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L'Essai s u r  les jetons et médailles de mines françaises, 
par M. Florange, - dont un compte-rendu, sommaire et 
justement élogieux, a été publié par M. le vicomte B. de 
Jonghe, dans la 30 livraison de l'année dernière de la Revue 
betge de numismatique, - est un travail important et fort 
intéressant, qui n'a été élaboré qu'avec de réelles difficultés. 
11 est venu combler une lacune pour les collectionneurs des 
monnaies et médailles minières de France et pour tous les 
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ingénieurs que i'art et l'histoire des mines intéressent spé- 
cialement. C'est à ce titre que nous croyons qu'il ne sera 
pas sans utilité d'y revenir dans la Revue, et de renseigner 
ici quelques additions qui seraient à faire à cet Essai, 
d'après des pièces qui se trouvent dans notre collection. 
c e s  pièces sont indiquées cidessous, en suivant le numé- 
rotage adopté par l'auteur : 

Anzin, no 22. - Une réduction, A 32 millimètres, en 
argent également, du jeton de présence aux assemblées des 
mines d'Anzin, indiqué à 35 millimètres. Nous possédons 
les deux modules. 

Vieux-Condé, ne 38. - Jeton d'hiercheur, en métal de 
cloche, de 30 millimètres au lieu de 28. 

Fléchinelle, ne 49. - Un jeton rond, en laiton, uniface, 
avec au pourtour : MINES DE FLÉCHINELLE, 1891; 
à côte du millésimi, il  y a un trou rond. Dans le champ, à 
l'intérieur d'un cercle de grènetis, est la place réservée pour 
y frapper un numéro ou chiffre de valeur conventionnelle. 
Diamètre : 30 millimètres. * 



B l a n v ,  nos 68-71. - Une médaille pour l'inauguration 
de la statue de Jules Chagot, qui a donné son nom à la 
société propriétaire des mines de Blanzy. La mgdaille 
ronde, à bélière, de 50 millimètres, en bronze, montre, au 
pied de la statue, un mineur au travail : FÊTE D'INAU- 
GURATION DE LA STATUE D E  JULES CHAGOT 
- 2 AOUT 1891. A l'autre face : VILLE D E  MONT- 
CEAU-LES-MINES, inscrit au-dessus des armes de cette 
ville, qui comportent les outils des mineurs.. 

saint-Étienne (Houille), no g 1. - La médaille a Com- 
pagnie générale des mines de la Loire », renseignée en 
argent au Cabinet des médailles, a été frappée en bronze 
également. 

Béqenet. - Sons le no 95, M. Florange dit : a coopé- 
rative pour les ouvriers des mines. Jeton en usage vers 
1875, à la Compagnie des forges de Châtillon et Commen- 
try n .  Pas de description. 

Notre jeton est marqué de la légende : HOUILLÈRE 
DE B ~ ~ Z E N E T  ALLIER, inscrite entre deux cercles; le 
cercle intérieur laisse la place libre pour la frappe d'un 
numéro. Les deux faces de ce jeton sont les mêmes : il ést 
en étain, rond, de 27 millimètres, et a un trou, comme le 
méreau de Fléchinelle ci-dessus. 

Grosménil (Haute-Loire), no 98. - La médaille de la 
Compagnie des Houillères réunies, indiquée en bronze 
- Musée de la Monnaie - existe en argent. 

Carmaux, no ioo. - Le jeton a été frappé à un moindre 
diamètre : 31 millimètres au lieu de 33. 

saint-Étienne (mines de fer), no 140. - La médaille 
existe en bronze et en argent. 

Melle, no 164. - La monnaie que nous possédons de ce 
gîte métallifère est marquée (( Meta10 n. Elle est en argent, 
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ronde, de 20 millimètres. A l'avers : elle a 11 Carlus rex ., 
et, au centre, une croix patée. 

Gar-Rouban (Algérie), nos 175 et 176. - En plus des 
jetons de 5 francs et de I franc renseignés, il y a un jeton 
marqué pour 50 centimes. Il est en cuivre,rond, de 18 mil- 
limètres, aux mêmes légende et emblèmes que celui repro- 
duit sous le no 175. 

Salines-Est, no 187. - Une variété de ce numéro, diffé- 
rant par le revers <( I 5 avril 1806. - Bail de gg ans - 18 14. II 

Bastennes, no 207. - La médaille indiquée en bronze, à 

la Bibliothèque nationale et au Cabinet des médailles,existe 
en argent dans notre collection. 

Commerce de charbon, no 250(?) - Unijeton rond, en 
cuivre, de 25 millimètres, qui a dans le champ, au milieu, 
le mot CHARBON, avec une fleur de lys au-dessus et une 
en-dessous, le tout dans un cercle de grènetis. L'autre face 
a la même composition avec le mot MENAGER au lieu de 
(I charbon n.  

Ce jeton se rattache peut-être à ceux auxquels M. Flo- 
range fait allusion sous son no 250 et qu'il désigne comme 
insignes ou plaques des porteurs de charbon à emblèmes de 
la royauté ; il les croit non retrouvés et probablement tous 
fondus. 

Produits des mines de sel, no 257. - L'avers est entiè- 
rement occupé par les armes d'une famille, dont l'écu est à 
un chevron avec deux perroquets en chef, et un trèfle en 
pointe. Le revers, qui est fruste, paraît semblable à celui 
du no 257, avec la même date; mais le jeton est plus petit, 
n'ayant que 22 millimètres de diamètre au lieu de 24 Il est 
en plomb et provient de la collection Richard, vendue à 
Paris au mois de juin dernier. 

EDMOND PENY. 
10 octobre 1904. 



Le neuvième rapport de M. Arnauiié, directeur de la 
Monnaie de Paris, au Ministre des finances, qui vient de. 
nous parvenir, a pour objet, comme ceux qui l'ont précédé, 
de satisfaire à l'engagement pris par le gouvernement de 
la République, dans la convention de l'union monétaire 
latine du 6 novembre 1884, de centraliser et de porter à la 
connaissance des autres gouvernements tous les documents 
administratifs et statistiques relatifs aux monnaies et aux 
métaux précieux. 

L'activité productrice de la Monnaie de Paris en 1903, 
n'a guère été dépassée depuis l'établissement de la régie, il 
y a bientbt un quart de siècle, qu'au cours des années 1896, 
1897 et 1898 ; on y a frappé, en effet, 75,700,ooo pièces 
d'une valeur coursable de i67,3oo,ooo francs, parmi les- 
quelles, pour la première fois, 16,000,ooo de pièces de nic- 
kel de 25 centimes. Sous l'active direction de M. Arnauné, 
de nombreuses améliorations ont été apportées aux procédés 
de fabrication; et, depuis igoo, le service de la gravure a 
procédé à la restitution de 187 coins d'anciennes médailles. 

Les acquisitions des médailles par le public se sont main- 
tenues élevées et montent à la somme de I ,441,739 francs, 
aussi, l'administration des monnaies a-t-elle acquis quel- 
ques œuvres nouvelles : L'Agriculture, par L. Coudray ; 
les Noces d'argent, par R. Baudichon; la Navigation en 
mer, la Navigation en rivière, Naissance, par J.-P. Legas- 
telois; Méditation, par Mme J .  Borgeaud, œuvre assez 
médiocre, et la Sozrrce, par G. Prud'homme. 

Cinq planches accompagnent l'excellent rapport de 
M. Arnauné. 

A. DE W. 



U N  GROS A L'AIGI-E DE JEAN L'AVEUGLE, 

FRAPPE A POILVACHE. 

L'évêque de Liége, Adolphe de la Marck ( I 3 I 3-1 344), est 
le créateur d'une fort jolie série monétaire, représentant au 
droit une aigle aiix ailes éployées, et au  revers une croix 
feuillue et ornée. 

Ces moiinaies furent copiées notamment par le comte 
Louis VI de Chiny, et par Jean l'Aveugle,comte de Luxem- 
bourg et roi de Bohême : celui-ci, toujours habile lorsqu'il 
s'agissait de contrefaire le numéraire de ses voisins, choisit 
le château de  Poilvâche pour y reproduire les pièces lié- 
geoises; cette forteresse, présentant le grand avantage de 
dominer la Meuse, formait une  puissante enclave luxem- 
bourgeoise touchant à la fois au  comté de Namur et à la 
principauté épiscopale. L'endroit était donc des plus pro- 
pices. 

On connaît de cette émission trois types de gros à l'aigle 
figurés par Serrure, sub nis 68, 69, 70 et  71, les deux 
derniers soiit uniques, et il existe quatre spécimens du 
no 68, y compris le no 69, qui en est une variété insigni- 
fiante. 

Voici un nouveau gros qui se différencie sensiblement 
de ses congénères : 

Poids : 2V.53. Notre collection. 

Droit. [$j IOhS i DG1 i G R T  i RGS i BOGMIC, 
entre deux grèiietis. 



Au centre, une aigle aux ailes éployées, de trois quarts 
à droite, la tête tournée à gauche : une étoile à six rais sur 
la serre droite. 

Rev. @j OOX2GmX i MGRXVDGSIS. entre deux 
grènetis. 

Au centre, une croix feuillue et ornée, à branches évi- 
dées, portant en cœur une rosace. 

L'aigle du droit rappelle celle du no 68 de Serrure, tandis 
que la légende est, à une lettre près, celle du no 70. La 
croix du revers est également celle qui se voit au no 68, 
mais elle porte une rosace comme au no 70; l'inscription se 
rapproche du revers du no 69. 

Notre pièce se singularise absolument par les écussons 
luxembourgeois qui remplacelit les petites croix pattées du 
commencement des légendes, ainsi que par l'étoile à six 
rais qui se trouve au-dessus de la patte droite de l'aigle. 
Cette étoile se voit aussi sur un gros de l'évêque Adolphe 
de la Marck, mais elle est placée sous la patte de l'oiseau. 
(de Chestret, pl. XII, no 230.) 

ÉD. BERNAYS. .-- 

La rénovation de l'art de la médaille qui a pris naissance 
en France et en Autriche, il y a quelques années, s'est éten- 
due à d'autres pays et la Belgique a été une des premières 
à imiter le bon exemple qui lui était donné. L'Allemagne 
montra moiiis d'empressement, non pas parce qu'en ce pays 
il manque d'artistes de valeur, mais surtout à cause de 
l'indifférence du public. C'est cetteindifférence que M. Georg 
Hitl, directeur de la maison Car1 Pollath, à Schobenhau- 
sen, Haute- Bavière , s'essaie à vaincre, depuis quelque 
temps, en mettant à la disposition des amateurs, à des prix 



abordables, des médailles de réelle valeur artistique. 11 a 
fait appel, dans ce but, au talent d'artistes en renom et les 
médailles qu'il édite signées Henri Kautsch , un autrichien 
qui habite Paris; Rudolf Bosselt, sculpteur à Dusseldorf, 
le champion le plus actif du relèvement de l'art de la mé- 
daille en Allemagne ; Hugo Kaufmann, professeur à Mu- 
nich; Georges Ramer, sculpteur établi à Florence ; Paul 
Sturm, sculpteur à Leipzig; Henri Wadere et Balthazar 
Schmith, tous deux professeurs à Munich, sont des œuvres 
qui méritent l'attention de tous, tant par leur beauté que 
par la variété de leur faire et l'origiiialité de leur concep- 
tion. 

La tentative de M. G. Hitl mérite les encouragements 
de ceux qui s'intéressent à la médaille, car l'art n'a pas 
de frontières et nous croyons de notre devoir d'attirer sur 
elle la bienveillante attention des lecteurs de la Revue. 

Le Bulletin de la Société archéologique du Midi de la 
France, contenant le compte rendu des séances de cette 
société du 17 novembre 1903 au 22 mai 1904, renferme 
quelques renseignements intéressant la numismatique. Ci- 
tons (p. 17) la description de deux médailles frappées en 
l'honneur des frères Montgolfier; (p. 41) une note sur la 
valeur dela monnaie au XVIIesiècle; enfin (p. 98) une étude 
sur le sceau et le consulat d'Alan à la fin du XII Ie siècle. 

Nous lisons dans le dernier numéro du Bulletin inter- 
national de numismatique : 

u Médailles pour les prix des écoles. - Cette année 



» ( rgo4), dans nombre d'établissements d'instruction pu- 
ii blique, on a remplacé les livres et les couronnes par des 
a médailles données en prix aux élèves les plus méritants. 
)) Ces médailles, frappées à la Monnaie, sont des œuvres 
)) de graveurs en renom. On cite : Une Minerve, de Cha- 
w plain; une Science, de Bottée; une Histoire, de Daniel 
s Du puis; une Géographie, d'Alphée Du bois; une Victoire, 
1) de Coudray. I l  y a ainsi toute une série nouvelle de mé- 
i) dailles et de plaquettes répondant aux diverses divisions 
)) des palmarès, jusqu'au dessin et à l'escrime. » 

Voilà une heureuse innovation, à laquelle nous applau- 
dissons sans réserve et que nous voudrions voir imiter en 
Belgique; car, en dehors de toutes autres considérations, 
donner en prix aux enfants des médailles de grands maîtres 
est le meilleur moyen de leur inspirer le goGt de l'art et du 
beau pour toute leur existence. 

A. DE W. 

Dr A. LUSCHIN VON EBENGREUTH, Universitiitsprofes- 
sor in Graz. - Allgemeine Münrkunde und Geldge- 
schichte des Mittelalters und der neueren Zeit. Munich 
et Berlin, Druck und verlag von R. Oldenbourg, 1904, 
in-SO, viir-286 pages, 107 vignettes dans le texte. 

Ce beau livre, qui forme la partie numismatique du 
Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte 
des professeurs d'université G.-V. BELOW et F. MEI- 
NECKE, débute par une introduction traitant de i'objet de 
la science des monnaies et de l'histoire du numéraire, des 
sources, de la partie bibliographique de la numismatique 
et des différents genres de monuments métalliques monéti- 
formes. 



Après cette entrée en matière, très étudiée et bien expo- 
sée, le savant auteur aborde son sujet proprement dit : 

Une première partie, la connaissance générale de la mon- 
$ 

naie, examine, en trois subdivisions, tout ce qui a rapport 
aux métaux, à la forme, à la grandeur, au poids des mon- 
naies, à I'empreinte, au type et aux inscriptions des espèces. 

La fabrication des monnaies et tout ce qui s'y rattache 
forme le deuxième chapitre de cette première subdivisioii, 
qui se termine par l'étude de la monnaie comme objet de 
collection. 

La deuxième partie est consacrée à l'histoire du numé- 
raire. Un premier chapitre, fort détaillé, étudie la monnaie 
au point de vue économique en passant en revue les diffé- 
rentes variétés d'équivalents de valeur autres que la mon- 
naie proprement dite, les diverses monnaies, leurs systèmes 
variés, les étalons monétaires, la valeur des espèces, etc. 

Un deuxième chapitre traite de la monnaie dans ses rap- 
ports avec le droit politique. 11 étudie le droit régalien, les 
concessions monétaires, l'utilisation du droit de frapper des 
espèces, la monnaie comme moyen légal de paiement et, 
enfin, les traités et les unions monétaires. 

L'ouvrage dont nous venons de dire quelques mots se 
termine par une table alphabétique des matières. Écrit avec 
clarté et accompagné de bons clichés, le beau livre du 
Dr Luschin von Ebengreuth a sa place indiquée dans la 
bibliothèque de tous ceux qui, même sans être numismates, 
s'intéressent ài'étudesi attrayante des monnaies et de toutes 
les questions d'histoire et d'art qui s'y rattachent. 

Vte B. DE J. - 
Durant I'année 1903, la Société archéologique et histo- 

rique de Tarn et Garonne s'occupa incidemment de numis- 



matique. M. Gandilhon fit une communication sur- les 
marques du régisseur des droits sur les cuirs dans l'élection 
de Montauban, et M. le docteur Boé fit l'inventaire som- 
maire de la collection numismatique du legs du Faur. 

Le calendrier de la cour de Leurs Altesses Royales Marie- 
Christine, princesse royale de Hongrie et de Bohême, 
archiduchesse d'Autriche, etc., etc., et Albert, prince royal 
de Pologne et de Lithuanie, duc de Saxe, etc , lieutenants, 
gouverneurs et capitaines-généraux des Pays-Bas, pour l'an 
de grâce MDCCLXXXV, édité à Bruxelles, chez J.Vanden 
Berghen,imprimeur.libraire, rue de la Magdelaine, donne, 
comme suit, l'état, pour cette année, du corps des officiers, 
de SHôtel de la Monnaie de Sa Majesté à Bruxelles, ainsi 
que leurs adresses : 

Juge-Garde de la Monnoie, dit Waradyn. 
M. Marquart, à fHotel de la Monnaie. 

Directeur. 
M. Wouters, ibidem. 

Essayeur genéral. 
M. Brichaut, près de l'église de Saint-Nicolas. 

Essayeur particulier. 
M. le Martin, rue des Boiteux. 

Graveur gdnéral des monnaies et médailles. 
M. Van Berckel, Place Saint-Michel. 

Graveur particulier. 
Vacat. 

Ajusteur des poids et balances. 
Sr. Delmotte, près du Pont-à-Miroir. 



UNE TROUVAILLE DE DENIERS DU XIlle SIÈCLE.  

Vers la fin de septembre, des ouvriers, occupés à creuser 
une cave dans la Kochstrasse, à Trèves, déterrèrent un pot 
contenant 134 deniers du X I I I e  siècle. Ce trésor se com- 
posait de monnaies tréviroises et lorraines ; il contenait 
aussi un fort précieux denier du comte Henri VI de Luxem- 
bourg (1281-1288), portant au droit l'écu luxembourgeois 
surmonté d'une petite croix pattée, entre deux croissants, 
et entouré de la légende : - STtGS; et au revers 
une croix pattée au centre, entourée de l'inscription : 

+ DG LiVCGBOm entre deux grènetis. 
Cette monnaie, unique jusqu'ici, a été publiée l'année 

dernière, dans notre Revue, par M. le vicomte de Jonghe; 
l'exemplaire récemment trouvé fait aujourd'hui partie de 
notre collection. 

ÉD. BERNAYS. 
Anvers, 5 novembre 1904. 

En 1899, M. Stückelberg, chargé de cours à i'université 
de Zurich, a publié un ouvrage intitulé Der Mün~samm- 
ler, dont M. A. Mercier a donné une traduction francaise. 
Nous avons rendu compte de cetie dernière publication 
dans la Revue de 1900, pp. 460-461. Certaines assertions, 
entre autres celle de I'éthymologie du nom de (( patard n, 
nous ayant paru quelque peu risquées, nous avons cru pou- 
voir le dire. Il y a trois ou quatre mois, M. Stückelberg 
nous a fait tenir une lettre de M. Mercier, datée du 20 sep- 
tembre igoo, par laquelle ce dernier réclame pour lui seul 
la responsabilité des erreurs, - si erreurs il y a - relevées 
par nous dans sa traduction. 

Nous donnons volontiers acte à M. Mercier de sa lettre, 



bien qu'elle nous parvienne un peu tard, lettre qui dégage 
compléiemcnt, en l'occurrence, M. Stückelberg. 

A. DE' W. 

A ltbayerische Monatschrift, Munich, 40 année. - 

Le tome VI de cette Revue, pp. 181-183, contient une 
notice sur les plus anciennes monnaies de la Bavière. 
L'auteur, M .  J .-V. Kull, donne des renseignements histo- 
riques intéressants, accompagnés d'une reproduction, .au 
sujet des premiers deniers bavarois, frappés à Regensbourg, 
sous le règne de l'empereur Louis I e p  le Pieux (814-840). 
On n'en connaît que quatre exemplaires, tous en argent. 
La Revue belge de Numismalique, en 1857, en a fait aussi 
mention. ÉD. L. 

La librairie Beck et Barth, place de la Constitution à 
Athènes, annonce la mise en souscription de i'ouvrage de 
M. J. Svoronos, Corpus des monnaies de l'empire des 
Ptoldmées, dont un chapitre détaché valut à i'auteur le prix 
de numismatique grecque au concours ouvert en 1901, SOUS 

les auspices de nGtre Société, par M. le Vte B. de Jonghe. 
Cet ouvrage écrit en grec, mais avec un résumé français, 

comportera quatre volumes. Les trois premiers sont mis en 
vente au prix de IOO francs. Le montant des souscriptions 
servira à la publication d'un Corpus numismatique de la 
Grèce proprement dite, auquel M .  Svoronos travaille en 
ce moment. A. DE W. 

LÉON DUMUYS, Note sur une enseigne de pélerinage du 
XIIIe siècle à I'eBgie de Notre-Dame-des-Miracles, de 
Déols par Châteauroux (Indre).- Bulletin de la Société 



archéologique et historique de I'Orlécrnais, t .  XI I I ,  
no 178, pp. 295-301. 

C'est uiie plaquette de plomb de forme ogivale, proba- 
blement unique, conservée au musée historique d'Orléans. 
Elle représente la Vierge Marie tenant l'Enfant-Jésus. Au- 
dessous de la Madone se trouve un personnage étrange. 
D'après l'auteur, c'est un cotereau dans la posture d'un 
homme qui vient de lancer une pierre vers un but plus élevé 
que lui. Il rappellerait le sacrilège commis en i 187 par un 
cMereau au service de Richard d'Angleterre, qui jouait aux 
dés devant le portail de l'église de Déols et, dépité de perdre, 
aurait, d'une pierre, brisé un bras de l'Enfant-Jésus, duquel 
se serait échappé un flot de sang. 

L'enseigne a vraisemblablement été fabriquée à l'aide du 
sceau de l'abbaye de Déols appliqué sur du plomb fondu. 

G. B. 

A Héverlé, près de Louvain, on découvre de loin en loin 
des monnaies romaines, généralement isolées. Nous avons 
vu dans le cabinet de S. A. S. le duc d'Arenberg un grand 
bronze de Vespasien et un moyen bronze de Sévère, qui 
ont cette origine. 

A. DE W. 
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derhof. - Neue Medaillen. - Varia. 

NO 34. - EMIL BAHRFELDT. Der Denarfund von Alt- 
Toplitz. - P.-ERNEST SCHMITZ. Privat-Münzen der 
Insel Madeira.-Nachtrage zu Dannenberg's die u deutschen 
Münzen der sachsischenund frankischen Keiserzeit a,Baiid 1 
bis III. - ERNST LEJEUNE. Die Münzen der reichsun- 
mittelbaren Burg Friedberg i. d. Wetterau. - Personnal 
Nachrichten. - Sammlungen. - Varia. 

No 35. - EMIL BAHRFELDT. Der Denarfund von 



Wachow. - ERKST LEJEUNE. Die Münzen der reichsun- 
mittelbaren Burg Friedberg i .  d Wetterau. - HEINRICH 
BEHRENS. Münzen der Stadt Lübeck. - Dr TH HAMPE. 
Eine Portratmedaille auf Jakob Ayrer. - ED. GRIMM. 
Münzen und Medaillen der Stadt Rostock. - Neue Me- 
daillen. - Neue Münzen. - Varia. 

Blatter f ü r  Mün~freunde, 1904, nos 7-8. - H .  BU- 
CHENAU. Zur alteren Münzkunde der Grafschaft Mans- 
feld.- Nachtrag zu den vermutlichen Lausitzer Goldbrak- 
teaten mit stehenden Rinde. - A. SCHOLI.MEYER. Der 
Jenaer Kaiserfund von 1864. - Neue Münzen und Me- 
daillen. - Modernes Geld- und Münzwesen. - Munz- 
funde. - Varia. 

Na g. - ED. SCHRODER. Fahrbüchse. - H .  BUCHE- 
NAU. Zur alteren Münzkunde der Grafschaft Mansfeld. - 
Jeton des Nürnberger Pfennigmachers Hans Schultes. - 
ED. SCHR~DER.  Kuhtreiber und Schaftreiber. - Neue 
Münzen und Medaillen. - Modernes Geld- und Münz- 
wesen. - Münzfunde. - Varia. 

No IO. - H. B. Ein Pfennig des Abtes Markuard von 
Lorsch (1 149-1 15o).-J.-V. KULL, Ein Amberger Heller. 
- H. B. Hiltagesburg? - H .  B. Gleichzeitige Nachricht 
über elsassische und franzosische Geldbezeichnungen vom 
Jahre 1634 und über Einlassmarlien zum Strassburger 
Münster. - ALEXANDER FIONNO-CASSEL. Die Münzen 
Willems IX (als Kurfürst Wilhelm 1)von Hessen-Cassel aus 
den Jahren 1800-1821. - Neue Münzen und Medaillen. 
- Modernes Geld- und Münzwesen. -Mélanges et varia. 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. - American Journal of 
numismatics, XXXVI I I ,  no 4 - HOWLAND WOOD The 
coinage of Siam and its deperidencies. - American indian 
medals. - Centennial medals of Herder (1 Wilhelm 
Meister ».- Dr HORATIO-R. S-1-ORER. The medals, jetons 



aiid tokens illustrative of the science of medicine. - 
L. H. L. An unpublished Canadian. - W.-J.-R. MAR- 
VIN. Masonic medals. - C.-P. NICHOI.~. Medals of the' 
grand ariny, XVI 1. - A coin of the Mahdi. - The last of 
the dollars. - Editorial. - Varia. 

T. XXXIX, no 1.-FRANK-SHERMAN BENSON. Ancient 
greek coins, XIII,  Sicily, 3. - HOWLAND WOOD. The 
coinage of Siam and ~ t s  dependencies. - American indian 
medals. - Dr HORATIO-R. STORER. The  medals, jetons 
and tokens illustrative of the science of medicine. - A 
quarter dime proposed, - Shell currency of New Britain. 
- C.-P. NICHOLS. Medals of the grand army. - A coin 
of the Mahdi. - A new application of token money. - 
The Souvenir gold dollars. - The  new Panama currency. 
- Book notice. - Editorial. 

Tlte American Numismatic and Arclteological Society 
of New- York City.  Proceedings and Papers. 46th. annual 
meeting, 1902.-VICTOR-D. BOENNER. Various methods 
of making a medal. - BAUMAN-L BELDEN. American 
insignia. - J.  SAMFORD SALTUS. The Dauphin's grave 
and Louis XVI 1 medals. 

ANCLETERRE.- The Nurnisntatic Chronicle and Jour- 
nal of the royal numismatic Society, 1904, part I I ,  4e série, 
no 14. - GEORGE MACDONALD, M. A. The  pseudo-auto- 
nornous coinage of Antioch. - Sir JOHN EVANS, K. C. B. 
A new type of Carausius. - FREDERIC SPICER. T h e  
coinage of William 1 and William II. - Miscellanea. - 
Proceedings. 

No 15. - H.-A. GRUEBER. Roman broilze coinage, 
B. C., 45-3. - F. SPICER. T h e  coinage of William 1 and 
William II (suite). - Notice of recent numismatic publi- 
cations. 

Spink and Son's Monthly Nt4nzisl1zatic Circrilar, XII, 
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no 141. - Rev. A.-W. HANDS. Conlrnon greek coins. - 
L. FORRER. Biographical notices of medallists, coin, gern, 
seal-engravers, ancient and modern, with references to 
their works. B. C. 500. - A. D. igoo (1. W.-Jacquin). - 
FRANK-C. HIGGINS. Sketches of European continental 
history and heraldry fort the use of numisrnatists. Bruns- 
wick and Luneburg (II). - Varia. (The royal rnint). - 
Varia. - Bibliographie. - Catalogues. 
No 142. - S. M. S. Inedited coins. - A.-W. HANDS. 

Common greek coins. - FRANK-C. HIGGINS. Sketches 
of European continental history and heraldry for the use 
ofnumismalists (Brunswick and Luneburg).-L. FORRER. 
Biographical notices of rnedallists, coin, gern, seal-engra- 
vers, ancient and modern, with references to their works. 
B. C. 500. - A. D. 1900 (Jaeckle-Schneider-J.-Os.). - 
F. GNECCHI. FilippoTriplo di Antonio Gaetano-Trivulzio. 
- A. R. Médailles suisses nouvelles. - Varia. - Reviews. 
- Societies. - Museum. - Bibliographie, - Catalogue. 

No 143. PHILIP NELSON M. D. Inedited coins (an 
unpublished Rosa anlericana twopence). - FRANK-C. 
HIGGINS. Sketches of European continental history and 
heraldry for the use of iiumisinatists (Brunswick and Lune- 
burg). - A.-W. HAND. Common greek coins. - L. FOR- 
RER. Biographical notices of medallists,coin,gem and seal- 

. engravers, ancient and modern, with references to their 
works. B. C. 500, A. D. 1900 (Jobert.-J.-W.). - Obituary 
(A.-J.-B.-A. de Barthklerny). - Varia. - Bibliographie. 
- Catalogue. 

Nu 144. Rev. A.-W. HANDS. Common greek coins 
(Beotia). - F.-C. HIGGINS. Sketches of European con- 
tinental history and heraldry for the use of numismatists 
(Brunswick and Luneburg). - L. FORRER. Biographical 
notices of medallists, coin, gern and seal-engravers, ancient 



and modern, with references to their works. B. C. 500, 
A. D. 1900 (K. RIA). - Varia. - Books. - Catalogue. 

AUTRICHE. - Monatsblatt der numisntatischen Gesell- 
schaft in Wien, no 252. - Die Reichsmunztarte Serdica. 
-Aus der Vorstandssitzung vom 14. Mai 1904. -Verschie- 
denis. 
Ne 253. - Medaillen des amerikanischen Medailleurs 

Viktor-D. Brenner. - Müiizfunde. - Besprechungen. - 
Verschiedenis. - Anzeigen. 

NO 254. Die Fahrbüchse. - Münzfunde, - Comptes 
rendus. - Varia. 

No 255. - Assemblée du 19 octobre 1904. - Comptes 
rendus. - Varia. 

Mitteilungen des Klubs der Münî; und Medaillen- 
freunde in Wien, nos 169,170 et 171. - Heinrich Cubasch 
'(nécrologie), par J. FISCHHOF. - Medaillen auf Astro- 
nomen und Astronomie.- Musiker-Medaillene-Musiker- 
kopfe auf Geldmüiizen. - Klubnachrichten. - Miscellen. 

BELGIQUE. - La Gazette numismatique, 8. a n d e .  
no9 IJ et IO. - A. DE WITTE. u n e  médaille de sainte Wi. 
vine, abbesse de Grand-Bigard. - ÉD. VANDEN BROECK. 
Numismatique bruxelloise : Recherches sur les jetons des 
receveurs de Bruxelles postérieurs à la charte de 1421. - 
ALPH. DE WITTE. Un patagon de Charles II,  roi d'Espa- 
gne, frappé à Tournai en r 667.- Bibiiographie.- Congrès 
international pour la reproduction des manuscrits, desmon- 
naies et des sceaux. - Nouvelles diverses. - Nécrologie, 

g0 année, no J .  - VICTOR TOURNEUR. Deux gros 
d'Henri II de Chypre ( 1  285-1324) et l a  fin du monnayage 
de l'or blanc dans ce royaume. - JEAN JUSTICE. A propos 
du Congrès international pour la reproduction des mon- 
naies et des sceaux : la numismatique à l'école. -Nou- 
velles diverses. 



FRANCE. - Bulletin international de nuinisma/ique, 
t. III ,  no 3. -A. DIEUDONNE. De l'authenticité des mon- 
naies à propos de quelques écrits nouveaux. - A. BLAN- 
CHET. Monnaie d'un monastère mérovingien. - Trou- 
vailles., - Sociétés. - Musées. - Varia. - Bibliographie. 

Revue numismatique, qe série, VIII, 3e trim. 1904. - 
CteJ. BEAUPRÉ. Monnaies gauloises trouvées dans I'arron- 
dissement de Nancy. - ALLOTTE DE LA FUYE. Nouveau 
classement des monnaies arsacides d'après le catalogue du 
British Museum. - M. G. S o u ~ z o .  Nouvelles recherches 
sur le système monétaire de Ptolémée Soter.- G. DATTARI. 
Sur l'époque où furent frappées en Égypte les premières 
monnaies de la réforme de Diocldtien. - M. PRINET. 
Recherches sur la monnaie de Moreium.- P. BORDEAUX. 
Les ateliers monétaires de Toulouse et de Pamiers pen- 

. dant la Ligue (suite). - Ce1 BORRELLI DE SERRES. Les 
comptes de l'abbaye de Saint-Denis et les variations moné- 
taires sous Philippe le Bel. - Chronique. - Nécrologie. 
- Bibliographie. 

G a ~ e t t e  numismatique francaise, 1904. I T ~  livraison. - 
F. MAZEROLLE. A. Borrel, graveur en médailles, Biogra- 
phie et catalogue de son œuvre.-GAUTHIER etVA1~~11.:~. 
Les pièces d'honneur des ex-gouverneurs de Besançon. - 
F. MAZEROLLE. Inventaire des poinçons et des coins de 
la monnaie des médailles. - ÉVERARD DE FAYOLLE. 
Nouvelles recherches sur Bertrand Andrieu, de Bordeaux, 
graveur en médailles. - Mélanges. - Nouvelles diverses. 

GRÈCE. - Journal international d'archéologie numis- 
matique, VII,  i w  et 2e trimestres. - A.-D. KERA- 

MOLOS. Nopttr.a7cr riC KLso Mordors. - D. PHII-IOS. 
'E~~ocrviaxà p ~ h e ~ ? j y a ~ a .  - J.-N. SVORONOS. .E~.J.C~(JCLÇ 
xe$ 7' i jq zpwj~o~ ,p .Év~;  p&~Érr ,~ .  - Je-N. SVORO.ZOS. 



Auv iz -4  XUL A~nvuix+, 8oaXX,U'i c i v m 8 i ~  r o u  GELPÔ~G v o p r c p u r ~ x i j Y  

c ipL iv r~v .  - J .  ROUVIER. ~ u m i s k a t i ~ u e  des villes de 
la PhGnicie : Tyr. - J.-N. SVORONOS. Noy.rapu;rxàv 

eüpu,pulE'haucivos. N O ~ Z ~ ~ ~ ~ ~ ' A ~ ~ V G V . - J .  -N. SVORONOS. 

Oqcctupoi  B u : a v r c v ~ v  %puc&v V O ~ L G ~ . Q ) T ~ V  BX r W v  ~ V ~ ~ X U Q W V  

705 Jv 'Afj$ac; ' A ~ ~ ~ x i e ( o u .  - K.-M. KONSTANTO- 

POULOS. B ~ ~ a v r r c r n u  ~ . o I , v ~ ~ o ~ o ~ x ~ u  Èv rq ,  'Eh. N c y r ~ p .  

M o u c e i o  'Abr ,vov.  - G. DATTARI, T re  differenti teorie 
sull' origine delle monete dei nomos dell'antico Egitto. 
- J .  N. SVORONOS. To et' Avtrxug-,jgwv %ahpu r o G  

âpu \opEvou  x a r  c l rsrxov y . o h ~ ~ 8 r x o v  6[rFoI ,ov.  

HONGRIE. - Numiqmatikai Koqlony, a Magyar 
Numi?matikai Tarsulat megbiqasobol, 1904, II 1 fuzet. - 
CH. POLIKEIT. Rare médaille du sénat de Pozsony (1633). 
- J. ALDOR. Trouvaille de monnaies boïennes, à Totfalu, 
près Budapest. - A. GARDONYI. Histoire du médaillier 
du comte Fr. Szechenyi. - E. GOHL. Médailles et jetons 
frappés au millénaire de la Hongrie (1896). - Mélanges. 
- Bibliographie. - Ventes. 

IV fuset. - EDMOND GOHL. Monnaies et amulettes des 
barbares et spécialement des Sarmates du temps de i'empire 
romain. - Mme L. EBER. Trouvaille de ~o ,ooo  médailles 
médiévales hongroises faite à Richardpuszlà. - ALBERT 
GARDONYI. Le médaillier du comte Fr. Szechenyi. - 
EDM. GOHL. Trouvaille de monnaies grecques à Kis-Sze- 
derjis. - EDM. GOHL. Médaille à l'image du Christ. - 
Littérature.- Ventes.- Varia.- Annexes : EDM. GOHL. 
Médailles récentes de Budapest (suite). 

ITALIE. - Rassegna numismatica, anno 1, no 4. - 
F. LENZI. Ancora per i medaglieri italiani. - ISIDORE 
FALCHI. Su la riduzione in peso dell'asse romano e l'usura 
in Roma ne1 IV et V sec010 av. (3.-C. - F. GNECCHI. 



Ancora gli aurei di Uranio Antonino. - LA DIRELIONE. 
Il nostro referentium sull' ordinamento delle collezioni di 

, monete ita1iane.- E. GNECCHI. Mesocco e Roveredo. .- 

AUG. FRANCO. Nelle zecche d'Italia. Le monete inedite 
medici6 esistenti ne1 medagliere del Museo nazionale di 
Firenze. - Rassegna medaglistica. - M. PICCIONE. 
Numismatica tecnica. - Bibliographie. - Varia. 

Battaglie de archeologia, suppl. au no 3. - M. PIC- 
CIONE. M. Bahrfeldt : Antike Münztechnik. - Coste 
d'Italia. - M. PICCIONE. Dall' America. - M. P. Tecni- 
cismo. - Nei Marmi. - Cronaca. - Polemica. - Varia. 

Bolletino di numismatica e di arte della Medaglia, 
anno I I ,  no 8.- F. CARRARA. Issa, monografia numisma- 
tica. - Dott. UGO MAR~ANI. La moneta spicciola di 
Francexo.di Medici, 2. granduca di Toscana. - Procès- 
verbal et statut. - P. SGULMEKO. Una varietà del quat- 
trino di Benedetto XIV. per Ravenna. - Varia. 
NO g. - F. CARRARA. Issa, inonografia numismatica 

(suite).-P. MONTI et LAFFRANCHI. Le sigle di due zecche 
riunite su alcuni GB della Tetrarchia. - G. GRII.LO. 
Varianti inedite al1 opera Monete di Milano dei fratelli 
Gnecchi, appartenenti alla collezione Guglielmo Gril10 di 
Milano (suite). - F. MATTOI. Nuove medaglie. - LL. 
Bibliografia numismatica romana. - Varia. 
NO IO. - P. MONTI et L. LAFFRANCHI. Ancora (( Tar- 

raco o Ticinum 1). - .NICOLO PAPADOPOLI. Monete tro- 
vate nelle rovine del campanile di S. Marco. - MARIO 
SAN-ROME. Una moneta inedita di Desana.-E. MATTOI. 
Nuova medaglia. - Varia. 

Riiista italiana di numismatica e scbzqe a g n i ,  
XVIIe année, fasc. 3. - F. GNECCHI. Appunti di numis- 
matica romana, LXIII. Tarraco O Ticinum e Mediola- 
num? - F. VON JECKLIN.E. GNECCHI. 11 ripostiglio di 



Hazuns. - G. PANSA. Un carlino inedito di Kenato 
d'Angi6 appartenente alla zecca di Sulmona. - N. PAPA- 
DOPOLI. La tariffa veneta del 1543. - G. CASTELLANI. 
Perla storia della moneta pontificia negli ultimi anni del 
sec010 XVIII. - J. DE ZIELINSKI. Notices bibliogra- 
phiques sur Jean-Marie Mosca (Padovano) et Jean-Jacob 
Caraglio, artistes italiens en Pologne au XVIe siècle. - 
EUGENIO DEMOLE. La zecca dei conti del Genevese ad 
Annecy ( 1  356 I 391). - Bibliographie. - Varia. 

PAYS-BAS. - Tqdschrift van het Koninklijk Neder- 
landsch Genootschap voor munt- en penningkunde, 
12e année, 4e livraison. - W.-K.-F. ZWIERZINA. Neder- 
landsche penningen, 1864-1898; deel II, 1879- 1898. - 
S. WIGERSMA HZ Eenige opmerkingen over gedenkpen- 
ningen uit de eerste helft der XVIe eeuw.- H.-J. DE DOM- 
PIERRE DE CHAUFEPIÉ. Gegraveerde penningen. - In 
memoriam M. L.-W.-R. Besier. - Mélanges. - Comptes 
rendus. 

SUISSE. - Revue szrisse de numismatique, XI 1, ire liv. 
- H.  DANNENUERG. Die Münzen der deutschen Schweiz 
ziir Zeit der sachsischen und frankiscben Kaiser. Erster 
Nachtrag. - ADOLF IKLÉ-STELNLIN. Münzzeichen auf 
St-Galler Münzen des XVI. und XVII. Jahrhunderts. - 
Dr GUSTAV GRUNAU. Die Inselmedaille und ihre Ge- 
schichte. - A.-ST. VON MUYDEN. Notice sur un placcart 
de la ville de Soleure.- Dr GUSTAV GRUNAU Die Haller- 
medaille und ihre Geschichte. - Chronique des falsifica- 
tions.- Monnaies et médailles suisses inédites.-Mélanges. 
- Comptes rendus et notes bibliographiques. - Trou- 
vailles. 



SOCIETÉ ROYALE DE NUMISMATIQUE. 

LISTE DES OUVIIAGES RISÇUS PENDANT LE 4e TIIIhll~STRI<: 1904. 

Avis important : Les ~~ubllcatloiin e6 ien doi~n dcn~~iién h 

la Soclélé clolveiit, naiio cxceptloii, être aclrcunén h R I .  6. 

Ulgwood, l~il~llotlièque de Io noclélé royale clo Niiiiilnnin- 

tlqiie, au Lnrlnla des Acadéiulea, à Uitxellea. 

Ouvrages périodiques. 
Allemagne. - Berlitter ,Mün~bldttet., XXV, nos 32 à 35. - Bldtter für 

Münrfreunde, 1904, nos 7 à I O .  

.*méricliie (Etatn-~tiia). - American Journal of Numisniatics, 
XXXVIII, no 4 ;  XXXIX, no 1 .  - Annual report of the board of 
regents of the Smithsoiiiari Institution, 1904. - The Americail Nu- 
mismatic and archeological Society o f  New- York city,  1904. 

Angleterre. -. The Numismatic Chronicle and Journal of the 
Royal Numismatic Society, 1904. Part I I ,  4e série, nos 14 et 15. - 
Spink and Son's Monthly Numismatic Circulav, XII, nos 141 à 144. 

Argentiiie (aép~~bl lqi~e) .  - E l  coleccionista, t .  1 ,  nn 5. 

riitrlche. - &Ionatsblattdei. Nümismatischen Gesellschaft in Wien,  
nos 252 à 255. - Mitteiluiigen des Klubs der Mün7- und Medaillen- 

freunde in Wien,  nos 169 à 171. - Vjesnik Hrosbkoga Arheolos- 
kogo Orrcstra. Agram. Nouvelle série, vol VII,  i 903- 1904. 

Belgique. - Académie royale de Belgique : Bulletitis des classes, 
1904. - Annales de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, 
t. V ,  3e fasc. - Bullelin de la Société d'histoire et d'al-théologie de 
Gand, i ze  année, nos 6 ,  7.  - Iitventaire archéologique de Gaitd, 
fa.. XXXV, XXXVI. - Revue bibliopaphiqiie belge, i6e année, 
nos 7 à I O .  - L'ancien pays de Looy, 7e-Se années, nos 3 à 5 .  - 
Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, t. XVIII, livr. 111 

et IV. - Archives belges, 6e année, nos 7 ,  8. - La Gazette izuntis- 
matique, 8e année, nos 9,  i O ;  ge année, no 1 .  - Ritlletirt des Corn - 
missio~ts royales d'art et d'archéologie, 428 année, nos g et I O .  - 
Académie royale d'archéologie de Belgique : Arinales, 5e série, r. VI,  
3e livr.; Bulletiii, 1904, 1 I I .  



Frnnco. - Jfé)noires de la Société d:trchéologie lori.airte et du 
Musée historique lorrain, t .  LIII, 1903. - Bulletin de la Société 
des arttiquaires de Picut-die, 1903, .qe trimestre. - Bulletin de la 
Société archéologique et historique de l'Orléanais, XII1 , no 178. - 
Bulletin de la Société irationale des antiquaires de France, 1904, 
2e trimestre, Cc~rtenaire, compte rendu. Paris,igo4,'in-40, 51 pages. 
- Polybiblioit : partie technique, 2p série, t. XXX, livr. 8 à I O ;  

partie littéraire, 2e série, t .  LX, livr. 2 à 4. -Bulletin international 
de Ntintisnzatique, t. III, no 3. - Bulletin de la Société arrhéolop'- 
que di1 midi de la F~.airce, nouvelle série, no8 31, 32. - Bulletin 
archéologique et historique de la Société archéologique de Tarn et 
Garotrne, t. XXXI. - Revue numismatique, 4e série, t. VIII, 30 trim. 

crèco. - Bulletin de correspondance hellénique, 27e année, 1903 ; 
2 8 ~  année, janvier-juin 1904. - Joui-na! international d'archéologie 
~zui~zismatique, t. III, ier et 2' trimestres. 

iiongrie. - Nitmizmatikai K6zlorzy, a Magyar Numizmatikai TAr- 
sulat Megbizisabol, szerkeszti GOHL ODON, III erfolyan, ,904, I I I  et 

IV fuzet. - Rapport sur les travaux de r ~ c a d é m i e  hongroise des 
sciences en 1903. - Indicateur ai*chéologique, XXIII vol., livr. i à 5. 

ituiie. - Rassegna nutnismatica, anrio 1, no 4. - Battaglie di Ar- 
cheologia, supplément au no 3. - Bollettino del Museo civico d i  
Padova, t. VII, no 3 et suppl. - Bollettino di Numismatica e diarte 
della medaglia, II* année, nor 8 à 10 - Rivista italiaiza di Numis- 
inatica O scieilje aflni. XVII* ann&e, vol. 17. fasc. 3. 

Luxembuiirg. - Ons Hernecht, ioe année, nos 7, 5. 
Puyri-IBUS. - Tijdschrift van het koninklijk Nederlandsch Genoot- 

schap voor munt- en penningku~ide te Atrzsterdam, i 2. anilCe, qC Iivr. 
- Handelingert van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en 
TVetenschappeii in Noord-Brabant, 1897-1903. 

IBortugal. - O Archeologo Portuguès, vol. IX, nos 3 à 6. 
Roiimanie. - Lluletiiiul Socictatei Numistnatici Romane, i année, 

no* 3 à 6. 
Suisse. - Revue suisse de numistnatique, t. XII, ire livr. 

Ouvrages noii périodiques. 
XLVIN (F.) .  - Un écu d'or de Walran de Juliers, archevêque de 

Cologne (1332-1 349). Bruxelles, in-80, I 2 pages, I gravure. (Don 
de l'auteur.) 



BLANCMET (ADRIEN) .  - Ma~.qties de tacherons et mat-qiies d'appareil- 
lage. Caen, in-80. 1 1 pages. - Documents numismatiq~tes concer- 

nant I'ersailies. Paris, 1904~ in-80, 4 pages, vignette. (Dons de 
l'auteui..) 

BLOXFIELD (R.-M.). - Saint-Menas d'Alexandrie. Alexandrie, igoq, 
in-80, 20 pages, I planche, 1 carte. (Don de M.  Dittilh.) 

BLVÙI ( M A R T I N ) .  - Bibliographie luxembourgeoise oit catalogue rai- 
sontié de tous les ottvrages ou travaux littéraires publiés par les 
luxembourgeois ou dans le grand-duché actiiel de Luxembotwg. 
ire partie : Les auteurs connus (F.-G.). Luxembourg, 1904, in-80, 
3. livr., 135 pages. 

DE DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ (H.-J.). - Gegraveerde Penninge~i. 
Haarlem, in-80, 3 pages, 2 planches. (Don de l'auteut-.) 

DE JONCHE (Vte B.). - Sceau-matrice de Robert de Bavay, abbé de 
Villers, 1764-1782. Anvers, in-80, g pages, I vignette. - Un franc 
à cheval d'or énigmatique. Paris, in-p ,  4 pages. (Dons de l'auteur.) 

DE WITTE (A.). - Une médaille de sainte Wivine, abbesse de GI-and- 
Bigard. Bruxelles, in-80, 5 pages, 1 gravure. - Uit patagon de 
Charles I I ,  roi d'Espagne, frappé à Tournai en 1667. Bruxelles, 
in-80, 5 pages, i gravure. - Correspondance belge à la Gaqette 
numismatique francaise, 1903, in-40, 6 pages. (Dons de I'a~tteu~. ) 

GNECCHI (FRANCESCO) - Appunti di Numismatica Romana. LXII 1. 

Milan, 1904, in-80, 21 pages. (Don de I'auteur.) 
LBNZI (F.) -Ancora per medagliet-i Italiairi. Orbetello, in-80, 5 pag. 

(Don de l'auteur.) 
MAZEROLLE (F.). - U n  document sut- la vie de famille de Nicolas 

Briot, tailleur général des moilnaies (5-7 septembre 1624). Bruxelles, 
in-80, i 2 pages. (Don de I'auteiir.) 

RICHEBÉ (P.). - Jules-Mai-ie-Augustiti Ckautard, 1825-1901. Biogra- 
phie et bibliographie numismatique. Châion s/Sabne, 1903, in-40, 
la pages, I portrait. (Don de l'auteur.) 

STROEHLIN. - Répertoire général de médaillistiqrte, fiches no' I 05 I 
à 1101 .  

VANDEN BROECK (ÉD,). - Les jetonsdes receveurs de Bruxelles sous le 
rhgne des archiducs Albert et Isabelle. Bruxelles, in-80, i 5 pages, 
i planche. - Numismatiqrie bruxelloise. Recherches stir les jetons 
des receveurs de Bi.uxelles postérieurs à la charte de 1421 (4C et 



5" articles). Bruxelles, in-%>, to et I O  pages, gravures. (Dons de 
I'auterrr.) 

Ouvrages anonymes et catalogues. 
Administratio~i des monnaies et médailles. Rapport au Ministre des 

Firtances, ge année, 1904, 407 pages, 5 planches. (Dort de PAdmi- 
nistration des Monnaies de France.) 

Catalogo di una sulta raccolta di medaglie di varie epoche. (Giulio 
Sambon.) Milan, 1904. - Ni~mismatisches O$erten-Blatt von Edm. 
Rappaport, nos 133 à 136. - Sally Rosenberg : Auctions Katalog, 
octobre 1904. - J. Schulman : Collections de feu M M .  J. Vait 
Kuyk et A. Schillens. - Adolph Hess : Catalogues : Medaillen 
totd Alüitren von Brandebui-g-P~.eusse~t; Kunstmedaillen und Plu- 
quettert der Italienischen Renaissance; Rdmische Goldmünqen aus 
egyptischert Atrsgrabuttgen; Müityen trnd Medaillen von Oesterreich- 
Ungarn. - Adolph-E. Cahn : Ar<ktionskatalog, septembre 1904. 
- Revue bibliograpliique belge, 16e année, no 8 et supplément. - 
Zschiesche et Kbder, de Leipzig : VSI-reichniss verkaujiiche~. Miinyen 
und Medaillen, octobre 1904. -- Nunzismatischer Verkehr, de 
P.-G. Thieme, octobre 1904. - G. Morchio et N. Majer : Catalogo 
di mottete antiche e moderne. - H.-S. Rosenberg : Santmlung 
Duderstadt, octobre 1904. - Le Botiquinistegenevois. Catalogue de 
livres d'occasion, no 14. - L e  marché des livres d'occasion, Welter, 
Paris. - Sally Rosenberg : Dr Belli'sches Münqcabinet, 1. Abtei- 
lung. 1904. - Brude Egger : Collectioit Theodor Prove, Moskau, 
Wien, 1904. - Ch. Dupriez : Moiznaies, ~nédailles, jetons et 
méreairx. Vente 22-23 novembre 1904. 

CABINET NUMISMATIQUE. 

Don de M. Paul Fisch, aîné. 
MGdaille commémorative de l'inauguration de 1'Hûtel de ville de 

Saint-Gilles, par Charles Samuel -Médaille à l'effigie d'André Vésale, 
pour le Congrès international de physiologie, par Charles Van der 
Stappen. - Médaille commémorative du XVIIIecongrès de la Fédé- 
ration archéologique et historique de Belgique, tenu à Mons, par 
Devi1lez.-Jeton communal de Schaerbeek,parG. Devreese.-Médaille 
de la Sociité belge d'études coloniales, par le comte Jacques de 
Lalainç. 

Soit en tout : quatre médailles et un jeton. 

Rruxelles, le 15 novembre 1904. 

Le ntenibre f. de bibliothécaii-e-conservateur des collections, 
G .  HIGWOOD. 



AUGUSTO CARLOS TEIXElRA DE ARAGAO. 

Nous venons seulement d'apprendre par un 
article paru dans O Archeologo Portuguès, la mort, 
survenue le 29 avril 1903, de M. Auguste-Charles 
Teixeira de Aragao, le plus ancien membre hono: 
raire de notre société (2 juillet 1871). 

Chirurgieri militaire, M. Teixeira ne borna pas 
'son activité à l'exercice de ses fonctions,-déjà 
suffisamment absorbantes; il s'occupa aussi d'his- 
toire, d'archéologie et surtout de numismatique., 

Nommé directeur du Cabinet numismatique de 
S. M. le Roi de Portugal en 1867, il publia, de 1875 
à 1880, en trois gros volumes, la Descriptiolt géné- 
rale èt historique des molt~taies frappées aux taoms 
d f s  rois, des régents et des gouverlteurs de Portugàl, 
ouvrage hautement apprécié, non seulement 'en 

, - 
Portugal, mais aussi à l'étranger. 

Nous citerons encore de lui des Notes sur quel- 
ques ~ctimisiiates Portugais des X VIF ,  X VIIP et 
XIX siecles (Paris, 1867) et la Descripgao historica 
das mczdas romaltas existentes 780 Cabineto numisnza- 
tico de S .  M. el Rei O Sr .  D .  Luis I (Lisboa, 1870).. 



HENRY MORIN-PONS. 

M. Henry  Morin-Pons, banquier, membre du 
consistoire de l'Eglise réformée, administrateur 
de la Banque de France à Lyon, administrateur 
du Crédit Lyonnais, membre et ancien président 
de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts 
de Lyon, vient de mourir à Lyon, le 19 janvier 
dernier, dans sa 74e année. 

Malgré ses multiples occupations, dans sa pas- 
sion pour la numismatique, M.Morin-Pons trouva 
le temps de publier un fort volume sur la Nzitnis- 
ntatz'que féodale dzc Dauphiné, Paris, 1854; un impor- 
tant mémoire : La Nu~~zis~~rntique de l'Académie des 
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, Lyon, 1900, 
ainsi que quelques notices, entre autres dans la 
Revue belge de Numisiizntique de 1899 : Utze Mon?taie 
de Guillaz~tne lei Pnléologue, ~ltarquis de Montferrat. 

Nommé membre associé étranger de la Société 
royale de Numismatique de Belgique, le 5 novem- 
bre 1856, M. Henry Morin-Pons avait été élu 

Ci< 
membre honoraire de cette compagnie le 7 juil- 
let 1901. 

GÉRARD-ÉDOUARD VAN EVEN. 

La mort, qui fauche sans pitié dans nos rangs, 
vient de nous ravir notre plus ancien membre cor- 
respondant regnicole. Le I I  février est décédé à 



Louvain, sa ville natale, dans sa quatre-vingt- 
quatrième annke, M. Édouard Van Even, archi- 
viste de la ville de Louvain, membre de l'Académie 
royale des Sciences, des Lettres et des   eaux-Arts 
de Belgique et de 19Académieroyale d'Archéologie, 
membre correspondant de la Commission royale 
des monuments, officier de l'Ordre de Léopold, 
décoré de la croix civique de 1'" classe, etc., etc. 

Notre éminent confrhre était un collectionneur 
érudit qui recueillait avec passion tout ce qui, dans 
les temps passés, lui rappelait son cher Louvain; 
ses collections, que bien peu d'amateurs ont été 
adniis à visiter, ne renferment peut-être pas des 
objets d'art de premier ordre, mais on y trouvera 
quantité de souvenirs intéressants pour notre 
histoire locale. Le défunt avait hérité de son frhre 
une très belle série de médailles et jetons du 
XVIIIe siècle, où les Roettiers et Van Berckel sont 
largement représentés. 

Le 4 juillet 1869, VanEven avait été élu membre 
correspondant regnicole de notre société, mais il 
ne prit qu'une part modeste aux travaux de notre 
cercle et n'assistait que rarement aux réunions. 

En 1886, il publia dans notre Iievue une notice 
sur une médaille offerte en 1741 par l'archiduchesse 
~ai ie-Élisabeth à Henri-Joseph Réga, professeur 
à l'université de Louvain, et en .igoo parurent 
Quelqzces observatiofzs sur trois médaillons attribués à 
Quefztitz Metsys. 

Il n'entre pas dans notre cadre de faire ici une 



bibliographie complète des publications de notre 
regretté confrère ; il nous suffira de citer quelques 
travaux importants ayant nécessité des recherches 
nombreuses et sérieuses. C'est en 1860 que parut 
Louvainmonumeizta1,ouvrage in-40,orné de r 12 plan- 
ches, qui est en quelque sorte la première édition 
du grand travail Louvain dans le passé et dans le 
présefzt. Ces deux publications contiennent plu- 
sieurs pages consacrées à la numismatique. En 
1864 parut l'ommegang de Louvain, dissertation 
historique et archéologique sur ce célsbre cortège 
communal. En 1870, Van Even termina un impor- 
tant travail sur l'ancienne école de peinture de 
Louvain, ouvrage qui n'a été tiré qu'à cent exem- 
plaires et qui est aussi rare que recherché. Innom- 
brables sont les brochures parues dans diverses 
publications et revues scientifiques de Belgique, 
de France et des Pays-Bas ; aussi pouvons-nous 
dire que si Van Even a disparu pour toujours, 
nous avons la consolation de le voir survivre dans 
ses œuvresetjamais ne s'effacera de notre souvenir 
la physionomie si originale et si sympathique de 
l'ami qui nous encourageait lorsque, enfant, nous 
allions lui montrer avec fierté quelques méchantes 
pieces, premier noyau de notre collection numis- 
matique. 

V. DE MUNTER. 



; 
LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES A L'HÔTEL . .. 

DES MONNAIES DE BRUXELLES EN 1904. 

Change. 

I l  a été versé au change de la monnaie : 

I O  Pour la fabrication des pièces belges de un et de deux 
francs au nouveau type 

480,800 écus de 5 francs et 
1,3go,ooo pièces de 50 centimes ; 

2 O  Pour une fabrication de pièces de un peso de la Répu- 
blique de San Salvador 

292 lingots d'argent fin ; et 
3. Pour la fabrication des pièces de I O  et de 3 centimes 

trouées 38,138,33 I pièces au type du Lion, 

dont 440,000 pièces de 20 centimes 
25,376,154 - IO  - 

et 12,322,177 - 5 - 



De 1902 à fin 1904, nous avons refondu, pour les trans- 
former et1 pièces trouées : 

735,000 pièces de 20 centimes 

36,724,189 - I O  - 
et 15,172,177 - 5 - 

Ensemble 52,63 1,366 pièces représentant une valeur nomi- 
nale de fr. 4,578,027.75. 

54,939,546 pièces sont sorties de nos presses et se répar- 
tissent comine suit : 

1 800,ooo pièces de 2 francs (1) 
) r,606,ooo - I franc ( 1 )  

Belgique. ) 33,187.947 - I O  centimes (2)  

11,625,599 - 5 - (3) 
San Salvador 450,000 - 1 Peso (4) 

j 5,035,000 - r shahi (5) 
Perse. . 1 2,235,000 - 2 shahis (5) 

(1) Moitié des piècesportent des inscriptions françaises et moitié des 
inscriptions flamandes. Elles sont au nouveau type créé par M. Vin- 
çotte. 

(2) 16,354,035 pièces de I O  centimes portent des inscriptions fran- 
çaises et i6.833,gi 2 des inscriptions flamandes. 

(3) 5,813,932 pièces de 5 centimes portent des inscriptions françaises 
et 5,811,667 des inscriptions flamandes 

(4) Le peso porie à l'avers le buste de Christophe Colomb et au re- 
vers les armes de la République de San Salvador, il est au poids de 
25 grammes avec une toléraiice de 3 millièmes en plus ou en moins, 
et au titre de go0 millièmes avec une tolirance de 2 millièmes en plus 
ou en moins. 

(5) Les piècesde I et2 shahispèsent respectivement 3 et4 il2 grammes, 
leur alliage est de 25 p. c. de nickel et de 75 p. c. de cuivre. 



Multiplication des coins. 

I ,492 coins ont été poinçonnés : 

53  avers et 5 i revers de la pièce de 2 francs 

56 - 49 - - I franc 

389 - 354 - - 10 centimes 

138 - 126 - 5 centimes 
16 - 3 3  - - 1 peso 

113 - 43 - - 1 shahi 

et 47 - 24 - - 2 shahis. 

Musée des coins, de médailles, etc. 

Les vitrines du Musée des poinçons, matrices et coins 
renferment actuellement 4,534 pièces ; seule, l'œuvre des 
trois frères Wiener comporte 888 numéros. 

Outillage. 

Une perceuse de flans, sortie des ateliers des frères Men- 
nig, est venue porter le nombre de ces instruments à neuf. 
Cette ingénieuse petite machine, si bien consue et si bien 
exécutée, se compose d'un bâti vertical à cage, dans laquelle 
tourne un arbre coudé commandant un coulisseau guidé 
dans les coussinets fixés au montant du bâti. Au bas du 
coulisseau est fixé le poinçon au diamètre du trou à percer. 
Sur la table du bâti se trouve une main poseur qui amène 
automatiquement les flans un à un au-dessous du poinçon. 
Cette machine peut percer environ go flans par minute. 

Personnel. 

Au mois de février, M. Ph. Peerts, essayeur, nous a 
quitté pour aller prendre la direction technique de la Mon- 



naie de Téhéran. Cet excellent fonctionnaire a, depuis, été 
promu au grade d'administrateur du dit établissement. 

Au mois d'aoot nous avons eu le regret de perdre un de 
nos collaborateurs les plus estimés, M. Arthur Nyst, pre- 
mier essayeur à l'administration des monnaies, où il prati- 
qua son art de 1865 à 1904. 

Dans ses Recherches de statistique chimique au  sujet du  
chlorure et du  bromure d'argent et dans son Étude sur 
la détermination di1 rapport proportionnel entre l'argent, 
les chlorures et  les bromures, l'illustre chimiste Stas, alors 
Commissaire des Monnaies, signale le concours utile que 
lui a prêté Nyst en exécutant toutes les expiriences néces- 
saires pour élucider ces questions. 

A. Nyst était fils de P. H. Nyst, membre de l'Académie 
des Sciences de Belgique, ancien Contrôleur de la garantie 
des matières d'or et d'argent et petit-fils de P. Nyst, en son 
vivant, Inspecteur général des essais et de la garantie à l'Ad- 
ministration des Monnaies. 

Nous avons encore à déplorer la perte de l'un des mem- 
bres les plus écoutés de la Commission permanente pour 
l'étude des questions monétaires, M. Vail Neuss, l'éminent 
Secrétaire général du Département des Finances et des 
Travaux publics. 

* 
1 1 

Le 31 décembre, réuni dans un banquet, le personnel de 
la Monnaie fêtait le 50' anniversaire de leur entrée en 
fonctions de MM. Richez, Crockaert et Wouters, trois 
travailleurs d'élite. Après que des fleurs et des souvenirs 
eussent été offerts aux jubilaires, M. Josse Allard, leur 
directeur, remit à chacun d'eux un pli, par lequel il s'en- 



gageait à leur fournir une pension viagère, lorsqu'ils croi- 
raient le moment venu de prendre un repos mérité. 

Cet acte de libéralité, qui honore à la fois le donateur et 
les bénéficiaires et fait mentir le brocard - qui veut que 
l'ennemi soit le maître, - mérite d'être signalé. 

Le cinquième rapport annuel du Commissaire 
des monnaies. 

Le plus Del élogeque l'on puisse faire de ces publications, 
c'est qu'elles sont toiijours attendues avec impatience par 
tous ceux que l'économie politique et la numismatique ne 
laissent pas indifférents. 

Nous rencontrons dans le dernier rapport de nombreux 
tableaux synoptiques et statistiques relatifs aux fabrications 
de monilaies nationales et étrangères et divers travaux con- 
cernant, l'un, notre régime monétaire, et, les autres, la cir- 
culation monétaire, la décomposition de rencaisse de la 
Banque nationale de 1880 à 1904, etc., etc. 

Parmi les annexes, nous soulignons les intéressantes 
études de MM. Verhas et Loix, essayeurs à l'Administra- 
tion des Monnaies, sur le sablage des surfaces métalliques 
et sur la composition des aciers pour coins monétaires et 
leur trempe. 

ACTES OFFICIELS. 

Arrété royal du I I  juin 1904 réglant le type des monnaies d'argent 
de z pattcs et de I franc et pxant les frais de leur fabrication. 



LÉOPOLD I I ,  etc. 

Vu l'article 2 de la loi monétaire du 30 décembre 1885 ; 
Revu l'article IO  modifié de Notre arrêté du 29 mars 1886 et I'ar- 

ticle, i*r de Notre arrêté du 5 juillet 1901 ; 
Voulant déterminer le type des monnaies d'argent de 1 franc et de 

2 francs et les frais de fabrication de ces monnaies ; 
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et des Travaux 

publics, 
Nous AYONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : 

ART. I ~ P .  - Les monnaies d'argent de z francs et de 1 franc seront 
frappées à Notre enigie, la tête regardant la gauche ; elles porteront à 
l'avers la légende K Léopold 11, Roi des Belges n ou a Leopold II. 
Koning der Belgen n et, au revers, l'indication de la valeur et le millé- 
sime entourés d'une couronne formée d'une branche de chêne et d'une 
branche de lierre. 

Ces pièces seront frappées en virole cannelée. 
ART. 2. - Les types des pièces de z francs et de 1 franc annexés au 

présent arrêté sont approuvés. 
ART. 3. - Les frais de fabrication sont fixés, alliage compris, à 

Fr. logo le kilogr. de pièces de z francs, 
n 2.50 n B 1 franc. 

ART. 4. - Les frais de confection des coins de monnayage et ceux de 
vérification du poids et des empreintes des pièces sont à la charge du 
Directeur de la fabrication. 

ART, 5. - Notre Ministre, etc. 

Arrêté royal du 23 juin 1904 réglant tes fraisde fabrication des mon- 
naies trouées de nickel. 

LÉOPOLD II, etc... 

Vu l'article z de la loi monétaire du 30 ddcembre iSS5; 
Vu Notre arrêté du zz août 1901 réglant le nouveau type des mon- 

naies de nickel ; 



Revu Notre arrêté du 27 février 1904; 
Voulant régler les frais de fabrication des monnaies de nickel; 
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et des Travaux 

publics, 
Nous AVONS A R R ~ T É  ET ARRÊTONS : 

ART. 1". - [,es frais de fabrication des flans sont fixés, par kilo- 
gramme de metal monnayé et passé en délivrance : 

Pour les pièces de 5 centimes à fr. 0.95 
P 10 D 0.90. 

ART. 2. - Les frais de frappe des flans sont fixés par kilogramme de 
métal monnayé et passé en délivrance : 

Pour Les pièces de 5 centimes à fr. 0,60 
D I O  D 0.51. 

Les frais de frappe comprenneni les frais de coins, de vérification et 

de comptage. 
Notrc Ministre, etc. 

A rrêté minis(érie1 du ierjuillet réglant lesfraisde confection des coins 
et lesf,.ais de vérification et de comptage pour les monnaies trouées 
de nickel. 

Vu la loi monétaire du 30 décembre 1885; 
Vu l'arrêté royal du 23 juin 1904 réglant à nouveau les frais de fabri- 

cation des monilaies trouées de nickel; 
Sur la proposition du Commissaire des Monnaies, 

ART. IC*. - Les coins des monnaies de nickel soumis à I'épreuve 
normale du balancier et acceptés par l'Administration des Monnaies 

seront payés au chef d'aielier de la gravure par kilogramme de pièces 
présentés en délivrance. savoir : 

Neuf centimes par kilogramme de pièces de io centimes, 
Treize N )) 5 » 
ART. 2. - Les frais de vérification et de comptage des monnaies 

présentees seront payés au Contrôleur au change et au monnayage sur 
le pied de fr I .75 par dix mille pièces présentées en délivrance. 

ART. 3. - Les frais prdvus aux articles précédents seront payés aux 
intéressés sur Btats dressés par eux et approuves par le Commissaire 
des Monnaies. 



60 Le cendrier où se travaillent les déchets de la fabrication ; 
70 Une forge pour les mécaniciens et un atelier de forgerons; 
80 Une forge et diverslocaux avec accessoires (tours, fours à recuire, 

balancier, petite machine à gaz) formant les ateliers de la gravure ; 
go Les laboratoires de chimie où se font les essais d'or, d'argent et 

auires metaux et les opérations accessoires à ces essais. 
La présente autorisation est accordée sous réserve que les précau- 

tions nécessaires seront prises en vüe d'éviter que l'établissement 
devienne une cause de danger, d'insalubrité ou d'incommodité tant 

pour les ouvriers que pour les voisins. 
ART. 2. - Notre Ministre, etc. 
Ils seront imputés sur les frais de frappe alloués au Directeur de la 

fabrication. 
ART 4. - Les services comp6tents sont chargés, en ce qui les con- 

cerne, de l'exécution du présent arrêté. 
i 

Arrêt6 royal du 14 octobre 1904 autorisant PAdniitzistration des 
jinances et des travaux publics à continuer pendant un terme de 
30 ans i'exploitation des ateliers monétaires situés à Saint-Gilles 
(Brabant). 

LÉOPOLD II, etc. 

Vu I'arrêté de la Députation permanente du Brabant en date du 
21 mai 1873 autorisant l'exploitation des ateliers monétaires installés à 
Saint-Gilles; 

Vu la demande du Département des Finances et des Travaux publics, 
en date du 16 juillet 1904, tendant à obtenir le renouvellement de cette 
autorisation, sauf en ce qui concerne l'affinage de l'or et de l'argent; 

Vu le plan des lieux; 
Vu les resultats de l'enquête de commodo et incommodo ; 
Vu l'avis du service central de l'Inspection du Travail chargée de la 

surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; 
Vu les arrêtés royaux du 29 janvier 1863, du 27 décembre 1886 et 

31 mai 1887 sur la police des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes ; 

Vu spécialement l'arrêté royal du 27 mars 1891 relatif à l'installation 
des établissements crées ou exploités par 1'Etat; 

Sur  la proposition de Notre Ministre de I'lndustrie et du Travail; 



Nous AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: 

ART. 1"'. - L'Administration des Finances et des Travaux publics 
est autorisée à continuer, pendant un terme de 30 ans à dater de la noti- 
fication du présent arrêté, l'exploitation des ateliers monétaires situés 
à Saint-Gilles. 

Ces ateliers comprennent : 
10 Les fonderies de nickel, de bronze, d'or et d'argent; 
20 La salle contenant les ébarbeurs, les monte-charges, les laminoirs, 

les découpoirs, les refouloirs; 
30 Les fours en fer servant au recuit des lames ou des flans; 
40 La salle de blanchiment des flans ; 

50 La salle des presses; * 
. *  

Sitzration du Fonds spécial de prévision monétaire 
au 3 I décembre 1904. 

Au t e r  janvier 1904, l'avoir du Fonds spécial de prévision 
. . . . . .  monétaire s'élevait à fr. 3,702,759 50 

Les recettes effectuées au profit de ce 
Fonds, pendant l'année 1904, montent à . 864,108 4 5  

Fr. 4,566,867 95 
. . . . . . . .  Les dépenses à 185,528 83 

Au 31 décembre 1904, Savoir était donc 
de . . . . . . . . . . . .  fr. 4,381,339 12 

Les ressources disponibles du Fonds spécial de prévision 
monétaire sont appliquées àSachat d'obligations à 3 p. c. 
de la dette publique. 

Le tableau ci-dessous donne la situation, au ier janvier 
et au 31 décembre 1904, des valeurs composant son porte: 
feuille, avec l'indication du prix de revient de chacune 
d'elles. 



NATURE 

DES VALEURS 

3 0Io belge, ire série 
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SITUATION l SITUATION 
au ier janvier 1904 au 31 dicembre 1904. 

Capital 
nominal. 

Fabrication de ntonnaiespour le Goz~vernentent d'Hnïti. 

La frappe de monnaies étrangères en Belgique débuta 

modestement. C'était en 1846. MM. Lassen et Cie, fabri- 
cants de boutons, plaine Sainte-Gudule, no 2 1 ,  à Bruxelles, 
adressèrent le I I  du mois d'août une requête au  Ministre 
des Finances à l'effet d'être autorisés à confectionner, dans 
leurs ateliers, dix mille kilogrammes de pièces de x et 2 cen- 
times, pesant individuellement environ 2gr.7 et 5gr.4. Cette , requête était appuyée d'une dépêche du Secrétaire d'État 

I 

au  département des Finances de la République diHaïti 
dont la signature était légalisée par le consul général de 
France à Port-au-Prince. 

L'autorisation fut accordée et le contrôleur en chef de la 
Garantie à Bruxelles fut commis à exercer une surveillance 
convenable à fin d'empêcher toute autre fabrication d'es- 
pèces. 

Le  I 1 octobre, on  en était encore à faire des essais et 

MM.  Lassen se déclarant fourvoyés dans leur entreprise 
s'abouchèrent, sans résultat, avec M J. Allard, directeur 
de la fabrication des monnaies 

Ils eurent ensuite recours encore, sans aboutir, à M .  Cl;- 



ment Francotte de Liége, quiavait déjà été chargé du recuit 

des flans. 
La frappe fut finalement confiée à M. Dumoulin-Paques, 

estampeur à Liége, à ce autorisé par décision ministérielle 
du 26 novembre 1846. 

Le contrôleur en chef du bureau de la garantie à Liége 
fut chargé de la surveillance. 

La fabrication des pièces de 2 centimes commença le 
rodécembre et fut suspendue dès le surlendemain, par suite 
du bris d'une première matrice et de la déformation d'une 
seconde au premier coup de mouton. 

Depuis ce fâcheux contretemps, il n'a plus été question 
de pièces de 2 centimes. 

Le travail reprend par la frappe des pièces de I centime. 
Manquant tantôt de matrices, tantôt de flans, il est souvent 
interrompu. 

Le i I février, date du dernier rapport de surveillance, .il 
n'avait été fabriqué en tout que 30 kilogrammes de pièces 
de 2 centimes, soit 5,520 pièces, valant nominalement 
fr. 110.40 et 879 7/10 kilogrammes de pièces de r centime, 
soit 325,630 pièces d'une valeur nominale de fr. 3,256.26. 

La commande des ~o ,ooo  kilogrammes alla-t-elle s'ache- 
ver ailleurs, ou MM. Lassen, se sentant de plus en plus 
fourvoyés renoncèrent-ils à l'exécuter ? Nul n'a pu me le 
dire et nos archives sont muettes à ce sujet. 

Pour comprendre dans quelles conditions pénibles la 
frappe s'opérait, il suffit de savoir qu'il fallait, alors que 
tout marchait régulièrement, travailler pendant sept jours de 
7 heuresdu matinà I O  heures du soir pour obtenir I I O  kilo- 
grammes de monnaies. 

C'était bien I'enfance de l'art. Aujourd'hui en deux fois 
vingtquatre heures on fabrique une quantitd de pièces 
égale à celle qui avait exige six mois de dur labeur. 
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SERBIE. 

Les premières monnaies du nouveau règne ont été mises 
en circulation. Ce sont des.pièces de 5 francs à la double 
effigie de Karageorges et de Pierre Ier. Elles ont été bat- 
tues en Hongrie à la moiinaie de Kremnitz. 

FRANCE. 

Le type de la pièce de 25 centimes a été modifié au cours 
de l'année 1904. Cette pièce se frappe actuellement dans 
une virole à 22 pans avec un nouveau revers de M. Patey. 
Sur  ce revers, nous distingons un faisceau de licteur, une 
branche de chêne, l'expression de la valeur et le millésime. 

PANAMA. 

Une loi promulguée le 5 juillet dernier, a fixé le système 
monétaire de la République de Panama, à partir du ler  sep- 
tembre 1904. 

L'unité monétaire de la République sera le bnlboa, mon 
naie d'or ayant un poids de 1gr.672 et un aloi de go0 mil- 
lièmes. Le  balboa sera divisé en cent centièmes. 

Le dollar or des États-unis d'Amérique aura cours légal 
dans la Répiiblique pour sa valeur nominale équivalente à 

l 
un balboa. 

Les monnaies d'argent seront au titre de g dixièmes; ces 
monnaies comprendront : le peso (112 balboa), le demi-peso, 
le cinquième, le dixième et le vingtième de peso. 

Les monnaies d'argent colombiennes, actuellement en 
circulation, seront réunies et converties en argent national 
pendant soixante jours à dater du ler septernbre~goq. Après 
ce délai, l'argent colombien n'aura plus cours légal dans la 
République. 

i COLOMBIE. 

! Le gouveriiement coloiiibien vient de promulgiieï la loi 
suivante : 



ART. 1". - L'unité monétaire de la nation sera leu peso » 
d'or du poids d'un gramme six-cent-soixante-douze milli- 
grammes (1gr.672) et neuf cent millièmes de fin (0.900). 

ART. 2.  - Les monnaies d'or nationales frappées selon 
les dispositions du titre IX du livre ier  du code fiscal et les 
monnaies légales d'or étrangères de titre non inférieur à 
0.900, pourront cireuler au prix commercial dans rouies 
les transactions publiques et privées comme aussi, et dans 
les mêmes conditions, les monnaies d'argent nationales au .  
titre de 0.835 et de 0.900 et les monnaies étrangères au 
titre de 0.900. 

ART. 3 .  - Dès la sanction de cette loi, l'augmentation 
de l'én~ission du papier-monnaie, tant par le gouveriieinent 
national que par les gouvernements départementaux, sera 
absolument prohibée. 

JAPON. 

Le gouvernement japonais vient de mettre fin au systènie 
monétaire à base d'argent dont jouissait encore i'île de 
Formose, annexée en 1895 au Japon, après la guerre contre 
la Chine. Depuis le ier juillet 1904 l'étalon d'or y est entré 
en vigueur. 

CH. VAN DER BEKEN. 

Dr J u L I E N  SIMONIS, L'art du médailleur eri Belgique. 
Nouvelles contributions à i'étude de son histoire (seconde 
nzoitiédu XVIe siècle). Bruxelles, 1904, in-40, 230 pages 
et XXIV planches. 

Notre confrère de la Société royale belge de Numisma- 
tique s'est donné pour tâche d'écrire l'histoire de la médaille 
en Belgique et de biographier les artistes qui ont brillé 
dans cet art difficile, l'une des gloires de notre patrie. 

Son travail, dont une première partie a paru en 1900 et 



dolit nous avons rendu compte ici' même ( I ) ,  se divise en 
quatre périodes : 

i0 La période des artistes étrangers ou italiens ; 
2 O  La période des artistes amateurs iiationaux ; 
3" La période des grands artistes; 
40 La période des médailleurs de profession. 
C'est la troisième période qui fait l'objet du présent 

volume, consacré presque tout entier à l'étude de l'œuvre 
de  Jacques Jonghelinckx et de celle d'Étienne de Hol- 
lande. Mais avant d'aborder son sujet, l'auteur a eu I'heu- 

reuse inspiration de publier, comme supplément à son 
premier essai, une adorable médaille de Quentin Metsys, 
à i'effigie de sa belle-sœur, Christine van Pullaer, et trois 
pièces intéressantes du  poète-médailleur Jean Second, qiii 
doit à M. Simonis d'avoir son œuvre, aujourd'hui, recon- 
stitué d'une façon aussi complète que définitive. 

Jacques Jonghelinckx, graveur de médailles et de sceaux, 
sculpteur et fondeur de  métaux, auteur de la célèbre statue 
du duc d'Albe, naquit h Anvers, le 2 1  octobre .530. Pin- 

1 chart, dans son excellente Histoire de la gravure des 1né- 
dailles en Belgique depuis le XVe siècle jusqu'en 1794, 
parue il y a trente-cinq ans, n'attribuait d'une faqon for- 

melle à Jonghelinckx qu'une quinzaine de  médailles. 
Plus heureux dans ces recherches que son devancier: et 

peut-être aussi plus hardi, M. Simonis ne lui en donne pas 
moins de quatre-vingts ! Nous ne discuterons pas ces attri- 

i butions, dont la plupart d'ailleurs paraissent fondées; nous 

nous bornerons à dire que notre confrère classe au graveur 
anversois presque toutes les œuvres qu'on s'était accoutumé 
à considérer comme ayant été modelées par des maîtres 

! 

Y flamands anonymes (2). C'est ainsi qu'il doline comme faits 

( 1 )  Revue, 1900, pp. 238-244. 
(2) Quant aux trois médailles reproduites planche I I  sous la rubrique: 



par Jonghelinckx ces chets-d'œuvre de la glyptique belge 
que M. Picqué tenta jadis d'attribuer à Corneille Floris, 
groupe de cinq médailles bien caractéristiques par leur 
facture identique et par l'excellence de leur technique, 
dont trois sont datées de I'année I 552, c'est-à-dire alors 
que notre arriste venait à peine d'atteindre sa vingt et 
unième année. Nous avouons qu'il nous est difficile d'ad- 
mettre un talent aussi précoce et surtout une connaissance 
aussi approfondie du métier de médailleur ; notre confrère 
ne nous en voudra donc pas si nous hésitons à partager 
son opinion en ce qui concerne ces pièces. Au surplus, les 
médailles que, par descomparaisons heureusement choisies, 
des remarques et des déductions subtiles, M. Simonis est 
parvenu a restituer à Jonghe1inckx;avec toutes les probabi- 
lités imaginables, sont assez non~breuses pour qu'il soit 
permisde proclamer bien haut le magnifique résultat auquel 
ses études ont abouti. 

Pas plus que ses devanciers, M. Simonis n'a pu établir 
le lieu d'origine de l'énigmatique et grand artiste qui signe 
STE. H., abréviations dans lesquelles on a cru découvrir 
les mots Stephanus Hollandicus, Étienne de Hollande. 

C'est plus de trente médailles que M. Simonis a réussi 
à grouper à la suite de ce nom, sans compter la plaquette 
unique à la Sainte-Face, retrouvée par nous et que, sur 
les instances de M. Picqué, nous cédâmes jadis, bien à 
regret, au Cabinet de l'État belge. 

Étienne de Hollande, contemporain de Jonghelinckx, 
dont il se rapproche et par le talent et par la méthode, tra: 
vailla successivement à Utrecht, à Anvers, en Pologne et en 
Angleterre. M. Simonis a'eu l'heureuse idée de diviser ses 
œuvres d'après les pays où elles virent le jour, ce qui permet 

Médailleur inconiiu, elles nous semblent plutdt allemandes que fla- 
mandes. 



de se rendre compte de l'influence qu'eut sur la f a ~ o n  
de Sartiste les types des modèles et les différents milieux 
où il travailla. 

1 Le beau mémoire que nous venons d'analyser très briève- 
I 
I ment est un digne pendant de  ce qu'a déjà publié sur le 

même sujet M. Simonis, et il serait vraiment regrettable 
que, bornant là ses recherches, il laisslt à d'autres, comme 
il l'annonce, le soin d'étudier les œuvres des médailleurs 
des XVIIo et X V I I I ~ i è c l e s ,  qu'il qualifiait de profession- 
nels, alors qu'au début de son ouvrage il divisait l'histoire de  
la médaille en quatre périodes. Il a brillamment étudié 
trois de ces périodes; il se doit à lui-même, il doit à la 
science, de. ne pas laisser une aussi belle œuvre inachevée, 
d'autant plus que personne mieux que lui, par ses longues 
études, son tact et ses connaissances artistiques, n'est mieux 
préparé pour parachever le monument élevé à la gloire de  
nos anciens nlédailleurs. 

A. DE WITTE. 

H A L K E  ( H . ) .  Einleitung in das Siudium der Nunzis- 
matik. Berlin, 1905, in-80, 30 édition, G. Reimer, XVI- 

219 pages, 8 planches. 

La  première édition de  cette étude a paru en 1882, à une 
époque où des recueils de ce genre étaient rares ou peu 
connus : il répondait au  désir que devait naturellement 
avoir tout collectionneur de monnaies e t  de médailles 
d'avoir les notions nécessaires pour reconnaître ses pièces et 
les classer scientifiquement. 

L'auteur a eu le mérite de produire un  volume très 
instructif et très intéressant; le succès qu'il a obtenu I'a 
engagé à en donner une seconde, puis une troisième édi- 
tion. I l  a voulu mettre son livre à la hauteur des publica- 
tions nombreuses parues, en numismatique, depuis quel- 



ques années, et surtout profiter des renseignements précieux 
que lui fournissait l'ouvrage de H. Dannenberg, Grund- 
?üge der Münqkunde. 

,Iprès avoir donné un  coup d'œil général de la numis- 
matique, et avoir établi les principales notions que doit 
posséder tout collectionneur sur les monnaies, le métal 
dont elles sont frappées, leur identification et l'ordre à suivre 
pour les ranger, M. Halke aborde l'étude historique de 
l'art monetaire : il traite de la fabrication des monnaies, de 
leur ancienneté, chez les Grecs, les Lydiens et les Perses; 
il suit leur développement chez les Juifs, les Romains, les 
Arabes et, enfin, les Germains. 

S'arrêtant à ce dernier peuple, il étudie ses monnaies 
depuis les temps anciens jusqu'à l'année 1904, s'étendant 
spécialement sur quelques types, tels les bractéates, les 
gros et les thaler, etc. 

Une  bonne bibliographie, concernant la numismatique 
allemande, et une série de  huit  planches figurant des mon- 
naies des principales époques, terminent ce livre inte- 
ressant. 

ÉD. L. 

Les médailleur-s français du XVe siècle au milieu du 
XVIIe, par F .  MAZEROLLE. Tome troisième. Atlas. - 
Paris, imprimerie nationale, MDCCCCIV. 

M. Alvin a rendu compte, dans la Revue de l'an der- 
nier ( I ) ,  des deux volumes de texte du  beau travail de  
M. F. Mazerolle, archiviste de  la Monnaie de Paris, direc- 
teur de la Gazette numisnratique française. O n  sait que, 
par arrêté en date du le' août 1892, le Ministre de l'lnstruc- 



I tion publique et des Beaux-Arts, sur la proposition de la 
section d'archéologie du  Comité des travaux historiques et 
scientifiques, chargea M. F. Mazerolle de cette publication, 
quevient completer aujourd'hui un atlas de XLII  planches, 
reproduisant ggg médailIes ou jetons, choisis avec soin 
pour mettre en e'vidence le talent et le faire particulier des 
artistes cités par l'auteur dans son mémoire. 

L'œuvre de M. Mazerolle, ainsi complété non seulement 
par des documents d'archives, mais encore, ce qui était 
indispensable, par des documents graphiques, constitue 
un  livre vraiment précieux pour l'histoire de l'art de la gra- 
vure en France et  fait le plus grand honneur à la science 
et aux connaissances artistiques de  son auteur. 

A. DE W. 

LES MÉDAILLES DE L'EXPOSITION DE LIÉGE. 

Au mois de juillet dernier, M. Francotte, ministre de  
l'industrie et  du travail, décida, d'accord avec le Comité 
exécutif de la Société de l'Exposition de Liége, de mettre 
au  concours entre un  nombre limité de sculpteurs-médail- 
leurs, la composition de deux médailles ou plaquettes des- 
tinées, la première, à servir de récompense aux artistes qui 
participeront à l'Exposition internationale des Beaux-Arts; 
la seconde, à être remise aux exposants primés de 1'Exposi- 
tion universelle. 

En même temps un jury, chargé de  décider entre les con- 
currents, était insritué. Il se composait de MM. Alph. de 
Witte, président; Ch.  Le Grelle, sécrétaire; F. Alvin, 
Ch. Buls, Bon de Beeckman. G. De Groot, Vte B. de Jonghe 
et A. Micha, membres. 

Neuf projets lui furent présentés, quatre pour le premier 



concours et cinq pour le second. Dans la séance qu'il tint 
le 17 décembre rgoq. le classement suivant fut voté : 

ïîfédaille de tExposition des Beaux-Arts. 

ier  prix, 3,000 francs, à M. G. Devreese. 
2e prix, i.ooo francs, à M. P. Du Bois. 

Médaille de I'Ex~osition de Liége. 

rer prix, 2,500 francs, à M. P. DU Bois. 
2e prix, 800 francs, en partage entre MM. G. Devreese 

et L. Dupuis. 
Une exposition publique, à l'ouverture de laquelle 

M. Francotte, désireux de marquer l'intérêt qu'il porte à 
l'art de la médaille, a bien voulu présider, a permis à tous 
d'apprécier les œuvres présentées et le bien-fondé des déci- 
sions du jiiry. 

A. DE W. 

La section belge de la Société hollandaise-belge des 
Amis de la médaille d'art a tenu sa séance annuelle le 
dimanche 29 janvier, à I 1 heures du matin, au Palais des 
Académies. L'assemblée était extraordinairement nom- 
breuse. Après la lecture de l'intéressant rapport du secré- 
taire et un bref aperçu de l'état des finances de la Société 
donné par le trésorier, le comité directeur de la section a 
été réélu par acclamation. Le président a ensuite annoncé 
que deux médailles seraient frappées au cours du cinquième 
exercice ( l e r  avril 1905-ler avril 1go6), dont l'une comman- 
dée à M. Charles Samuel aura pour objet la glorification de 
l'œuvre du Congo. 

Avant de lever la séance, M. de Witte a fait par?, aux 
applaudissements de l'assemblée, du désir de S.M. la reine 



Société en qualité.de membre effectif de la section néerlan- 
daise. 

Au cours de la réunion, de  nombreuses médailles belges, 
hollandaises, franqaises et allemandes, de frappe récente, 
ont  été soumises à l'appréciation éclairée des membres de  
la compagnie. 

A. DE W. 

ADRIEN BLANCHET, bibliothécaire honoraire de la Biblio- 
thèque nationale, membre du Comité des travaux his- 
toriques et  de  la Société nationale des Antiquaires de  
France, etc. - Traiié des monnaies gauloises. Paris, 
Ernest Leroux, éditeur, deux parties, in-80, V-650 pages, 
562 vignettes dans le texte, 3 planches phototypiques et  
1 carte lithographique. 

Le bel ouvrage dont nous venons donner un aperfu à 
nos lecteurs, vient heureusement combler une lacune dont 
se plaignaient vivement depuis longtemps les nombreux 
disciples de la numismatique gauloise. Car, bien que les 
travaux numismatiques sur les monnaies celtiques soient 
nombreux, il faut bien le dire, presque tous ne répondent 
guère au but que se sont proposé leurs auteurs, de ieter un  
peu de  lumière sur cette numismatique gauloise aussi 
obscure que pleine d'intérêt. La  plupart des savaiits qui  
ont  abordé l'étude de cette branche si ardue de la iiumis- 
matiqce se sont laissé elilporter dans les régions de I'ima- 

gination et du symbolisme, ne tenant pas suffisamment 
compte de l'élément de classification le plus sûr des mon- 
naies gauloises, c'est-à-dire de la composition des trou- 
vailles, lesquelles, par la localisation des types, peuvent, 
seules, mener à des attributions presque certaines. 



M. Adrien Blanchet a su heureusement éviter ces deux 
écueils et, s'il est peut-être permis de regretter que le savant 
auteur a si souvent témoigné tant de prudence dans ces 
attributions, le beau livre qu'ila écrit restera la base solide 
de la numismatique gauloise, étant fondé sur les observa- ; 
tions précises tirées, avec une véritable patience de bénédic- 
tin, de noinbreuses trouvailles toutes renseignées avec le 
plus grand soin. 

Après une courte préface exposant les causes du discrédit 
dans lequel sont tombées les monnaies gauloises et le plan 
général de son ouvrage, l'auteur donne, dans un premier 
chapitre, qui sert d'introduction, un aperçu historique sur 
le développement de la numismatique gauloise et fait con- 
naître les erreurs de doctrine qui en ont entravé l'essor 
ainsi que les difficultés inhérentes à crtte branche de la 
science1des monnaies. 

Le deuxième chapitre traite de la monnaie primitive en 
Gaule. 

L'examen des divers métaux des pièces gauloises et de 
la fabrication des monnaies forme l'objet des deux chapitres 
suivants. Nous trouvons, dans le second, des tableaux fort 
bien établis relatifs au poids des monnaies d'or etd'argent 
gauloises, tableaux fort utiles pour la classification ou, 
au moins, la localisation des espèces. 

Les légendes monétaires sont étudiées avec méthode dans 
le chapitre V, qui se termine par une longue liste des 
légendes connues à ce jour, liste établie avec le plus grand 
soin. 

Les types si nombreux et si variés des monnaies cel- 
tiques, ainsi que des prototypes grecs et romains de ces 
pièces sont examinéSIen détail dansles chapitres VI et VII. 

Le chapitre VI11 est spécialement consacré aux imita- 



tions si nonlbreuses et si importantes du statère macé- 
donien. 

L'auteur aborde ensuite l'étude du numéraire des diffé- 
rentes régions de la Gaule en commençant par celui de 
Massalia et des régions avoisinantes. Ce même chapitre 
embrasse encore les imitations des monnaies de Marseille 
et  les nombreux bronzes coiilés imités des bronzes massa- 
liotes a u  type du taureau. 

Le chapitre X est consacré aux monnaies de la vallée du  
Rhône, où les nombreuses pièces au  cavalier constituent 
la plus grande partie du numéraire un siècle environ avant 
l'ère chrétienne. 

Le monnayage du  sud-ouest de la Gaule, patrie des 
i monnaies à la croix, forme l'objet du  chapitre suivant. 

Les monnaies de l'ouest de la Gaule nous sont présentées 
dans le chapitre XII  qui étudie le numéraire des Lemo- 
vices, des Petrocorii, des Pictones et des Santones, des Nam- 
ne'tes et des Andecavi, des Aulerci Cenomani et des Dia- 
blintes. 

Le chapitre XII1 est consacré aux espèces des peuples 
armoricains, dont l'imagination fertile se reflète sur leur 
numéraire. 

Les monnaies du  Nord-Ouest, étudiées dans le cha- 
pitre XIV, nous mènent chez les peuples établis entre la 
Loire et la Seine. Nous y retrouvons les espèces si nom- 
breuses et si intéressantes des Carnutes. 

La deuxième partie du  Traité des monnaies gauloises 
nous conduit chez les peuples du Nord de la Gaule dont le 
chapitre XV examine les différents numéraires. Nous y 
trouvons les espèces des Caletes, des Veliocasses, des Atre- 
bates, des Morini, des Nervii, des Treveri, des Eburones 
et des Aduatuci. Les six derniers de ces peuples ont occupé 
le territoire de la Belgique actuelle. Les monuments 



numismatiques qu'ils nous ont laissés ne sont pas, en géiié- 
ral, d'un bien grand intérêt scientifique. 

Le chapitre suivant étudie les espèces des peuples du 
Nord-Est de la Gaule. Ce sont les Senones, les Meldi, les 
Silvanectes, les Parisii, les Bellovaci, les Ambiani, les 
Veromandui, les Suessiones, les Remi, les Lingones, les 
Leuci, les Verodunenses et les Mediomatrici. 

Les monnaies de l'Est et du centre de la Gaule font 
l'objet du chapitre XVI 1. Nous y trouvons, entre .autres, 
les monnaies si intéressantes des Ardui et des Arverni. 

Le chapitre qui suit est consacré au numéraire des colo- 
nies romaines qui nous ont laissé des espèces nombreuses 
et intéressantes. 

Le chapitre XIX jette un coup d'œil sur les monnaies 
celtiques de l'Europe centrale dont le numéraire se diffé- 
rencie notablement de celui en usage dans l'Ouest de la 
Gaule. 

Les monnaies de l'île de Bretagne font l'objet d'un cha- 
pitre spécial. 

Le XXIe et dernier chapitre étudie la circulation des 
monnaies gauloises. Cette étude, des plus importantes, est 
basée sur les relevés des monnaies trouvées isolément, 
relevés comparés avec les inventaires des trésors, inventaires 
qui forment le sujet de l'appendice 1. Ces renseignements, 
que le savant auteur. a recueillis avec le plus grand soin, 
sont de la plus haute importance, car ils constituent l'élé- 
ment de classement le plus certain des nombreu.ses espèces 
muettes et impossibles à localiser sans cette précieuse 
ressource. 

Les principaux musées possédant des collections de mon- 
naies gauloises, ainsi que les collections particulières les 
plus importantes renfermant de ces pièces, sont cités dans 
l'appendice 1 1. 



Le prix actuel des monnaies gauloises fait l'objet du troi- 
sième et  dernier appendice. 

L'ouvrage, dont la partie typographique et la bonne exé- 
cution des vignettes et  des planches ne laissent rien à désirer, 
se termine par des tables, alphabétique des matières prin- 
cipales et méthodique des matières. L e  beau livre que nous 
venons de présenter succinctement à nos lecteurs, fait,le 
plus grand honneur à son érudit auteur qui, comme nous 
l'avons déjà dit, au  lieu de se lancer, à corps perdu, à 
l'exemple de  ses prédécesseurs, dans le domaine si vaste et 
si tentant du  symbolisme, a su se contenter de fournir a u  
monde savant un  travail sérieux, fondé sur des faits incon- 
testables, alors que, mieux que personne, il était à même de 
formuler des appréciations auxquelles l'état actuel de la 
numismatique gauloise n'aurait, peut-être, réservé qu'une 
existence bien éphémère. 

Vte B. DE J.  

M. J. Svoronos, l'éminent conservateur du cabinet des 
médailles d'Athènes, vient de faire don à notre Société d'un 
exemplaire de  son importante publication laNumismatique 
d e  l'empire des Ptolémées, dont nous avons annoncé Sap- 
parition dans la dernière livraison de la Revue. 

Cet important travail coinprend deux volumes de texte et 
un volume de  planches; il sera complété par un quatrième 
volume qui renfermera un résumé franfais de l'œuvre, car 
la Numismatique de  l'empire des Ptolémées, publiée aux 
frais de M. Maraslin, conseiller privé de S. M. l'empereur 
de Russie, est écrit en grec. 

Pour parfaire ce travail, qui  vient éclairer d'une vive 
lumière l'une des parties les plus obscures de la numisma- 
tique grecque, aucune peine n'a coûté à M. Svoronos, qui a 



visité presque tous les musées et les collections où il pouvait 
espérer rencontrer des monnaies de la dynastie des Ptolé- 
mées. 

Aussi cet ouvrage peut-il être considéré commé définitif. 
II fait le plus grand honneur à M. Svoronos, qui, désor- 
mais, s'affirme comme le premier numismate de son pays 
et comme Sun des chefs du  petit groupe de  savants qui 
s'occupent de  la numismatique antique, 

; A. DEW. ' - 
M. L. Rizzoli jun., le distingué conservateur du  Mus6e 

Boitacin à Padoue, continue avec succès, dans le bullétin 
qu'édite cet établissement, l'étude des sceaux que renferme 
ce Musée et qu'il décrit avec autant de soin que d'érudition. 

A. DE W. . 

A l'occasion du  vie centenaire de la naissance de Pé- 
trarque, des fêtes ont eu lieu à Padoue, les rg et 20 juin 
1904. M. 1,. Rizzoli jun. a fait connaître la médaille 
commémorative de cette manifestation littéraire. D'un 
diamètre de  I 5 millimètres seulement, elle est l'œuvre du  
graveur italien Alexandre Santi et porte, d'un côté, la tête 

du  poète et de l'autre l'inscription : PADOVA . A L  PE- 
TRARCA . MCMIV. 

Nous sommes heureux de voir un peu partout s'implan- 
ter l'habitude d'appeler la médaille'à conserver le souvenir 
des événements de quelque nature qu'ils soient, joyeux ou 
tristes, privés ou publics. 

A. DE W. 



Nous avons fait connaître dans cette Revue l'usage ori- 
ginal qui s'est répandu depuis peu à l'étranger, principale- 
ment en Allemagne et en Autriche, de faire graver ou 
frapper une médaille à l'occasion du nouvel an et de l'en- 
voyer avec l'expression de ses meilleurs souhaits à ses amis 
et à ses connaissances. De grands artistes, tels que Pawlik 
et A. Scharf, n'ont pas craint de prêter leur concours à ce 
genre nouveau. 

M. Paul Fisch aîné, graveur à Bruxelles, s'est inspiré 
de cet exemple, et répondant à l'espoir que nous avions 
exprimé de voir cette innovation s'étendre à notre pays au 
grand profit des artistes, il a frappé, dans ses ateliers, une 

a médaille modelée à son effigie par son ami G, Devreese, et 
dont il a fait distribuer un  bon nombre d'exemplaires en 
bronze et quelques-uns en argent le premier jour de 
l'an 1905, entre autres parmi les membres de la Société 
hollandaise-belge des Amis de la Médaille d'Art. 

Le droit donne le buste, i gauche, de M. Paul Fisch. I 

I 

1 

A l'exergue, on lit sur deux lignes : Au . Camarade : Paul . 
FISCH . 1 G . DEVREESE . 

Le revers comporte l'inscription, sur sept lignes : 

RÉDUCTIONS 1 ARTISTIQUES 1 Paul Fisch 1 A1nÉ 1 
(gravé à la pointe, iinitatioi-i de la signature), R U E  D'ALLE- 

MAGNE 32 1 BRUXELLES - MIDI 1 ler JANVIER 1905 . 
Dans le coin à droite, un numéro d'ordre. L'exemplaire 

que nous possédons porte le chiffre XXXIII. Diamètre : 
72 x 50 millimètres. 

Le portrait de M. Fisch est d'une grande ressemblance 
et plein de vie; il fait honneur au talent de M. Godefroid 

1 Devreese et l'aimable attention de M. Fisch a été fort 



appréciée de tous. souhaitons qu'elle trouve des imitateurs 
l'an prochain. 

ÉD. LALOIRE. 

La médaille du soixante-quinzième anniversaire de l'in- 
dépendance belge a été mise au concours entre une ving- 
taine d'artistes médailleurs. 

Le gouvernement a décidé d'accorder quatre prix, res- 
pectivement de 7,000, de 1,500, de 1,000 et de 500 francs. 
Le jury, chargé de la distri bution de ces primes, est composé 
de MM. le marquis de Beauffort,président; Verlant, direc- 
teur des Beaux-Arts ; E. Evenepoel, directeur au secrétariat 
général du ministère de'l'intérieur; G. De Groot et C. Meu- 
nier, statuaires; F. Alvin, conservateur en chef du cabinet 
des médailles de Belgique, et Alph. de Witte, président de 
la section belge de la Société hollando-belge des Amis de la 
médaille d'art. Les projets doivent être remis le i 5 mars. 
La médaille portera au droit le portrait du Roi. Toute 
liberté est laissée aux artistes pour la composition du 
revers. 

A. DE W. 

Le catalogue des monnaies, médailles, jetons et méreaux 
provenant de la collection de M. le chevalier van Eersel 
(2e partie), de la collection de Mme Lohnert et de la collec- 
tion de M.  Lucien Reychler, dont la vente a eu lieu à 
Bruxelles, les 22 et 23 novembre 1904, par les soins de 
M. C. Dupriez, comprenait 1,539 numéros. Il y avait un 
peu de tout dans cette vente; voici quelques prix : 

Nos 23. - Quart de statère d'or de Ptolémée Soter, 105 fr., 
à M. Coster, l'amateur bruxellois bien connu. 



72. - Statère d'or d'Alexandre I I I ,  de Macédoine, 
. I 10 francs, au même. 

73. - Variété de la pièce précédente, IOO francs. 
103. - TCtradrachme, de beau style, de Lysimaque, 

75 francs. 
I 18. - Aureus de Neron au Jupiter Custos, 105 francs, 

à M. Coster. 
125. - Denier de Charles le Chauve pour Tongres. 

Très  bel exemplaire, au même, 80 francs 
G ariel, no 257, doline à cette rare monnaie 
une  valeur de 1 50 francs. 

149. - Lion d'or des États frappé à Anvers en 1584, 
82 francs. Ce  qui est un beau prix; car, il 
y a quelques années, une trouvaille d'une 
dizaine d'exemplaires de cette pièce a été faite 
en Hollande. 

157. - Obsidionale carrée de Bruxelles de 1584. Pièce 
de 2 florins, 55 francs, à M. Bourgey, de 
Paris. 

207. - Double tiers de lion d'or de Philippe le Bon 
pour  la Flandre; 70 francs seulement. 

2 I 1. - Demi-florin d'or de Charles le Téméraire pour 
la Flandre; I 50 francs. Prix élevé. 

2 12. - Demi.florin d'or, a u  nom de Maximilien, père 
d e  Philippe le Beau, a u  saint André debout, 
ayant devant lui u n  écu, frappé pour la Flan- 
dre ;  250 francs. 

218. - Couronne d'or de Philippe I I ,  Bruges, 1583; 
210 francs au  Cabinet de l'État. 

222. - Couronne d'or des États de Flandre; 300 francs 
seulement, il est vrai que l'exemplaire était 
un peu rogné. 



292. - Couronne d'or de Philippe I I  pour 1'Artois; 
IOO francs au Cabinet de l'État. 

312. - Florin d'or à l'écu aux quatre lions de Mar- 
guerite de Bréderode, abbesse de Thorn, 
I 30 francs. 

356. - Noble d'or pour la Gueldre, 65 francs. 
457. - Épreuve en or du florin d'argent de Hollande 

de 1681. Superbe. 95 francs, à M. Coster. 
472. - Pièce de z 112 florins de Louis-Napoléon, roi 

de Hollande, 1808, adjugée 65 francs. 
543. - Épreuve sur or du thaler de Wolfgang-Théo- 

dore de Raitenau, évêque de Salzbourg; 
190 francs, à M. Coster. 

572. - Australie. Épreuve sur or de la pièce de 1 shil- 
ling de la reine Victoria, 85 francs. 

573. - Idem de pièce de 6 pence, 80 francs. 
585. - Médaille de ~u i l l aume  d'Estoutevelle, cardinal- 

archevêque de Rouen; 130 francs. 
592. - Médaille de 15 18 au buste de W.-J. von Tollet, 

conseiller de l'Empereur; 355 francs. 
593. - Médaille de i 528 de C.-F. de Hohenzollern, 

150 francs. 
594. - Médaille de I 534 au buste de Christophe Mue - 

lich, ioo francs. 
604. - Médaille de Philippe I I  (1557),au revers d'Her- 

cule soutenant le monde; ioo francs, à 
M. Fuldauer, d'Amsterdam. 

605. - Prise de Saint-Quentin, 135 francs. 
606. - Médaille de van Mierop, évêque d'Utrecht; 

I 5 5 francs. 
607. - Paix de Câteau-Cambrésis, I oo francs à M. Ful- 

dauer. 



616. - Médaillon, Vulcain forgeant les armes de 
l'amour. Bronze, 170 millimètres; 200 francs. 

636. - Dokkum. Fortifications de la ville ( I  582). Mé- 
daille d'or, 180 francs. 

l 
I 

645. - Philippe de Croy. Médaille en vermeil de I 595; 
l I) 

I 
85 francs, à M. A. de Witte. 

663. - Nicolas de Bailleul. Médaille, bel exemplaire ; 
135 francs. 

665. - Frédéric-Henri, médaillon de I 16 millimètres 
à son buste ; 135 francs. 

672. - Antoine de Lomenie, conseiller et secrétaire 
d'État ; i oo francs. 

673. - Le cardinal de Richelieu, par Warin Superbe 
bronze, 370 francs. 

703. - Guillaume le Taciturne. VAN LOON, t. II, 
p. 360, adjugé àM. Fuldauer pour 185 francs. 

704. - Mort de Martin Tromp, 80 francs. 

744. - Départ de Bruxelles du prince Charles de Ligne. 
Médaille à son buste et au vaisseau, 135 fr., 
à M. Mersbaecher, de Munich. 

748. - Médaille du général Rabenhaut, I 15 francs. 

855. - Médaillon du récollet Joseph, 1709, par C. Du- 
but, 105 francs. 

891. - Médaille de Béthune, I 85 francs. 

1050. - Médaille des volontaires lirnbourgeois. Exem- 
plaire d'or, 180 francs. 

I i 18. - Bonaparte. Médaillon en fonte de fer, 160 fr. 

Il ressort des divers prix obtenus par l'expert que les 
monnaies belges et les médailles artistiques maintiennent 
leur prix, mais que les œuvres de van Berckel, les pièces 



napoléonniennes et les médailles masonniques subissent 
une légère dépréciation. 
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Chronique. - Bulletin. - PZriodiques. 

Bulletin international de nt~mismatique, I I I ,  no 4. - 
A. DIEUDONNÉ. Une monnaie de Perga au  type du  crois- 
sant. - A propos de  la loi italienne sur l'exportatioii des 
objets d'art. - Trouvailles. - Sociétés. - Musées. - 
Nouvelles diverses. - Bibliojraphie. 

HONGRIE. -Numigmatikai Koqlony, IV, 1905, 1 fuzet. 
Dr JOSEF BRUNSMED. Monnaies frappées par Andrei 
comme duc de Croatie. - EDMOND GOHL. Monnaies fal- 
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sifiées en Hongrie. - EDUARD KOVACS. Trouvaille de 
Solyomki (Transylvanie). - EDMOND GOHL. Médailles 
rares. - Nouvelles médailles hongroises. - CEuvres de 
Charles Gerl (Hongrie). - Bibliographie. - Nouvelles. 
- EDMOND GOHL. Médailles récentes de Budapest (suite). . 

ITALIE. - Bolletino di numismatica e di arte della 
~liledaglia, anno I I ,  no I I .- FRANCESCO CARRARA. Issa, 
monografia numismatica (suite).-G. CERRATO. Spigola- 
ture di Numismatica Sabauda. - G. GRILLO. Varianti 
inedite all' opera Monete di Milano dei fratelli Gnecchi, 
appartenenti alla collezione Guglielmo Grillo di Milano 
(suite). - SERAFINO RICCI. Medaglistica : la Medaglia 
commemorativa della nascita di F.-D. Guerrazzi. -Varia. 

No 12. -S. RICCI.A~ dotti e cortesi lettori -G. SCALCO. 
Intorno alla ripulitura delle monete antiche. - Q. PERINI. 
Di alcuni ripostigli di monete medioevali. - G. GRILLO. 
Varianti inedite all' opera Monete di Milano dei fratelli 
Gnecchi, appartenenti alla collezione Guglielmo Grillo di 
Milano. - M. STRADA. Medaglistica : Medaglia comme- 
morativa del primo decennio di fondazione della Banca 
Commerciale Italiana, - L. L. E necessario un provvedi- 
mento : Per i'importazione delle monete in Italia a scopo 
di studio.- LA REDAZIONE. Il secondo anniversario della 
fondazione del Circolo Numismatico Milanese. 

Anno I I  1, no I .  - LA REDAZIONE. Il Circolo Numis- 
matico Milanese e il Bollettino di numismatica e di arte 
della Medaglia giudicati da1 Numismatic Circular di 
Londra. - FRANCESCO CARRARA. Issa, monografia nu- 
mismatica. -. A. SIMONETTI. Numismatica della Magna 
Grecia. -P. MONTI et L LAFFRANCHI. Non Torraco ma 
sempre Ticinum e Mediolanum. - LA REDAZIONE. Bi- 



bliogr. numism. romana. - Medag1istica.-Notizie varie. 
- Tavola. 

Rassegnn numismatica, anno 1, nos 5, 6. - LA DIRE- 
ZIONE. Pel 1905. - Comm. R ROGGERO e Prof. SERA- 
FINO RICCI. I risultati del nostro referendum sull' ordina- 
mento delle collezioni di monete italiane. - F. LENZI. 
Polemica numismatica. - M. PICCIONE. Un aureo di 
Pompeo.- A. I,ISINI. Un denaro della contessa Richilda. 
-F. LENZI. Monete, medaglie e sigilli alla mostra senese. 
- F. LENZI. L'arte e le opere di Benedetto Pistrucci. - 
A. SPIGONDI. Medaglie enigmatiche. - L. RIZZOLI, 
jun. Onoranze padovane a Francesco Petrarca. - Recen- 
sioni. - Varia. 

Anno II, no 1.- F. LENZI. Ricorninciando. -J. FALCHI. 
Su la riduzione in peso dell' asse romano e l'usura ncl IV e 
V sec010 av. (3.-C. - F.  L. Correzioni all' ultima edizione 
della Guida Gnecchi. - Rassegna dei periodici. - Rasse- 
gna medaglistica. - Recensioni. - Varia. 

Rivista italiana d i  nunzismatica, XVII, fasc. IV. - 
CARUSO LANZA. Spiegazione storica delle monete di'Agri- 
gento. Capitoli XVIII, XIX, XX. - L. NAVILLE. Mon- 
naies inédites de 1'Empire romain.-G. DATTARI. Appunti 
di numismatica Alessandrina : le monete dei Cesari che 
portano la legenda de KAICAPOC . CEBACTOC. - 
S. AMBROSOLI. La zecca di Cantu e un codice della Tri-  
vulziana. - EUGENIO DEMOLE. La zecca dei conti del 
Genevese ad Annecy ( 1  356- 1391). - Cronaca. - Nécrolo- 
gie. - Bibliografia. - Varieta. 

PAYS-BAS. - Tcdschrift van het Koninklijk Neder- 
landsch Genootschap voor munt- en penningkunde, 
13e année, i re  livraison. - S. WIGERSMA HZ. Iets over 



Wigle van Aytta van Zwichum, zijne munt- en penning- 
verzameling en de gedenkpenningen met zijne beeltenis. - 
J . -M.  FADDEGON. Notice sur les Cauris. - J.-AISILI.EM. 
De Carneraarsrekeningen van Deventer ( 1  337- 1376) : nale- 
zing. - lets over Nederlandsche Munt en Bankbilleten. 
- Alkmaarsche ioodjes. - Muntverslag. 1903. - Biblio- 
graphie. 



SOCIETJi ROYALE DE NURIISMATIQUJ!: 

EXTRAIT DES PKOC~S-VEP~BAUX. 

Réunion tlu bureau du 20 février 1905. 

. . . . . Sur la proposition de MM. le Vte B de 
Jonghe et A. de Witte, le titre de membre nssocié 
étranger a été conféré à M. le professeur D Sera- 
fino Ricci, directeur du Bolletti~zo di ~tumisntatica, 
à Milan. 

Le Secrétaire, Le Préside~zt , 
ALPH. DE WITTE. V t e  B. DE JONGHE. 



sOCIETE ROYALE DE NUMISMATIQUE. 

Avis important : cen piiLlicatlonn e l  len clona dcrtliiér h 

la aoelétc tloiveiil, natin exception, être adresnen h RI.  C .  

nlqwood, lill~llotliéque ale In Soeiéi+ roynie ale Biinilanin- 

tlqiie, nu Crlois clen Aeadcniien, ii IIriixellen. 

Ouvrages périodiques. 
Alleningne. - Bldtterfür Mün~freunde, 1904,n0s'11, 12; 1905, no 1 .  

- Zeitschrift des hisforischetz Vereiizs fiir Niedersachsen, 1904, 
3e livr. - Berliner .Miin~bldtter-, XXV année, no8 36 à 38. - BAHR- 
FELDT : Numismatisches Literatur-Blatt, 25eannée, no8 142; 143. - 
Neues Lausetqisches Magazin, 80e vol. 

AmCrique ($:fats-Unil*). - American Journal of Numismatics. 
Octobre 1904, no 187. 

Angleterre. - Spitzk and Son's Monthly Nunzismatic Circular, 
nos 145 à 147. 

Argeiiiine (uepnbliqne). - E l  coieccionista, ler Sem., no 5. 
~ i i i i i ehe .  - Mitteilungen des Klubs der Münq- und -+fedaillen- 

freunde in Wien,  non 172 à 175. -Monatsblattdei- Niimismatischen 
Gesellschaft in Wien,  n0s256 à 258. - Archiv fiil- Bracteatenkunde, 
IVe bd., 15-19. ' 

neigiqiie. - Ani~ales du Cercle a~rhéologique de Mons, t XXXIII. 
- Bulletin de 1'Itzstitut archéologique liégeois, t .  XXXIV, ier fasc. 
-La Gazette izunzisinatique, ge année, nos 2 ,  3. -Bulletin des Com- 
missioizs royales a'art et d'archéologie, 42e  année, nos I I  et 12.  - 
Archives belges, 1904, nos g et I O ;  1905, no 1. - Bulletin de la 
Société d'histoire et d'archéologie de Gand, i ze  année, nos 8 ,  g ; 
13e année, no 1 .  - Analecfes pour set-vit- à l'histoire ecclésiastique 
de la Belgique, ze série, t. XIV, 38 et qelivr. - Institut archéologique 
du  Luxembourg : Annales, LVIIIe année, t. XXXIX. - Revue biblio- 
graphique belge, i 6e année, nos i 1 ,  i 2.  - Bulletin périodique tri- 

mestriel de la Société verviétoise d'histoire et d'archéologie, 5e vol. 



-Académie royale de Belgique : Bulletins des classes. - Inventaire 

alrhéologique de Gand, fasc. XXXVII. - Aititales de la Société 

historique et ai-çhéologiquc de Tour>iai, nouvelle série, t. VIII. - 
Annales de la Société archéologiqtie de Namur, XXV, i r e  livr. et 
Rapport. - Annales de l'Académie royale d'ai-théologie de Belgi- 

que, 58 série, VI ,  qe livr. ; Bulletin, 1904, IV. 

France. - Polybiblioit : Revue bibliographique universelle. Partie 

technique, 2* série, XXX, nns i l ,  i z ;  XXXI, na i ; partie littéraire, 
2* série, LX, nos 5, 6 ; LXI, no i .  - Mémoires et documents publiés 
par la Société nationale des antiquaires de France : Metteitsia, IV. 

- Bulletin de correspondance hellénique, 280 année, VI1 à X I I ;  
zge année, 1, I I .  - Bulletin de la Société iiationale des antiquaires 

de France, 3e trimestre, tg04 - Bulletin et mémoires de la Société 

nationale des antiquair~s de FI-ance, 7e série, t. I I I ;  Mémoires, 
1902. - Btilletin de la Société des aittiquaires de Picardie, 1904, 
icr trimestre. -Bulletin trintestricl de la Société de Borda (Dax).  

2ge année, 2 e  trim. - Revue numismatique, qe série, t. VIII,4e trim. 
- Bulletin international de Numismatique, t . I I I ,  no 4. 

Hongrie. - Numiimatikai K d ~ l o n y ,  IV erfolyan, 1905, 1 fuzet. 
italie. - Bollettiito di Numismatica e di arte della medaglia, 1904, 

nos 11, iz ; igo5, no 1 .  - Bollettino del Museo civico di  Padova,VII, 

no8 4, 5. - Rassegna numismatica, i r e  année, nos 5, 6: 28 année, 
no i . - Rivista italiaita di  Numismatica e scierrre afini, vol. XVII, 

fasc. IV. 

Luxeniboiirg. - Oits Hemecht, ioe année. i i e  et 12. fasc. ; i i e  année, 
fasc i .  

pays-II~O. - Tijdsch~-ift van het koni~tklijk Nederlandsch Geiioot- 

schap UOOI- munt- en peitniitgkuttde te Amsterdam, 1 3 ~  année, irC livr. 
Siibde. - Antikvai-isk tidskrift foi. Sverige, XVII, 3. 

Siiisse. - Rkpertoire géitéral de médaillistique. P.-Ch. Stroehlin, 
naS i loi à 1150 ; nos i 151 à izoo. - Jotrrnal des collectiotaiteu>.i, 

no 6. 

Ouvrages noii périodiques. 

Don FÉLIX DE AZARA. - Gcografia Jisica y esfei-ica de las pi-ovincias 

del Paraguay. Anala del Museo nacional de Montevideo. Moi~tevi- 
deo, 1904, in-40,478 pages (Don du Muséenational de .ontevideo.) 



BERNAYS (ê~.). - Un demi-gros de Jean de B~v ière ,  duc de Luxem- 

bourg(1418-1425). Bruxelles,lgo5,in 80, 12 paçes.(Don de l'auteur.) 
BLINCHET(XDRIEN).- Traitédes msn~rsiesgauloises. Paris, 1905 ,~  vol. 

in-80. 650 pages et 4 planches. - Vases de la Gaule indépendante. 
Caen, 1905, in&, 13 pages, I planche. (Dons de I'auteur.) 

COLSON (OSCAR). - Le cycle de Jean de Nivelles, indo. (Don de 
l'auteur.) 

DARENBERG :CH.), SAGLIO (EDP.) et POTTIER (EDP.). - Dictionnaire des 
antiquités grecques et ro#naines, 1904, in-40, 36' fasc., 176 pages. 

(Don de l'éditeur.) 
DONNET (FERNAND). - Vente des ravenus de la chapelle castrale de 

5011vignes. Namur, 1904, in-80, 4 pages. - Un candidat malheu- 
reux a l'évéché de Bruges en 1689. Anvers, 1904, in-80, 8 pages. - 
Note additionnelle concernant les paris à Anvers. Anvers, 1904, 
in-80,5 pages. - Les batteurs de cuivre anversois. Namur, 1904, 
15 pages. - Relation entre les batteurs de cuivre de Bouvignes et 
la ville d'Anvers. Namur, igoq, in 80, 5 pages. - La statuette de 
Casterlé. Turnhout. 1904, in.80, 23 pages. - Variétés campanaires. 
Anvers, 1905. in-8.1, 132 pages. (Dons de I'auteur.) 

FORRER (L.). -Die Darstellung der Aphrodite des Praxitelès auf den 
M ü n ~ e i ~  von K~zidos. Frankfort-a/M , 1904. in-80, 5 pages, 1 planche. 
- Britannica und die République française. Frankfort-a/M., 1905, 
in-&, S pages, I planche. (Dons de l'auteur.) 

G w n a l ~  ([-+ON). - Les noms des rues de Saint-Mihiel. Nancy, 1904, 
in-80,s pages. (Don de I'auteur.) 

HALKE (H.).  - Einleitung in dus Studium der Nutnismatik. Berlin. 
1905, in-80, 219 pages, 8 planches. (Don de l'auteur.) 

HAMAL-MOUTON. - Médaillott el décoration liégeois (1789- 1794). 
Bruxelles, 1905, in-80, i pages, 1 planche. (Don de l'auteur ) 

HANSAY (A.). - Les comptes domaniaux de la seigneurie dOupeye. 
Hasselt, 1905, in 81, 16 pages. (Don de l'auteur.) 

HOPKEN (RUDOLF VON). - Numismatische Denkmale auf den Protes- 
tantismus in Oesterreich. Vienne, 1904, in-80, 35 pages, 3 planches 
(Don de l'auteur.) 

JECHT (Prof. Dr R I C H A R D ) . - C O ~ ~ ~  diplomaticus Lusatiae superioris II  
(table). Gorlitz, 1904, in-80, 103 pages. (Don de I'auteur .) 

JONGHE (Vte B. DE). - U I ~  .denier noir frappé à Ypres pal- Gui de 
Dampierre, comte de Flandre. Bruxelles, 1905, i n - S O , ~  pages. (Don 
de l'auteur.) 



I LALOIRE (ÉD.). - Médailles historiques de Bclg que. Année ,904. 

l 
Bruxelles, 1905, in-80, 42 pages, 3 planches. (Don de I'auteiir.) 

1 mzr (FURIO).  - L'arte de le opere d i  Berteditto Pisirircci. 0rbet:llo. 

4 pages (Don de I'auleirr.) 

l Luroi (Rizzo~r) .  - I sigili ne1 inztseo Bottacin. Padova, 1904. in-80, 

parte 1 1 ,  no 1, 14 pages, I planche ; no I I ,  17 pages, I planche. - 
Oiiot-aqe padovanc a Fraticesco Petra~.ca : ~nedagliett~z cotn~nento- 

l rativa. Orbetello, 1904. in-Sn, 2 pages. (Don de l'atrteur.) 

1 LUSCHIN VON EBENGREUTH ( D r  A.). - Allgerneine ;Mioiikunde uud 
Geldgeschichte. Munich et Berlin, 1904, in-80, 286 pages. (Dort de 

l'auteur.) 

MAZEROLLE (F.). - Les médailleurs francais du XVe siècle au nrilielr 

du XVIIIesiècle. Paris, igoq. in-40. t. I I I .  Album. (Envoidu Minis- 

tère de l'instruction piibliq~re.) 

MOWAT (A . -R. )  - Lc plus ancien carré de mots. Paris, 1905, in-80, 
i 28 pages. (Don de l'auteur.) 

PENY (EDMOND). - Examett critique de l'Essai sur les,jetons et rné- 

dailles de mines francaises. Bruxelles, 1905, in-80, 4 pages (Don de 

I'auteur.) 

QUARRÉ-REYBOURBON (L.). -A Iph. Colas, peintre d'histoire, 1818-1887. 

Paris, 1904, in-80, 39 pages, 4 planches. (Don de Pauteu~,.) 

Sr~onis(D? JULES) .  - L'art du médailleur et2 Relgiqtre. Nouvelle con- 

tribution à l'étude de son histoire izemoitié du XVle siècle). Jemeppe- 

s/Meuse, 1904, in-40, 230 pages, XXVII planches. (Don de I'autezcr.) 

S o u ~ z o  ! M .-C.). - Nouvelles recherches sio. le système mottétaire de 

Ptolémée-Sotcr.Paris, 1904, in-80~24 pages./ Hommage de I'auteur.) 

SVORONOS. - ~t&to5:&j h l r p r ? ) , ~ ,  TÏ ~opcn,ur;n rJv Kpa;ov~zG.r IlTOhEI\IAlCLS. 

Athènes, 1904. 3 vol. in-40. (Don de l'auteur.) 

VINDEN BROECK (ÉD.). - Nirmismatique bruxelloise. Recherches sur 

les jetons des receveurs de B~.uxellespostérieui~s à la charte de 1421 

(6e article). Bruxelles, 1904, in-80, I O  pages.-Les jetonsdes scig~ietrrs- 

trésoriers de Bruxelles au  X VIie siècle 11620-1698). Bruxelles, 1905, 

in-80, 18 pages, 1 planche. (Dons de l'auteur.) 

Ouvrages anonymes et catalogues. 

Otto Helbing : Auction C a t ~ l o g ,  décembre 1904 - Monnaies fran- 

$aises et étrangères: vente du ier  décembre 1904. - Monnaies 



francaises royales et féodales et monnaies grecques et romaines : 
vente des 2 et 3 décembre 1904. - Edm. Rappaport : Numisma- 
tisches ODrten-Blatt, nos 137, 138. - Fr6d. Muller : Cabinet de 
Joh. - W. Stephanik : vente du 11-20 décembre 1904. - Fréd. 
Muller : Monnaies et médailles : vente du 20 décembre 1904 - 
Fyer Jozsef: Ver~eichi~issverkduJlicher Miinrenund Mcdaillen, 1905, 
no 4. -Monnaies et médailles alsatiques : vente des 16 et 17 jan- 
vier 1905. -Sally Rosenberg : Auctions Katalog, Februar 1905. - 
E. Boudeau : Médailles et jetons à portraits : vente à prix marqués, 
irjo5..- Nunzisntatischer T'erkehr, janvier 1905. - G. Morchio et 
N. Majer : Catalogo di monete antiche e moderncin vendita a p r e ~ i i  
segnati. Venezia, 1905. - Zschiesche et Kader (Leipzig) : Ver~eich- 
niss verkduJliclzer Miinzen und Mcdailletz, Februar 1905. - Rudolt 
Kube (Berlin) : Numismatiche Correspondenr. - Collection *** : 
Révolution à nos jours : médailles et jetons fianeais : vente aux 
enchères. 

C A B I N E T  NUMISMATIPUE. 

Don de M. Paul Fisch. 

Ligue maritime, par de Mathelin. - Chevalier Mayer van den 
Bergh; papeteries anversoises, par Dupuis. - Tête de bbbé, par 
Devillez. - Déesse, plaquette, médaille et breloque par De Keyser. 
- Paul Fisch, par G. De Vreese. 

Don de M .  A .  Michaux. 
Plaquette pour prix, par A. Michaux. 

Don de M. A. de Witte. 
Jeton d'Albert et Isabelle, 1608. - Jeton gueldrois, 1608. 

Acquisitions. 
Plaquette à i'effigie de S. M. la reine Emma de Hollande, par 

Wienecke. 

Soit en tout : spet médailles, deux plaquettes, une breloque et deux 
jetons. 

Bruxelles, le 20  fdvrier 1905. 

Le  membre f. de bibliothécaire-conservateur des collections, 

G. BIGWOOD. 



JoH.-W. STEPHANIK. 

LaSociété royale néerlandaise de Numismatique 
vient de faire une perte cruelle en la personne de 
son dévoué secrétaire, M. J.-W. Stephanik, décédé 
lc 3 avril 1905, à Amsterdam, dans sa quarante- 
cinquième année. 

M. Stephanik n'était pas, à vrai dire, un numis-, 
rnate : c'était plutôt un collectionneur érudit. 

Il avait réuni une importante série de mon- 
naies néerlandaises, dont le catalogue, établi 
d'après les données fournies par lui, a un caractère 
scientifique incontestable. La vente de ces suites, 
qui eut lieu en décembre 1904, dura sept jours et 
comprenait 7,222 lots. 

Cette collection fut, pendant de longues années, 
déposée dans un des musées d'Amsterdam et, par 
suite, accessible au public. 

M. Stephanik avait inventé un petit appareil 
destiné à réduire facilement en millimètres les 
divisions des échelles de Mionnet, de Smit van 
Gelder, etc. 

La  nomination de M. J.-W. Stephanik comme 
associé étranger de la Société royale de Numis- 
matique de Belgique date du 26 août 1888. 



En 1899, M. Stephanik publia, en collaboration 
avec 31. Zwierzina, un beau volume intitulé I~thz~l- 
digiltgs-Pelznittgen, dans lequel sont réunies toutes 
les pi2ces frappées à l'occasion du couronnement 
de la reine Wilhelmine eii 1898. 



La médaille à l'Exposition internationale des Beaux-Arts 
de Liége. 

Au point de vue (( médaille n, l'Exposition internationale 
des Beaux-Arts de Liége, il faut bien le constaler, n'est pas 
un succès. II est vrai que la façon déplorable dont les 
œuvres des exposants sont semées un peu partout dans 
les snlons consacrés à la peinture, avec laquelle l'art de la 
médaille n'a rien à voir, donne presque raison aux absten- 
tionnistes. 

La Belgique est représentée par deux artistes seulement, 
MM. Devreese et Baetes ; la Hollande par un, M.  Wie- 
necke; la Suisse par un, M. Huguenin; la Russie par un, 
M. Rasumny, qui nous montre quatorze médailles non 
sans mérite. La célèbre école de Vienne n'est représentée 
que par M. Kautsch, qui habite Paris; la France, mieux 
partagée, réunit douze exposants : MM. Michel Cazin, 
Émile-~éonard Daussin, Étienne Exbrayat, Abel La Fleur, 
Alphonse-Eugène Lechevrel , Jules-Prosper [Legastelois, 
Henry Pathey, Charles Pillet, Francois-Jules-Alexandre 
Roques, René Rozet, Frédéric Vernon, Ovide Yencesse. 
Rien de Roty, rien de Chaplain, rien de Charpentier. 
L'Angleterre, iltalie, l'Allemagne, la Suède, la Norwège, 
le Danemark, l'Espagne, les États-unis se sont abstenus. 

Si les plaquettes et les médailles exposées avaient été 
réunies en un petit salon international, peut-être y aurait-il 
eu, malgré tout, quelques enseignements à tirer de leur 



comparaison; mais telles qu'elles sont placées, le plus sou- 
vent sans souci de l'éclairage, elles n'auront guère d'intérêt 
pour nos médailleurs et resteront indifférentes au public. 

Nous ne pouvons que le regretter vivement. 

A. DE WITTE. 

AUGUSTE MOYAUX, ingénieur honoraire des mines. - 
Les chemins de f e r  autt-efois et aujourd'hui et leurs 
médailles contmémoratives. Bruxelles, Charles Dupriez, 
éditeur, in-40, XII-262 pages, avec illustrations dans le 
texte et  hors texte, et onze planches en phototypie de 
médailles. 

L a  mode est depuis quelque temps aux monographies 
de médailles se rattachant à une série spéciale. C'est ainsi 
que nous avons eu les catalogues des médailles des numis- 
mates, des médailles des musiciens, des médailles des 

mines, etc., etc. Le travail de M. Moyaux sur les médailles 
,des chemins de fer est l'un des plus complets qui soit, ce 
qui est d'autant plus méritant qu'il n'existait que trois pu- 
blications de l'espèce : le catalogue publié à Vienne par 
M. le chevalier Aug. von Lœhr; les Railway nzedals and to- 
kens, de M .  G.-W.-J. Potter, Brighton, igor, et les 
Ponti, Strade, ecc. secondo le medaglie, Car10 Clerici, 
Milano, r go 1. 

Le beau volume de M. Moyaux comprend une première 

partie, du plus vif intérêt, traitant des chemins de fer tant 
au point de vue historique que technique, et une seconde 

partie consacrée à la description de 5 13 médailles les con- 
cernant. 

Dans ce nombre l'Angleterre en compte 47 ; ses colonies, 
i I ; la Belgique, 48 ; le Congo, 3 ; la France, 86 ; ses 



colonies, 4;  la Suisse, 28 ; l'Italie, 48; l'Espagne, IO; le 
Portugal, 4; l'Autriche-Hongrie, 37; l'Allemagne, 53; la 
Hollande, 9 ;  ses colonies, I ; le Luxembourg, 2 ;  la Suède 
et la Norwège, 4 ; le Danemark, 2  ; la Russie, 2  I ; la Tur- 
quie, 2 ;  la Roumanie, 3 ; la Bulgarie, 3 ; les États-unis, 7; 
Cuba, 2  ; le Mexique. 2 ;  le Guatemala, 3 ; l'Équateur, I ; 

la Bolivie, I ; le Brésil, 2 ;  le Pérou, 15; le Chili, 8 ; la' 
République Argentine, 46. 

Cette nomenclature prouve mieux que ne pourrait le . 
faire de longues phrases jusqu'à quel point M. Moyaux a 
poussé ses recherches et nous le félicitons vivement du ré- 
sultat qu'il a obtenu. 

A. DE W. 

ALPHONSE DE WITTE, membre d'honneur et fondateur 
de la Société hollandaise-belge des Amis de la médaille 
d'art, secrétaire de la Société royale de Numismatique de 
Belgique. - La mddaille en Belgique au XIXe siècle. 
Bruxelles, in-80, 40 pages et 2  planches phototypiques. 

L'auteur aété chargé par le gouvernement belge de Sorga- 
nisation de l'exhibition des médailles d'art dans le compar- 
timent de la Monnaie de Bruxelles à l'Exposition univer- 
selle et internationale de Liége de 1905. Cette exhibition 
comprend toutes les médailles belges frappées de 1830 à 
nos jours. 

Notre confrère, qui était la personne toute désignée pour 
l'arrangement de cette exposition, a eu l'heureuse idée de 
retracer, à cette occasion, l'histoire si peu connue de la 
médaille en Belgique au XIXe siècle. 11 s'est magistrale- 
ment acquitté de cette tâche et l'on peut hardiment dire 
que la brochure que nous avons sous les yeux est un tra- 



vail plein d'érudition et d'intérêt qui, par la nouveauté du 
sujet et la manière dont il est traité, satisfera les lecteurs 
les plus difficiles. 

Les vingt-huit pages que nous analysons sont le résumé 
concis de l'histoire de l'art de la médaille en Belgique 
depuis l'immortel Van Berckel jusqu'à nos jours. M. de 
Witte, après avoir constaté la profonde décadence de ce 
bel art depuis la chute de la domination autrichienne dans 
les Pays-Bas, examine les diverses méthodes en usage pour 
faire des médailles et nous expose, sommairement, les diffé- 
rents procédés en~ployés par les médailleurs. 

L'auteur aborde ensuite son sujet proprement dit et 
passe en revue les nombreux artistes qui, depuis le régime 
hollandais, se sont consacrés, en Belgique, à l'art de la 
médaille. I l  esquisse succinctement les phases de leur vie 
artistique et fait défiler sous nos yeux leur œuvre qu'il juge 
avec sûreté et impartialité. 

Des notes biographiques sur les artistes cités complètent 
le travail de M.  de Witte. Il sera lu avec fruit par tous ceux 
qui s'intéressent au bel art de la médaille, entré depuis 
quelques années dans une ère de renaissance pleine des plus 
heureuses promesses. 

Vte B. DE J. 

II y a quelques mois, une trouvaille de monnaies a été 
faite à Arendonck, dans une propriété appartenant à 

M. Deroissart-Stercken, filateur. Ce petit trésor com- 
prend 120 pièces d'argent et de bilon, pour la plupart 
frappées au XVIe siècle dans les provinces des anciens 
Pays-Bas. 

Nous y avons remarqué un demi et deux quarts de Ko- 

1 burtus des États de Brabant. un demi-daldre des Étars 



de Hainaut, et un daldre de Guillaume IV de Berg (VAN 
DER CHYS, De munterz der  voormalige heeren en steden 
van Gelderland, pl. XVI II,  no 8). 

A. DE W. 

Grâce à l'initiative de M. Le Grelle, l'actif et dévoué 
commissaire des monnaies, l'administration des monnaies 
de Belgique est brillamment représentée 8 l'Exposition 
universelle de Liége. 

Son exhibition, qui s'étend sur plus de 80 mètres carrés, 
comprend : 

IO Une presse monétaire qui frappe le jeton commandé 
par le gouvernement à M. Michaux et dont le débit s'élève 
à plus de 1,000 exemplaires par jour, ce qui constitue un 
beau succès pour ce trop modeste artiste; 

2" Une balance automatique; 
30 Des séries de coins et matrices de médailles et de 

monnaies anciennes et modernes faisant partie de la collec- 
tion de l'Hôtel des monnaies, installés avec autant de goût 
que d'entente par M.  Ch. Van der Beken, contrôleur des 
nionnaies ; 

4" Les œuvres des principaux médailleurs belges depuis 
1830, exposées par ordre chronologique dans de riches 
vitrines et soigneusement étiquettées; 

50 La série des monnaies belges et étrangères frappées à 
Bruxelles depuis 183 I à 1905; 

6" Les beaux médaillons en marbre exécutés récemment 
par M. T h .  Vincotte, pour la confection des monnaies 
divisionnaires d'argent ; 

7" Les produits des diverses phases de la fabrication des 
monnaies d'or, d'argent et de nickel; 



80 Les divers appareils employés au laboratoire de l'ad- 
ministration et fort pittoresquement groupés par M .  Verhas; 

g* Les différentes phases des opérations du  modelage, 
de la fonte, de la réduction, etc., pour arriver à l'obtention 
des médailles. 

C'est, on le voit, un  ensemble des plus complet des tra- 
vaux exécutés à l'Hôtel de l'administration des monnaies, 
qui  a bien voulu accorder à la Société hollandaise-belge 
des Amis de la médaille d'art une vitrine pour y réunir les 
diverses médailles qu'elle a fait frapper pour ses membres. 

Mais M. Le Grelle ne s'en est pas tenu là; il a publié 
une excellente notice qui complète son exposition en don- 
nant de précieux renseignements sur l'établissement qu'il 
dirige avec une incontestable compétence. Le chapitre 
concernant la législation monétaire belge de 1830 à 1905 
est un  résumé aussi clair que complet des diverses variations 
subies par cette législation depuis la création du royaume 

de Belgique; cet apersu, que l'on chercherait vainement 
ailleurs, sera consulté avec fruit par tous ceux qu'intéres- 
sent les questions monétaires. O n  le vend au stand de la 
Monnaie au  prix de 50 centimes. 

A. DE W. 

Nous avons annoncé, dans la dernière livraison de la 
Revue, que le ministre de l'Intérieur avait mis au  concours, 
entre une  vingtaine d'artistes, la médaille que le gouverne- 
ment désirait faire frapper à l'occasion du soixante-quin- 
zième anniversaire de notre Indépendance, Cette médaille 
devait porter, a u  droit, le portrait du Roi et, pour toute 
inscription, les deux dates 1830- 1905. Quant au revers, la 
composition en était laissée à l'inspiration des artistes. 

Quatorze projets furent soumis au jury. A l'unanimité, 



il décida d'accorder le prix, 8,000 francs, à M. God. 
Devreese; le 2' prix, 1,500 francs, à M. Charles Samuel ; 
le 3e prix, 1,000 francs, à M. F. Vermeylen, et. le q e  prix, 
500 francs, en partage entre M. Paul Du Bois et Jules 
Jourdain. 

Une exposition publique de tous les projets, primés ou 
non, qui attira un très nombreux public, installée par 
nous, a eu lieu au Palais des Académies, les 17, 18 et 
19 mars derniers. Elle a eu pour résultat de confirmer les 
décisions du jury. 

A. DEW. 

ALLEMAGNE. - Blatter für  Münflreunde, 1905, no 2. 
- H. B. Der Groschenfund in Dorndorf bei Jena.- H. B. 
Zwei Mittelaltermünzen von Quedlinburg und Iserlohn. 
- Unbekannte Variante der Strassburger Gymnasiums- 
medaille von 1679. - Schillermedaille von Rudolf Mayer. 
- Neue Münzen und Medaillen. - Münzfunde. - Mo- 
dernes Geld- und Münzwesen . - Gelehrte Gesellschaften 

, und Vereine. - Varia. 
N03. - H. B. Ueber zwei friesische Denare des XI. Jahr- 

hunderts. - Ein unbestimmter mittelrheinischer(?) Denar 
(um I 100-1 I 50). - Ein Sterling des Grafen Walram von 
Spanheim ( I  337-1 380). - Ein sàchsisches Münzmandat 
von 1435 über den Groschen- (und Pfennig-) M,ünzen zu 
Gotha, Schmalkalden und Schleusingen. - Zwei Schüs- 
selpfennige der Propstei Weissenburg im Elsass. - Neue 
Münzen und Medaillen. - Münzfunde. - Modernes Geld- 
und Münzwesen. - Varia. 

Ne 4. - FRANS VLENTEN. Ein Denar des Erzbischofs 



Balduin von Salzburg. - H. B. Der Brakteatenfund von 
Effelder (1876). - Neue Münzen und Medaillen. - Münz- 
funde. 

Berliner Mün~blaf ter ,  XXVI, no 39. - EMII. BAHR- 
FEI-DT. Zwei Bracteaten der Grafen von Wetten. - Per- 
sonalnachrichten. - L. T. Neue Münzen und Medaillen. 
- Numismatische Gesellschaften. - Varia. 
No 40. - FRED.-ERICH V. SCHR~TTER. Beitrag zum 

Holstein-Plonschen Münzwesen, r 6 r 8- 176 1 .  - Dr H .  
HAMMERICH. Uber die Konservierung von Silber- und 
Kupfermünzen und Medaillen. - E. B. Oesterreichische 
Gesellschaft fiir Münz- und Medail1enkunde.- L. T. Neue 
Münzen und Medaillen. - Personalnachrichten. - Varia. 

No 41. - KURT REGL;ING. Ein Medaillon des Hono- 
rius. - L. v. L. Zur Schillerfeier am 9. Mai 1905. - 
HEINR. BEHRENS. Münzen der Stadt Lubeck. - L. T. 
Neue Medaillen. - Münzsammlungen. - Numismatische 
Gesellschaften. - Varia. 

Mitteilungen der Bayerischen Numismatischen Gesell 
schaft, 1905. - A.-M. PARHINGER. Medaillen von Peter 
und Paul Seel und diesen verwandten Meistern. - A.-M. 
PACHINGER. Unedierte Medaillen auf bayerischen Wall- 
fahrtsorte, Kirchen und Klostern. - J.-V. KULL. Die 
Denkmünzen der Grafen von Wolfstein. - FRIEDRICH 
OCH. Ueber eine bisher unbekanrite silberne Portrait- 
Medaille des Bistums Speyer.-JO%-M. FRIESENEGGER. 
Ueber Ulrichs Kreuze. - Literatur. 

: Frankfurter Münz~e i t~rng ,  no 51. - P. JOSEPH. Eiii 
bei Base1 gehobener Silbermünzschatz. - E.-A. Anmer- 

. kùngen zu (( Froberg-Montjoye s. - PAUL JOSEPH. Bei- 
trage zur konigsteinischen Münzgeschichte. - Varia. 



No 52. - P. JOSEPH. Ein bei Base1 gehobener Silber- 
münzschatz. - P. JOSEPH. Urkuiidliche Beitrage zur 
deutschen Münzgeschichte : Henneberg. - Varia. 
No 53. - A. JORDAN. Beitrage zur lippischen Münz- 

kunde. - P.  JOSEPH. Ueber einige Münzen von Speier 
ulid der Pfalz. - P. JOSEPH. Schillermedaillen,- Varia. 

AUTRICHE. - Numismatiscke Zeitschrzyf, XXXVI, 
1904. - H .  WILLERS. Italische Bronzebarren aus der 
letzten Zeit des Rohkupfergeldes. - ANDREAS MARKL. 
Die Reichsmunzsvatte in  Serdica. - E. VON ZAMBAUR. 
Contributions à la numismatique orientale. - H. DAN- 
NENBERG. Die altesten Münzen Ostsachsens. - EDUARD 
FIALA. Die altesten Raitpfennige Joachimsta1s.- Dr KARL 
DOMANIG. Josef Tautenhayn senior. - Nécrologie. - 
Varia. 

Zeitschrift fiir Münz- und Medaillenkunde, 1, r fasc. 
- Préface. - Ein Gussplakette Fernkorns auf Kaiser 
Franz-Josef 1. -Fund bei Dauba in B6hmen.- Comptes- 
rendus. - Varia. 

Mitteilungen der Oesterr. Gesellschaft fiir Miinq- und 
Medaillenkunde, 1, no I (176). - HEINRICH CUBASCY. 
Die Medaillen der Bürgermeister und Ehrenbürger der 
Stadt Wien. - JOSEF FISCHHOF. Medaillen auf Astrono- 
men und Astronomie. - Zur Schillerfeier. - Comptes- 
rendus. - Varia. 

1, no 2. - HEINRICH CUBASCH. Die Medaillen der 
Bürgermeister und Ehrenburger der Stadt Wieii. - JOSEF 
FISCHHOF. Medaillen auf Astronomen und Astronomie.. 

- RENNER. Konrad Widter. - A. v. OBST. Ueber 
Gnaden- oder Weihemünzen. - Varia. 

Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien, , 



no 259. - Séance du  22 février 1905. - Comptes-rendus. 
- Nécrologie. 

No 260. - Séance du  22 mars 1905. - E. VON ZAM- 
BAUR. Unedierte orientalische Münzen. - Varia. 

Noa 261-262. - E. VON ZAMBAUR. Unedierte orienta- 
lische Münzen. - Varia. 

BELGIQUE. - L a  Gazette numismatique, go année. 
no 4. - A. DE WITTE. Le graveur Théodore-Victor Van 
Berckel. Essai d'un catalogue de son œuvre (suite). - 
JEAN JUSTICE. Variétés inédites de jetons des Pays-Bas. 

- La monnaie de fer des Spartiates. - Nouvelles diverses. 

- Ventes. - Trouvailles. 
Non 5-6. - FRÉD. ALVIN. Victor-Lemaire, graveur en 

médailles. - TH. LE GRELLE. Société hollandaise-belge . 
des Amis de la médaille d'art. - Les médailles de 1'Expo- 
sition universelle de Liége. - Nouvelles diverses. - 
Nécrologie. 

ÉTATS-UNIS D'AM ÉRIQUE.-Arnerican Journa l  of nu- 
mismatics, jan 1905, XXXIX, n03.- GEORGE-N. OLCOTT 
PH. D. Notes on roman coins. - Hard times tokens. 

- T h e  Philippine coinage. - C.-P. NICHOLS. Medals 

of the Grand Army. - Sentiment and medals. - South 
african pennies. - Dr HORATIO-R. STORER. T h e  medals, 
jetons and tokens illustrative of the science of medicine. - 
An undescribed American colonial medal. - John-Paul 
Jones and his rnedal. - J. S. R. How the gold of the con- 
federate treasury was taken South. - W. H .  P. (( A shekel 
of Judas Iscariot N. - Undesigned coincidence. - 
Confederate paper money and how i t  was printed. - 
Central and South american numismatics. - C. H.  C. 
Souvenir medals of the Si Louis exposition. - W e r  



St Louis exposition medals sold? - Nkcrologie. - Varia. 

FRANCE. - Revue numismatique, qe série,t. IX, ler trim. 
- R. JAMESON. Quelques pièces de la série des Séleucides. 
- J. DE FOVILLE. U n  scarabée archaïque et les monnaies 
archaïques de Thasos. - A. DE BARTHÉLEMY. Numis- 
matique clunisienne. - P .  BORDEAUX. Les ateliers moné- 
taires de Toulouse et de Pamiers pendant la Ligue. (9 2. 

Officine temporaire de Pamiers.) - A. DIEUDONNÉ. 
Choix de monnaies et médailles du Cabinet de France. 
(Monnaies de la Grande Grèce.)-MClanges et documents: 
R. MOWAT. D'un recueil général des monnaies antiques. 
- M. RAIMBAULT. La charte du parlement général des 
monnayeurs du serment de SEmpire tenu à Avignon en 
1489. - Chronique. - Bulletin. - Bibliographie. 

Gazette numismatique française, 1904, 2' livr. - 
E. BABELON. Marcel de Marchéville. Biographie et Liblio- 
graphie numismatique. - F. MAZEROLLE. Inventaire des 
poin~ons et des coins de la Monnaie des médailles (suite). 
- MAZEROLLE. S.-F. Verdier. Catalogue de son œuvre, 
deuxième supplément. - Mélanges. - Comptes-rendus. 
- Périodiques. - Nouvelles diverses. 

GRAN DE-BRETAGNE. - The numismatic Chronicle 
and Journal of the royal  numismatic Society, 1904, 
part IV. - WARWICK WROTH. Greek coins acquired by 
the British Museum in 1903. - Prof. E.-J. RAPSON. 
Ancient silver coins from Baluchistan. - FRED K-A. 
WALTERS. T h e  coinage of Richard I I .  - Sir JOHN 
EVANS. An advertising medal of the Elizabethan period. 
- Notice of recent numismatic publications. 

1905, part 1 .  - H.-B. EARLE FOX. Some athenian 
problems, - GEORGE MACDONALD M. A. A recent find 



of roman coins in Scotland. - Sir JOHN EVANS K.  C. B. 
Rare or unpublished coins of Carausius. - G.-F. H I L L  
M. A. Roman coins from Croydon. - GEORGE MACDO- 
NALD M. A. A hoard of Edward pennies found at Loch- 
maben. - L.-A. LAVVRENCE. The coinage or Henry IV. 
- R.-LL. KENYON M. A. A find of coins at  Ostnestry. 
- Miscellanea. 

Spink and Son's Monthly Nunzismatic Circular, no 148. 
- S. M. S. Inedited coins (LXIX). - An unpublished 
variety of Simon's Broad of 1662. - S. SYDENHAM. 
Bath tokens of the nineteenth century and their issuers. - 
L. F. Biographical notices of medallists, coin, gem and 
seal-engravers, ancient and modern, with references to 
their works. B. C. 500. - A.D. ~goo(Kirkwood-Knoblauch). 
-LIONEL-L. FLETCHER. Some noteson Irish seventeenth 
century tokeias.-R. NADROWSKI. Gemeinschaftsmünzen. 
- Q. PERINI. Nelle zecche d'Italia. 1. Modena. - Nu- 
mismatic books, magazines, catalogue, etc. - Reviews. 
- Numismatic societies. - Museums, etc. - Obituary. 
- Catalogue. - Notices. 

No 149. - Inedited coins (LX). - Rev. A.-W. HANDS. 
The  coinage of Alexander the Great (III). - L. FORRER. 
Biographical notices of medallists, coin, gem and seal- 
engravers, ancient and modern, with references to their 
works. B. C. 500. - A. D. igoo (Johann Knoblauch-Koll- 
man). - S .  SYDENHAM. Bath tokens of the nineteenth 
century and their issuers (II). - List of mint-masters of 
the Calcutta mint from 1792 to date. - ARTHUR-W. WA- 
TERS. Silver tokens of the nineteenth century. - Varia. 
- Numismatic societies, museums, etc.- Finds.-Books. 
- Reviews. - Catalogues. 

No 150. - 6. M. SPINK. Inedited coins. - Rev. A.-W. 



HANDS. The coinage of the Archaean league. - L. FOR- 
RER. Biographical noticzs of medallists, coin, gem and seal- 
engravers, ancient and modern, with references to their 
works. B. C. 500. - A. D. rgoo (Kolm-Krafft). - Three 
interesting naval medals. - Numismatic societies, mu- 
seums, etc. - Finds. - Bibliographie. - Catalogues. 

GR%CE. - Journal international d'archéologie numis- 
matique, de üvoronos, VII, 3e et 4 e  livr. - E. BABELON. 
Les origines de la monnaie à Athènes.-K.-M. KQNZTAN- 
T O ~ O Y A O T B O C ~ V T L U X ~  poXuf!80Fo-,AX~ ÉV TW'EBV.NU[J.C~J~. 
Mouceiw 'A6ulv~v. - A.-D.-J. DUTILH. Vestiges de  
faux monnayages antiques à Alexandrie. - J.-N. 
ZBOPQNOY Th 'E~VLXOV N O ~ ~ G ~ ~ T V X ~ V  MOUGE~OV X Q T ~  ZO 
olï.u$nl,.zl;civ Ero; I g03/4.-- 1 DEM. "F .x~EGL~ XE$ 1 Ov EV r@ 

N u ~ c ~ ~ ~ . ~ T L x w  Mo!,GEI~ B,OYUCCOV  LUT^ ~d txclo\qp.alr.a ET? 
1901/2 ;c*C 190213. - IDEM. M É ~ U V U  .rj 'Apsrvoïi .rï,~ 

- QIAQNIAOY ZQITOY '0; tpP-toc vop.cri- 

HONGRIE. - Numi~matikai  Koqlony, IV erfolyam, 
I I  fuzet. - EDOUARD KOVATS. Monnaie en or du roi 
Étienne IV de Hongrie. - EDMOND GOHL. Pions du jeu 
de dames portant des empreintes de médailles hongroises 
du XVIIe siècle. -ÉMILE JURKOKICH.  Maréchal Heister, 
collectionneur de médailles. - EDMOND GOHL. Croix de 
mérite en or (guerre de I'Indépeiidance).-EDMOND GOHL. 
Médaille fictive de Troie. - Mélanges. - Trouvailles. - 
Bibliographie. - EDMOND GOHL. Les médailles récentes 
de Budapest. 

I T A L I E .  - Rolletino di  numismatica e d i  arte della 
illedaglia, 111, no 2 .  - FRANCESCO CARRARA. Issa, 
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monografia numisniatica. - GIUSEPPE GIORCELLI. Uiia 
zecca piemoiitese rnedioevale sconosciuta. - SEKAFINO 
Rrccr. L a  nuova zecca di Dego (Ponzone). - Medaglis- 

tica : Medaglia della Banca popolare (TULLIO DEL CORNO). 
- Medaglia annuale Verdiana. (LA ~ I R E Z I O N E . )  - SE- 
RAFINO RICCI. 11 grave problemo della circoiazioni inter- 
nazioiiale delle monete antiche. - Catalogues, etc. 

No 3. - L. L. Contributi al  corpus delle falsificazioni. 
1. Le semi faisificazioni. - Q. PERINI. 11 ripostigiio di 
Carri bol10 (presso Marostica). - SERAFI NO RICCI. - 
A. GRASSI GRASSI. - Iiitorno alle presunte rnonete del 
Chiaramonte. - P. SGULMERO. Due bronzi di Pio VII. 
- Notizie varie. - Avis. - Monnaies en vente. 

No 4. - FKANCESCO CARRARA. Issa. Monografia nu- 
mismatica. - Q. PERINI. 11 ripostiglio di Carribollo 
(presso Marostica). - GIACINTO CEKRATO. Nota di  
nuinismatica Sabauda. U n  mezzo testoi-ie di Car10 II, per 
Nizza. - Medaglia del Circolo Numismatico. - Varia. 

Rassegna numismatica, I I ,  no 2. - A quelli di lassù, 
La  Rassegna numismatica, -- J. FALCHI. Su  la riduzione 
in peso dell' asse romano e l'usura in Roma ne1 IV-V sec010 
av. (3.42. - M. PICCIONE. Un aureo-di Pompeo, I I .  - 
L. F. Note di numismatica pontificia. - A. SPIGARDI. 
Spigolature d'archivio. - D. FIASCHI. Notizie storiche 

sullo R zecca di Firinze. - Recensioni. - Varia. 

Rivistaitaliana dinumismatica, aiinoXVIII, vol. XVII 1, 
fasc. 1.- F. GNECCHI. Appunti d i  num. Romana: LXIV. 

1 medaglioni ex-Vaticani. - JULES MAURICE. L'atelier 
monétaire d'Arles pendant la période constantinienne. - 
E. MARTINORI. Provisino inedito di  Bonifacio IX Papa. 
- L. RIZZOLI (jun.). Monete inedite della raccolta de  



Lazara di Padova. - N. PAPADOPOLI. Un denaro della 
contessa Kichilda (?). - S. AMBROSOLI. Intorno ad un 
nuovo esemplare della moneta Cavalliila di Candia. - 
Nécrologie. - Bibliographie. - Varia. 

PAYS-BAS. - Tcdschrift van het Koninklijk Neder- 
landsclz Genootschap voor munt- en penningkunde, 
13e année, 3e livraison. - W.-K.-F. ZWIRZINA. Neder- 
landsche penningen, I 864-1 898. Deel. I I ,  i 879- 1890. - 
J.-E. TER GOUW. De munt in de volkstaal. - AUG. 
SASSEN. Mijn goed recht tegenover M. S ~ L L ~ ~ g e h a n d h a a f t .  
- In memoriam, Mr. J.-A. van der Chijs. - Varia. 



RBFRllT DES PIIOC~S-VRR.RIUX, 

Asseiiibléo généi-nlo dit 30 nvril L90S tcniio nia local de In 

Société doa ricionrce, tien nisi@ e t  de# 1ot l i .e~ dit Itulnaiit. 

à la Itihlle$hèquo pnbliquo do Io ville, & RIone. 

La  séance est ouverte à g h.  45 minutes. 
La Société est reçue par les délégués des socié- 

tés savantes de Mons, aux noms desquelles M. le 
sénateur Houzeau de Lehaie, président de la 
Société des sciences, des arts et des lettres du 
Hainaut, lui souhaite la bienvenue. 

M. le Président, vicomte B. de Jonghe, remercie. 

S0ltt firéseltts : MM. le Vte B. DEJONGHE, présideftt; 
le comte TH. DE LIMBURG-STIRUM, vice-prisident; 
AM. DE ROISSART, trésorier; A. DE WITTE, secrétaire; 
EDM. PENY, V. DE MUNTER et ALB. VISART DE 

BOCARMÉ, ~~zet~tbres  efectifs; G. BIGWOOD,~.  de biblio- 
thécaire; F. VERMEYLEN, P. PISCH, le Vte EUG. DE 

JONGHE, ALPH. MICHAUX, GOD. DEVREESE et le 
Cte EUG. DU MONCEAU DE BERGENDAEL, cowesP01t- 
dants reg~zicoles. 

Assistem! à l a  séance : MM. P. BORDEAUX, nzeltzbre 
l 
I honoraire; le Jhr  J.-M.-H.-J. DE GREZ, ANT. BE- 
I 



GEER et le capitaine-adjudant-major BABUT, asso- 
ciés étra~zgers; HOUZEAU DE LEHAIE, sénateur, 
président de la Société des sciences, des. arts et des 
lettres du Hai?zaz~t; LADURON, vice-Préside?tt; EM. 
HUBLARD, secrétaire ; LORET, trésorier, et DASTOT, 
questeur de la même Société; LÉoP. DEVILLERS, 
firésiderit du Ccrcle archéologiqge de Mons; l'abbé 
EDM. PUISSANT, secrétaire ; ALPH. WINS, vice-pré- 
sident de la Société des Bibliophiles belges; L. Los- 
SEAU, secrétaire, à l'obligeance duquel la Société 
doit l'organisation de son excursion à Mons ; 
COURTIN, trésorier ; ED. PONCELET, conservateur 
des archives de l'État, et BEGEER fils, ce dernier 
invité par le président. 

Se sont exctrsés : Mgr le chanoine Bon F. DE 
BETHUNE, président d'honneur; MM. ÉD. VANDEN 
BROECK, contrôleur; CAM. PICQUÉ, le Bon LIEDTS, le 
Bon DE CHESTRET DE HANEFFE, le Bon DE BETHUNE, 
le docteur BAMPS, L. NAVEAU, J. MOENS, ÉM. SEEL- 
DRAYERS, ÉM. WALLAERT, V. LEMAIRE, le vte DE 

GHELLINCK-VAERNEWYCK, le lt-colonel TINNE, ÉD. 
LALOIRE, CH. VAN DER BEKEN et F. DONNET, mem- 
bres eyectifs; le lieutt FR. JOORIS, EDM. LIÉGEOIS, 
le Dr J .  SIMOSIS, EDM. LOMBAERTS, A. MOYAUX, 
l'abbé A. LAMBO, CH. HERMANS, le Bon PH. PRISSE, 
G. MAUS, CH. LE GRELLE, le capitaine DUGNIOLLE, 
CH. GILLEMAN et HAMAL-MOUTON, correspondants 
regnicoles; le Jhr. M.-A. SNOECK et ADR. BLANSHET, 
membres honoraires; L. QUARRÉ-REYBOURBON, P.-J.- 
B. RUYS DE PEREZ, M. HÉNAULT, DE DOMPIERRE 
DE CHAUFEPIÉ, le Jhr. M .-F. BEELAERTS VAN BLOK- 



LAND, R.  RICHEBI?, le Jh r .  M.-W. SNOECK et le 
Cte DE GELOES D'EYSDEN, associés étrangers. 

M. Houzeau de Lehaie fait part à l'assemblée 
des regrets de MM. le gouverneur, le bourgmestre, 
l'échevin Descarte, Wiliquet, Cte d'Amy de Lau- 
noy et Stevenart, de ne pouvoir assister à la 
réunion. M. Jules de le Court s'est excusé. 

Le procès-verbal de la séance précédente est 
adopté sans observation. 

MM. Houzeau de Lehaie et Losseau, au nom 
de la Société des sciences, des arts et des lettres 
du Hainaut et de la Société des Bibliophiles 
belges, offrent à la Société royale de Numisma- 
tique de Belgique, pour ses collections : 

IO Le jeton de présence de la Société des 
sciences, dont un exemplaire est, en outre, remis 
A chacun des membres qui assistent à l'assemblée ; 

2 O  Un jeton frappé par la même Compagnie : 
A S. M. Léopold P', roi des Belges, hfons, sénttce du 
8 septembre 1851 ; 

3" Une médaille à l'effigie du Bon de Reiffen- 
berg, frappée à la mémoire de ce savant, en 1850, 
par la Société des sciences et la Société des Bi- 
bliophiles. 

M. le Vte B. de Jonghe remercie vivement 
MM. Houzeau de Lehaie et Losseau de cette 
aimable attention. 

M. le secrétaire Alph. de Witte donne ensuite 
lecture d'une lettre de M. Carlier, commissaire 



général du gouvernement belge prks l'Exposition 
universelle de Saint-Louis, qui fait part A la So- 
ciété que les jurys de cette Exposition lui ont 
accordé le diplôme de médaille d'or en collecti- 
vité, groupe 8. 

Sur la proposition de M. le Vte B. de Jonghe, 
M. P. Bordeaux est désigné pour représenter la 
Compagnie au Congrks archéologique de France, 
qui s'ouvrira, cette année, à Beauvais, le 20 juin, 
et au programme duquel figure une question ainsi 
conçue : Comparer les types monétaires des Bellovaci 
et des Pnrisii et en donner un classement chronolo- 
gique. Rechercher les méreaux des églises du Beazl- 
vaisis. 

M. de Witte fait remarquer qu'en France, aux 
Congrks d'archéologie, la numismatique n'est 
jamais oubliée; il n'en est malheureuseinent pas 
de même en Belgique. 

M. le président annonce avec regret que, depuis 
la dernière réunion, le bureau a eu connaissance 
des décès de MM. Teixeira de Aragao, savant ' 

numismate portugais, et H. Morin-Pons, auteur 
estimé de la Numisrnatique du Dauphiné, l'un et 
Vautre membres honoraires; de M. Stephanik, 
secrétaire de la Société royale néerlandaise de 
numismatique, membre associé étranger, et de 
M. Van Even, archiviste de la ville de Louvain, 
le plus ancien membre correspondant regnicole 
de +. ,la Compagnie. 

Il est procédé ensuite à la présentation des can- 



didütures aux places vacantes cle membres hono- 
raires et regnicole et à la discussion des mérites 
des candidats. 

M. BORDEAUX, membre honoraire, fait part à 
l'assemblée du résultat de ses rccherches aux 
archives communales de Pâturages et de Gouy-lez- 
Piéton, concernant deux iilédailles portant les 
inscriptions gravées à la pointe : COMMUNE DE 
PATURAGES - NAISSANCE DU ROI DE 
ROME et Maire de In corniltufte de Gozy lez-f-'iétoit. 
Dép de Jelfz~izape, d'un côté, et Bourgiitest~e de 
Gozy-lez-Piéton. DéPt de Jentllznpe, de l'autre. 

Cette commuilication, aussi complète qu'inté- 
ressante, est accueillie avec la plus grande faveur. 
Elle fera l'objet d'une notice qui paraîtra dans 
l'une des prochaines livraisons de la Revue. 

M. le comte TH. DE LIMBURG-STIRUM, vice-pré- 
sident,lit, ensuite, un travailsur les iiisignes portés 
par les chanoinesses du chapitre de Sainte-'vlrau- 
dru, à Mons, et sur ceux du chapitre de Sainte- 
Aldegonde, sœur de Sainte-Waudru, à Maubeuge, 
qui s'en rapprochent. (Applnudissemn~ts.) 

Ce mémoire paraîtra, lui aussi, dans la lievue. 
Apropos du chapitre de Sainte-Waudru,M. Hou- 

zeau de Lehaie constate que son père avait acheté 
jadis un jeu de tric trac ayant appartenu à une 
chanoinesse et dont les pions de bois portent l'ein- 



preinte de médailles. 11 mettrait volontiers ces 
pions à la disposition des membres de la Société 
de Numisn~atique qui désireraient les étudier. 
(Kenzercînzents.) 

hl. ALPH. DE WITTE, secrétaire, fait passer sous 
les yeux de ses confrères une matrice en argent du 
sceau de la Loge la Parfaite Union, à l'Orient de 
Mons. Ce sceau, de la plus ancienne loge qui ait 
été créée sur le continent (24 février 1721), date, 
si pas des dernières années du XVIII"iècle, tout 
au moins du premier quart du XIXe. Il diffère, par 
quelques détails, de celui actuellement en usage 
à la loge inontoise. 

Passant à un autre sujet, M. de Witte constate 
que les études de M. Chalon sur les monnaies des 
cointes de Hainaut ne fournissent aucun nom de 
graveur de ces pièces. Aussi est-ce avec un vif 
plaisir qu'il a découvert, dans un livre qui vient de 
paraître, Les ntédailleurs et les graveurs des mon- 
naies, j e t o ~ s  et médailles en  Fraîtce, par M .  Natalis 
Rondot, la mention d'un grand nombre de tailleurs 
de fers attachés à la Monnaie de Valenciennes, 
l'atelier monétaire le plus actif du comté. Voici 
d'ailleurs les noms de ces artistes classés chrono- 
logiquement : 

Jacquemart et Jean Moiset, cités en 1355. 
Jean d'Enghien, 1356. 
011 sait que les deux Moiset furent aussi maîtres 
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de la Monnaie de Valenciennes et Jean (I'Eiighien, 
garde. 

GUILLAUME III (1356-1389) : 

Baudouiil de Ghines, 1360. 
Baudouin de Fraineries, 1365. 
Jean de Maroilles, 1368. 
Hanin Le Boveur, 1368. 
Hanin de Blaton, 1373. 

1 Jean Sarazin, 1419-1420, 
Jean Saint Manne, 1421. 

1 Jean Olivier, 1422. 

~ P hilippart Sarazin, frère de Jean, 1422. 

Fournier Lottard, 1434 
Jacquemart Wallebiert, 1438. 
Jean Le Brun, ~438-1440. 
Jean de la Roé, 1445-1448. 
Pierre Forest, 1452. 
Nicaise Festiel ou Pestiel, 1457. 
Amand de Herlines, 1458- 1461. 
Pièrart Lauwier, 1460. 

.: Nous avons été le premier à avancer, observe 
2 M. de Witte, que la Monnaie de Valenciennes 

était restée ouverte sous Charles le Téméraire 
et nous avons donné coinme preuve de cette 

>> assertion l'existence d'un billon noir, aux arines 
du duc, portant au revers : iMoneta Vole. 



L'existence, en 1477, d'un graveur de la Mon- 
naie de Valenciennes du nom de Jean Walle- 
biert, vient pleinement confirmer notre thèse. 
En 1478, Colart de Famars est encore cité par 

z M. Kondot comme graveur de coins du même 
B atelier. Il semble donc que le doute n'est plus 
2 possible. B 

M. le capitaine BABUT lit alors la note sui- 
vante : 

u Messieurs, il vous sera peut-être intéressant 
de prendre connaissance d'une petite monnaie 
inédite se rattachant à l'évêché de Liége et frap- 
pée à Curange, Limbourg belge, vers 1466. 

Cette petite pièce, trouvée par moi à Autun 
(Saône-et-Loire), en 1902, a été présentée à la 
Société française de Numismatique, dans la séance 
di1 g mai 1903, et un petit article a paru à son 
sujet dans les procès-verbaux de notre Société.. 

B Dans la seconde livraison de 1904, la Revue 
belge de Numisfizatique a consacré, elle aussi, quel- 
ques lignes à cette monnaie liégeoise. 

Cette petite pièce est malheureusement d'une 
conservation médiocre, mais son état permet 
néanmoins d'établir sûrement son origine. Elle 
présente de prime abord l'aspect d'une copie, pour 
ainsi dire servile, des doubles tournois qui circu* 
laient alors en France. 

Louis de Bourbon, arrivé à l'épiscopat de 
Liége, dut profiter de la ressemblance qui existait 



entre le blason de sa famille et les armes du roi 
de France, Louis XI à cette époque, pour faire 
frapper cette monnaie. 

» Appartenant à la faiiiille des Bourbons, il 
avait dans ses arines les trois fleurs de lis avec la 
bande pour brisure, bande devenue ici une cotice. 
En faisant figurer son blason sur ses monnaies, 
il devait espérer les voir circuler non seulement 

1 dans son évêché, mais encore dans la vallée de la 
Meuse et les pays lin~itrophes. 

1 

Enfin, comme date d'émission, ce prélat ayant 
été consacré en 1466, ce ne peut être qu'à partir 
de cette année que ce dernier ait commencé à 
faire figurer son titre d'Episcopus sur les espèces 
qu'il fit émettre. Cette petite monnaie a donc été 
émise postérieurement à la date énoncée ci-dessus 
(1466). a 

D M. de Chestret, no 367, a fait connaître un 
premier billon noir forgé par l'évêque Louis de 
'Bourbon à Curange. Voici la description du 
nôtre : 

> Écu à trois arceaux contenant trois lis avec 
une cotice pour brisure. Lég. : Lis. Ludovicz~s: 
eps : bodien. 

» Kev. Croix dans un entourage de quatre lobes. 
Lég. Lis. Moneta . fcn . ifz . Czwinseît (en liés). 

Poids : ogr.81. Billon noir. 

C o m m e  cette petite pièce,ajoute M. le capitaine 
Babut, n'entre pas dans le cadre de ma collection, 



je me fais un plaisir de l'offrir à la Société royale 
de Numismatique de Belgique. :, (APPlaudissements 
mtanimes. ) 

M .  le Président remercie M. Babut du don de 
cette précieuse monnaie, dont la Société, grâce à 
lui, aura l'heureuse fortune de posséder l'unique 
exemplaire. 

M. Bordeaux rappelle que M. A. de Witte s'est 
occupé, lors de l'assemblée du 3 juillet 1904, des 
jetons frappés par Gui Dimenche, qu'il hésitait 
à attribuer à Tournai, où Gui avait été maître de 
la Monnaie de 1491 à 1498, ou à Amiens, ville dans 
laquelle ce personnage remplit les mêmes fonc- 
tions de 1498 à 1509. 

M. Collombier, numismate habitant Amiens, a 
prié M. Bordeaux de faire connaître à la Société 
belge de Numismatique qu'il a retrouvé quatre ou 
cinq exemplaires du jeton de Gui Dimenche à 
Amiens ou dans ses environs immédiats. Il est 
donc à supposer que ces pièces ont été fabriquées 
à l'atelier de cette ville. 

M. de Witte fait remarquer qu'un critique lui 
avait reproché d'avoir fait reproduire dans le pro- 
cès-verbal de la dernière séance de la Société le 
dessin du jeton de Gui Dimenche, alors que cette 
pièce avait déjà été publiée, comme M. de Witte 
avait pris soin de le constater d'ailleurs (1). 

La communication de M. Collombier prouve 

( 1 )  La Gazette numismatiqu~, t .  lx, no 16. 
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que cette publication nouvelle avait cependant 
son utilité. 

M. Alph. Michaux fait circuler un exeinplaire 
d'argent et un exemplaire de bronze du jeton qui 
lui a été commandé par le gouvernement pour 
être frappé au stand de l'administration des mon- 
naies à l'Exposition de Liége. M. Michaux offre 
ces jetons à la Société. (KemércSments.) 

M. Paul Fisch exhibe quatre médailles frappées 
A l'établissement qu'il dirige avec tant de compé- 
tence et qui ont été modelées par MM. G. Devreese, 
L. Dupuis et De Keyser. Ces œuvres font le plus 
grand honneur aux artistes qui les ont exécutées. 
La médaille de M. Devreese nous offre, au droit, 
un superbe portrait du bourgmestre de Schaer- 
beek, M. Huart-Hamoir. Les médailles de 31. Du- 
puis, de format beaucoup moindre, aux effigies de 
M. Morees, d'Anvers, et de M. le docteur Wilmart, 
de Bruxelles, sont très expressives; enfin, la pla- 
quette de M. De Keyser, pour un concours de 
gymnastique à Mons, ne manque pas d'origi- 
nalité. 

Le Vte B. de Jonghe donne lecture d'un résumé 
des événements principaux qui se sont passés à 
Mons, dont il retrace l'histoire monétaire. (Applazi- 
dissenzetzts.) 

Il exhibe plusieurs monnaies qui y ont été frap- 
pées et fait également circuler, parmi les mem- 

! bres de l'assemblée, d'autres pièces hennuyères, 

1 dont un superbe gros à fleur de coin, au mono- 



gramme du Hainaut du comte Jean II  d'Avesnes 
(1280-1304), variéte rare d'une monnaie peu com- 
mune; un piedfort en argent du cokibus. de Wal- 
lincourt du comte Guillaume I"' (1304-1337), un 
magnifique piedfort du gros au lion de Valen- 
ciennes du comte Guillaume II (1337-r345), l'ange 
d'or devalenciennes et un piedfort du double gros 
drielander de la même ville, tous deux du comte 
Jean IV (1418-1427). 

M. l'abbé Puissant soumet à l'assemblée quel- 
ques pièces découvertes une à une dans divers 
travaux exécutés à Herchies, près de Mons. Ce 
sont, pour la plupart, des jetons de Nuremberg 
ou des anciens Pays-Bas, quelques cuivres de 
Philippe II et un petit gros au cavalier de Jean II 
d'Avesnes. 

M. Devillers rappelle que l'administration com- 
munale de Mons a fait apposer sur la façade de 
la maison où est né M. R.  Chalon, une plaque 
rappelant sa valeur comme numismate, et propose 
aux membres de la Société royale de Numisma- 
tique de Belgique de les conduire voir la demeure 
de leur ancien président, ce qui est accepté avec 
empressement, et la séance est levée à I I  heures. 

Le Secrétaire, Le Président, 

ALPH. DE WITTE. Vk B. DE JONGHE. 



~ 6 u n l o n  da biireaii du 25 rnai 1tD05. 

... Sur la proposition de MM. le Vte B de Jon- 
ghe et A. de Witte, le titre de meiribre associé 
étranger a été conféré à M. Joseph !Hamburger, à 
Francfort-sur-le-Mein . 

Le Secrétaire, Le Président, 
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LISTE DES OUVRAGES RISÇUS PENDANT LH 2' TRI~~ESTRI~; 190s. 

Avis imp0~fant : Les piihlicallona el lea dona deatlnér A 

lu  #ocléte ctolveiit, rniin exceptloii, Bcre atlreariéa B M. a. 
I t l g ~ o o d ,  Iblbllotlibque de In AoelétC roynle ale Illiin~lamn- 

tlqiir, a u  I*alalri des Acndénilea, a i  Rriixellen. 

Ouvrages périodiques. 

Allemagne. - Zeitschrift des historischen Vereins für Nieder- 

sachsen, 1904, IV;  1905, 1. - Numismatisches Oferten-Blatt von 

Edmund Rappaport, nos 139.140. - Mitieilungen der Bayerischen 

Numismatichen Gesellschaft, XXIV. - Bldtter für Münifreunde, 

4oe année, nos 2 à 4. - Berliner ,MUnibl&ttet., XXVI, nos 39 à 41. - 
Numismatischet- Verkehr, 1905, no 2. - Numismatisches Literatut- 

Blatt, non 144 à 146. 

.amirique (Étefa-~nla).  - Annual report of the board of regents 

of the Smithsonian Institution, 1904. - American Journal of 

Numismatics. XXXIX, no 3. 
4iilriche. - Zeitschrift für Mün7- und Medaillenkunde. Erster 

Band, 1 .  H e f t  - Monatsblatt der Numismatischen Gesellschaft in 

Wien,  nos 259 à 262. - Jahresbericht der Numismatischen Gesell- 

schaft über dus Jahr 1904. -Mitteilungen der Oesterr. Gesellschaft 

für Muni- und Medaillenkunde, no 176. - Numismatische Zeit- 

schrift, XXXVI, 1904. 

Boigiquo. - Académie royale : Annuaire de 1905; Bulletins des 

classes. - Académie royale d'archéologie de Belgique : Bulletin, 

1905, 1 ,  I I .  - Société d'archéologie de Bruxelles : Airnuait.e, 1901, 

1905. - Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la 

Belgique, 3e série, 1 ,  livr. 1 .  - Revue bibliographique belge, 

17' annnée, ne. 1 à 4. - Archives belges, 7e année, no' 2 et 3. - 
Cercle archéologique de Malines : Bulletin, t .  XIV. - La Gaiette 

numismatique, ge année, no14 à 6. -Bulletin de la Sociétéd'histoire 

et &archéologie de Gand, 18e année, no8 2 et 3. - Documents 



et rapports de la Société paléontologique et archéologique de 

Charleroi, XXVII. - Bulletin des Commissio)zs royales a'nrt et 
d'archéologie, 4 P  année, I à 6.-f\'evue des bibliothèques ct archives 

de Belgique, 11 1, no 1. - ibfémoires etpublications de la Société dzs 
sciences, des lettres et des arts du Hainaut, VIe série, t. VI. - 
L'ancierc pays de Loo?, j e  et 84 années, no* 8 à I 1. - Annales de la 

Société d'histoire et d'archéologie de Gand, t. VI, ie r  fasc. 
Prance. - Bulletin trimestriel de la Société de Borda (Dax) .  

29' année, IVetrim.; 30e année, l e r  trim. - Polybiblion :partie litté- 
raire, ze série, LXI, ze, 3e, qe livr.; partie technique, zC série, XXXI, 
2*, 30 et qe livr. - Bulletin de la Société nationale des antiquaires 

de France, qe trimestre, 1904. - Revue numismatique, qe série, IX, 
trim. - Bulletin de correspondance hellénique, XXIX, III-IV. 

Grande-Bretague. - The Numismatic Chronzcle and Journal of 

the royal numisniatic Society, 1904, part. IV ; 1905, part. I .  - 
Spink and Son's Monthly N ~ m i ~ m a t i c  Circulai, XII 1, nos 148 à 150. 

Drbee. - Journal international d'archéologie numismaliqzre, VII, 

3. et 4~ trim. 
Hongrie. - Numi~matikai Ko~loizy,  IV erf., 1905, I I  fuz. 
Italie. - Bollettino del Museo civico di Padova, VIL, no 6 ;  VI1 1. no 1. 

Bollettino di  Numismatica e di arte della medaglia, III, nos 3 et 4. 

- Rassegna numismatica, I I ,  no 2. - Rivista italiana di Numis- 

matica, XVIII, fasc. 1. 
Luxembourg. - Ons Hemecht, ige année, non 2 1 5. 

~ayir-Bnir - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genoot- 

schap voor munt- enpenni~zgkutzde te Amsterdam, 13' année, ze afl. 

Portugal. - O Airheologo Portuguès, l x ,  nos 7 à 12. 

Ouvrages noii périodiques. 

ADMINISTRATION DES MONNAIES DE BELGIQUE. - Rapport, 5e annke, 1904. 
- Notice pour l'Exposition de Liége, Bruxelles, 1905, in-80, 
23 pages. (Don de l'Administration.) 

ALBON (EUGÈNE, baron o'). - Die Affaire Marschall. Vienne, 1905, 
i n -4 ,  60 pages, 3 planches. (Don de l'auteur.) 

ALVIN (F . ) .  - Contribution à la sigillographie nationale. Bruxelles, 
1905, in-80, 21 pages, i planche. (Hotnmage de l'auteur.) 



A M A R D ~ L  (G.). - Le T cursif dans les inscriptions monétaires caro- 

lingiennes. Narbonne, 1905, in-8-, 25 pages - U n  monnayeur 
facéfiet~x. Narbonne, 1905, in-80, 14 pages. (Don de fauteur.) 

BERNAYS (ED ). - UII  t i m b e ~  de Guillanme I I ,  comte de Namur (1391- 
1418) émis en exécittion de l'ordotirzance du i z  décembre 1417. 

Bruxelles, 1905, in-80, I z pages. (Honimage de Pauteur.) 
BLANCHET (A.) - Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine, 

par J .  DECHELETTE (compte-rendu). 1905, in-80, 13 pages. 
BLUM ( M . ) .  - Bibliographie Iuxembourgeoise ou catalogue raisonné 

de tous les ouvrages et travaux littéraires publiés par des Luxem- 
bourgeois ou dans le grand-duché actuel de Luxemboztrg, t rc  par- 
tie. Auteurs connus. in-80, 4( livraison, pp. 381 à 496. (Don de 
l'auteur.) 

BORDEAUX (P.).  - Jeton franco-allemand de la première républiqt~c 
et méreaux maj*en$ais contremarqués de 1792 à 1814. Bruxelles, 
igoj,  in-80, 20 pages. - Les ateliers monétaires de Toulouse et de 
Pamiers pendant la Ligue. Paris, 1905. in.80, 125  pages. (Hom- 
mage de l'auteur.) 

BROECK (ÉD. VANDEN). - Nutnismatique bruxelloise. - Les jetonsder 
seigneut-s-t~.ésoriers de Bruxelles ut4 XVIIe siècle (zC article). 
Bruxelles, 1905, in-80, 14 pages, 1 planche. - Numismatique 
bruxelloise. - Recherches sur les jetons des receveurs de Bruxelles 
postérieurs à la charte de 1421. Bruxelles, 1904, in&, 1 1  pages 
(Hommage de l'auteur.) 

DANNENBERG (H.) .  - Die dltesten Münrett Ostsachsens. Vienne, 1905, 
in-80, I O  pages, z planches. (Don de l'auteur.) 

DONNET (F.). - Quelqiies épisodes des relations entre Aiivers et Ter- 
monde air XVIa siècle. Termonde, 190.5, in-80, 20 pages. - Trois 

clochesjlamandes du Limousin. Anvers, 1905, in-80, 8 pages. (Don 
de l'auteur.). 

DUTILH ( E  -D.-J ). - Deux colonnes de l'église de Théonas. Alexan- 
drie, 1905, in 80, 3 pages, z planches - Vestiges de faux moii- 

nayagcs atrtiques Ù Alexandrie. Athènes, 1904, in 80, 6 pages. - 
Une trouvaille de rgi monnaies d'or by~antines et I monnaie d'ar- 
gent. Bruxelles, 1905, in-80, I Z  pages. (Don de l'auteur.) 

GNECCHI ( F R . ) .  - Appunti di itumismatica roniana : LX1 V. 1 meda- 

glioni e x  vaticalti. 1905, in-80,34 pages, I planche. (Don de Pauteur.) 



Gouw (J.-E. TER).-De mzrnt in de volkstoal. Amsterdam, 1905, in-80, 

I 6 pages. (Don de l'aitteur.) 

LALOIRE (ÉD.) - LJ médaille-carte de M. Paul Fisch. bruxelles, 
1905, in-80, 2 pages. (Doii de l'aule~tr.) 

MONTI (POMPEO) e LAFFRANCHI (LODOVICO). - L e  sigle d i  due qeccke 

riunite su alcuni GB della Tetvarchia Milano, 1904, in-80, 
4 pages. - Le sigle mo~ietarie della Ttcca di Ticiiium, da1 374 

al 325. Milano, 1903, in-80, I I  pages. - Zdue Massii~nani Erculeo 

e Galerio iiella Moneta~ioni  ciel bi-oizio. Milaiio, 1904, in.80, 
8 pages. - Ancol-a Ta,)-acoo Ticillum. Milano, 1904, in-80, 3 paçes. 

- N o n  Tarraco ma senlpre Ticinum e Mediolairziin. Milano, 1905, 

in-80, 3 paçes. (Don des auteul-S.) 

PAPADOPOLI (Nrc.). -Sebastiano Venier e le sue Aforiete ( I  577.15781. 

Venise, rgoj, in-40, 23 pages, figures. - Moiiete rrovate rrelle 

Roviiie del Campanile di S .  Marco. Milano, iqo4, in-80, 8 pages. 
- Un dettaro della Contessa Richilda (11.  Milano, 1905, in.80, 

4 pages :Hommage de I'auteui-.) 

TOURNEUR (V.). - L e  colicours pour les médailles de I'Expositioii 

tririvriselle de Liége de 1905, Bruxelles, 1905, g pages, 2 planches. 
(Don de l'autrur.) 

WITTE (ALPH. DE). - Dezix n~oniiaiesliégeoises ilredites de lacollection 

de S. A. S. le duc d'Arenberg. Bruxelles, 1905, in-80, 8 pages. - 
La Médaille en Belgique air X I X e  siècle Bruxelles, in.80,40 pages 

2 planches (Hommage de l'auteur.) 

Ouvrages anonymes et catalogues. 

Collection S. de  B. : catalogue de vente (25 mars 1905). - Collection 
Rey - Mury : catalogue de  vente (6 et 7 mars 1905). - H.-S. ROSEN- 

BERG. Verreichiiiss verkaii f l ich~~. dIuit;eit loid dledaillett, no 13, 
1905. - AD. HESS. MiinTe11 ~ i n d  Medaillei? des Jlittelalters tritd der 

.Nr~i?eit, 1905. - ZSCHIE~CHE et K ~ D E R .  Ver~eichniss vei-kaüflicher 

Goidinü~z~en irnd Afedaillen, nos 103 et 104 - J .  SCHULMAN. Coller- 

tion defeii M .  J. van Doo1-1ri,ick, avril 190.5. - CL. PLATT. Catalogue 

de médailles et jetons de personnages célèbres, 1905. - RUDOLF 
KUBE. Numismatische Cor>-espo~tderz~, nns 228 et 229 - Collection 
L.White-King, ~repartie(septembre 1904, Amsterdam) -Jfioiiatrc- 

tion, 8 mai 1905 et suiv., Dr Eugène Merzbacher - Ci. MORCHIO et 



H .  M A J E R .  Catalogo di Monete antiche e moderne. - OTTO HEL- 

B I N G .  XIV.  Iéi.~eichniss von Münzen unddfedaillen mit beigefügten 
Verkaufpreiseit. - SALLY ROSENBERG. Dr Billi'sches Mun~cabinet. 
11. Abteilung. - K .  HEINEMANN. Katalog 312. Numismatik - 
L. HAMBURGER. Mirnz-Auclion, mai 1905. - WELTER. Catalogue. 
- J U L E S  SANBON. Catnlogue de la collection de M .  le comte G.-B. 
de C.  (antiques), 1903. -Mme R. SERRURE. Catalogue de M. le comte 
de L. Monnaies romaines. Vente les 29, 30, 31 mai 1905. 

C I E I N E T  NUMISMATIQUE.  

Don de M. Paul Bordeaux. 

Nouvelle pièce de nickel française de 25 centimes, à pans coupés.- 
Pièce de 1 0  centimes pour l'lndo.Chine française. 

Dort de M.  le capitaine Babut. 
Billon noir unique de Louis de Bourbon, évêque de Liége, frappé à 

Curanges. 

Do11 des Sociétés des sciences, des arts et des lett1.e~ du Hainaut 
et des Bibliophiles belges. 

Médaille par L. Wiener à l'effigie du baron de Reiiïenberg. - La 
Société des sciences à Léopold Ier, jeton par Wûrden. - Jeton de la 
Société des sciences. 

Doit de M.  A. Michaux. 
Jeton, gravé par A. Michaux, en commémoration de l'Exposition de 

Liége : 1 exemplaire en bronze et 1 exemplaire d'argent. 

Don de M.  A. de Witte. 
Grand médaillon (galvano),à l'effigie du baron Leys, par L. Wiener 

encadré. 
Don de M.  Paul Fisch. 

Médaille en bronze au buste de M .  Huart-Hamoir, par G. Devreese. 
- Médaille à l'effigie du docteur Lucien Wilmart, par Louis Dupuis. 
- Souvenir du cinquantenaire de l'Étoile belge, médaille-breloque, 
par Dillens. 

Soit au total : trois pièces de monnaie, cinq jetons, troismédailles et 
un médaillon. 

Bruxelles, le 15 mai 1905. 

L e  membre f. de bibliothécaire-conservatrut. des collections, 

G. BIGWOOD. 



M. Camille Honnet, artiste peintre, est décédé 
à Troyes, le 7 juin 1905, à l'âge de cinquante-trois 
ans. C'était avant tout un collectio~ineur, qui 
affectionnait les vieux souvenirs de sa province, 
la Champagne. 

M. Honnet était associé étranger de notre 
Société depuis le 31 décembre 1900. 

A. DE pv. 

HERMANN DANNENBERG. 

M. Hermann Dannenberg, magistrat prussien, 
qui est mort le 14 juin dernier, aux bains de Salz- 
brun, était l'un des numismates les plus juste- 
ment réputés d'Allemagne. Né à Berlin, le 4 juil- 
let 1826, il avait à peine vingt ans lorsqu'il fit 
ses débuts d'écrivain. Pendant de longues années, 
il s'attachâl donner, dans divers périodiques, 
les descriptions de nombreux trésors de mon- 
naies du moyen âge qui venaient à jour dans le 
Nord de l'Allemagne, se préparant ainsi à l'édifi- 
cation du magistral ouvrage qui fit sa réputation : 
Die deutsche A!ü?tze~t der siichsischen z~nd fraul2isciznt 
Kaiserzeit (Berlin, 1876) et que toute sa  vie il s'atta- 



cha à compléter par des suppléments successifs, 
de manière à en faire une œuvre aussi parfaite que 
possible. 

Président de la Société de numismatique de 
Berlin, directeur, depuis la mort de M. von Sallet, 
de la Zeitschrift fur Numismatik, M .  Hermann 
Dannenbergfutélumembre honoraire delasociété 
royale de' numismatique de Belgique, le rer juil- 
let 1888. 

Il a publié dans la Revue belge de nuvzistnntique 
de 1895 un fort intéressant article, intitulé : Les 
appellatw~zs nto9tétaires sur les fnonnaies du n~oyen 
âge. Le volume des Mémoires du Congr& inter- 
national de numismatique, réuni à Bruxelles, en ,  
r 8~jr ,  renferme de lui un travail : Die Siegesmünze?z 
Konig Hei~trichs II zcnd Herzog Gotfrieds 1, von 
Nieder-Lothringen, qui met en évidence le côté 
jndicieux et perspicace de son esprit. 

La numismatiquebelge doit beaucoup à M. Dan- 
nenberg; aussi sera-t-il vivement regretté de ses 
confrères de la Société royale de numismatique 
de Belgique, dont plusieurs ont pu apprécier et 
sa vaste érudition et son extrême obligeance. 



Le Cabinet des médailles de l'État vient d'acquérir, par 
l'entremise de M. Ch. Dupriez, la collection de monnaies 
de l'Orient latin du prince de Monte-Nuovo, laquelle a 
appartenu dans ces derniers temps à Mme Gebhard. 

La collection se compose de 242 monnaies d'or, d'argent, 
de billon et de cuivre. Voici une brève énumération des 
pièces qui méritent d'être signalées : 

Princes d'Antioche. - Trois rares deniers variés de 
Raymond Rupin. 

Rois de Jérusalem. - Un rare denier de Guy de Lusi- 
gnan. 

Comté de Tripoli. - Très rare petite monnaie de cuivre 
attribuée à Raymond Ier. 

Seigneurie de Tabarie. - Deux curieuses pièces de Tan- 

l 
crède, en bronze, dont l'une deux fois surfrappée. 

Royaume de Chypre. - Trois gros d'Henri I I  au lion; 
un gros de l'usurpateur Amaury; un gros scyphate d'Henri I I  
au type de la croix pattée (1). 

Un rarissime sixain de Janus (deux exemplaires connus, 
. d'après Schlumberger). 

Un gros de Jean I I ,  à contremarque vénitienne. 
Un gros de Louis de Savoie, surfrappé. 
Des cartzées pour Chypre des doges Trevisan, Venier, 

Laurent Priuli, Jérôme Priuli, Pierre Loredan. 

(1) Cette pièce, paraissant inédite, a été publiée dans la Gazette 
numismatique, IX, 1904, pp. 3-7, par M. Victor Tourneur. 



Achaïe. - Guillaume de Villehardouin. Sept deniers 
rares du type antérieur au type tournois. 

Deux deniers très rares de Louis de Bourgogne. 
Fernand de Majorque. Deux deniers d'une excessive 

rareté. 
Un denier de Robert d'Anjou. 
Duché d'Athènes. - Gui 1 de la Roche. Deux rarissimes 

oboles. f i .  , 
Guillaume 1 de la ~ o c & e .  Deux oboles à la fleur de lys ; 

un obole aux armes des de la Roche. 
Guy II  de la Roche. Rarissime obole à l'inscription : 

GVIOT DUX ATH. 
Despotat d'Épire. - Trois deniers de Jean II Orsini. 
Grande Vlaquie, - Un denier de Jean I I  l'Ange Com- 

nène. 
Cinq deniers de Philippe de Tarente pour Lépante. ; 

Au dernier concours de 1'Académie royale de Belgique, 
notre confrère, M. Éd. Laloire, a obtenu une médaille 
d'or, pour une étude (( sur les origines et les développements 
des coutumes ainsi que de la législation relative au duel, 
principalement en Belgique w .  

C'est là un brillant succès dont nous sommes heureux de 
pouvoir féliciter le jeune et savant archiviste. 

i 

A. DE W . ,  

La livraison 1 et II du tome XIX des Annales de la 
Société d'Archéologie de Bruxelles est particulièrement 
intéressante pour les numismates. Le rapport général sur 
les recherches et les fouilles exécutées par la société pen-, 



dant l'exercice 1903, mentionne plusieurs trouvailles de 
monnaies. Une d'elles présente une importance plus grande 
que les autres. Il s'agit de la trouvaille de monnaies 
romaines, principalement de Postume (258-267), faite en 
1898 à Wercken-lez-Dixmude. Dix-huit nouvelles pièces 
ont pu être retrouvées et décrites. 

1 M. G. Cumont décrit deux monnaies gauloises et quatre- 
vingt-quinze monnaies romaines, dont cinq de la républi- 
que, qu'il a découvertes à Assche-la-Chaussée, en Brabant. 
Les pièces les plus récentes sont de Constance I I  (323.36~). 
La trouvaille renfermait aussi un triens imité par les bar- 
bares, de la première moitié du VIe siècle. 

Avec ces monnaies se trouvait une intaille romaine, 
représentant Mars nu, que M. G. Cumont décrit égale- 
ment. 

Signalons, enfin, un méreau de la maison de force de 
Gand, qui fait l'objet d'une intéressante étude de M. G. Cu- 
mont, qui rappelle, à cette occasion, la fason primitive 
dont de semblables monuments numismatiques étaient 
encore frappés a u  XVI 1 Ie siècle. 

G. B. 

La Médaille à tExposition de Liége. 

Le jury international de l'Exposition des Beaux-Arts, 
dont faisait partie M. G .  Devreese, a décerné aux artistes 
médailleurs les récompenses suivantes : 

r0  Médaille en vermeil, à M. Kautsch, Autriche; 
2 O  Médaille en argent, à M. Wienecke, Pays-Bas; 
30 Médaille en bronze, à M. Rasumy, Russie. 
Les Francais s'étaient mis hors concours. 

A. DE \v. 



Le Dictionnaire des antiquitks grecques et romaines, 
sous la direction de MM. Ch. Daremberg, Edm, Saglio et 
Edm. Pottier, continue à paraître avec sa régularité habi- 
tuelle et à rendre aux érudits d'éminents services. Les 
auteurs recourent fréquemment à la numismatique pour 
illustrer leurs monographies. Le fascicule 37 qui vient de 
paraître nous en donne une preuve nouvelle. Les médail- 
lons de Rhegion, de Messana, Syracuse, Agrigente, etc., 
illustrent l'article consacré aux jeux olympiques. M. R. Ca- 
gnat rappelle que l'image de la mystérieuse déesse romaine 
Ops ne nous est connue que par des monnaies d'Antonin le 
Pieux et de Pertinax. Enfin, la numismatique fournit aussi 
sa contribution à l'iconographie de Pan. 

G. B. , 

La Gazette numismatique, fondée il y a neuf ans par 
M. Charles Dupriez, et qui a rendu tant de services à la 
numismatique belge par sa grande publicité et ses articles 
de vulgarisation scientifique, change de mains: M. Frddéric 
Alvin, l'érudit conservateur du Cabinet des médailles de 
Bruxelles, en aura désormais la direction. 

Nous lui Souhaitons de tout cœur bon succès, car il nous 
serait pénible de voir disparaître cet excellent bulletin 
menstrel, auquel, avec lui, nous avons collaboré dès les 
premiers jours (1). 

A. DE W. ' 

- --- 

Notre savant membre honoraire, M. Francesco Giiecchi, 
IO, via Filodrammatici, à Milan, s'occupe, depuis quelque 

(1) S'adresser, pour les abonnements, 303a, Chaussee d'Ixelles, à 

Bruxelles. Prix : 5 francs pour la Belgique et 6 francs pour l'étranger. 



temps, à &unir les matériaux nécessaires à l'établissement 
d'une monographie des médaillons romains. Il désire que 
son ouvrage soit aussi complet que possible ; aussi, serait-il 
fort reconnaissant aux numismates qui possèdent de ces 
sortes de pièces de lui en envoyer la description exacte, le 
poids et le diamètre. 

A. DE W. 

. Le ministre de l'instruction publique d'Italie vient de 
nommer directeur du cabinet de numismatique de Naples, 
M. Ettore Gabrici. Il ne pouvait être fait un meilleur 
choix. M. Gabrici s'efforcera d'établir dans son musée un 
classement en rapport avec les progrès de la science mo- 
derne et d'en rendre l'accès facile aux travailleurs. 

A. DE W. 

Sous le titre de Museumskunde (directeur le Dr Karl 
Koetschau), un nouveau périodique vient de naître à 
Dresde. L'abonnement en est de 20 marks. Il a pour 
unique objet de s'occuper des questions techniques et 
administratives concernant les musées. 

l La première livraison contient un intéressant article sur ' les installations du cabinet numisrnatique de Berlin. 
On sait que ce musée est des plus importants. II compte, 

en effet, 76,300 monnaies grecques, 33,000 monnaies 
romaines, 83,000 monnaies allemandes, 25,400 monnaies 
étrangères, 29,000 monnaies orientales, 20,000 médailles, 
quelques camées, 400 billets de banque et 2,000 coins mo- 
nétaires. Des spécialistes y sont attachés qui peuvent 
fournir, à bas prix, des plàtres, des galvanos ou des photo- 
graphies des objets conservés. l 



Un concours vient d'être ouvert, en Italie, pour la créa- 
tion de cinq ilouveaux types monétaires devant servir à la 
frappe de pièces de 50 et de IO  lires en or, de 50 centimes en 
argent, de 5 centimes en bronze et de 20 centimes en nickel. 
Seuls les artistes italiens pourront prendre part à cette 
joute artistique. Les prix sont de 4,000 francs pour la- 
pièce de 50 lires, de 3,000 francs pour la pièce de 5 cen- 
times, de 2,000 francs pour la pièce de io lires, de 2,000 fr. 
pour la pièce de 50 centimes et de ~ , o o o  francs pour la 
pièce de 20 centimes. 

A. DE W. 

Atlantino d i  monete Papali  moderne a sussidio del 
Cinagli per  cura d i  SOLONE AMBROSOLI. Manuels 
Hœpli. Milan, 1905. 

Ce petit volume, par les deux cents figures de mon- 
naies qu'il renferme, du règne d'Urbain VI11 (1623-1644) 
à celui de Pie IX, donne uiie excellente idée de la valeur 
artistique des séries monétaires pontificales et ne peut 
qu'inciter les amateurs à les collectionner. Par ses diffé- 
rents ouvrages, publiés par Hœpli à des prix à portée de 
toutes les bourses : Manuale d i  numismatica, Vorabola- 
retto pei numismatici, Monete greche, etc., M.  S. Ambro- 
soli, le distingué conservateur du cabinet des médailles 
du musée Brera, a rendu d'incontestables services à la 
science et a di3 puissamment aider à répandre le goût de la 
numismatique parmi le public italien. Nous l'en félicitons 
chaudement. 

A. DE W. 



ALLEMAGNE.-Zeitschrift fiir Numisnzatik, XXVe vol., 
livr. 1 et 2. - H. GAEBLER. Zur Münzkunde Makedo- 
niens, V. - K. REGLING Zur griechischen Münzkunde, 
IV. - R. WEIL. Das Münzmonopol Athens im ersten 

attischen Seebuiid. - H.  DANNENBERG. Der Denarfuiid 
von Polna. - H. DANNENBERG. Noch drei esthnische 
Denarfunde. - TH. KIRSCH. Der Münzfund zu Schalke. 
-JULES MAURICE L'atelier monétaire de Cyzique pen- 
dant la période constantinienne. - Bibliographie. 

Blatter f ü r  Müngreunde, 1905, no 5. - J .-V. KULL, 
I x Merkwürdige Münzen der pfalzischen Wittelsbacher. - 
1 

Ein Brakteat des Kaisers Freidrich 1 (Barbarossa) und 
seiner Gemahlin Beatrix von Burgund. - Zur Herstellung 
der Halbbrakteaten. - H. B. Brakteaten der Herren von 
Sch1otheim.- Beitrage zur Münzkunde der Stadt Rostock. 
- Neue Münzen und Medaillen. - Münzfunde. - Mo- 
dernes Geld- und Müiizwesen. - Varia. - Bibliographie. 

N%. - J.-P. MEIER. Bremer Münzfund (um 1220). - 
Dr JULIUS CAHN. Die Dreifaltigkeitsmedaille Hans Reiii- 
harts. - Dr W. ENGELS. Nachlese zum Münzfund von 
Everswinkel (1859) mit Nachtragen zur Paderhorner, 
Osnabrücker und Werdener Münzfunde. - Varia. 

Frankfurter Mün~~e i tz rng ,  no 54. - A. JORDAN. Bei- 
triige zur lippischen Münzkunde. - P. JOSEPH. Ein bei 
Base1 gehobener Silbermünzschatz. - P. JOSEPH. Schil- 
lermedaillen. - Varia. 

Nos 55-56. - P. JOSEPH. Ueber einige Echternacher 
Denare. - P. JOSEPH. Der Pfennigfund von Kerzenheim. 
- W. KRAAZ Zur b~aunschweigischen Münzkunde. - 



W. KRAAZ. Beitrage zur Münzkunde der Kipperzeit. - 
R.SUCHIER. Eine Hanauer Guldenstempelung vom Jahre 
1690. - P. JOSEPH. Schillermedaillen. - Varia. 

Berliner Mün~blalter, XXVI, no 42. - F. FRIDENS- 
BURG. Das Berliner konigliche Münzkabinet im neuen 
Heirn. - L. v. L. Zur Schillerfeier am 9. Mai 1905. 
L. T. Neue Münzen und Medaillen. - Varia. - Sociétés 
de numismatique. - Bibliographie. 

Nos 43-44. ALFRED NO%.- Ein Gulden des Erzbischofs 
Walram von Koln (1332-1349). - Dr iur. E.-H. HAE- 
BERLIN. Zum corpus numorum aerisgraris. Die Systematik 
des altesten Romischen Münzwesens. - Nachtrage zur 
Dannenberg's a Die deutschen Münzen der sachsischen und 
frankischen Kaizerzeit 1). Band 1 bis I I I .  - EMIL BAHR- 
FELDT. Zur Münzgeschichte der Reichsstadt Worms im 
Mittelalter. II. - HEINR. BEHRENS. Münzen der Stadt 
Lubeck. - Varia. . . 

AMÉRIQUE (ÉTATS-UNIS). -'American Journal of nu. 
mismatics, X X X I X ,  no 4. - FRANK SHERMAN BENSON. 
Ancient Greek Coins (Sicily). - A silver coinage for 
Panama. - Undescribed Vernons. - JOHN-A. NEXSEN. 
The 1804 dollar. - Coinage in China. - R.-W.-MC 
LACHLAN. The Montreal lndian Medal. - C.-P. NI- 
CHOLS. Medals of the Grand Army. - Medal of President 
Roosevelt. - A Nelson Medal. - Dr HORATIO-R. STO- 
RER. The medals, jetons and tokens illustrative ofthe science 
of medicine. - Medallic-Portrats of Jesus-Christ. - Find 
of roman coins. - A new coin of Carausius. - Dagger 
Money. - Varia. 

AUTRICHE. - Mitteilungen der Oesterr. Gesellschaft 
für Miinq- und Medaillenkunde, 1, no 3 .  - HEINRICH 
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CUBASCM. Die Medaillen der Bürgermeister und Ehren- 

l 
bürger der Stadt Wien. - RENNER. Die Medailleii in den 
Wienerkunstausstellungen, Frühjahr 1905. - A. V. OBS. 

1 Ueber Gnaden- oder Weibemünzen. - Gesellschaftsnac1~- 
richten. - Varia. - Neupragungen. - Die moderne 
Medaille. 

Annexe : Schiller Medaillen, par KARL ANDORFER. 

No 4. - HEINRICH CUBASCH. Die Medaillen der Bür- 
germeister und Ehrenbürgzr der Stadt Wieii. - JOSEF 
FISCHHOF. Medaillen auf Astronomen und Astronomie. 
- Varia. - Die moderne Medaille. 

No 5. - HEINRICH CUBASCH. Die Medaillen der Rür- 
germeister und Ehrenbürger der Stadt Wien. - JOSEF 

\ 

FISCHHOF. Medaillen auf Astronomen und Astronomie. 
- Varia. - Die moderne Medaille. 

Monatsblatt der ltumismatischen Gesellschaft in Wien, 
VI vol., no 263. - E.  VON ZAMBAUR. Unedierte orienta- 
lische Münzen (fin) - Exkursion nach Wiener-Neustadt. 

No 264. - ANDREAS MARKE. Schlus~bemerkung zur 
Frage, ob Mediolanum, Ticinum oder Tarraco. - Dr DO- 
MANIG. Ein neuentdeckter Medailleur : Rutilio Caci. - 
Varia. 

BELGIQUE. - La Gazette numismatique, go année. 

non 7-8. -A. DE WITTE, Legraveur Théodore-Victor Van 
Berckel. Essai d'un catalogue de son œuvre. - JEAN 

JUSTICE. Le graveur P.-J.-J. Tiberghien, Sa vie. Son 
œuvre. - Bibliographie. - Nouvelles diverses. - Nécro- 
logie. - Trouvailles. 

Nos 9-10. - FRÉD. ALVIN. Document inédit relatif à 
Philippe Roëttiers, graveur général des monnaies des Pays- 
Bas et médailles inédites de cet artiste (1640-1 7 I 8). - 



JEAN JUSTICE. Le graveur P..J.-J. Tiberghien. Sa vie. 
Son œuvre. - ALPH. DE WITTE. Le graveur Théodore- 
Victor Van Berckel. Essai d'un catalogue de son-œuvre. -- 
JULIUS FRANK. Napoléon I I I  en 1870.71 et la Numis- 
matique. - Bibliographie. - Nouvelles diverses. - A nos 
lecteurs. - Table. 

FRANCE. -Revue numismatique, le série,t. IX, 2e trim. 
- ALLOTTE DE LA FUYE. Monnaies arsanides de la col- 
lection Petrowicz. - RENÉ DUSSAUD. Monnaies Naba- 
téeniles. - JULES MAURICE. L'iconographie par les 
médailles des empereurs romains de la fin du IIIe et du ' 

1V"iècles. -F. COLLOMBIER et P. BORDEAUX. Deniers 
parisis inédits de Jean le Bon, roi de France, et de Char- 
les IV, roi des Romains. - Varia. 

Gazette numismatique, 1904, livr. 3 et 4. - F. MAZE 
ROLLE. Inventaire des poinqons et des coins de la Monnaie 
des médailles.- F. MAZEROLLE. F. de Vernon. Catalogue 
de son œuvre. Supplément. - Mélanges. - Comptes- 
rendus. - Périodiques. 

GRANDE-BRETAGNE. - Spink and Son's Monthly 
Numismatic Circular, XIII, 152. - Rev. A.-W. HANDS. 
Common greek coins. - L. FORRER. Biographical notices 
of medallists (KS - KW). - PHILIP WHITEWAY. The 
coins of Italy. - List of mint-masters of the Madras mint 
from 1800 to 1867. - Varia. 

No r 53. - Inedited coins. - Rev. A.-W. HANDS. Com- 
mon greek coins. - L. FORRER. Biographical notices of 
medallists (L  - Jules Lagae). - Varia. - Correspon- 
dance, etc. 

The numismatic Chronicle, 1905, part I I .  - THEODORE 
REINACH. A stele from Abonuteichos. -JULES MAURICE. 



L'atelier monétaire d'Héraclée de Thrace, pendant la 

l période constantinienne. - P.-W.-P. CARLYON-BRIT- 
TON. Edward the Confessor and his coins. - Varia. 

HONGRIE. - Numi~mat ika i  Kozlony, 1905, III. - 
C~ABRIEL DE HAI-ASZ. Histoire du papier monnaie en 
Hongrie. - JULES RHÉ. Amulette sarmate. - Dr JEAN 
DE PETRIKORICH. Tessères en argile trouvées en Hongrie. 
- EDMOND GOHL. Médailles et médailleurs hongrois des 
XVIe et XVIIe siècles. - EDMOND GOHL. Médaille de la 
Congrégation de Saint-Michel à Szabadka.- JULES RHÉ. 
Deniers hongrois de Ladislas 1 de la trouvaille de Kiliti. - 
EDMOND GOHL. Trouvaille de monnaies romaines à Moe- 
solad (1,300 deniers). - Varia. - EDMOND GOHL. Mé- 
dailles récentes de Budapest. 

ITALIE. - Bolletino d i  numisnzatica e d i  arte della 

/ Medaglia, III ,  no 6 .  - SERAFINO RICCI. L'argentatura 
l delle monete antiche. - GUGLIELMO GRILLO. Monete 

inedite e corette di Castiglione delle Stiviere. - L. L. 
Bibliografia numismatica romana. - S. Rrccr. Biblio- 
grafia numismatica e medaglistica varia. - E. MATTOI. 
Una rarissima medaglia a Gaetano Donizetti. - Varia. 

No 7. - G. PIERLEONI. La Numismatica nell' insegna- 
mento secondario. - P.  BONAZZI. Le monete argentate 

l 

1 O imbiancate. - F. ARCARI. Moneta d'oro dei Marchesi 
I Ippoliti di Gazzoldo. - M. MARIANI. Giulio inedito di 

Clemente VI1 per Piacenza. - Bibliographie. - Varia. 
1 

Rivista italiana d i  numismatica, XVIII, fasc. II. - 
1 

F. GNECCHI. Appunti di num. Romana (LXV à LXIX).- 
P. STETTINER. 1 ritratti degli imperatori romani sulle 
monete. - L. NAVILLE. Monnaies inédites de l'Empire 
romain. - G. PANSA. Spigolature numismatiche abruzzesi 



- M. RESETAR. Le monete della Republica di ~ a ~ u s a . '  
- A.-F. MARCHISIO. Studi sulla numismatica di Casa 
Savoia. - E. GNECCHI. Cronaca delle falsificazioni. - 
Opere numismatiche di Car10 Kunz. - G. BISCARO. Un 
document0 del sec. XI J sulla zecca pavese. - Varia. 

PAYS-BAS. - TGdschrifr van het Koninklijk Neder- 
landsch Genootschap voor munt- en penningkunde, 
13e année, 3e livraison. - W.-K.-F. ZWIERZINA. Neder-, 
landsche penningen, 1864-1898. - M. DE MAN. Penning 
van een kleermakersbond te Bergen-op-Zoom. - Onbe- 
schreven timmermansgildepenning van ?.-Zege bij Praag. 

Voorstelling op zilveren boerenbroekstukken van 1774, 
het jubeljaar van Middelburg's vrijheid. - C.-W. BRUIN- 
VIS. De strijd om de Westfriesche munt. - Nécrologie. 
- Varia. 

SUISSE. -Revue suisse de numismatique, XII, 2" fasc. 
- M. BAHREELD. Die romisch-sicilischen Münzen eus 
der Zeit der Republik. - L. FORRER. Une médaille suisse 
rare de la collection Townshend conservée au British 
Museum. - JOS. SCHNEUWLY. Actes et documents nu- 
mismatiques intéressant la Suisse : II .  Notes sur les mon-. 
nayeurs et inspecteurs de la Monnaie à Fribourg. - EUG. 
DEMOLE. Triens mérovingiens. - P.-CH. S. Evêcht? de 
Coire. - Mélanges. 
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SOCIeTf i  ROYALE DE NUMISMATIQUE 

EXTRAITS DES PKO@S-VERBAUX. 

. ~ s i e i u b l 6 e  générale dia X jialllet 1905, en Palrtn dei Aea- 

démies B IIriixellea. 

La séance  e s t  ouverte  à II heures. 
Soltt firéSelzts : MM. l e  Vte B. D E J o N G H E , ~ Y ~ s ~ ~ ~ ? Z ~ ;  

AM. DE ROISSART, trésorier; ÉD. VAN DEN BROECK, 
contrôleur; A. DE W ~ ~ ~ ~ , s e c r é t a i r e ;  V. DE MUNTER, 
ÉM. SEELDRAYERS, ALB. VISART DE BOCARMÉ,~. LE- 
MAIRE, l e  l'-colonel 0. TINNE, FRÉD. ALVIN, ÉD. 
LALOIRE,CH.VAN DER BEKEN e t  F. DONNET, nzeittb~es 
effectifs; MM. G. BIGWOOD,~. de bibliothécai~e; EDM. 
LOMBAERTS, ALPH. MICHAUX, GOD. DEVREESE, l e  
capitaine J. DUGNIOLLE, CH. GILLEMAN et J .-B. COP- 
PIETERS T'WALLANT, cor~esPottda?tts ?'eg?tiCole~. 

Se sont excusés : Mgr le chanoine Bon F. DE 

BETHUNE, président d'honneur-; MM. le comte TH. 
DE LIMBURG-STIRUM, vice-président; le Bon LIEDTS, 
le Bon DE CHESTRET DE HANEFFE, le Bon DE BETHUNE, 
gouverneur de la Flandre occidentale, le Dr B:inri)s, 
EDM. PENY, L. NAVEAU, P. COGELS, J. MOENS et le 
vicomte DE GHELLINCK-VAERNELVYCK, membres efec- 
t y s ;  M M ,  EDM. LIÉGEOIS, le Dr J. SIMONIS, F. VER- 
MEYLEN, l'abbé A. LA~IBO, CH. HERJIAKS, P. FISCH, 



le  Bon PH. PRISSE, l'abbé GAILLARD, G. MAUS, CH. LE 
GRELLE, H .  LE ROY, J. HAMAL-MOUTON et  le comte 
EIJG. DU MONCEAU DE BERGENDAEL, correspondants 
regnicoles; le Jhr.  M.-A. SNOECK, ADR. BLANSHET et  
P.  BORDEAUX, nîembresIzonoraires; MM. P.-J.-B. RUYS 
DE PEREZ, DE DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ, ANTH. 
BEGEER, le comte DE GELOES D'EYSDEN, le Jhr. J.-H. 
HORA SICCAMA, le capitaine BABUT et J .  HAMBURGER, 
associés étrangers. 

Un jeton à l'effigie de M. R. Chalon, gravé par 
M. Alph. Michaux, est distribué aux membres pré- 
sents. (Refn~rcZrnents.) Le procès-verbal de la der- 
nière séance est adopté sans observation. 

Le rapport du trésorier constate que la situation 
matérielle de la Société continue à être bonne. 
(APPlaudisserne~tts et remercZments.) 

M. A. de Witte, eii sa  qualité de secrétaire, 
donne ensuite, sur l'activité scientifique de la 
Compagnie, les renseignements qui suivent : 

Le tome LX de la Revue belge de numismatique compte 
512  pages, X planches et 123 figures dans le texte. 

Des vingt et un mémoires qu'il renferme, deux ont pour 
objet la numismatique antique. Qu'il nous soit permis d'en 
dire un mot tout d'abord. 

Les Signatures de graveurs sur les monnaies grecques, 
relevées avec autant de soin que de sagacité par M. L Forrer, 
est un travail de longue haleine qui ne sera pas terminé 
avant l'an prochain. I l  constituera une des plus importantes. 
études que la Revue aura publiées depuis sa fondation et 
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formera un gros volume richement illustré aux frais de 
l'auteur. 

M. Dutilh, l'érudit conservateur d u  Musée d'Alexandrie, 
a bien voulu nous adresser une contribution nouvelle à 
l'étude de la Numismatique des n6mes d'Égypte. 11 s'agit, 
cette fois, d'un petit bronze d'Adrien du nôme Cabassites 
et d'un grand bronze de Trajan de la ville de (( Diospolis 
Magno 1). 

Les monnaies belges publiées dans la Revue de 1904 sont 
intéressantes. La première, mise au jour par M.  le vicomte 
B. de Jonghe, est une variété du Florin d'or, au type de 
Florence, d'Englebert de la Marck, évêque de Liége, de 
1345 à 1364, restée inconnue jusqu'ici.On connaissait déjà 
de  cette pièce deux ou  trois autres variétés correspondant, 
sans doute, à autant d'émissions différentes. 1.a deuxième 
monnaie étudiée appartient à M. Naveau, c'est Un double 
daler inédit de Ferdinand de Bavière, évêque et prince de 
Liége (1622-1650). 

Enfin, M .  Bernays, qui  décidément est un  collectionneur 
heureux, nous fait connaître Un gros azr chdtel tournois 
de Guillaume 1, comte de Namur (1337-13g1), qu'il vient 
d'acquérir. Cette pièce, de haute importance pour la numis- 
matique namuroise, est une copie du gros au  château du  
duc de  Brabant, Jean I I I ,  dont elle se différencie par un 
petit lion barré placé, a u  droit, à i'exergue. 

Contrairement à ce qui eut  lieu en 1903, la Revue de 
l'an dernier contient, cette fois, plusieurs notices concer- 
nant des monnaies étrangères les plus diverses. E t  tout 
d'abord, nous avons à signaler, pour la nzrmismatiqzie orien- 
tale, deux monnaies inconnues du rebelle Rilm Mzilzanz- 
med ( 1  626-1627), qu'avec le concours de M. le professeur 
Karabacek, S. A. R. le prince Philippe de Saxe-Cobourg 



et Gotha est parvenu à déchiffrer et à déterminer. Ces 
monnaies sont d'autant plus précieuses qu'elles établissent 
que Rüm s'&ait révolté une première fois au cours de la 
troisième année du règne de Murad IV (1626), alors que 
les historiens ne citent ce personnage, en tant que chef de 
rebelles, qu'en 1632. 

Notre érudit membre d'honneur veut bien nous pro- 
mettre, au début de sa notice, la suite de ses (( Curiosit6s 
orientales n, si appréciées des lecteurs de notre Revue. Nous 
souhaitons vivement que chaque année il nous en fasse 
connaître, à l'avenir, quelques-unes. 

Un autre de nos confrères, Mubarek Galib bey, de Con- 
stantinople, nous a fait tenir une courte note sur Une mon- . . 

naie d'argent du Mahdi, frappée à Omm Durman par 
Abdallah et qui diffère des autres pièces de l'espèce par 
l'absence de toute indication de valeur. 

M. Paul Bordeaux, un de nos plus fidèles collaborateurs, 
a cru devoir compléter par des renseignements nouveaux 
sa belle étude sur La pièce de 20 francs de Louis XVIII, 
frappée à Londres en 181 5 ,  et M. Alvin a tiré de i'oubli 
une monnaie de la plus haute importance pour l'histoire 
du rnonnayage des pays rhénans : L'dcu d'or de Walram 
de Juliers, archev&que de Cologne (1332-1349)' la plus 
ancienne monnaie d'or retrouvée alors de l'archevêché de 
Cologne. Depuis, M. Alfred Noss a fait connaître un florin 
d'or du même prélat, en même temps qu'un édit de i'em- 
pereur Charles IV, qu'il date du 26 novembre 1346 et qui 
accorde à l'archevêque Walram et à ses successeurs le jus 
monetam auream cudendi. 

Les jetons continuent à être à la mode, car la mode 
existe en numismatique comme en toutes autres choses. 
C'est des jetons communaux de Bruxelles que notre excellent 



confrère, M. Éd. Van den Broec!;, poursuit l'étude avec 
une juvénile ardeur. II leur consacre cette fois trois articles 
dont voici les titres suffisamment explicites : IItrit jeiotzs 
de trésoriers de Bi-tixelles du X V i I e  siècle, les Jetons des 
receveurs de Bruxelles de la ftrtnille Fi-nybaet-t fruppés 
au XlVe siècle et les Jetons des receveurs de Bruxelles 
sous le règne des archiducs Albert et Isabelle. 

Nous nous sommes permis d'apporter, nous aussi, une 
légèrecontribution aux recherches préférées de notredoyen, 
en faisant connaître Trois jetons bruxellois inédits du 
commencement d u  XIVe  siècle. 

Depuis le décès de M. Alphonse de Schodt, notre ancien 
président, qui fut le promoteur, en Belgique, des études 
mérelliques, la Revue ne s'est plus guère occupée de ces 
petits monuments métalliques, si captivants cependant par 
les divers problèmes qu'ils présentent. L'article posthume 
de M. Hachez, Les méreatlx des lteures cnnoniales de 
l'église Saint-Julien à Ath, prouve l'intérêt qu'il y aurait 
à reprendre ces recherches. 

Les médailles et les médailleurs n'ont pas été oubliés par 
110s collaborateurs. C'est ainsi que M. Éd. Vail den Broeck 
s'est appliqué à résumer les diverses circonstances aux- 
quelles dut  le jour la Médaille d'or oferte par la ville 
de Bruxelles à son maire, le baron Joseph van der Liizden 
d'Hooghvorst, et que M .  Laloire a eu l'heureuse idée de 
nous faire connaître un usage né en Allemagne et en 
Autriche : la Médaille-Carte de Nouvel-An. 

1 Pour  notre part, nous avons publié une assez jolie ' Médaille religieuse de Suini-Vincent de Soig,zies, yntiuii 

de  Canzbron-Casteau. 
I 

Plusieurs d'entre vous doivent se souvefiir, Messieurs, 

i que, lors du  Congrès international de niiinisnlatique de 



1891, M .  Mazerolle soumit à ses confrères une notice dans 
laquelle non seulement il contestait au célèbre Nicolas Briot 
la paternité des inventions qu'on lui attribue d'ordinaire, 
mais encore émettait des réserves quant à son talent de gra- 
veur. Cette communication donna lieu, dans la Revue, 2i 
divers articles de M. Rouyer, qui prit avec ardeur la défense 
de Briot. Le grand travail de M. Mazerolle sur les Mkdail- 
leurs français du X P  au ntilielr du XVIIe siècle, ayant 
enfin paru l'an dernier, la direction de la Revue a cru équi- 
table de reproduire le chapitre qu'il renferme concernant 
Nicolas Briot, tailleur général des monnaies, afin que 
chacun puisse prendre parti dans la question en connais: 
sance de cause. Comme complément à ce chapitre, M. Maze- 
rolle a eu l'obligeance de nous adresser un Document sur la 
vie privée de Nicolas Bt-iot, qui met en lumière le carac- 
tère de cet artiste. 

Pour terminer, disons encore que M. Hamal-Mouton a 
été assez aimable pour nous décrire Les insignes de la 
confrérie des pauvres prisonniers de Liége et que 1e 
vicomte de Jonghe a fait reproduire Le sceau de In haute 
cour du comté d'clgimont liégeois; enfin, M .  Gilleman a 
fait connaître, dans une lettre adressée à votre secrétaire, 
quelques renseignements touchant la frappedes jetons coin- 
mandés en 1790 par les États de Flandre à Théodore van 
Berckel. 

La mort nous a enlevé l'année dernière deux membres 
honoraires, M. Anatole de Barthelemy, l'une des gloires de 
la numismatique fransaise, et le si sympatliique M. De Meu- 
nynclc, de Lille; elle nous a pris aussi, hélas, un de nos plus 
érudits associés étrangers, M. Marcel de Marchéville. 
M.  J.-A. Blanchet et votre secrétaire ont été chargés de 
rappeler, en de brefs articles nécrologiques, les services 
reiidus par ces messieurs à la science ou à la société. 



Les mélanges qui, par leur actualité, constitueiit, vous le 

savez, Messieurs, une des parties les plus attrayantes de la 
Revue,sont dus à M M .  lechevalier von Ernst, Ch. van der 
Beken, le vicomte B. de Jonghe, Fréd. Alvin, Éd. Laloire, 
Ch. Le Grelle, G. Devreese, A. Visart de Rocarmé, Éd. 
Van den Broeck, G. Bigwood et Alph. de Witte. 

Enfin, M. Laloire a continué à diriger avec une réelle 
autorité la publication des médailles historiques de Belgi- 
que qui, cette fois, renferme la description et la figuration 
d'œuvres signées des noms de M M .  G. Devreese, F. Du- 
bois, P. Du Bois, Ch. Samuel, J. de Lalaing, A. Michaux, 
L. Devillez, P. Braecke et Ch. van der Stappen. 

(Applaudissern~nts et remerciments.) 

M. Bigwood, faisant fonc t ions  de bibliothécaire,  

donne lecture de la note su ivante  : 

Je tiens à commencer ce premier rapport en exprimant à 

la Société royale belge de numismatique mes remerciements 
pour l'honneur qu'elle a bien voulu me faire en m'appelant 
aux fonctions de bibliothécaire. Je dois aussi des remercie- 
ments à M. Alphonse de Witte et à M. Édouard Laloire, 
qui m'ont, avec infiniment de bonne gràce, mis au courant 
en ddtail de mes nouvelles fonctions. 

Au cours de l'année 1go4,le catalogue dela bibliothèque, 
dressé sur fiches, a continué à être tenu au courant par 
l'inscription des nouvelles publications r e p s  en don ou en 
échanges. Il a été, en outre, procédé au classement et à la 
reconstitution d'un certain nombre d'exemplaires, malheu- 
reusement presque tous incomplets, du premier volume et 
de' la partie déjà parue du deuxième, des Médailles histo- 
riques de Belgique. 



Nos collections se sont enrichies de 88 brochures' et  vo- 
lumes d'importance diverse, de 3 portraits, d'une mon- 
naie, de 2 poids monétaires, de 23 médailles, de 3 jetons, 
de 3 insignes-breloques et de 8 médaillons en plâtre. 

Les échanges ont continué à s'effectuer d'une façon régu- 
lière et normale et I'année 1904 n'a vu, à cet égard, se pro- 
duire aucun changement. 

M. de Jonghe remercie M. Bigwood et espère 
qu'il apportera tous ses soins à maintenir l'ordre 
parmi les collections bibliographiques et numis- 
matiques de la Société. 

M. le président annonce que depuis la séance 
d'avril, la Société a eu le regret de perdre un 
111embre honoraire, M.  H. Dannenberg, l'un des 
plus savants numismates d'Allemagne, et M. Ca- 
mille Honnet, de Troyes, associé étranger. Elle a 
aussi appris la mort, déjà ancienne, d'un autre 
associé étranger, M. Besier, ancien référendaire 
de la Monnaie d'Utrecht. 

Le  décès de M. Dannenberg porte à quatre le 
nombre de places de membres honoraires va- 
cantes. Sont élus à l'unanimité pour les occuper, 
MM. le prince Michel Soutzo, président de la 
Société roumaine de nuinismatique; Solon Am- 
brosoli, directeur du Cabinet royal des médailles 
du musée Brera de Milan ; de Doinpierre de Chau- 
fepié, directeur du Cabinet royal des médailles de 
La Haye, et le Dr Emile Bahrfeldt, directeur des 
Btrlltjer Mü~zzblatter. 

M. Brunin, de Gand, est ensuite élu lnembre cor- 



respo~tda~tt regfticole, en remplacenient de hl. Van 
Even, décédé. 

Les membres du bureau étant soumis cette 
année à élection, sont tous i-enoininCs à l'unaili- 
mité, de même que les membres de la coinniission 
directrice de la Revzce pour l'année 1906. E n  con- 
séquence, le bureau de la Société, pour la période 
triennale de 1906-1908, sera composé de : 

l M. le vicomte B. DE JONGHE, Présideut; 
M. le comte TH. DE LIMBURG-STIRUM, vice- 

président ; 
M. ALPH. DE WITTE, secrétaire; 

i M. A. DE ROISSART, t résor ie~;  

1 M. ÉD. VAN DEN BROECK, co~t t rô le~c~.  

Et la  commission de la Kevzce pour l'année 1906 
de : 

MM. le vicomte B. DE JONGHE, 
le comte TH. DE LIMBURG-STIRUM, 
ALPHONSE DE WITTE ; 

Enfin, M. G. Bigwood continuera à faire fonc- 
tions de bibliothécaire. 

\ .  MM. le vicomte B. de Jonghe et Alph. de Witte 
I remercient respectivement au nom du bureau et 
I de la commission de la Revue. 
I Il est décidé ensuite que, désormais, la Société 
l 

souscrira à un exemplaire de tout travail de ~iuinis- 
matique publié par un écrivain belge et édité par 
lui. 

Les honoraires payés jusqu'ici aux artistes 



chargés de la gravure des jetons de présence étant 
par trop insuffisants, seront doublés à dater de 
l'an prochain. 

M. Michaux, auteur du jeton à l'effigie de 
M. Chalon, veut bien se charger encore de mode- 
ler le jeton pour les années 1906, 1907 et 1908. 
Après une discussion assez longue, à laquelle 
prennent part plusieurs membres, l'assemblée dé- 
cide que ce jeton portera le buste de l'abbé Ghes- 
quière, le créateur des études de numismatique 
médiévale en Belgique. Dans le cas où un bon 
portrait de ce'savant ne pourrait être mis à la dis- 
position de M. Michaux, les noms de MM. Gail- 
lard et Dechainps de Pas sont mis en avant et 
adoptés. 

M. ALPHONSE DE WITTE, secrétaire, fait passer 
sous les yeux de ses confrères : 

J O  Un moule en cuivre coulé et ciselé, au buste 
d'un personnage du XVIe sihcle, ayant'probable- 
ment servi à produire des figurines de cire; 
20 Un jeton de cuivre gravé à la pointe, exécuté 

en 1621, par Jacques Hoomis, monnayeur anver- 
sois, comme u preuve de son savoir faire B ; 

3Deux matrices de sceau en cuivre, datées l'une 
et l'autre de l'année 1790 et portant des sujets et 
des inscriptions se rapportant à la Révolution 
brabençonne; œuvres probables de Th. van Eer- 
ckel ; 



I 40 Les médailles de MM. Devreese et Paul Du 

j Bois, tout récemment frappées pour l'Exposition 
I internationale des Beaux-Arts et l'Exposition 

i universelle de Liége. 
Enfin, il montre un surmoulage au buste de 

I llempereurLéopold II, portant lasignaturec. HAL- 

1 LER FECIT, de la collection de M. De Munter. C'est 
une copie, quasi photographique, quoique réduite, 
du grand inédaillon de Th. van Berckel, exhibé 
par M. de Witte au cours de l'assemblée du 5 juil- 
let rgo3. La numismatique offre peu d'exemples 
d'un plagiat aussi éhonté. On sait que Haller était 
graveur particulier de la Monnaie de Bruxelles, 
alors que Théodore van Berckel exerçait les fonc- 
tions de graveur général. 

1 .  M FRÉDÉRIC ALVIN, membre effectif, donne 
quelques renseignementssur une importante trou- 
vaille de 60 monnaies des XI. et XIIc siècles, faite 
à Liesborn, pr2s de Lippstadt, en Westphalie, au 
mois d'octobre 1904. Un grand nombre de ces 
pieces ont été acquises par le Cabinet de Berlin; 
parmi les monnaies flamandes, qui étaient au 
nombre d'une cinquantaine, M. Alvin a pu acqué- 
rir, pour le Cabinet de l'État belge, deux deniers, 
qu'il fait circuler. 

a La première de ces pièces porte la légende 
VEDASTVS et offre, au droit, le buste d'un per- 

w sonnage, la tête couverte d'une sorte de mitre, 
tenant devant lui une épée,.et au revers la 1é- 
gende ROTBERTI entourant un cercle perlé 



ü qui renferme une croix pattée, cantonnée de 
deux étoiles et de deux annelets. B C'est une 

variété nouvelle des pièces portant le nom de la 
célébre abbaye des Bénédictins de Saint-Vaast, 
frappées au nom du comte de Flandre, Kobert le 
Frison (1071-1092). 

La seconde pièce est encore indéterminée a et 
B offre des types, remarque M. Alvin, que je ne 

me souviens pas. avoir rencontrés, mais qui 
B semblent appartenir à la fois aux monnayages 
w du Nord et de la Flandre , . 

La trouvaille de Liesborn renfermait encore 
un trés curieux denier d'Ypres qui pourrait appar- 
tenir A Robert li"' ou à Robert II, cornte de Flan- 
dre, et une piPce offrant l'étonnante inscription : 
MONETA ROBERT1 COMITIS HIEROSOLI- 
MITANI, monnaie du comte Robertde Jérusalem! 
Ce dernier denier donne lieu à diverses apprécia- 
tions. 

M. le président remercie M. Alvin de son inté- 
ressante communication. (Applaudisseine~tts.) 

M. Charles Gilleman, correspondant regnicole , 
. montre un fortjoli portrait au crayon deThéodore 

van Berckel, fait le 28 janvier 1786, par le peintre 
gantois Jean Malpé, et donne au sujet de cette 
œuvre quelques renseignements. 

A la demande de M. de Witte, M. Gilleman veut 
bien consentir à ce que le dessin soit reproduit 
dans la Revue, s'il est, comme il le croit, inédit. 
(RentercZments.) 



M. le vicomte B. DE JONGHE, président, résume 
l'histoire de la ville de Bouvigne, qui sous Guil- 
laume Pr (1337-13g2), cotnte de Naiiiur, possédait 
une monnayerie où furent frappé des blancs au lion, 
des esterlings et des billons noirs au châtel. M. de 
Jonghe exhibe des exetnplaires des deux premières 
de ces pièces. (ApplaucEisseme~tts.) 

M. de Jonghe fait encore circuler deux statères 
d'or des Bellovaques d'une conservation excep- 
tionnelle et un noble d'or rarissime de Walerand 
de Luxembourg-Saint-Pol, comte de Ligny. 

Enfin, M. EDM. LOMBAERTS, correspondant re- 
p i co le ,  donne lecture d'une note sur un sceau 
matrice du XV" siècle au nom du patricien louva- 
niste Guillaume Uten-Lieminghen. Cette note 
paraîtra dans la Revue. 

L a  séance est levée à midi et demi. 
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LISTE D E S  MEMBRES 

DE 

LA S O C I ~ ' ~ ~  ROYALE DE NUMISMATIQUE 
AU 1°C OCTOBRE 1905. - 

MEMBRES D'HONNEUR. 

S. M. VICTOR-EMMANUEL III,RoI D'ITALIE 22 avril 1892. 

S. A. R. MONSElGNEUlt  L E  PI~INCE 
Philippe DE SAXE -COBOURG ET 

. . . . . . . .  GOTHA, D u c  DE SAXE. 7 iuiilet 1878, 

S. A. S. hlONSElGNEUR L E  PI~INCE SOU- 

V E R A I N  DE MONACO, ALBERT le' . . .  24 novembre 1889 

S. A. n r o N s E I c i N E u R  LE PRINCE Pierre 
DE SAXE-COBOURG ET BRAGANCE. 26 novembre itigi . 

S. A. S. MONSEIGNEUR LE PRINCE 
Louis-Alexandre DE ' BATTENBERG, 
4. Hanscrescent, Londres, C. W.. . . . . .  21 avril igoi. 

MEMBRES HONORARES (1). 
MM. 
KA~<ARACEK (LE Dr ET PROFESSEUR Josef) directeur 

de la Bibliothéque impériale et secrétaire de 
l'Académie impériale et royale des Sciences, 
Seidlgasse, 41, à Vienne, III . . . . . . . .  7 juillet 1872. 

SC~I.UMBERGER (Gustave), membre de l'Institut, 
avenue d'Antin, 27, à Paris. . . . . . . . .  7 juillet 1878. 

CARON ( l t m i l e ) ,  avoué honoraire,boulevard Hauss- 
mann, 36, à Paris . . . . . . . . . . . .  I C ~  juillet 1888. 

RAREi.On (Erncst), membre de191nstitut, conserva- 
teur du département des hédailles et antiques 
de la Bibliothèque nationale, rue de Ver- 
neuil, 30, à Paris. . . . . . . . . . . . .  - - 

(1) Le nombre des membres hnnorairos est limite a vingteinq. 



EVANS (Jolin), président de la Société des anti- 

quaires et de la Société de numismatique de 
Londres, correspondant de l'Institut de France, 
Nash Mills, Hemel Hempstead, Angleterre. . 2 4  novembre iw. 

UII.DEBRA~D (Hans), secrdtaire perpétuel de 

1'Académie royale de Suède, directeur des 
musées d'antiquités de l'État, Storgatan, 24, à 

Stockholm. . . . . . . . . . . . . . . .  5 juillet 1891. 

Luscnin von EBENGREUTA (LE D ~ T  PROF.CHEVALlER 

Arnold), membre de 1'Académie impériale et 
royale des Sciences à Vienne, ancien doyen de 

l'université de Gratz, l'hiver : Merangasse, i 5 ; 
l'ét6 : Quellengasse, 4, à Gratz (Autriche) . . 3 juillet 1892. 

PAPADOPOI.~ (LE COMTE Nicolas), sénateur, pré- 
sident de la Société italienne de numismatique, 

palais Papadopoli, Grand Canal, San-Silves- 
tro, à Venise. . . . . . . . . . . . . . . .  - - 

JOSBPA (Paul), professeur, Schifferstrasse, 88, 
Sachsenhausen, à Francfort-sur-Mein . . . .  2 juillet 1893. 

Cnnccni (Francesco), directeur de la Revue ita- 
lienne de Numsmatiique, via Filodrammatici, 

IO, à Milan (Italie) . . . . . . . . . . . . .  - - 
IMHOOF-BLUMBR (LE ~r Frédéric), à Winterthur 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  (Suisse) 1 ' ~  juillet I 894. 

BAARFEI~DT (DInx), Colonel et chef du régiment de 
fusiliers Graf Roon D, no 33, Gumbinnen 
(Prusse orientale). . . . . . . . . . . . .  - - 

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

SNOEGK (LE JONKHEER 81.-A.), chambellande S. M. 
. . . . .  la reine des Pays-Bas, à Hintham. ig juillet 18gEi. 

i!i.A.NCHsT (J.-Adrien), bibliothécaire honoraire 
à la Bibliothèque nationale, membre résident 
de la Société des antiquaires de France, 

. . . . .  avenue Bosquet, 40, à Paris (VIls) 2 juillet 1899. 



B O ~ D E A ~ X  (Paul), avocat, boulevard Maillot, 98, 

à Neuilly s/Seine. France . . . . . . .  ier  juillet igoo. 
BARCI.AY v. IIEAD, conservateur du British Mu- 

seum, à Londres . . . . . . . . . . .  7 juillet 1901. 
Svonaaos (Jcüii-N.), directeur du Musée national 

de Numismatique, rueCyclobore,4,à Athènes. 6 juillet 1902. 
I iorr  (Osc.rr), graveur-midailleur, membre de 

I'Iiistitut, rue Mirabeau, i ,  à Paris . . . . .  - - 
DE RIAN (Mlle Marie), rue Saint-Pierre, 39, à Mid- 

delbourg (Zdlande) . . . . . . . . . . . .  5 juillet 1903. 
n14z~noi.i.e (Fernand), archiviste de la Monnaie, 

directeur de la Gazette francaise de Numis- 
matique, boulevard Pereire, 127, à Paris . . 3 juillet 1904 

S o u ~ r n  (PRINCE RIIcIieI), gouverneur de la Banque 
nationale de Roumanie, Strada Romania, 4, 

à Rucharest . . . . . . . . . . . . . .  a juillet 1905. 
A~~nosoi.i(Solon),coiiservateur du cabinet royal 

des médailles du Musée Brera, via Montebello, 

. . . . . . . . . . . . . . .  14, à Milan. 

DE DOMPIERRE DE CAAUPEPI~(II.-J.), conservateur . 
en chef du cabinet royal des médailles de La 

Haye, président de la Société royale néerlan- 

daise de numismatique, rue de Java, 76, à 
. . . . . . . . . . . . . . .  La Haye. 

~ A H R F E L ~ T  (Ém.), directeur de banque, rédacteur 

en chef des Berliner Mzozqbldtter, KurfOr- 

stendamm, 17, Berlin, W. . . . . . . .  

MEMBRES EFFECTFS (1). 
MM. 
ne ILETHUNE (MONSEIGNEUR LE CHANOINE BARON P .), 

prélat domestique de Sa Sainteté et archidiacre 

du chapitre de la cathédrale de Bruges, rue 

d'Argent, 40, à Bruges . . . . . . . . .  Foiidateur. . 
['ETY I>E 'ïn0zÉE (d.), agent diplomatique et 

. . .  consul général de Belgique, à Sophia 4 juillet 1851. 

(1) Le nombre des membres,efîectifs est limite a trente-cinq. 



Ptcqiii: (Cnniille), conservateur honoraire du ca- 

binet de nuiiiismstique à la Bibliotiièque 

. . .  royale, rue Dupont, 70, à Scliaerbeek. 
VANI>EN I~ROECI~  (E(IOUÜIYI), rue du COIII- 

. . . . . . . . . .  merce, 70, à Bruxelles 

DE ~ A I ~ I I ~ U R C - S T I P U J I  (LE COPTE 'rlli(!~l'j'), séna- 

. . . .  teur, rue de la Loi, 166, à Bruxelles 

DE JOAGHE (LE VICOMTE J~nii t lai i in),  rue du 

. . . . . . . . . . .  Trône, 60, à Ixelles. 

I,ILI>TS (LE BARON), rue de la Loi, 88, à Bruxelles. 

DE CHESTRET DE IIANBPFE (LE BARON J I I ~ P S ) ,  

membre titulaire de  l'Académie royale de 

Belgique, rue des Augustins, 31, à Liége . . 
u s  KOISSART (AmCtlée), président à la Cour 

d'appel, avenue de la Couronne, 12, à Ixelles. 

CUMONT (Geoi,ges), avocat, rue de l'Aqueduc, 19, 

. . . . . . . . . . . . . .  à Saint-Gilles 

DE I ~ I ~ T H U N E  (LE BARON Jean-llirl)liste), gouver- 

neur de la Flandre occidentale, à Bruges . . 
I~ARIPS (Colistant). docteur en médecine, rue du 

Président, 46, à Ixelles et à Hasselt . . . . .  
DE \T'ITTE (Alplionse), rue du Trône, 55, à Ixelles. 

P~~u(E(1mond-l'Il.-A .), ingénieur, à Morlanwelz. 

UE MUNTER (Vicfo~~) .  agent de la Banque natio- 

nale de Belgique, Lei, 15 ,  à Louvain. . . .  
S u n ~ i o i ~ ~  DE Voi.snsncii~, (LE BARON), sénateur, 

ancien Ministre de 1'Industrie et du Travail, à 
Gand . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

VAN )~ERSEI.(LE LIEUT.-COLONEL CHEVALIER Léop.), 
villa Jeannette, cap d'Antibes (Alpes-Mari- 

times), France . . . . . . . . . . . . . .  
NAVEAU (&.éon), au château de Hommersl~oven 

(par Jesseren) . . . . . . . . . . . . . .  
C o c ~ i , s  (Paiul), château de Roeckenbcrg, à Deurne 

lez-Anvers . . . . . . . . . . . . . . . .  
I)rrciP.i.s (L'ABBÉ i?oly(lore), au château de Vogel- 

3 juillet 18G4. 

7 juillet 18G7. 

4 juillet 1865. 

3 juillet 1870. 

2 juillet 1871. 

7 juillet 1678. 

2 juillet 1882. 

5 juillet 1885. 

- - 
4 juillet 1886. 

3 jiiillet 1887. 

7 juillet 1889. 

24 novembre 1889. 

6 juillet 1830. 

sanck, par Zolder (Limbourg) . . . . . . .  



DE S C ~ O D T  (Georges), avocat' rue de Londres, 5, 
à Ixelles. . . . . . . . . . . . . . . . .  5 juillet 1891. 

MO EN^ (Jean), avocat, i Lede, prèsd'Alost, Flandre 
orientale. f - - . . . . . . . . . . . . . . . .  

L)ui~ois(Fernûnd),sculpteuret médailleur, avenue 
Brugmann, 78, à Saint-Gilles. . . . . . . .  3 juillet 1892. 

SE~I .DI~AYERS (emi~e) ,  artiste-peintre, rue Pota- 
gère, 123, à Saint-Josse-ten-Noode . . . . .  2 juillet 1893. 

V i s r n ~  n e  IIOCARM~: (Albert), rue Saint-Jean, 16, 
à Bruges . . . . . . . . . . . . . . . .  - - 

WALLAB~T (Ém.), docteur en droit, rue Marie- 
Thérèse, 73, à Saint-Josse ten-Noode. . . .  - - 

I.EMAIRE (Victor), médailleur, boulevard du Che- 

miii de fer, z ~ ,  à Gentbrugge-Gand. . . . .  - - 
W'II.LEMS (Josepli), notaire, à Saint-Trond . . .  ier juillet 1894. 
DE GHELLINÇK-VAERNEWYCK (LE VICOPITE), rue de 

l'Industrie, 15, à Bruxelles. . . . . . . . .  - - 
T i a ~ e  (O.), 11-colonel, 91, rue Solvyns, à Anvers. 7 juillet 1895. 
L)EI.BEKE (A.) avocat, membre de la Chambre des 

Représentants,rue de l'Empereur, 9, à Anvers. - - 
AL.VIN (Fred.), conservateur du cabinet des mé- 

dailles de la Bibliothèque royale, chaussée 
d'Ixelles, 303s, à Ixelles . . . . . . . . . .  7 juillet igoi'. 

L ~ i . o i n ~  (Édouard), attaché aux archives géné- 
rales du Royaume, avenue Brugmann, 304, i 
Uccle . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 juillet IWZ. 

VAN DER DEKEN (Cliarles), contrôleur des mon- 

naies, rue de Moscou, 1, à Saint-Gilles. . . .  5 juillet 1903. 
DONNET (Fernand), administrateur de l'Académie 

royale des Beaux-Arts d'Anvers,rue duTrans- 
vaal, 53, à Anvers. . . . . . . . . . . . .  - - 

CORRESPONDANTS REGNICOLES (ij. 
MM. 

DU CHASTEL DE LA HOWARDRIES (LE COMTE AI- 

. .  beric), au château de la Havette, à Spa. 3 juillet 1881. 
U~nr~( ISrnes t ) ,  rue du Congrès, 43, à Bruxelles. 6 juillet 1890 

(i) Le nombre des correspondants regnicoles est linait8 A Irente-cinq. 



DE JAER (Léon). ingénieur, rue Walthère Jamar, 

145, à Ans . . . . . . . . . . . . . .  
VAN DER STAPPEN (Cil~ries), statuaire, avenue de 

la Joyeuse-Entrée, 15, à Bruxelles . . . . .  
JOORIS (t'ranz), lieutenant au ie r  régiment de 

Guides, boulevarddeWaterloo,51 ,à Bruxelles. 
R I r n c n e i . ~ ~ c n  ILËCUYER A~LIIIIP), archiviste des 

villes d'Ypres et de Furnes, rue d'Elver- 

dinghe, i ,  à Ypres . . . . . . . . . . . .  
I.iÉc~ois (Edmond), bibliothécaire et conserra- 

teur du musée de la ville, rue au Beurre, 35, 
à Ypres.. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Simonis (J.), docteur, rue de l'Industrie, IO, h 
Jerneppe-sur-Meuse . . . . . . . . . . . .  

VAN ~IAI.DERGIIEM (Jean),  archiviste de la ville 
. . .  de Bruxelles, rue Anoul, 26, à Ixelles. 

COMBAERTS (E<lmonù), avenue des Arts, 130. 

à Anvers. . . . . . . . . . . . . . . . .  
BIov~ux (Auguste), ingénieur, Boulevard du 

. . . . . . . . . .  Régent, 35, à Bruxelles 
VER~IEYLEN (Franz), statuaire et médailleur, rue 

. . . . . . .  des Récollets, 49, à Louvain. 
LAMUO (L'ABBÉ Aloïs), professeur au Petit Sémi- 

naire, à Malines . . . . . . . . . . . . .  
I l e n w ~ n s  (Cliarles), Canal des Brasseurs, 29, 

à Anvers. . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ e n n ~ u s ( t i d o u a r d ) ,  avocat, avenue Van Eyck, 33, 

à Anvers. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fisca (Paul), médailleur, rue d'Allemagne, 32, 

à Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . . .  
DE VINCK DE WIAREZBKI .~  (LE BARON), sénateur, 

membre du comité-directeur du musée du 

i Steen, avenue des Arts, i 07, à Anvers. . . .  
B i c w o o ~  (Georges), avocat, chaussée de Vleur- 

gat, I 14, à Bruxelles . . . . . . . . . . .  
DE JONCHE (LE VICOIITE EUS.), rue du Trsne, 60, 

à lxeiies . . . . . . . . . . . . . . .  

5 juillet I % I .  

2 juillet 1893. 

- - 

ier juillet 1894. 

7 juillet 1895. 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

tg juillet 1896. 



, , 
AI,I.ARD (Jossc), directeur de la Monnaie, rue 

. . . . . . . .  Guimard, 8, à Bruxelles. 18 juillet 1897. 

I'iiissti (LE BARON l>liilippc), ingénieur en chef, 
directeur des ponts et chaussdes, boulevard = 

. . .  . . . . . . .  Léopold, 163, à Anvers : - - 
GAII.I.AU~ (L'ABBÉ Joseph), curé à Geer, près 

Waremme. . . . . . . . . . . . . .  i . - - 
iilicn,\vx (Alplioiisc), graveur a la Monnaie, rue 

Saint-Bernard, 57, à Saint-Gilles . . . . . .  17 juillet 1898. 

I ~ ~ N I E R  (DI.), président de la Société verviétoise 
d'archéologie, rue Saucy, à Verviers . . . .  - - 

l l l ~ c s  (Gasloii), rue du Luxembourg, ig, à 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Bruxelles 
VAN DEN ntincn (I,eopold), trésorier du cercle 

archéologique de Malines, Loiigue rue des 
. . . . . . . . .  Chevaliers, 32, à Malines 

LE GREI.I.E (Cliarles), commissaire des monnaies, 
rue Hôtel-des-Monnaies, 69, à Saint-Gilles.. 

DEVREESE (Gotleïroid), statuaire-médailleur, rue 

Quinaux, i 1, à Schaerbeek. . . . . . . . .  
Ducnioi.i.e (J.), capitaine au régiment des grena-. 

diers, rue Vifquin, 66, à Schaerbeek . . . .  
GII.I.~MAN [CIi:irles), préfct des études à l'Athénée 

royal, rue de Saint-Pérersbourg, 21, à Ostende 
1.6 Bou (Uippolyle), sculpteur-médailleur, rue 

des Tonneliers, 4, à Gand . . . . . . . . .  
HAM.\L-DIOUTON (Jules), à Péry-Trooz. . . . .  
DU  IONCE CE AU DE I~ER~ENDAEI .  (COMTE EugBne)? 

docteur en droit, à Grez-Doiceau . . . . . .  
COPPIKTERS T'\?'AI.I.ANT ($.-B.), . avocat, quai 

. . . . . . . . . . .  Spinola, à Bruges. 
B ~ U N I N ,  place du Marais, 6, à Gand . . . . . .  

ler juillet .igoo. 

7 juillet 1901. 

6 juillet 1902. 

5 juillet 1903. 

3 juillet 1904. 
2 juillet. 1905. 

ASSOCIES ÉTRANGERS (1). 
Mhl. 

T i i ~ c i i s ~ . ~ .  (LE Dr C.), Petit-riant Site, descente 

. . . . . . . . . .  Montbenon, à Lausanne. 14 mai 1871. 

(i) Le nombre des asaoaiés étrangers est limite à cent cinquante. 



Suone (L.), sous-directeur honoraire des mon- 

. . . . . .  1 
naies, quai Malaquais, 3, à par& 

Dir LAC (Jules), rue des Minimes, IO,  à Com- 

piègne . . . . . . . . . . . . . . . . .  
@:NGEI. (Arttiur),rue del'Assomption, 66, à Paris- 

Auteuil . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ricrux (Henri), archiviste de la ville, mairie 

de Lille (Nord) . . . . . . . . . . .  
V E ~ N I E R  (Acliille), banquier, rue de Thion- 

ville, 34, à Lille . . . . . . . . . . . . .  
DE GREZ (LE JONKHEER J.-fit.-11.-J.), rue de la 

Loi, 37, à Bruxelles. . . . . . . . . . . .  
DISSARD (Paul), conservateur des musées de la 

ville de Lyon . . . . . . . . . . . . .  
~ U A R R ~ - ~ E Y B O U R B O N  (L.), boulevard de la 1.i- 

berté, 70, à Lille . . . . . . .  . . .  
ANDRE (Ernest), notaire. à Gray (Haute-Saône). 
CAVALLI (Gustave). pharmacien, à Skdfde(Suède). 
WEDBERG (J.-O.), conseiller de justice, Stor- 

. . . . . . . . . .  gatan, 29, à Stockholm 
BOM (Adrien), Keizersgracht, 149, à Amsterdam. 
GERMAIN DE MAIDY (L~oII),  secrétaire perpétuel 

de la Société d'archéologie lorraine, rue 
. . . . . . . . . . .  Héré. 26, à Nancy 

CAAN (Adotplie-K.), membre des Sociétés numis- 
matiques de Vienne et de Munich, Niedenau, 

. . . . . . . . .  55. à Francfort-sur-Mein 
I~EI.BING (Otto), membre des Sociétés numisma- 

tiques de Vienne, de Munich et de Suisse. 
. . . . .  Maximilianstrasse, 32, à Munich. 

CORBEL~JN-BATTAERD (C.-A.-F.-A.), Notenboom- 
straat, 87, à Groenloo (province de Gueldre), 
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . .  

SCHULMAN (J.), Keizersgracht, 448, Amsterdam 
(Pays-Bas). . . . . . . . . . . . . . . .  

Gncccni (srcote), directeur de la Revue itaIieie>~ie>te 

deNumismatique,via Gesù, 8, à Milan (Italie). 

IO avril 1878. 

1 1  mai 1878. 

23 mai 1878. 

23 octobre 1878. 

5 juillet 1879. 

2 mai 1882. 
z octobre 1882. 

3 août 1883. 

- - 
2 0  janvier 1883. 

14 avril 1886. 

4 juillet 1886. 

28 avril 1887. 

- - 
4 juin 1887. 



S ~ o n e n  (IIorace-R,), président de la Société 

médicale de Newport, ~ a s h i n ~ t o n  street, 58, 
à Newport, Rhode-Island (États-unis). . . .  28 juin 1887. 

nIr. C~cur,nn (R.-W.), Sainte-Monique street, 55, 
Montréal (Canada) . . . . . . . . . . . .  30 juillet 1887. 

ICENNER (LE DE Frédéric), membre de I'Aca. 
démie de Vienne, directeur des Musées impé. 

riaux des médailles et d'antiquitts, Burgring, 
5, à Vienne, . . . . . . . . . . . . . . .  13 janvier 1888. 

BAROZLI (Nicolas), Palais ducal, à Venise. . . .  23 décembre 1888. 

nE P o a ~ o a  D'APECOURT (LE BARON R.), rue Saint- 
Nicolas, 2, à Saint-Calais (Sarthe), France . . 6 février 1889. 

VAI.I,ENTIN DU CAEYI.ARD (Roger), officier de 
l'Instruction publique, rue Jeu de Paume, à 
Montélimart, France . . . . . . . . . . .  28 septembre 1889. 

VAN WERVEKF. (Nicolas). secrétaire de I'lnstitut 
grand-ducal de Luxembourg . . . . . . .  15 février 1899. 

STROEALIN (Paul), président de la Société suisse . 
de numismatique, 54, route de Chêne, à 

G e n è v e . .  . . . . . . . . . . . . . . .  7 juin 1890. 
1)I~ir.i (Julius), ancien consul de la Confédération 

helvétique, Alpenquai, 36, à Zurich. . . .  4 novembre 1890. 

Ilo~.~.~ser~(Paul),Grand'Place, à Bailleul(Nord), 
France. . . . . . . . . . . . . . . . .  27 février 1891. 

'I'OLSTO~ (LE COMTE Jean), Académie impériale des 

Beaux-Arts, Wassiliewski ostrow, 59 ligne, 
no 2, à Saint-Pétersbourg . . . . . . . .  7 mars 1891. 

COI.IEZ, docteur en medecine et officier d'Acadé- 
mie à Longwy (France) . . . . . . . . .  15 mars 1891. 

Rurrs DE PBREZ (P.-J.-S.), rue Joseph 11, 26, 
à Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . .  31 mars 1891. 

DE ÜYSEI.AAU (LE JONKHEER N.-C.), docteur en 
droit, Hoogstraat, à Gorcum. . . . . . . .  20 mai 1891. 

vbn Den DOES DE WII.I.EIOIS (LE JONKHEER 

P.-J.4.-S.-M.), bourgmestre de la ville de 
Bois-le-Duc . . . . . . . . . . . . . . .  I juillet 1891,. 

VAN MEEUWEN (LE JONKHEER @.-1)I.-F.), vice- - ,  

président de la Cour d'appel, à Bois-le-Duc. - - 



I~ICCAIIER (LE PROF. llans), conservateur en chef 
du cabinet royal de numismatique, Neuhafi- 
serstrasse, 5, à Munich. . . . . . . . . .  9 juillet 1891. 

HAUBERC (P.), conservateur du cabinet royal de 
numismatique de Copenhague, Danemark. . 26 novembre 1891. 

I ~ ~ N A U I . T  (Maurice), archiviste municipal, place 

d'Armes, 13, à Valenciennes. . . . . . . .  7 janvier 1@2. 

CASTEI.I,ANI (Giuseppe), S. Giacomo dall'orio 
Fondamentà del Megio, N 1757, Venezia. . 14 mai 1892. 

BELDRINC (O.-C.-H.), Lt-colonel d'infanterie, Lan- 
gesiraat, 30, à Renkum(Gelderland),Pays-Bas. 21 mai 1892. 

QUINTARD (Lkopold), rue Saint-Michel, 30, à 
Nancy. . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8  juin 1892. 

B ~ A I C N I E N  (Etlrnontl), conservateur de la biblio- 
thèque de Grenoble, A Grenoble (Isère), 

France. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - 
Ruirs DE PBREZ (Willie), avenue Louise, "9, à 

Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . .  î z  août 1892. 
RUCCERO (üiuseppe), major général de réserve, 

rue San Nicolo da Volentino, 50, à Rome . 14 septembre 1892. 
RAPPAPORT ( Edmond ), banquier, Friedrich- 

strasse, i 3 5  à Berlin . . . . . . . . . . .  28 novembre 1892. 
TROUT~WSKI (\\'.'.),secrétaire général de la Société 

impériale d'archéologie (Bersénewka), à Mos- 
cou . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 décembre 1892. 

STBNERSEN (LE Dr L.-B.), directeur du cabinet des 
médailles de l'université, à Christiania . . .  - - 

~IARVIN (W.-T.-B.), directeur de The American 
Journal of numismatics, Federal Street, 73, à 

. . . . . . .  Boston (Massachusetts), U, S. 26 janvier 1893. 

VON HOFKEN VON HATTIBCSHEIM (LE CHEVALIER Ii.), 
1 

directeur de I'Archiv für Bracteatenkuitde, 
. . . .  . WindmGhlgasse, 248, à Vienne (VI). 22 février 1893. 

Teri Gouw (J.-E.). Nassaulaan, 8, à Hilversum, 
. . . .  i (IIollande septentrionale), Pays-Bas. 25 fdvrier 1893. 

1 ZWIERLINA (W.-IL.-F.), receveur de i'enregistre- 

1 ment et des domaines, à Alfen (Sud-Hollande). 18 juin 1893. 



BARBEY DE BUDÉ (Maurice), Préchoisi, sur Cla- 
rens (Vaud), Suisse . . . . . . . . . . . .  sa juin 1893. 

O ~ ~ ~ i i i i o e n  (Sigmund), professeur, membre de la 
Société américaine de numismatique et d'ar- 
chéologie, 107. East 45th Streett New-York. . 12 janvier 1894. 

ROSA (Alexandre), président de la Junta de 
~tumismatica amel-icana, 543, Calle Péru, 
à Buenos-Ayres. . . . . . . . . . . . . .  11 mai 1894. 

VAN DIEEUWEN (LE JONKHEER P.-L.), membre du 
tribunal, à Almelo . . . . . . . . . . . . .  21 juin 1894. 

DenoMe (Cil.), notaire, à Ribemont (Aisne), 
France. . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 octobre 1894. 

VAN LALISCROT, avocat, Weesstraat, 134"~ à Bois- 
le-Duc. . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 décembre 1894. 

KLEINSCRMIDT (Dr A.). conseiller de la Cour et 
directeur de la Bibliothèque ducale, à Dessau, 
Anhalt. . . . . . . . . . . .  5 janvier 1895. 

GROSSEL (Arsène), GrandlPlace, 20, à Bergues- 
. . . . . . .  Saint-Winoc (Nord), France. 13 mai 1895. 

SASSEN (Auguste), Stee?iweg, à Helmond (Pays- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Bas). 20 septembre 1895. 

DIUBAREK GRALIB BEY, fonctionnaire à la Dette 
. . . .  publique ottomane, à Constantinople g janvier 1896. 

TAC~ELLA (DI.-D.-E.), conservateur du cabinet des 
médailles, au Musée national, à Sophia . . 25 février 1896. 

l lsss (Adolpli) , Nachfolger , Mainzer Land- 
. . . . .  strasse, 49, à Francfort sur Mein. 21 avril 1896. 

UIRSCH (Jacques), docteur en philosophie et 
numismate, Arcisstrasse, 17, à Munich . . .  26 septembre 1896. 

Joos (II.), lieutenant-colonel d'infanterie terri- 
toriale, à Cassel (Nord), France. . . . . . .  14 octobre 1896. 

BEELAERTS VAN BLOKLAND (LE JONKHEER F.), 
Nassaustraat, 22, à La Haye . . . . . .  6 avril 1897. 

B ~ E N ~ E R  (J.-Pii.-Rl.), ier graveur à la Monnaie, 
Voorstraat, 35, à Utrecht . . . . . . . . .  - - 

l l ~ c e e n  (Anth.), médailleur, Oudegracht, E, 17, à 
Utrecht - - . . . . . . . . . . . . . . . . .  



FERINI (Quintilio), à Rovereto, Tyrol (Autriche). 15 septembre 1897. 

LEITE DE VASCONCEI.~.~~, professeur de numisma- 
tique à la Bibliothèque nationale, i Lisbonne. - - 

I>,ICREB~ (Raymond), avocat, ancien attaché à la 
bibliothèque ~azarine,  152, avenue Wagram, 
à Paris . . . . . . . . . . . . . . . .  icr octobre 1@7 

. SE~.IGBIANN (Eugène), Bebergasse, 8, à Francfort- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  sur-Mein 7mars18gR. 

VI.ASTO (DIicliel-P.), allées des Capucines, I 2, à 
Marseille . . . . . . . . . . . . . . . .  20 novembre 1898. 

SNOECK (LE JONKHEER RI.-W.), docteur en droit, à 

Heerenveen, Pays-Bas. . . . . . . . . . .  iQr décembre 1898. 

DE GELOES D'EYSDEN (LE COMTE), chambellan de 
S. M. la Reine des Pays-Bas, château d'Eys- 
den, par Eysden, Limbourg hollandais. . .  29 janvier 1899. 

FI.ORANCE (J .), z 1, quai Malaquais, Paris . . . .  2 0  février 1899. 

FORRER (L.), « Edelweiss w , Grove Park (Kent), 
Angleterre . . . . . . . . . . . . . . .  15 mai 1899. 

. .  STREET, professeur à l'Université, à Athènes. 8 août 1899. 

Picc (LE DT Behrendt), conservateur du cabinet 
numismatique de Gotha. . . . . . . . . .  28 septembre 1899. 

I;ABOUCAPRE (Herman), villa Beau Séjour, 1, 
Lausanne. . . . . . . . . . . . . . . .  30 avril 1900. 

AMARDEL (Gabriel), avocat à Narbonne (Aude), 
France . . . . . . . . . . . . . . . . .  I I juillet igoo. 

NERVEGNA (Giusvppe), à Brindisi (Italie) . . . .  31 décembre 1900. 
BOCKENAEIMER, Landgerichtsdirector, 27, Ufer- 

strasse, à Mayence . . . . . . . . . . .  4 février igoi. 
RIZZOLI, junior (LE DT I ~ ~ i g i ) ,  conservateur au 

Musée Bottacin, à Padoue . . . . . . . . .  4 mai 1901. 

LACANNE (Émile), rue de la Trésorerie, 34, à 

Bordeaux. . . . . . . . . . . . . . . . .  17 juin 1901. 
DE CAMPOS (Rlanoel-Joaquim), rue Da Boa Vista, 

124, 2.3 à 1,isbonne. . . . . . . . . . . .  12 décembre 1go1. 
BUCAENAU (B.), directeur des Bldtter fur- Mrinr- 

fieunde, Roonstrasse, 2, Weimar . . . . .  8 juillet 1goz. 



HOI.I~ESTEI.I.E (A.), membre des gtats provinciaux 
de Zélande, à Tholen, Ouvelandsche straat, 
D. 436. . . . . - . . . . . . . . . . . .  17 octobre igoa 

Lsvr (Joseph), membre de la Société bavaroise 
de Numismatique, rue des Plantes, 36, à 

Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . .  27 mai 1903 
Eonr SICCAMA (JHR. 6.-Ti.), ancien chef de la di- 

rection politique au Ministbre des Affaires 
Étrangères du royaume des Pays-Bas, Bezui- 
denhout, 13, à La Haye . . . . . . . . . .  15 d6cembre 1903. 

I~ABUT, capitaine adjudant-major au 3ie régiment 
de ligne, rue des Gatines, 23, à Paris . . . .  r 2 avril 1904. 

DE K N E V E L T ( E ~ ~ B ~ ) ,  solicitor, Guilford Street, 26, 

. . . . . .  Russell square, Londres, W. C. I mai 1904. 
VAN Den WALL BAKR (B.-L.-A.), maître de la 

Monnaie royale des Pays-Bas, à Utrecht . . ' 6 juillet 1904. 
WIENECKE (6.-C.), deuxiéme graveur de la Mon- 

naie d'Utrecht, Jagerslaan, 1, à Zeist . . . .  - - 
Ricci (Scrafino), directeur du Bollettino di nu- 

mismatica, à Milan . . . . . . . . . . .  20 février 1905. 
UAMBCRGER (Josepli), membre de plusieurs So- 

ciétés de numismatique, Uhlandstrasse, 56, à 

Francfort-sur-Mein . . . . . . . . . . .  25 mai 1905. 

E U R E A U  DE LA SOCIETÉ POUR L'ANNÉE 1906 : 

Président d'honneur à vie : nrgrlechanoine baron ~ e l i x  DEBUTHUNE. 

Président : . . . . . . .  M. le vicomte [B. DE Joivoe~. 

Vice-président : . . . .  M. le comte Th. DE Laaimo~u-S~imuai. 

Secrétaire :. . . . . . .  M. a. DE WXTT~.  

Bibliothécaire (f.) : . . .  RI. C. IBiowoo~. 

Trésorier : . . . . . . .  m. Am. DE 6oianas~.  

Contrdleur : . . . . . .  M. Ed. V ~ A D ~ A  B R O ~ D K .  

COMMISSION DE LA REVUE P,OUR L'ANNÉE 1906 : 

.riW. le vicomte B. DE JONG~E.  

le comte Th. DE Liuansa-S~isoii. 

A. DE WITTE. 



s O C I E T ~  ROYALE DE NUMISMATIQUE. 

LISTE DES OUVllAGES RICÇUS PENDAN'I' LK 31 TRlhlKSTHI$ LOOS. 

Avis important : Les piibllcstloiin ea ter ~ O I I ~  ileacliié* A 

Ir société clolveiit, r a i i r  exeaptloii, ê t re  a~frenrim à 31. 0. 

Blgwood, l~llbllotlièque de In Hoclét i  roynlc i le  Niinilanin- 

tlqiie, a u  Palnlr derr ~ c a d o i u l e r ,  n Briixelles. 

Ouvrages périodiques. 

Allemagne. - Zeitschrift für Numismatik, XXV, fasc. I et 2. - 
BIdfter fiir Mü~t~freutzde,  1905, nos 5 et 6. - Berlitter .Miitt~bldtter, 

XXVI. noS 4 2  à 44. -Zeitschrift des hisforischett Vereins für Nieder- 

sachsen, 1905, IIe Iivr. 
Amérlqua (Étati-uni*). - American Journal of N~tmismatics. 

XXXIX, no 4. 
a i l  triche. - Monatsblatt der Nuinismatischen Gesellschaft itr Wien ,  

VI,  no* 30 et 3 1. - Afitteilungen der Oesterr. Gesellschaft fiir 

Müttr- undMedailletzkunde, 1, ne 3 (no 178)~ noq(n0 1 7 9 ) ~  no 5 (no I 80). 

B a l ~ i ~ i i e .  - Antzales de la Société d'archéologie de Brttxelles, XIX, 

livr. 1 et I I .  - Société des Bibliophiles liégeois : Btilleii~t VII ,  t e p  fasc. 

- La Gaiette numismatique, 50 année, na# 7 à IO.- Académie royale 

de Belgique: Bulletin des classes. - Bulletin de la Société d'histoire 

et 8archkologie de Gand, 13e année, no* 4 à 6.  - Atttiales de 

l'Académie royale d'archéologie de Belgique, LV11, 5' série, V I ! ,  

ire et 20 Iivr. -Revue bibliographique belge, XVII* année, nos 5 à 7. 
- Bulletin des Commissions royales d'art et d'archéologie, XLIII, 

no* 7 et 8 .  - Académie royale d'archéologie de Belgique : Bulletin, 

1905, I I I .  - Les Archives belges, 7e année, na 6. - L'ancien pays 

de Loo i ,  7e et 88 années, no 12. - htventnire archéologique de 

Gand, fasc. 38. - Bulletin de t'Institut archéologique liégeois, 

XXXV, let fasc. 

France. -Bttlletin de la Société~tationale des airtiquaires de Frattce, 
1905, ire et 2? livr. - Bulletin de la Société des antiquaires de 

Picardie, 1904, 2- et 3e trim. - Btrllefitt de la Socikté ai.chéologiqt<e 



du Midi de la France, nouvelle série, no 33. - Bulletin trimestricl 
de la Société de Borda (Dax) ,  290 année, 3etrim. -Société archéo- 
logique et historique de l'Orléanais : Bulletin, XIII. n o  179. - 
Polybibliort : partie littéraire, LXI, 5e et 69 livr.; LXII, tre livr.; 
partie technique, XXXI, 5* à 7e livr. - Bulletin de correspo~idance 
Iiellénique.VI1-VIII, 2yeannée, 1905.- Revue numismatique,4* série, 
t .  l x ,  ze trim. 

arcindo-uretagiie. - Spink and Sort's Monthly Nuntismatic Circu- 
l a ~ ,  nos 152 et 153. - The Numismatic Chronicle, 1905, part I I .  

mongrle. - Numiimatikai K b ~ l b n y ,  l V ,  1905, I I 1  fuzet. 
idaite. - Bollettino di Numismatica e di arte della medaglia, I I I ,  

n-1 6 et 7. - Rivista italiana di  Numismatica, an. XVIII, 1905, 
vol. XVIII, fasc. I I .  - Bollettino del Museocivico di Padova, Vlli ,  
ne 3. 

Luxeiiibonrg. - 011s Hernecht, XI, non 7 et 8. 
rnys-BIO. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genoot- 

schap voor munt- enpenningkutide, 13. année, 30 livr. 

Par*ogal. - O Archeologo Portuguès, X. nos t à 5. 
Rummib. -Revue de numismatique, t .  111, no 2 ,  1905. 
sntsrs .  - Société d'histoire et d'archéologie de Genève . Mémoires 

et documents, nouvelle série, VIII, livr. 2 ;  Bulletin, 11, livr. g .  - 
Revue suisse de numismatique, XII, ae livr. 

Ouvrages noii périodiques. 

ALVIN (F.). - Victor Lemaire, graveur en médailles. Bruxelles, 1905, 
in-8*, 23 pages. - Lesprocédés de reproduction des nlédailles et des 
monnaies. Bruxelles. 1905, in-80, 17 pages. (Hommage de l'auteur.) 

AIIBROSOLI (S.) .  - Atlantino d i  Monete papali moderne. Manuali 
Hoepli. Milano, 1905, in-I 2 rel., 13 t pages, gravures. (Hommage 
de l'auteur. J 

DAREMBERG (CH.), SAGLIO (EDM.) ET POTTIER (EDM.). - Dictionnaire des 
antiquités grecques et romaines. XXXVlIe fasc., 1905, in-40. (Hom- 
mage des éditeurs.) 

EVANS (Sir J O H N ) .  - Anniversary address to the Royal Numismatic 
Society. Londres, 1905, in-80, 18 pages. (Hommage de l'auteur.) 

GNBCCHI (FR. ) .  - Appunti di numismatica romana : L X V à  L X Ï X ,  
in-80, 28 pages, 4 planches. (Hommage de l'auteur.) 



J O N C H E  (Va. B. on). - Les monnaies de G ~ ~ i l l a u ~ n e  de Rr,>~ickl~or,st, 

baron de Gro~tsveld (15591563). Bruxelles, 1305, in.80, 8 pages. 

(Hommage de fauteui-.) 
LOMBAERTS (EUX.). - Le sceau de M .  F. Van Canrp, évêqric itointné de 

bois le-Duc. Bruxelles, 1905, in-80, 2 2  pages, 1 planchc. (Iiomtsiage 
de fauteur.) 

M A N  (M DE).- Pettning van een kleermaketabond te Berg-en-op-Zoom. 

-On beschrevett timmer-martsgildepenning van ? - Zege bij Praag. 

Amsterdam, 1905, in.80,8 pages 1 planche. (Hommage de l'autetir.) 

PENY (EDM -P.-A.). - Essai de nuittis~natique des tnitzds drr Haitratit. 

Bruxelles, 1905, in-80, 86 pages, 5 planches. ( H o m i n ~ g e  de l'auferti..) 

PICK IB ). - Die Scharimün~en Fricdi-ichs I von Sachsen-Gotlta zoid 

Altenburg, 1904, in 80,16pages.-Die dltesten Tlrüritzger Müti;en, 

in-80, 6 pages, r planche. (Hommage de l'aaieut-.) 

PIETTE (ED ). - Études d'ethnographie préhistot.iqrte. VI : Notions 

cotnpléme~itaires sui- I'Asylieiz. - V I 1  : Classification des sédiments 

formés dans les cavernespendant l 'âge du renne. - V I I I  : Les écri- 

tures de l'âge gkpt ique .  Paris, 1904-1905, in-80, 13, 48 et 1 I pages. - Conséquences des mouvements sismiques des régions polaires. 

Angers, 1902, in.84, 2 pages.-Srtr irtie gravure dit Mas  d'A ;il, 1303, 

in-go, i page, I planche. - Gravure dri Mas d'A  il et statuettes de 

Menton. Paris, 1902, in-80, 13  pages. (Hommage de I'atiterir.) 

REINACH ( S  ). - La collection Pietie au Musée de Saint Germain. 

Paris, 1902, in-80, 3 pages (Homniage de ilf Piette ) 

Rrzzo~ i  IL. jun.). - Issa. Moizogt-afia del prof. dort. Fraitcesco 

Carrara. Milano, 1905, in-80, 24 pages, 1 planche. - I sigilli ne1 

museo Bottaci~z, parte I I  ( 1 1 1 ) .  Padova, 1905, in-80, 35 pages, I pl. 

(Hommage de l'auteur.) 

VANDEN BROECK (ÉD.). - ~Vumistnatique br~rxelloise. - Les jetons des 

seigneurs-trésoriers de Bruxelles ai< S VIlq' siècle (3* article). 

Bruxelles, 1905, in.80, 16 pages, 1 planche. (Hoinmage de I'auteur.) 

Ouvrages anonymes et catalogues. 

Catalogue des livres d'art et d'archéologie formant la bibli >thèque de  

A.-M.-Jacques Mayor. - Collection Dr [..White-Kiiig, 3C partie, 

juin 1905. (Schulmann, à Aiiisterdarn.)-K.-W. H~ERREN*XN Kata- 
log 31 2. - M ~ N D H E I M ,  Ver;eichtriss verkduflicher .If i in~en lord 



Afedaillen. - E.  FISCHER. Verkdufliche Miinien und Afedaillen. 
X I I .  - SCHULMAN. Collection Cyro-Augusto de Carvalho. Sept. 
1905 - G. MORCHIO et H. MAJER. Catalogo, Monete italiane ed 
Estere, série V ,  no 45. - EDM RAPPAPORT. Numismatisches Offerten- 
Blatt, na* 141 à 145. - THÉODOR ACKERMAN Antiquariats-katalog, 
no 541 : Numismatik. - C.-G. THIEME. Numismatischer Verkchr, 
no t 7 1 .  - FEJER JOZSEF. Catalogue no 5 - A .  GODARD. Mkdailles 
et plaquettes modernes. - GEOFFREY-CHALTIN ADAMS The history 
of the dollar. (Cat. de vente.) 

CABINET NUMISMATIQUE.  

Don de M .  A.  de Witte. 

Médaille de I'Exposition universelle de Liége par P. Du Bois. 
Exemplaire de bronze. 

Bruxelles, le 23 août 1905. 

Le membre ff. de bibliothécaire-conservateur des collections, 
G. BIGWOOD. 



Les signatures de graveurs sur les monnaies grecques, par 
M. L. FORRER (suite). . . . . . . . . . . . .  5, 129, 283, 387 

Un denier noir frappé à Ypres, par Gui de Dampierre, comte 
. . . . .  de Flandre (1 280-1305), par M. le Vb B. DE JONGHE 31 

Un demi-gros de Jean de Bavière, duc de Luxembourg, 1418- 
. .  1425 (Trouvaille de Heiligkreuz), par M. ÉD. BERNAYS. 37 

Numismatique bruxelloise. - Les jetons des seigneurs-trésoriers 
de Bruxelles au SVI1' siècle (1620-16g8), par M. ÉD. VANDEN 
BROECK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47 

Jeton franco-allemand de la première république et méreaux 

mayenpis contremarqués de 1792 à 1814, par M. P. BOR- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DEAUX 63,193 

Jetons et méreaux de charbonnages. - Hainaut, llIe partie, par 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. ED. PENY 74,201 

Médaillon et décoration liégeois, 1789 et 1794, par M. HAMAL- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MOUTON. IOO 
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ERRATA. 

Page 175 ligne 7, supprimez : le sanglier des Ardennes. 

- 321, - 12, lisez : TOI.LIMVR, au lieu de : TOLIMVR. 
- 32 I , - 18, ajoutez : à la cotice degueules, brochant sur le tout. 
- 322, lignes 8 et suivantes, à remplacer le texte fautif, emprunté 

au Jeton historique, par la description suivante : 
Revers :Champ coupé en deux par une ligne verticale, on voit à 

gauche les rayons du soleil caché par les nuages qui se rzsolvent en 
pluieabondante; à droite le soleil rayonnant. En haut, etc., etc. 
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