioiin dentiiièn

a

Socikté doiveiit, naiiu exceptloii, sure uclrennéa à M. €hl.

Laloire, hi1~1iothecaii.ede lir Société roynic d e Ni~niianintiqiie,
iBnlnin d e s Aciideiiiies, n Briixeiiew.

'

Ouvrages périodiy ues.

- Blhtter f u r Miinyfreu~ide,1903, nos 8 à I O . - Br]-litler I l i ü ~ ~ t b l a t t enoS
r , 21, 22. - Nllmismatisches Literatur-Blatt,
nos 135, 136. - Zeitschrvt des historischen Vet-eitlsf ü r Niedersachsen, 1903, livr. 5.
~ i u o r i q r i e .- A me1-icnt2Jot11-nalof ,Vuntismatics, vol. XXXVI II, no i
riieiiingoe.

(July).
-.
T h e Numismatic Chronicle and Journal of the
Numistnatic Society, 1903, part I I , I I I .
Spink attd Son's Monthly
~V~rmismatic
Circtilar, nos 130 à 132.
.raitriche-Hongrie. - Mitteilitngen des Klubs der rMGrt?- und
,lfedaiIlenfreunde in JYien, nos 158 à 161. - ~tionatsblattder
~VtttnisinatischenGesellschaft in W i e n , n o 9 4 1 à 243.
Bolgiqrio. - Société historique et archéologique de Tournai, nouvelle série : Antiales, t. Vil, 1902. - Rtilletin des Comrnissiot~s
royales d'art et d'al-théologie. noS g I O . - FGdZration archéoloçique et historique dc Belgique : Co1tg1.è~de Bruges du I O air
I + aolit 1902.
Archives belges, nos 7 , 8. - Académie royale de
Belgique : Bttlleiin de la classe des lettres et des sciences tnorales
et politiqites, nos 6 à 8. - Liége-Expositio~x,nos 24 à 29, 31 à 33. La G a ~ e i t e~zunzissnatiqile. 1902, no I O ; 1903, no 1. - Académie
royale d'archéologie : Annales, t. V, livr. 2 ; Bulletin, 1903, II. Revue bibliographiqtle belge, i i o i 8 à I O .
Société verviétoise
d'~ircliSoiogicet d'histoire : l l e t i ~ O, IV, fast. 2 . - I1iver2tair.e

Angletevre.

-

-

-

al-théologique de Gand, fasc. X X X I .
Al~r~ales
dc la Société
d'archéologie de Bruxelles, t. XVII, livr. 3 et 4.
France.
Polybiblion :partie technique, livr. 8 à I O ; partie littéraire, liv. 2 à 4 . - Bztlletirz illter-tlational de Nurnisnzalique, t . 11,
no 3. -Revue ~zunlismatiqlre,t . V I I , liv. 3.
mollande. - Tijdscltrift van het kotrinklijk Nederl. Genootschup
voor rnunt- en penningkurtde, t. XI, liv. 4.
rtriie. - Bollettino del Alusco civico di Padova, nos 3 à 8. - Battaglic di Archeologia, Rome, t. 1 , liv. i .
Lnxembonrg.
Ons Hémecht, t. IX, nos 8 , 9.
Portugal.
O Archeologo Portuguès, vol. V I I I , nos 4 à 6.
Rnmale.
Société de numismatique d e Moscou : Annalrs, t. I I I ,
liv. 1 .
iuiiinae. - Revue suisse de ~zumismatique,t. XI, 20 liv., 1903.

-

-

-

Ouvrages non périodiques.
ALVINF.). - Nzcmismatique luxembout-geoise : Philippe I I . Tournai,
1903, in&, 4 pages, vignette. - L a collectiotl Van Schoor au
- Cabinet des médailles à Bruxelles Roubaix, 1903,in-80, 3 pages.
(Hommages de I'auteur.)
DANNENBERG
( H . ) Die M ü n ~ e nder deutschen S c h w e i ~ Tur
, Zeit der
sachsischerz und frdnkischen Kaiser. Genève, 1903,in-80, 9 1 pages,
vignettes, I 3 planches. i Hommage de I'auteur.)
D E DOIIPIERRE
DE C H A U F E(PHI.-J~ ~.). - Médailles inédites ou peu
connues du Cabinet des médailles de L a Haye. Amsterdam, in-88,
4 pages, 2 planches. (Hommage de I'auteur.)
D E GHELLINCK
VAERNEWYCK
(i'icomte).
Rapport sur le Congt-ès
a~.chéologiquede FI-artce, Tvoyes et Provins (juillet 1902). Anvers,
1903, in-80,68 pages, gravures. (Hommage de f'auteut-.)
D E M A N (Mue M.). - Kinderprenlen met afbeeldtnge~tvan Munten.
Amsterdam, I 903. in-80, I g pages (Hommage de l'auteur.)
DE W I T T E(ALPH.).- L a médaille des statues de neige. Anvers 1772.
Anvers, 1903, in-80, 1 0 pages, i vignette. (Hommage de I'auteu~.)
DONNET
(F.). - L a médaille des statues de neige, 1772 : Note complémentairc. Anvers, 1903, in-80, 26 pages. (Hommage de l'auteur.)
GOOVAERTS
(A.). Liederen en at1der.e Gedichten gemaakt ter gele-

-

-

-

genheid van het Landjuweel van Antwerpen in i 561.Anvers. 1892,
27 pages. Doii de M A . de W i t t e )
QUARRÉ- REYBOURBON
( L ) - Congrès archéologique de Poitiers
( j u i ~ 1903).
l
Lille, iqo3. in 80, 7 i pages, photographies. (Homm'age
de l'auteur.)
R~ZZOL
La.)
I jun. - Pei. la storia della Tecca carrarese in Padova.
Padoue, in-80, 14 pages (Hommage de l'auteur.)
STROEHLIN
(P.-C.). - Répertoire généiizl de médaillistique, fiches'?
I(~D
) à 1(3) G , no 850.
STROOBANT
( L. ). - Notes sltr le systènie pénal des villes jlamaiides ,du XVe au XVIIesiècle. Malines, 1897. (Don de M . A . de Witte.)
T E R GOUWI J.-E.).
De M ~ r n tin de Volkstaal. Amsterdam, 1903,
in-80, 25 pages. (Hommage de l'auteur.)
V I S A R DTE BOCARIIÉ
( A ). - Les jetons de la prévôté deSainl-Donatien
à Bruges. Bruxelles, 1903, in-80, 24 pages, i planche. (Hommage
de l'auteur..)
VANDEN
BROECK
(ÉD.). - Recherches sur les jetons des receveuvs de
Bruxelles de la famille Me~rnen Bruxelles, 1903, in-80, I O pages,
vignettes. - Trois jetons inédits de receveurs de Bruxelles, des
X l V e et XVe siècles. Tournai, 1903, in-80, 7 pages, vignettes.
Recherches sur les jetons de Jean de Froyère, receveut- de Bruxelles.
Tournai, 1903, in-80, 8 pages, vignettes. (Hommages de l'auteur.)

-

-

Ouvrages anonymes et catalogues.

- Admi?listration des mon~znieset médailles de France.

-

Rapport
au ministre des Finances, 8e année, Paris, 1903, in-40, 445 pages,
5 planches. (Envoi du Ministère des Finances de France.)
- Exposition universelle de Liége, 1905 : Programme général.
Rappaport (Ed.), Nunzismatisches Oferten -Blatt, non 1 2 2 , I23.
Hess (A.), Gold-statere Alexanders des Grossen vola Ilfacedonien
und des Kanigs Lysimachus von Thracien, catalogue de la vente
du I 5 octobre, 2 planches. - Hess (A.), Doubletten des Kgl. M ü n p
cabinets TU Bei-lin, i r e partie, Monnaies du moyen âge, catalogue
de la vente 1903; lle partie, temps modernes, 6 planches. - Cabinet
de numismatique E. Boudeau : Médailles, plaquettes et médaillons.
- Numismatische Correspondenq, no' 216, 217. Florange (J.),
Paris : Catalogue des monnaies fr=nFaises, depuis Charlemagne,

-

-

-

-

1903.
Helbing (O.), Munich : Catalogue de la vente de la collection tzzrmismatique du général von Leeb (9 novembre 1903).Helbing(0.). Catalogue de la vctztr d'u12 cabitlet célèbre de motznaies
et medallles (40 div.). (2 nov. 1903). - Fisher Unwitz's Alinouncements, 1903. - Zschiesche et Kader, Leipzig : Verfeichniss ver-k.
Miinzen und Medaillen, octobre.
Morchio et Majer, Venise :
Catalogo diMonete, sirie lV, num. 38, 1 ott. 1903. -Dupriez(Ch.),
Bruxelles : Catalogue de l a vetlte de mon?~aies,médailles, méreaux
et décoratio~ls(octobre i 903). - Thieme, Dresden: Numismatischer
Verkehr, no 4. - Hamburger, Francfort : Vente de la collectio~t
Pogge (1iov.-déc. 1903). - M Nyhoti, La Haye : Monthly List of
recent acquisitions, october 1903. - Jozsef (F.), Budapest : Verfeichniss verkdujl. bfiinfen und Medaillen, 1903, no 2.
Vente
Ét. Bourgey, Paris : Monnaies a~ltiques,françaises, medailles,
jetons, novembre 1903 - A Catalogue of the Publications of the
University of Chicago Press, Autum edition, 1903. - Baer (J .)
et Ce, Francfort : Lagercatalog 487, Auswahl numismatischer
Werke
Rappaport (Ed.), Muni.-Auction, 1903, 19 nov.

-

-

C A B I N E T NUMISMATIQUE.
Dotl de M . le sénatetir baron Al. Orban de Xivry.

3 exemplaires argent, bronze et chrysocale à l'effigie du baron
Édouard Orban de Xivry, ancien gouverneur du Luxembourg. (Médailles gravées par M F. Vermeylen.)
Don de la Société suisse de Numismatique.
Jeton de présence 1903 à l'effigie de Fréd. Sorer.
Don de M . A . de Witte.
Deux jetons italiens.
Don de LM.P. Fisch.
Petite médaille à l'effigie de hl. P. Bauwens, ancien directeur de
l'orphéon.
Don de M . G. Charlier.
Médaille à l'effigie de Jules Bara (en bronze).

Don du collège échevinal de Bruxelles.

Médaille insigne de l'Hôtel-de-ville de Bruxelles (modelée par J . de
Rudder) (en argent).
Don de Mill. Wolfcrs, byotrtier-S.

MCdaille en argent a L'Effort

B,

(modelée par 1s. De Rudder).

Dorl de M. Cil. Samttel.

Médaille de la Société centrale d'architecture (en argent).
,Soit en tout :8 médailles, 3 jetons.
Bruxelles, le I 5 novembre 1903.
Le bibliothdcaire-conservateur. des collections,

ÉD. LALOIRE.

AUGUSTE
DE MEUNYNCK.

M. Auguste De Meunynck, homme de lettres,
numismate et bibliophile, décédé subitement à
Lille, le 3 janvier 1904, à l'âge de soixante-deux
ans, faisait partie de la Société royale de Numismatique de Belgique depuis le g mars 1882. Il fut
élu membre honoraire en l'assemblée générale du
17 juillet 1898.
Les travaux numismatiques de M. De Meunynck sont peu nombreux. Il a fait paraître dans
la Revue :
I O Médailles de ll&cole des Beaux-Arts de la ville
de Lille et origine de cet établissemegzt (1897).
2" L'arc triowzjhal de Louis XIV à Lille et sa
~rtédaille(1899).
30 Éd. Van Hende, article nécrologique (1901).
Les pièces uniques rares ou iitédites de la grande
collection de Fla~tdre,afiartertagzt au Musée de Lille
(1902).
Le principal titre scieiitifique de notre confrere
est la belle Histoire des Canoltitiers de Lille, qu'il
publia, en 1892-93, en collaboration avec M. A.
Fromont.
M. De Meunynck n'était pas seulement un col-

lectionneur érudit, c'était aussi un aimable poète,
un charmant convive, et les confrères de la Société
belge de numismatique cotiserveront loiigtemps
le souvenir des petites pièces de vers qu'il avait
pris la bonne hnbitzcde de leur dire chaque année,
après déjezc?zer, lors des assemblkes générales de
juillet auxquelles il ne manqua jamais. Nous citerons parmi ces œuvrettes : Une collectiojt z<nique
(1894) ; Numisrirates et ?rumisrrratique (1896); Petite
caztserie foétiqzte (1899 i ; Un Rêve de ~zztriris~nate
(1 900) ; Charles-Quint ( r 901) ; l'Habitude (1902) ;
Après déjeunev (1903).

Une .nouvelle monnaie liégeoise. - Décidément la
numismatique des évêques de Liége est inépuisable. Dans
I
la séance du g mai 1903 de la Société franqaise de Numismatique, M. le capitaine Babut a fait connaître à ses
confrères une monnaie frappée à Curange par l'évêque
Loiiis de Bourbon ( 1 457- 1482), et que nous reproduisons
d'après le dessin qu'en donne les procès-verbaux de la
susdite Société :

Ainsi qu'on l'a fait remarquer, cette pièce est une imitation d u double tournois du roi de France, Louis XI (14611483) Le titre d'Episcopus qu'y prend Louis de Bourbon,
place l'émissioil de cette monnaie tout au plus tôt à l'année
1466, date où Louis de Bourbon reçut les ordres et la
consécratioii épiscopale On connaissait dijà une monnaie
de billon noir de Louis de Bourbon à la légende SnO~r;!civnInGa: ( I ) .
Des copies d u double tournois de Louis XI existent

n m n mmn

aussi pour la seigneurie de Hekheim, pour Bunde, pour
Gruitrode, etc. ( 1 ) .
A. DE W .
L A M O N N A I E DE BRUXE1,LES EN 1903.

Les frappes exécutées à la Monnaie de Bruxelles en 1903
se distinguent par leur grande variété. Elles comprennent
treize catégories de monnaies et un nombre de pièces s'élevant à 27,117,500.
La Belgique intervient pour 6,421,690pièces de 1 O centimes en nickel.
et 1,865,810 3
~ ' É ~ pour
~ ~ t e
50,000 2 0 piastres en argent

I,OOO,OOO

La Perse pour

-

6,000,ooo 1,600,000 -et 8oo.000 2,763,000 -

1

-

en nickel.

5 ochr el perche
112

-

114 2

-

en bronze.

-

shahis en nickel.

Ces pièces pèsent ensemble 108,07rk.282.
763,387 pièces de I O centimes belges portent des inscriptions en langue francaise et 5,658,300, des inscriptions en
langue flamande.
863,878 pièces de 5 centimes portent des inscriptions en
langue française et i ,oo I ,932, des inscriptions en langue
flamande.
Les pièces d'argent égyptiennes sont toutes au titre de
( 1 ) VAN DER CHIJS,
Leenen van Brabant, pl. XXVII, 45, pl. XXX,
XXXII,2, etc.

0.833.3 et pèsent respectivement 28, 14,7, 2 et I gramme.
Elles mesurent 40, 33, 26, 19 et 16 millimètres de diamètre.
Elles portent à l'avers la signature d u khédive Abbas I I ,
le millésime de son avènement au trône, ainsi que le nombre
onze, indiquant la durée de son règne a u moment de la
frappe.
Les pièces égyptiennes en nickel sont au titre de 25 p. C.
de nickel et de 75 P.C. de cuivre. Leur poids est de 5 112 et
4 grammes, leur diamètre de 23 et 2 1 millimètres.
Les pièces de bronze sont au titre de 95 p. c. de cuivre,
4 P.C. d'étain et I p. c. de zinc. Elles pèsent 3 et 2 grammes
et mesurent 2 0 et 17 112 millimètres de diamètre.
La piastre égyptiennevaut ilorninalement environ 25 centimes.

Coins.
Il a été employé pour les diverses fabrications I ,230 coins,
se décomposant comme suit :
I 33 avers et 79 revers pour les pièces belges de fr. o. IO.
69 0.05.
140 de .20 piastres.
6 10
-

137 16 -

43
15

-

-

42

-

65

'74

54

-

-

-

5 ochr el guerche.

-

112

-

2

-

1

shahis.

-

Refontes de monnaies.
La fabrication des monnaies de nickel belge a été alimentée par la refonte de :
80,000 pièces de 20 centimes au type du Lion,
4,538,035 IO
et 1,040,ooo 5
La fabrication des monnaies égyptiennes s'est faite en
partie au moyen de lingots et en partie au moyen du métal
provenant de la refonte :
de 1, I 1 7 ~"3
. de pièces de 2 piastres égyptiennes,
de
86'.047
I
de i 3gk.929 de thalaris et fractions,
et de 2,708'. 146 de piastres mexicaines.

-

Situation du fonds spécial de prévision monétaire
au 3 I décembre I 903.
Au ~ e janvier
r
1903, l'avoir d u Fonds spécial de prévision
. . . . fr. 3 , 5 5 I ,4 I g 68
monétaire s'élevait à. .
Les recettes effectuées au profit de ce
228,066 80
Fonds, pendant l'année 1903, montent à .

.

Les dépenses à

. . . .

Fr

. .

. . .

3,779.486 413
76,726 98

Au 3 I décembre 1903, son avoir soldait
donc par
fr.

Les ressources disponibles du Fonds spécial de prévision

moiiétaire sont appliquées à l'achat d'obligations à 3 p. c.
de la dette piiblique.
Le tableau ci-dessous donne la situation, a u rer janvier
et au 3 i décembre 1903,des valeurs composant son portefeuille, avec l'indication du prix de revient de chacune
d'elles.

Le quatrième rapport annueldu Commissairedes monnaies
au Ministre des Finances et des Travaux publics.
Ce rapport méritera de nouveauxsuffrages à M. Le Grelle,
qui doit se féliciter aujourd'hui d'avoir ii~augurécettepublication, dont le succès s'affirme de plus en plus.
Nous y remarquons, indépendamment de tableaux statistiques établis avec méthode, ordre et clarté, le tarif de la
frappe des médailles, les dispositions pinales concernant
la contrefaçon et l'altération des monilaies et un consciencieux travail sur la refonte des anciennes monnaies proviiiciales.
Parmi les annexes, nous mettons en vedette la notice de
M. l'essayeur Verhas sur l'élasticité des métaux pendant la
frappe et la notice de M. l'essayeur Peerts sur I'ei~richisse-

ment du titre de l'alliage monétaire d'argent par le blanchîment. .
*
r *
Monnaies conventionnelles.
Plusieurs fabrications de moiinaies conventionnelles à
l'usage des prisons, des dépôts J e mendicité ou des colonies agricoles de bienfaisance ont été effectuées à la Monnaie de 'Bruxelles.
L a première frappe date de 1833. 11 fut fabriqué pour les
prisons de Gand, Saint-Bernard, Vilvorde et Alost, en
cuivre rouge :
38,000 pièces de 25 centinles d u poids de
I00)000

et ioo,ooo

-

5

-

I

-

-

-

IO

4
2

grammes,

-

Ces pièces, aux diamètres respectifs de 28, 2 2 et 17 millimètres, portaient, dans le champ de l'une des faces, 1, 5
ou 25 C E N T I M E S , avec la légende : M O N N A I E F I C T I V E , et dans le champ de l'autre face, GAND, S T B E R NARD, VILVORDE ou A L O S T ; au-dessous : 1833 et
ROYAUME D E B E L G I Q U E pour légende.
En 1838, il fut frappé pour la pris011 d'Alost, avec de
nouveaux coins pareils aux ancieiis qui avaient été détruits :
2,000 pièces de 25 centimes

Eii 1841, le Ministre des Finances autorisa une fabricatioii de :
~ o , o o opièces- de 25 centimes,
2,500
5
et io,ooo
I
-

-

pour le dépôt de mendicité de Reckheim.

Ces pièces, au millésime de 1841, ne diffèrent des monnaies frappées pour les prisons que par la substitution de
R E C K H E I M aux noms des villes.
La pièce de I centime fut fabriquée en étain, pour éviter,
disait-on, la confusion avec la pièce légale de même valeur
dont elle avait le diamètre et le poids.
E n i 848, nouvelle frappe de
r ,000 pièces de 25 ceiitimes

pour le dépôt de mendicité de Reckheim.
Depuis, les coins des pièces de 25 centimes au millésime
de 1848 et ceux des pièces de 5 et I centime au millésime
de 1841 oiit été déposés au musée des coins de l'Hôtel des
Monnaies et sont catalogués sous les nos 2013 à 20 18.
Dans l'intervalle des années 1848 à 1886, la frappe des
monnaies conventionnelles se fit au dépôt de Hoogstraeten.
'

Un interné volontaire du nom de Calens, ancien chef
d'atelier du médailleur Hart de Bruxelles, grava les coins
de sept monnaies différentes et en effectua la fabrication
sans autres outils qu'une cisaille, un découpoir et un balancier en mauvais état.
Il fut ainsi frappé :
A . Des pièces de 1 franc et de 50 centimes. Modules :
25 et 2 1 millimètres.
Avers. Dans une couronne de laurier, un lioii debout.
Rev. Dans le champ, sur deiix lignes : i - F R A N C
ou 50 - C E N T . Légende : D E P O T A G R I C O L (sic)
MERXPLAS.

B. Des pièces de
26 millimètres.

20

et de

iO

centimes. Modules : 28 et

'CO

f léAvers. Dans une couronne de laurier, 2 0 ou
gende : D. C. M. HOOGSTRAETEN.
Rev. Dans une bordure engrêlée, 2 0 C ou I O C, et en
dessous, D. A. M.
C . Des pièces de 5, 2 et I centime, Modules : 24, 22 et
rg millimètres.
Avers. Dans une couronne de laurier, C5 ' C2 OU C1 *
Légende : D. C. M. HOOGSTRAETEN.
Rev. Dans une bordure engrêlée, D. A. M.
Toutes les monnaies fabriquées à Hoogstraeten l'ont été
en étain et furent converties en gamelles pour le service
des détenus lorscju'en 1886 le Ministre de la Justice décida
de frapper de ~iouvellesmonnaies avec de nouveaux coins
gravés par M. Michaux père. Les coins gravés Far Calens
se trouvent actuellement au Musée de la Monnaie (nos 213
à 226 du Catalogue autographié dressé par M. Ch. van der
Beken).
Les nouvelles monnaies portent :
A l'avers, dans un cercle, l'expression de leur valeur :
1
112
20
IO
5
2
1
FR., FR.' C . ' C.' C.' C., C: Légende : COLONIES AGRICOLES DE BIENFAISANCE,
et au revers, dans un champ de sable, l'expression de leur
valeur comme à l'avers, mais en lettres et chiffres incus.
Légende : HOOGSTRAETEN x MERXPLAS.
Les pièces de J franc et 112 franc sont en cuivre rouge ;
elles ont 19et 16 112 millimètres de diamètre et pèsent 4 et
2 grammes.
Les pièces de r , 2, 5 et I O centimes sont en cuivre jaune ;
elles ont respectivement 16 112, 19, 21, 2 3 et 25 millimètres de diamètre et pèsent 2 , 4, 6, 8 et I O grammes.

Avec les nouveaux coins, il a été frappé :
En 1886, 10,000 pièces de I centime,
I0,OOO 2
I0,OOO 5 10,000
- 10 I0,OOO
- 20 5,000
I
franc,
5,000 112 En 1890, ro,ooo I centime,
I0,OOO 2
4,000
- 20 2,000
1 franc.
En 1892, ~ o , o o o I centime,
I0,OOO

-

2

10,000

-

5

I0,OOO

-

IO

-

20

I0,OOO
6,800
En 1894, I 5.000
Et en 1902, 40,000
29,405
I0:OOO

-

I
I

franc.

-

2

centime,
-

5

-

i

Visite à Z'HGteZ des Monnaies.
Le 28 juillet 1903, les membres de la Société belge des
Ingénieurs et des Industriels, au nombre de I 50 environ,
visitèrent nos ateliers et assistèrent à toutes les opérations
que comporte la fabrication des monnaies, depuis la fonte
des métaux jusqu'au contrôle et comptage des pièces après
la frappe.

Depuis la démolition des chambres de plomb et des
cristallisoirs de notre atelier d'affinage, les revêtements en
plomb des planchers, plirithes etc., des anciens dépôts des
sulfates étaient devenussans utilité; aussi leur vente fut-elle
décidée. Elle eut lieu le 23 mai par le receveur des
domaines, qui adjugea publiquement, à charge d'enlèvement, 54,992 kilogramines de plomb pour la somme de
fr. 16,357.04, y compris les I O p. c. de frais.
Ainsi viennerit de disparaître les derniers vestiges de notre
atelier d'affinage, dont l'activité fut si considérable pendant
de nombreuses années. (Voir Revue belge de Numismatique, 1901, p. 239.)
*
>C

C

Outillage de la Monnaie

M. J. Allard, directeur de la fabrication, a fait installer
dans ses ateliers deux brosses métalliques circulaires. Elles
ont pour fonctions d'enlever aux lattes sortant des lingotières, la couche d'oxyde qui les recouvre et que le laminage imprimerait dans le métal. Avant l'emploi de ces
brosses, les flans portaient parfois des traces de rouille
incrustée que les bains les plus actifs ne parvenaient pas à
faire disparaître. Actuellement, nos flaiis ne laissent plus
rien à désirer er peuvent rivaliser avec les produits des
usines les plus réputées.

Le graveur des monnaies, M. Michaux, s'est rendu, lui,
acquéreur d'un tour a réduire qui réunit les derniers perfectionnements. Le tour à réduire, comme ori sait, est une
machine dont la marche repose sur le principe du pantographe. Il donne non seulement une simple reproduction

du modèle, mais une réduction. Cette machine, dont les
organes sont d'une délicatesse extrême, grave sur cire et
paraffine aussi bien que sur bronze et acier.
Elle pourra rendre de très grands services aux médailleurs qui s'adressent encore à l'étranger pour la réduction
de leurs médaillons-modèles.

t

HOLLANDE.

Retrait d u papier-monnaie.
Aux termes de la loi du 3 I décembre 1903, il ne sera
plus émis de papier-monilaie, et celui émis conformément
aux lois des 26 avril 1852 et 27 avril 1854, sera retiré.
Toutefois, le papier-monnaie continuera à être accepté
en paiement pour sa valeur nominale par les caisses de
l'État jusqu'au ier octobre ,905. L'échange pourra se faire
jusqu'au ~ e avril
r
1909, soit contre des espèces, soit contre
des billets de la Banque Néerlandaise. La présente loi
entre en vigueur le ier octobre rgo4.

Les billets d e banque déchirés en Autriche.
solutiori originale.

- Une

A la suite de nombreuses fraudes commises avec des
morceaux de billets de banque, le Trésor autrichien a
décidé que les billets déchirés et dont manqueraient des
morceaux ne seraient plus payés qu'en proportion de la
partie du billet présentée; ainsi, un billet de I O florins
dont manquerait la cinquième partie ne serait remboursé
que par 8 floriiis.
*
*

r

La suppression de In ~nottnaiefirzlandaise.
Le Gouvernement russe a chargé une Commission spéciale d'étudier les mesures nécessaires pour assurer le
retrait de la monnaie finlandaise et son remplacement par
la monnaie de l'Empire.
Ces mesures, qui intéressent certainement les collectionneurs,entreront probablement en vigeur le ier janvier 1904.
Elles marqueront la disparition du dernier signe de l'indépendance finlandaise.
C H . VAN DER BEKEN.

Dans une étude sur les festivités auxquelles donna lieu,
à Malines, le culte de saint Rombaut, patron de la ville,
parue dans le tonle XI'II du Bulletin d u Cercle archdologique malinois, M. le chanoine van Caster a fait reproduire les médailles et jetons qui furent frappés à l'occasion
des jubilés de 1680, de 1775, de 1825 et de 1875. Ces
pièces sont au nombre de dix. L'auteur donne à leur
sujet, quelques ditails p l u ~ ô thistoriques qu- numismatiques. Ces médailles et ces jetons ont d'ailleurs déjà été
publiés par M. L. Van den Bergh dans son Catalogue
descriptif des monnaies, méreaux, jetons et médailles
frappées à Malines, et celles du jubilé de 1775 ont fait
l'objet d'une excellente étude de M. De Munter, parue dans
cette Revue il y a quelques années.
A. DE W.
SOCIÉTÉ HOLLANDAISE-BELGE DES AMIS DE LA
MÉDAILLE D'ART.
La séance annuelle de la section belge de la Société hollandaise-belge des Amis de la Médaille d'art a eu lieu, le

24 janvier dernier, au Palais de Académies à Bruxelles.
L'assemblée était fort nombreuse. Les rapports l u s p a r
le Secrétaire et le Trésorier ont constaté l'excellente situation de la Société, qui compte aujourd'hui 2 membres
d'honneur et I 78 membres effectifs.
A elle seule, la section belge a I 12 adhérents ; les souscriptions lui arrivent de plus en plus nombreuses; les
diverses institutions publiques qui s'intéressent à l'art lui
accordent successivement leur patronage.
E n 1903, deux plaquettes des mieux réussies, œuvres
l'une du graveur hollandais, M. Faddegon, l'autre de
M. G. Devreese, notre mé~lailleur si apprécié, ont été
rappé es exclusivement pour les membres de la Société,
Une autre médaille, due à M. Paul Du Bois, va également
être distribuée. L a prospérité de la Société permettra de
plus en plus d'augmenter le nombre des commaiides 'et
d'eiicoiirager les jeunes artistes à s'exercer dans l'art délicat
de la gravure.
M. A. de Witte a fait remarquer que l'activité de nos
médailleurs devient chaque année plus grande et, comme
preuve, a montré à l'assemblée une série d'œuvres exécutées par M M . Devreese, Dillens, Michaux, Rombaut,
Charlier, Lagae, de Mathelin, Herain, L , Dupuis, F. Vermeylen, Nys, Samuel, etc.
A l'ordre du jour de la séance figurait l'élection aes
membres du Coriiité directeur de la section. M. le vicomte
B. de Joiighe a proprosé d'élire à sa place, comme président de la section belge, M. A. de Witte, fondateur de la
Société, président sortant non rééligible du bureau central.
Cette motion a été adoptée à l'unanimité par l'assemblée
qui a en même temps exprimé à M . le vicomte B. de Jonghe
ses remerciements pour les services qu'il a rendus à la

section belge pendant ses trois années de présidence.
M M . Le Grelle et Laloire ont été réélus dans leurs fonctions respectives de Secrétaire et de Trésorier.
Enfin, M. de Witte a annoncé que la première médaille
qui serait distribuée au cours du quatrième exercice aurait
pour objet de commémorer le vingt-cinquième anniversaire
de l'entrée de S. M . la reine-mère des Pays-Bas en Hollande et qu'elle aurait pour auteur le médailleur néerlandais bien coniiu M. Wienecke.
CH. L . G.

LA

M É D A I L I ~ E - C A R T ED E NOUVEL AN.

L'idée de faire frapper une médaille au lieu de se servir
de la carte en bristol pour exprimer les souhaits du nouvel
an, a rencontré partout une grande approbation. Il est à
souhaiter que ce iiouvel usage se répande aussi en Belgique
et provoque bientôt des auvres artistiques.
Nous croyons devoir ajouter quelques renseignements à
la notice que nous avons fait paraître à ce sujet.
Une rectification d'abord s'impose, qui résulte dela comparaison des dates gravées sur les médailles. La première
plaquette, de forme eiicore carrée, frappée à l'occasion du
renouvellement de l'année, a paru en i 889 ; elle fut dessinée
par le baron Alex. de Dachenhauzen, de Gottingen.
M. Bachofeii von Echt reprit l'idée en 1898 et la réalisa
sous la forme rectangulaire de la carte de visite actuelle.
Comme on aura pu également s'en apercevoir, la première
médaille de iiouvel an que nous avons reproduite représeii te
non pas la ii Germaiiia 11, mais un Germain, un homme de
race germanique, conduisant par la main 1' « Austria 1).
La médaille que M . Bachofei-i von Echt a fait frapper

pour 1904 est particulièrement soignée; elle est égalernent
due a u talent de l'artiste autrichien, Pawlik. Au premier
plan se dresse le veilleur de nuit, accompagné du chien de
garde; il soniie de sa trompe les 12 heures, tandis que l'horloge de l'église, dont les contours fitiemerit ciselés se projettent dans le champ, marque minuit. La nouvelle année
descend sur la terre, sous la forme d'une femme, encore
vaguement déierminée.
D'autre part, nous apprenons que M . Arthur Krupp,,
grand industriel à Berndorf (Autriche) a également l'habitude d'envoyer depuis quelques an liées à ses amis une médaille commémorative de nouvel an. L'artiste-graveur,
M. L. Hujer, a voulu rappeler, dans l'exécution de son
œuvre de r 904, l'événement le plus important de l'aimée
révolue : la réunion du coiiclave en vue de l'élection d u
Pape. Au fond, on aperçoit le Vatican ; a u premier plan, se
promènent les cardinaux, parmi lesquels sont spécialement
reconnaissables les dignitaires qui ont joué un rôle marquant, les cardinaux Oreglia, del Sarto (Pie X), Vanutelli.
Dans les nuages apparaît le Christ bénissant. Légende :
P R O S I T . N E U J A H R . 1904. - AM. BRAND.
puis
le nom du graveur: L. HUJER.
La revue de la Société des Amis des Monnaies et Médailles, de Vienne ( 1 904, janvier, p. 30), ajoute que cette
médaille a été modelée à I 18x 80 m/m. et reproduite à
300 exemplaires.
8

-

Koninklijk Kabinet vart Munten, Penningen en Gesneden Steenen. Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen, t. 1,
's Gravenhage, 1893, in-80, x IV-298 pp., et XXIII planches.
Ce catalogue du Musée de La Haye, établi avec soin
et méthode par le conservateur, M. de Dompierre de
Chaufepié, s'arrête à l'année 1702. Il comprend la description de 2,02 I médailles classées chronologiquement et dont
10;. sont reproduites par la gravure sur des planches, malheureusemelit assez mal venues. Les nombreuses références
bibliographiques qui accompagnent les descriptions des
médailles font de ce catalogue un précieux instrument de
travail en même temps qu'il nous révèle l'importance du
Cabinet royal de Numismatique de La Haye.
A . DE W.

La Société numis~~tatique
de Bel-lin a cé Iébré, en I 903,
le 60e anniversaire de sa folzdation.
Dans une brochure, de 88 pages, ornée de nombreuses
vigiiettes, parue à cette occasion, A{. H. Dannenberg, qui
est membre fondateur et président d'honneur de la société,
nous en donne une intéressante notice historique. Fondée
à Berlin, le 22 décembre 1843, par quelques numismates,
B. Kohne, Benoni Friedlander, Cappe, etc., réunis sous la
présidence du prince Guil. Radziwill, la Société de numismatique a rendu de brillants services dans son domaine :
grâce à elle, les collections du Cabinet royal de monnaies
s'enrichirent considérablement, le catalogue en fut dressé,
des organes importants furent créés, teis la Zeitschrift f ü r
N:rnzismatik, les Berliner Münqblatter.

Il fallait commémorer uii si glorieux anniversaire : la
Société a fait frapper, par E. Deitenbeck, une médaille aux
effigies de F. Friedensburg et de E. Bahrfeldt, président et
vice-président actuels. La brochure, qui reproduit cette
œuvre, contient également des articles intéressants et variés, portant les signatures de Friedensburg, Brinkmann,
Kull, Strauch, Habich, Meier, Noss, Bahrfeldt, Verworii,
Kühlewein, Lockner. Il convient de noter spécialement
l'étude publiée par M. Bahrfeldt sur l'ancienne technique
ÉD. LALOIRE.
monétaire.

M . le comte de Limburg-Stirum a signalé, dans la Revue
de l'an dernier, une trouvaille de n-ionilaies d'or faite à
Moorslede, près de Roulers. Voici, sur ce trésor, quelques
renseignements complén-ientîires qui nous sont fournis
par M. le baron Joseph Bethune. Le trésor de Moorslede
se composait d'une centaine de pièces d'or, dont suit la
nomenclature : nobles d'Angleterre des rois Édouard II 1
(1327-1377)~Richard II ( r 377-13go), Henri VI (14221461) et Édouard IV (1461-1483); moutons, royaux et
francs à pied de Louis de Male, comte de Flandre; (1346I 384) ; nobles de Philippe le Hardi ( 1 384-1404) ; nobles,
lions d'or, cavalier et Saint-Pierre d'or de Philippe le Bon
(1419- 1467); écus d'or de PhilippeVI, roi de Fraiice ( 1 325I 350) ; moutons d'or de Jean le Bon (1350-1364); enfin,
des n-ioniiaies de Jeanne de Naples et des florins de Florence ( 1 ).
Édouard IV, d'Angleterre, n'étant monté sur le trône
qu'en 1461, l'enfouissemeiit du trésor de Moorslede, inté(1)

Publicatiotis d u Cercle historique et a~.chéologiqueJe Coztrri-ai

t. 1, pp. 64-65.

ressant au point de vue de la circulation de la monnaie
anglaise en Flandre, ne peut être antérieur à-cette date.
.

i

A. DE W.

.r

DES MAREZ( G . ) .- Les sceaux des corporations
bruxelloises.
L'auteur, qui depuis plusieurs années étudie, dans les
sources mêmes, le régime corporatif de Bruxelles, établit
que les métiers de cette ville ne pouvaient sceller des actes ;
a puissante corporation des bouchers, la gilde drapière
elle-même ne possédait pas de sceau collectif; les doyens
se servaient, à l'occasion, de leur sceau personnel.
M G. Des Marez mentionne toutefois trois matrices de
sceaux, appartenant aux corporations des barbiers, des
bouchers et des boulangers de Bruxelles. Comment expliquer leur existence? Bien que les ,métiers fussent frappés
d'incapacité juridique, l'auteur se prononce cependant pour
l'authenticité des trois matrices, qu'il date de la fin du
XVe et du commencement du XVIe siècle. Il s'explique en
montrant comment les corporations bruxelloises profitèrent
des troubles politiques et sociaux du XVe siècle pour réaliser une autonomie complète, et comment les bouchers
obtinrent de Charles-Quint d'importants privilèges. Ces
Cvénements assurèrent à ces corporations une période de
triomphe éphémère, pendant laquelle furent vraisemblable.
ment confectionnées les matrices des sceaux dont il s'agit.
Nous avons vu, à Bruxelles, un second exemplaire de
la matrice du sceau des barbiers, absolument identique à
l'empreinte du sceau cité par M. Des Marez, mais la personne qui la possède la considère comme fausse.
Nous croyons donc qu'il serait prudent de s'en remettre

au temps pour éclaircir d'une fason définitive la questionde
l'emploi de sceaux par les corporations bruxellois es.^
:,

M. Solone Am brosoli, l'érudit conservateur du cabinet
de numismatique du musée Brera, à Milan, vient de publier, dans le ler numéro de 1904 de Musica e Musicisti,
à l'occasion du troisième anniversaire du décès de ~ i u i
seppe Verdi, la liste des médailles frappées en l'honneur'
du célèbre compositeur auquel nous devons E r n a n i , l a
Traviata, le Trouvère, Don Carlos, Rigoletto, AZda, et
talit d'autres œuvres de mérite. Ces médailles sont au'
nombre de vingt-quatre. La première date de l'année 1850;
la dernière de 1903. Les médailles décrites par M. Ambrosoli sont d'origine italienne, il fait appel à ses confrères
pour lui signaler celles qui auraient été émises à l'étranger.

L'Institut International de Bibliographie (1) prépare
en ce moment le complément de la Bibliographie natio-,
nale pour toute la partie qui concerne les auteurs belges
contemporains. Il fait appel à ceux-ci et les prie de bien
vouloir lui envoyer, dans le plus bref délai, la liste complète de leurs écrits, livres, brochures, articles de revues,
communications aux sociétés savantes, traductions, édi-,
( 1 ) Rue d u Muske, no
envoyées par les auteurs.

1,

à

Bruxelles, où les fiches peuvent être

tions, préfaces. Pour faciliter le travail de l'Institut, il est
désirable dc lui adresser ces renseignements sur fiches d u
format type (om. r 25 x orn.075), portant chacune la notice
bibliographique d'un seul écrit. Les éléments de chaque
notice sont : le nom de l'auteur, son préiiom, i'année d e
publication, le titre de l'ouvrage, le sous-titre, le lieu
d'édition, le nom de l'éditeur, le format (en centimètres),
le nombre de pages, le prix, le numéro d'ordre de l'édition.
S'il s'agit d'un article paru dans un recueil périodique, on
indiquera le titre du périodique, le lieu où il a été imprime,
Ia date de publication et la page. Exemple :

Durand (Paul).
1891.Monographie de Notre-Dame de Courtrai :
Explication des planches par M. Paul Durand,
membre correspondant de l'Académie de Belgique.
Bruges, Walravens, 1891. in-80 f.219 x 2 8 0 ) , XII-178 p.,
3 fr.

L'Institut International de Bibliographie rappelle aux
auteurs qu'il a entrepris la préparation d'un répertoire
bibliographique univessel, établi en deux parties dont l'uiie
est classée par noms d'auteurs, l'autre par matières. Ces

répertoires peuvent être consultés gratuitement dans les
locaux de l'Institut. L'Institut envoie en outre par correspondance, les renseignements qui lui soiit demandés par
lettre, moyennant le remboursement des frais, soit fr. 0.05
par fiche. Ses répertoires contiennent actuellement sept
millions de renseignements classés, établis sur fiches du
modèle ci-dessus.

JEAN JUSTICE et ARNOLD FAYEN.- Essai'd'un r @ e r I
toire idéologique de la numismatique belge pour les
années 1883 à 1900. Bruxelles, librairie numismatique
de Ch. Dupriez, in-80, 104 pages.
d

En écrivant leui. Répertoire, M M. Jean Justice, professeur
à l'athénée de Gaiid, et Arnold Fayen, attaché à l'Institut
historique belge à Rome, n'ont pas eu en vue de rectifier
ou de compléter la Bibliographie générale et raisonnée d e
la Numismatique belge, imprimée chez Gobbaerts ,en
1883, mais uniquement de faire connaître les travaux
intéressant la numismatique belge, parus en Belgique et à
l'étranger pendant les années 1883 à 1900 inclusivement.
Ces travaux sont nombreux. MM. Justice et Fayen les ont
groupés par ordre alphabétique des matières, ce qui est
incontestablement plus scientifique que de les classer par
ordre alphabétique de noms d'auteurs, comme ils l'étaient
dans la Bibliographie. Seulement le Répertoire étant
destiné à faire suite à la Bibliographie, il nous paraît
qu'il eût été plus pratique d'adopter pour les deux ouvrages une seule et même méthode de classement.
M M . Justice et Fayen nous semblent avoir poussé'.à
fond leurs recherches, et les articles qui ont pu leur

échapper doivent être peu nombreux et dans tous les cas
d'ordre secondaire. En fournissant aux curieux et aux
chercheurs un instrument de travail aussi complet et aussi
soigné, MM. Justice et Fayen ont droit à toutes les félicitations et à la gratitude des numismates.

On nous demande d'annoncer à nos lecteurs que le Répertoire de la Presse belge, 20 édition, va être livré au
public. Il paraîtra chaque année et constituera l'annuaire
de la corporation et rendra des services multiples, non seulement aux professionnels du journalisme, mais il fera
mieux apprécier par les pouvoirs publics l'importance
sociale de la presse moderne. Cette publication a lieu sous
les auspices de l'Union professionnelle de la Presse, 62,
Boulevard du Nord, à Bruxelles.

American Journal of Numismatics, vol. XXXVI II,
no 2, october 1903. - BENSON ( F . 3 . ) . Ancient greek
coins.
WEBER(F.-P.). Medals of centenarians. HALL (Th.). A new rosa americana twopence. - STORER (H.-R.). T h e medals, jetons and tokens illustrative
of the science of medicine. - NICHOLS
(C.-P.). Medals
of the Grand Army. - The (( Florida Bi- Centennial ))
medal. - MARVIN (W.). Masonic medals. - NICHOLS
(C.-P.). Medals of the spanish-american war. - New
French coins. - WOOD(C.-O.-T. and H.). Sutlers'
checks .

-

Berliner Mün~blatter,nos 23, 24, i 903. -BAHRFELDT
(E.). Die ostpreussischen Münzpraguiigeii der Kaiseriii Elisabeth von Russland, i 759- 1762. - Der Hacksilberfund
Noch einmal die Finis-Germanisevon Alexanderhoff.
Medaille. - Friedrichs des Grossen Banko-, Albertusund Levan tiner-Thaler. - Ein Dickthaler Georg Willielms
Ein Thaler Joachims I I von Branvon Brandenburg.
denburg, vom Jahre r 556. - Bracteaten Bernhards I I I ,
Herzogs von Sachsen. - BAHRFELDT( M .). Über die
Chronologie der Müiizen des Marcus-Aiitonius. - Aiitike
Münztechnik. - BEHRENS(H.). Münzeii der Stadt Lübeck. - BORCHARDT( D r ) Der Goldgulden Wilhelins
(P.). Ein inerkwürdiges
von Fürstenberg. - BRINKMANN
Probestück. - CAHN(Dr J.). Ein Reichsort Joachims II.
Ein Beitrag zum Werke Hans Reimers.
DANNEN-,
BERG(H.).Nachtrage zu Dannenbergs ((diedeutschen Müiizen der sachsischen und fraiikischen Kaiserzeit 1). Bd 1-1 i 1.
-Das numismatische Berlin der letzten 65 Jahre.- FRIEDENSBUKG (F.). Erdichtete Medaillen. - Ein Schwedischer Schmuckbracteat. - GRIMM(E.). Müiizeii und
Medaillen der Stadt Rostock.-Der Goldmiinzenfund voii
Sückow. - HABICH(Dr G.). Paulus Luther. Luthers
Sohn. - HAEBERLIN
(Dr E.-J.). Corpus iiumorum aeris
gravis. - KUHLEWEIN(C. v.). Berliner Medaillen. KULL(J.-V.). Zum Andeiiken aii einen bayerischen Numismatiker.- Die regenburgischen Konventionspfennige
der Herzoge von Niederbayern aus der Linie BayernHolland, 1255-1425. - LEJEUNE(E.). Die Muiizeii der
reichsunmittelbaren Burg Friedberg in der Wetterau.
LOCKNER(C.-H.). Eiii Neujahrsgulden der Stadt Würzburg. - MEIER (P.-J.). Zwei Hohlyfeniiige des Fundes

-

-

-

-

-

,von Schimmerwa1d.- NOSS (A.). Drei Fettmannchen von
.'s Heerenberg. - Abzeichen auf Münzen. - PERINI(Q.).
Über einen unedirten Hal b-dukat on des Sirius Ausrriacus
von Correggio. - STRAUCH(F.). Die Legeiide der franzosischeii Münzen von i 804 bis 1809.
Moderne DenkVERWORN(M.). Numismatik und Kunstgemünzen.
schichte. - Goldgulden Wilhelms von Furstenberg.
Varia. .
Deutschordensmeisters von Livland.
1904, no 25. - LOCKNER(G.-H.) Mainzer Münzbeaiiiten des 17uiid 18 J a h r h u n d e r t s . - B A ~ ~ ~(M.).
~~D~
Antike Mtinteckiiick.

-

-

-

NO8 26/27. - Nachtrage zu Daiinenbergs die deutschen
Müiizen der sachsischen und fraiikischen Kaiserzeit 1).
GRIMM (Ed.) Der Goldmünzenfund von Suckow. FRIEDENSBURG
(F ). Erdichtete Medailleri. - BEHRENS (H.). Münzen der Stadt Lübeck. - LEJEUNE(E.).
p i e Münzen der reichsunmittelbaren Burg Friedberg.
Notizen zur italienischen Numismatik.- Neue Medaillen.
- Varia. - Sitzungen. - Litteratur.
11

-

-

.

Bollettino di numismatica, t. Il, no r - P. MONTIL . LAFFRANCHI.Tarraco O Ticinuin?
G. GRILLO.
Monete inedite di Savona. - G GRILLO.Varianti inedite
all' opera monete di Milano dei fratelli G~iecchi.- PICCIONE. - Ancora sulle patine e su1 modo di maiieggiare le
monete. - Varia.

-

-

Blatter für Mijnqfreunde, no 1 i .
H. B. Über den
BUCHENAU
(H.). Der BrakEschenfelder Pfennigfuiid.
teatcnfund von Niederkaufungen. - Neue Müiizen uiid
MeciaiIlen. - Varia.

-

No

12.

- BUCHENAU( H . ) .

Der Brakteatenfund von

-

Niederkaufungen.
SCHRODER(E.). Der Anhang des
Bergschen Münzbuchs. - Neue Münzen und Medaillen.
- Varia.
1904, no 2.- LUSCHIN VON EBENGREUTH
Neue Umrisse der frankischen Münzgeschichte.- B. Die a Württemberger 11 Pfennige mit G
S. - Neue deutsche Munzen
und Medaillen, - Varia.
-)

-

J

-

Bulletin international de Numismatique, t . II, no4.
GOHL (E.). Les collections publiques de monnaies et ' d e
Trouvailles. - Sociétés.
médailles en Hongrie.
Musées.
Varia.

-

-

>

Journal international d'archéologie rzumismatique, t.VI,
!r
livr. 3, 4. - ZBOPSNOY (1.-N.). Notnsl*prrwi, airXloy.i,
Ar,pyirp'ou a . ~~\laupolnydkd.
- ROUVIER(J.). Numismatique des villes de la Phénicie (suite): T y r . KQhZTAN-

-

TOnOYA OY (K.-M .) Butav n a x i v.oxupo\ol)ou~~ai v TG
)Eov. Nopwp. Rlouaeiy, 'AO~VGV.
- ZBOPSNOY (1 -IV.).

-

'Eheua~vtu~a. Table.

-

VÀNLa Gazette numismatique, 1903, t. VIII, no z.
DEN BROECK(ÉD.).
Recherches sur les jetons des receveurs de Bruxelles postérieurs à la charte de 1421. Correspondance.
La transmutation des métaux,
Bibliographie. - Varia.

-

-

-

Mitteilungen der Bayerischen numisnzatischen GesellRKEI~
schfaft, t . XXII-XXIII, I ~ O ~ - I ~ O ~ . - B U (D~L.voN).
Die Bilder der süddeutschen breiten Pfenninge, ihre
Erklarung durch Beziehung auf andere Kunstgattungen.
- KULL(J.-V.). Repertorium zur Münzkunde. Bayern,
1903, pp. 607-770.

Francfurter Miinqqeitung, no 36. - P. JOSEPH. Ein
Aachener Münzfund. - P. JOSEPH. Über einige seltene
Münzen. - P. JOSEPH. Vier 's Heerenbergischen Nachahmungen deutsclier Münzen. - Varia.

I.

No 37. - S C H R ~ D E R(i. Kolsche )) und (( Wettereibische 1). - G.-H. Über eii~ige iiltere Medaillen der
Fürstlich Fürstenbergischen Sammlung in DonaueschinZum Ftirstenjubilaum des Hauses Fuggergen.
Babenhausen. - SEUBERT. Uber eine in Baden verNeue Medaillen.
liehene preussische Medaille.
Varia.

-

-

-

No 38. - FORRER.
Ein Portrat der Lai's auf korinthischen Münzen. - HEUSER. Ein merkwürdiger frankfurter Golgulden. - P. JOSEPH. Ein Kippermunzenfund
vom Katzenbuckel. - AHRENS. Ein unedierter Taler von
Mansfeld.
Neue Medaillen. - Varia.

-

Numiqmatikai Koqlony, publication de la Société hongroise de numismatique, t. I I I , liv. 1. - ALDUSSY.U n
édit monétaire de l'empereur Ferdinand
(1529). G ~ ~ ~ . T r o u v a i lde
l emonnaies
s
des Cotini et des Coistoboci.
- GORDONYI. Documents concernant un procès entre
le maître de la monnaie de Nagybaiiya et l'essayeur de cet
établissement (1619).- GOLH. Jetoii trouvé en Hongrie à
l'effigie de Virgile. - Trois rares médailles hongroises.
Troiivailles de monnaies faites en Hongrie.
Varia.

-

-

Mitteilungen des Klubs der Münq- und Medaillenfreunde in Wien, no 162. - CUBASCH(H.). Medaillen
auf Baute1-i und Denkmaler Wiens und, solcher init Ansichten und Teilen derselben. - Musiker-Medaillen. Theodor Mommsen, nécrologie. - GEBERT (C.-F). Zur

"

I

Geschichte der brandenbiirg-fraiikischen Zwaiiziger von
1770 und 1772. Varia.

-

NO 163.- CUBASCH (H.). Medaillen auf Bauten Und
Denkmaler Wiens und solcher mit Ansichten und Teilen
derselben. - Musiker-Medaillen. - CUBASCH( H ) Eine
uliedirte Wiener Bürgermeister-Medaille.
BLASCHEK
(J .-G ). von Herder.
Eiil Portratmedaillon des ParaVaria.
celsus.

-

-

-

Monatsblatt der Numistnatischen Gesellschaft in Wien,
no 244. - Theodor Mommsen.
ERNST (v.). Die
Goldpragung der Mülizstatte Günzburg. - Versammlung.
Varia.

-

NO 245.

- VOETTER (O.). Tarraco

Versammlung,

oder Ticinum ?

- Varia.

No 246. - VOETTER (O.).
Varia. - Périodiques.

- Macrianus

Cæsar.

-

-

Numismatisches Litteratur Blatt, I 903, no I 37. Selbstandige Publikationen und Aufsatze in nicht numismatischen Zeitschrifteli. - Müiiz- und Bucherverzeichiiisse.
Spink and Son's Monthly Numismatic Circular, t.XII,
no 133. - S M. S. Inedited coiils (LVIII). - RoBERT ( A . ) . La seigneurie de Franquemont. (III.)
FORRER
(L.). Biographical notices of medallists, etc.
WHITEWAY
(Th.). T h e coins of Italy (XV). - F. G.
Una rettifica. - Varia. - Numismatic societies. - Numismatic books. - Catalogue of coiiis and medals for
sale. - Index to vol. XI.

-

-

No 134.

-

FORREK( L ) . Inedited coiiis (LIX),

-

SCHNEIDER
( A . VON). A reininiscence of the Coiigress,
Rome. - A. R. Aurelio Saffi. - Le solidus Rexanus. FORRER(L. ). Biographical notices of medallists, etc.
Unique peninsular-american medal. - ROBERT(A.).
La seigneurie de Franquemont (suplt). - Varia. Numismatic societies. - Reviews. - Catalogue of coins and
medals for sale.

-

-

NO 135.

- L.

F. Inedited coins (LX).

- SYDEN-

HAM (S.). - Bath token issues of the eighteenth century.

-

FORRER(L.). Biographical notices of medallists, etc. HANDS(Rev. A.-W.). Common greek coins.
RoCorresponBERT (A.). La seigneurie de Franquemont.
dence. Numismatic societies, books, catalogue of coins
and medals for sale.

-

-

Rassegna Nurnisrnatica (Dir. F. Lenzi), t. Icr, no 1 . Ai lettori. - GNECCHI(F.). 1 periodici numismatici italiani. - PICCIONE(M.). Empirismo O scienza?
FALCHI(1.). Su la riduzione in peso dell'asse romano.
DATTARI(G.). 1 medaglioni d'oro cosi detti di Aboukir. - AMBROSOLI(S.) Le moiiete di Orbetello. LISINI (A ) Sulla vera epoca in cui Orvieto ha battuto
moneta. - GNECCHI(E.). Falsificazione italiana. GALEOTTI(A.). Uno scudo d'oro inedito di Cosimo I
de' Medici duca di Firenze e Sieiia.
SPIGARDI(A.).
ReMedaglia a Vittorio Alfieri. - Nuove Medaglie.
Varia.
vues.

-

-

-

-

-

Rivista italiarta di Nu~zzisrnatica,vol. XV 1, fasc. 3 . DATTARI.Appui-iti di iiumismatica Alessar-idrina (XVI).
LANZA
(C.). Spiegazione storica delle monete di Agrigento,
cap. IX-XIII. - GNECCHI(F.). Appunti di numismatica

romana (LVIII, LIX). - MOWAT (PI.). Un essai- de
denier romain avant la lettre: - Chronique.
,TF

Tijdschrift van hhet koninklijk Nederlandsch ~ e n h b t :
schap ~ 0 0 1 -Mzrnt- en Penningkunde, t . X I I , liv. 1. ZWIERZINA (W. - K. - F. ). Nederlandsche Penningen,
1864-1898; deel I I , 1879-1890. - SASSEN(Aug.). ~ i j d r a ~ e
tot de kennis van het middeleeuwsch geld- en muntwezen,
geput uit de cameraarsrekeningen van Deventer.
Varia.

-

SOCII~TBROYALE DE NUMISMATIQUE

t'.

EXTRAIT DES PHOCES-VERBAUX.

Réunion du bureau du i!3 décembrt? 1903.

... A la demande de M . le Jhr

M.-F. Beelaerts
van Blockland et sur la proposition de MM. le
VteB. de Jonghe et A. de Witte, le titre de membre associé étraltger a été conféré à M. le Jhr J.-H.
Hora Siccama, ancien chef de la direction politique au Ministère des Affaires étrangeres du
Royaume des Pays-Bas, à La Haye.

Le Secrétaire,

Le Président,

DE NUMISMATIQUE.
LISTE DES OUVRAGES RICÇUS PENDANT LE i e r TRIMESTRE 1904.

Avis i m p ~ r t a n t: Les

~ I ~ I B I I ~ ~ ~ I eOl I lIeU
s

d o n ~dentliiér i

In Wocii.te dolveiit, raiiu exccptloii, ê ~ r cadreunin B iU. ~ d .
LaIoIre, IiiI~IIotIiecaii~e
de la S o c l é t i royale cle ~uniIrnintlqiic,
Painlu ilcrr Acndenilen,

A Uruxellcw.

, . O

Ouvrages périodiques.
Alleuiagne.

à 27.

- Bel-liner Mün~bldtter,1903, nos 23, 24 ; 1904,no1 25

- Blatter f Ur Mün~freunde,1903, nos r r , 12; 1904, no

1 . -.

Zeitschrift des historischen Vel-eiusfür Niedetmchsen, vol. 1~03,'
4e livr. - Neues lausitzisches Magazin : I m Auftrage der Oberlausit~ischenGesellschaft der Wisse~lschaften(von
Dr R. JECHT), vol. 79.
- Codex diplornaticus Lusatiae superioris I I : Urkunden des Oberlausitzer Hussitenkt.ieges und der gleichqeitigen die Sechslande
angehenden Fehden, vol. I I , livr. 4
AiiiBriqiie. - Americatt Journal of ~Vunlismatics,vol. XXXVIII: no 2 ,
october 1903.
Angleteiere. - Spitlk nnd Son's Afonthly Numismatic Circular,
vol. XII, nos 133 à 135.
.rutriche-Eongioie. - Mitteilunge~i des Klubs der Münz- und
Medaille~ft-eundein TYien, 1903, nos 162, 163. - Monatsblatt der
Numisrltatischen Gesellschaft in W i e n , no8 244 à 246.
vesnik
Hrvabkoga arheolos' kogu Drtrs' tua, VI 1 , 1903-1904. - Numismat i k d K q l a n y , t. 1 ; t . I I I , livr. 1 .
BuviBi.o. - Alitteilunge~ider Baycrischen Numismntischen Gesellschaft, t . X X I I , X X I I I , 1903- 1904. Repertorium, 2e vol., 1903.
Helgiqiio. - Inventait.e al-chéologiqile de Gand, fasc. XXXI 1. A rchives belges, 5 e vol., nos 9, I O ; G e vol ., no 1 . - L'ancien pays
de I.ooz, titre et table du vol. VI .- Bulletin de In Société d'histoire
et d'archéologie de Gnnd t. XI: nos 6, 7 . Birlletin de la Société

-

-

-

scientifique et littéraire du Limbourg, t. XX et XXI. - Bulletin des
Commissions royales d'art et d'archéologie, 4ie vol., livr. 1 1 , 1 2 .
Société des bibliophiles liégeois : Bulletin, VI, fasc. 2. - Cercle
archéologique de Malines :Bulletin, t. XIII, 1903.
Revue bibliographique bclge, no$1 1 , 1 2 . Annales du Cercle archéologique de
Mons, t. XXXII, 1903. Académie royale d'archéologie de Belgique : Bulletin, 1903, III; Annuaire, 1904. La Gazette numismatique, 1903,no 2. - Annales de la Société d'histoire et d'archéologie
de Gand, t. V, livr. 2. - Liége-Exposition, t VII, fasc. 32 à 34,
36 à 41 ;t.VII 1, fasc. i à 3. -Académie royale de Belgique : Bulletiiz
de la classe des lettres, etc., 1903, nos 9, 10. -Institut archéologique
du Luxembourg : Annales, t. XXXVIII. - Analectes pour servir
à i'histoireecclésiastique de Belgique, 2e série, t. XlV, livr. 2.
France.
Société nationale des antiquaires de France : Mémoires
et documents, .+fetteilsia I V , 1903 ; Bzrlletin, i 903, livr. 3. -- Bulletin
Polybiblion :partie
international de Ntimisntatique, t I I , no 4.
littéraire, 1903, livr 11, 12; 1904, livr. 1 ; partie technique, 1903,
livr. i 1 , i 2 ; 1904, livr. 1 .
Bulletin ar,chéolog~queet historique de
la Société archéologique de Tarn-et-Gat.onne, I 902, t XXX, livr. i
à 3.
Société archéologique et historique de l'Orléanais : Bulletin,
Société des antiquaires de Picardie : Bulletin,
t. XIII, no 176.
1901, Iivr. 4; 1902, livr. i à 4 ; 1903, livr. 1 ; Ménzoires, qe série,
t. IV, 1903. -Société archéologique du Midi de la France :Bulletin,
Société historique de Compiègne :
noùvelle série, no8 29, 30.
Procès-verbaux, XI, 1902. - Description des fouilles archéologiques p a r M. V Cauchemé, 20 partie.
Grbae. - Journal i~~ternational
d'archéologie numistnatique, t . VI,
livr. 3, 4.
Hollande. - Tijdschrzyt van hei koninklijk Nederl. Genootschap
voor munt- en penningkunde, t. XII, liv. 1.
rtalie. - Rivista italiana d i numismatrca, vol. XVI, fasc. 3.
Rassegna numisrnatica, t. 1, no 1. - Battaglie di Ai-cheologia, no 2.
Luxembourg (Grand clriche). - Ons Hémecht, t. II, livr I 1 , I 2 et
table.
Portugal. - O Archeologo Português, vol. VIII, nos 7 à 9.
aiilaie,- Bulletin de la Société d'histoire et d'archéo!ogie de Genève,
t. II, livr. 8, 1903.
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-
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-

-

-

-

-
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Ouvrages non p6riodiques.
Asrs~oso~i
(S.). - Manuali Hoepli :Numismaticà, 3e éditio', Milan,
1904, in-I;, 250 pages, 1V planches, gravures. (Hommage de' l'ddi..
-teur.)
?r
BAHRFELDT
( M .) - Antike Mün~technik,Bërlin, 1903, in-80, 18 pages,
vignettes (Hommage de .l'auteur.)
BLANCHET
A . ) . - U n monument du Musée de Nevers représentant
« Sucellus ».Nogent, 1903, in-80, 4 pages, I planche. - L e congiarium de César et les motinaies signées a Palikanus ».Macon,
1903, in-40, 8 pages, vignettes. (Hommages de l'auteur.)
D E DOMPIERRE
DE CHAUFEPIL?
( D r H.-J.). - CatLllogusder. Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende Gcdcnkpenningen. 1, tot
1902. 's Gravenhage, 1903, in 40, =IV-298 pages, XXIlI planches?
(Hommage de l'auteur.)
DE .IONGHE
(Vte B.).
t e $orin d'or d'Englebert de la Marck,
évêque de Liége ( 1 345- 1364). Bruxelles, 1904, in-80, 6 pages, vignettes. i Hommage de l'auteur..)
D E \VITTE (ALPH.).
- La médaille au Salon tviennal des beaux-avts
de Bruxelles. Bruxelles, 1903, in-40, 7 pages.
Jetons bi&ellois
inédits du commenceme?zt du XIVe siècle. Bruxelles, 1904, in-80;
I O pages, vignettes. (Hommages de l'auteur.)
DUTILHE.-D.-J.).
Numismatique des nomes d'Égypte. ~ruxelles,
'
1904, in-80, I O pages, vignettes. (I?ommage de l'auteur.)
GNECCHI
(F.).
Appunti di numismafica romana. LVIII-LIX Milan,
1903,in-80, 2 0 pages, vignettes. (Hommage de l'auteur.)
,d'%
HAMAL-MOUTON. - t e s irzsignes de la confrérie des pauvres Fisonniers de Liége. Bruxelles, 1904, in-80, 12 pages, 2 planches.
(Hommage de l'auteur.)
L*LOIRE( É m u A a ~ )-Médailles
.
historiques de Belgique, année ii03.
Bruxelles, 1904, in-80, 24 pages, 4 planches. - La médaille-carte
de nouvel-an. Bruxelles, 1904, in-80, 8 pages, z planches. - La
médaille commémorative de la visite de S. A . R le p,-i1zce Albert
de Belgique à Mai-iemont, le 28 juin 1903. Bruxelles, 1904, in-80,
6 pages, 1 planche. (Hommages de l'auteur.)
NAVEAU(L.).
U n double daler inédit de Ferdinand de Bavière
Bruxelles, 1904, in-80, 4 pages, vignettes. (Hommage de l'auteur.)
1

'i

<

-

-

-

-

-

t.

- Coppa d'argent0 ornata d i monete romane
antiche 1534. Padoue, 1903, in-40, 8 pages. I gravure. ( H o m m a g e
de l'auteur.)
SASSEN
( A ) - Bijdrage tot de kennis van het ~niddelee?cwsch
ge!d- en
v a ~ tDeventet- ( 1337muntwqen geput uit de cameraarsrekeni~~gen
i 384). Amsterdam, 1904, in-80, 36 pages. (Hom~îiage
de I'arrteur.)
VANDEN
BROECK
(ÉD.). - Recherches sur les jetons des recevezws d e
Bruxelles postérieurs à la charte de 1 4 2 1 .Tournai, 1903, in-80,
I O pages, vignettes. - ~Wédailled'or- o f e r t e par la ville de
B ~ ~ u x e l l au
e s Bon J . van der Linden d'Hooghvorst, maire. (181418161. Bruxelles, 1904, in-80, I O pages. 1 planche. (Hommage de
l'auteur.)
RIZZOLI
(L.), jun.

Ouvrages anonymes et catalogues.
Rosenberg, Hannovre : Samr)zlung Dr P r a u s s n i t ~ ,vente du 7 ~ i é c e m bre 1903. - Egger, Vienne : Mürz?en und Medaillen V O I Z F . T v a u ,
vente en janvier 1904. - Hoepli (U.). Milan : 800 Manzrali Hoepli,
1903. - Collection Lux, Paris : Monnaies francaises. monnaies
féodales, etc., vente décembre 1903. - Born, Amsterdam :M'apeus
en ethnogr-aphica, antiquiteiten, etc., vente du 2 0 janvier 1904. Thieme ( C .-G.),
Dresde : Numismntischer Verkehr, janvier I 904,
ne 1 . - Rappaport ( E d . ) , LVu)nismatischesOferten-Blatt, nos 124
à 126, novembre 1903. - Marchio et Majer, Venise : Catalogo di
Moizete arztiche e moderne, janvier 1904, sér. IV, num. 39. Fock (G.), Leipzig : Antiquariats-Katalog, no 225 : Numismatik.
- Kube, Berlin : Numismatische Correspondetzq, no' 218, 219. Dupriez (Ch.!, Bruxelles : Vet~tede monnaies et médailles, février
1904.-Sambon ( J . ) , Milan :Vente des collectio~zsdu chev. D . Muoni,
IIepartie, no 207, 1904.- Zschiesche et Kbder, Leipzig : Vel-qeichniss verkaüJischer Münqen und Medaillen, no 98, février 1904. Hess (A.', Francfort : Collection DI' Killisch von Horn, M ü ~ z ~ e n
der Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg irnd der Konige
von Preussen. 1 I planches - Idem : Medaillen-Sammlung des
H E d . .Me~.tens.- Harznover., 7 mars 1904.

CABINET NUMISMATIQUE.

Don du Mintstère de la Justice.
Prison de Nivelles, médaille en bronze par Fernand Dubois.
Don de M . A . de Witte.
Nouvelle monnaie de nickel française de

25

centimes.

Don de LM.P . Fisch.
Victor Driessens, médaille bronze argenté par L. Dupuis. - Médaille
de la Société centrale d'agriculture de Belgique, bronze argenté par
Jean Hérain. - Fêtes d'escrime à Ostende, petite plaquette par le
même. - Société royale nautique anversoise, jubilé 1878-1903, par
Car1 Nys. - L'Agriculture, par L. Dupuis.
Soit en tout : i monnaie, 6 médailles.
Bruxelles, le

10

février 1904.
Le bibliothdcaire-conservateurdes collections,

Lettre adr~sséed M . A. DE WITTE,secrétaire de la
Société royale de Numismatique.

Vos initiales figurent, dans la deuxieme livraison
de la Revue de l'année derniere, page 258, sous
une note relative aux jetons frappés à l'occasion
de la déchéance de Joseph II. Voulrz-vous me
permettre de la compléter? Il me suffira pour cela
de transcrire un extrait du manuscrit Callion
(Gand, Bibliotheque de la ville et de l'université,
G. 14248, t. IV, f"' 46 vo) :
Den 18 january 1790 is door den ontfanger
generael der provinciaele Regten van Vlaenderen,
De Deurwaerder, aen den heer Alphonsus Huyttens betaeld f. 5052.2, om te voldoen de zilvere
en kopere jettons, geslagen by ordre van den heer
pastor De Bast, voor de Onthuldinge van den
Keyzer. >>
est Martin-jean De Bast,
Pastor De Bast
curé de Saint-Nicolas, à Gand, érudit et numismate, auteur, entre autres ouvrages, du Recuezl

d'antiquités rotnaines et gauloises tuouvées dans la
Fla~tdre puo~ueirze~ztdite. Il fut un des chefs

du mouvement révolutionnaire en Flandre. Un
détail iiutnismatique : grand collectionneur, il
céda, à la fin de sa vie, ses séries au roi Guillaume Ier, qui en gratifia partiellement l'université de Gand ; c'est le premier fonds, croyons-nous,
du cabinet que possede cette institution.
a Alphonsus Huyttens , parait être l'amateur
gantois dont les livres et gravures furent vendus
en 1823 et en 1827.
Je dois cette dernière indication à mon excellent
ami Paul Bergmans, que je n'ai pas à vous présenter autrement. Connaissant mes recherches,
il a eu l'obligeance de me signaler, récemment,
l'acquisition, par la bibliothèque à laquelle il est
attaché, d'un petit avis imprimé, de cinq lignes et
mesurant 180 x 155 millimètres. Le texte porte :
<< De zilvere Medailles uytgegevenden 4 January
tot gedachtenisse der Onthuldinge van Josephus
den II, zyn te bekomen by A. B. VANDER
MAEREN Juwelier en Zilver-smet, in het gouden
Kruys in de Langemunte tot Gend. *
Quelques jours plus tard, mon attention a été
attirée, encore par M. P. Bergmans, sur un passage de la page 39 du pamphlet Dits die excellerzte Priut- Crortike vnrt Vlaerttlerert... door Jlcdocus
Bottelgier. Hantwerpen, J . vaxi Ghelen [Gand, 17911:
c den 8 dito (février 1790). Wierden de Medaillen,
ter gedachtenisse der onthuldinge van Joseph II,
verkogt ten huyze van den Juwelier Vatides Maeren
in Geiid, die daer aen eenen treffelycken stuyver
profyt heeft gedaen. D

/

Je ne me charge pas, et pour cause, de déterminer de quelles médailles il est question dans ces
deux derniers textes. Du rapprochement des dates,
il est peut-être permis de conclure que la vente
annoncée pour le 4 janvier ne cornmenqa réellement que le 8 février.
Pour en revenir aux jetons de Van Berckel,
nous savons donc qu'ils ont coûté 5052.2 florins.
Il est regrettable que nous ne connaissiotis pas
aussi bien le nombre de jetons frappés. L'avenir
nous l'apprendra peut-être.
Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de
mes sentiments de haute estime.

Les matrices et poinçons gravés p a r Théodore van
Berckel conservés à la Monnaie de Vienne.
O n sait qu'en l'année 1794 les armées de la République francaise firent la conquête définitive des provinces belgiques.
Dès le 14 mai 1794, ordre avait été donné d'emballer toutes les espèces monnayées et les matières d'or,
d'argent et de cuivre, conservces à la Monnaie de
Bruxelles, de les charger sur u n chariot e t d'en
remettre la conduite a u facteur Fehr.
Le S I juin, les officiers de la Monnaie recevaient la
lettre suivante signée (( de Becr )) :
((
Nous vous faisons la présente pour vous prévenir
))
qu'il vous est accordé u n bateau pour le transport
1) des effets ainsi que des employés de la Monnoye,
1) bateau appartenant a u capitaine Vincent van Lae1) tens et qui sera sous la direction de l'officia1 de la
))
Monnoye van der Motten, auquel vous remettrez
))
une somme de 2,000 florins à charge d'en rendre
1) compte, pour fournir avances nécessaires.. . . (1).
Parmi les objets ainsi transportés èn Allemagne,
puis à Vienne, se trouvaient u n certain nombre de
p o i n ~ o n set de matrices gravées par Thkodore van
j i ) Archives générales du Royaume de Belgique. Conseil des
finarices. na 389.

.

'

Berckcl et dont la nomenclature n'occupe pas moins
de 30 numéros d u Catalog de?- kaiscl-lich-koniglic/tc?z
Medaillen-Sta?npel Samttzlung publié par Arneth à
Vienne, en 1839 (1).
Aujourd'hui, le Ministère des finances d'Autriche a
fait paraître u n nouveau catalogue des coins et poinçons des monnaies, jetons et médailles conservés à la
Monnaie de Vienne. Notre savant confrère, M. le
chevalier Charles von Ernst, a bien voulu en extraire
la liste des œuvres d u célèbre graveur général des
monnaies des Pays-Bas autrichiens et il nous l'a adressée pour que nous puissions la faire connaître aux
lecteurs de la Revue, que la chose intéresse. Comme
cette liste, qui comprend 85 numéros, vient dans u n e
certaine mesure rectifier et compléter celle que M . Piot
a publiée, d'après Arneth, dans l'introduction de son
Catalogue des coins, poinçons et matrices conservés à
la Monnaie de Bf-uxellles, c'est avec le plus vif plaisir
q u e nous déférons au désir de notre aimable correspondant.
Nos

Nom

d'ordre. du coin.

1096

I

564

Fondation des maisons d'édtlcation militaire à Anvers et à Messines. Médaille
octogonale. 1776.
a) Avers. Coin. CAR . ALEX LOTH .
D U X BELG PRAEF. Buste d u duc
Charles-Alexandre de Lorraine dc profil
droit, à longs cheveux noués et flottants,
drapé dans son manteau.

( 1 ) Charles PIOT.
Cafaloguedu dépdt de coins, pointons, etc., appartenant à l'État (belge).

No.

NO"

d'ordre. du coin.
J

b ) Rev. Coin. En huit lignes :

565

INSTITUENDIS . MILITUM
FILIIS .
ET MARITIBUS
VIDUIS ALENDIS .
ÆDES ATTRIBUTÆ
ANTVERPIÆ ET
MESSINIACI
M D CC LXXVI
Hauteur du coin : 36 mm.; base du coin : 64 mm.
Module : 34 mm.
Poids : 2.27 kg.
Citation numism. : SCHUTZ,CCLXXI; ARNETH. 364
(PIOT.928).

1097
I

566

I

567

Érection des collèges scientifiprres dans
les Pays-Bas. I 777.
a) Avers. Coin. CAR .ALEX LOTH
DVX BELG PRAEF. Buste du duc
Charles-Alexandre de Lorraine, à longs
cheveux et drapé dans son manteau d'hermine.
b ) Rev. Coin. En six lignes :
LITTERARUM
STUDIA
PER PROVINCIAS
INSTAU RATA
COLLEGIA ERECTA
M DCC LXXVII.
Hauteur du coin : 36 mm. ; base du coin
Module : 34 mm.
Poids : 2.39 kg.
Citation numism. : ARNETH,366.

:

68 mm.

Nos

Nos

d'ordre. du coin.

1098
I 568

"

I 569

Prix pour la science obstétricalc à
Gand. 1777.
a) Avers. Coin. MARIA THERESIA
AUG . DUX BRAB . COM . FLAND.
Buste de l'impératrice Marie-Thérèse d u
côté droit, en voile de veuve et en robe
décolletée et garnie de dentelles. Au-dessous : T. V. B.
b) Rev. Coin. VETUS BURGUM GANDENSE. Vue d'une porte gothique garnie
de créneaux, d u haut de laquelle sort la tête
d'un lion. En bas, en deux lignes courbes :
GENERI HUMANO CONSULENS
ARTIS OBSTETRICIÆ LAUREA D e D.
Hauteur du coin : 30 mm ; base du coin : 63 mm.
Module : 33 mm.
Poids : 2.69 kg.
Citation numism. : ARNETH. 367,

1099
1570

1571

Le Franc de Bruges à l'impératrice
lllal-ie-Thérèse. Sans date.
a) Avers. M A R . T H . D . G . 1 M P . R .
C O M . F L . Buste de l'impératrice d u côté
droit, avec diadème bas et voile de veuve.
Au-dessous : T. V. B.
b) Rev. Coin. Écu à pals obliques, soutenu par u n homme sauvage portant u n e
massue et par u n e femme sauvage tenant
u n e fleur. Dans l'exergue : S . P . Q . F.
Hauteur du coin : 32 mm ;base du coin : 64 mm.
Module : 28 mm.
Poids : I ,945 kg.
Citation numism. : ARNETH,373.

Nos

Nos

d'ordre. du coin.
I

r oo

Prix pour l'Académie des beaux-arts
dans les Pays-Bas. 1778.
, ,.
a) Avers. Coin. CAROL-ALEX. LOTH*
ET BAR. DUX. Buste du duc Charles-, Alexandre de Lorraine de côté droit, S
id
cheveux légèrement bouclés et noués, en
manteau d'hermine et portant u n e croix.
Sur la coupure du bras : 1778. Au-dessous : T. V. BERCKEL. F.
b) Rev. Coin. ARTIUM LIBERALIUM
TUTELA AC PRAESIDIUM. Quatre génies travaillent à des objets d'art; l'un est
assis à u n chevalet, le second cisèle u n
buste, le troisième f a ~ o n n eune colonne
corinthienne et le quatrième dessine. Dans
l'exergue, en deux lignes :
ACADEM IAE
BELGICAE.
Au-dessous : T. V. B.
Hauteur du coin : 33 mm. (octogonal); base du coin :
82 mm. (octogonale).
Module : 46 mm.
Poids : 2.87 kg.
Citation numism. : ARNETH, 368.

Poinçon des quatre génies travaillant
aux objets d'art.

.

Hauteur du poinçon 70 mm.; diam. : 43 mm.
Poids : 1.615kg.
I 101

Embellissement de Bruxelles par la
création de places publiques nouvelles et
l'érection de maisons nouvelles. I 778.
Avers. Manque.
Rev. Coin. Au-dessous d'une corne

No8

NOS

d'ordre. du coin.

d'abondance, d'un compas et des instruments de mesure, en quatre lignes :
BRVXELLAE
AREIS E T AEDIFICIIS
AVCTEA E T OKNATAE
M D CC LXXVIII.
Au-dessous, u n e guirlande.
Hauteur du coin : 35 mm. (octogonal); base du coin :
65 mm. (octogonale).
Module : 3 i m m .
Poids4:,i.ikg.
Citatioii numism. : SCIIUTZ,
CC[-XXIX; ARNETH,
378.

r I 02
i

576

Mesures prises contl-e l'kpiqootie. I 779.

a) A v e r s . Coin. CAR . ALEX. L O T H
DVX BELG . PRAEF. Buste d u duc
Charles-Alexandre de Lorraine de côté
droit, cuirassé, à cheveux rayés et légèrement noués, portant u n cordon avec croix.
Au-dessous : T. V . B.
b ) R e v . Coin. En sept lignes :'
GRASSANTE
P E R PROVINCIAS
PERNICIALI MORBO
SALVS POPVLORVM
PROCVRATA
PROVIDENTIA PRINCIPIS
M . DCC . LXXIX.
Au-dessous, u n e guirlande.
Hauteur du coin : 31 mm. (octogonal); base du coin :
70 mm. (octogonale).
Module : 34 mm.
Poids : 3.45 kg.
Ciiation nurnism : SCHUTZ,
X X X X I ; ARNETII,380.

Nos

Nos

d'ordre. du coin .
I

I

103

578

Construction du Palais du Conseil- de
Brabant à Bruxelles. I 779.
a) Avers. Coin, MARIA THERESIA
AUG LOTH BRAB LIMB DUX
M S . 1. Buste de l'impératrice MarieThérèse de côté droit, en robe décolletée
et garnie de dentelles, manteau d'hermine
et voile de veuve. Au-dessous : T. v. B .
b ) Rev. Coiii. THEMIDI TUTELARI.
Vue d'un vaste palais. Au-dessous, en trois
lignes :
S.P.Q.R.
EXTRUI CURAVIT
MDCCLXXIX.
Hauteur du coin : 35 mm. (octogonal); base du coin
72 mm. (octogonale).
Module : 33 mm.
Poids : 2.59 kg.
Citation numism. : SCHUTZ,CCXXXII ; ARNETH,381.

.I I

04

Prix pou?- les élèves de poésie. I 779.
a) Avers. Coin. MARIA TERESIA
AUG. Buste de l'impératrice de côté droit, .
en manteau d'hermine et voile de veuve.
Au-dessous : T. V. B.
b) Rev. Coin. Flûte, guirlande et lyre.
Au-dessous, en trois lignes :
PROEMIVM
STVD II .
POETICI.
Au-dessous, une guirlande de feuilles.
Hauteur du coin : 40 m m . (rond); base du coin
95 mm. (octogonale).

:

Non

Non

d'ordre. du coin.
Module : 39 m m .
Poids : 4 kg.
Citation numism.
11
I

582

i

583

05

:

ARNETH, 370.

Prix polir les élèves de rhétorique. 1779.
a) Avers. Coin. MARIA TERESIA
AUG. Semblable à celui décrit au no 1 580,
mais u n peu plus grand.
b) Rev. Coin. Au-dessous d'un écu avec
tête de Méduse et caducée, en trois
lignes :
PALMA.
EXERCITATIONIS
RHETORICAE.

Au-dessous, deux branches croisées de
palmier et de laurier.
Hauteur du coin : 34 mm. (octogonal) ; base d u coin :
75 mm. et 63 mm (ronde).
Module : 42 mm.
Poids: 2.41 kg.
Citation numism. : ARNETH, 379.

c) P o i n ~ o ndu buste de l'impératrice
Marie-Thérèse à droite. (Sans légende.)
Hauteur du poinçon : 78 mm.
Module : 42 mm.
Poids : 2.31 kg.
I

r 585

106

Prix pour les élèves de la classe de
grammaire des écoles primai?-es supérieures. I 779.
a) Avers. Coin. MARIA TERESIA
AVG. semblable à celui décrit au no 1580,
mais plus petit.

Nos
NOS
d'ordre du coin.

i

b) Rev. Coin. Au-dessous d'une guirlande de feuilles, en trois lignes :
PALMA
MEDIAE CLASSIS
GRAMMATICES.

586

Hauteur du coin : 33 mm. (octogonal); base d u coin :
65 mm. (octogonale).
Module : 32 mm.
Poids : 2. I i kg.
Citation numism. : ARNETH,371.
i I 07

1587

r 588

Prixpozlr les 6lEves etz litt61-atnl-e.1779.
a) Avers. Coin. MARIA TERESIA
AVG. Semblable au no i 580, mais plus
petit.
b ) Rev. Coin. En trois lignes :
PALMA
TIROCINII .
LITERARI 1.
Hauteur du coin : 3 I mm. {octogonal;; base du coin
60 mm. (octogonale).
Module : 28 mm.
Poids : 1.8 kg.
372.
Citation numism. : ARNETH,

r r 57
I 686

I

687

Arrivée de Joseph II etz Belgiqtie . i 78 i .
a) A1.e)-S.Coin. MAR CHRIST .AVST
ALB . CAS. SAX . DVX BELG . PRAEF.
Les bustes affrontés de l'archiduchesse
Marie-Christine et d'Albert-Casimir de
Saxe.
b ) Rev. Coin. En cinq lignes :
JOSEPH1 ' I I
OPTIMI PRINCIPIS

Nom

Nor

d'ordre. d u coin.

I N BELGICAM
ADVENTVS
MDCCXXXI
Hauteur du coiii : 33 mm. (octogonal); base du coin
68 mm. (octogonale).
Module : 34 mm.
Poids : 2.3 kg.
Citation numism. : ARNETH,399.
I I 58

Même sujet. I 78 I .
a) Avers. Coin. Semblable à celui décrit
au no 1686, mais différant dans le dessin.
b) Rev. Manque.
Hauteur du coin : 35 mm. (octogonal); base du coin
70 mm. (octogonale\.
Module : 31 mm.
Poids : i .27j kg.
Citation numism. : ARNETH,392.

I i

59

Avènement de Z'empe7-eu>- Joseph II.
I 780.

Avers. Manque.
Rev. Coin. En six lignes

:

JOSEPHVS . I I .
AVGVSTVS
MATERNI . IMPER11
E T . VIRTVTIS
HERES
MDCCLXXX.
Hauteur du coin : 2 0 mm. ;base du coin : G7 mm.
Module : 34 mm.
Poids : i .78 kg.
Citation numism. : ARNETH.392.

Nos

r.'

Nos

c l *

d'ordre. du coin.
I

160

Inauguration de Joseph II dans les
Pays-Bas. r 78 I

.

a) Avers. Coin. JOSEPH . II . AVG
DVX BVRG . BRAB . COM FLAND
Buste de l'empereur Joseph II en profil
droit, à longs cheveux flottants et ceint de
laurier. L'habit antique est fixé surl'épaule
par un bouton. Au-dessous : T.V. B.

I 690

b) Rev. Coin. Sur un ruban déroulé :
VINCVLVM FIDELITATIS PVBLICAE.
L'empereur eil costume de couronnement, debout sous un baldaquin, regoit
l'hommage d'une femme couronnée, aux
pied de laquelle repose u n lion. En bas :
MDCCLXXXI.

1691

Hauteur des coins : 30 mm. et 31 m m . (octogonal);
bases des coins : 79 mm. et 78 mm. (octogonales)
Modules :46 mm. et 45 mm.
Poids : 1.38kg. et i .41 kg.
Citation numism. : ARNETH,394.
i

161

Mênre sujet, d'un module plus petit.
1781.

r 692

a) Avers. Coiii. JOSEPH . I I AVG
DVX BVRG . BRAB . COM FLAND.
Tête laurée de l'empereur du côté droit,
à cheveux flottants. Au-dessous : T. V . B.

i 693

b) Rev. Coin. VINCVLVM FIDELITAT I S PVBLICAE. L'empereur en costume
de couronnement regoit l'hommage d'une
femme couronnée (Belgique), aux pieds

Nos

NOS

d'ordre. du coin.

de laquelle repose u n lion. En bas
MDCCLXXXI.

:

Hauteur du coin : 32 mm. (octogonal) ; base du coin :
72 mm. (octogonale).
Module : 40 mm.
Poids : 2.5 kg.
Citation numism. : ARNETH,395.
I 162

Même sujet, 1781, d'un module plus
grand.
Avers, Manque.
Rev. Coin. Comme au no 1693, mais le
tout plus grand.
Hauteur du coin : 48 mm. ; base du coin : 86 mm.
ModuJe : 53 mm.
Poids : 2.45 kg.
Citation numism. : ARNETH,393.

I I 63
I 695

Même sujet. 1781.

a) Avers. Coin. JOSEPH I I AVG *
DVX BVRG . COM FLAND. Buste de
l'empereur semblable à celui du no 1703,
mais un peu plus grand.
b ) Rev. Coin. VINCVLVM FIDELITAT I S PUBLICAE. Même représentation
comme au no 1693, mais plus petite.
Hauteur du coin : 33 mm. (octogonal); base du coin :
70 mm. (octogonale).
Module : 35 mm.
Poids r 2-45 kg.
Citation numism. : ARNETH,
396, var.

s) P o i i i ~ o n .La Belgique, assise sur u n

Nos

No=

d'ordre. du coin.

lion, montre à l'empereur couronné les
armoiries d u pays.
Hauteur du poinçon : 3 1 mm.
Module : 43 mm.
Poids : 0.39 kg.

1164
I 698

Inauguration de Joseph II à Namur.
1781.
a) Avers. Coin. Buste laurk de l'empereur du côté droit. Au-dessous : T. V. B.

b ) Rev. Coin. VINCVLVM FIDELITAT I S PVBLICAE. Écu lauré de Namur,
sommé d'une couronne.
Exergue : MDCCLXXXI .

1699

Hauteur du coin : 30 mm. (octogonal) ; base du coin :
66 mm. (octogonale).
Module : 29 mm.
Poids : 2.27 kg.
Citation numism. : ARNETH,396.

1165
r 700

1701

Inauguration de Josep/z 11 à Ypres.
1781.
a) Avers. Coin. JOSEPHVS II AVG .
COM . FLAND. Tête laurée de l'empereur du côté droit.

b ) R e v . Coin. T E R R I T O R I U M
IPRENSE. Un lion debout tient un écu
ovale.
Hauteur du coin : 28 mm. (octogonal) ; bases du coin :
85 inin. et 68 mm. (octogonales).
Modulc : 32 mm.
Poids : 2.49 kg.
Citation riumism. : ARNETH, 397.

Nor

No8

d'ordre. du coin.

c) P o i n ~ o ndu lion tenant l'kcu.

i 702

Hauteur du poinqon :60 min.; diamètre de la gravure :
29 mm.
Poids : 1.5 kg.
i I 66

I 703

704

1

La clzâtelle7zie d u Viezix-Botlrg de Gand
à Joseph 11.
a) Avers. Coin. JOSEPHVS II AVG .
COM FLAND. Buste lauré de l'empereur du côte droit.
b) Rev. Coin. CASTELLANIA VETERIS BVRGI GANDENS.
Vueduvieus-Bourg, dont le haut montre la tête d'un lion ; au-dessus de la porte
du Bourg, les armes couronnées au lion.
Hauteur du coin : 30 mm (octogonal); base du coin :
GS m r . (octogonale).
Module : 30 mm.
Poids : 2.47 kg.
Citation numism. : ARNETH,1-8.

1 705

c) Poincon du buste de l'empereur du
côté droit.
Hauteur du poinçon : 55 mm. ; diamètre : 25 mm.
PoiLls: O 82 Lg.

1 706

Allei-S. Manque
Rev. Coiil. Au-dessous d'un groupe
composé d'un trident, d'un caducée et
d'une corne d'abondance, en cinq lignes :
EMPORIA BELGICA
PHISTINAE CELEBRITATI
REDDITA

Nos
NOS
d'ordre. du coin.

PROVIDENTIA AVG.
MDCCXXXI 1 .
Hauteur du coin : 36 mm.; base du coin
Module : 34 mm.
Poids : i .2 kg.
Citation numism. : ARNETH.
402.
I I 68

7O7
708

I

I

Hauteur du coin

169

mm.

Amélioration d u port d'Ostende. I 783.
a) Avers. Coin. Comme au no 1710.
b ) Rev. Coin. Au-dessous d'un caducée
et d'une corne d'abondance, en cinq
lignes :
PORTVS OSTENDANVS
IN LITTOKE BELGICO
AMPLIORI NAVIVM
RECEPTACVLO INSTRUCTVS.
MDCCXXXIII.
Au-dessous, guirlande de feuilles.
Module : 34 mm.
Poids : 2.38 kg.
Citation numism.

I

: 71

: 51

mm. ; base du coin : 70 mm.

: ARNETH,408.

Déplaccnre~rt des cinretièl-es ho?-s des
enceintes des villes. I 784.
Ave.7-S. Manque. .
I<ei~.Coin. En cinq lignes :
MORTVI
VRBIBVS
ELIMINATI
- MORE VETERI
MDCCLXXXIV.
Hauteur du coin : 33 mm.; bzise du coin : 68 mm.
Module : 45 mm.
Poids : 1 . 1 5 kg.
Citation numism. : ARNETH,41 1.

Nos

Nos

d'ordre. du coin.
i

170

E?zcoul-aget~lelztP O Z ~ ? . la pêche en Belgique. 1785.
a) Avers. Coin. MAR CHRIST 'AVST*
ALB CAS . SAX . DVX BELG PRAEF
Bustes affrontks de l'archiduchesse MarieChristine et du duc Albert-Casimir de
Saxe. La ducliesse en diadème, à longs
clieveux noués et en manteau d'hermine,
le duc A cheveux rayks et noués, en cuirasse et portant le collier de la Toison d'or.
b) Re]). Coiil. Au-dessous d'une guirlande de feuilles, en cinq lignes :
ADDITVS
AEQVOREAE PISCATIONI
PROVIDIS . EDICTIONIBVS
STIMVLVS
MDCCLXXXV.

.

Au-dessous, branches de palmier et de
laurier.
Hauteur du coin : 34 mm. ; base du coin : 66 mm.
Module : 34 mm.
Poids : 2.27 kg.
Citation numism. : ARNETH,413.
i I7I

BI-aba?ztisatioIz dzi gotiiJernezi?-Albert
de Saxe et de son épotise Mal-ie-Ch?-istine.
I 786.
S.
MAR. C H R I S T . AVST.
a) A I J E I -Coin.
ALB*CAS DVXaBELG- PRAEF.Comme
au no 1710.

No8

Nos

d'ordre. du coin.

b) Au-dessous d'une couronne de lau-

1713

rier, en quatre lignes :
PRINCIPES OPTIMI
BRAB CIVIT
DONAT1
MDCCLXXXVI.
Au-dessous, l'écu belge entouré de
feuilles.
Hauteur du coin : 32 mm ; base du coin : 69 mm.
Module : 34 mm.
Poids : 2.53 kg.
Citation numism. : ARXETH.
419.
I

172

'714
F

Ct-éation d'un séminaire à Louvain.
1786.
a ) Avers. Coin. Comme a u no 1712.
b) R e i ~ .Coin. Au-dessous d'une guirlande, en six lignes :
ALVMNIS
SACERDOTIO DICATIS
R I T E INSTITVENDIS
SEMINARIUM GENERALE
LOVANII ERECTUM.
MDCCLXXXVI.
Au-dessous, d e u s branches de palmier
croisées.
Hauteur du coin : 40 mm.; base du coin
Module : 34 mm.
Poids : 2.82 kg.
Citation iiumism. ARXETH,420

1

1716

173

: 70

mm.

Centralisation de plzlsiezrl-s tribunaux
szrp61-iezr?-scn Belgique. I 787.
a ) Avers. Coin. Comme au no 1712.

Nos

NO8

d'ordre. du coin.

b) Rev. Coin. Au-dessous d'une guirlande de feuilles, en six lignes :
GVBERNI 1 GEN
DICASTERIA .
AVGVSTI . IVSSV .
IN VNVM .
REFORMATA.
MDCCLXXXVII .
Au-dessous, branches de palmier et de
laurier.

'7'7

Hauteur du coin :42 mm. ;base du coin : 72 mm.
Module : 34 mm
Poids : 2.68 kg.
Citation numism. : ARNETH,4 2 2 .
I I 74

1718
17'9

Réorganisatiorz des études universitair-es . I 788.
a) Avers. Coin. Comme au no 1712.
b) Rev. Coin. El1 sis lignes :
STVDIVM
GENERALE
MVNIFICENTIA
AVGVSTI
1NSTAVRATVM
MDCCLXXXVIII
Au-dessous, branches de palmier et de
laurier.
Hauteur du coin : 40 mm. ; base du coin : 71 mm.
Module : 34 mm.
Poids : 3.05 kg.
Citation numism. : ARNETH?423

1225

Lion d'argent. 1790.
Les coins manquent.

Nos

Nos

-.

d'ordre. du coin.

Poinçon d u lion debout à côté gauche
la tête tournée, tenant u n e épée de la
patte droite et posant la gauche sur u n
écu ovale avec l'inscription :

1835

LI
BER
TAS
Hauteur du poinson : 67 mm.; diamètre : 32 mm. et
25 mm.
Poids : 1.078 kg.
Citation numism. : BONNEVILLE,
p. 26, tab. 4, fig. 2.
I 226

Pièce de XIV sols. 1790.
Les coins manquent,
Poinçoii de l'avers : deux sceptres
croisés, cantonnés, au-dessus d'une couronne, au-dessous d'une petite tête et
aux deux côtés des chiffres X 1 IV. Le
poinson est signé : (j

I 836

Hauteur du poinçon : 66 mm ; diamètre : ig mm.
Poids : 0.855 kg.
Citation numism. : \VELLENHEIIII,
8630. Variété.
I 227

1837

Florin. 1790.
Les' coins manquent.
Poinçon d u lion debout d u côté droit.
Diamètre : 2 0 lnm. et 18 mm.
Poids : 0.786 kg.
Citation numism. : BONNEVILLE,
p. 26, tab 4, fig. 3.

1228
1838

Sol (cuivre). 1790.
Les coins manquent.
Poinson d u lion debout à droite, tenant

Noa

Nos

d'ordre. du coin.

dans les pattes une lance, surmontée
d'un chapeau.
Diamètre : 2 0 mm. et 1 7 mm.
Poids : 0.88 kg.
Citation numism. : \VELLENHEIM,
8633.
i 229

Demi-souife~-aind'or. I 79 1. (?)
Les coins manquent.
Poincon d u buste lauré de l'empereur
Joseph II d u côtC droit.
Hauteur du p o i n ~ o n: 54 mm. ; diamètre : 2 0 mm. et
18 mm.
Poids : 0.479 kg.

I 230

Protection d u bien public dans les P a y s Bas p a r les soins des souverains. I 790.
Avers. Manque.
Rev. Coin. Au-dessous d'une guirlande
de feuilles, en cinq lignes :
AVGVSTI
PROVIDENTIA
FELICITAS . BELGIS .
RESTITVTA
MDCCXC.
Au-dessous, d e u s cornes d'abondance.
0000000

Le coin est marqué du signe : ~ I C S ;.
O

O

0000000

Hauteur du coin : 44 mm. (octogonal); base du coin :
33 mm. (octogonale).
Module : 34 m m .
Poids . 2.6 kg.
Citation numisrn. : ARNETH, 438.
I 23 I

Mkdaille d'lzonneurpotlr les i~olontaires
linz bourgeois. I 790.

Nos

Nos

d'ordre. du coin.

a ) Avers. Coin. LEOPOLDVS
II
AVG . DVX . LIMB.VRG1. Tête laurée de
l'empereur 1,éopold I I de coté droit.
b) Rev. Coin. Dans une couronne de
laurier et de chèiie, eii six ligncs :

1841

I 842

FIDES
FORTIBVSQVE
VOLVNTARIIS .
LIMBVRGENSIBVS
PALMA.
MDCCXC .
Hauteur du coin : 32 mm. (octogonal).
Module : 32 mm.
Poids : 2.45 kg.
Citation niimism. : ARNETH,
439.

1232
I

843
844

Méfne stljet. 1790.
Avers. Coin. LEOPOLDVS . I I DVX
LIMBVRGI. Comme au no 1841.
Rev. Coin. Comme au no 1842, mais
plus petit.
Hauteur du coin : 37 mm. (octogonal).
Module : 28 mm.
Poids : 1.60 kg.
Citation nurnisrn. : ARNETH,
440.

I 233

J

845

Inatlgt~ration de Léopold II dans les
Pays-Bas. I 79 I .
Avel-S. Coin. LEOPOLD I I AVG
DVX BVRG . BRAB COM FLAN.
Buste lauré et cuirassé de l'empereur de
c6té droit, en longs cheveux flottants et
cn manteau.

NOS

NOI

d'ordre. du coiii.

Rev. Coin. Au-dessus, sur un ruban
déroulé : SIC FOEDERA IVNGVNT.
L'empereur, sous une tente, près d'une
table, sur laquelle se trouveilt une couronne, le globe impérial et un sceptre,
recoit la Belgique, lui offrant une branche
de laurier. Au-dessous, une corne d'abondance et un caducée. Dans l'esergue :
MDCCXCI.

I 846

Hauteur du coin : 38 mm. (octogonal).
Module : 46 mm.
Poids : 3. i I 5 kg.
Citation numism. : ARNETH,444.

r 234

847

I

i 848

Même szrjet.
a) Avei-S. Coin. Comme nu no 1845,
mais plus petit.
b) Rev. Coin. Comme au no 1846, mais
plus petit.
Hauteur du coin : 38 mm. (octogonal); base du coin :
68 mm. (octogonale).
Module : 39 mm.
Poids : 2.715 kg.
Citation numism : ARNETII,
445.

1235
1849
I 850

Mê~îzestcj'et.1791.
a) Avel-S. Coin. Comme au no 1847,
mais encore plus petit.
b) Rev. Coin. Comme au no 1848. mais
encore plus petit.
Hauteur du coin : 37 mm. (octogonal); hase du coin :
75 mm. (octogonale).
Module : 35 mm.
Poids : 2.88 kg.
446.
Citation nurnism. : ARNETH,

Nor

Nos

d'ordre. du coin.
I 236

'79'.
a) Avei-S.Coin. LEOPOLD II . AVG
COM . N A M U R . FELIC . INAVG. Tête
laurée de l'empereur à cheveux flottants
de côté droit.
b ) Rev. Coin. ALB . SAX PAC MAR.
CHR . AVST . PRAES . BELG . PRAEF.
Écu couronni: de Belgique post: sur des
branches de laurier. Au-dessous, en trois
ligiles :
X . KAL S E P T .
MDCCLXCI
LAETIT . PVBLICA.

1851

i

1natlg-u)-atiolt de Léopold I I à Namur.

852

Hauteur d u coin : 38 inm. ; base du coin : 62 mm.
Module : 28 mm
Poids : 2.30 kg.
Citation niimism.
I

1853
I 854

237

: ARNETH,
447;

APPEL,2272.

Arrivée dans Ies Pays-Bas de l'archiduc
Charles. 1791.

a) Avers. Coin. Commï au ilo 1849.
b) Rev. Coin. Au-dessous d'uiie guirlailde de fleurs, en sis lignes :

-

CAROL. AVSTR
. SPEM BELGICAE
AB . AVGVSTO
SORORI . CARISSIMAE
CONCREDITVS .
MDCCXCI.
IN

.

Au-dessous, une corne d'abondance et

Nor

Nor

d'ordre. du coin .

une branche de palmier, unics par un
anneau.
Hauteur d u coiii : 41 min. ; base du coin :75 mm.
Module : 34 mm.
Poids : 2.879 kg.
Citation numism. : ARNETH,448.

2607

2608

179".
a) AVCI-S.
Coin. FRANC. REX . APOST
ARCH AVST . COM . NAM . FELIC
INAVG. Tète laurée de l'empereur
Francois, du côté droit.
b) Rcv. Coiii. MONVMENTVM . FOEDERIS. L'écu belge surmonté d'une couronne; en-dessous, en trois lignes :
VOVERB14NT ORDINES
NAMVRCENSES .
III . IDVS IVNII MDCCXCII
Hauteur d u coin : 3G mm. ; base du coin

:

.

57 mm.

Module : 28 mm.
Poids : I .9 kg.
Citation numism. : ARNETH,454.

2609

a)-111écs.I 792.
AYCI-S.Coin. FRANCOIS II EMP .
ROM . ROI DE HONG . E T DE BOH .
Tête laurée de l'empereur, d u coté droit.
Rcv. Coin. Au milieu d'une couronne
de Iaurier, en sis lignes :
POVR
SERVICES

N o V o s

d'ordre. du coin.

RENDVS
AVX
ARMÉES .
MDCCXCII

t

Hauteur di1 coin : 34 mm. (octogonal\; base du coin :
63 mm. (octogonale).
Module :33 mm.
Poids : 2.25 kg.
Citation numism. : ARNETH,465.
I 547

261 I

2612

Retour de l'al-chiduc Charles dans les
P a y s -Bas.
a) Avers. Coin. CAR LVD ARCH
AVST BELG PRAEF. Buste de l'archiduc Charles-Louis, du côté droit, à
cheveus noués, en cuirasse et portant le
cordon de la toison.
b) Rev. Coin. Au-dessous d'une guirlande de feuilles, en sis lignes :
FVSIS
FVGATISQ . GALLIS
BELGARVM
CVM PRINCIPE SV0
FORTVNA REDVX
MDCCXCIII .
Au-dessus, branches de palmier et de
laurier.
Hauieur du coin : 35 mm.; base du coin : 2 0 mm.
Module : 34 mm.
Poids : 2.865 kg.
Citation numism. : ARNETH,
463.

1548

Arrivée dans les Pays-Bas de F r a n çois 11. 1794.

0

'

No'

d'ordre. du coin.

261 3

2614

a) Aipers. Coin. FRANCISCVS II .
AVG. DVX BVRG. BRAB. COM. FLAN.
Tête Iaurbe dc l'empereur, de côté droit.
b) Rev. Coin. Dans le champ, entoure
d'une guirlande de chêne, en sept lignes.
PRINCIPIS
SV1 .
ET PATRIS
ADVENTV .
BELGAE
I X . APRILIS
MDCCXCIV
~ a L t e u rdu coin : 33 mm (octogonalj ; base du coin
module : 39 mm.
Module : 39 mm.
Poids : 2.85 kg
Citation numism. : ARNETH, 471.

K.

:

VON ERNST.

Avec les coins et yoincons conservés à la Monnaie
de Bruxelles, on arrive ainsi environ à 150 numéros
se rapportant à une soixantaine d i médailles et de
jetons divers.

T h e Copper Currency of tlze Canadian Banks,
1837-1857. - Sous ce titre, notre associé étranger de
Montréal, M. R. W. Mc Lachlan, vient de faire
paraître u n travail des plus intéressant et des plus
complet, appuyé de nombreux documents, coi-icernant les (( Bank Tokens )), que la Banque de Montréal,
la Banque du Peuple, la Banque de Quebec et la
du Haut-Canada émirent, en diverses fois,

anq que

pour une valeur d'environ 150,ooo livres sterling.
Quatre planches nous font connaitre les types de.ces
pièces d'un penny et d'un demi-penny, dont les derA. DE W.
nières datent de 1857.

MÉDAILLE COMMÉMORATIVEDE LA VISITE DE

S. M . LÉOPOLD I I

A

VIENNE.
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Cette médaille
aétéexécutbepar
ordre de l'administration d u Cabinet i m p é r i a l
des monnaies et
médailles de
v i e n i e . Elle aété
esécutbe par le
talentueux sculpteur - médailleur
hongrois, M. To-

ny-Antoine Szirmai, dont nous
avons dbjà eu à nous occuper dans cette Revue à
l'occasion de l'élirgante plaquette de notre confrère en
ilumismatique, le lieutenant-colonel d'état-inajor chevalier van Eersel ( 1 ) . La nouvelle mirdaille de M . Szirmai offre, cornine on le voit sur la reproduction que
nous cn donnons, les profils conjugués de S. M. l'empereur d'Autriche et du rox des Belges, tous deux en
uniformc et tournés à gauche.
(1)

Rev., 1903,p. 254.

En l6geiide : LÉOPOLD II

- FRANC.

1 0 s . 1.
Le revers, dans u n e couroniie de cliêne et de laurier, porte tout simplenie~it l'inscription : 1903 W I E N - 17-18OCTOBRE.
La pliysioiioinie martiale et éiiergique d u vieil
empereur a été parfaitement rendue par l'artiste;
quant a u profil d u roi des Belges, il est u n des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur, que nous connaissions, bien que ' i l , par suite de l'accentuation
excessive de l'arcade sourcilière, laisse u n e imprcssion de duret;, vraiment escessive.
Malgré ce léger défaut, la mi-daille de M . Szirinaï
est u n e muvre pleine de distiiiction, de sobriété, d'escellente facture et de liaute valeur artistique, et nous
sommes heureux, grüce A l'ol3ligeance de son auteur,
d e pouvoir la faire connaître a u s lecteurs de la Revtie
belge de Nuniisntatiqtie. Cette inédaille est, d'ailleurs,
fort rare, car elle a été frappée eii fort petit nombre.
M. Szirmaï a gravé u n e médaille semblable A l'occasion de la visite faite à Vieniie, d u 31 août a u 3 septembre i 903, par le roi d'Angleterre, Édouard VI 1 ;
seulement, les portraits des souverains sont en profil
A. DE FV.
droit.

Des variations de valezu- de la 712 o?z?zaie?izelgo7-ienne,
par M . ÉMILEBONNET.Estrait du Bulleti~za7-cbéologiqtre. Paris, g o , in-SO,27 pages.
L'auteur, dans cette étude aussi substantielle que
savante, fait ressortir l'intérêt qui s'attache aux
valeurs si diverses q u e prit, surtout aux XIIe et
XIIIr siècles, la monnaie d u cornt6 de Melguçil, dont

les différentes émissions n e peuvent se distinguer
entre elles q u e par leur valeur intrinsèque, le type de
ce iiumhraire n'ayant presque pas varié.
Ces variations nombreuses, déjà Ctudiées, en 1852,
par M . le professeur Germain, sont, en général,
déduites des actes officiels, en désaccord, dans bien
des cas, avec des documents d'origine privée parvenus
jusqu'à nous.
M . Emile Bonnet, en prksence de ces divergences
assez frc'quentes, examine avec soin les évaluations
&parses dans les documents privés, les rapproche et
c s compare pour faire la lumière sur l'importante
question qu'il c'tudie, afin, dit-il, de fournir ainsi des
matériaux utiles A celui qui entreprendrait u n e étud:
shrieuse de la numismatique féodale d u Languedoc.
Nous n e pouvons suivre le savant cliercheur dans
tous les développements de son sujet, traité de mbin
de maître, et dont il tire des conclusions fort importantes et non fornlulées jusqu'ici, au point de vue de
l'origine de la monnaie étudiée, des tarifs monétaires,
d u titre, d u poids et de la valeur intrinsèque d u numéraire envisagé.
Les travaux d u genre de celui dont nous venons de
donner u n e très légère esquisse, sontd'une importance
considkrable au point de vue scientifique et il est fort
regrettable que les études de l'espèce, ktudes ardues
et ingrates, n e soient pas plus ilombreuses.

Le r r avril 1904,la Société nationale des antiquaires
de Francc a fet; en u n e sCai~cepublique, tenue au

musée d u Louvre, dans le grand Salon Carré, le centenaire de sa fondation. En commémoration de cet
événement, l'illustre compagnie a publié u n superbe
volume in-4O, de près de 500 pages avec de nombreuses
vignettes et planches. Ce volume, dli à la collaboration des membres honoraires, des membres résidents
et des correspondants étrangers honoraires de la Société, comprend quarante-quatre mémoires traitantles
sujets les plus divers et pour la plupart d'une réelle
valeur scientifique.
Parmi ceux concernant la ilumismatique ou s'y
rattachant d'une fason quelconque, nous citerons :
Canzée repl-ésentant Lzrcizrs Vel-zrs, par M. E. Babelon ;
Note szlr qirelques fibziles fi.anqzres, par M. A. de
Barthélemy ; L e Ti-ophée d'Auguste, p r è s de Monaco,
M. O. Beniidorf; L'i>tflzre,ice de la Sicile su>Massalia, par M . A. Blanchet ; Les 01-igines de Constantinople, les dates de la de'dicace et de l'i1zazrgz11-ation, les t~-avazl.i: d'édzjîcatio~zde la ~iozrvellecapitale
de Constantin, par M. J . Maurice ; Colzti-ibzltions 2 la
nzrniis~natiqzle de Gallien, par M. le commandant
R. Mowat; Tessèl-e inéditcpol-tant les nonis de Zilzon
et Odoacl-e, par M. Gustave Schluinberger ; Les jetons
celtique et de la Société des aatiqrrah-es
de Z'Acadé~~tie
de France, par M . H. de la T o u r .
Nous n'avons pas à rappeler les services sans pris
q u e les sciences historique et arcliéologique doivent
à la Sociétk des antiquaires de Fraiice ; chacun les a
présents à la mémoire e t c'est pour marquer en quelle
estime elle les tient que la Société royale de Nuinismatique de Belgique s'est fait représenter a u s fêtes
d u centenaire dc la vieille Société f r a n ~ a i s epar u n

de ses membres honoraires, M . Paul Bordeaux, qui a
bien voulu se faire l'interprète de ses sentiments.

M . le Dr H. Storer, de New-Port, Rhode-Island,
Etats-unis, publie depuis plus de quinze ans d,ans
chaque numéro de 1'Anzel-icanJou?.îzal of Nzlmismatics,
sous le titre : Tize nzedals, jetons alrd tokeîzs illustrative of tlze scie~zce of nzedicine, tous les souvenirs
numismatiques du monde entier se rattachant à la
médecine d'une facon quelconque. Il en a déjà décrit
plus de mille. Désireux de reildre son catalogue aussi
complet que possible, M. Storer fait appel à l'obligeance de ses confrères belges pour le renseigner sur
les pièces de cette nature de leur pays qu'ils pourraient
posséder et qu'il n'aurait pas nlentionilées.

Une i~zédailleconznzénzo~-ativede la foîzdatioîz de Boisle-Duc, par V. TOURNEUR.Extrait de la Revue des
Bibliothèques et A?-cizivesdeBelgiqzle, in-go,g pages,
I planche.
Il s'agit de la médaille reproduite par Van Mieris,
t. 1, préface, et donnée par Pinchart à D. et à A. Wat e r l o o ~ . Diverses déductions, qui déilotent chez le
nouvel attaché du Cabinet des mbdailles u n esprit
observateur et judicieiix, l'amènent à conclure que
cette pièce a d 6 être coulée entre les années I 529 et
I 558 et qu'elle ne peut, par conséquent, être l'œuvre

des Waterloos. M. Touriieur établit, en outre, que si
la compositioii d u revers se rapporte bien, comme on
l'a dit, à la bataille de Raiisbeke, le droit a pour objet
de commémorer la folidation de Bois-le-Duc par Godefroid de Brabant, et que c'est là le motif de l'émission
de la médaille.

M. Édouard Vanden Broeck, le doyen des numismates belges, est né à Bruxelles en 1820. Membre de
la Société royale de numismatique de Bclgique depuis
1862, nommé trésorier en 1864, M. Vanden Broeck
mérita, durant ses fonctions, la recoiinaissance de ses
confrères qui la lui témoignèrent en faisant frapper
en son honneur plusieurs médailles, aux insignes de
la SociétS. Il a publié de nombreux et intéressants
articles, spécialement sur la iiuinismatique bruxelet daiis la
loise, dans la Revue belge de Nzll~zis~~iatiqzre
Gazette nu~nis~izatique
de Belgique.
Pendant plus de quarante ans, il a réuni la plus
belle collection de jetons municipaux et particulièrcment de jetons des receveurs bruxellois : cette collection constitue u n e des plus précieuses acquisitioiis d u
Cabinet des médailles de la Bibliothèque royale.
Quelques amis ont voiilu reconilaître les services
de M . Vanden Broeck et fêter le 4oe anniversaire de
son entrée dalis le bureau de la Société royale de
Numismatique : ils ont pris l'initiative d'une souscription destinée à la frappe d'une médaille à son effigie.

.

A ce propos, nous constatons avecplaisir que la médaille
devient de plus en plus à la mode dans les cérémonies
de ce genre; le cas se présenta encore lors des fêtes
célébrées en l'honneur de MM. le baron Lambermont
et Tack.
Les adhérents furent nombreux, tant à l'étranger
qu'en Belgique, attirés par la sympathie qu'inspire
le vénérable jubilaire.
La manifestation eut lieu le 6 mars au Palais des
Académies à Bruxelles : des dames, des notabilités de
tous les mondes, se trouvaient en grand nombre dans
la salle dela bibliothèque de la Société de Numismatique, salle devenue trop petite en l'occurrence. Le
l ~ u r e a uétait formé de M. le vicomte B. de Jonghe et
de MM. A. de Witte et Alvin.
La manifestation fut extrêmement intime et touchante : les discours firent ressortir la sympathie unanime qui entoure le jubilaire et les services qu'il a
rendus à la science numismatique; et c'est avec une
émotion bien vive et bien compréhensible que
M . Vanden Broeck remercia les organisateurs de la
fête et les artistes-graveurs qui avaient gracieusement
prêté leur concours.
La médaille qui lui fut remise est pleine d'art et
de. vie : elle est l'ceuvre du sculpteur G. Devreese. Les
coins en ont été gravés par M . Paul Fiscli et la frappe
en a été e s é c u t i . ~dans les ateliers de M. A. Michaux.
Quelques jours après la manifestation, les souscripteurs recevaient, avec l'exemplaire de la médaille
souscrite, u n gracieux et reconnaissa~ltsouvenir de
M . Éd. Vanden Broeck même, une jolie brochure :
la biographie et la bibliographie de M. Éd. Vanden

Broeck, puhliée avec son portrait par M. A . de Witte
dans la Gazette nuntisnzatiqzre française de I 903.

L'assemblée générale triennale de la Société hollandaise-belge des Amis de la Médaille d'art, s'est
tenue le samedi 19 mars, à La Haye, en la salle de la
Trève, a u Binnenhof. Vingt-cinq membres étaient
présents. Lc secrCtaire général, M. de Dompierre de
Chaufepié, a lu u n rapport, d'où il résulte q u e la
situation de la Compagnic cst des plus brillante.
L'objet principal de la réunion était le renouvellement d u bureau. On sait que la Société se compose
de deux sections : l'une belge, l'autre néerlandaise,
dirigées chacune par u n comité qu'unit u n bureau
central élu pour trois ails et dont le président doit,
alternativement, être choisi parmi les membres belges
et parmi les membres hollandais.
Sur la proposition de M . A . de Witte, président
sortant non rééligible, M. de Dompierre de Chaufepié,
secrétaire général, a été acclamé président pour les
années 1904-1905-1906, et M. Emile De Breyne, fonctionnaire aux archives générales d u Royaume de Belgique, élu en remplacemknt de ce dernier, secrétaire
général.
Les autres membres d u bureau et d u jury des concours ont été maintenus en leurs fonctions respectives.
M. A . de Witte a alors Cmis quelques idées générales
excellentes sur les meilleurs moyens à mettre en
œuvre pour atteindre le but qu'ii s'était proposé par
la création de la Société.

Enfin, avant de lever la séance, à la demande de
M. de Dompierre, l'assemblée a nommé par acclamation son ancien président membre d'honneur de la
Société.
Nous ne doutons nullement que celle-cicontinuera,
comme par le passé, à exercer progressivement son
influence sur le développement de l'art et d u goût de
la médaille dans les d e u s pays, au grand avantage de
l'art, des artistes et d u public.

G. DEVREESE.
A l'occasion de l'assemblée générale triennale de la
Société hollandaise-belge des Amis de la Médaille
d'art qui s'est réunie à La Haye, le ig mars dernier,
M . de Dompierre dc Chaufepié, conservateur du cabinet royal des médailles, avait eu la gracieuse attention
d'organiser en cet établisseinent une fort belle exposition de médailles et plaquettes modernes. Afin que
cette exposition puisse être visitée avec tout le fruit
possible, u n charmant catalogue avait été imprimé
par les soins du savant conservateur et chaque membre
de la Société en regut uii exemplaire. Il compte
570 numéros se rapportant aux ceuvres les plus appréciées d'artistes f r a n ~ a i s , autrichiens, allemands,
suisses, espagnols, belges et néerlandais.
M . de Dompierre a été félicité pour son heureuse
A. DE W.
initiative.
Administ~-atio~t
des ?ito?znaiesde Bclgiqtre. - Rapport
du conz??zissair-e des mon~zaies azr Ministre des
Fi?ia?tces et des TI-arazrx publics. - Quatrième

annéc, 1903. In-8O, 86 p.,
dans le texte.

i

planche et vignettes

Le quatrième rapport de M . Ch. Le Grelle, l'actif et
di.voué commissaire des monnaies, n'est pas moiils
intéressant que ceux qu'il a déjà publiés. Il se divise
en deux parties : le rapport proprement dit et les
pièces annexes traitant de questions spéciales et
fournissant divers tableaux concernant la fabrication
des espèces.
La notice publiée par M . Vail der Beken dans la
dernière livraison de la Revue, a mis nos lecteurs a u
courant de la fabrication monétaire effectuée à la Monnaie de Bruxelles pendant l'année 1903. Nous n'y
reviendrons donc pas ici, mais nous coilstaterons avec
plaisir qu'il a été frappé pour des particuliers, a u
moyen des coins faisant partie des collections de la
Monnaie : I plaquette d'or, 44 médailles d'argent, 6 de
vermeil et 2 de bronze. M . Le Grelle a eu l'heureuse
inspiration de nous donner, parmi les annexes de son
rapport, le tarif de la frappe des médailles faite à l'aide
d e ces coins.
Enfin, nous signalerons tout particulièrement à
l'attention des lecteurs de la Revzle, la savailte
étude de M . G. Verhas sur la Fluidité des ~lzétaux
pendant l a frappe, et dont les conclusions sont que :
(( I O Pendant la frappe monktaire, le métal s'écoule
dans les espaces libres (creux des coins) à la f a ~ o n
d'un corps m o u ;
)) 2" Le champ seul subit des pressions considérables,
alors que les reliefs n'ont fait que s'écouler dans les
creux : d'où, différence de dureté entre le champ et
les reliefs, ceux-ci ayant subi u n écrouissage presque
nu! ;

)) 3 O Les molécules des couches les plus profondes
sont celles qui subissent les déplacements latéraux les
plus considkrables ;
)) 4" L'image des coins est reproduite en s'atténuant
dans les différentes couches..de la pièce, tant pour le
revers que pour l'avers, de facon que les couches centrales participent cn même temps des deux coins ;
1) 5 O Entre la hauteur des reliefs et l'épaisseur d u
champ existe une proportion qu'il est impossible d,e
dépasser sous peine de voir se former des traces de
plissement sur une des faces ou sur les deux faces à
la fois. ))
D'escellcntcs vignettes viennent appuyer ces proA. DE W.
positions.

U n nouveau journal : El Colccciotzista, consacré à
la numismatique et à la philatélie, est né à Rosario de
Sailta- Fé, dans la République Argentine. Le premier
numéro, daté d'avril 1904, vient de nous parvenir. Il
renferme u n article intitulé (( Numismatica )), qui
défillit cette science et en expose l'importance et
l'utilité.
A. DE W.
Le rapport, pour l'année 1902, du directeur de
H e t Koninklijk Kabinet van munten, penningen en
gesneden steetzeîz, te 's Graîjetzhage, témoigne hautement de la vitalité de cet important établissement
scientifique dont les diverses collections ont recu, au
cours de rette période, de notables accroissements
qui font honneur à l'activité infatigable de son savant
conservateur M . de Dompierre de Chaufepié.

Trois planches phototypiques reproduisent les plus
rcmarquablcs des acquisitions en question.

La direction d u Musée impérial ottoman à Constantinople a entrepris, il y a quelques années déjà, la
publication des monnaics musulmanes de sa section
iiumismatiquc. Nous avons signalé jadis les d e u s premiers volumes de cette série; nous venons de rccevoir, pour la bibliothéquc de la Société, les tomes III
et IV, œuvres de MM. M. Mubarek ctAhmed Tewhed.
Ils traitent des monnaics Djcnguisidcs, ilkhamdes,
Djelairides et des khans de Crimée; des monnaics des
khakans Turcs, Gazncwidcs, Seljoukidcs de Khorassan
et d'Irak, Beni Saldik, Beni Mcngoudj, Danichmêndites, Seldjoukides de Roum, Karaman-Oghlis, AïdcriOghlis, Saroukhan-Oghlis, Menteschi-Oghlis, Kermian-Oghlis et Isfêndiar-Oghlis; des Beni Artina,
Karakoyounlis et Akkoyounlis.
Établis avec méthode ct science, ces catalogues
sont appelés à rendre de précieux services; il en sera
de même d u catalogue des sceaux en plomb arabes,
arabo-byzantins et ottomans que M. Halil Edhcm
vient de faire paraître par ordre d u ministère impérial
de l'instruction publique.
A. DE W.

Essai sur les jetons et médailles de mines françaises,
par M . JULES FLORANGE.
Extrait des Annales des
mines. Paris, 1904, in-8O, 68 pages et 4 planches
phototypiques.
L'auteur, après u n e courte introduction exposant
le but et la division de son intéressant travail, aborde

la description des 259 monuments numismatiques
relatifs aux mines francaises qu'il a pu examiner. La
plupart de ces pièces figuraient dans la belle collection, unique en son genre, exposée en 1900, à l'Exposition rétrospective des mines, par la Sociétk des
combustibles.
M . Jules Florange espère publier, dans u n e monographie ultérieure, les nombreux et intéressants
produits numismatiques dus aux mines étrangères à
la France, promesse dont nous espérons la prompte
réalisation.
Quatre planches phototypiques accompagnent la
belle étude de M. J . Florange, qui vient heureusement remplir u n e lacune de la littérature numismatique francaise.
Vte B. DE J.
Le 10 février dernier a eu lieu à Bruxelles, sous la
direction de M . Charles Dupriez, u n e vente d e m o n naies et médailles, dont le catalogue comprenait 770
numéros.
Voici quelques prix d'adjudication.
No 6. Fort beau statère d'or d'Alexandre le Grand ;
I 30 francs.
No i I . Duclzé de Brabant. Florin d'or au saint
André, frappé à Anvers en 1489, ayant au revers u n
écu à l'aigle de l'Empire; 235 francs. O n sait qu'à l'exception d u demi-noble, les pièces d'or de la minorité
de Philippe le Beau sont rares. A la veiite Dugniolle, en
I 885, le même florin s'était vendu seulement 60 francs.
No 15. Piefort d u double souverain, sans date,
frappé à Bruxelles, aux archiducs Albert et Isabelle

assis de face ; 320 fr., à M. Coster. On connaissait des
doubles souveraiils de poids fort ayant la date de leur
émission à l'exergue, mais on n'en n'avait pas encore
retrouvés de la variété noil datée.
No 18. Comte de Fln?zdl-e. Essai en or d u demiducaton émis A Bruges par Cl-iarles I I ; 230 francs.
No 25. É~>êchéde Liége. Écu de l'année 1766 de
Joseph-Clément de Bavière ; I 60 francs.
No 53. Piécc de d i s ducats de Christophe Bathory;
200 francs.
No 58. Médaille de Sigismond Pandolfo Malatesta,
a u revers d u château, par Matteo da Pasti. Bel esemplaire; 270 fr.
No 62. Médaille de la conjuration des Puzzi ; 2 0 0 fr.
No 66. Médaille a u buste de l'électeur de S a x e ;
I 30 francs.
No 73. Médaille allemande au jugement dernier, de
I 545, signée C. W. Curieusement ciselée. Au Cabinet
de l'État belge ; 80 francs.
No 82. Médaille de Henri I I , roi de France, a u
revers d u bonnet de la Liberté entre d e u s épées nues;
1 2 0 francs.
No 106. Médaille de Charles de Bourbon, roi de la
Ligue ; 6711"' de diamètre. Bel exemplaire ; 460 francs.
No I I 1 . 1600. Médaille au buste de Michel Filleul,
de Blois ; 275 francs.
No I I 6. Très belle épreuve en plomb a u buste de
Cosme I I de Medicis, par Dupré ; i 30 francs, au Cabinet de l'État belge.
No I 25. Médaille de Jérôme Caraffa ; 65 francs.
No 127. Médaille d'Antoine Ruzé, marquis d'Effiat
et de Longjumeau; go francs.

No 129. Médaille d'Antoine de Lomenie, seigneur
1
de la Ville-aux-Clercs ; 75 francs.
No I 37. Médaille, par van Abeele, au buste du prince
Frédéric-Henri d'Orange ; I 2 0 francs.
No 268. Médaille militaire portant gravé en creux :
MISDAILLE QUI F U T D O N N É E AUX Ss OFFRS
ET SOLDATS IIU R É G ~DES DRAGONS DE LA
TOUR QUI A S S I S T ~A LA BATAILLE DU 2 2 7BRE
1790, QUI FUT DÉCISIVE POUR LA C O N Q U ~ ~
DE LA BELGIQUE E T LA SOUMISox ENTIÈRE
DES PATRIOTES BRABANCONS. Bronze doré ;
160 francs à M . A. de Witte.
Cette pièce est incontestablemeilt l'un des plus
curieux souvenirs numismatiques que nous ait laissé
la Révolution b r a b a n ~ o n n e . Elle date du règne de
Lbopold II.
A. DE W.

Nous venons de recevoir le premier nuniéro du
~otr>->tal
des Co1lectionneu1-s,organe mensuel consacré
à l'étude des collections historiques, documentaires et
artistiques, de la numismatique, de la philatélie, de
l'iconographie, de l'héraldique, des e x i b i s , des
armes anciennes, de la céramique, des bibelots et
objets d'art, de la bibliographie et des arts industriels. Il se publie à Genève ( 1 1, boulevard JamesFazy), et coûte 3 francs l'an. Nous y avons remarqué
un article de notre confrère, M. P. Strœhlin, président
de la Société suisse de Numismatique, sur les Monnaies
fi-ançaises, frappées à Genève, sous le consulat et
l 'Enzpil-c.
A. DE W.
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190.1, 3' sC:'ie, Iiv. II. GOHL(E.). Kegalien inédit d u musée de Veszprém.Z I ~ L ~ I E R ~(L.).
I ~ I Trois
K N monnaies hongroises inddites
dcs XI 1-XI 1Ie siècles. -GARDONYI (A.). La collection
du Cte F. Szicliciiyi. - GOHI. (E.). La médaille frappée en 1819 en l'honiieur d u Cte G. Haller. - Varia.

-

(C.v.) Berliner Medail1en.-

BL\14RI~E1.~T
(M.). Ueber
die Chronologie der Münzen des Marcus-Antonius.
- GRIMAI(E.). Der Goldmünzenfund von Suckow.Naclitrage zu Daiinenbergs (( die deutschen Münzen
der saclisischen und friinkisclien Kaiserzeit 1). Bd 1-1II.
- BEHRENS(H.). M ü n i e n der Stadt Lübeck. RAFFALOVICH
(A.). Die Einfülirung von Nickelscheidemünzen in Frankreicli u n d anderen Landern. LWEUNE(E.). Die Münzen der reichsunmittelbaren
Burg Friedberg in der Wetterau. - G ~ i ~ r CE.)
h r Münzen und Medaillen der Stadt Rostock. - Neue
Medaillen

.

Monatsblatt d e r nz~~~zis~~zatisclzen
Gesellsclzaf t in
IVien, no 247.- SCHOLZ(J .). Ueber lykisclie Münzeii.
- Jahresversammlung der Num. Gesellschaft. Münzenfunde. - Bibliographie.
No 248. - RICHTER (G.). Die Münzpragung der
Juden wa1irend des ersteii und zweiten Aufstandes
unter Nero und Hadrian. - Assemblées, nouvelles.
No 249. - RICHTER(G.). Die Münzpragungen der
Juden wahrend des ersten und zweiten Aufstandes
unter Nero und Hadrian. - MAIIKL (A.). Nochmals
Tarraco oder Ticinum. - Varia.
Mitteilungen des Kltrbs d e r Mü?zq- und Medaillenfreirnde in IVien, no 165. - FISCHHOF(J.). Medaillen
auf Astronomen u n d Astronomie. - Auktion T r a u .
- Versammlung. - Die moderne Medaille.
No 166. - FISCHOF(J.). Medaillen auf Astronomen uiid Astronomie (suite). - Musiker-Medaillcn. - NEUBURGER(A.). Neue Methoden zur
Konservierung von Altertümern. - Varia.
Nu?1zis?natisches Litel-atzrl--Blatt, nos i 38- 139. -

Jubilé de 25 ans de la Revue.- Catalogue analytique
des revues numismatiques. - Publications sépaxées,
articles de numismatique parus dans des revues non
i~umismatiques.- Catalogues.

Tlze Canadian antiqzrarian and nzrnzisnzatic joui-nal,
vol. IV, nos 2 à 4 , 1902. - MACLACHLAN (R. W.).
Medals commemorative of the royal visit t o Canada
in 1901. - Varia.
American jozil-nal of numis~naiics,janvier q o q .

-

OLCOTT (G.-N.). Notes on roman coins. - Medals
from the Vatican. - WOOD (H.). T h e coinage of
Siam and its depeiidencies. - STORER(He-R.). T h e
medals, jetons and tokens illustrative of the science
(Ç.-O.)aiid WOOD(H.).
of medicine. - TROWI~RIDGE
Sutlcrs' checks. - MARVIN (W.-T.-R.) Masonic
mcdals. - Portrait of William Summer Appleton. N1c~or.s(C.-P.). Medals of the Grand Army .-Varia..

Revzie ?zzl1?~is7?zatiqzle,
qe scrie, t . VI 1, no 4. - PERDRIZET (P.). Notes de numismatique inacédonienne.
- DIEUDONNI?
(A.). Monnaies grecques rbceminent

acquises par le Cabinet des mi.daillcs. -- FOVILLE
(J. DE). Moniiaies romaines rtcemment acquises par
(D.-E.). U n e
le Cabinet des medailles. - TACCHELI~A
trouvaille de sous d'or byzantins. -. BOKDE~IUS(P.).
Les fausses piastres de Birmingham. - Cliois de
monnaies ct intdailles d u Cabinet de France. Moiinaies çrccques(1talie). -Mélanges et d o c z i ~ ~ z e ~ z t ~ :
BAI~ELON
( E ) . Variétés n u n ~ i s n ~ a t i q u e s. MO~VAT
(R.). Le mCrcau de l'ancicn~ie église icformée de
Troyes. - Chronique. - Bulletin. - Varia.

liivista italialza di nzi1~zis17zatica,
XVI, livr. 4.

-

GABRICI(E.). T. Mommsen. - AMBROSOLI(S.). 11
ripostiglio di Monte Cuore. - RUGGERO(G.). Annotazioni numismaticlle italiane : VI. Di una singolare Baiocchella di Fano. VII. Un tornese di S. Severo.
- VALERANI
(F.). Monete inedite O rare del Monferrato. - AMBROSOLI (S.). Le monete dei coriti di Ventimiglia. - MA-~rVror
(E.). Una medaglia inedita di
Giuditta Pasta. - KUNZ (C.) Adelchi Principe di
Benevento (853-g78). - Denari e sigillo di Volchero.
- Delle monete ossidionali di Brescia. - Trieste e
Trento. - Cronaca. - Miscellanea. - Bibiograpliie.
XVII, no 1 . GNECCHI(F.). Appunti di Numism.
Romana : LX. Scavi di Roma ilel 1903.- LXI. Prova
in bronzo di u n medaglione d'oro di Constantin0 II.
LXII. Una curiosa moneta di Gallieno. - CARUSO
LANZA(M.). Spiegazione storica delle monete di Agrigento. Cap. XIV-XVII. - MAURICE (J.). L'atelier
monétaire de Sirmium pendant la période constantinienne. - CEKKATO(G.) Uno (( scuto )) di Carlo
Emanuelo 1, duca de Savoia. - MARCHISIO
(A.-F.).
Studi sulla numismatica di Casa Savoja. Memoria V.
Un obolo di Carlo Gio. Amedeo, VI duca di Savoja.POMA(C.) Il nuovo sisteina monetario Cinese. Appunti numismatici su1 Dollaro cinese. - Cronaca.
- Bibliografia. - Varieta.

Frankfzrrtep-Miilz?qeittlng,no 39.- SCHRODER.
Eine
Münznamenstudie. -P. JOSEPH.Ein Kippermünzenfund vom Katzenbuckel. - Mitteilungen.
No 40. - E. S C H R ~ D E R(( . Kolsche und Wettereibische )). Eine Münznamenstudie. - PERINI. Ueber
meraner Münzen. - P. JOSEPH.Ein Kiypermünzen-

fund vom Katzenbuckcl. - Neue Medaillen. - Mitteilungen.
No 41.- S C H R ~ D E R(( . ~ b l s c h ei, u n d (( Wettereibisclie i i . - PERINI. Uber Meraner Münzen.
VON
LOCKNER. Die drei ertappen Münzcrgcsellen. Ein
Beitrag zur Lowenstein-Wcrtheimischen Kippermüi-izgeschichte. - Neue Mcdaillen. - Mittheilungen.
No 42. - LOCKNER. Die Hoclizeitsmcdaille des
Frciherrn Joliann Philipp Husmann von Nainedy
vom Jahre 1647. - KOLLMANN. Eine Kippermünze
des Grafen Alwig von Su1z.- P . JOSEPH. Ein Kippermünzenfund vorn Katzcnbuckel. - HEYNEMANN.
Eine romanische Plakette und ein romanischer Medailleur. - Neue Medaillen. - Mitteilungen.

-

Gazette îzz17nis??~atiqtle
fi-arzçaise, J 903, 3e livraison.
- A. DE WITTE. Éd. Vandcn Broeck. Biographie
et bibliographie numismatique. - A. EVRARDDE
FAYOLLE. Médailles et jetons municipaux de Bordeaux. - F. MAZEROLLE,Inventaire des poincons
et des coins de la monnaie des médailles ( 1 6 ~ ~ - 1 6 ~ 8 ) .
- H. DENISE. La discussion de la loi de germinal
a n XI. - F. MAZEROLLE. J.-B. Daniel-Dupuis, 1848I 899, catalogue de son œuvre. Supplément. - Correspondances; comptes rendus; périodiques; nouvelles
diverses.
Rnsseg?za î22rvzis??2atica,1, no 2 . - LA DIREZIONE.
U n refercndum fra i numismatici sopra l'ordinamento
delle collezioni di monete italiane. - FXLCHI(J.).
Aiicora su la riduzione in peso dell'asse romano e
l'usura in Ronia ne1 IV e V sec. av. J.-C. - DATTA111 (G.). 1 medaglioni d'oro cosidctti di Aboukir. F . L. Ancora 10 scudo d'oro di Paolo I I I , conio di

Benvenuto Cellini. - AGOSTINI(A.). Alcune notiïie
sulla zecca di Castiglioiie delle Stiviere. - VITJILIN1 (O.). Rccenti Falsificazioni. - LEUZI (F.). La
moneta nazionale. - Rassegna dei periodici. GNECCIII(F.). Numismatica pratica. - Recenzioni.
- Varia.

Spittk nttd Son's M o ~ t t l t l yNti~~tisnzaticCir-cti1a1-,
vol. XII, no I 36. - PERINI(Q.). Inedited coins (LXI).
HANDS(A.-W.). Common greek coins (II). - SYDENHAAI (S.). Bath token issues of the eighteenth century (II). - HIGGINS(F.-C.). Sketclies of Euroyean
continental history and lieraldry for the use of numismatists (XI). -- FORREK
(L.). Biographical notices of
medallists, etc. (Hos-Hug). - ROBERT(A.). Les fêtes
fedérales suisses de gymnastique. - ROBERT(A.).Les
jetons de tir suisses. - Numismatic societies, m u seums ; books ; finds ; correspondence. - Catalogue
of coins and inedals for sale. - Varia.
No I 37. -FLETCHER(L.-L.) . Inedited coins (LXII).
Scottish farthing tokens. - HIGGINS(F.-C) . Slcetclies
of European continental history and heraldry for the
use of numismatists (XII). - L. FO~<IIER.Biographical notices of rnedallists, etc. (Hugiére-Hunger.)
-Sydenham (S.). Bath tolien issues of the eightcentli
century (III). - C.-W. Notes on \var meda1s.- Correspondence; revie\v; societies; numismatic books. Catalogue of coins and medals for sale.
No 138. - S. MC. D. Inedited coins (LXIII). Unpublished Penny of Acthelstan, and groat of Edward III.
- SPINK(S.-M.). T\vo ne\v varieties of a rare tolvcr
half-crown Charles 1. - S. M . S. Tlie use of tlie initial letter L u p o n soine of the gold coins of Edward II 1.

FORRER (L.) . Biographical notices of medallists.
(Hue-H. 2.).- REBER(B.). Plombs historiés ou méreaux trouvés dans les environs de Genève. - WHITEWAY (PH.). The coins of Itaiy. - C. W. Notes on
war medals. - Varia. - Museums; societies; books;
finds. - Catalogue of coins and medals for sale.

,-

Tijdsclzrift voor nzunt- en penniîzgkzlîzde, vol. XI 1,
livr. 2 . -ZWIERZINA
(W.-K.-F.). Nederlandsche penningen, I 864- 1898; deel II, I 879- I 890. - DE MAN(M .).
Consid6rations sur trois sceattas anglo-saxons identiques du cabinet numismatique de la Soci6té frisonne
à Leeuwarde. - TER GOUW(J.-E.). De munt in de
volkstaal. - In memoriam E.-Ph. Erfmann. - Th.r
Monimsen. - Gemengde berichten.
Tlze nunzismatic chronicle, 1903, part IV. -WROTH
(W.). Greek coins acquired by tlie British Museum
in 1902. - GRUEBER(H.-A.). A find of coins of Alfred
the Great at Stamford. - KING(L.-W.). History and
coinage of Malwa. - Miscellanea. - Index.
1904, part 1. - HOWORTH (H.-H.). Some coins
attributed to Babylon by Dr Imhoof-Blumer. - CAHN
(Dr J . ) . German Renaissance medals in the British
Museum. - KING (L.-W.). History and coinage of
Malwa. - Varia.

EXTRAIT DES PKOC'ES-VERBAUX.
Réunion du bureau di1 12 avril 1804.

... A la demande de M. Paul Bordeaux et sur
la proposition de MM. le Vte B. de Jonghe et
A. de Witte, le titre de membre associé étvarzger a
été conféré à M. A. Babut, capitaine d'infanterie
française, à Paris.
L e Secvétaiw,
ALPH.DE WITTE.

L e Président,
Vte B. DE JONGHE.

Assemblée géiiérale du '24avril 1804
tenue en la salle (lu Conseil de l'll6tel de Ville de Termonde

L a séance est ouverte à midi.
Sorrt pvésertts :Mgr le chanoine BonF. BETHUNE,
puésidertt d'ho~tttet~r
;M M . le Vte B. DE JONGHE,
Président ;A. DE ROISSART,
trésovier ;ALPH.DE WITTE,
secvétaire; V. DE MUNTER;
Bon SURMONT
DE VOLSBERGHE, sénateur; ALB. VISARTDE BOCARMÉ
; le
Vte DE GHELLINCK-VAERNEWYCK
; F R É D . ALVIN;
CH. VAN DER BEKENet F. DONNET,
~ ~ t e ~ ~effectb~es
F. VERMEYLEN,
P.
tifs; AIM. EDM. LOMBAERTS,
FISCH,G. BIGWOOD,
Bon PH. PRISSE,ALPH. hf1CHAUX, GOD.DEVREESE,
H. LE ROY et le comte

EUG.DU MONCEAU
DE BERGENDAEL,
co~~esfi~tdnjtts
regnicoles.
Assisteltt d l a séajtce :M. P. BORDEAUX,
nter~tbre
hotzornire .; M M . P.- J.-B. R u ~ j DE
s PEREZ,D.-H .-J.
DE DOMPIERRE
DE CHAUFEPIÉ,
le J h r M.-F. BEEBLOKLAND,
C.-J. BEGEERet le comte
DE GELOES
D'EYSDEN,~rref~tbres
associés étraltgers ;
M M . O. VANDAMME,
bourgmestre de Termonde ;
BLOMME,président du tribunal de première
membre de
instance, à Termonde ; BROECRAERT,
l'Académie flamande et secrétaire du Cercle nrchéologique de Terlttojtde et F. VAN DEN BOSSCHE,procureur du roi à Termonde.
LAERTS VAN

Se sont exczisés : MM. le Cte DE LII~IBURG-STIRUI~I,
sénateur, vice-pi-ésinEiit; ÉD.VANDEN BROECK,conti-ôletir; ÉD. LALOIIIE,bibliothécaii-e; MM. C. PICQUÉ,lc
BonLIEDTS,le Bon DE CHESTRETDE HANEFFE,le Bon
BETHUNE,gouverneur de la Flandreoccidentale, EDM.
PENY,L. NAVEAU,l'abbé P.DANIËLS,G. DE SCHODT,
J . MOENS,] i ~SEELDRAYERS,
.
V. LEAIAIRE,J. WILL E , le lt-colonel T I N N E ,ntenzbi-es e f e c t i f s ; M M .
EDM. L I ~ G E O I S
J ., SIAIONIS,
l'abbi. L,lnI~o,Cil. L ERMANS, ÉD. BEIINAYS,le Vte EUG. DE JONGHE,G.
MAUS,L. VAN DEN BERGH,CH. LE GIIELLE, HAMALMOUTON,coi-1-espo?zda?ztsi-egnicoles; MM. lc Jhr M .-A.
SNOECKet J.-A. BLANCHET,nten2bi-es /~onoi.aii-es;
MM. le Jhr. n E GKEZ,le Jhr. M. W. SNOECKet le capitaine BABUT, î~zeiîzbi-es associés Éti-arzgers.
.

M. le Président prie MM. le bourgmestre Van
Damme, Bloinme, l'aimable organisateur de l'ex-

cursion de la Société à Termonde, Broeckaert et
van den Bossche, tous trois délégués du Cercle
arcltéologique de Terrtzortde, de bien vouloir prendre
place au bureau.
M. le bourgmestre, en quelques paroles éloquentes, souhaite la bienvenue à la Société royal6
de Nurnis~itatique de Belgique et fait l'éloge des
sciences archéologiques et tout particulièrement
de la numismatique. (Afifilnz~dissertzettts~rolo?tgés.)
M. le VteB. de Jonghe remercie, au nom de la
Compagnie, de l'aimable accueil qui lui est fait à
Termonde.
Le procès-verbal de la clerniere séance est
adopté sans observation.
M. le Président constate avec regret les décès
survenus, depuis l'assemblée générale de juillet,
de M. A. De Meunynck, membre honoraire, l'un
des plus assidus aux réunions, et de M. Sagnier,
associé étranger; puis il est procédé à la présentation des candidats aux places vacantes de membre honoraire et de membre correspondant regnicole.
L a Société, sur la proposition de M. de Jonghe,
charge M. le Vte de Ghellinck-Vaernewyck de la
représenter au Congres de la Société nrchéologiqz~e
frartgnise, au Puy, et au Congrès d'Arras, des
sociétés savantes du Nord de la France et de la
Belgique. M. Doiinet sera son délégué au XVIIIe

CongrPs de la Fédérntion archéologiqz~eet historiqzce
de Belgiqzie, qui aura lieu à Mons.
7

LECTURES ET COMMUNICATIONS.

M. F R ~ D
ALVIN,
.
membre effettif, donne lecture
d'une notice concernant un sceau de cuivre jaune
conservé au cabinet des médailles de l'État et
ayant servi à sceller les actes du monastère de
Ninove. Ce sceau offre la particularité d'être
daté : 1499, ce qui fait croire à M. Alvin qu'il a
été gravé en remplacen~ent d'un sceau plus
ancien, bien qu'il ne porte pas la formule renovatum, en usage en l'occurrence. (A~~lardissemertts.)
M.BEGEER,
associé étranger, fait circuler diverses
fort belles médailles, éditées par lui et parmi lesquelles la charmante plaquette -portrait de Catherine-Élisabeth Gaethe et la médaille de la Loge de
La Haye, à l'effigie du frère J.-H. de Groot, sont
surtout admirées.
M. LE BARON SURMONT
DE VOLSBERGHE
offre à la
Société un exemplaire d'argent de la médaille
frappée en souvenir de la visite faite à Ypres, en
1891, du gouverneur de la Flandre occidentale,
le baron Ruzette. (Rernerciritents.)
M. DE WITTE soumet à l'appréciation de ses
la superbe médaille modelée par
confrères :
M. Devreese, au buste de M. Tacl<, offerte par la
Chambre des représentants à son doyen, à l'occaIO

sion du citiquantième anniversaire de son entrée
dans la haute assemblée ; 2" une médaille, d'aspect
assez massif, gravée par le sculpteur Pierre Braecke,
en commémoration de la première représentation
intégrale de la version française de l'A?tttearr dzr
Nibelu?rg, de Richard Wagner, au théâtre royal de
la Monnaie, de Bruxelles; 3" une empreinte en
cire du temps, fort bien conservée, du sceau et du
contre-sceau de Marguerite de Constantinople,
comtesse de Flandre et de Hainaut (1241-1280).
Enfin il fournit quelques renseignements touchant
deux médailles de dévotion du XVIIIe siecle au
nom de sainte Wivine, premiere abbesse du
Monastère de Grand-Bigard, en Brabant, et qui
font partie de sa collection.
M. BORDEAUX,
membre honoraire, exhibe une
pièce belge de cinquante centimes, à l'effigie de
Léopold II, portant au droit trois contremarques
superposées : une couronne, le chiffre 5 et une
étoile. Cette étoile fait croire à M. Bordeaux que
la piece a bien pu être ainsi marquée pour circuler
dans l'État Indépendaiit du Congo, alors qu'il
n'existait pas encore de monnaies spéciales pour
ce pays.
MM. Van der Beken et de Witte ne partagent
pas cette manière de voir; pour eux, ces contremarques n'auraient aucun caractère officiel.
M. Van den Bossche croit se souvenir avoir rencontré à Gand des pieces semblables à celle que
possède M. Bordeaux; il serait assez porté à y voir

des jetons de maisons de jeux. M. le Président ne
doute pas que M. Bordeaux n'arrive à trouver la
solution de ce petit problème iiumismatique.
M. le Vte B. DE JONGHE,
président, lit une étude
sur l'histoire de Termonde et sur ses monuments
monétaires. Il fait circuler les pièces les plus rares
citées dans sa communication, ainsi que quelques
monnaies flamandes de haute valeur. (Afilnudisse- .
nzelzts.)
Au noin de la Société, M. le Vicomte de Jonghe
félicite M. le Baron Surmont de Volsberghe du
généreux don fait par lui à l'État de ses suites
numistnatiques, si riches surtout en jetons et en
inédailles des XVIIIe et XIXc sihcles et en souvenirs de la Révolution brabançonne. (Longs a@laudisse~ttejzts.)
M. le Baron Surmont répond qu'il n'a fait en
cela que se conformer au désir que son père, créa-.
teur de ces collections, avait tnanifesté de ne pas
les voir disperser et q-ue, dhs lors, il avait jugé qu'il
ne pouvait faire inieux que de les mettre à la disposition des numismates en les offrant au Cabinet
des médailles de l'État belge, dont l'accès est
facile à tous.
L a séance est levée à une heure.
Le Secrétaive,

Le Président,

Réunion (lu bureau tlu

ier

mai 4904.

...Sur la proposition de MM

le Vt". de Jonghe
et A. de Witte, le titre de membre nssocié étrnrzger
a été conféré à M. Edgar de Knevett, solliciter, à
Londres.

Le Secrétaire,
ALPH.DE WITTE.

Le Président,
Vt".

DE

JONGHE.

ROYALE DE NUMISMATIQUE.
LISTE DES OUVHACES RISÇUS PENDANT LE 2 e TI11h11~STRI~
1904.

--

Avis important : Les

piibîîcatioun c t iea doiin dcsttuén à

I i i Socti?té tlolveiit, saiiu cxeeptloii, CI-e adresses à NI. Éd.
Lalolre, I~1Rllotliécnli.ede lu Socléte ~ o y a l ecle Niinilwniatlqiic,
IDnliilntles AcndOiules, ia IBriixeilea,

Ouvrages périodiques.

- Bldtter f ür M ü n ~ f r e u n d enos
, 2,3. - Numismatisches
- Zeitschrzyt fùr Nurnismatik,
Litcratur-Blatt, nos 138, 9
t. XXIV, livr. 3 et 4. - Ber-liitei. -WÜn~bldtter,nos 2 8 , 29. - Numismatische correspond en^, nos 2 2 0 , 2 2 1 .-Zeit~cht-ift des historischen
Vet-einsfür- Nieder-sachsen, i 904, li vr. I .
Aiii6i*icliio. - Americait Jourizal of Nuniis~natics,janvier 1904. Smithsonia~iInstitztiio~z.Annual report, t g 0 t et 1902. - T h e Caizadian Antiquarian and Numismatic Joui-nul, 3e série, vol. IV, nos 2
à 4, 1902.
dng1otori.o. - Spiiik and Son's M o ~ t t h l yNzcmisntatic Circi~lai.,
vol. XI 1 , nos 136à 138.- The Nirmisrnatic Chi.oizicle, 1903, part. IV;
1904, part. 1.
~iitrichc-mongrle.- Ai-chaeologiai El-tesito (Indicateur archéologique), nouvelle série, XXII, 4, 5 ; XXIII, 1 , 2 (avec le rapport sur
)
les travaux de l'Académie hongroise des sciences en 1902, par SZILY).
- Afo~iatsblattdei- Nurnismatischen Gesellschaft i n W i e n , nos 247
a 249. - A\fitteiluiigetz des Klubs dei- :Ilülz;- uiid ~~ledaillenf~.eunde
in Wïeii, iios i 65, 166. - Nri?nismatik~tiK o ~ l o ? i y1904,
,
3e série,
livr. 11.
Uolgiqiio. - Iiive~itair-eai-chéologiqu~de Gand, fasc. XXX I I 1.
Société ~al2oiltologiqucet archéologique de Charleroi : Docu~nents
et rapporzs, t. XXVI, 1902-1903. - Liége-Expositio~z,fasc. 4 à 16.
Société d'histoire et d'arcliéoloçie de Gand : Bulletin, XII. nos 1
Allonirgno.

-

-

il 4. - Revtre bibliographiqile belge, 1904,XVI, nos 1 à 3 - Archives
belges, 59 année, 1903, table; 69 année, nos 1 à 4.
Académie
royale d e Belgique : Bulletin de la classe des lettres, 1903,
nos I I , 12 ; 1904, nos 1 , 2 - Rulletin des Commissio~tsroyales a'art
et d'archéologie, 1903, no@i à 4. - Institut grand-ducal de Luxembourg: Publications de la section historique, vol LI, LII. -Annales
de la Société d'archéologie de Brtixelles, t . XVIII, livr. 1 , 2 Académie royale d'archéologie de Belgique : Annales, t. V , livr 3,4 ;
Bulletin, 1903, I V ; 1904, 1. - La Gaqette )t~tmis~natiqtle,
nos 3 à 6.
- Méntoir-es et prlblications de la Société des s<iie~tces,
des arts et
des lettres dir Haiuaut, V I e série, t. V ( 5 5 e v o l . ) , 1903. - Annales
de la Société archéologiqtre de Navtilr, t. XXIV, livr. 4 , et rapport,
I 902. - L'a)1cie)i pays de Loo?, 1904, 11O",
2.
France. - Société nationale des antiquaires de France : Mémoires,
1901 ; Bulletilt, 1903, 4e livr.; Centenaire : Recueil de wzémoires,
1804- 1904. - Polybiblion :partie littéraire, 1904, livr. 2-4; partie
technique, 1904, livr. 2-4. -Société de Borda :Btrlletin trimestriel,
t. XXVIII, livr. 3, 4 ; t. XXIX, livr. i .-Revue numismatique, qe série,
t. V I I , no 4.-Btllletin i~rto-nationaldeNri,nisntntiqtle, t . I I I , no i .Société archCologique et historique de l'Orléanais : Bulletin, t . X I I I ,
no 177. - Bulletin de la Société archéologiqtre de Sens, t. XX. BtrlletUr de la Société des antiquaires de Picardie, 1903, livr. 2 , 3.
Hollande. - Tijdschrtyt vnn het koni~tklijkNederlandsch Genootschap voor munt- en penningku~tde,t. XII, liv. 2 .
Italie. - Bollettirto del Mtrseo civico d i Padova, t. VI, nos 1 1 , I 2 . Battaglie di Archeologia, supplemento al fasc. di gennaio. Bolletti~todi N~rmismaticae d i ar-te della medaglia, 1 , nos 1 à 12;
I I , no# 1 à 3. - Rivista italiana d i numis~natica, XVI, no 4. Rassegna ~rumismatica,1 , no 2.
Lurombourg (Grand diich6).-011s Hémecht, livr 1 à 3. - Iustitut
grand-ducal de Luxembourg : Publications de la section historique,
vol. LI, LII.
Portugal. - O Archeologo Portugués, vol. V I I I , nos 1 0 à 1 2 .

-

Ouvrages noii périodiques.
BORDEAUX
(P.). - L a pièce de 2 0 francs de Lozris X V I I I frappée à
Londres ett 1815, Bruxelles, 1904, in-80, i4 pages. - Les fausses

piastres de B i r m i n g h a ~ n ,Paris, i 903, in-80, 16 pages, vignettes.
(Hommages de l'auteur.)
DARENBERG,
S A G L ~etOPOTTIER.
- Dictionnaire des antiquités grecques
et romaines (35" fasc., MOR-MYS). (Librairie Hachette.)
DE CAMPOS
( M .-J .).
Estudos de numismatica colonial portuguesa.
Lisbonne, 1904, i n 80, 2 0 pages, vignettes. (Hommage de l'auteur )
D E DOMPIERRE
DE CHAUFEPIÉ
(DrH -J.). - KoninklGk Kabinet van
mztnten, pennittgen en gesneden steenen, à La H a y e :Rapport du
Directeur pour 1902. La Haye, 1904, in-80, 55 pages, 3 planches.
( H o m m a g e de Z'aziteur.)
DE M A N (Mlle).
Cottsidérations sur trois sceattas atzglo-saxons
identiqztes dti cabinet numislnatique de la Société frisonne à Leeuwarde. Amsterdam, 1904, in-80, 17 pages. I planche. ( H o m m a g e d e
l'auteur.)
D E SAXE-COBOURG-GOTHA
( S . A. R . le prince Philippe). - Numisniatiqt~e orientale : D e u x mon~znies inconnites du rebelle RumAluhammed, i 62617. Bruxelles, I 90.1, in-8'.
DE W I T T E( A ). - É d . Vallden Broeck, biog~.aphze et bibliographie
nuniismatique. Châlon-sur-Saône, 1 ~ 0 3grand
,
in-40, 6 pages, i portrait. (Dort de M . Vanden Broeck.)
DONNET
(F.!. - La marque des étailis d'Anvers. Anvers, 1903,in-go,
g pages. - Paris d'autrefois. Anvers, 1904, in-80. (Honzmages de
l'aztteur.)
G N E C C(HF ~. ) - Appzl~ttid i numismatica romana. LX à LXII. Milan,
1904, in-80, 14 pages, 2 planches. (Hommage de l'auteur.)
HACHEZ
(F.). - Les méreaux des heures canotziales de l'église SaintJulien, à Ath. Bruxelles, 1904, in-80, 4 pages (Hommage de
M . de Beltault de Dornon.)
L A L O I R(ÉD.).
E
- L a médaille-carte de nouvel-an, article supplémentaire Bruxelles, 1904, in-80, 2 pages. ' H o m m a g e de l'auteur-.)
MOENS( J .). - Promelzade archéologique d'Alost à Lede par la route
a?itéro?iiai~te.
Alost, 1904, in-80, i i pages, i carte. ( H o m m a g e de
l'aicteur.)
MONT^ ( P . ) et L A F F R A N C(L.).
H ~ - Tarraco O Ticiliu1)1?Milan, 1903,
in-40, 8 pages, vignettes. (Hommage des auteur.^.)
R i z z o ~ i( L . )Jr. Sulprivilegio impeviale d i battere moneta cottcesso
alla famiglia padovana Basilii. Padoue, 1904, in-40, S pages.
(Hon111lag.ede l'uuteul-.)

-

-

-

-

STROEHLIN
(P.-C.).
Riperloire général de médaillistique. N o s 901
à 1000
TER GOUW(J.-E.). - De Munt in de Volkstaal. Amsterdam, 1904,
i n -80, 33 pages. (Homlnage de I'atitetir.)
VANDEN
BROECK
(ED.). - Huit jefous de trésoriers de Bruxelles du
XVIZe siècle. Bruxelles. igo4,in-80, 1 4pages, i planche. Recherches sur les jetoils des receveurs de Bt*uxellesposté~.ieitrsà la charte
de 1421 ( 2 e étude). Bruxelles, 1904, in 80, I 1 pages. (Hommages de
l'uuteu~..)
VANDER BEKEN(CH.).- L a Monnaie dc Bruxelles en 1903. Bruxelles,
i 904, in-80, i 3 pages. (Honzmuge de l'aittelt~..)

-

Ouvrages anonymes et catalogues.
de Dompierre de Chaufepié (Dr H.-J.) : Catalogus der Nederlandsche
en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen, 1. tot
1 7 0 2 . 298 pages, xxrir planches. La Haye, 1903. - Médailles et
plaquettes modernes, 1904 (Kleinmann, Haarlem). - Administration des Monnaies de Belgique. Rapport, 1903 (Rruxelles, 1904).
Rappaport (Ed.), Numismatisches Ofertelt-Bla!t, nos 127, 128. Merzbacher (E.), Munich. Mü~zrenallet. Ldnder, catalog V, April
1904. - Boudeau (E.), Paris : Médailles et jetons à porit-ails,
catalogue. - Le Bouq~tinisteghlévois, caialogite, no 13. - Schul.
man, Amsterdam : Catalogue de mon~taies,no XLIII, fLvricr 1904.
- Idem : Colleciiolls F. de Witt et P. Lankelnia Vente du
2 1 mars 1904, catalogue. - Bibliographie francaise, 1, no 2.
Krakau (E. v ), Hambourg : Veqeichniss verk. Milriqet~ und
Medaillew, no 11, 190.-Roveiiberg, Hannovre : Ver~eichnissverk.
M û n ~ r nund Aledaillen, 110I 2, icjoq. -Welter(H.), Paris :Catalogue
de librairie, no 96. - Casa liquidadora de Maria-Guilhermina de
Jesus, Lisbonne : Catalogo de nloedaspo~-t~tgue~as,
go+- Marchio
et Majer, Venise : Catalogo di Moiiete alttiche e moderne, série IV,
no 40, aprile 1904. - Florange, à Paris : Afottnaies et médailles,
vente du 1 2 avril. - Bibliographie fi-ancaise, nos 3, 4, 1904. Nitmisvtatischer Ver-kehr, april 1904 - J6zsef (F.). Verqeichniss
verk. M ü n ~ e nund .43edaille1z, 1904, no 3.
Zschiesche Kader,
Leipzig : Vet-~eich~ziss
verk. Münzetz ioid Medaillelz, no 99.

-

-

CABINET NUMISMATIQUE.

Dori de M . le Baron Surmo~itde Volsbet~glte.
Méciaille commémorative de la visite du gouverneur de la province
M . le baron Ruzette, à Ypres en 1891.

Don dc JI. Paul Fisch.
Association des brasseurs du Hainaut, médaille en bronze argenté
signgt: Paul Fisch.
L'Ui~ion patriotique des anciens militaires à
Charles Rogier, médaille bronze argenté par M. de Mathelin. - Petite
médaille bronze argenté, à l'effigie du chevalier Mayer van den Bergh,
par L. Dupuis - Ligue maritime belge, médaille en bronze argenté
gravée par M . de Mathelin. - Centenaire des loges les Amis du Commerce et la Persévéralice réuiiis à l'Orient d'Anvers, médaille en
bronze argenté par Car1 Nys

-

Don de M . de W i t t e .
Jeton de Philippe van der Steggen, receveur de Bruxelles (1642).

D o ~ tde M . Éd. Valtden Broeck.
Portrait du donateur par son fils, M Julien Vanden Broeck, plâtre
encadré.
A cquisitions.
Médailles, argent et bioiize, à l'effigie de M . Éd. Vanden Broeck,
par M. G. Devreese.
Soit en tout : 8 médailles,
Bruxelles, le

15

i

jeton et un plâtre.

mai 1904.

Le bibliothkcaire-cotiservateur. des collectiotis,

ÉD LALOIRE.

Le 27 juin 1904 est mort, à Ville d' Avray, Anatole de Barthélemy, membre de l'Institut, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur d ' h a belle-la-Catholique et de St- Grégoire-le-Grand.
, Issu d'une famille originaire de Langres et fils
d'un ancien préfet du premier Empire, il était né
à Reims, le
juillet 1821. Sorti de l'École des
Chartes, il suivit d'abord la carrière administrative et fut sous-préfet jusqu'en 1862. De bonne
heure, il s'occupa d'études historiques et archéologiques. Certaines de ses recherches sur le blason,
sur la campagne d'Attila, sur la question d'Alesia,
sur les assemblées nationales des Gaules, resteront de véritables modèles. Toutefois, c'est la numismatique qui fut et resta s a science préférée.
Collaborateur de la Revue ~zziinismatiqaef~mtgnise
dès 1838, il en devint un des directeurs, lorsque ce
périodique fut reconstitué en 1883, et il ne cessa
d'y porter le plus vif intérêt.
Anatole de Barthélemy n'a pas écrit de gros
volumes. Mais il a traité, avec une maîtrise incontestable de nombreux sujets, et. il a rendu à la
numismatique un immense service en la dotant

de deux manuels (Nuinis~izatiqucaacie~zne,1851 ;
nouvelle édition, 1890. Nurnisfnntique du moyen âge
et rnodenze, 1851).).Al'époque où ces deux ouvrages
parurent, ils répondaient à un besoin véritable et
eurent une influence considérable sur le développement de la science. Pressé par l'éditeur Roret,
A. de Barthélemy eut peu de temps, en 1890,pour
établir la nouvelle édition du Manuel de numisinatique agtcie?t?teet dut se borner à y faire quelques'additions bibliographiques. On sait qu'il confia à. un
plus jeune que lui le soin de mettre, autant. qu'il
était possible, la Numisr~iatiquedu moye?z âgë et
moderrre au courant de la science, sans imposer à
son suppléant de conserver le plan e t toutes les
idées de la premiere édition.
A. de Barthélemy, qui avait reçu autrefois les
encouragements des premiers directeurs de la
Revue Nuvzismatique et du grand Lelewel, s'efforça,
toute sa vie, de transmettre cette bienveillance
comme un véritable patrimoine scientifique, prodiguant ses encouragements et ses conseils. Il fut,
dans bien des cas, l'inspirateur d'ouvrages qui'ne
portent pas son nom; il ne craignait pas de se dépouiller de matériaux amassés patiemment, au
profit de ceux à qui l'âge pouvait permettre de
mener à bien de longs travaux. Assurément beaucoup de ceux-là ont disparu avant lui et le tort de
ce maître infiniment bon fut peut-être de n'avoir
pas l'intuition qu'il pouvait entreprendre un ouvrage de longue haleine, Son activité scientifique

fut cependant très grande et il collabora à de nombreux périodiques : Revz~earchéologique, Gazette
arcltéologiqzre, Bzrlletitt et Mémoires de la Société des
A fttiquaires de Frarzce, Revue des Sociétés savnrttes,
BzllZetift du Coîîzité du Ministère de l'Instruction
publique, Conzptes re~tdzdsde Z'Acadéazie des I~tscribtio~tset belles-lettres, Revzre celtique, Revzre critique,
Bzrlletirt cvitique, Kevrle des qzrestio~zs historiques,
Polybiblio~c,Bibliothèqzie de l'École des Chn~tes,Kevue de Chantjagne, sans parler des bulletins de
sociétés départemelitales qui ne demandaient
jamais en vain l'honneur de sa collaboration (1).
Pendant quarante années il travailla assidûment dans les sections d'Histoire, d'Archéologie
et de Géographie historique, du Comité, au Minist h e de l'instruction publique, et fut secrétaire de
la Commission de la topographie des Gaules.
En 1887, il devint membre de l'Académie des
Inscriptions et belles-lettres.
La société qui portera son deuil avec le plus de
douleur est celle des Antiquaires de France, car il
en fit partie pendant soixante-deux ans et ne cessa
de collaborer à ses travaux : Il est mort, ayant sur
sa table de travail des épreuves d'un volume de
ces Mémoires, dont il dirigeait l'impression avec un
zèle et une patience inlassables. La Société lui
témoigna sagratitude en lui offrant, le 7 juin 1900,
( 1 ) La bibliographie d'A. de Barthélemy serait un travail très long
et très difficile. Mais je crois savoir qu'un bibliothécaire rémois a entrepris ce travail depuis longtemps dijà.

au cours d'une réunion intime, un armorial de
Champagne, manuscrit du xvrrre siécle. Récemment encore, lors de la célébration du centenaire
de la Société des Antiquaires de France, quand le
secrétaire, dans un discours chaleureusement applaudi, rendait hommage au dévouement d'un
membre toujours jeune par le courage et l'esprit,
les regards de l'assistance se portèrent sur un
vieillard au visage trés doux et trés ému, qui était
assis au premier rang de l'estrade.
Anathole de Barthélemy avait été élu membre
honoraire de la Société royale de Numismatique
de Belgique, le 3 juillet 1881, et il publia, dans la
Revue belge de Numis~tgatique(1895, p. 321) un article
sur un Detzier de Hugues, comte de Rouergue.
Avec Anatole de Barthélemy disparaît le doyen
le plus vénéré de la Numismatique et plus d'un
d'entre nous pourra dire qu'il a perdu son meilleur ami.
ADRIENBLANCHET.

M. Marcel Ccmpaignon de Marcheville, ancien

l

maître des requêtes au Conseil d'État, chevalier
de la Légion d'honneur, officier d'Académie,
décédé le 15 mai 1904, en son château du Moulin
(Loire et Cher), etait membre associé étranger de
la Société royale de Numismatique de Belgique
depuis le 9 juillet 1901.
Notre confrère prit part au Congrès international de numismatique réuni à Bruxelles en cette
dernière année. Le volume des mémoires renferme
un article de lui, intitulé : Le gros tounrois de
Charles IV, le Bel.
Possesseur d'une importante collection de monnaies royales de France, M. de Marcheville publia
de nombreux articles sur les monnaies françaises
de la troisième dynastie; mais il ne borna pas là
ses recherches, le volume paru à la suite du Congrès international de numismatique tenu à Paris,
en rgoo,contient un inémoise, signé de son nom,
tout particulièrement intéressant pour nous : L a
~no~r?raie
d'or de Louis de Crécy, colirte de Flmrdre.
M. Marcel Compaignon de Marcheville, numismate de réel mérite, fut, à deux reprises, en 18931894 et en 1900-1901, président de la Société fran$aise de Numismatique.

A.

DE

WITTE.

L'Acadtrmie royale de Belgique met au concours
une médaille destinée à perpétuer la mémoire de MarieHenriette, Reine des Belges. Le prix sera de 8oofrancs.
Les projets en plâtre ou en cire (face et revers) devront être du modèle de 30 centimètres de diamètre.
Les envois devront être faits, franc de port, à M. le
secrétaire perpétuel de l'Académie, au Palais des Aca;
démies, avant le rer octobre 1905.
C'est avec le plus vif plaisir que nous voyons depuis ces dernières années 1'Académieroyales'intéresser
ainsi à l'art de la gravure en médailles. Tout le monde
l'en félicitera, artistes et public.
A. DE W.
h

Dans les Mélanges de la dernière livraison de la
Revue (p. 328), M. le chevalier von Ernst a inséré la
liste des coins dus au ciseau de Théodore van Berckel
qui sont conservés à la Monnaie de Vienne.
Un coin du même graveur se trouve au dépôt des
archives de la ville de Bruges; c'est celui d u droit d u
jeton de la prévôté de Saint-Donatien, à l'effigie de
l'empereur Joseph II, gravé dans la Revue, année I 893,
pl. IX, no 5.
Ce jeton peut, croyons-nous, être rangé au nombre
des productions les plus élégantes de T h . van Berckel;
il était donc intéressant d'en faire connaître le coin.

Le tome I I du dictionnaire biographique des médailleurs, des graveurs de coins, de gemmes et de sceaux,
des maîtres de Monnaie anciens et modernes avec
références à leurs ouvrages vient de paraître. Il va de
la lettre E à la lettre H et comporte 588 pages et de
nombreuses gravures. Nous avons dit, en annonGant la
publication du tome ,'fI toute l'utilité d'un tel dictionnaire dont nous nous réservons de faire paraître u n
compte rendu détaillé lorsqu'il sera complet. En attendant, nous ne pouvons qu'en conseiller l'acquisition
à tous ceux qui s'intéressent à l'art en numismatique.
Prix du volume, fr. 37.50. Il est en vente chez Spink,
I 6- I 8, Piccadilly, à Londres.
A. DE W.

'

A diverses reprises (1), la Revue a entretenu ses letteurs des rares jetons, à la légende : I e m m : DV :
MAISm : D€X : IiA : MONN et PAX : mI5I : M A R Ca : aWANGaLiISrX1A, attribués, faute de mieux,
à Marc le Buigneteur, devenu maître de la Monnaie à
Bruges en 1474. Trois variétés en ont été reproduites :
en 1853, pl. III, n O z ;en 1868, pl. X, no 1, et en 1895,

P. 497.
Au mois de juin 1903, des ouvriers creusant une
cave sous le vestibule du château d70verhamme lezAlost, en découvrirent, à u n mètre de profondeur à
peu près, iin nouvel exemplaire, que M . le baron Louis
Bethune veut bien nous communiquer.
Ce jeton, en cuivre jaune, argenté, diffère de celui

reproduit dans la Revue de 1868, pl. X, no 1 , notamment par la lkgende d u revers, dont le dernier mot est
dépourvu de l'A final. En voici la description :
Droit. Tète de profil à gauche. Dans le cliamp : 1479.
Lbgcnde : .i< I a m m $ T)V $ SRflISIII$ RB:$

Lia

;monn.

Xetl. Lion ailé, la tête entourée d'une auréole redentée, tenant uii livre, et posé sur u n champ semé
d'herbes.
Légende : 43 PaS $ mIBI $ CiiaRGe: t; aWa-

Ga:~ISrr.
A . V. DE B.

On sait qu'il y aura l'an prochain u n e Exposition
universelle à Liége à laquelle sera annexée u n e Exposition internationale des Beaux-Arts. A cette occasion,
l e gouvernement a résolu de faire frapper deux mé- .
dailles ; l'une destinée aux artistes primés de l'esposition des beaux-arts, l'autre a u s exposants de.l9Exposition universelle.
Ces médailles seront mises au coilcours entre les
x
d u pays et u n
sculpteurs-médailleurs les i ~ ~ i e uconnus
jury composé de M M . A. de Witte, président; Ch. Le
Grelle, secrétaire; Fréd. Alvin, le baron F. de Beekman, G. De Groot, le vicomte B. de Jonghe, Charles
Buls et Micha, échevin des Beaux-Arts de la ville de
Liége, a &té chargé d'apprécier la valeur des projets
qui seront présentés.
Il sera, en outre, frappé à 1'Esposition même u n
jeton-souvenir dont la gravure a été confibe à M. A. Micliaus, graveur à la Monilaie de Bruxelles. Enfin, la
société de l'Exposition fera confectionner u n e brelo-

que-insigne pour les présidents des divers comités.
M . Francotte, à l'initiative duquel ces dkcisions
sont dues, a droit à la reconnaissance de tous ceux
qui, dans notre pays, s'intéressent aux destinées de l'art
d e la gravure en médailles.
ÉD. V. D. B.

Il résulte d'un texte q u e nous extrayons des comptes
d u Franc de Bruges, que l'usage d u balancier fut introduit à l'atelier mon6 taire de cette villc en 1694. Voici,
en effet, ce que nous lisons au folio ioobis(non paginé)
d u compte de 1693-1694 (no 434) :
proost e n supposten van Syne Mats m u n t e over
den wyn vari lande aen h u n gepnteert van burghmzs,
ende schepenen van selven lande, int drucken vafi
eerste ducatons met den nieuwen meulen, eii portrait
van Syne Mat by ordon6 va6 III.J" 7bre I 694 eii quita rT
valet.
XSXIX
Traduction : Au prévôt et suppôts de la Monnaie
de Sa Majesté, pour le vin qui leur a été présenté de
la part d u pays (du Franc) par les bourgmestres et
échevins d u même pays, a l'occasion de la frappe des
premiers ducatons, à l'aide d u nouveau moulin, à
l'effigie de Sa Majesté, par ordonnance d u 4 septembre 1694 et quittance.
39 livres (parisis).
Deux ducatons, frappés sur flan d'or, portant le
millésime de 1694, faisant partie, l'un de la collection
d u baron Betliune, l'autre de celle de M. 6.-B. Coppieters t'wallant, à Bruges, ont, très probablement,
vu le jour dans cette circonstance.

en
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A. V. DE B.

Del- B?-akteatenf zrnd von Niedel-kazrfzirngen bei Cassel,
von Dr PHIL.H. BUCHENAU.Dresden, 1903, in-4O,
74 pages, I l I planches et 1 I vignettes dans le texte.
Cette trouvaille, q u e M . Buchenau décrit avec soin
et commente avec érudition, constitue u n e importante
contribution à la numismatique d u moyen âge de la
Hesse, de la Thuringe, de Waldeck et de l'archevêché
de Mayence. Elle a paru dans les Blatte?. füt- Miin?freutzdc, q u e M. Buchenau dirige avec autant de zèle
que de talent depuis ces dernières années.

Nous venons de recevoir le numéro 3-4, avril-mai
d u Bulletin de la Société rouvzaine de ntrnzismatique,
dont l'abonnement annuel est de trois francs.
La société roumaine de numismatique a pour président M. Soiitzo, associé étranger de notre compagnie.
Le Bz~lZeti?zde la Société roumaine paraît depuis quelques mois; nous lui souhaitons longue vie.

Julius Meili. O Meio Circzrln?zte no Brayil. Pal-te III.
A Moeda Fiduciaria no Braqil. 1771 a t é 1900. Zurich,
1903,in-4O, ~ ~ 1 ~ - 2 7 4 p a g192
e splanches
,
et vignettes.
M. Jules Meili vient de terminer son bel ouvrage
sur le tnonnayage et la monnaie d u Brésil. Le troisième
volume ne le cède en rien aux précédents. Le lecteur
y trouvera à côte de la descriptioii de tous les billets

de banque qui, de 1771 à 1900, ont circule au Brésil,
reproduits par la gravure coloriée, une liste chronologique des dispositions légales relatives à l'émission
de la monnaie fiduciaire. Enfin, M. Meili commente la
bibliographie de son sujet.
Cet utile et définitif mailuel devra désormais être
consulté par tous ceux qui s'occupent de la numismatique de la grande République sud-américaine.

Collections de S o m ~ é e. M. Léon de Somzée, ingénieur, ancien député de Bruxelles, décédé il y a quelques années déjà, avait réuni dalis son hôtel de la rue
des Palais, à Schaerbeek, des collections de tableaux,
de sculptures et d'antiquités diverses qui faisaient de
sa demeure u n véritable musée. Le catalogue de ces richesses, dressé par les soins de l'expert M. Jos. Fiévez,
remplit trois volumes in-4'. La série des (( médailles
historiques à portraits du XVe au XVIIIe siècle et des
plaquettes i ) y occupe un peu plus de 300 numéros. Ces
pièces furent vendues le ro juin 1904 Ades prix qui,
sans doute, auraient été plus klevés encore si, parmiles
médailles, il ne s'était pas trouvé des exemplaires douteux en nombre relativement élevé. Voici quelques
enchères, nous copions les descriptions d u catalogue
telles quelles :
No 1770. Marie de Médicis, reine de France. Buste
à droite. Rev. Groupe de personnages, par G. Duprb,
médaille de bronze de belle conservation, 60 francs, à
hl. Hirsch, d e Munich.

No 1773. Le cardinal de Ricliclieu, 1630. Buste à.
droite. Rev. Char triomphal, médaille de bronze, parWarin, adjugée 60 francs.
No 1776. Perrenot de Granvelle, archevêque de Ma-'
lines, I 56 1 . Buste à droite. Rev. Neptune commandant
aux flots. Superbe exemplaire d'argent, 2 2 0 francs, à
M . le Dr Simonis, de Jemeppe.
No 1790.Wolfgang-Wilhelm , comte Palatin d u Rhin,
médaille décoration en vermeil, 70 francs.
No 1796. Oomken Walraevens, le célèbre bouffon
de la Chambre de rhétorique de Bruxelles. Buste à
droite. Pièce remarquable d'un maître flamand, datée
de I 563. Bronze uniface. Cette fonte d'une authenticité très discutable n'en a pas moins trouvé preneur à
340 francs
No 1798. Marie T u d o r , femme de Philippe I I , par
Trezzo. Bronze, 85 francs, à M. Cardon, de Bruxelles.
No r 803. Le pape Adrien VI. Buste à gauche entouré d'armoiries. Cette fonte de superbe venue est
restée à M. Coster, de Bruxelles, a u prix modique de
I 30 francs.
No 1857. Lion ailé de Saint-Marc. Plaque d u XIVe
siècle, 2 I O francs.
No I 8Gz. La mise au tombeau, plaquette d u XVe
siècle (?), en bronze. Cette œuvre d'aspect flamand a
&té adjugée I I O francs à M . Cardon.
No 1863. Plaquette de la fin d u XVesiècle. La SainteVierge, dans u n encadrement formé de figures, de colonnes et d'ornements variés. Argent. Haut. : I I O mill.,
larg. : 62 inillim. Travail d'une extrême finesse et d e
haut mérite. 320 fr., i\ M . Schulinan~l,d'Amsterdam.

No 1868. Moïse et son peuple après le passage d e la
mer Rouge, plaquette d'argent ovale, très ornCe et très
fouillée, attribuée, sous réserve, à Benvenuto Cellini.
160 francs, à M. Hirsch.
No 1870. Plaquette d'argent du commencement du
XVIe siècle. Sainte famille avec armoiries des Médicis.
380 francs, à M. Hirsch.
No 1876. La femme adultère. Plaquette de bronze
doré, signée Valérius Vi. 1 2 0 francs.
No I 878. Saint Jean-Baptiste. Intéressante plaquette
rectangulaire de cuivre dork. go francs, à M. Hirsch.
No I 88 r . Grande plaque de bronze, d'un beau travail
italien du XVIe siècle, 3 I O francs, à M. van Hove, antiquaire à Bruxelles.
No 1887. Le Christ amené devant Pilate. Cuivre
jaune doré. 85 francs, à M. Ch. Dupriez, à Bruxelles.
No 1898. Le triomphe du christianisme sur le paganisme. Reproduction ancienne de l'original qui se
trouve à Florelice. 700 francs, à M. Hirsch. C'est le
plus haut pris de la vente. Le triomphe valait beaucoup plus.
No 1903. Les fléaux de l'humanitb entourant le char
de la misère. Curieux travail qui tient à la fois des
écoles italienne ct flamande. Bronze doré. I 50 francs,
à M . A . de Witte, de Bruseiles.
No 1921. Erasnie. MCdaille en plomb uniface. 011
sait que ce portrait est attribué par la plupart des n u mismates à Quentin Metsys. Bel exemplaire, 260 fr.,
à M. Cardon, mais est-il de l'époque?
No 2016. Dieux de l'Olympe. Grande plaque d'étain
ronde. ioo francs, au cabinet de l'État belge.

Cette plaque a une grande valeur pour l'histoire de
l'art, car elle porte gravée à la pointe la signature de
son auteur Paul de Viane (Paul de Viana fec.).
No 2024. Une grande plaque ronde de plomb à sujet
mythologique. ioo francs, au cabinet de l'État.
Un certain nombre de plaquettes de Flotner ont
passé i n a p e r p e s et ont été acquises à bas prix par les
marchands allemands. Nous avons pu en obtenir une,
le no 1994, vieillard debout et marchant, pour 15 frs!
r

A. DE W .

ALLEMAGNE. - Blatte!- f ü r Mündreunde, 1904,
no 4. - H. B. Eine erzbiszhoflich inainzische Plombe
vom Pfennigtypus. -Ueber einige thüringische Pfennige aus der Zeit Friedrizhs des Freidigcn. - Kurzer
Bericht über den u m 1238 vergrabenen Schleuzinger,
Fund.
neue Münzgesetz für Deutsch-Ostafrika.
- Varia.
No 5 . - NOSS (A.). Eine Silhermünze des erwahlten
Bischofs von Utrecht und Munster, Walram von Mors,
1456. - Der Pfennigfund von Wendelstein bei Nürnberç.
No 6. - Ein neues deutsches Medaillenunternehmen. - Ein Aureus des Carus (282-283,il. Chr.) unter
Mitncnnuilg seines Sohiles Carinus. -Der Brakteatcnund Hellerfund von Ayolda. - Mitteilungen über
wenig vorkommende iiltere Münzeil von Reuss. Ein sachsisches Münzmandat von I 511 . - Varia.

as

Be>-li>ie>Miinibliitto-, no 30.

- LEJEUNE(E.).

Die

Münzen der reichsunmittelbaren Burg Friedberg. Nachtrage zu Danneilbergs (( die deutschen Münzen
der sachsischen u n d frankischen Kaiserzeit 1). Bd 1-1II.
- BAHRFELD(E.).Die neuen deutschen Fünfzigpfeiinigstücke. - G R I M ~(E.).
\ L Der Goldmünïenfund von
Sückow. - Neue Münzen. - DANNENUEKG
( H .). Denar Gotfrieds von Echternach. - Neue Medaillen. Varia.-- Supplément, Nümismatische Correspoi~denz,
nos 222-223.
No 3 1. - HAMPE(Dr TH.). Eine Portratmedaille auf
Jakob Ayrer. - KIRSCH(TH.).Jahrgange der kurkolnischen Zwei-Albus-Stücke unter Max Heinrich. Nachtrage zü Dannenberg's (( die deutschen Münzen
der sachsischen u n d frankischen Kaiserzeit )) Bd 1-111.
- BAHRFELDT(E.). Die neuen deutschen Fünfzigfennigstücke. - LEJEUNE(E.). Die Münzen der reichsunmittelbaren Burg Friedberg. - Varia.

F r a n k f urter Miinijeitung, nos43-44. - P. JOSEPH.
Ein bisher unbekannter Binger Goldgulden. - LOCKNER. Die drei ertappten Münzergesellen, Schluss. SUCHIER.Die Hanauer Kippergrosclien. - LOCKNER.
Ueber Münzstatten und Münzmeister der kleinen Kipperzeit. - Neue Medaillen. - Varia.
lie~z
AUTRICHE.- - Mottatsblntt del- n t r ~ ~ t i s ~ ~ t a t i s cGesellschaft in W i e n , no 250. - MARKL(A.). Nochmals
(( Tarraco oder Ticinum )). - Litteratur. - Varia.
No 251. - Ausflug von M'tgliedern der numismatischen Gesellschaft nach P r ~ s b u ~ agm
, 12 Mai 1904.
- Litteratur. - Varia.

\

Ntl17~isr7tntischcZeitsclz~-ift,t . V, Vienne. I 903. -GRAF (Dr J.). Mïinzverfalschunpen im Altertuiii. -

NAGL(D'A.). Der grieschische Abakus. - GOHL(Ed.).
Die M ü n ï e n der Eravisker. - RICHTER(G.). Die jüdischen Münzen bis z u m ersten Aufstande unter Kaiser
Nero. - EGGER (R.). Weihgeschenk der Metapontier.
- BRUNSMID
(J.). Unedierte Münzen von Dazien u n d
Moesien i m kroatischen Nationalmuzeiim in Agrain.
-LUSCHINV. EBENGREUTH
(D'A.). Denkmünzen Kaiser Masimilians 1 auf die Annahme des Kaisertitels.
- EIZE (Dr TH.). Die Münzen und Medaillen des
Hauses Anhalt in der neueren Zeit. - FIALA(ED.).
Die altesten Raitpfennige Joachimsthals. - T h .
Mommsen. - Numismatische Litteratur. - Jahresbericht.
Mitteiltl?zge?l des Klu bs del- MÜ?q- ZUZ d Medaillenf?-eunde in Wien, no 167. - FISCHHOF
(J.). Medaillen
auf Astronomen u n d Astronomie. - Musika-Medaillen. - Die Kronenmünzen des Fürstentums Liechtenstein. - Varia. - Die moderne Medaille : H a n s
Sclzaefer.
No I 68. - FISCHOF(J .). Medaillen auf Astronomen
und Astronomie. - Musiker-Medaillen. -BLASCHEK.
Das K. K. Hauptmünzamt in Wien. - Varia. - Die
moderne Medaille.
BELGIQUE.- La Gazette ~ î î ~ m i s ~ ~ z a f iIq904,
u e , noS7-8.
VANDENBROECK(ÉD.). Recherches sur les jetons des
receveurs de Bruxelles postérieurs à la charte de 1421.
- JUSTICE(J.). Variété inédite d'un jeton des PaysBas. - Ordres de chevalerie (suite). - VERHAS(G.).
Fluidité des métaux pendant la frappe. - Bibliographie. - Varia.

FRANCE.
- Retrtle ?ztlnzis7?zatiqzie,qe série, t. VI1 1,

trimestre. - MO~VAT
(R.). Réflexions sur l'ordre à
suivre dans la coilfection d'un recueil général des monUn dccret de Gortyne
naies antiques.- KEIN,\cH(T~.).
introduisant la monnaie de bronze. -BLIINCHET(A.).
T y p e s monétaires gaulois in1iti.s de types romains. WILLERS(H.).Le revers des monnaies dites à l'autel
de Lyon. - PONCETet MOREL. Autre article sur le
même sujet. - MAURICE(J.). L'iconograpliic par les
médailles des empereurs romains de la fin d u III-t d u
(J. DE). D e u s monnaies byzanIVe siècle. - FOVILLE
tines récemment acquises par le Cabinet des médailles.
'
Mélanges et docui~ients: BABELON(E.). Variétés
numismatiques (suite). - Chronique. - Nécrologie :
(E. Drouin). - Bibliographie.
ier

ze trimestre. - VLASTO (M.-P.). Chois de monnaies rares ou inédites de Tarente. - D u s s a u ~(R.).
L e culte de Dusarès d'après les monnaies d'Adraa et
de Bostra. - ALLOTTE DE LA FUYE. Monnaies assacides surfrappées. - DIEUDONNE
(A.). Du classement
(J.). U n aureus
des monnaies grecques. -DE FOVII~LE
inédit de l'empereur Tacite. - PROU(M.). U n e mon(P.). Les ateliers
naie de Childebert II. - BORDE~IUX
monétaires de Toulouse et de Pamiers pendant la
ligue. - Mélanges et docirnie~zts: BABELON(E.). Variétés numismatiques (suite). - MOWAT(R.). Note de
Francesco Albertini sur les monnaies papales et florentines d u XVe siècle. - Chronique. - Nécrologie :
(MM. de Marchéville et de Barthélemy). Bibliographie.

Birllelin international de Nzrnrismatique, t. II 1, no 2 .
-- BLANCHET(A.). Monnaies non frappées. - Trou-

.

vailles. - Sociétés (compte rendu). - Musées.
Varia. - Bibliographie.

-

Gazette ntrntisntatiqtle française, J 903, qe livraison.
WITTE. Godefrojd Devrcese, médailleur: Biographie et catalogue de son aruvre. - J . GAUTHIER
et A . VAISSIER.Les yihces d'honneur des ex-gouverneurs de Besancon. - F. MAZEROLLE.Inventaire des
l~oinconset des coins de la monnaie des médailles. H . DENISE.La discussion de la loi de germinal a n XI.
-A. EVRARDDE FAYOLLE.Nouvelles recherches s u r
Bertrand Andrieu de Bordeaux, graveur en médailles.
- Mélanges. - Comptes rendus. - Périodiques.
Nouvelles diverses.
- A . DE

-

GRANDE-BRETAGNE
ET IRLANDE.- Spink a n d
Son's Monthly Numismatic Circular, no I 39. - HANDS
(REV. A.-W.). Common greek coins. - ROBERT(A.).
U n graveur neuchâtelois. - ROBERT(A.). Pérégrinations officielles a u XVIe siècle. - Pages d'histoire. FORRER(L.). Biographical notices of medallists, etc.
(1. F.). - Fiiids. - Books. - Catalogue of coins and
medals for sale.
No 140. - HANDS (REv. A.-W.). Common greek
coiiis. - NADROWKI(Prof.). Die Münzpragung Antonine 1 von Araukanien und Patagonien. - C. W.
Notes on war medals. - HIGGINS (FRANK C.).
Sketches of European continental history and heraldry for the use of numismatists. - L. FORRER. Biographical notices of medallists, etc. (IG-I\V).- NELSON
(PHILIP).Table of English gold coins (166~-1820).FARRARZERBE.Coins of Al1 Realms. V a r i a . S a l e s .

- Societies. --

Books. - Catalogue of coins and me-

dals for sale.
HONGRIE. - Numifmaiikai K o ~ l o n y ,a M a g y a r
Numi~maiikaiTarsulat nzegbi~asobols ~ e r k e s ~ GOHL
ti.
ODON,1904, III fasc. -P O L I I ~ IKAROLY.
T
Pozsony varos tornacsanak emlekeme I 633, ~o~.-AI,DoRGYULA.
A totfalusi-Kelta eremblet. - GARDONYI(Dr A.).
Szechenyil Ferenc gr. eremzyiy temengenek megalakitasaril(2 gr.). - GOHLODON.A magyar millenium
emlekermel. - OTROSGALOR.Isodalon. - RULONFELEK. Szermiay Andal ujabb murei. - Varia.
ITALIE. - Rivista italiana di numismatica, I 904,
vol. XVI, fasc. II .-SIMONETTI(A.). 1 tipi delle antiche
monete greche. - DATTARI(G.). Esame critico circa
una nuova teoria sulla monetazione Alessandrina di
Augusto. - VITALINI(O.). Di u n asse Reatino. BLANCHET(A.). Le congiarium de César et les monnaies signées PALIKANVS. - CIANI(G.). Il ripostiglio di Rochette. - FRANCO
(A.). Nelle zecche d'Italia.
II Lo stellino di duca C O S ~ ~ ~ . - G N E C C H I ( FFilippo
.).
trip10 di Antonio Gaetano Trivulzio. - MARCHISIO
(A.-F.). Studi sulla numismatica di Casa Savoja. Memoria VI. -AMBROSOLI
(S.). Le medaglie di Guiseppe
Verdi. - RICCI (S.). Le medaglie in onore S. A. R.
(N .). Sul modo
il duca degli Abruzzi. - PAPADOPOLI
di collocamento delle collezioni publiche. - Cronaca.
- Necrologie. - Bibliografia. - Varieta.
Bolletino di nunzismatica, t . I I , no 6. - MONTI et
LAFFRANCHI.
1 due Massimiani Erculeo e Galerio nella
(G.). U n documonetazione del bronzo. - GIORCELLI
mento inedito della zecca di Casale Monferrato. -

MATTOI(E.). Nuove medaglie. - BOSCO. U n altro
cremonese di Cabrino Fondulo. - Bibliografia. Varia.
No 7. - S I ~ ~ O N E T T(A.).
I
Numismatica della Magna
Grecia. - DOTT. GUISEPPEGIORCELLI.Un documento inedito della zecca di Casale Monferrato (7 juglio 1 5 1 1) (suite et fin). -GRILLO (G.).Varianti inedite
al1 opera Monete di Milano di fratelli Gnecchi, appartenenti alla collezione Guglielmo Gril10 di Milano
(suite). - DOTT CESARECLERICI.Dalla battaglia di
Novara alla Pace di Villafranca. -PERINI(A.). A proposito della Repubblica Romana del i 849 e sue monete.
- Varia.
Rassegna numismatica, t. 1, no 3. -LA DIREZIONE;
Un referendum fra i numismatici su1 l'ordinamento
delle collezioni di monete italiane. - VITALINI.Sestante di Carseoli. - LENZI. L'atteggiamento dei volti
nelle monete imperiali. - PICCIONE.Le monete di
Uranio. - Varia.
Battaglie d'al-cheologia, t. 1, no 3.- PICCIONE.Per
la Tecnica. - PICCIONE.Pro numismatica. - PICCIONE. Attorno ai medaglioni di Aboukir. - Varia.

;

PAYS-BAS.- Tijdschrvt van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor munt- en penningkunde,
Amsterdam, I zeannée, 3elivr.-Z~~~~~~~~(W.-K.-F.)
Nederlandsche penningen, i 864- i 898 ; deel II, i 8791 890. -S.
W. Hz. Twee merkwaardige oranje penningen. - TERGOUW(J.-E. \. Naschrift (Braspenning(A.). Bouws toffen. Afleiding
Kruis). - HOLLESTELLE

-

en verbinding.
Het Pond groot van f. 63 en enkele
andere. - Gemengde berichten.

ERRATA.
Page 178.
179.
179.

-

-

-

-

182.
285.
287.
290.

- ligne, lisez compositions, au lieu de compositeurs.
- 90 - - 636, au lieu de 1836.
- 17e - - BRVXELLÆ, au lieu de BRVXELLA et
i le

i

PREM IR, au lieu de PRAEhlIÆ.

-

8e

-

-

7=
7e
1Se

- - IV au lieu de VI.

-

-

- t . III, aulieu de t. IV.

- - Jean Fraybaert, au lieu de Henri.
- - lion couronné, au lieu de non couronnti.

SOCII;:TB ROYALE DE NUMISMATIQUE
EXTRAIT DES PKOCES-VERBAUX.

Assemblée générale du 5 juillet 1004, au Palais des Académies,
â'~ruxel1e.s.

La séance est ouverte à onze heures.
Softt pvéseftts :MM. le VteB. D E J o N G H E , ~ Y ~ s ~ ~
A. DE ROISSART,
trésorier; ÉD. VANDEN BROECK,
contrôlezrr ; A. DE WITTE,secrétaire; EDM.PENY,
V. DE MUNTER, L. NAVEAU,
P. COGELS,ALB.
VISART
DE BOCARME,
V. LEMAIRE,
le lieut.-colonel
O. TINNE,
FRED.
ALVINet CH. VAN DER BEKEN,
ntetttbues efectgs; MM. EDM.LI~GEOIS,
EDM.LOMBAERTS, F. VERMEYLEN,
P. FISCH,
G. BIGWOOD,
le
VteEUG.DE JONGHE,
le B"" PH.PRISSE,
ALPH.MICHAUX, L. VANDEN BERGH,
GOD.DEVREESE,
le capitaine J. DUGNIOLLE
et CH. GILLEMAN,
correspondngtts regf zicoles.
Assiste?tt à la séa?tce :M. le Jhr M.-A. SNOECK,
~ ~ t e ~ ~ho?toraire;
tbre
et MM. J.-PH.-M. MENGER
et
ANT.BEGEER,
associés étraltgers.
Se sont excztsés : Mgr le chanoine Bon F. BETHUNE,
p7-ésidelzt d'ho7zîzezi7-; M M . le Cte TH. DE LIMBURGSTIRUM,
vice-p7-éside7zt, ÉD. LALOIRE,bibliothécai7-e;
M M . C. PICQUI?,le Bon LIEDTS,le Bon DE CHESTRET
DE H..INEI:I:IS, le Bon BETHUNE,le VteDE GHELLIXCIG

VAERNE\I~E'CI<,
C . BA~\.II)s,
le lieut.-coloilcl cl-iev. VAN
EERSEL,l'abbb P. DANIËI~S,
G. DE SCHODT,J . MOENS,
et F. DONNET,ntenzbl-ese$ectifs;MM. J . SIAIONIS,
l'abbé
Lllnr~o,CH. H I X R ~ I ~ IM.
N S ,REXII<I<,
CH. LE GRELLE,
H. LE ROY, J . HAAIAL-MOUTON
et le Cle EUG. DU
MONCEAU
DE BERGEN
D ~ \ E Ic,o, ~ - ~ - e s p o ? ~ d?*eg?zicoles;
a?~ts
MM. J .-A. BIANCHETet P. BORDEAUX,
?~ze~~zbl-es
lzo?zo1-aires; Mh l . le J h r . DE GREZ, L. Q U A R R É REYBOUKBON,COLIEZ,P.-J.-B. RUYS DE PEREZ, D.-H.-J. DE
DOAIPIERRE
DE CHAUI:EPIÉ,le Jhr. M.-F. BEELAERTS
VAX BLOKI,,IND,le CtCDE GELOESD'EYSDEN,
le capitaine BABUTet ED. DE KNEVETT,associés kt?-a?tge~-S.

Le Président remercie les membres présents
auxquels il fait distribuer la jolie plaquette, due
au talent de M. A. Michaux. Comme l'an dernier,
elle est à l'effigie de M. R. Chalon.
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté
après que M. de Witte ait fait remarquer que c'est
par erreur qu'il y est dit que la plaquette au portrait de ~atherine-ÉlisabethGoethe, modelée par
M. Bosselt, avait été éditée par M. Begeer ; elle a
siinplemeiit été frappée par lui. L'éditeur en est
M. Cahn, de Francfort, associé étranger de la
Société.
Il résulte du rapport (lu trésorier, M. A. de Roissart, que la situation financière est toujours excellente.
. IJe Présidelit en félicite le trésorier, auquel
M. A. de Witte propose d'offrir, au nom de la
Société, une médaille-diplôme en argent comme

témoignage de la satisfaction et de la reconnaissance de tous. (Adopté par acclamatio~t.)
I,e Secrétaire donne ensuite lecture du rapport
suivant :

On s'occupe beaucoup depuis deux ou trois ans des
monnaies des iiômes d'Égypte. Nous devons donc savoir gré à M. Dutilh, conservateur du musée numismatique d'Alexandrie, d'avoir bien voulunous communiquer
ses Notes S U I - les ,>tédailles des Nô>nesde l'Égypte romaine. Elles tendent à prouver que celles de ces pièces
émises par Domitien, Trajan, Hadrien et Antonin sont
de vraies m6dailles, commémoratives de leurs v a u x
d k e n n a u x , ce qui en explique l'extrême rareté, tandis que celles, si nombreuses, qui furent frappées de
Marc-Aurèle à Dioclétien, c'est-à-dire de l'an I 61 à l'an
284, bien que forgées, elles aussi, à l'occasion des v a u x
décennaux, sont de simples monnaies. M. Dutilh présente en faveur de son opinion des arguments qui attireront certainement l'attention des spécialistes.
M. L. Forrer, le directeur scientifique de la Montlzly
Numistnatic Cir-czrlar-de Londres, a commencé dans la
Revzre de 1903 un important mémoire, qui prendra encore plus d'une année à paraître en son entier; car il a
pour objet d'établir la nomenclature, aussi compléte que
possible, de toutes Les sigrzatz~r-esde g-1-avezrl-s sur- les
uron~zniesgrecques. L'utilitk d'une telle ccuvre saute
aux yeux, mais il faut avoir la facilit6 de travail de
M . Forrer et sa connaissance approfondie de la numismatique grecque et de sa bibliographie pour avoir osé

l'entreprendre. Nous ne pouvons que nous féliciter de
voir q u e notre Revz~ea été choisic par notre érudit confrère pour la publication de ce grand ouvrage.
Cette fois encore ce sont les proviilces de l'Est de la
Belgique qui fournissent à nos collaborateurs belges
les élémeilts de leurs études.
Les Trois ??zo?znaieslzlxenz bou~.geoises i?zédites q u e
nous fait connaître M. le vicointe B. de Jonghe sont
u n denier de Henri VI (1281-i288), u n demi-gros de
Wenceslas I I (1 383-1388), restés incoiinus à l'auteur de
l'Essai de nz1nzisnzatiqzle 1uxenzbozl1-geoise et u n dcmigros d'Antoine de Bourgogne, dont la légende avait &té
mal interprétée par M. R. Serrure.
Les deux Estet-lins inédits de Ba17zî~ille?-s,frappés
par Jean de Bohême, ont fourni l'occasion à M . Bernays
de tracer l'histoire de cette petite ville et de son atelier
monétaire, dont il place l'ouverture, avec beaucoup de
vraisemblance, après l'année i 330.
Enfin, notre zélé et aimable confrère, M. HamalMouton, a publié Un essai nto?zétai?.e de l a pl-itzcipazrté
de Liége, en ploinb, d ' u n i-CU d u Sede vacante de 1763,
qu'il attribue à Jean Noël Dreppe, ct notre président a
fait reproduire, en les accompagnant d'utiles commentaires, Trois nzonnaies de Reckheinz, dont d e u s sont
des imitations d'espèces francaises d u temps.
Disons encore, pour en finir avec les monnaies, que
notre savant membre honoraire, MI1Warie de Man a
terminé, cette annke, sa belle et sicomplète étude sur
Ln ~tz~ntis??zatiqzle
dtl siège de Middelbozu-g de 15p à
15;'#.
Les jetons sont en faveur, très en faveur même, depuis quelque temps. On s'en apercoit aux noinL>reus

mémoires qui nous ont été adressés à leur sujet. -Ils
sont a u nombre de huit; en voici les titres et les noms
de leurs auteurs : Cinqjetons de nzagistl-ats brzixellois
poz~i-des fo,zctiot~s restant à détei-i~zi?ze~-,
par M . Éd.
van den Brocck, dont l'âge n'atténue eil rien l'activité;
Jetons relatifs à la co~zstj-zrctiolzdela cozrpul-e de Bruges
(1753) et de l'écluse de Slykerzs, par M. Ch. Gilleman,
que nous sommes heureux de voir continuer à s'intéresser à la nuinisrnatique ; U njeton illédit de d e u x 1-ecet~ezrrsde Bruxelles, par M. Éd. van den Broeck ; Les
jetons de la verge de Menin, par M . A. de Witte ; Re-

c/ze~-c/zes~ 2 1 1 -les jetons des I-ecevezrl-s de BI-zrxelles de
la fai~iille )Vas, d u XVe siècle, par M . Éd. van den
Broeck; A propos des i~zazrgzrl-atioîzsen Flandt-e sous
le 1-éginze azrtl-iclzien (1717-1792), par MM. Ch. Gilleman et A. van Wervecke ; Reclzel-clzes sur les jetons
fi-appés
des I-ecevezri-sde BI-irxellesde laf a17zilleAlen~ze~z,
azrx X1Ve et X V siècles, par M. Éd. van den Broeck et
Les jetons de la PI-év13té de Saint-Doîzatien à BI-ziges,
excellent travail, dont il y a lieu de féliciter son auteur,
M . Albert Visart de Bocarmi..
Les Mil-eazrx des b?-assezrl-sd'A?zt~ers,par M. F . Domaet, vient ajouter u n iinyortailt chapitre à l'histoire
métallique de notre métropole comincrcialc. Abondamment documenté, le travail de notre sympathique confrère est d'une haute valeur scientifique; a u point de
vue numismatique, nous regrettons seulement qu'il ait
cru pouvoir borner ses recherches aux collections d u
Musée d u Steen et de M. le chevalier van Havre; pousd e s plus avant, elles lui auraient certainement fourni
quelques pièces ù ajouter à la liste, déjà si longue, des
m6reaus décrits dails son travail.

Quant au m é n ~ o i r ede M . Georges Bigwood sur les
Fabl-icatiolzs cln?zdesti?zcs de ??zo?z?znies
d'or fi-a?zçaiscs
sotrs I'e~npel-ezli.CIzai-les V I dnlzs les Pays-BOS atltl-ichiens, il est, à notre avis, par la nouveauté d u sujet,
l'intérêt qu'il offre et la facon dont il est traité, l'un
des nieilleurs articles que la Ret~ueait publié depuis
longtemps.
Des notices nécrologiques consacrées à la mCmoire
de MM. Charles van Schoor, Pierre-Charles Jolivot et
Louis Blancard, signées A. de Roissart et A. de Witte,
vous ont dit, Messieurs, nos regrets et vous ont permis
d'apprécier la part prise par ces regrettés confrères à
nos travaux et l'intérêt qu'ils portaient à notre Société.
Les mélanges, u n peu inoins nourris cette fois, sont
dus à la collaboration de MM. k d . van den Broeck,
Ch. van der B e k t n , F . Gnecclii, Éd. Laloire, le vicomte
B. de Jonghe, A . Visart de Bocariilé, F. Alvin, le comte
de Limburg-Stirum ct A. de Witte.
Enfin, M. É d . Laloirc a continué, avec u n zèle louable et u n tact parfait,la publicatioil des ~ML;daillcsIzistoi-iqzlcs de Bel,"rz 'q zle.
Vous le voyez, Messieurs, le tome LIX de la RC~JZIC
belge de Ntl17zisnzatiqtle~qui forme u n volume in-8O de
5 14 pages, illustré de IX planches et de 34 1'1'g nettes
dans le texte, n'est'pas inférieur il ses aînés. Il prouvera,
u n e fois de plus, la vitalité de notre vieille Société.
En terminant ce rapport, il est de mon devoir de
vous demander de voter des remercîments à M. Frédéric Alvin, qui a eu la courageuse patience de dresser
les tables des ai-iiiées r 869 à 1880 de la Revtlc. Ces tables
fort soig'nées et très exactes, si souvent réclamées par
vous,ont été mises en distributioil a u commencement

de l'année dernière au p r i s de 8 francs. Je crois pouvoir les recommander à votre attention et vous engager
tous A en faire l'acquisition au plus vite. (Applaudisse172~12
.?s.)

M. le Président constate que les rapports du
Secrétaire sont toujoiirs aussi complets que concis
et l'en complimente.
E n l'absence du Bibliothécaire, M. A. de Witte
lit le rapport que M. Laloire lui a fait parvenir,
avec l'expression de ses regrets de ne pouvoir
assister à l'assemblée :

Le catalogue de la bibliothèque de la Sociétk de Numismatique, dressé s u r fiches l'année passée, a ét6
tenu a u courant en 1903 par l'inscription des nouvelles
publicatioils et des ouvrages eiltïés depuis.
Si l'on ne compte pas les périodiques et les catalogues de ventes, la bibliothèque s'est enrichie d'environ
109 volumes et brochures, r portrait, 2 1 médailles, 5
monnaies, 26 jetons, doiis de membres de la Sociét6.
Depuis 1904, la Société fait l'échange de ses publications avec des revues nouvelles, .telles q u e la Rassegna Nzt ??zisnzatica, le Bolletti?zo di N2mis1natica, la
Mngynî- Ntt~lzip~î-ntikai
ta?-bulat, de Budapest, et le
Biilleth~de l'kcole française d9Athè>zes. Pour cette
dernière publication l'échailge a pris cours à dater de
i 898.
Je profite de cette occasioii pour reincrcier encore la
SosiCtC royale dc Numisniaticlue de l'lioiiiieur qu'elle

a bien voulu me faire en me nommant son bibliothécaire.
Je regrette beaucoup que des circonstances, non prévues il y a deus ans, m'empêchent de remplir désormais ce poste comme il convient, malgr&tout le grand
désir quc j'ai de bien faire, et m'obligent d'abandonner ces fonctions.
Toutefois, je serais très heureux d'aider, le plus
souvent et le plus longtemps possible, le bibliothkcaire
qui me remplacera.

M. le Président déplore la décision prise par
M. Laloire; mais, comme il la sait dictée par des
motifs des plus sérieux, il croit devoir proposer à
l'assemblée d'accepter sa démission et de charger ~~ovisoive~~ze~tt
des fonctions de bibliothécaire
M. Bigwood, correspondant regnicole. Le rsglement, article V, exige, en effet, que les membres
du bureau soient membres effectifs. Il faudra donc
attendre la vacance d'une place pour régulariser
la situation. (Adhésion gértévale.)
L'assemblée, suivant son ordre du jour, procède
alors aux élections.
Sont élus r~znnbvehorrovaire, en remplacement de
M. A. De Meunynck, décédé, M. F. Mazerolle,
directeur de la Gazette f~nrigaisede Nz~nzisirrntiqite,
à Paris, et corves~orrdar~t
regaicole, à la place de
1 . Mac Leod, démissionnaire, M. J.-B. Coppieters t' Wallant, avocat, à Bruges.
Le Président fait partie de droit de la coiiimission directrice de la Revue (art. XVII des statuts).

Les deux autres membres, MM. le comte Th. dé
Limburg-Stirum et A. de Witte, sont rbélus par
acclamation. M. de Witte remercie et fait un pressant appel à la collaboration pour la Revrre de tous
les membres, tant belges qu'étrangers.
M. le Vtc de Jonghe annonce qu'il vient d'al)prendre la mort de hl. Anatole de Barthélemy,
membre honoraire, l'un des numismates les plus en
vue de France, et le décès, survenu le 15 mai dernier, de M. Marcel Compaignon de Marcheville,
associé étranger. Il rend hommage A la mémoire
de ces deux savants distingués.
Le Secrétaire dépose sur le bureau une circulaire imprimée faisant part à la Société qu'un
comité de patriciens sainmarinois s'est constitué
dans le but d'élever, par souscription publique,
à Saint-Marin, un monument a u célèbre numismate italien, Barthélemy Borghesi , qui passa
dans cette ville la plus grande partie de son existence.
Le Président donne ensuite lecture de la circulaire suivante, dont l'insertion au proces-verbal
est autorisée sur la proposition de M. de Witte.
*.*

,.

A l'occasion de l'Exposition univcrselle et internationale de Liége en 1905,le gouvernement belge a pris

l'initiative de convoquer unCoilgrès international pour
la reproduction des manuscrits, des monnaies et des
sceaux.
Voici en quels termes M . J . dc Trooz, ministre dc
l'intérieur et de l'ii?lstructioil publique cil Bclgiquc,
dans u n e circulaire aux ineinbrcs de la con~inissioil
belge d'organisation, précisait le but et l'objet d u Congrès.
(( Pour la diffusion des :tudes
historiques, paléographiques, arch6oloçiques et artistiques, non moiils q u e
pour le développement de l'enseignemeilt par les méthodes intuitives, la fréquentation des sources, inanuscrits et pièces d'archives, ainsi q u e le manienlcnt
des monnaies, des médailles et des sceaux constituent,
nul n e l'ignore, l'indispensahlc complément du livre
et des traités d u professeur.
)) D'autre part, il n'est point donné à tout le monde
d'aborder ces collections dc documents, et quoique lc
prêt en soit aujourd'hui, plus aiséillent q u e par le
passé, consenti à des bibliothèques et parfois m è n ~ eà
des particuliers, ces Illesures, pour libérales qu'elles
soient, demeurent forcément restreintes. Il reste toujours u n nombre considérable de documents précieux
qui ne peuvent, sous aucun prétexte, quitter les dépôts qui les gardent avec u n soin jaloux.
)) Heureusement, les progrès sans cesse croissants
de l'industrie moderne permettent de suppléer, jusqu'i
u n certain point, les originaux eux-mèmes.
1) E n outre, le sinistre récent de la Bibliothèque nationale de T u r i n a rappelé l'attention d u monde savant
sur l'urgente nécessité qui s'impose à tous les gouvcrnements de prendre d'énergiques mesures, afin d c

préserver leurs collections publiques d'une si fatale
éventualité. De toutes parts, on a préconisé la reproduction des documents précieux pour qu'en cas de
malheur tout ne fût point perdu.
1) A cette fin, il scrait d6sirable de provoquer u n e
enteilte interiîationale o u d u moins de prendre l'avis
des l-iommes compétents et de tous ceux qui s'intéressent à la conservation des documents littéraires et artistiques d u passé. ))
Au nom de la commission belge d'organisation d u
Congrès, nous avons' l'honneur, Monsieur, de vous
inviter très instamment à bien vouloir adhérer à notre
Coilgrès.
Cette adhésion n'entraîne aucune cotisation ; seuls,
les membres qui désireront obtenir levolume des actes
d u Congrès acqiiitteront u n prix minime de souscription pour les frais d'impression.
Avec votre précieuse adhésion, il nous sera très
agréable, Monsieur, de recevoir le titre des questions
que vous V O U S proposez de traiter éventuellement a u
Congrès ou que vous désirez voir porter à l'ordre d u
jour des ces discussions.
A titre de renseignement, nous vous signalons les
principaux rapports qui sont déjà promis à la commission belge d'organisation :
i 0 Les tentatives antérieures d'entente internatio, ilale pour la reproduction des documeilts historiques;
2 O Rapport siir l'état actuel des procédés de reproduction en fac-similé des chartes et dcs diplômes,
cartes, plans, et autrcs documents d'archives ;
3" Rapport LIUlnenle p i i r e pour les reproductions
cie inon~iaicset dc médailles;

4" Rapport similaire pour les moulages de sceaux;
5O

Même rapport relativement a u x manuscrits ;

6O

Item sur les reproductions de miniatures ;

Étude des meilleurs procédés tecliniques à recommander pour la reproduction des manuscrits, des
monnaies et des sceaux ;
8'' Des papiers à employer dans les photographies,
les phototypies, et les simili-gravures ;
go Organisation de systèmes pratiques de rcproduction dans les grands dépôts publics, bibliothèques,
archives, cabinets de numismatique, etc. ;
IOO
Organisation d'un bureau international d'échange des reproductions.

Le Congrès est placé sous le haut patronage de
MM. JULES DE TROOZ, ministre de l'intérieur et de
l'instruction publique, c t G u s r r l l v ~FRANCOTTE,ministre de l'industrie et d u travail de Belgique.
La commission belge d'organisation est coilstituée
sous la présidence d'honneur de M M . É. FÉTIS, conservateur en chef de la Bibliothèque royale de Belgiq u e ; F. VAN DER HAEGHEN,bibliothécaire en chef de
administrateurl'université de Gand ; ST. BORAIANS,
inspecteur de l'Université de Liége, et sous la présidence effective de M . G. KURTH, professeur à l'Université de Liége., membre de l'Académie royale de
Belgique.
Dans l'espoir que vous voudrez bien, Monsieur, nous
honorer d'une prompte et favorable réponse, nous
vous prions d'agréer l'hommage de notre considération
disti~lguée.
Au iioiii de 1ii coii~missioilbelge cl'orgai-iisation ciu

Congrès iilternational pour la reproduction des mailuscrits, des monnaies et des sceaux.

Le Président,
G. K U R T H ,
6, rue Rouveroy, Liége.

Les Sec)-étai)-es:

F. ALVIN,
Conservateur du Cabinet des médailles de l'État,
5 , rue du Musée, Bruxelles.

J . VAN DEN GHEYN, S. J . ,
Conservateur des manuscrits à la Bibliothèque royale
de Belgique, 5 , rue du Musée, Bruxelles.

A propos des quatrième et septième rapports
dont il est question dans la circulaire ci-dessus,
M. le Vte B. de Jonghe commuiiique à l'assemblée
utle lettre de Mgr le chanoine baron F. Bethune
dans laquelle sont exposées les craintes conçues
par le présiclelit d'honneur de notre Société, de
voir les reproductions, ainsi rtpandues dans le
public, faciliter la contrefaçoii des médailles anciennes et l a , nécessité de prendre des mesures
pour obvier à ce danger.
M. de Witte appuie ces observations, qu'il trouve
fort justifiées, et promet d'en faire part au comité
organisateur du congrès, dont il est membre.
M. de Witte porte, ensuite, à la connaissance de
l'assemblée le don fait à la Société par M. A. de
Behault de Dornon d'un manuscrit de feu M. Hachez, l'archéologue montois bien connu, concer-

nant les petits deniers iiiuets de Valenciennes et
.de Mons. Ce travail n'est pas complètement terminé; il est accon~pagnéd'une planche fort bien
gravée, tirée à grand nombre, de sceaux, de monnaies et de ploinbs de marchaiidises. Des remerci.ments ont été adressés à M. de Behault par M. le
Vk B. de Jonghe.
LECTURES ET COMMUNICATIONS.

Au noin de M. Menger, associi étranger, M. le
Président fait circuler plusieurs plaquettes-portraits, fort belles de modelé et de con~position,de
M. Wienecke, ze graveur de la Monnaie d'Utrecht.
Parmi ces médailles se trouve celle qui fut frappée
à l'occasion du 8oe aiiiiiversaire du célèbre peintre hollandais J. Israels.
M. F R ~ D
ALVIN,
.
membre effectif, fait part à ses
confreres d'une heureuse acquisition faite par lui,
à un prix modique, pour le Cabinet de 1'Etat belge,
à la vente de Somzée. Il s'agit d'un admirable
médaillon d'étain de grande dimension, dont le
sujet a été emprunté à l'histoire fabuleuse de
Méléagre et Atalante, dont il retrace les divers
épisodes.
Ce qui donne une énorme iinportance au médaillon de la collection Somzée, c'est qu'il porte,
gravé à la pointe, le nom de son auteur, Paul
de Viana ou van Vianen, artiste né i Utrecht dans
le troisième quart du XVIOsiècle, qui travailla en

Italie et mourut à Prague en 1620. Cette découverte opportune a déjà permis à M. Alvin d'identifier un autre médaillon du Cabinet de l'Etat, resté,
j usqu'ici, classé parmi les œuvres d'auteurs inconnus.
M. le VLede Jonghe remercie M. Alvin de sa cornmunication et le félicite viveineilt de son acquisition. ( A ~ ~ l a u d i s s e n z e ~ z t s . )
M. A. DE WITTEfait circuler un cadre renfermant
de fort beaux camés ouvrés par M. V. Lemaire,
qui n'est pas seulement un médailleur apprécié,
mais encore un graveur en pierres fines de haut
mérite; puis il montre une charinante petite médaille frappée à l'occasion du 300e anniversaire de
la fondatioii du Collège supérieur de Luxembourg,
et un élégant insigne destiné aux conseillers communaux d'Etterbeek, modelés, l'un et l'autre, par
M. A. Michaux. Enfin, il exhibe un autre insigne,
d'heureuse composition, dû au talent de M. G. Devreese, et frappé pour les conseillers communaux
de Schaerbeek. Ces pièces sont offertes par leurs
auteurs à la Société. (Renzerc~nnents.)
M. de Witte montre encore : 10 Un patagon
frappe, en 1667, par Charles II, à Tournai, et appartenant à M. Dupriez. C'est la première fois qu'une
pièce au nom de Charles II et au titre de seigneur
de Tournai est signalée. On croyait jusqu'ici que
l'atelier tournaisien avait été fermé à la mort de
Philippe IV. On voit qu'il n'en est rien et qu'il
continua d'être en activité jusqu'à la prise de la

.

ville, en 1667, par les troupes du roi de France,
1,ouis XIV (1) ;

20 Un jeton aux armes de Gui Dimenche, dit
Lombart, récemment acquis par lui à la vente faite
à Paris de la célèbre collection Richard. Gui
Dimenche fut maître de la Monnaie de Tournai
sous Charles VIII, de 1491 à 1498, puis de celle
d'Amiens, de 1498 à 1509 (?). Si le jeton, dont il
s'agit, a été forgé à Tournai, Quentin de Fervacques, tailleur des fers de cet atelier au temps
de la maîtrise de Gui, en est probablement l'auteur,
si, au contraire, il vit le jour à Amiens, Isaac
de Beinmeteau, Hugues de Bailly et Nicolas de
Russange, successivement graveurs de la Monnaie de cette ville, de 1500 à 1509, peuvent en
réclamer la paternité. Le jeton de Gui Dimenche
a été publié par M. R. Serrure dans le tome 1 de la
Gazette ~tuntis~rtatiqz~ef~n?t~nise.
M. de Witte termine sa causerie en exhibant une
fort jolie médaille religieuse de la fin du XVIIe
siecle, qu'un heureux hasard lui a permis de fixer

(1)

Cette p i k e est aujourd'liui au Cabinet de l'État.

à Saint-Vincent de Soignies,patron de Cambron?
Casteau.
M. le vicomte B. DE JONGHE, p~ésideltt,fait circuler :
Un essai en or du ducaton de Charles II,
frappé à Anvers en 1698. Le ducaton, resté inconnu
en nature à .M. de Witte, n'a vraisemblablement
pas été émis, ce qui double la valeur de son essai;
20 Un petit denier d'argent au buste de Sainttienne, frappé à Saint-Trond par Etienne de Bar,
évêque de Metz (I 120-1164)).et dont, jusqu'ici, on
ne connaissait que l'exemplaire provenant de la
fameuse trouvaille faite à Maestricht en 1855; - ;
30 Un gros à l'aigle de Gui de Dainpierre, comte
de Flandre, forgé à Ypres ;
, .,
4O Un denier noir du inême comte, frappé par
.lui aussi à Ypres, et absolument inconnu.
Ces deux dernières pièces fournissent à M: de
Joiighe l'occasion de résumer l'histoire -de l'atelier nionétaire d'Ypres. (Applntrdisse~izests.) IO

M. LIÉGEOIS,correspondant regnicole, soumet
à l'appréciation de ses confrères l'extrait suivant
découvert par lui aux Archives communales
d'Ypres et qui le porte à croire qu'à la fin d u
XIIIe siècle, c'est-à-dire sous le règne de Gui de
Dampierre, les coiiis des pièces frappés à Ypres
.. .
n'étaient pas taillés en cet atelier : . 1
..
.

-

. ..

Conthte de l n vilie d' Ypres de ~roveirtbve1297 à 9iovearbre 1298. - IZonleazi ilttitalé Pardekin oir défe~rses

en ririssioas, messages, voyages,
etc., nu contpte de la
..
ville :
l

i

'

.

.

En le semaine de Saint Nicholay (du I au 7 dé-,
cehbre)

.

12q:

.

,

., Item A Jehan Douchet dlAriaes por le despens
k'il fist en le hostel David l e ~issoniër,16sous
7 deniers.
En le semaine devant le jour St pie& (du 5 a u
I I janvier) 1298 (n. st.) :
A Jakemon Waghebard pornr voyagefait à Arraes por paier à Jakenze Doiichet por son litannie par
3 jours, 23 sous 7 deniers.
En le semaine de le Saint Remi (29 7bre-4
8bre)
1298:
Item à Wo Faghel por I voiage fait à Bruges
por avor(avoir) un asay de le ?no?toiepar deux jours,
\

I O SOUS.

Item à un varlet ki ala querre (chercher) un
asay A Tournay, 8 sous.
(Arch. communales d'Ypres, collection des
comptes en rouleaux .)

La lecture de cet intéressant document donne
lieu à une discussion à, laquelle prennent part
MM. le VtOB. de Jonghe, Liégeois et de Witte;
puis la séance est levée à midi et demi.
Le Secrétaire,

Le Présicleut,

Réunion du bureau du 6 juillet 1904.

... A la demande de M. Menger et sur la proposition de MM. le Vte B. de Jonghe et A. de Witte,
le titre de membres associés étvn?zgersa été conféré:
i 0 A M. H.-L.-A. Van den Wall Bake, maître
de la Monnaie royale d'Utrecht;
2 0 A M. J.-C. Wienecke, graveur au même établissement.

Le Secrétaire,

Le Préside~zt,

LISTE D E S MEMBRES

LA SOC~OTB ROYALE DE NUR1ISMATIQUE
AU

ibr
OCTOBRE

1904.

MEMBRES D'HONNEUR.

S. M. VICTOR-EMMANUELIII,Roi D'ITAL~E 2 2 avril 1892.
S. A. R. nlONSEIGNEUII L E PRINCE
Philippe DE SAXE COBOURG ET
7 juillet 1878.
GOTHA, DUC DE SAXE. . . . . . . . .
S. A. S. nlONSElGNEUR L E P I ~ I N C
SOUE
VERAIN DE MONACO,ALBERT le' . . . 24 novembre ,889.
S. A. AlONSElGNEUK LE I'HINCE Pierre
DE SAXE-COBOURGET BRAGANCE.26 novembre 1891.
S. A. S. AlONSEIGNEUR L E PRINCE
Louis-Alexandre DE BATTENBERG,
4, Hanscrescent, Londres, C. W. . . . . . .
21 avril 190 1 .

-

MM.

M E M B R E S HONORAIRES

(1).

DE A n ~ c i o ,directeur du cabinet des
médailles de S. M. le Roi de Portugal, à
Lisbonne . . . . . . . . . . . . . . . .

2

ET PROFESSEUR Josel')directeur
de la Bibliothèque impériale et secrétaire de
l'Académie impériale et royale des Sciences,
Seidlgasse, 41, à Vienne, III

7 juillet 1872.

'I'EIXEIRA

juillet 187 1.

I ~ A I ~ A R A C E(LE
K Dr

........

S ~ ~ I ~ ~ U M(Gustave),
B E R ~ E membre
R
de l'Institut,

avenue d'Antin, 27, à Paris.

........

(i)Le nombre des membres honoraires est limite a vingtcinq.

7 juillet 1878.

~ ' r ~ ~ o ~ ( L i navoué
i i l e ) ,honoraire,boulevard Haussmann, 36, à Paris

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

ter

juillet 1888.

DANNENBERC
(Hermann), magistrat, président
d'honneur de la Société de numismatique de
e , à Berlin, N. W.
Berlin, L e ~ s i n ~ s t r a s s8,

.

I)ABEI.ON
(Ernest),membre de l'Institut, conservateur du département des médailles et antiques
de la Bibliothèque nationale, rue d e Verneuil, 30, à Paris.

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

EVANS
(Jolin), président de la Société des antiquaires et de la Société anglaise de numismatique, correspondant de l'Institut de France,
24 novembre i889.
Nash Mills, H e d e l Hempstead, Angleterre.

.

I ~ I I , D ~ ~ B R A(Ilans),
N~>
secrétaire perpétuel de
1'Académie royale de Suède, directeur des
musies d'antiquités de l'État, Storgatan, 24, à
Stockholm.

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

Arnold), membre de l'Académie impériale et
royale des Sciences à Vienne, ancien doyen de
l'université de Gratz, l'hiver : Meransasse, i 5 ;
l'été : Quellengasse, 4, à Gratz (Autriche)

..

2

I

r

5 'juillet i89 i

.

3 juillet 1892.

PAPADOPOLI
(LECOMTE N~coIus),sénateur, président de la Société italienne de numismatique,
i,'
Canal, San-Silvespalais ~ a ~ a d o p o l Grand
tro, à Venise.

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

JOSEPII (Paul), professeur, Schifferstrasse, 88,
Saclisenhausen, à Francfort-sur-Mein . . . .

2

GAECCHI
(Francesca), directeur de la Revtre italieltlte de N~rmisntntique,via Filodrammatici,
I O , à Milan (Italie)

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

~ M I I ~ ~ F - ~ ~ L (LE
U ~ I'
D E Frédéric),
R

(Suisse)

juillet 1893.

-

-

à Winterthur

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

(nrax), ~ t - c o l o n e lau 50 régiment.
de fiisiliers no 36, Kronprinzenstrasse, 6 ,
Halle a/S

ier

juillet 1894.

DAIIRFEI~DT

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

-

-

Von ERNST(LE

CHEVALIER Cliarles), conseiller
supérieur des Mines de l'État, Ungargasse, 3,
à Vienne (Autriche).

...........

ieT

juillet 1894.

SNOECK
(LEJ O N K H E E R M.-A.), chambellan de S. M.

la reine des Pays-Bas, à Hintham.

.....

19 juillet

RLANCRET
(J.-Adrien), bibliothécaire honoraire
à la Bibliothèque nationale, membre résident
de la Société des antiquaires de France,
avenue Bosquet, 40, à Paris (Vlle)

.....

2

RORDEAUX
(Paul), avocat, boulevard hiaillot, 98,
à Neuilly s/Seine, France

I er

.........

~ I O R I N - P o(Henri),
~s
banquier, rue de la République, 2, à Lyon.

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

juillet 1899.
juillet

-

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

ROTY(Oscar), graveur-médailleur, membre de
l'Institut, rue Mirabeau, 1, à Paris

.....

1 9oo:

7 juillet 1901.

RARCI,AY
v. HEAD,conservateur au British Museum, à Londres

S v o n a ~ o (Jean-N.),
s
directeur du Musée national
de Numismatique, rue Cyclobore, 4,à Athènes.

I @6.

6 juillet 1902

-

-

~ I A(Mlle
N Marie), rue Saiiit-Pierre, 39, à Middelbourg (Zdlande)

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

5 juillet 1903.

nIazenoi.i.e ( F c r n a n d ) , archiviste de la Monnaie,
directeur de la Gazette fi-attcaise de Nttmistnatiqtte, boulevard Pereire, 127, à Paris

3 juillet 1904.

DE

..

MEMBRES EFFECTIFS

(1).

MM.

BETAUNR
(MONSEIGNEUR
LE CHANOINE BARON F.),
prélat domestique de Sa Sainteté et archidiacre
du chapitre de la cathédrale de Bruges, rue
d'Argent, 40, à Bruges

..........

I ~ T DE
Y TiioxÉe (J.), agent diplomatique et
consul gbnéral de Belgique, à Sophia

. . .

(i)Le nombre des membres effectifs est limite a trente-cinq.

Foiidateur.
4 juillet 1852.

I*ic~uE
(Camille), conservateur honoraire du cabinet de numismatique à la Bibliothèque
royale, rue Dupont, 70, à Schaerbeek.
VARDENU ~ O E C K
(Edouard), rue du Commerce, 70, à Bruxelles
DE LIIBURG-STIRUM
(LE COMTE T l i i e r ~ ~ y )séna,
teur, rue de la Loi, 166, à Bruxelles . . . . .
DE JOKGHE
(LE VICOMTE lI:~u(lollit~
), rue du
Trône, 60, à Ixelles.
LIEDTS(LEBARON),
rue de la Loi, 88, à Bruxelles.
DE CRESTRETDE HAREFFE(LE BARON Jules),
membre titulaire de l'Académie royale de
Belgique, rue des Augustins, 31, à Liége . .
DE ROISSART(Amédée), président à la Cour
d'appel, avenue de la Couronne, 12, à Ixelles.
C u m r o ~(Georges),
~
avocat, rue de l'Aqueduc, 1 g,
à Saint -Gilles
RETHUNE(LE BARON .Tean-llaptiste), gouverneur
de la Flandre occidentale, à Bruges.
I ~ A M P(Colistant),
S
docteur en médecine, rue du
Président, 46, à Ixelles et à Hasselt
DE WITTE
(Alplionse), rue du Trône, 55, à Ixelles.
P ~ ~ ~ ( E d m o n d - P l i . - Aingénieur,
.),
à Morlanwelz.
DE RIUNTER (Victor). agent de la Banque nationale de Belgique, Lei, 15, à Louvain.
SURMOKT
D E VOI.SBERGHE
(LE BARON),
sénateur,
ancien Ministre de l'Industrie et du Travail, à
Gand
VANEERSEL(LELIEUT.-COLONEL CHEVALIER Léop.),
villa Jeannette, cap d'Antibes (Alpes-Mari24
times), France
NAVEAU
(Léon), au château de Bommershoven
(par Jesseren)

...

8 juillet 1860.

..........

3 juillet 1864.

...........

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

....

.....

7 juillet

i 867.

4 juillet i 869.
3 juillet 1870.

2

juillet 1871.

7 juillet 1878.
2

juillet 1882.

5 juillet 1885.

-

-

4 juillet 1886.
3 juillet 1887.

...

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

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

7 juillet 1889.

novembre 18Sg.

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

C O G E I(Paul),
,~
château de Boeckenberg, à Deurne
lez-Anvers

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

DANIBLS
(L'ABBÉPolydore), au château de Vogelsanck, par Zolder (Limbourg)

.......

6 juillet 1890.

S c n o ~ T(Georges), avocat, rue de Londres, 5,
à Ixelles.
RIOENS
(Jean), avocat, 5 Lede, prèsd'Alost, Flandre
orientale.
Dunois(Fernand), sculpteur et médailleur, avenue
Brugmann, 78, à Saint-Gilles.
S E E I , D ~ A Y E(Emile),
RS
artiste-peintre, rue Potagère, 123, à Saint-Josse-ten-Noode
VISARTDE UOCARMÉ
(Albert), rue Saint-Jean, 16,
à Bruges
W A L L A (~m.),
E ~ T docteur en droit, rue MarieThérèse, 73, à Saint-Josse ten-Noode.
LE~IAIRE
(Victor), médailleur, boulevard du Chemiil de fer, 21, à Gentbrugge-Gand.
WILLEMS
(dosepli), notaire, à Saint-Trond
DE GHELLINCK-VAERNEIYYCK
(LEVICOMTE),
rue de
l'Industrie, 15, à Bruxelles.
TINNE(O.), lt-colonel. g i , rue Solvyns, à Anvers.
DEI.BESE(A.) avocat, membre de la Chambre des
Représentants, rue de l'Emperzur, g, à Anvers.
ALVIN(Fretl.), conservateur du cabinet des médailles de la Bibliothèque royale, rue Van
Volsem, 13, à Ixelles
LALOIRE
(Ihiouartl), attaché aux archives générales du Royaume, avenue Brugmann, 304, à
Uccle
VAN DER BEKEN(Cliaries), contrôleur des monnaies, rue de ivloscou, 1 , à Saint-Gilles.
DONNET
(Fernand), administrateur de l'Académie
royale des Beaux-Arts d'Anvers,rue duTransvaal, 53, à Anvers.
DE

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

5 juillet 1891.

-

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

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

3 juillet 1892.
2

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

........

juillet 1893.

- -

...

....
...

-

ier

-

-

-

-

juillet 1894.

-

-

7 juillet 1895.

- --

...........

7 juillet 1901.

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

6 juillet 1902.

...

5 juillet 1903.

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

CORRESPONDANTS REGNICOLES (ij.
MM.
VANE V E N(Édouard), membre titulaire de 1'Académie royale de Belgique, archiviste de la
ville, rue des Bouchons, 6, à Louvain.

...

-

-

4 juillet 1869.

(1) Le nombre des correspondants regnicoles est linlit8 a trente-cinq.

'- .

492
DU Chastei. db la UowARDniRS

comte AI-

(le

béric), au château de la Havette, à Spa

Urba» (Ernest), rue du Congrès,

.

.

.

43, à Bruxelles.

3 juillet

1881.

6

1890.

juillet

DE Jaer (Léon), ingénieur, rue Walthère Jamar,
145, à

Vai«

Ans

5 juillet

dkr Stappem (Charles),
la

Joyeuse-Entrée,

1

5,

statuaire,

à Bruxelles

Jooris (Franz), lieutenant au

2 juillet i8g3.

régiment de

i*'

Guides, boulevard de Waterloo, 5 1, à Bruxelles.

niBRGHELTNCK (l'écuter Artliur),
villes

d'Ypres et de

dinghe,

1,

rue

Furnes,

la ville,

et

(J.),

—

—

conserva-

rue au Beurre, 35,

àYpres
SiMONis

—

d'Elver-

àYpres

du musée de

—

archiviste des

Liégeois (Edmond), bibliothécaire
teur

i"" juillet

rue de l'Industrie,

docteur,

2,

7 juillet 1895.

(Jean), archiviste de

la ville

de Bruxelles, rue Anoul, 26, à Ixelles.

Lombaerts (Edmond, avenue des

...

Arts,

ingénieur.

Boulevard

'—

—

—

—

—

—

—

-^

-^•

—

—

—

—

du

Régent, 35, à Bruxelles

Yermeylen (Franz),

—

i3o,

à Anvers

MOYAUX (Auguste),

1894.

à

Jemeppe-sur-Meuse

Van Malderghem

189!

avenue de

statuaire et médailleur, rue

des Récollets, 4g, à Louvain

Lamivo (l'abbé AIoïs), professeur au Petit Séminaire, à Malines

Hermans

Canal

(Charles),

des Brasseurs,

29,

à Anvers,

Bernays (Edouard),

avocat, avenue

VanEyck,

33,

à Anvers

FisCH (Paul), médailleur, rue d'Allemagne,

32,

à Bruxelles

19 juillet 1896.

de Vinck de Winnezeele

membre du

(le baron), sénateur,

comité- directeur du musée du

Steen, avenue des Arts, 107, à Anvers.

BiGWOOD (Georges),

...

—

—

—

—

avocat, chaussée de Vleur-

gat, 114, à Bruxelles

. DE JONGIIE
(LE vrcoMTe Eug.),'rue
à Ixelles

du Trône, 60,

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

ALLARD(bosse), directeur de la hilonnaie, rue
Guimard, 8, à Bruxelles.
PRISSE(LE :RARON Pliillppe), ingénieur en chef,
directeur des ponts et chaussGes, boulevard
. Léopold, 163, à Anvers
GAILI~A.RD
(L'ABBÉ Josepli), curé à Geer, prEs
Waremme
n1icri~'ux(Alplioiisc), graveur à la Monnaie, rue
Saint-Bernard, 57, à Saint-Gilles
RENIER(M.), président de la Société verviétoise
d'archéologie, membre correspondant pour la
province de Liège de la Commission royale
des monuments; fondateur et coiiservateur du
musée comniunal de Verviers, rue Saucy,
à Verviers
f l l ~ u s(Gaston), rue du Luxembourg, 1 9 , à
Bruxelles

....

...

19 juillet 1896.
18 juillet 1897

.........

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

17 juillet

i

898.

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

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

. Van

DEN BERGH'
(I,éopold), trésorier du cercle
archéologique de Malines, Longue rue des
Chevaliers, 32, à Malines

.........

.

I,E GREI.I.E(Cliarles), commissaire des monnaies,
à Bruxelles
....
DEVREESE
(Godefroid), statuaire-médailleur, rue
Quinaux, i i , à Schaerbeek.
DUGNIOLLE
(J.), capitaine au régiment des grenadiers, rue Vifquin, 66, à Schaerbeek . . . .
GII.LEMAN
(Cliarles), préfet des ftudes à l'Athénée
royal, rue de Saint-Pétersbourg, 2 1 , à Ostende
I,E ROY (Hippolyle), sc'ulpteur-médailleur, rue
des Tonneliers, 4, à Gand . . . . . . . . .
HAMAL-RIOUTON
(Jules), à Péry-Trooz
DU RIONCEAU
DB BERGENUAEI,
(COMTE 1511géiie),
docteur en droit, à Grez-Doiccau
COPPIETERST'WAI.LANT
(5.-Il), avocat,' quai
Spinola, à Bruges.

.........

........

ler juillet 1900.

-

-

7 juillet 1901.
6 juillet 1902.
5 juillet 1903.

....

......

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

3 juillet 1904,

RIADDEN
(Frédcric-Tl'.), esq., I 3, Grand Parade,
à Brighton.
..
..

14 janvier 1865.

TRACHSEL
(LE Dr C.), Petit-riant Site, descente
. . .
Montbenon, à Lausanne.

... . . .

14 mai 1871.

SUDRE(L.), sous-directeur honoraire des monnaies, quai Malaquais, 3, à Paris . . .

25 janvier 1876.

LEHMANN
(LE BARON von), lieutenant général,
Xdolfsallee, 7, à Wiesbaden

4 décembre 1877.

.

..........

. . .

........

Du LAC(Jules), rue des Minimes, 10, à Compiègne .
.
.
.
. .

. . .. .... ..

.

. .

avril 1878.

IO

ENGEL
( A r t l l u ~ )rue
, de l'Assomption, 66, à ParisAuteuil
. . . .
. .

. .... . ...

mai 1878.

11

I\IGAUX(Henri), archiviste de la ville, mairie
. . .
.. ..
de Lille (Nord)

...

.

..

VERNIER
(Acliille), banquier, rue de Thion.. ...
....
ville, 34, à Lille

23 octobre 1878.

GREZ(LE JONKHEER .T.-RI.-H.-J.), rue de la
. .
. .
.
Loi, 37, à Bruxelles.

4 février 1879.

DISSARD(Paul), conservateur des musées de la
. . . . .
ville de Lyon . . . .

5 juillet 1879.

EHRENSVARD
(LE COMTE Augustin), capitaine au
régiment des hussards de Scanie, à Liatorp,
.
.. ..
près Helsingborg (Suède)

17

.

DE

.

..

..

. . ..
....

. ..

.

.

C ) u A n R É - ~ ~ E Y B O (L.),
~RBO
boulevard
~
de la 1.iberté, 70, à Lille . .
.

....

ANDRÉ

- ....

(Ernest), notaire, à Gray (Haute-Saône).

2
2

1882.

g août 1883

WEDBERG
(J.-O.), conseiller de justice, Storgatan, 29, à Stockholm
.

.. . .

Bohr (Adrien), Keizersgracht, 149, à Amsterdam.

mai 1882.

octobre

C ~ v ~ t r(Gustavc),
.1
pharmacien, à Skofde(Suède).

.....

mars 1881.

20

-

janvier 1885.

(1) Le nombre des associes étrangers est limite a cent cicquante.

RESIER (Louis-CulIlaume-Alexand ce), président de la Commission des monnaies des
Pays-Bas, Maliesingel, 24, à Utrecht

....

2

octobre 1885.

GERMAIN
DE D ~ A I D Y(Léon), secrétaire perpétuel
de la Société d'archéologie lorraine, rue
Héré. 26, à Nancy

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

14 avril 1886.

CAHN(Adolplle-E.), membre des Sociétés iiumismatiques d e Vienne et de h,Iunich, Niedenau,
55. à Francfort-sur-Mein,

4 juillet 1886.

.........

UELBIRC(Otto), membre des Sociétés numismatiques de Vienne, de Munich et de Suisse.
Maximilianstrasse, 32, à Munich. . . . . .
C;ORBEI.IJN-BATTAERD
(C.-H.-F.-A.), Notenbooinstraat, 87, à Groenloo (province de Gueldre),
Pays-Bas
28 avril 1887.
P S c x u ~ a r(J.),
~ ~ Keizersgracht, 448, Amsterdam
(Pays-Bas). . . . . . . . . . . . . . . .
Gaecciir (Ercole), directeur de ia Revue italielrlze
1 juiii 1887.
de Numisnzatiqtce, via Gesù, 8 , à Miiaii (Italie).
STORER
(Horace-R.), président de la Société
médicale de Newport, \Vashington street, 58,
28 juin 1887.
à Newport, Rhode-Islaiid (États-unis).
Mc LACFILAN
(R.-W.), Saiiite-Monique street, 5 5 ,
Montréal (Canada) . . . . . . . . . . . .
30 juillet 1887.
KENNER(LE ~r Frederlc), membre de I'Académie impériale et royale des sciences de
Vienne, directeur des Musées imp6riaux des
médailles et d'antiquités, Burgriiig,5, à Vienne
(Autriche)
i 3 janvier 1888.
STEPXANIK
(3011.-W.), secrétaire de la Société
royale néerlandaise de numismatique, Kei26 août 1888.
zersgracht, 414, à Amsterdam
BAROZZI
(Nicolas), ancien conservateur d u Musée
Correr et directeur actuel des Galeries royales
de Venise, Palais ducal, à Venise. . . . . 23 décembre 1888.
I)E I
BD'AMÉCOURT
~
(LE
~ BARON~l\.),rue~Saint- ~

-

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

-

...

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

.......

Nicolas,

2,

à Saint-Calais (Sarthe), France

..

6 février 1889.

VALLENTIN
DU CHI~YI~ARD
(Roger), officier de
.
i.
.:
l'Instruction publique, rue Jeu de Paume, à
Montélimart, France
28 septembre i889.
Sou~zo(DIicliel-C.), gouverneur de la Banque
nationale de Roumanie, Strada Romania, 4,
à Bucharest (Roumanie)
I 2 octobre 1889.
VANWERVEKE
(Nicolas). secrétaire de l'Institut.
grand-ducal de Luxembourg.
i 5 février 1890.
S T ~ O E H(Paul),
L ~ N président de la Société suisse
de numismatique, 54, route de Chêne, à
Genève
7 juin 1896,
liI~i1.1(Julius), ancien consul de la Confédération
4 novembre 1890.
helvétique, Alpenquai, 36, à Zurich.
~IOI.I.EREUE
(Paul),Grand'Place, à Bailleul (Nord),
France. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 février 1891.
T O L S T O ~ (LE COMTE Jean), Académie impériale des
Beaux-Arts, Wassiliewski ostrow, 5 0 ligne,
7 mars 1891;
no 2, à Saint-Pétersbourg

...........

...........

.

.......

. " I

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

....

.........

COI.IEZ,
docteur en médecine et officier d'Académie à I.ongwy (France)

..........

i3

mars 1891.

RUIJSD E PBREZ(P.-J.-B.)$ rue Joseph II, 26,
31 mars 1891.
à Bruxelles
DE GYSEIAAR
(LE JONKHEER N.-C.),docteur en
2 0 mai 1891.
droit, Hoogstraat, à Gorcum. . . . . . . .
VAN DER ~ ) O E S D E W ~ L L E ~(LE
~ OJONKHEER
~S
P.-3.J.-S.-M.), bourgmestre de la ville de
I Cr juillet 1891.
Bois-le-Duc
VAN~ ~ I E E U(LE
W ~JONKHEER
N
P.-RI.-F.), viceprésident de la Cour d'appel, à Bois-le-Duc.
A~IBROSOI.~
(Solon), conservateur du cabinet royal
des médailles de Brera, via Montebello, 14,à
Milan
g juillet 1891.
RIGGAUER(LE PROF. Hans), conservateur en chef
du cabinet royal de numismatique, Neuhaüserstrasse, 5 , à Munich.
HAUBERG
(P.), conservateur du cabinet royal de
numismatique de Copenhague, Danemark. 26 novembre 1891

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

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

-

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

- -

UÉNAUI.T(Jlaurice), archiviste municipal, place
d'Armes, 13, à Valenciennes . . . . . . . .

7 janvier 1892.

C A ~ T E I . ~ , A(Giuseppe),
NI
S. Giacomo dall'Orio
- Fondamenti del Megio, N 1757, Venezia.

14 mai 1892.

~ I E I ~ D (O.-G.-II.),
RING
Lt-colo~ield'infanterie, Langesiraat, 30, à Renkum(Gelderland),Pays-Bas.

21

mai 1892.

Q u i n ~ r , t n ~(Léopold), rue Snint-Michel , 30, à
Nancy . . . . . . . . . . . . . . . .
28juini8ga.
RIAIGAIEN
(Etluiond), conservateur de la bibliothèque de Grenoble, à Grenoble (Isére).
France. . . . . . . . . . . . . . . . . .
l l u r ~ sDE PEREZ
(Wrillie), avenue Louise, I i 9. à
Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 août 1892.
Rucceno (Giuseype), major général de réserve,
14 septembre 1892.
rue San Nicolo da Volentino, 50, à Rome
RAPPAPOI~T
( Edniond ), banquier, Friedrichstrasse, I 311, à Berlin
28 novembre 1892.
T n o u ~ o w s (\Y.),
~ i secrétaire général de la Société
impériale d'archéologie {Bersénewka),à &losi 2 décembre 1892.
cou
STBNERSEN
(LE Dr L.-Il.), directeur du cabinet des
- médailles de l'université, Christiania . . .
R ~ A R V I N()Y.-'i'.-N.), directeur de Tlze Amet-ican
Joui.tia1 of ~zumistnatics,Federal streer, 73, à
Boston (Massachusetts), U. S. . . . . . . . 26 janvier 1893.
V O N HOFKEN
VON HATTIIPGSHEIM
(LE CHEVALIER Ii .),
directeur de l'A i-clziv fîo- Bractea teriku~zde,
Windmilihlgasse, 245 à Vienne ( V I ) .
2 2 février 1893.
T E RGouw (J.-E.). Nassaulaan, 8, à Hilversum,
(Iiollande septentrionille), Pays-Bas. . . . . 25 fevrier 1893.
ZWIERZINA
(\Y.-1i.-F.), receveur de l'enregistre ment et des domûiiies, à Xlfen (Sud-Hollande).
18 juin 1893
B A ~ B EDE
Y BUDE(Maurice), Préchoisi, sur Ciarens (Vaud), Suisse
2 0 juin 1893.
OETTIAGEIL
(Sigmund), professeur, inembre de la
Société américaine de numismatique et d'arI 2 janvier 1894.
chéologie, 107. East 45th streer. New-York.

-

.

...........

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

....

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

.

nE I)OMPIERRF,
nFi CHAUQEPI~~(D.-U.J.),
directeur
du cabinet royal des inidailles, prisident de
la Société royale néerlandaise de numismatique, rue de Java, 76, à La Haye
17 mars t894.
B A s n ~ e 1 , n(LE
~ DOCTEUR kniile), Bankdirektor,
Kurfiirstendamm, 17, Berlin, W.
28 mars 1894.
ROSA (Alexandre), président de la Junta de
numismatica americana, 543, Calle Péru,
à Buenos-Ayres.
1 i mai 1894.
VAN MEEUWEN
( L E JONKHEER P.-T,.), membre du
tribunal, à Almelo
21 juin 1894
DEROME(Ch.), notaire, à Ribemont (Aisne),
France.
2 8 octobre i 894.
VAN LANSCROT,
avocat, Weesstraat, 134" à Boisle-Duc.
3 décembre I 894.
HI,P.INSCHMI~T
(Dr A.). conseiller de la Cour et
directeur de la Bibliothèque ducale, à Dessau,
5 janvier 1895.
Anhalt.
G n o s s ~ r .(Amène), Grand'Place, 20, à BerguesSaint-Winoc (Nord), France.
13 mai 1895.
SASSEN(Auguste), Steeriweg, à Helmond (Pays20 septembre I 895.
Bas).
TIIUBAREK
G ~ I A L IBEY,
B
fonctionnaire à la Dette
g janvier 1896.
publique ottomane, à Constantinople
TACHELLA
(RI.-D.-E.), conservateur du cabinet des
.
25 février 1896.
médailles, au Musée national, à Sophia
HESS (Adolpli) , Nachfolger , Mainzer Landstrasse, 49, à Francfort sur Mein
2 i avril 1896.
Flinsca (Jacques), docteur en philosophie et
26 septembre 1896.
numismate, Arcisstrasse, 17, à Munich
JOOS (H.), lieutenant-colonel d'infanterie terri14 octobre 1896.
toriale, à Cassel (Nord), France.
BEEI~AERTS
V A N I)LOKI~AND
(LEJ O N K H E E H RI.-F.),
Koninginnegracht, 62, à La Haye. . . . .
6 avril iüg7.
~ ~ [ E N C E(J.-l'Il.-Bl.
R
), ier graveur à la Monnaie,
- Voorstraat, 35, à Utrecht
UEGEEII
(Antli.), médailleur, Oudçgracht, E, 17, à
Utreclit
- -
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P E ~ I (Quintillo).
NX
h Rovereto, Tyrol (Autrichej. 15 septembre 1897.
LEITEDE VASCONCELI,OS,
professeur de numismatique à la Bibliothèque nationale, à Lisbonne.
- IiicneuÉ (I\aymontl), avocat, ancien attaché à la
bibliothèque Mazarine, rue Montaigne, 7, à
Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . ier octobre 1897.
SEI~IGIIIANR
(Eugène), Bebergasse, S, à Francfortsur-Mein.
7 mars 1898.
VI.ASTO(nIicliel-P.), allCes des Capucines, I 2 , à
Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . 20 novembre i 898.
SNOECK
(LE JONKHEER RI.-W.), docteur en droit, à
Heerenveen, Pays-Bas
i er décembre i 898.
PROWE('i'.), président de la Société numismatique
de Moscou, à Moscou
- DE GELOESD'EYSDEN
(LE COMTE),
chambellan de
S. M. la Reine des Pays-Bas, château d'Eysden, par Eysden, Limbourg hollandais. . .
29 janvier 1899.
FI,ORANGE
(J .), 21, quai Malaquais, Paris
20 février 1894.
FORRER
(L.), Edelweiss io, Grove Park (Kent),
Angleterre.
15 mai 1899.
STREIT,
professeur à l'université, à Athènes. . .
8 août 1899.
PICK (LE 'D Belirendt), conservateur du cabinet
numismatique de Gotha.
28 septembre 1899.
~ ~ A B O U C I I( H
~ ~e r~m
E a n ) , villa Beau Séjour, 1,
Lausanne.
30 avril 1900.
AMARDEL
(Gabriel), avocat à Narbonne (Aude),
France
1 i juillet i goo.
HONNET
(Camille), rue du cloître-saint-Étienne,
25, à Troyes (Aube), France
3 i décembre i goo.
NERVEGNA
(Glusepye), à Brindisi (Italie) . . . .
- BOCKENHEI~~IER,
Landgerichtsdirector, 27, Uferstrasse, à Mayence
4 février 1901.
RIZZOLI,junior (LE ~r Luigl), conservateur au
Musee Bottacin, à Padoue . . . . . . . . .
4 mai 1901.
LALANNE
( E m j ~ e ) ,rue de la Trésorerie, 34, à
Bordeaux.
17 juin 1901.
DE CA~IPOS
(RIanoel-Joaquian), rue Da Boa Vista,
1 2 décembre 1901.
124, 2e, à raisbonne
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BUCIIENAU
(U.), directeur des B!&tter.für Münr.: .. :..)
, $
fieuride, Roonstrasse, 2 , Weimar . . . . .
8.juillet jg?2.,
HOI.LESTEI,I.E
(A.),membre des États provinciaux
., > . ., :
de Zélande, à Tholen, Ouvelandsche straat,
,
,,, ,
'd" r
D. 436. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 octobre 1902
.
DUTILH
(E,-D.-J.), conservateur du Cabinet des
;
m2dailles à Alexandrie, Égypte.
8 novembre i g o s ,
LEVY(Joseph), niembre de la Société bavaroise
-. .
.......
de Numismatique, rue des Plantes, 36, à
) . .:
Bruxelles
27 mai 1903.
HORA
Sicc~nra(JHR. 6.-H.), ancien chef de la di) e- ' L : ;
rection politique au Ministère des Affaires
-,
.. . ..
.
Étrangères du royaume des Pays-Bas, Bezuii .....,.; ?
denhout, 13, à La Haye
I 5 ddcembre .!go3.
BABUT,
capitaine adjudant-major au 3 i e régirnent
, ,, : xi
12, avril 1,904.
de ligne, rue des Gatines, 23, à Paris
> .
DE li~~vELT(Edgar),
soiicitor, Guilford Street, 26,
,
1; mai ,19.04..
Russell squqre, Londres, IV. C. . . . . . .
* J.
VANDrn Mn1.1. BAVE(M.-L.-A.), maître de la
,
,) .
,,!
G juillet 1904.
Moniiaie royale des Pays-Bas, à Utrecht
!~'IENECKE
(J.-C.), deuxième graveur de la Mon. ,
naie d'Utrecllt, Jagerslaan, 1, à Zeist .
. .
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BUREAU DE L A

SOCIETE POUR L'ANNEE

.
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1905 :

~ r i s i d e ~d'ftonneur.
it
à vie : .aigr le chanoirie baruii Péïir UKTIIUNE.
Président : . . . . . . . NI. le vicomte m. um ~ o s c i i r r .
Vice-Pt.ésidetzt :
NI. le conite Tii. DE L i ~ a u n c - S ~ i n u a a .
1
Secrétair-e
31. A . D U \VITTIC.
, .
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COMMISSION DE LA REVUE POUR L'ANNEE 1905 :
1
. le vicomte U. DE Josoiiir.
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SOCIETE ROYALE DE
LISTE DES OUVRAGES RISÇUS PEN1)AN'i' LE 3r TR1Nk:STRE 1904.

Avis important : Les

piibllertloiin e l l e doar
~
dertluén Ir

l a Hoclct~tloiveiit, saiiu cxeeptloii, 2tre adresmeu à D I . 6.

Blgwood; I~ll~liollii3que
de la .rlocl&te royale ale 1ViamIriun&lqiie,au IBalrilm ales Aeritlénileil, à Uruxellem.

Ouvrages périodiques.
Alloniagna.

- Bei.line~..Mùiz~bldtter, noa 30 et - Numismatische
31.

Co~.respondenq,nos 2 2 2 , 223.- Bldtter. f ü r M ù n ~ f r e u n d e nos
, 4 à 6.
des historischen Vcreins f ù r Niedersachsen, 1904,
I I Heft.
Anglotorro. -. Spink and Son's Monthly Nzimismatic Circular.,
nos 139, 140.
Argontiiie(n6pnbltqno). - E l coleccionista, t. 1, no* 1 , 2.
A utrlehe. - Numistnatische Zeitschrift, t. XXXV, i 903. - ~Mitteilungen des Klubs der MÜn7- und -Vedaillenfreitnde in W i e n ,
nos 167, i68. - Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in
W i e n , nos 250, 25 1.
Bolgtqiio.
La Gazette numismatique, nos 7 , 8. - Annales de la
Société archéologique de l'an-ondissementde Nivelles, t. V I I I , no 1
Liége-Exposition, Iivraisons no8 17 à 2 5 . Bulletin de la Société
Bulletin périod'histoire et d'archéologie de Gand, t. X I l , no 5.
dique de la Société verviétoise d'archéologie et d'histoire, t. V . Sociéte d'archéoIogie de Bruxelles: Annuail-e, 1904.-Revue biblioArchives belges, nos 5, 6. Bulletin
graphique belge, no#4 à 6 .
de l'Institut archéologique liégeois, t . XXXIII, livr. 1 et 2 .
Académie royaIe de BeIgique : Bulleiilz des classes, 1904, nos 3, 4 .
Bulletin des Comn~issionsroyales d'art et d'archéologie, t. XLII,
no' 5, 6.
Académie royaIe d'archéologie de Belgique : Annales,
t. V I , ire et 2 e liyr ;Bulletin, 1904, I I .
Inventaire archéologique
de Gand, fasc. X X X I V .

- Zeitschrift

-

-

-

-

-

-

.

-

-

-

-

-

Franee.
Société nationale des antiquaires de France : Bulletin,
1904,livr. 1. Polybiblion :partie techniqde, t 904. livr. 5-7;partie
littéraire, livr 5-6; t LX, r i e livr. - Revue numismatique, qe série,
t.VII1, l e * et 20 trimestres. - Bulletin intel-national de f l u r n i s n ~ a ~
tique, t . III, no 2.
~ r é c o .- Bulletin de correspondance hellénique (École française
d'Athènes). Années 1898 à rgo I ; I 902, livr. 1 à VI.
<,
,:.

-

I l e n g r I o . - Nrimi~matikaiK q l o n y , a Magyar Numizmatikai T h r sulat Megbizasabol szerkeszti GOHLODON,I 904, II 1 fasc. '
Italie.
Bollettirto d i Nuniistnatica, t. II, nos 4 à 7
Rassegna
numismatica, t. 1, no 3. - Battaglie d i Archeologia, t. 1, no 3.
Bollettino del Museo civico d i Padoua, t. VII, no8 1 , 2. - Rivista
italiana d i Numismatica e scie~zyeafirzi, 1904, vol. XVII, fasc. II.
L i i x e m b o u r g ( G r a n d d i i c h é de).
Ons Hémecht, livr 4 à 6.
p a y a - ~ ~ a e . De Vrzje Fries. Tijdschrift uitgegeve~idoor het Friesch
Genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde, 1903, 200 deel,
afl . II. - Tijdschrift van het koninklijk Nederlandsch Genootschap
voor murzt- en penningkunde te Amsterdam, I 2 e année, liv. 3.
O Archeologo Português, 1904, nos 1, 2.
Portugal.
Ronmnnie. - Buletinul Societatis Ntrmismatice Romane, i r e année,
n05 3-4.
siibùe.
Korrgl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademieits
Manadsblad, Stockholm, 1898 och 1899; igoi och 1902.
sii~rre. Répertoire généi-al de médaillistique, P.-Ch. Stroehlin,
1, 3.

-

-

-

-

-

-

-

-

Ouvrages non périodiques.

-

ALVIN(F.). MPdaille d u couveiit de sainte-Élisabeth à Bruxelles.
BruxelIes, 1903, in-80, 4 pages, vignettes. (Hommage de l'auteur.)
AMBROSOLI(S.). - D i alcune nuove ~ e c c h eitaiiane. Rome, 1904,
5 pages, vignettes (Hommage de I'uutercr.)
BEELAERTS
VAN BLOKLAND
(Jhr M.-F.). - H e t geslacht Sandelyn.
1903, 14 pages.
BAHRFELDT.- Ueber die Chronologie der Afün?en des MarcusAntonius (710-724 U C.). Roma, 1904. (Hommage de l'auteur.)
BLANCHET
(A.).
L'injlzlence de l a Sicile s u r Massalia. Paris, 1904,
in-40, 7 pages, vignettes.
Le château de Montanes. Caen, 1903,
I 3 pages, vignettes. (Homttiages de l'auteur )

-

-

?.,

-

CASTELLANI
(G.). Per la storia della moneta pontificia. Rome,
igoq, in-80, 1 1 pages. (Hommage de l'auteur.)
DE
'

-

CHESTRET
DE HANBFFE
(Bon J.).
L a médaille des honimes de feu
de la citC de Liége. 1752. Bruxelles, 1900,in-80, 5 pages.
GHELLINCK-VAERNEWJJCK
(Vte). - Rapport szc~.le Congrès archéologique de France. Poitiers, 16-23 juin 1903. Anvers, 1904, in.80,
73 pages, phototypies. (Honimage de I'autetcr.)

DE

MAN (Ml 8 M ). - Note sur un tiers de sou fi-appé dans irne localité
dic nom de Ressoris (Aisnc ou Oise), 1903, in-80, 3 pages. (Hornmage
de Z'auteu~..)

DE

-

WITTE
(A.). L e s relations nionétair.cs entre I'ltalie et les provi~icesbelges au tnoyen âge et à I'époque moderne. Rome, 1904,
in-80, i 5 pages. - Godefroid Devreese, médailleur. Bibliographie
et catalogue de sort œuvre. Châlons-sur-Saône,1904, in-40,17 pages,
3 planches. ( H o ~ n m a g e sde l'auteur.)

ri

FORRER.- Biographical notice of medaillists (t. I I ) , in-80, 588 pages,
vignettes. (Hornmage de l'auteiir.)
FLORANGE
( J .). -Essai sur les jetons et médailles de mines francdises.
Paris, 1904,in-80, 68 pages, 4 planches. (Homrnage de l'auteirr.)
G E R M A I(LÉoN).
N
Un jeton dit comte de Fontaine. Nancy, 1904,
in-80, 4 pages, vignettes. - La légende d9Amel. Nancy, 1901,
i 2 pages.
G H A L I(M.)
B
- Uiie monnaie d'argent du Mahdi. BruxelIes, 1904,
in-80, 2 pages, vignettes.

-

-

(ÉD.). La manifestation dit 6 mars 1904 en I'hotineitr de
LALOIRE
M . E d . Vanden Broeck. Bruxelles, 1904,in-80, 3 pages. (Hommage
de l'auteur..)
LENZ({FURIO).
-La Afoneta N a ~ i o n a l cOrbetello,
.
1904 in-80, 7 pages.
- L'atteggiamento dei volti rlelle monetc imperiali. Orbetello,
1904, in-80, 4 pages. (Dons de I'auteur.)
MAC LACHLAN
(Re-W.). - T h e copper cioareiicy of the Cariadia~t
Banks. 1837-1857.Londres. 1903, 53 pages, 4 planches. (Hotnpnage
d e l'auteur.)
MAZEROLLE
( F ). - Nicolas Briot, tai!leiir gé11é1-al des ,notitiaies
(1606-1625).Bruxelles, 1904,in-80, 32 pages. (Ho~nrnagede I'auteitr-.)
M E I L I (J.).

-O

Jfeio Cir-culante no B r a ~ i l .Parte I I I . A Moeda

.

Fiduciaria rto Bi-aqil. 1771 a t h g o o Zurich, 1903, in-40, LXIX kt
274 pages, tg2 planches et vignettes. (Homitluge d e l'auteui..),
,
MOSCHETTI
(A.). - L a ftinqiorie odier-na dei tnzisei civici nella vfta
?rlunicipale italiano. Padova, I 903, in-80, 1 2 pages. (Hornrnage -de
l'auteur.)
R ~ Z Z O L(LUICL,
I
jun.).
Z sigilli itel musro Bottaciti. ~ a d. o.. v a , ' ~ ? ~ ,
VIII, in-80, io pages, r plaiiche - Mortete veriefiane del museo
Buttacirt di Padova. Roma, 1904, in-80, 7 pages, vignettes. (Hoin mages dc I'alitrui-.)
TOURNEUR
(V.).- Uiie triédaille comrnémor.ative d e l a foridatioti d e
Bois-le-Dilc. Reiiaix, 1904, in-90, g pages, i planche.
VANDEX
B R O E C(ÉD.
~ 1 . - Nu,nis,riatique bi-uxelloise. Recherches szir
les jetorts des r-ecevelcr-s d e Br.uxelles de fa fa)riille Fr.nybaèr.t,
frappés a u XII:" siècle. Bruxelles, 1904, in-<O,1 2 pages, 1 planche.
(Homr?ragede I'autetir..)
vos ERNST(R.;. - Les iiiati-icek et poiizgo~zsg r a v é s par ~héodor-e
- vaii Berckel, coirsci.i~ésà l a Monrtnie de Viense. Rruxelles, 1904,

-

.
,
in-80, 26 pages.
ZWIERZINA
-Eerr di-ietalfraaie pr.oevetz vait Nedet.la?idscheAfedailleerktliist. 1903, in 8*, 4 pages, 2 planches. (Hommage dc l'auteur.)

Ouvrages anonymes et catalogues.
Envoi de la direction générale du MUS& impérial ottoman :
HALILEDHEII: Catalogi~edes sceaux ett plornb at-nbes, ar-abo b y ~ a n tiris e t otto)natts. Constantinople, 1904.
~ ~ U B A R E:Kçatnlogtce des mortrinies dje~igriisides,ilkhaltides, djelairides et des kharis de Ci-intée. 3"artie
(IV planches). Constantinople, 1401.
AHWEDTEWHID: Catalogue des mottnaies tnusulrnattes. 4 e partie
(VI1 planches'. Coiistantinople, 1903.
'75ste vcrslag van het çenootschap van geschied , oudheid- en taalkuiide te Leeuwarden, 1902-1903.
Eggcr,Vienne :Rbinische Afiinrert, gr.ossbi.onqeii tlrzd goldmiirtqeri, etc.
Vente d u 0 avril 1904, catalogue. - Rappaport (Ed.', Berlin :
hrz~mismatisclies Ofei-terr-Blatt, no6 i 29 à i 32. - Sambon (J.),
Milan : Vente des collectioi~sRii chevalier D. Afirorzi. Catalogue,

-E

Bourçey, Paris : Vente du I O au i G juin ijo4,
Ricltard, Jetons f r a ~ l p i s .
Bibliogr.aphie fra>icaise
(welter), nn 6
A. Sattler, Base1 : Verqeichrtiss verkdilJlicherAfünqen und Afedailleii, juin 1904, nU 30. - Marchio et Majer,
Venise : Catalogo d i tno~ietearttiche c moder~ie, no 41. hfo!tete
italia~teed estere. -.Vtl~ltis~?tatische~Vet-kehr, Juli i 904. -Cata,logo
de una importante collt!go ;le J f i e d a s ~ttdo-~ortii~ueq~s.~isbonne,
1904 - Schulmann : Collectiort L. White Kittg, i r e partie. Amsterdam, 1904.
Raüi~lii~tgs-Katalog,
no I O , Berlin, 1904.
2e
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-

-

CABINET N U M I S M A T I Q U E .

Doit de A l . A . de Witte.
Médailloii en plâtre grand module à l'effigie de M . Éd. Vaiiden
Broesk, par A4 G. Devreese. - Deux médaillons en plâtre, grand
module, droit et revers, de la médaille commSmorative de M Faddegon
du 300. anniversaire de la prise de possession des Indes néerlandaises
par les Hollandais. - Grand médaillon en plâtre signé P. Fisch aux
effigies conjuguies de LL. i\X. RR. le prince et la princesse Albert de
Grand médaillon en plâtre, signé P. Fisch, au profil
Belgique.
gauche de S. A. R. le prince Albert de Belgique.

-

Don de A l . Lombaer-ts.
Un deneral anversois de l'ajusteur FVolschot et un deneral briixellois de l'ajusteur Gérard de Corduanier.
Dopi de J I . Zwierqitta.
Médaille en bronze frappée à l'occasion de la réuiiion de la Société
royale néerlandaise de numismatique à Alphen sur le Rhin, le
18 juin 1904.
Don d u Alinistèt-e de l a Justice.
Médaille commémorative de I'inauguratioti de la nouvelle prison de
Turnhout, par F. Dubois Bronze.
Don de l a Société hollaitdaise-belge des Amis de la tnédaille d'art.
Modèle en plâtre (ire façon) du droit de la plaquette ouvrée par

M. Van der Stappen aux elligies de LL. AA. RR. le prince et la princesse Albert de Belgique.
Modèle en plâtre du droit de la médaille
« Bruxelles port de mer »,par Paul Du Bois.

-

Don de M . Fernand Dubois, Bruxelles.
Une médaille et un insigne-breloque en bronze :le Touring-Club de
Belgique.
Don de M . Dev~.eese.
Insigne- breloque des membres du conseil communal de Schaerbeek.
Don de M. A . Michaux.
Insigne-breloque des membres du conseil communal d'Etterbeek.
300e anniversaire du collège de Luxembourg.

-

Don de M . Begeer.
Plaquette modelée par G. Koehleer à l'effigie de Cellini.
Jeton de présence de la Société pour l'assemblée générale du
6 juillet 1904, à l'effigie de M. Chalon, par A. Michaux.
Soit en tout : 7 grands médaillons de plâtre, 5 médailles, 3 insignesbreloques, i jeton et 2 poids monétaires.
Bruxelles, le

ier

août 1904.

Le membre$. de bibliothdcair.e-conservateur des collecfions,
G BIGWOOD.
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M. L. FORRER
(suite).
5, I i 7, 24 i ,389
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41
Le florin d'orau type de Florence d'Englebert de la Marck, évêque
de Liége (i 345-1364)) par M. le V[e B. DE JONCHE
49
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M. A. DE WITTE.
57
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65
Numismatique bruxelloise. - Médaille d'or offerte par la ville
de Bruxelles au baron Joseph van der Linden d'Hooghvorst,
maire, par M . ÉD. VANDEN
BROECK.
75
La médaille-carte de nouvel an, par M. ÉD. LALOIRE.
83
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175
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BROECIC.
Le sceau de la Haute Cour du comté d'Agimont ~ i é ~ e o ipar
s,
hl. le Vte B. DE JONGHE
Un écu d'or de Walram de Juliers, archevêque de Cologne
( I 332-1 349), par M. FRÉD.ALVIN.
Numismatique bruxelloise. .Les jetons des receveurs de
Bruxelles sous le règne des archiducs Albert et Isabelle, par
M. ÉD.VANDEN
BROECK
Médaille religieuse de Saint-Vincent de Soignies, par M . A. DE
WITTE
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COHRESPONDANCE.
Lettre de hl. CH GILLENAN
à M. A .

DE

WITTE

.......

hiiatole de Barthélemy, par M . A. BLANCHET
. .
Marcel de hilarchéville, par M . A. DE \VITTE. . .
Auguste De Meunynck, par M. A. D E WITTE .

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

La nouvelle monriaie de nickel française, par h.1. A DEWITTE.
Une rue Renier Chalon, communiqué par M. A. de \Vitte. Les médailleurs francais du XVe siècle au miliezc du XVIle.
par M . F. MAZEROLLE,
compte rendu par M. F. Alviii. Administration des mo)rrzaies et médailles de Fra!ice. Rapport
azi Ministre des Firzaitces Hicitièrne année, compte rendu
par M. A. de Witte - Battaglie di ar-cheologia, annonce par
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